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Nous sommes très heureux de vous proposer ce nouveau
numéro du bulletin municipal d’informations de Pont-surSeine.
Plus de six mois se sont écoulés depuis le précédent.
Cependant notre souci de vous informer demeure intact à
l’heure où les rayons du soleil réchauffent déjà notre environnement. Les oiseaux chantent dans le ciel, les arbres sont en
fleurs et le froid hivernal loin derrière nous.
Entre-temps, notre commune restée fidèle à sa tradition festive, a programmé et réalisé en deux échéances consécutives
les 5 et 12 avril, le cabaret pour adultes qui a conquis l’ensemble de l’assistance de la salle des fêtes : participants, invités, anonymes et fidèles habitués.
Notre maire, en la personne de Monsieur Michel Cunin,
réélu à l’occasion des dernières élections municipales y est
pour beaucoup, tellement l’importance de son investissement
dans l’épanouissement de notre village n’est plus à démontrer.
Souhaitons lui plein succès tout au long de son nouveau mandat. Puisse l’enthousiasme des vacances inspirer notre repos
bien mérité et nos projets pour la prochaine rentrée.

C.S.P.P./A.S.L.P.
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Bel été à tous. Que le bonheur soit avec vous.

.

Romuald Tary,
pour l’équipe de la rédaction
Détente Poétique
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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.
ous vous remercions de bien
vouloir nous les signaler afin
qu’elles puissent être rectifiées.

PROXI MARCHE
40, Grande Rue
10400 PONT-sur-SEINE
Tél. 03 25 24 39 35
Fermé le Mercredi

Edito
Vous venez de renouveler votre confiance à notre équipe pour conduire la politique de la commune durant les six prochaines années, et nous vous remercions
sincèrement de cette confiance.
Nous nous attacherons à continuer la transformation de PONT-SUR-SEINE, la
mise en valeur de ses richesses et de son cadre de vie, le développement de
ses services publics de proximité et l’accroissement de son attractivité.
Si, pendant les mandats précédents, nous avons pu y parvenir, nous sommes
naturellement conscients qu’il reste beaucoup de travail à réaliser dans de multiples domaines.
Sachez qu’au cours de ce mandat, nous nous efforcerons d’apporter des
réponses aux préoccupations et attentes légitimes des Pontoises et des Pontois,
en donnant au quotidien le meilleur de nous-mêmes.
Nous tenterons, à l’échelon local, d’atténuer les conséquences de la crise économique.
Cela ne sera pas tâche aisée…d’autant plus que les différentes réformes de
l’Etat assènent également le budget communal ; il appartiendra, donc, une
nouvelle fois, aux contribuables de financer ces charges supplémentaires imposées par l’Etat !
Mais ne faisons pas preuve de pessimisme, osons aller de l’avant, soyons unis
et réfléchissons ensemble à des solutions constructives.
Vos élus s’engagent à être à votre écoute et à votre service. Pour cela, je veux
remercier celles et ceux qui, chaque jour, nous aident à réaliser notre programme, et je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à l’équipe municipale qui m’a accompagné tout au long du précédent mandat ainsi qu’à celle qui
va œuvrer à mes côtés, au service de PONT-SUR-SEINE.
Michel CUNIN
Maire de Pont-sur-Seine
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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT…
QUELLES CONSÉQUENCES ?

Tout notre quotidien sera influencé par cette baisse…
En moyenne, chaque commune percevra environ 3% de dotation globale de
fonctionnement en moins en 2014.
Sachant qu’il était prévu de recevoir 3 % de plus cette année, la baisse sera
donc de 6 % par rapport aux prévisions…cette baisse devrait être doublée en
2015 !
La situation devient compliquée, l’Etat nous imposant sans cesse des charges
nouvelles sans compensation financière.
Sans compter sur ce fameux fonds de solidarité payé par certaines communes
au profit d’autres plus défavorisées, qui nous a été imposé depuis 2012 et qui
double chaque année : 30.000 € à verser en 2014 pris sur notre budget !
La commune avait mis en place des services pour ses habitants, il sera difficile de les maintenir tous…nous devrons faire des choix.
Sachez que malgré toute notre bonne volonté, nous subissons, comme vous
tous, les restrictions budgétaires demandées par l’Etat et que nous devrons
adapter nos dépenses en conséquence !
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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
Permanence CCAS tous les mardis matin et
jeudis matin
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

1er étage 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

Pour des informations en temps réel,
communiquez votre adresse mail
à la mairie dès maintenant.
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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
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- Lopez Vaz
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
: 08 26 39 99 27
: 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
Aire de repos Pont-sur-Seine

: 03 25 21 45 08
: 03 25 39 81 36
: 08 92 35 35 35
: 03 25 21 45 62
: 18
: 06 45 48 97 54

