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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,

Le bulletin municipal demeure un vecteur d’informations sur les animations, les initiatives associatives ou encore les projets concernant la commune de Pont-sur-Seine et
ses réalisations.

Premièrement : l’acquisition de la propriété Champenois
Une étude va être menée pour l’aménagement de l’immeuble et du terrain, afin de
centraliser tous les services communaux (école maternelle - centre de loisirs, services
techniques et administratifs)
Deuxièmement : les travaux de la nouvelle station d’épuration débuteront dans le premier trimestre 2012.
Troisièmement : la maison médicale, fin d’année 2012, les travaux devraient être bien
avancés.
Quatrièmement : les 32 pavillons de Aube Immobilier, sur le site de l’ancienne ferme
Soufflet, seront à louer début 2012.
Cinquièmement : le transfert de l’usine PSI sur la zone industrielle est enfin une réalité. Sur le site actuel, il ne reste qu’une activité non bruyante et non polluante.

Comme vous pouvez le constater, ni nos objectifs, ni nos ambitions ne subissent le
poids du temps, bien au contraire, nous agissons 365 jours par an, pour votre qualité
de vie, votre sécurité ainsi que l’emploi, l’économie, la protection de notre environnement, pour le bien-être de tous.
Formons des voeux communs pour que tous nos projets réussissent.
Notre monde est incertain, que 2012 nous apporte la santé, le bonheur et la réussite.
Notre devise «Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli».
Bonne et heureuse année 2012.

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
Centre de Loisirs

Ecole
Maternelle

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de

9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
fermeture 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
Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. en attente de connexion
Rue du Four
Tél. 03 25 21 42 22

Ecole
Primaire

Faubourg Saint-Martin
Tél. 03 25 21 46 01

Offices
religieux

Se renseigner auprès de
Mme P. SIMOUTRE - Tél. 03 25 21 44 95
ou M. A. HUTET - Tél. 03 25 21 41 39

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

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
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

: 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

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
Boulangerie Redolfi
Café-Tabac Michaël et Fleur
Coiffure Imagin’Hair
Maraîcher Coltat
Poissonnerie Océan -Service
Restaurant de la Place

: 03 25 21 41 16
: 03 25 21 21 10
: 03 25 21 41 32
: 03 25 21 45 76
: 03 25 21 30 96
: 03 25 21 02 17
: 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 (Chambres à louer)
Cyberscribe (Xavier Famelart)
LOR’ELEC (Electricité générale)
CACH Christian (travaux terrassement)
Noël Georges (électricien)

5

: 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 29 69 50 21
: 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

Etat civil

du 21 décembre 2010 au 14 décembre 2011

Ils se sont dit «oui»
Le 9 Juillet
Clotilde RAMBUR et
Nicolas KOCH

Le 13 Août
Francine SEVESTRE et
Roger SCHMITT

Le 20 Août
Laura PAGE et
Romuald PINTO
Le 27 Août
Vanessa MORENO et
Eddy BELLEGANTE

Naissances
13.12.10 Elyes ELAHRACHE
11.11.10 Moe BERRUET
14.01 Elya GHERNATI
15.03 Elouan DIANI
28.03 Diego BAZILE
6.04 Juline ODOT
20.04 Calvin PINTO
23.05 Alex DUFOUR
OULAD ABDELKADER

28.06
05.07
12.09
21.10
16.11
28.11
28.11

Nathan DOS SANTOS
Loéline PROTIN
Mathilde SERAZIN
Khadija DIOUMANERA
Enzo MORAT
Romane BOIDIN
Maïllane PAVILLA

Ils nous ont quittés
1.02
9.02
22.04
29.04
12.05

Louis PROST
Madeleine MARC vve OUIDARD
Robert COTTEN
Andrée BAUDRY ép CARILLIER
Roland PREVOST

01.07
17.10
18.10
18.10
28.11
14.12

Roland BERRUET
Emile REVAULT
Georges GUEVEL
Pierre JUSTINARD
Franç. Grebert ép. GAGNEREAUX
Annie PARET

Sachez que vous pouvez aller consulter, sur Internet, les avis de décès, à l’adresse suivante :
http://www.avis.de.deces.net
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Hommage à Georges Guevel
L’équipe du bulletin municipal est triste : Georges est parti à jamais
emporté à 65 ans par un cancer incurable. Son absence va créer un
vide difficile à combler dans nos rangs.
Le bulletin c’était un peu sa chose. Il en réalisait la plupart des
détails avec l’aide de Michèle son épouse, compétent, méticuleux, il
mettait un point d’honneur à réaliser au mieux notre publication.
Georges Guevel est né à Paris le 20 Novembre 1946 dans le quartier des halles qui
était aussi celui des éditeurs et des imprimeurs.
Son père était chauffeur de taxi et sa mère employée dans un hôtel rue de Rivoli.
Après une jeunesse heureuse, son certificat d’étude en poche, il fait ce que beaucoup
d’adolescents de son époque font a 14 ans : il entre dans la vie active. Il trouve facilement du travail dans la papeterie puis l’imprimerie.
A 20 ans il effectue son service militaire dans la cavalerie à Rambouillet au sein d’un
régiment de chars.
En 1968, sur le lieu de son nouvel emploi il rencontre celle qui va devenir son épouse
Michèle. De cette union naîtra leur fils Jean-Baptiste.
En 1972 il perd son emploi à Paris et vient s’installer a Pont avec sa famille dans une maison que possédaient ses beaux-parents. Là il crée un atelier d’imprimerie qui malgré tout son
talent et son courage ne connaîtra pas la réussite. Après plusieurs années d’efforts, il devra
renoncer.
En 1978 il retrouve un emploi chez Bertrand Faure à Nogent, société qui fabriquait des
sièges auto pour Renault. Là il va occuper différents postes jusqu’en 2000, année où il sera
licencié économique. Pour occuper le temps libre que lui procure cette inactivité forcée, il
s’initie alors à l’informatique et découvre en elle une véritable passion qui ne va plus le quitter.
En 2001 son épouse est élue au conseil municipal et c’est tout naturellement qu’il est amené
à mettre bénévolement ses talents au service de la commune et de L’ASLP. Les tâches qu’on
lui confie sont de plus en plus nombreuses : composition d’affiches, réalisations et tirages de
photos dont il était souvent l’auteur, cartes de vœux, bulletin municipal, etc. Il est également
un membre très actif au sein de l’association Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
Pontois.
Enfin, depuis plusieurs années, il assumait la présidence de la section informatique de
l’ASLP.
Georges était de ceux qui préfèrent l’ombre à la lumière. D’un caractère discret presque
effacé, il n’en était pas moins connu et apprécié par beaucoup de pontois pour sa gentillesse
et les services qu’il rendait.
Il aura aussi connu la joie d’être grand-père de deux petites filles Léa et Loélya qu’il adorait.
Dans ces derniers jours il sut faire face avec courage au mal qui le rongeait. Il s’est endormi
pour toujours, chez lui, entouré des siens.
Au revoir et à jamais Georges. Tu vas rester longtemps dans nos mémoires.
JPB
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Talent
L’Art au quotidien

