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Une autre idée : pourquoi ne pas vous offrir un moment
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Ce bulletin n’est pas à l’abri
d’erreurs ou d’omissions.
Celles-ci ne sauraient engager
la responsabilité de l’éditeur.
Nous vous remercions de bien
vouloir nous les signaler afin
qu’elles puissent être rectifiées.

Edito
Chères Pontoises, chers Pontois,
Dans le contexte d’incertitude, la Commune poursuit son CAP avec ambition et détermination.
Cette année encore, de nombreux travaux d’investissement, seule façon
de dynamiser la Commune et de ne pas tomber dans la morosité.
Le Conseil a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux, la politique
menée ces dernières années porte ses fruits et nous permet de maintenir
les impôts aux mêmes taux qu’en 2011.
De plus, le regroupement de tous les services municipaux dans l’ancienne propriété Champenois, acquise par la Commune, permettra des
économies de fonctionnement et rendra les services plus performants
pour le bien de tous.
Toutes ces actions ne sont possibles que grâce à la compétence des services communaux et parce que nous maîtrisons nos budgets et nos
emprunts ; c’est un combat de tous les jours, chacun peut mesurer le
chemin parcouru. Mais il nous reste tant à faire.
Pour cela, il faudra de la force, de la volonté et surtout le précieux soutien des Pontoises et des Pontois.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Michel CUNIN
Maire de Pont-sur-Seine
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A propos d’un article...
En Mai, les Pontoises et les Pontois ont pu lire dans un journal, un article signé
Mathieu Gibet, mettant en cause la gestion de notre Commune.
On peut s’étonner de l’intérêt soudain de ce quotidien pour notre municipalité,
mais il faut reconnaître qu’il met bien en évidence notre dynanisme.
Dynamisme contrôlé et «maîtrisé» par ses élus, auxquels je tiens à rendre hommage pour leur participation volontaire aux décisions de nos conseils, et par la
qualification constructive de Madame Magali Richard et ses collaborateurs.
Cependant, ma compétence de Maire m’oblige, aujourd’hui, à «éclairer» certaines
zones d’ombres contenues dans cet article (il faut le dire... très nettement à
charge), et susceptibles de troubler nos concitoyens.

Ainsi, il convient de préciser que l’augmentation des impôts locaux à Pont-surSeine, est effectivement un constat actuel, mais qu’elle n’est pas liée seulement à
l’arrivée de Michel Cunin !
Lors du premier mandat en 2001, les élus ont trouvé une situation financière non
conforme aux chiffres inscrits sur les documents budgétaires.
Nous l’avons dit en son temps et répété ensuite : les deux premières années de
notre mandat, nous avons, d’une part découvert un nombre important de factures
impayées, non inscrites au budget, et, d’autre part, nous avons dû rembourser des
subventions destinées à l’église qui avaient été utilisées à d’autres fins.
Sans parler du malheureux montage financier réalisé pour le lotissement Galilée
pour lequel les contribuables ont dû payer pendant presque trois ans la perte financière.
Notre équipe responsable a dû d’abord redresser cette situation avant de concrétiser ses propres projets.
Dans ces conditions, il est évident que l’augmentation «a minima» des impôts
n’aurait pas suffi à régler ces dettes !

Concernant l’augmentation de la masse salariale... par rapport à 2001 (!!!), c’est
heureux, car depuis 2001 tous les agents territoriaux ont vu leur salaire augmenter et par conséquent celui des agents de Pont-sur-Seine aussi, et pas assez, à mon
sens, compte tenu de la baisse du pouvoir d’achat.