Commerces - Hébergements
Boulangerie Redolfi
Café-Tabac Michaël et Fleur/Chbres d’hôtes
Coiffure Imagin’Hair
Maraîcher Coltat
Proxi Marché
Restaurant de la Place
Restaurant Ottoman/Chbres d’hôtes
Michèle Hyest (Chbres à louer)

: 03 25 21 21 10
: 03 25 21 41 32
: 03 25 21 45 76
: 03 25 21 30 96
: 03 25 24 39 95
: 03 25 21 62 10
: 06 06 52 96 74
: 03 25 21 43 62

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”
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports)
Cyberscribe (Xavier Famelart)
Cach Christian (travaux terrassement)
Noel Georges (électricien)
Dexter Aménagement
DID’RENOV (service à la personne)
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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 40 33
: 06 72 92 75 53
: 06 78 28 47 70
: 06 73 09 28 11
: 06 60 95 87 16
: 06 73 05 66 98
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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
ELECTIONS MUNICIPALES
Le 23 Mars 2014 avaient lieu les élections municipales. Cette année, la commune ayant passé le
seuil des 1000 habitants, le mode de scrutin a
changé. Il n’était plus possible de rayer ou de
rajouter des noms. Il fallait voter « liste entière »
Au grand étonnement de nombreux Pontois, une
seule liste était en compétition.
C’est donc sans surprise que le maire sortant,
Monsieur Michel CUNIN et sa liste « Agir
ensemble pour Pont-sur-Seine » a été élu avec
335 suffrages exprimés pour 448 votants sur 766
inscrits, soit avec 74.77% des votants.
Félicitations aux citoyens qui sont venus voter
nombreux, bien qu’une seule liste se soit présenter: 448 sur 766 soit un taux de participation de
58.48%.
Le samedi 29 Mars à 10h, le Maire sortant procédait à l’installation du nouveau Conseil
Municipal.
Comme cela était prévu , Monsieur Michel
CUNIN a été réélu Maire pour la 3ème fois à la
majorité absolue.
Puis eut lieu l’élection des adjoints :
1er Adjoint Nathalie STEIN 15 voix
2ème Adjoint Michel ROSSI 13 voix 2 nuls
3ème Adjoint Denis DESMARES 15 voix
4ème Adjoint Danielle LAHAYE 14 voix 1nul
et de 2 conseillers municipaux délégués
Anita GRUSELLE et André CANON
Ensuite ce fut la mise en place des différentes
commissions : Urbanisme/ Embellissement,
environnement / Voirie et bâtiments / Scolaire,
animation enfance / Incendie, pompiers / Fêtes,
sports, loisirs et jeunes / Bulletin municipal /
Relations presse, communication / Appels d’offre, bureau d’adjudications /

Révision des listes électorales / Révision des
listes électorales de la chambre des métiers.
Enfin, la réunion se termina par le vote des
indemnités attribuées aux élus .
Ces dernières sont déterminées par référence aux
montants indiqués à l’article L.2123-23 du code
général des collectivités territoriales en fonction
du nombre d’habitants et de l’échelle indiciaire
des fonctionnaires.
Pour le maire d’une commune de plus de 1000
habitants, le taux maximum est 43% de l’indice
1015 et de16% pour chacun des adjoints.
A PONT-SUR-SEINE , l’enveloppe globale est
de 4143.59 € par mois.
Après délibération, il a été décidé les indemnités
suivantes en fonction du temps passé à la gestion
des différents dossiers communaux :
Cunin Michel Maire 23,0%*
: 874,34€
Stein Nathalie 1er Adjoint 16,5%*
: 627,24€
Rossi Michel 2ème Adjoint 15,0%*
: 570,22€
Desmares Denis 3ème Adjoint 9,0%* : 342,13€
Lahaye Danielle 4ème Adjoint 6,0%* :228,09€
: 114,04€
Gruselle Anita Conseiller 3,0%*
Canon André Conseiller 3,0%*
:114,04€
________
TOTAL
2870,10€
Il reste donc 1273,49€ qui seront attribués au 1er
adjoint Nathalie STEIN pour rémunérer son
travail à la mairie à temps plein à partir du 15
mai 2014.