Il nous invite ainsi à une véritable promenade dans des paysages où la neige poudreuse semble prête à crisser sous nos pas,
où l’on croit entendre chanter les cascades,
ou mugir les flots déchaînés. On «entre» littéralement dans son univers pour se perdre
dans la poésie de ses toiles, que ce soit au
« Phare de Bréhat », dans les « Montagnes
des Alpes Suisses », devant la « Cascade de
l’Aubrac » ou dans la « Brume ».

Arrivé depuis moins d’un an à la Maison de
Retraite de Pont, cet artiste figuratif se
campe tous les jours devant son chevalet
pour peindre de nouvelles oeuvres.
Une explosion de couleurs et de lumières !
Voilà ce qui frappe lorsqu’on découvre pour
la première fois les toiles de M. Robert
Delaval. Son coup de pinceau nous entraîne
vers une nature authentique et réelle, vers
des paysages qui ne laissent pas indifférents
et qui provoquent chez le spectateur un vrai
coup de coeur.
Depuis toujours, M. Delaval aime dessiner
et peindre. Après avoir fait l’Ecole des
Beaux-Arts à Troyes, il s’adonne passionnément à la peinture durant tous ses loisirs.
En 1984, il s’inscrit aux Peintres
Champenois et participe dès lors et jusqu’en
2006 à de nombreuses expositions : la
Bourse du Travail, l’Espace Argence, les
galeries Le Point du Jour et Akhenaton, le
salon Notorious ou encore l’église de SaintAndré-les-Vergers et la Chapelle-Saint-Luc.

Toujours animé par la même passion,
M. Deleval continue de peindre tous les
jours. Cet artiste figuratif a exposé récemment ses toiles pour le plus grand plaisir des
résidents et des visiteurs venus nombreux.
Si vous passez par là, il se fera un plaisir de
vous faire découvrir ses oeuvres.

Huile, pastel ou encre de chine sont ses techniques privilégiées. Paysages de montagne
ou de campagne, marines, sous-bois, animaux, portraits... Il peint d’après photos et
cartes postales de lieux qu’il a aimés, les instants privilégiés qu’il a vécus.
L’harmonie de couleurs bien orchestrées,
avec des «verts» éclatants ou des «bruns»
chauds, exprime les sentiments qui l’animent lorsqu’il peint : émotion, sérénité,
quiétude.
8
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MTS

Métiers
Métallier
Après la coiffeuse, la pharmacie, continuons
notre visite chez un de nos artisans :
«GENIE’FER».
C’est une entreprise familiale dirigée par M.
Jean-Christophe LIEBART, qui emploie un
ouvrier et une secrétaire à mi-temps.

Que fabriquez-vous ?
-Toutes les constructions métalliques : portails, rampes d’escalier, petites charpentes,
etc.
- Les fermetures (métalliques et PVC) :
portes de garage, fenêtres, portes d’entrée
et de service.
Pour tout ce qui est métallique, nous travaillons
sur mesure et nous réalisons des modèles personnalisés, selon le désir de chacun.
Vous venez nous voir en disant : « Je voudrais une
grille comme ça» avec un petit dessin et je vous
crée le plan de ce modèle à vos mesures, sur l’ordinateur.
Ensuite je réalise le projet avec des barres de fer
que je façonne grâce à la forge à gaz.
C’est encore du travail à l’ancienne (surtout pour
les rampes d’escalier).

M. Liebart, comment êtesvous devenu chef
d’entreprise ?

Pour fabriquer les portes, j’utilise une grosse
presse plieuse qui permet de plier des tôles de
trois mètres de long. Ainsi la porte est faite d’une
seule pièce, sans soudure et elle plus solide.

J’ai passé un CAP de métallerie à Romilly-surSeine et j’ai aussitôt travaillé chez Ancelin à
Nogent-sur-Seine, pendant dix ans.
Ensuite, ce fut une reconversion totale ; j’ai
abandonné le métal pour le sport et j’ai passé un
Brevet d’Etat de Moniteur de Rugby. J’ai exercé
ce métier à Noisy-le-Grand (93) pendant dix ans.
Encore maintenant, je m’occupe de l’école de
rugby de Romilly-sur-Seine pour mon plaisir.
En 2000, retour aux sources : je me suis installé
à mon compte en tant que métallier, à Gélannes
(10). Mais les locaux commençaient à être trop
étroits. J’ai donc cherché quelque chose de plus
grand.
Et en 2007, j’ai trouvé ce hangar métallique à
Pont-sur-Seine, qui comportait de beaux
volumes et du terrain autour pour stocker les
déchets et garer les véhicules.

Vous avez beaucoup de travail ?
Oui. En ce moment j’ai des commandes et
comme nous ne sommes que deux, j’ai du mal à
respecter les délais.
Je cherche actuellement un ouvrier ou un
apprenti, pour l’année prochaine.

Vous avez des projets ?
Oui. Je voudrais agrandir mon atelier, car nous
commençons à manquer de place.

Eh bien, M. Liebart, nous vous souhaitons
une belle réussite et nous espérons vous garder encore longtemps dans notre commune.
Nous vous remercions de nous avoir reçus.
EH
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Libération de Pont-sur-Seine
67ème anniversaire de la libération.

Manifestation du 28 Août 2011
Favorisées par le beau temps, les journées de
célébration de la libération du nogentais se
sont terminées en apothéose chez nous.

La journée avait débuté quelques temps
auparavant par le défilé des véhicules militaires et civils des années 40, à travers la
grande rue.

Organisée de main de maître par la municipalité et les associations locales, en partenariat avec l’association «Nos Gens d’hier», la
journée du 28 Août 2011 restera dans les
mémoires.