4

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 17 - Juillet 2012

Il me paraît aussi opportun de rappeler que, pour les mêmes services, le nombre
d’agents communaux est resté identique.
En effet, seul à changé le statut de certains d’entre eux, puisque nos prédécesseurs
avaient créé des emplois précaires (contrats aidés par l’Etat) qu’il a fallu consolider
ensuite.
Si on ajoute à cela, la réduction hebdomadaire du temps de travail, on constate que
nous n’avons pas eu d’autres solutions pour assurer les mêmes services.
Quand je dis «mêmes services», ce n’est pas tout à fait correct, car nous en avons
offert de nouveaux à la population, notamment à cause de l’Etat qui délègue de
plus en plus ses compétences aux communes.
Quant à «la folie des grandeurs» du Maire concernant la décision de regrouper
tous les services municipaux sur un seul site, il me semble utile d’expliquer à nouveau ce choix.
Dans le cadre de leur recherche permanente d’efficacité et d’économie, il est apparu
aux élus de notre commune, la nécessaire évolution des sites municipaux,
- comme par exemple le service Animation, organisé pour une partie (Centre de
Loisirs et péri-scolaire) dans les locaux de l’Ecole Primaire qui ne sont pas adaptés
au public accueilli. La Direction de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la
Commission de Sécurité, après nous en avoir fait le reproche, ne nous ont accordé
qu’une utilisation temporaire,
- comme le bâtiment de la Mairie devenu trop petit pour recevoir tous les services
exigés actuels et à venir,
- comme la dispersion géographique est coûteuse en frais de fonctionnement de la
Mairie, des Services Techniques, du Service Animation et de l’Ecole Maternelle.
Aussi, lorsque la propriété Champenois a été mise en vente, grande superficie de
bâti et non bâti, à proximité de l’Ecole Primaire, de l’église, de la future Maison
Médicale et de la Maison de Retraite, capable d’accueillir tous les sites municipaux,
il est apparu évident aux élus que son acquisition par la Commune solutionnerait
tous nos problèmes de fonctionnalité.

Bien entendu, les élus se sont penchés sur le financement de ce projet de transfert.
Les subventions diverses auxquelles la Commune pourra prétendre pour cette opération, complèteront ces recettes.
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A ce jour, il est possible d’affirmer que cette opération s’autofinancera pour l’essentiel grâce, d’une part aux cessions des bâtiments et terrains des services tranférés (Mairie et Services Techniques), et d’autre part, à la cession de l’ancienne
mairie et du Cabinet Médical actuel.

Il va sans dire que ce programme d’envergure s’inscrit dans la politique communale que les élus se sont toujours fixé, à savoir l’amélioration du bien-être de la
population et la conservation des services publics de proximité.

En conclusion, NON, Michel CUNIN, n’a pas « la folie des grandeurs », il a tout
simplement
- de l’ambition pour sa commune (et non pour son intérêt personnel),
- de la compréhension pour les Pontois en difficulté,
- de la considération pour ses concitoyens qui lui ont renouvelé leur confiance aux
dernières élections municipales en plébiscitant la totalité de sa liste,
- de la fierté pour sa commune où il fait bon vivre…

C’est, du moins, l’idée que j’ai du rôle d’un élu local…
« Les actes restent, les paroles s’envolent » !
Michel CUNIN
Maire de PONT-SUR-SEINE
.
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Renseignements utiles
Mairie
Monsieur le Maire reçoit
les lundi, mardi et mercredi,
ainsi que le samedi sur rendez-vous.

Conseil Municipal
Nourrices - Bureau d’aide sociale
Correspondant presse

Bibliothèque

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de

9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Fermeture au public le jeudi après-midi.
Se réunit le premier vendredi du mois à 20 h
Renseignements au secrétariat de Mairie
Annelise MAUVAIS
10400 Pont-sur-Seine
Tél. 03 25 21 41 50
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27

Centre de Loisirs

Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 17 92 43

Ecole Maternelle

Rue du Four
Tél. 03 25 21 42 22

Ecole Primaire

Offices religieux

Conciliateur

Les secrétaires de la Mairie
sont à votre disposition
pour vous aider dans
l’établissement de
dossiers (RSA, APA, retraite,
etc.) nécessitant de remplir
des imprimés.
Dans la mesure du possible,
prendre rendez-vous
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Tél. 03 25 21 40 22 - Fax 03 25 21 45 66
Adresse e-mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr
Site : http://commune-pontsurseine.fr

Faubourg Saint-Martin
Tél. 03 25 21 46 01
Se renseigner auprès de
Mme P. SIMOUTRE - Tél. 03 25 21 44 95
ou M. A. HUTET - Tél. 03 25 21 41 39
M. Jean-Pierre MENU
Mairie de Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 21 42 00
jeanpierre.menu@orange.fr

Recensement obligatoire
Les jeunes, filles ou garçons de 16 ans doivent se
faire recenser dès leur seizième année au secrétariat
de la mairie.
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Les numéros utiles
Santé
: 03 25 24 98 47
: 03 25 21 41 14
: 03 25 21 42 27
: 03 25 21 80 10
: 03 25 21 96 00
: 03 25 21 58 31
: 03 25 39 55 55
: 08 20 90 41 89
: 03 25 39 19 19
: 15
: 01 64 60 39 00
: 01 64 60 40 00