Nous rappelons aux Pontois qu’ils peuvent venir
en mairie pour consulter les délibérations , les
arrêtés et tous les documents relatifs au calcul de
ces indemnités s’ils le désirent.
* pourcentage de l’indemnité brute
EH

Le nouveau conseil municipal au service des pontois
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Vive l’Empereur!
La maison des 3 empereurs
Une des maisons les plus connues de Pont est
certainement celle qui se situe Grande Rue et
abrite de nos jours le café « Le petit
Bercy ».Elle doit sa célébrité à une période
noire de l'histoire de notre ville.
En 1814, toute la Champagne est envahie par
les troupes des coalisés qui veulent mettre un
terme au règne de Napoléon. Les batailles se
déroulent dans toute la région entre les mois
de janvier et mai. En mars, l'état-major des
régiments de Bohême commandés par
Schwarzenberg s'installe à Pont dans cette
maison.Y passeront également : le tsar de
Russie Alexandre 1er , l'empereur d'Autriche
François 1er et le roi de Prusse FrédéricGuillaume II.
En souvenir de ces événements, les Pontois
prirent l'habitude de nommer ces lieux « La
maison des trois empereurs » .
Deux siècles se sont écoulés depuis mais la
tradition perdure. Aussi pour officialiser cela,
la municipalité de Pont a-t-elle décidé de
poser une plaque commémorative sur la
façade rappelant ces événements.
L'inauguration en a eu lieu le 8 février en
présence de M. le sous- préfet. Ce sont les
enfants du propriétaire actuel des lieux, M.
Berruet, qui dévoilèrent la plaque.

Alexandre 1er tsar de Russie, François 1er Empereur
d’Autriche et Frédéric-Guillaume II roi de Prusse

Mais, à occasion exceptionnelle, présence
exceptionnelle : l'empereur lui même, le
nôtre, Napoléon était là aussi avec son étatmajor et une troupe de grognards qui défilèrent drapeau en tête et tambour battant en l'
honneur de l'événement.
Bien sûr,ce n'était pas les vrais, mais « ça
avait de la gueule» comme aurait dit un militaire.
D'ailleurs les Pontois qui avaient bien senti
l'importance de cette journée, étaient venus
nombreux assister à ce spectacle malgré le
mauvais temps, la pluie et le froid.

Les officiels présents à l’inauguration et les reconstituants napoléoniens

9

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 21- Juillet 2014

JPB

L’ Eglise
L’EGLISE SAINT MARTIN: QUEL STATUT ?

Vous aussi, vous vous êtes peut-être interrogés sur le mode de fonctionnement de ce bel édifice à la beauté intérieure reconnue par tous.
Classé monument historique (M.H.) en 1963, ce bâtiment, qui a vu le jour au XIIème siècle,
bien que très souvent fermé, sans officier du culte à proximité, continue d’assurer tout à fait
régulièrement sa fonction cultuelle, et représente aujourd’hui, une des principales richesses du
patrimoine pontois.
Mais c’est un bien communal, et il convient d’apporter quelques éclairages sur son mode
de gestion.
Comme 40000 églises communales de France, l’Eglise Saint Martin de Pont sur Seine,
fonctionne depuis 1905 sous le régime de la Séparation des Eglises et de l’Etat,
celui-ci repose sur 2 principes :
1er- la propriété publique :
le bâtiment appartient à la Commune qui en assure le gros entretien (le couvert, les murs et
le clos) et d’après un inventaire, le mobilier et les objets nécessaires au culte
2ème -l’affectation cultuelle :
l’évêché de Troyes dispose gracieusement de ce bâtiment, dont il a confié l’exercice du culte
et des activités religieuses à la paroisse (les fidèles) et son curé;
ils sont << affectataires >> et assurent également la gestion de l’église, la propreté, la surveillance, l’accès et le choix des activités, dites inhabituelles, comme des expositions, concerts
etc….
en résumé : le propriétaire du Bâtiment est la commune qui en assure l’entretien du gros
œuvre, et le locataire à titre gracieux, la paroisse pour l’exercice du culte.
On constate avec cette loi de 1905, portée par le député socialiste Aristide Briand, que si l’
Etat, au nom de la liberté de culte, se désengage par rapport aux religions reconnues
jusqu’alors (en ne rémunérant plus leurs ministres par exemple), il engage par contre les communes à conserver et entretenir les bâtiments (construits avant 1905) nécessaires à leur pratique.
Ce qui, malgré d’éventuelles subventions, a un coût pour la communauté, surtout lorsque
l’édifice est important en structure ou qualité historique, et la commune , petite en ressources
financières.
Cette situation appelle à la sagesse et à la bonne volonté de chacune des deux parties, locataire
et propriétaire, à Pont sur Seine, aux dires de l’abbé Dudon et de la municipalité, les choses
se passent plutôt bien et nous n’avons qu’à nous en féliciter.
10
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Pour info et conclure ce petit aperçu de la gestion de l’Eglise Saint Martin,
il convient, pour illustrer notre propos, de présenter quelques réalisations, factures ou devis
la concernant ces dernières années :
Entretien courant :
En 2011(edf, maintenance entretien église et horloge) =619,41€
En 2012 (edf, maintenance entretien église et horloge) =647,24€
En 2013 (edf, maintenance entretien église et horloge, réparation statue Pélerine) =1066,16€
Devis en cours
Conformité electrique (fonctionnement et sécurité) = 3386,40€ TTC
Motorisation des cloches 3 et 4
= 2366,40€
Hors entretien de fonctionnement :
Interventions réalisées avec la participation de la commune
Objet :Traitement de restauration de la Piéta, sculpture polychrome (facture 2012)
Total : 3875,04€ - participation municipalité =583,04€
Intervention sans la participation de la commune
Objet : Restauration de la statue de la Pèlerine (en 2003)
Opération gratuite grâce au concours du journal Le Pèlerin, gagné par Madame Simoutre et
son Association du Patrimoine Pontois qui effectuent un travail remarquable pour la mise en
valeur de cette église
Intervention non finalisée avec participation de la commune
Objet : Restauration des peintures murales de la 3ème travée
Elaborés en avril 1995, estimés en 1999 à 5600000 F, ces travaux n’ont pas abouti et la subvention de 70788€, du conseil Général, obtenue lors de l’estimation a dû être remboursée en
2004, 2005, 2006 avec l’étude, facturée 17500€.