Ils étaient accueillis et accompagnés par un
grand nombre d’habitants habillés en costumes d’époque.

Ce fût un succès sans précédent.

Enfin, plus de 400 personnes se retrouvaient,
dans la bonne humeur, Place de la Gare, où
les attendait un vin d’honneur suivi d’un
repas à la bonne franquette : (au menu saucisses et haricots denrées rares en 1944 ! ) et d’un
bal populaire au son des rengaines du temps
de la libération.
En bref, encore une journée réussie à mettre
au compte du dynamisme de notre commune.

Vers midi, une foule inhabituelle se pressait
autour du monument aux morts, afin d’honorer les victimes de tous les conflits.
Une émotion particulière était sensible
quand Marie-Laure, chanteuse de l’orchestre
de jazz , entonna le Chant des Partisans.

Le maire et le conseil municipal tiennent à
remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette manifestation.
Bien qu’aucune publicité n’ait été véritablement faite dans la presse, cette journée du 28
Août 2011 a connu un vif succès grâce à l’investissement de la population pontoise.
Un bel exemple du devoir de mémoire et
d’amitié.
JPB
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Libération de Pont-sur-Seine (
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suite)

Une Pontoise à l’honneur
Un bel engagement humanitaire

La jeune Marion Caqueux, étudiante au
lycée agricole privé de Sainte Maure, vient
de vivre une expérience inoubliable. De
retour du Bénin au terme d’une aventure de
dix sept jours, du 3 au 20 février dernier, elle
nous livre ses impressions.
Mais avant de lui laisser la parole, voici en
quoi consistait le séjour.

Marion qui prépare un BTS de gestion et
maitrise de l’eau faisait partie de la jeune
équipe. Depuis la rentrée de 2009, les étudiants préparent activement ce séjour,
recherchent des fonds pour financer le projet, vendanges, ventes d’objets divers, emballages de cadeaux, tombolas…
Début 2010, recherche de sponsoring.
Novembre et décembre 2010 organisation et
préparation du voyage humanitaire. Le
voyage s’est effectué par avion au départ de
Paris. 4800 km pour rejoindre Cotonou, plus
grosse ville du Bénin située sur le golfe de
Guinée. Alors Marion, nous raconte : « Le
Bénin est l’un des pays les plus pauvres
d’Afrique avec un revenul moyen de 360 dollars par an et par habitant.

L’association Gem’Eau Développement a
organisé cette année, son 18ème voyage de
coopération hydraulique et humaine au
Bénin.
Le Bénin a été une colonie française de 1894
à 1960, où le pays accède à l’indépendance
sous le nom de République du Dahomey, ce
n’est que depuis 1975 que cette république
porte le nom de Bénin.
En partenariat avec l’association Cœur de
Nouricia, qui œuvre pour le développement
de la culture maraîchère, qui a envoyé 3
ingénieurs, avec 16 étudiants du lycée et 2 de
leurs professeurs, Gem’Eau Développement
a pour objectif d’aider les populations par le
biais de constructions et de réparations
hydrauliques, de former des réparateurs et
de sensibiliser la population pour la préservation de la qualité de l’eau et de sa gestion.
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Une Pontoise à l’honneur
C’est un pays assez plat dont le point culminant est le Mont Aledjo à 658 mètres d’altitude. Bordé au sud par l’océan Atlantique, il
a des frontières communes avec, à l’ouest, le
Togo ; à l’est, le Nigéria ; au nord, le Burkina
Faso et le Niger. La majeure partie du territoire est composée de savane plus ou moins
humide. Le climat du sud est équatorial, avec
une forte humidité. Le centre et le nord ont
un climat tropical avec une saison sèche de
novembre à avril, la saison des pluies s’étale
de mai-juin à septembre.

(suite)

Dès le lendemain, mauvaise nouvelle, le
magasin de pièces de réparation s’est fait
cambrioler. On s’organise néanmoins en trois
groupes, un pour les classes d’eau dans les
écoles, un pour la topographie des cultures
maraîchères et le mien pour réparer les
pompes, les puits et les petits barrages. Nous
avons fait également du nivellement de terrain favorisant l’irrigation. Si la moyenne
des précipitations est d’environ 1100 mm par
an sur une courte période, la gestion et le
stockage de l’eau sont en revanche catastrophiques.
La chaleur est terrible en cette saison : 40 à
45 ° le jour, et la nuit le thermomètre descend rarement sous les 28°. C’est dur de
trouver le sommeil.

Nous avons emporté dans nos bagages du
matériel de réparation pour les pompes ainsi
que du matériel topographique. Après une
première nuit à Cotonou, nous avons pris
des mini-bus pour rejoindre notre destination située à 500 km au nord, sur des pistes
plus ou moins défoncées (le réseau routier est
pratiquement inexistant, environ un dixième est
praticable). Après dix heures de route nous
arrivons enfin à l’internat de Baba-Sourou,
fatigués mais heureux de participer à cette
aventure.

Heureusement la nourriture est bonne
(quand on la supporte), les aliments sont
toujours très cuits et à base d’igname, de
manioc et de mil. Les Béninois sont très
accueillants et parlent bien le français (surtout les enfants) ; par contre, dans certains villages reculés, il faut un traducteur, les dialectes sont nombreux.
A l’internat, nous cotoyons les enfants ; il y
a même l’électricité que les villageois n’ont
pas. La moindre petite coupure peut se révéler catastrophique et les antibiotiques sont
obligatoires.
Durant mon séjour, j’ai perdu environ cinq
kilos, mais ce fut une passionnante expérience que je suis prête à recommencer. Je
me suis rendue compte à quel point nous
étions heureux en France et j’ai également
appris à arrêter de me plaindre.
Je garde également le beau souvenir d’une
visite de réserve d’animaux sauvages.
«Je remercie la municipalité pour la
subvention exceptionnelle qu’elle m’a
accordée pour pouvoir réaliser cette
aide humanitaire».
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Vie Municipale
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Vie Municipale

* L’ augmentation annuelle des taux de 5% n’entraine pas une augmentation
de 5% du montant de l’impôt

En bref.......
Frais de fonctionnement des Ecoles
Ecole Primaire (69 enfants)

148 euros/par enfant/an

Ecole Maternelle (41 enfants)