Docteur CRAIOVEANU

Pharmacie Javaux
Infirmières Taupin - Ledoux
Maison de Retraite de Pont
Hôpital de Romilly
Maternité de Romilly
Clinique “Pays de Seine” - Romilly
CRAM Romilly
Centre de radiologie Gambetta
Maison médicale Romilly
Clinique Saint-Brice Provins
Hôpital Léon Binet Provins

La Poste Pont-sur-Seine
Gendarmerie Nogent
SNCF Nogent : Info, vente
Pompiers Pont-sur-Seine
Pompiers Nogent

: 03 25 21 45 08
: 03 25 39 81 36
: 08 92 35 35 35
: 03 25 21 45 62
: 18

Commerces
Boucherie Cailly
: 03 25 21 41 16
Boulangerie Redolfi
: 03 25 21 21 10
Café-Tabac Michaël et Fleur/Chbres d’hôte : 03 25 21 41 32
Coiffure Imagin’Hair
: 03 25 21 45 76
Maraîcher Coltat
: 03 25 21 30 96
Poissonnerie Océan -Service
: 03 25 21 02 17
Proxi Marché
: 03 25 24 39 95
Restaurant de la Place
: 03 25 21 62 10

Entreprises
A.D.S. Architecture
A.T.V.
Média Diffusion
P.S.I.
Soufflet Agriculture
Transports Brodard - S.T.T.I.
Travaux publics Roussey

Artisanat
Electricité Pascal Guérinot
Garage Daugrain
Maçonnerie Philippe Fourtier
Photographe Ogier-Collin
Taxi/ambulance Bruno Frenoy
Serrurerie “Génie Fer”
Simoutre M. Thérèse (rédac/traductrice)
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports)
Michèle Hyest (Chbres à louer)
Cyberscribe (Xavier Famelart)
CACH Christian (travaux terrassement)
NOEL Georges (électricien)
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: 03 25 21 76 50
: 03 25 21 44 36
: 03 25 21 45 62
: 03 25 21 40 86
: 06 77 61 69 72
: 03 25 24 15 33
: 03 25 21 44 46
: 03 25 21 40 33
: 03 25 21 43 62
: 06 72 92 75 53
: 06 78 28 47 70
: 06 73 09 28 11
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: 03 25 21 03 63
: 03 25 21 31 07
: 03 25 39 46 48
: 03 25 21 40 10
: 03 25 21 40 08
: 03 25 21 41 47
: 03 25 39 96 90

Vie Municipale
LES DECHETS MENAGERS

Ces -20% ne sont pas des soldes, mais le pourcentage de diminution possible du mon-

tant de notre facture pour les ordures ménagères !!!
Et cela, obtenu sans aucune autre contrainte que la simple application, chez soi, des
consignes de tri des déchets ménagers au moment de leur mise en bacs.
Monsieur Triché, responsable de ce secteur à la Communauté de Communes du
Nogentais, l’affirme chiffres en mains : tous les habitants de celle-ci peuvent économiser jusqu’à 20% en faisant juste attention !...
Pour comprendre comment il arrive à cette conclusion, et prendre en compte les chiffres présentés, il nous faut revenir sur le fonctionnement de ce secteur.

FONCTIONNEMENT :
La lecture rapide, ci-contre, du diagramme que nous avons réalisé, montre bien les conséquences onéreuses et regrettables d’un mauvais tri au départ de la collecte.
Les déchets, triés par l’habitant, sont déposés dans un camion, une fois par semaine, dans 2
compartiments distincts :
- les ordures ménagères vont à St-Aubin pour être pesées, facturées/kg à la CdC du
Nogentais et enfouies,
- les déchets recyclables vont à la Chapelle St-Luc, pour être pesés, facturés/kg à la CdC,
et triés.
Par ce tri - les déchets conformes sont recyclés, et payés/kg à la CdC
- les déchets non conformes (refus de tri) retournent à St-Aubin, pour
être repesés, refacturés/kg à la CdC et enfouis comme ordures ménagères.
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Vie Municipale