S’il faut distinguer dans ces chiffres ce qui est nécessaire au seul bon fonctionnement du culte (la Loi), il faut y voir également la volonté de tous de conserver à Pont sur
Seine une belle Eglise capable de rassembler les villageois pour les événements qui leur sont
chers, sans trop peser sur le budget communal,
et ça …les Pontois le valent bien….. !
CW

Réfection du toit 1984
Réparation de la pélerine 2003
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Incivilités
1. Les déjections canines
Les déjections canines sur les trottoirs et les
espaces verts, notamment sur le stade
Charlotte GENTES, peuvent empoisonner
la vie des promeneurs : enfants, personnes
âgées, personnes à mobilité réduite et piétons
dans leur ensemble ne supportent plus les
excréments semés sur les trottoirs, en dépit
des interventions quotidiennes des services
municipaux.

Les propriétaires sont donc invités à faire un
geste civique pour contribuer au bien-être de
tous.
Depuis quelques années la ville met gratuitement à la disposition des propriétaires de
chiens des sacs baptisés Toutounet, pour
ramasser les déjections. Nous avons un seul
et unique distributeur « Toutounet » qui se
situe Rue des Remparts, en face de l’ancien
cimetière.

En ramassant les déjections de leurs fidèles
compagnons, les propriétaires participent
non seulement à la protection de l’environnement mais aussi à la prévention de risques
sanitaires.

Un petit point sur la législation concernant
les déjections canines:
Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces de jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine
public communal.

Pour rappel, le ramassage des déjections est
obligatoire.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).

La commisson ‘’Environnement’’ réfléchit
sur d’autres solutions.
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2. La casse et les détériorations
La Commune subit régulièrement des dégradations (jardinières, mobilier urbain, végétaux, et autres dégâts commis sur la voie
publique). La municipalité informe la population que ces faits sont répréhensibles et susceptibles de condamnations pour les auteurs.
La Ville peut porter plainte pour dégradation
volontaire de biens d’utilité publique.
La dégradation volontaire des installations
et équipements urbains est intolérable, qu’ils
soient publics ou privés. Ces actes de vandalisme sont interdits et les auteurs risquent
d’être punis par de lourdes amendes.

Détériorations des portillons de l’aire de jeux
et de la porte des terrains de tennis

Arrachage des plantations dans la grande rue

Dégradation et
vol de matériel
électrique
Dégradation
des bornes
«pompiers»,
inutilisables en
cas d’incendies

Effraction du bungallow

Etc, Etc...
NS
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Budget 2014
Le budget d’une commune est sous le contrôle financier du Receveur Municipal (percepteur)
et sous le contrôle de légalité du Sous-Préfet.
A la fin décembre de chaque année, un bilan des recettes et des dépenses est dressé sous la
forme d’un document nommé : » COMPTE ADMINISTRATIF « qui doit être soumis au
vote du Conseil Municipal avant le 15 Mars de l’année suivante (15 Avril en cas d’élections
ou 30 avril selon décret).
Lors de sa réunion du 29 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité
le Budget principal 2014 qui se compose de 2 parties :
Section de Fonctionnement
Dépenses : 1 019 361.00 €
Recettes : 1 019 361.00 €
Section d’investissement
Dépenses : 1 502 462.00 €
Recettes : 1 502462.00 €
le montant des quatre taxes
Taxe d’habitation :
28,51% (27% en 2013, 2012, 2011)
Taxe foncière bâtie :
23,55% (22.30% en 2013, 2012, 2011)
Taxe foncière non bâtie : 26.40% (25% en 2013, 2012, 2011)
C.F.E (Cotisation financière des entreprises : 22.13% (20.95% en 2013, 2012, 2011)
Ancienne taxe professionnelle)
Dans ce bulletin de Juillet 2014, nous allons vous donner les chiffres les plus importants de la
section de fonctionnement (nous ne pouvons pas les citer tous car la liste est très longue) .