1444 euros/par enfant/an

Ces frais comprennent : fournitures scolaires, EDF, Eau, car scolaire et entrée pour la
piscine (uniquement primaire), personnel deux agents de la commune à temps complet à la Maternelle.........
15
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Vie Municipale
Transfert des services communaux
Depuis quelques temps, le Conseil Municipal étudiait la réalisation de plusieurs projets qui
étaient restés en suspens, compte tenu des priorités budgétaires.
Lorsque la propriété CHAMPENOIS a été mise en vente, certaines idées ont germé dans l’esprit des élus :

Pourquoi ne pas utiliser cette grande superficie de bâti et non bâti, située à proximité de l’Ecole
Primaire, de l’Eglise et de la Maison de Retraite, pour permettre de regrouper tous les services ?
Effectivement, ne serait-il pas judicieux de centraliser tous les services communaux en un
même lieu ?
Cette opération permettrait de réaliser une économie sur les frais de fonctionnement qu’engendre aujourd’hui la dispersion des sites municipaux : Mairie - Services Techniques - Service
Animation - Ecole Maternelle.
D’autre part, les élus sont contraints de constater que les sites actuels doivent évoluer.
Le bâtiment de la Mairie est devenu trop petit pour accueillir tous les services publics actuels
et à venir, la configuration actuelle ne permet pas un agrandissement ; alors, l’utilisation de
la superficie de l’immeuble Champenois devient une opportunité.
Il en est d’ailleurs de même pour l’espace actuel utilisé par les Services Techniques.
Le Service Animation, organisé pour une partie (Centre de Loisirs et périscolaire) dans les locaux
de l’Ecole Primaire, n’est pas du tout adapté au public accueilli ; la Direction de la Jeunesse et
des Sports, ainsi que la Commission de Sécurité, nous en ont d’ailleurs fait le reproche, et nous
ont autorisé à évoluer en ces lieux, à condition que cela ne reste que du temporaire. La superficie disponible sur la propriété Champenois, permettra la construction d’un bâtiment approprié.
En ce qui concerne la Maternelle, le projet de construction d’une nouvelle école a toujours été
lié, non seulement au coût important de cet investissement, mais également au lieu d’implantation.
En effet, cette dernière condition ne peut pas être choisie à la légère compte tenu de la superficie nécessaire et des contraintes s’y rapportant.
Le fait de construire l’Ecole Maternelle à cet endroit, permettra de réaliser un véritable
Groupe Scolaire (Ecole Primaire, Ecole Maternelle, Service Animation) sécurisera considérablement l’accès des écoles aux familles (construction d’un parking contigu) et enfin, améliorera
l’accès des enfants à la restauration scolaire (Maison de Retraite) et aux équipement sportifs
(proximité du stade).
Tous ces atouts ont pu conforter le Conseil Municipal dans sa décision de réaliser cette opération d’ensemble.
Alors, les élus se sont penchés sur le financement de ce projet de transfert.
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Vie Municipale
A ce jour, il est possible d’affirmer que cette opération s’autofinancera en grande partie grâce,
d’une part aux cessions des bâtiments et terrains des services transférés (Mairie, Ecole
Maternelle, Services Techniques) et d’autre part, à la cession de l’ancienne mairie.
Les subventions diverses auxquelles la commune pourra prétendre, complèteront ces recettes.
Il va sans dire que ce programme d’envergure s’inscrit dans la politique communale que les
élus se sont toujours fixée, à savoir, l’amélioration du bien-être de la population, et la conservation des services publics de proximité.

Epicerie
La commune est enfin propriétaire du local situé 40 Grande Rue. Cet immeuble permettra de
concrétiser l’implantation d’une épicerie.
Les anciens Pontois ne seront pas dépaysés puisque pendant plusieurs années, ils se sont rendus dans celle tenue par la famille Vaugeois, située au même endroit.
Comme nous l’avions déjà expliqué, ce local sera mis à disposition en contre partie d’un loyer,
sous la forme d’un crédit bail. Cette opération permet à la commune de faire revivre ce commerce tout en aidant un particulier à s’installer.
Les travaux d’aménagement, qui devraient débuter prochainement, seront pris en charge par
le commerçant locataire.
Nous pouvons espérer que l’ouverture de ce nouveau commerce se fasse en début d’année
2012.

Zone industrielle de la Communauté de Communes du Nogentais
Construction de l’usine PSI
Au mois de Mai dernier, les élus ont pu visiter, accompagnés de M. Gérard Ancelin,
Président de l’Intercommunalité, et sous la
conduite du Directeur, M. Proust les installations de l’usine PSI et ont été très impressionnés par celles-ci toutes neuves où la
technologie de pointe est présente dans tous
les domaines.
La manutention sera réduite au maximum,
les quais de chargement seront fonctionnels
et un local de repos, confortable, accueillera
les chauffeurs en attente de chargement.
Le déménagement du matériel s’est effectué
de mai à octobre. Le traitement de surface et
la station de traitement sont prévus pour
septembre 2012.
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Notre forum
Dans notre bulletin de décembre 2010, nous avions posé à nos élus et à des Pontois la question :
‘’ Comment voyez-vous le futur de Pont-sur-Seine dans les 10, 20 ou 30 prochaines années ?’’
Messieurs Cunin, Dham, Javaux, et Thierry Mahot nous avaient confié leurs réponses, monsieur Gérard Ancelin, en campagne électorale dans notre canton n’avait pu s’exprimer.
Aujourd’hui, et comme il l’avait promis, il nous fait parvenir à son tour son éclairage.

Monsieur Gérard Ancelin : Maire de Nogent-sur-Seine, Président de la
Communauté de Communes du Nogentais, Vice-président du Conseil général de
l’Aube

Pont-sur-Seine, est une commune stratégique dans le Nord-Ouest aubois.
Pont-sur-Seine est une commune disposant déjà aujourd’hui de nombreux atouts.
Je ne doute pas qu’à l’avenir elle saura les faire fructifier. C’est une commune où
il fait bon vivre, avec une vie associative sportive et culturelle bien réelle et tous
les commerces et services de proximité. Elle bénéficie d’axes de communication
qui la relie à différents centres urbains, à proximité (Romilly-sur-Seine, Nogentsur-Seine et Provins par la RD 619) ou plus éloignés (Troyes et Paris, y compris
par les gares SNCF proches). Pont-sur-Seine possède des réserves foncières
pour s’étendre que ce soit au plan du logement ou de l’activité économique (la zone
Gratte-Grue accueillant aujourd’hui PSI ou la plate-forme du Groupe Soufflet
sont toutes les deux porteuses d’espoir pour de nouvelles activités à termes). Je
pense donc que la commune de Pont-sur-Seine occupe indéniablement une place
stratégique et structurante sur le territoire de la Communauté de Communes du
Nogentais, au même titre que Villenauxe-la-Grande et Trainel, et que, appelée à
se développer, elle continuera à jouer un rôle important dans le N-O aubois.