LES CHIFFRES (source : Monsieur Triché)
En une année, ce secteur a coûté à la Communauté de Communes du Nogentais :
environ
1 700 000 euros
les recettes conséquentes au recyclage ont rapporté
600 000 euros
_____________
soit un coût net : 1 100 000 euros
répartis en 35% pour le budget général de la CdC du Nogentais
et 65% pour les habitants (* TEOM sur impôts fonciers)
Des contrôles réguliers mensuels, auxquels participe Monsieur Triché, établissent la valeur
moyenne de la qualité du tri de toutes les communes (parmi lesquelles, il faut le concéder, Pont
sur Seine n’est pas des plus performantes) en faisant ressortir notamment que :
*10 à 15% des ordures ménagères sont dans les recyclables, refus de tri
( coût ~90 000 euros )
* 22% des recyclables sont dans les ordures ménagères donc enfouis
( coût ~ 110 000 euros )
d’où une perte totale estimée à ~200 000 euros
c'est-à-dire ~20% du coût supporté par la CdC du Nogentais (~1 100 000 euros)
Ce sont ces 20% que monsieur Triché, avec juste raison,
nous invite donc à récupérer !

* TEOM : Taxe Enlèvement Ordures Ménagères
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Vie Municipale
LA METHODE
Consiste simplement à respecter les consignes en évitant le mauvais tri, sachant que :
Le bon tri, c’est:
- ne pas mettre des ordures ménagères dans le bac des recyclables : refusées au tri, elles
sont facturées deux fois à la Communauté de Communes du nogentais (CdC),
- ne pas mettre des déchets recyclables dans le bac des ordures ménagères: enfouis, ils
privent la CdC d’une recette,
- ne pas mettre des déchets verts, du verre et des gravats dans le bac des ordures
ménagères: ils sont facturés à la CdC, alors que nous disposons d’une déchèterie et de
points d’apport dans la commune,
- bien vider les contenants (briques alimentaires, bouteilles en plastique, boites de conserves, etc.)
sinon on augmente inutilement le poids des déchets facturés à la CdC,
- ne pas rater la réunion d’information sur le Tri…avec Travaux Pratiques, que monsieur Triché va organiser à Pont sur Seine, en accord avec la municipalité dans les semaines
à venir.
CONCLUSION
Quelques secondes d’attention de chacun, chez soi au moment du tri, suffisent pour
améliorer le bien être, et le porte- monnaie, de tous …et ça, les Pontois le valent
bien. !!!
CW

Déchèterie de Pont sur Seine
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Vie Municipale
Brèves
Informations Municipales

Dates congés commerçants

Vous avez pris l’habitude, au fil des mois, de
recevoir dans votre boîte à lettres, des petits
papiers de couleur (appelés aussi «flyers»),
vous informant d’un événement qui aura lieu
dans la commune ou d’une information plus
technique.

Boulangerie Redolfi
fermée du 20 Août au 4 Septembre
inclus
Le dépôt de pain sera assuré :
- lundi par Proxi Marché
- mardi au Dimanche Boucherie Cailly

Ces «flyers» sont distribués par deux dames
de la commune qui sont en retraite et qui
acceptent de rendre service à la mairie.
Ces personnes sont bénévoles et ne touchent
aucune rémunération pour ce travail.

Boucherie Cailly
fermée du 16 Juillet au 5 Août inclus

Au sujet de la Poste

Café-Tabac
fermé une semaine en Août
(date à confirmer)
Docteur CRAIOVEANU
cabinet fermé du 6 au 22 Juillet
et du 30 juillet au 5 Août
Salon «Imagin’Hair» (coiffeur)
ouvert tout l’été
Proxi Marché
ouvert tout l’été

Certains ne le savent peut-être pas, mais
Emilie, notre factrice habituelle ne fera plus
les tounées pour cause de maternité.
Le courrier va donc être distribué par de
nouveaux facteurs, dont certains ne connaissent pas les rues de Pont.
Nous vous encourageons donc
à mettre votre nom sur les
boîtes à lettres et dans la
mesure du possible, de mettre
une boîte aux normes de la
Poste. Merci de faciliter le travail des préposés.