La section de fonctionnement, c’est quoi ?
C’est le document où sont répertoriées les dépenses et les recettes de la commune
selon la nomenclature comptable publique. La commune doit « faire ses comptes» comme
nous le faisons à la maison pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l’année.
Voici donc quelques chiffres :
DEPENSES

: Elles sont ventilées dans différentes catégories :
1- Charges à caractère général : 256 754.00 €
2- Charges de personnel et frais assimilés :532 400.00 €
3- Autres charges de gestion courante : 89 900 €
4- Charges financières : 46 300 €
5- Prélèvements au profit de la section d’investissement : 4 032.00 €
6- Résultat reporté ou anticipé : 89 975.00 €
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RECETTES
1- Atténuations des charges : 20 000.00 € remboursements sur rémunérations
du personnel
2- Ventes produits fabriqués, prestations de service, marchés : 36 550.00 €
3- Impôts et taxes : 643 567.00 €
4- Dotations, subventions et participations : 306 244.00 €
5- Autres produits de gestion courante : 13 000.00 € revenus des immeubles

Vous avez tout lu : BRAVO !!! et félicitations
Si vous désirez des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, venez à la mairie pour
consulter l’ensemble du budget. C’est un document public : il est donc visible par tous pendant les
heures d’ouverture.
Magali, secrétaire générale, se fera un plaisir de vous renseigner.
Nous sommes à votre disposition.
Dans le prochain bulletin, nous vous donnerons les détails de la section d’INVESTISSEMENT.
EH/MR
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Vie Municipale
Dates congés commerçants

Brèves

Boulangerie Redolfi
fermée du 16 août au soir
au 26 août inclus
Un dépôt de pain sera assuré

Aire de Jeux

Boucherie
Ouverture prévue en juillet
Café-Tabac
Fermeture une semaine
date non fixée (au jour de la parution)
Docteur CRAIOVEANU
cabinet ouvert tout l’été
Salon «Imagin’Hair» (coiffeur)
ouvert tout l’été
Proxi Marché
ouvert tout l’été
Pharmacie
ouverte tout l’été
De nouveaux agrès ont été implanté sur
l’aire de jeux.
Nous rappelons que les enfants doivent être
absolument sous la surveillance d’un adulte
d’autant plus que les portillons d’accès ont
été saccagés.

Restaurants
De la Place
fermé du 4 août au 18 août
inclus
Ottoman
ouvert tout l’été

Assistantes Maternelles
Nom

Adresse

N° de téléphone

Capacité d'accueil

Madame COURJAN Lotissement Fleming

03 25 21 40 32

3 enfants de 0 à 6 ans

Madame DERVIN

27 rue F. Champenois

03 25 39 92 52

2 enfants de 0 à 6 ans

Madame HENRY

20 rue F. Champenois

06 65 08 33 31

2 enfants de 0 à 6 ans

Madame GOMES

13 rue banquette

03 25 24 38 23

3 enfants de 0 à 6 ans

Madame MANGION 6 rue du Haut Lieu

06 18 99 66 24

4 enfants de 0 à 18 ans

Madame PROTIN

03 25 21 59 50

3 enfants de 0 à 6 ans

06 88 19 16 95

3 enfants de 0 à 6 ans

17 rue du Chapon

Madame TURQUET Rue de la Banquette
16
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Réforme Scolaire
Vous n’avez pas pu la manquer, depuis
quelques mois, la réforme des rythmes scolaires monopolise l’actualité, et divise les opinions. Nécessaire pour les uns, stupide et
illogique pour les autres, celle-ci ne laisse
personne indifférent.

Tout d’abord, en quoi consiste-t-elle ?
Selon le gouvernement, cette nouvelle organisation du temps scolaire répond à des
objectifs pédagogiques, pour permettre aux
enfants de mieux apprendre. Concrètement,
leur semaine va maintenant s’étaler sur cinq
matinées au lieu de quatre auparavant, les
élèves étant paraît-il plus réceptifs et plus
attentifs le matin. De ce fait, les trois heures
laissées vacantes, dû à leur déplacement sur
la cinquième matinée, devront être comblées
par des activités périscolaires (sportives ou
autres).

Effectivement, les communes ont à charge de
trouver le budget, le personnel (il faut rappeler qu’un minimum de 50% des intervenants
devra être qualifié),ainsi que les moyens
matériels nécessaires à la prise en charge des
enfants, afin que ces activités possèdent un
intérêt réel, et ne tournent pas à l’occupationnel. Un véritable casse-tête…
Quid de Pont sur Seine ?
De nombreuses associations pontoises se
sont proposées afin de prendre en charge,
bénévolement, les enfants le mardi et le vendredi de 15h30 à 17h, correspondant aux
trois heures d’activités périscolaires hebdomadaires. Ainsi, selon les saisons, seront au
programme du football, du VTT, du tennis
de table, de la marche, de la dentelle aux
fuseaux, de l’informatique, du jardinage
(création d’un verger communal), de l’initiation à l’art, et des séances de bibliothèque. A
noter que ces activités seront uniquement
disponibles pour les primaires, les maternelles étant prises en charge par l’équipe du
centre de loisirs. A noter aussi que trois
intervenants extérieurs indemnisés viendront prêter main forte pour aider à l’encadrement de nos chères têtes blondes.