Nous remercions messieurs Cunin, Dham, Javaux, Mahot et Ancelin d’avoir bien voulu participer à notre petit sondage.
Nul doute que le futur de Pont-sur-Seine se trouve dans la synthèse de leurs opinions rassemblées.
Enfin et parce qu’il est ’’convaincu ‘’que dans 30 ans les champs le long de la 619, entre
Pont-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, seront remplacés par des maisons et des entreprises, et
que cette configuration territoriale donnera naissance à une seule supercommune à la gestion administrative unique, l’humble rédacteur de cet article tient à le terminer en exprimant un souhait : que Pont-sur-Seine devienne dans les prochaines années suffisamment
développée et performante pour que lors de la réunion de ces communes, les dirigeants de
ce futur annoncé veillent à préserver la qualité de vie et le charme de notre village d’aujourd’hui… car les Pontois le valent bien !
CW
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Fermé le Lundi

CETTE FEMME A LE POUVOIR DE GÉRER
À DISTANCE SA CONSOMMATION D’EAU

AGENCE EN LIGNE
Comme elle, gérez votre consommation d’eau
sur Internet
Votre Espace Client personnel vous permet de choisir votre moyen
de paiement, de payer en ligne, de consulter la situation
de votre compte ou l’historique de vos factures, ou encore
de modifier vos informations personnelles.

POUR EN SAVOIR PLUS
Agence clientèle :
3 bis rue de l’Europe - 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

0810 374 374
prix d’un appel local depuis un poste fixe.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

www.lyonnaise-des-eaux.fr/agence-en-ligne

N o ë l
Personnel Communal et
Bénévoles

Spectacle pour les enfants

Les festivités de Noël et les remises de
cadeaux ont commencé dans la commune. A
quelques jours de cette fête, le personnel et
les bénévoles ont été honorés. Le père Noël
avait fait le déplacement pour remettre lui
même les cadeaux aux enfants du personnel.

Par ce beau dimanche ensoleillé, la Salle des
Fêtes a résonné de rires et d'applaudissements des petits et des grands pendant le
spectacle des clowns. Le père Noël qui n'est
jamais bien loin en ce moment, s'est invité à
la fête pour le plus grand plaisir de tous. Un
goûter fut offert à la fin de la représentation.

Marché de Noël

La salle des fêtes permettait de tester les
produits des commerçants tout en profitant
de la musique de l'orchestre. Tandis que le
père Noël qui avait délaissé son traîneau, se
promenait dans un jolie voiture en compagnie des enfants et distribuait des confiseries
aux promeneurs.

Bien que cette année encore le temps de ce
4 décembre ne fut pas clément, le marché de
Noël avait ses habitués qui ont rendu visites
aux différents stands présents pour cette
occasion. Chacun pouvait faire ses
emplettes de petits cadeaux, de décorations,
et prévoir son menu pour les fêtes.
24
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Fête Nationale 14 Juillet
La Troupe Ukrainienne

M. Andrej Koronowski, interprète polonais et
M. Yuriy Voynarovskyy, directeur de la maison
de la culture de Lustk (Ukraine)
Les Ukrainiens de Lustk ont offert à la population deux concerts exceptionnels à l’occasion des festivités du 14 Juillet.

Le premier a eu lieu le 13 en l’église SaintMartin, devant plus de 120 mélomanes et le
second, en plein air, en fin d’après-midi le 14.
Les 250 spectateurs présents ont été littéralement enchantés de la superbe prestation de
ces artistes.

Elégants, gracieux et souriants, ils ont animé
ce concert avec brio. Avec sept changements
de costumes, tous plus jolis les uns que les
autres, ce spectacle d’une heure trente restera gravé dans les mémoires et l’ovation des
spectateurs était une juste récompense de ce
moment de pur bonheur.

Ce concert très éclectique était ponctué par
des démonstrations de danse et les jeunes
Ukrainiens ont fait preuve d’un talent forDD
midable.
Pour l’année prochaine, la commune
souhaiterait pouvoir loger les musiciens
et les danseurs chez l’habitant.
Si vous êtes intéressés, prière de vous
inscrire à la Mairie, dès le mois de
janvier 2012.
Nous vous en remercions par avance.

25
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Travaux d’entretien
L’aire de Jeux
Le voeu des
mamans qui fréquentent l’aire
de jeux nouvellement aménagée près du passage à niveau,
est exaucé.

La façade des sanitaires du Camping municipal
a été rénovée par les employés communaux

Un tobogan avait été installé, mais il n’y avait
rien pour s’asseoir. Deux bancs ont été scellés et
en plus des trois jeux, des balançoires individuelles, ont été posées.
Des tapis de réception ont été disposés autour du
tobogan, pour la sécurité des enfants, une poubelle venant compléter l’ensemble.
Les grands ne sont pas oubliés, quatre jeux fitness étant installés depuis.
Coût total : 13 695 euros

Ravalement du local attenant à la Salle des Fêtes

Sécurité
Pour la sécurité des grands et des petits, un grillage a été posé le long de la voie ferrée à hauteur
de l’aire de jeux, ainsi que près du vestiaire de
foot.

La pollution canine
Les déjections canines posent des problèmes de propreté de moins en moins
bien acceptés par les habitants de la
commune.
Les propriétaires de chiens sont invités
à adopter un comportement citoyen et
respectueux de notre cadre de vie. En
cas de non respect, la commune est en
droit de verbaliser les contrevenants.

Réfection et
goudronnage
de la rue des
Normands à
la place du
Moussot
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Pour le bien être de
tous, un distributeur
de sacs est maintenant à votre disposition dans la rue des
Remparts le long du
local des services
techniques, face au
cimetière. D’autres
vont être mis en
place.