Pharmacie
ouverte tout l’été
Restaurant
fermé du 17 au 31 Août

PROXI MARCHE
40, Grande Rue
10400 PONT-sur-SEINE
Tél. 03 25 24 39 35
Fermé le Mercredi
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Vie Municipale
Lotissement «Mon Logis»
Chemin aux Prêtres
Historique
Pour la 3ème fois, la société «Mon Logis» a
déposé une demande de permis de construire
le 29 février 2012.
En effet, ce projet qui date du 1er Juin 2005,
avait été refusé à cause «du danger d’effets
toxiques» en cas d’accident à l’usine P.S.I.
(bien que d’autres permis aient été acceptés dans
un même périmètre).
L’usine ayant déménagé et des améliorations
ayant été apportées, espérons que ce projet
verra enfin le jour.
Monsieur l’Architecte des «Bâtiments de
France» a émis un avis favorable le 17 Avril
2012, sous réserve de :
- reformuler le paragraphe concernant
les «caractéristiques du terrain» selon
un modèle donné,
- prévoir l’implantation d’arbres hautes
tiges, d’essence rustique et locale, le
long de la rue Monte-à-Regrets.

Les plans de ce lotissement ont aussitôt été
transmis à la D.D.T. (Direction Départementale
des Territoires), qui a un délai de 6 mois pour
statuer (périmètre de l’église oblige).

Portion située entre la nouvelle
route et la voie ferrée
La société «Mon Logis» prévoit de
construire 12 logements locatifs sociaux
répartis en 3 groupes de deux bâtiments de 2
logements chacun (1 type 4 et 1 type 5,
mitoyens par les garages. soit en tout : 6
types 4 et 6 type 5.
Chaque logement possède :
- au rez-de-chaussée
entrée couloir
cuisine
séjour
S.E.
chambre
garage
sellier

Soyons donc patients et optimistes.

Description du projet
Le terrain qui se situe en bordure de la rue
Monte-à-regrets, sera coupé en deux sur
toute sa longueur par une nouvelle route qui
commencera après l’aire de jeux et qui ressortira chemin aux Prêtres.
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T4
T5
8,49 m2 6.66 m2
9.34 m2 9.06 m2
20.05 m2 23.06 m2
3.87 m2 3.59 m2
11.92 m2 12.32 m2
20.46 m2 20.46 m2
5.77 m2 5.77 m2

Vie Municipale
- A l’étage
palier
W.C.
salle de bains
chambre 1
chambre 2
chambre 3

T4
T5
5.01 m2 5.51 m2
3.98 m2
11.92 m2
10.08 m2
0

5.33 m2
9.57 m2
9.83 m2
9.83 m2

- Les fenêtres sont en PVC gris clair fermées par des volets roulants.
- La porte d’entrée avec oculus en PVC
rouge pourpre.
- Les revêtements de façade en enduit tranché truellé, ton terre feutrée.
- Les soubassements et encadrements de
portes et fenêtres, enduit taloché blanc
cassé.
- Couverture : tuiles mécaniques losangées
Huguenot rouges flammées rustique grand
moule.
- Porte de garage : basculante en acier laqué
gris clair.

Portion située entre la nouvelle route
et la rue Monte-à-Regrets
Sept lots d’une surface comprise entre
589 m2 et 795 m2 destinés à la vente et à la
construction libre.
Ces maisons devront être érigées à 10 m de
la voie publique desservant ces lots.
Ce lotissement portera le nom de
«Lotissement Saint Denis»

Faisons des voeux pour que ce projet aboutisse enfin !
EH
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Centre de Loisirs
Informations générales
Le Centre de Loisirs a été créé par la commune de Pont- sur- Seine, pour les enfants de 3 à
13 ans, dans un but pédagogique et convivial pour rendre plus attractifs les
mercredis, et les petites et grandes vacances.
Ce centre est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Sortie familiale

Petites et grandes vacances
Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les
périodes de vacances scolaires.
Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire et du
périscolaire.
Pensez à vos bons CAF ! et aux réductions
d’impôts.
Nous vous rappelons que toute inscription, ou annulation occasionnelle, doit
être enregistrée en Mairie 48 heures à
l’avance, jours ouvrés.
Désormais, tout enfant non inscrit à la
cantine, sera accueilli dans les locaux,
mais recevra un déjeuner du traiteur,
facturé 6 €.