Quelles sont les raisons de la grogne massive
provoquée par cette réforme ?
Premier argument avancé par les parents
d’élèves eux mêmes : la fatigue des enfants.
En effet, ceux-ci vont maintenant devoir
enchainer cinq matinées de suite, puisque
l’habituel repos du mercredi matin ne sera
plus que de l’histoire ancienne. Deuxième
argument, la crainte de voir des impôts
locaux augmenter, car la majeure partie des
dépenses engendrées par cette réforme sera à
la charge des collectivités territoriales.

Tout ceci demeure toutefois dans l’attente
d’une acceptation par les services concernés.
Et pour de plus amples informations, la porte
de la mairie vous est ouverte.
RB
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14 Juillet 2014
Après plusieurs années d’absence, la Pologne revient animer à l’invitation de la municipalité
de Pont-sur-Seine, notre fête nationale des 13 et 14 juillet 2014.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons l’Orchestre de cuivres de Świecie qui
nous avait enchantés en 2010, accompagné des danseuses majorettes qui pour nombre d’entre
elles viendront dans notre commune pour la première fois.
Nous espérons que vous viendrez nombreux les applaudir lors de leurs différentes prestations
et vous pourrez partager le repas républicain et le buffet du 14 juillet en leur compagnie.
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Fête ationale du 14 Juillet
PROGRAMME
lundi 14 Juillet

En provenance de la ville de Swiecie
en Pologne,
l’ensemble orchestral de cuivre
et la troupe de danseuses
pour animer notre fête nationale

Samedi 12 Juillet
18 h 00 Réception de la Troupe à la Mairie
20 h 00 Repas des organisateurs et des
invités polonais

DImanche 13 Juillet
12 h 00 Repas de la Troupe à la salle des
fêtes
18 h 30 Concert gratuit en l’église SaintMartin
A ne pas manquer
19 h 30

Repas de la Troupe à la Salle des
Fêtes

21 h 30 Retraite aux Flambeaux animée
par les invités polonais.
Départ : Le Chapon
Arrivée : Place Casimir Perier

10 h 30 Défilé avec la Troupe au centre de
Pont. Départ place Casimir Perier.
Arrêt à la maison de retraite.
12 h 00 Cérémonie au Monument aux
Morts
12 h 15 Place Casimir Perier,
- remise de récompenses aux futurs
collégiens,
- Vin d’honneur offert par la
Municipalité,
- Mini concert par la Troupe
Polonaise
13 h 00 Salle des Fêtes : Repas
Républicain accompagné par
l’orchestre Polonais
Ouvert à tous
“26 € adulte - 8 € enfant -8 ans”*
16 h 30 Place Casimir Perier
Jeux divers pour enfants et adultes
19 h 00 Concert gratuit
Place Casimir Perier donné par la
Troupe de la ville de Swiecie,
qui vous enchantera.
A ne pas manquer
20 H 15 Vin d’honneur offert aux
participants
20 h 30

23 h 30

“Feu d’artifice”.
Pyrotechnie d’exception sur le
thème du «Temps»

24 h 00 0Bal populaire sur la Place
Casimir Perier

Buffet animé par la Troupe
polonaise
“16 € adulte - 8 € /enfant -6 ans”*

*boissons comprises et café offert

Venez nombreux honorer nos invités Polonais
Renseignements et réservations :
03 25 21 40 22 - 03 25 21 42 94 - 01 45 23 28 00
19
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Au fil des jours
Cabaret Jeunes
Sous le feu des projecteurs
Une fois de plus, le spectacle proposé par la troupe des jeunes de l’AVEP a charmé les nombreux spectateurs présents dans la salle des fêtes.
Depuis de nombreuses semaines se sont enchaînées les répétitions pour que cet événement
soit aussi réussi que les précédents.
L’équipe d’encadrement composée de bénévoles ne ménage pas ses efforts pour parvenir à discipliner tous ces jeunes de divers horizons et, si parfois il se crée quelques tensions, c’est avec
enthousiasme qu’ils se remettent à l’ouvrage..
Pour ne pas déroger à la règle, le spectacle était une nouvelle fois très éclectique (danses, parodies, sketchs, chansons) et a ravi les présents. Les vingt cinq jeunes artistes attendent avec
impatience le mois de septembre pour reprendre les répétitions pour le cabaret 2015.
DD