Travaux
Un Columbarium au cimetière
700 eurospour 15 ans
1000 eurospour 30 ans
En outre, la taxe d’inhumation pour le colobarium et le jardin du souvenir s’élève à 30
euros.

Lors du Conseil Municipal de février, la
règlementation avait été adoptée et les tarifs
fixés à
1200 eurospour 15 ans
2000 eurospour 30 ans
3000 euriospour 50 ans.
Il s’est avéré que ces tarifs étaient inadaptés
en comparaison des communes alentour.
En conséquence, lors de la réunion du mois
d’avril, une rectification a été apportée ; ce
qui nous donne :

27

Le colombarium modulable a été réalisé par
les Ets Canard, de Provins et est constitué de
onze cases pouvant recevoir quatre urnes
cinéraires chacune.
La pose d’un pupitre pour inscrire le nom des
défunts dont les cendres seront répandues
dans le jardin du souvenir.
La règlementation de ce colombarium est
commune aux autres et consultable à la
Mairie.
Cette réalisation aura coûté un peu moins de
14 000 euros.
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DD

Travaux
Lotissement Saint-Martin

Le lotissement est composé de 32 pavillons
T3 = 3
T4 = 19
T5 =10
Les premiers locataires devraient emménager en début d’année 2012. Une seconde
attribution aurait lieu en mai et la dernière
en juillet 2012.

Le choix des familles pour l’attribution des
pavillons est décidé par la Société Aube
Habitat. Lors de la commission d’attribution, la mairie peut présenter ses candidats,
mais en aucun cas nous ne sommes maîtres
de la décision, beaucoup de conditions
devant être remplies.
Les loyers seront les suivants :
T3 74 m2 plain pied
390 euros
T4 84 m2 plain pied
445 euros
T5 102 m2 avec étage
525 euros
MG
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Commémorations

Souvenir des déportés (archive)

19 Mars FNACA

Victoire du 8 Mai 1945

Libération de PONT

Appel du 18 Juin 1940

11 Novembre

Les Pontois n’étaient guère nombreux pour commémorer la mémoire des anciens déportés, en ce samedi
après-midi. Une délégation de la FNDIRP avait fait le
déplacement pour remettre sur chaque tombe, un bouquet de fleurs, c’est avec recueillement que tous s’inclinaient quelques instants devant chacune d’elles.
Honorer ces hommes et femmes est un devoir que
tous doivent respecter. C’est ainsi que les tombes de
madame Blasques et messieurs Balestié, Berthier et
Renard ont été fleuries. Le lendemain avait lieu une
cérémonie devant le monument aux morts.
Un instant de recueillement devant chaque tombe.

29
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Algérie 5 décembre

Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs de cet été a accueilli
plus de 50 enfants. Le thème était : « Sport et
Santé».

Le budget de la
S.P.A. n’est basé
que sur des
dons et non par
l’état.

Les enfants ont découvert de nombreux
sports : golf - équitation - tennis de table,
etc.
Pour clôturer les activités de cet été, le
Centre a organisé une grande kermesse.
Ce fut un grand succès. De nombreuses
familles se sont déplacées et ont participé
bénévolement.
Merci encore à tous les parents bénévoles et
à Diane Corpel pour s’être déplacée avec quatre de ses poneys, pour le plaisir de tous.

PROJETS 2011 - 2012

La S.P.A. a besoin de vous, en faisant dons
de :
* vieilles couvertures
* draps
* paniers
* croquettes pour chats et chiens
* litières.
Merci de bien vouloir participer à cette
action, en ramenant vos dons en Mairie.
Nous organiserons, par la suite, un
transport en car, afin que les enfants
apportent à la directrice de l’association
tous les dons que vous aurez pu apporter.
En plus, nous accorderons un moment
de tendresse à tous ces animaux sans
famille.
Merci pour votre participation
On compte sur vous et votre générosité !!!!!!!

Le projet pédagogique « Des Zouzous » cette
année, sera « Respect et Civisme ».
Dans un premier temps, les animateurs organiseront des activités sur la protection de la
nature : tri des déchets, créations de poubelles... reconnaissance des arbres, à quoi sert
un arbre, etc.
Dans un deuxième temps, et là, nous avons
besoin de vous.
Nous souhaiterions sensibiliser les enfants
au respect des animaux.
Pour cela nous organiserons un partenariat
avec la S.P.A. de Saint-Parres-aux-Tertres.
De nombreux animaux sont abandonnés
chaque année.
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Le Centre de Loisirs à participer au Marché
de Noël. Nous vous avons attendu à notre
stand. L’argent gagné durant cette journée,
nous servira à acheter des tables extérieures,
que nous disposerons dans la cour de l’école
primaire.
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Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs organisera une nouvelle
sortie, un mercredi en février 2012, pour le
spectacle Disney en Folie, au Grand Rex à
Paris.

(suite)

Orphelinat Go Vap du Vietnam

Bonjour Peggy,

Nous vous rappelons que, désormais, suite à
une demande de la CAF, les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
Pensez à apporter vos bons CAF 2012 et
votre déclaration de revenus 2011.

Venez relever les informations qui sont à
votre disposition sur notre tableau d’affichage à l’Ecole Primaire.
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J'espère que vous allez bien et que les enfants
qui ont participé à l'envoi des doudous
fréquentent encore votre centre. Je suis vraiment désolée pour cet envoi très tardif mais
nous avons eu beaucoup de difficultés à récolter des photos bien que les bébés profitent
depuis fort longtemps des doudous et qu'ils en
sont ravis dixit la psychologue actuellement en
vacances en France et revue vendredi dernier
dans le Vaucluse. J'espère que les enfants vont
nous pardonner. Bonne réception des photos
ci-jointes mais à ne pas diffuser sur des sites
internet. Merci pour votre compréhension.
Cordialement.
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Nadine Durand

Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
En partenariat avec le Comité du Tourisme
du Nogentais et de la vallée de la Seine, nous
avons exposé « la Mode » au Pavillon Henri
IV, surtout les chapeaux et leur fabrication.
Nous étions présents aux « Salons du
Livre » à Romilly, ainsi qu’à La LouptièreThénard et au « Marché de Noël » de Pont

Séance de dédicaces dans l’église
Notre association a subi quelques modifications à la suite de notre Assemblée générale.
Créée en 2001, elle avait besoin de renouveau. C’est ainsi que Marie- Thérèse
Simoutre a été élue Présidente et JeanPierre Baunier, Vice-président.
Nul doute qu’ils continueront de mettre en
valeur le patrimoine de notre commune et
par des animations, intéresser les nouveaux
Pontois .