Le Centre de Loisirs organise
une sortie familiale le

Rentrée scolaire 2012 / 2013
Nous vous demandons de bien vouloir
remplir les nouveaux dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2012, pour :
- la cantine
- le centre de loisirs
et tout particulièrement : la fiche de
cantine pour le mois de septembre, avant

le 3 août 2012.
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Mercredi 5 décembre 2012
pour Disney sur Glace au Zénith de Paris

«Le Voyage Imaginaire»
avec le Roi Lion, Peter Pan, la Petite Sirène,
Lilo et Stitch.
Départ à 14 h en car - Retour pour 20 h
Tarif unique : 20 euros / personne
Inscription en Mairie auprès de Peggy,
jusqu’au 12 septembre.
Après il sera TROP TARD
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«

Centre de Loisirs

Spectacle «Mickey sur Glace»

Sortie centrale nucléaire

Les Zouzous au Far West
Le Centre sera ouvert cet été du 9 Juillet
au 3 Août inclus et accueillera 47 enfants
de 3 à 12 ans, de Pont-sur-Seine et des communes avoisinantes.
Les sorties et activités seront nombreuses :
- Sortie au Parc de la Béchère avec visite
de la Ferme Pédagogique
- Trois séances de piscine
- Quatre séances de poneys
- Sortie une journée à la Mer de Sable
- Sortie crêperie à la «Noue des Rois»
avec partie de golf.
Création d’un saloon, de totem, de
cactus, Olympiades, sports collectifs,
initiation à la danse Country.
Le Vendredi 3 Août, les Zouzous vous présenteront leur spectacle de fin de saison.
Le Club Country «L’Etoile» de Mairières-la
Grande Paroisse, viendra faire une présentation de danse.
VENEZ NOMBREUX
PV

17

Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 17 - Juillet 2012

Centre de Loisirs

Le Raid sportif

du 16 au 19 juillet 2012
«A la recherche du Graal !»
Le Raid est organisé en partenariat avec les
communes de Nogent-sur-Seine et
Villenaux-la-Grande.
Il est principalement basé sur l’histoire du
territoire.
Les adolescents devront, à travers de nombreuses énigmes (sept dans chaque ville)
retrouver le Graal.
Durant ces trois jours, ils pourront participer à des activités, telles que : canoë, VTT, la
course d’orientation, la randonnée nocturne.
Les adolescents seront logés au camping de
Pont-sur-Seine durant ces trois nuits inoubliables !
(maximum 8 adolescents par ville)
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Ecole Maternelle
Fête du Pain
A l'occasion de la Fête du Pain, le 21 mai,
M et Mme Redolfi ont convié les élèves de la
maternelle à la boulangerie pour les initier à
la confection du pain. Les enfants et les
accompagnateurs ont pu ainsi découvrir les
différentes étapes de la fabrication.
De la farine jusqu'au façonnage, tout le
monde a été très attentif.
Ensuite chaque enfant a façonné son petit
pain avec une des portions de pâte.
Le lendemain matin il ne restait plus au boulanger qu'à cuire la fournée qui fut ensuite
rapportée à l'école. Le pain craquant et tiède
fut vite croqué par les petits gourmands.

Kermesse
Parents, familles et autres spectateurs se sont
rassemblés en nombre dans la cour de l'école
maternelle, pour la kermesse, le 8 juin dernier.
Des petits sioux aux mexicains, en passant
par les kangourous et les australiens les
enfants nous ont offert un très beau spectacle
pour terminer l'année scolaire. Le tout
orchestré de main de «maître» par Sylvia,
Christophe et leurs assistantes.
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Station d’épuration

Actuelle station d’épuration

Le dossier de la station d’épuration avance
doucement mais sûrement.
Ce projet complexe est en bonne voie mais
donne néanmoins quelques soucis à la municipalité, avec un nouveau contretemps qui
retarde encore le début des travaux.
Les mesures compensatoires qui ont été proposées à l’agence de l’eau et qui, dans un premier temps semblaient donner satisfaction,
viennent d’être remises en cause par celle-ci.

Si le lieu ne semble pas poser de problème,
c’est la gestion de celui-ci qui inquiète
l’agence de l’eau qui estime qu’actuellement
trop de trous d’eau mutilent la vallée de la
Seine.
Un accord de principe a toutefois été conclu
verbalement et l’on semble se diriger vers
une réhabilitation d’une partie des bords de
Seine, sur les lieux des anciens abattoirs installés sur le Patis, en zone semi-humide.