Retrouvez plus de photos sur le site de la commune

Quelques photos illustrant la variété du programme
proposé par les jeunes artistes pontois
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Cabaret : c’était chaud le show
Cette nouvelle édition du cabaret adultes a une nouvelle fois attiré la grande foule. Les deux
représentations se sont jouées à guichet fermé et les amateurs du genre sont unanimes : «c’est
de mieux en mieux».
Les numéros se suivent dans un parfait rouage et ont comblé les spectateurs. Cette mécanique
bien huilée permet de réaliser plus de deux heures de spectacle, dans une salle dotée d’un nouveau décor que l’on doit à Denise.
Sur la scène, les numéros s’enchaînent sur un rythme effréné, danses, sketchs, et parodies
entrecoupés par des chansons agréablement interprétées, qui permettent la mise en place des
décors et des artistes.
Les chorégraphies sont vives et fraîches et les costumes chatoyants, les rires fusent. C’est la
fin de la représentation, les artistes sont ovationnés, les applaudissements résonnent chaleureusement. La troupe entière satisfaite du travail fourni et du spectacle offert salue une dernière fois le public et tous commentent cette soirée parfaitement réussie.
Du spectacle comme ça......On en redemande
DD

Retrouvez plus de photos sur le site de la commune
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Dernier Hommage à Daniel

La section « tennis de table » de l'A S L P est triste : son président-fondateur
Daniel Berthier est décédé à l'hôpital de Créteil le 8 janvier, terrassé subitement par une
cruelle maladie.
Daniel était né à Troyes le 24 octobre 1944 et s'apprêtait avec humour à rejoindre le clan
des plus de 70. La maladie, hélas, ne lui en a pas laissé le temps.
Après une formation professionnelle d'ajusteur sa vie active sera diverse, variée et bien
remplie dans différents domaines. Les vieux pontois se souviennent encore, par exemple, du magasin ambulant d'habillement qu'il conduisait de porte en porte depuis
Villenauxe dans toute la région.
En 1967 il épouse Françoise Grados descendante d'une vieille famille pontoise.Ils vont
avoir trois filles qui leur donneront six petits-enfants.
En 2002 le couple se fixe à Pont dans un pavillon neuf qu'il a fait construire rue du
Château-Gaillard après avoir cédé la pizzéria qu'il tenait à Conflans à côté du camping.
La même année, cet ancien sportif ayant pratiqué le football puis le tennis de table,
entreprend, avec Charles Fischer, la mise sur pied d'une section « ping-pong » au sein
de l' ASLP avec le succès que l'on connaît allant jusqu'à l'obtention de la médaille de vermeil du mérite régional de la Fédération Française de Tennis de Table en 2013.
En 2004 il crée, en association avec William Denain, le restaurant de la Place en achetant l'ancienne épicerie Brain. Une fois les choses bien démarrées, il se décidera enfin à
prendre une retraite bien méritée.
La mort l'a surprit alors qu'il était toujours solide au poste au bureau de l'ASLP.
A son épouse et à toute sa famille, la rédaction du Bulletin présente ses sincères condoléances.
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et à Alexandre dit ‘‘René’’

René Auzard nous a quittés le 19 mai à l'aube de ses 94 ans.
Pontois d'adoption depuis de longues années, ce titi parisien, montmartrois pur jus, à la
gouaille des poulbots de la butte, était bien connu chez nous ou il avait su, dès son arrivée, faire partie de la vie associative du pays.
Dans sa jeunesse, René (Alexandre pour l'état civil) avait été un sportif accompli. Un peu
touche à tout, il avait pratiqué entre autres, la boxe, le football et la natation. L'âge avançant, à Pont, c'est vers la pétanque qu'il se tourna et créa, avec quelques amis, la section
« boules » de l' ASLP.
Qui ne se souvient aussi de ses prestations lors des soirées cabaret qui lui permirent
d'évoquer son Paris à travers les personnages des Bruant et autres Gégène.
Poète à ses heures, amoureux de la langue de Molière, il aimait s'exprimer par les rimes
sur tout ce qui l'intéressait.
JPB
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Bientôt les vacances ...
Limitez les risques de vol dans votre habitation
Les grandes vacances approchent à grands pas. Comme tous les ans, vous vous apprêtez peutêtre à laisser votre logement inoccupé pendant une durée inhabituellement longue. Quelques
précautions vous éviteront le désagrément de découvrir, à votre retour, que vous avez été
cambriolé.
1. Vous allez partir en voyage, pour une longue durée :
Fermez systématiquement vos persiennes. Leur verrouillage par un dispositif quelconque
est utile.
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.
Demandez à la poste de garder votre courrier ou à un voisin de le relever à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités.
Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
Evitez de mentionner votre absence sur répondeur téléphonique. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.
Veillez au bon verrouillage de toutes les issues (portes, fenêtres et spécialement celles du
sous-sol).
Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseil auprès de professionnels pour
ces fermetures. Remplacez ou renforcez vos serrures et verrous en cas de besoin.
Il est important de « faire vivre » votre logement. Créez une incertitude ou une diversion
si les lieux s'y prêtent (écriteau " chien méchant " ...). Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Faites tondre la pelouse et élaguer vos arbres et haies. Si vous avez une place de parking devant chez vous, autorisez un voisin à l’occuper.
Ne verrouillez pas vos meubles dont les serrures sont vulnérables pour éviter les détériorations (les cambrioleurs n'hésitent pas à tout arracher).
Remisez les outils, échelles, tables et chaises de jardin dans des locaux cadenassés.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.
Déposez vos bijoux, valeurs, objets d'art en un lieu sûr (coffre-fort).
Répertoriez et photographiez vos objets de valeur (pensez à conserver les factures d'achat
ou les estimations des experts). Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignezvous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection. Brouillez la combinaison de votre coffre-fort personnel.
2. Pendant le voyage et le séjour, n'oubliez pas :
D'emporter le minimum d'argent liquide (utilisez de préférence: chèques, cartes de crédit,
etc.).
De ne demander que des petites coupures en argent étranger.
De manipuler discrètement vos valeurs.
De veiller à vos bagages.
De demander renseignements et conseils aux offices d'information.
De faire stationner votre véhicule dans un lieu surveillé après avoir retiré tout ce qui peut
attirer la convoitise (papiers, chéquiers, clés, sacoches, etc.).
De vous méfier des contrefaçons à l'occasion de vos achats.
NB : Retrouvez la fiche réflexe sur le site Internet de la commune :
http://commune-ponsurseine.fr dans la rubrique Mairie
NS
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Les associations