Balades d’été
Toujours aussi appréciées, ces flâneries commentées permettent la découverte de l’architecture et de l’histoire.

Notre exposition : « Pont hier et
aujourd’hui » présentée en avril a remporté
un bon succès et les enfants ont posé des tas
de questions sur la vie de leurs arrièresgrands-parents lorsqu’ils étaient enfants.

Concert en l’église Saint-Martin
Cette année une poétesse nous emmenait en
rimes pour une balade en calèche aux alentours de Pont, entrecoupée de quelques
refrains connus et inédits.
Nous avons affiché de nouveau quelques
photos de cette exposition à l’église pour
les journées du Patrimoine. A cette occasion, Paulette a dédicacé son nouveau livre :
L’église de Pont : « Un trésor inestimable »
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A. S. L. P.
Forum des Associations
Cette journée a permis à tous de se distraire
dans une ambiance conviviale.

Exposition de peintures

Une belle balade à la campagne
La randonnée pédestre organisée par la section marche de l’ASLP, s’est déroulée le
mieux du monde. Quatre-vingt-cinq marcheurs, un peu moins que l’an dernier, ont
sillonné les alentours de Pont dans la bonne
humeur et sous un beau ciel bleu. Quatre parcours étaient proposés, 9,12, 14 ou 17 kilomètres.

Les barbecues étaient dressés pour rassasier
les cent trente affamés qui se pressaient à
l’ombre des tilleuls.

Durant l’après-midi, les boulistes et les
joueurs de tennis de table s’affrontaient dans
leurs mini-championnats respectifs.
Une manifestation de sports et de loisirs où
les nombreux participants se sont déclarés
enchantés de cette journée à la fois familiale
et conviviale; et à créer de nouvelles adhésions dans les diffférentes sections.
Lors de l’Assemblée Générale ASLP, il a
été décidé que l’interlocuteur de toutes les
sections sera : Marie MATHIAS, présente
à la Bibliothèque, les mercredis et vendredis de 15 h à 18 h. Tél : 03 25 21 73 27.
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A. S. L. P .
Section Jeunes

Section Travaux Manuels

Soirée Beaujolais nouveau

Assiettes de cochonailles et boudin, préparé par
Jean-Marc employé communal, ont rassasié les
nombreux convives

Cette section se porte bien et compte toujours le
même nombre d’adhérentes.
Le rapport d’activités fait apparaître des ventes
très satisfaisantes. Côté finances, la situation est
saine et équilibrée.
Le nouveau bureau : Danielle Heim, présidente,
Monique Nénot, trésorière, Josette Beaussart
secrétaire.
Les membres ont préparé le Marché de Noël du
4 Décembre 2011 et l’Assemblée Générale du 10
Décembre 2011.

Section Pêche
Défilé Halloween

Section «Jeux de société»
L’activité de cette section se compose de jeux
divers, à savoir : belote - tarot - scrabble - rami rummikub.
Elle a lieu tous les mardis et jeudis de
14 h 30 à 18 h 00
à la salle de l’ancienne mairie
située 17 Grande Rue.
N’hésitez pas à vous renseigner au :
03 25 21 40 09
un bon accueil vous sera réservé.
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En changeant la date de la traditionnelle
journée proposée par la section, les organisateurs misaient sur une plus grande
affluence des adultes : il n’en a rien été.
Cette journée n’a cependant pas été négative, un record de participation des enfants,
19 au total pour 28 pêcheurs en tout.
Le meilleur pêcheur adulte est A. Lhérisson,
suivi de Samir Rahmani. La meilleure féminine étant Sylvia Odot. Chez les enfants, le
gagnant fut Charly Descaves.
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A. S. L. P.
Section Tennis de Table
On peut dire que la saison 2010/2011 aura
été une bonne année pour la section tennis de
table de l’ASLP.
En effet, après son accession à la division 1
du championnat départemental fin 2010,
l’équipe première qui vient de battre
Villenauxe pour le dernier match de la saison
avec des rencontres très serrées, se maintient
en D 1.
Et avec les deux titres départementaux,
Anthony Delahaye, champion de l’Aube en
individuel cadet et le titre de champion de
l’Aube par équipe cadet où Anthony était
associé à Clément Vaugeois, on peut dire que
c’est une année exceptionnelle qui vient
récompenser les efforts des responsables de
la section.

Cette section de l’ASLP se porte à merveille,
elle compte désormais deux équipes engagées dans différents championnats, 4 jeunes
en championnat individuel ainsi que deux
équipes en championnat jeune cadet.

Saison 2011 - 2012
Dix enfants ont rejoint l’école pour cette
nouvelle saison où ils ont été accueillis par
Daniel Berthier, président, et Michel Cunin,
Maire, ce qui porte le nombre d’ adhérents à
18.

Remise des nouveaux maillots
C’est la sixième année que Dominique et
Anthony Delahaye occupent leur poste.

Antony Delahaye et Clément Vaugeois
D’ailleurs, le président Berthier est fier de
ses poulains, la bonne ambiance qui régne au
sein de ce petit club n’est probablement pas
étrangère à ces résultats.

L’équipe qui évolue en D1 pour la deuxième
année consécutive, s’entraîne le jeudi de 18
h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 19 h 30 à
20 h 30.
.
La commune a reçu l’équipe 2 de la
Chapelle-Saint-Luc. Les Pontois ont remporté une nouvelle victoire sur le score de
10 à 8.

Une quinzaine de jeunes s’entraînent tous
les mercredis au bungalow du stade sous la
conduite de Dominique Delahaye et les vendredis ce sont les plus grands qui viennent à
l’entrainement dans une ambiance bon
enfant, certains sans esprit de compétition,
rien que pour le plaisir de transpirer un peu.
Ecole de tennis de table
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A. S. L. P.
Section football juniors

Section Dentelles aux fuseaux

Une nouvelle section de l’ASLP est née en
offrant aux plus petits une activité d’initiation au football.
Mercredi 14 septembre à 15 h, les enfants
de cinq à douze ans étaient au premier rendez-vous, au stade Charlotte Gentes où
Benoît et Serge Pezzillo les ont accueillis.
Benoît est un ancien footballeur professionnel, Serge était quant à lui éducateur sportif en Finlande.