Une réunion a eu lieu le 15 mai dernier en
présence des acteurs concernés ( Yannic
Ambolet de La Lyonnaise des Eaux , Stéphane
Pageot technicien du syndicat de la Vallée de
la Seine et madame Anne-Sophie Suisse chargée d’opérations des Milieux Aquatiques et
Humides de l’agence de l’eau Seine
Normandie) pour définir des nouvelles
modalités de ces mesures compensatoires.
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DD

Fête Nationale du 14 Juillet
PROGRAMME
Orchestre de cuivres
«SURMY POLISSYA»

Groupe Danse Moderne
«RODOSLAV»

VENDREDI 13 Juillet

SAMEDI 14 Juillet

12 h 00 Repas de la Troupe

10 h 30 Défilé avec la Troupe au centre de
Pont

15 h 30 Réception des Ukrainiens à la
Mairie

11 h 45 Cérémonie au monument aux
Morts

17 h 00

12 h 00 Place Casimir Perier, remise
des dictionnaires aux élèves
entrant en 6ème - Vin d’honneur
offert par la Municipalité ouvert
à tous, animé par la Troupe
Ukrainienne

Mini concert à la Maison de
Retraite

18 h 00 Concert gratuit en l’église SaintMartin
19 h 30

Repas de la Troupe à la Salle des
Fêtes

21 h 30 Retraite aux Flambeaux rythmée
par la Troupe Ukrainienne.
Départ : Lotissement Maurice
Tripier - Grande Rue
23 h 002Arrivée place Casimir Perier
“Feu d’artifice”.
Cette année nous avons décidé de
présenter un feu d’artifice musical
d’exception rythmé par une
musique des Beatles.

13 h 00 A la Salle des Fêtes : repas
Républicain accompagné par la
l’orchestre, les danseuses et
danseurs de la Troupe Ukrainienne
“25 € adulte - 7 € enfant -6 ans”
16 h 00 Jeux sur la place Casimir Perier
pour enfants et adultes- gratuit
(ouvert à tous)
18 h 00

A NE PAS MANQUER
Concert gratuit place Casimir
Perier donné par la Troupe professionnelle Ukrainienne qui vous
enchantera. Les mélomanes se
doivent d’être présents.

23 h 300 Bal populaire sur la place Casimir
Perier

20 H 30 Buffet avec la Troupe
Ukrainienne qui fera danser et
chanter les participants
“15 € adulte - 7 € /enfant -6 ans”

Le Maire invite tous les habitants à pavoiser
et à assister nombreux aux manifestations de la

Fête Nationale
21

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 17 - Juillet 2012

Au fil des jours
Cabaret Jeunes

Le Roi Lion

Les Frites

Cho ka ka o

Hello Dolly

Charline

Frida oum papa

Tata Yoyo

Cabaret

Halo
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Espana Cani

Cabaret

(suite)

Save the last dance

Face de bouc

Radio bistro

L’école des cancres

Repas des Aînés

Le 5 mai dernier, la salle des fêtes s'est vue
investie par nos Ainés qui comme chaque
année étaient conviés à un repas offert par
le CCAS, suivi d'un spectacle extrait des
cabarets Jeunes et Adultes 2012. Ensuite
Gérard BRIE et son orchestre les invitaient à la danse. Les aînés apprécient cette
agréable journée qui leur permet pour certains de se retrouver à cette unique occasion.
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Les associations

les curiosités de la

Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois
L’Association organise trois circuits de promenades guidées dans toute la commune,
afin de faire connaître aux nouveaux Pontois ainsi qu’aux plus anciens, les richesses de
notre ville.
1er Juillet - 5 Août - 19 Août
Rendez-vous au pont du canal à 14 h 30
- Itinéraires surprises
Durée : deux heures environ
- annulées en cas de pluie.
Visites accompagnées gratuites
Renseignements : 03 25 21 44 95
cspp10@wanadoo.fr

A. S. L. P.
Section Tennis de Table

L'équipe de Pont-sur-Seine a réussi à se
maintenir en D 1 en battant le RS 10 sur le
score de 15 à 3.

Les Pongistes assurent le maintien en D1
Cette équipe était composée de Stéphanie
Gouthier, Anthony et Dominique Delahaye
et Eddy Gentes. Le président, Daniel
Berthier est fier du résultat de son
équipe qui a su se maintenir pour la troisième année consécutive.
La prochaine saison se présente plus difficile car Anthony Delahaye va rejoindre le
RS 10, ayant obtenu de très bons résultats.
Il a besoin maintenant de rejoindre un
club qui saura le faire jouer à un niveau
supérieur, ce qui lui permettra de se perfectionner.
Il nous faudrait maintenant trouver de
nouveaux joueurs pour continuer en D1.
DB
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A. S. L. P.
Section Football junior
Ce régime doit convenir à tous, puisque de
sept qu’ils étaient au début, voilà qu’ils sont
vingt aujourd’hui à l’effectif et c’est, formés
en deux groupes, qu’ils évoluent maintenant.
Leurs prénoms : Théo, Melvin, Kenny, Reiny,
Auxil, Aldwin, Alexis, Hugo, Quentin, Lucas,
Julien, Robin, Kenzo, mais aussi Gwendoline,
Manon, Myriam, Nolwen, Georgia et
Muriesse ; car les filles sont aussi bien présentes et tout aussi motivées que les garçons.
Leur âge : entre cinq et treize ans.