Tous les deux veulent inculquer l’éducation
sportive à travers la pratique du foot en
appliquant ses règles élémentaires.
Les séances auront lieu tous les mercredis
de 15 h à 16 h 30 au stade.
Afin de les seconder dans leur action, les
éducateurs font appel aux bonnes volontés
pour les aider à encadrer les jeunes.

En 2011, l’association a été heureuse d’accueillir
entre autre, un nouvel adhérent. L’activité est
toujours aussi intense entre stand sur place ou
dans les communes environnantes. En 2012, un
week-end de démonstration en Belgique est
prévu. La préparation d’une exposition pour
2013 est en cours.
Pour en savoir plus, contactez Françoise Rossi au
09 77 98 24 73
ou sur l’adresse internet
dentelliere.enluminee@orange.fr

Section Billard

Les inscriptions peuvent se faire sur place.
Pour tout renseignement complémentaire
appeler le 03 25 21 73 27 le mercredi et le
vendredi de 15 h à 18 h.
AM

Pour l’année 2011, la section a fait des rencontres avec d’autres clubs afin de jouer avec
des partenaires différents ; c’était très sympathique.
Les tapis des deux billards ont été changés
(ils sont bleus), et les joueurs passent de bons
moments.
Pour 2012, nous aurons un loto le 24 mars
au soir. Venez nombreux.
Présidente : D. Lahaye - Secrétaire : Guy
Nénot - Trésorier : Claude Waligora.
Animateurs : J. Blasco - J.P. Rousseau - Yves
Masson.
Pour tous renseignements, téléphoner au
03 25 24 43 62.
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A. S. L. P.
Section Marche

Etretat

Il y a quelques années la section Marche de
l’ASLP a rajouté ‘’Promenades et
Découvertes’’ à son appellation pour la mettre en conformité avec la pratique réelle
exercée par ses adhérents.

Ainsi en 2011, ils ont pu découvrir Etretat,
Fécamp et Honfleur dans un week-end de 3
jours, visiter Vézelay et les grottes d’Arcysur-Cure, parcourir Provins la nuit, admirer
le moulin de Dosches et enfin se rendre à
Colombey les Deux-Eglises.

En effet dans cette section, point de trekking, ni de performances et encore moins de
compétitions, mais des marches soutenues
qui s’interrompent parfois au détour d’un
chemin pour contempler le paysage.
Et pourtant nos marcheurs, qui se réunissent le dimanche matin de mars à octobre à
Pont-sur-Seine, parcourent chaque année
plus de 200 kms sur les chemins environnants.
La récente création d’une ‘’commission
découvertes’’ a permis de développer ce secteur en offrant aux 50 adhérents plusieurs
possibilités d’évasion.

Compte tenu des résultats positifs obtenus à
ce jour, le bureau s’emploie désormais
à structurer cette section pour en assurer sa
pérennité.
CW

Le Moulin de Dosches
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Les associations
ANCIENS COMBATTANTS
Président
Jules Tucoulat
CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS
Présidente
M-Thérèse Simoutre
03 25 21 44 46
FOIRE A LA BROCANTE
Président
Claude Fourtier

03 25 21 43 27

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE A PONT-sur-SEINE (AVEP)
Président
Michel Cunin
03 25 21 40 22
SOCIETE DE CHASSE
Président
Christian Tucoulat

03 25 21 40 25

SEUIL d’AUTOMNE
Présidente
Nicole Boningre

03 25 21 46 30

ASSOCIATIONS SPORTS ET LOISIRS PONTOIS
(A. S. L. P.)
Président : René Desmuyck

Présidente

BILLARD
D. Lahaye
03 25 24 43 62

Présidente

JEUNES
G. Noyau
06 64 27 57 89

CYCLOTOURISME
Président
J.L. Stein
03 25 21 44 72

Président

JEUX DE SOCIETE
R. Lacroix
03 25 21 40 09

DENTELLES aux FUSEAUX
Présidente
F. Rossi
09 77 98 24 73

Président

MARCHE
C. Wambst 03 25 21 40 73

Président

PECHE
R. Desmuyck 03 26 42 69 96

Présidente

PETANQUE
J. Delahaye
03 25 21 41 35

Présidente

Président

GYMNASTIQUE
J. Beaucoté
03 25 24 72 70
FOOTBALL
S. Beautrait 03 25 21 69 26

INFORMATIQUE
Présidente
E. Huberty 03 25 21 43 89

TENNIS DE TABLE
Président
D. Berthier 03 25 24 66 27

ECOLE FOOTBALL
Président
S. Pezillo
03 25 21 73 27

TRAVAUX MANUELS
Présidente
D. Heim
06 85 95 80 78
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Les rendez-vous 2012
JANVIER
Vendredi 6 - voeux du Maire
Mardi 10 - débat public VNF
Dimanche 29 - Cabaret Jeunes

FEVRIER
Vendredi 3 : Remise décos
Samedi 4/dimanche 5 - Loto boules
Samedi 11 : La Fraternelle concert

JUILLET
Vendredi 13 / Samedi 14
Fête Nationale
Balade Pontoise (date à préciser)

AOUT
Balades Pontoises (dates à préciser)

SEPTEMBRE
Dimanche 2 - Forum Associations

MARS
Samedi 10 - Section Jeunes - St Patrick
Samedi 17/Dimanche 18 - Bourse vêt.

Samedi 8 / Dimanche 9
Fête Patronale
Dimanche 16 : Foire à la Brocante

OCTOBRE

AVRIL
Samedi 7/Samedi 14 - Cabaret adultes
Lundi 9 - Courses aux oeufs
Samedi 21/Dimanche 22 Loto AVEP

Samedi 27 - Section Jeunes
Halloween

NOVEMBRE
Samedi 17 : Section Jeunes :
Soirée Beaujolais

MAI
Samedi 5 - Repas des Aînés
Samedi 19 - Section Jeunes
Soirée Hawaïenne

Samedi 25 / Dimanche 26
Bourse aux vêtements

DECEMBRE
JUIN
Samedi 2 - Fête paroissiale
Sam. 16/Dim. 17 - Concours pêche
Samedi 23 - Feux de la St Jean
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Dimanche 2 : Marché de Noël
Dimanche 16 : Noël des Enfants
Date à préciser : Noël des Aînés
Vendredi 21 : Noël du personnel et
des bénévoles
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