C’est sur la pelouse du stade Charlotte gentes
que se forge, chaque mercredi, l’avenir du
football pontois.
Depuis un an, deux passionnés de ballon rond
ont décidé de prendre en main l’éducation
sportive de la jeune génération pontoise.
Les frères Pezzillo, Serge et Benoît , accueillent chaque semaine les jeunes pousses pour
les initier à leur discipline.
Ces deux sportifs de haut niveau, anciens professionnels, voudraient réussir à donner à
leurs élèves, non seulement les gestes techniques et le respect des règles, mais aussi
l’amour du sport auquel ils ont consacré leur
vie.
Et ils semblent devoir y réussir, à voir avec
quel plaisir les petits viennent s’ébattre sur le
terrain de sport.

Pour la compétition, il faudra
attendre encore un peu que l’effectif s’étoffe pour
former plusieurs équipes à aligner en championnat.
Il faudra aussi que le groupe se structure
plus solidement, avec la participation des
Mais attention, on n’est pas là pour s’amuser ; parents comme dirigeants bénévoles, pour
il faut progresser, faire des efforts, retenir les assu rer les tâches secondaires de cette jeune
leçons au tableau noir, être correct avec les section de l’ASLP, en plein devenir.
JPB
copains et les moniteurs, ne pas céder à des
caprices, sinon c’est la mise à l’écart
En somme, une belle école du vivre ensemble.

25

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 17 - Juillet 2012

A. S. L. P.
Section Marche

Cathédrale de Bayeux

UN WEEK-END
SUR LA COTE DE NACRE
Comme chaque année, la section Marche,
Promenades et Découvertes a délaissé le
temps d’un week-end, les chemins aubois .

Ce programme chargé, au timing serré, n’a
pas empêché les participants de goûter et
d’apprécier la richesse gastronomique de
cette région…en particulier les huîtres !
Partis le vendredi matin à 6 h 30, nos touristes sont revenus à Pont sur Seine le
dimanche soir vers 23h.
Mais à peine arrivés, ils imaginaient déjà la
prochaine destination du week-end en
2013 !!!
CW

Ainsi, en mai, la Basse-Normandie a accueilli
26 de nos marcheurs, qui ont profité de trois
jours sans pluie pour s’enrichir de la culture
des huîtres à Asnelles, pour découvrir la
tapisserie et la ville de Bayeux, le musée
d’Arromanches, Port en Bessin, Ouistréham
son port et…son casino, Cabourg et le
Grand Hôtel, Dive- sur- Mer et son village
de Guillaume le Conquérant, Houlgate, et
pour finir, les planches de la plage de
Deauville…
Maison moyenâgeuse à Dives sur Mer

Port-en-Bessin
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Les rendez-vous
JUILLET
OCTOBRE
Dimanche 1er
Balade pontoise
Vendredi 13 et Samedi 14
Fête Nationale : Retraite aux
Flambeaux - Feu d’artifice
Concerts gratuits - Danseuses
Lâcher de ballons - Restauration
sur place

Samedi 6 - Dimanche 7
Loto Boules
Samedi 27
Soirée Halloween

Samedi 28
Spectacle «Les Zygomatiks»
(gratuit)

NOVEMBRE
AOUT
Dimanche 5 & 19

Samedi 17
Soirée Beaujolais

Balades pontoises

DECEMBRE
SEPTEMBRE
Forum des Associations
Dimanche 2 au Stade
Samedi 8, Dimanche 9, Lundi 10
Fête Patronale
Dimanche 16
Foire à la Brocante
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Dimanche 2
Marché de Noël
Mercredi 18
Noël des Aînés
Jeudi 19
Noël des Ecoles
Vendredi 21
Noël personnel communal et
Bénévoles

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 17 - Juillet 2012

JUILLET 2012