les curiosités de la

Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois
Comme tous les étés, l’Association CSPP –Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
Pontois- propose des balades accompagnées et commentées. Celles-ci auront lieu les 20
juillet, 3 août et 17 août.
Au fil de la promenade, selon le circuit choisi,
les accompagnateurs vous racontent l’histoire
locale très riche, commentent, expliquent et
vous font découvrir, ce que peut-être, vous ne
connaissiez pas ou peu.
Rendez-vous au canal à 14h30 pour ces balades
gratuites. Que vous soyez habitant de Pont
depuis longtemps ou nouvel arrivant, il y a
toujours quelque chose à découvrir !
- annulées en cas de pluie.
Visites accompagnées gratuites toute l’année
Renseignements : 03 25 21 44 95
10cspp@gmail.com
patrimoine-pont-sur-seine.asso.fr

A. S. L. P.
Section pétanque
Ce dimanche 4 mai, le boulodrome de Pont était très
animé. Joueurs et spectateurs
ont profité des premiers
rayons de soleil pour le challenge «Patrick Noyau».
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Visite du lavoir en 2012

Détente Poétique
Pont-sur-Seine/ Terre d’histoire
Tu incarnes le terroir d’une riche culture
Socle intarissable d’une verdoyante nature
Tes sillons regorgent d’un humus inépuisable
Qui suscite un appétit de labour insatiable
Ton majestueux pont en métal sur la grande rue enjambe le lit de tes eaux
Ta gare jadis fréquentée par des usagers reconnaissants, jouit d’un paisible repos
Ces deux monuments couvent de leur glorieux passé un joli boulodrome de campagne
Et de sporadiques parties de pétanque mêlées de convivialité et de hargne
Le train au passage déroule sa silhouette fuyante devant des enfants ébahis
Dont les cris troublent à peine le silence des sépultures de nos anciens dans l’au-delà partis
Harmonie bucolique d’un quartier où parc de loisirs et cimetière se côtoient
Et que des passants savourent au détour du chemin les conduisant vers leurs toits
Au gré de mes solitaires et assidues pérégrinations
Devant l’imposant clocher de ton église, mon regard n’est que fascination
Que de glorieux événements ont dû émailler ta légendaire histoire
L’imagination de ma modeste culture de métèque m’incite raisonnablement à y croire.
L’héritage de tes hôtes illustres hante toujours ton existence
A l’heure où le flux des arrivants repeuple cette profonde France
Le parfum de tes fleurs exhale la douceur du présent
Que l’alternance hivernale dispute à un merveilleux printemps.
La seine dévoile ses formes étirées dans un décor limpide
Elle défie la proximité de tes maisons sans la moindre ride
A la nuit tombée, place au sourire lumineux des réverbères
Qui rappelle aux touristes l’histoire d’un village émaillé de repères.
Tu accueilles dans ta cour des enfants aux horizons divers
Tu rayonnes de jour comme de nuit tel un lustre en verre
Le soleil n’entame point la fraîcheur de ta terre humide
Le charme de tes ruelles balaie toute poussière morbide.
A deux illustres fils de la nation unis par un destin présidentiel notoire
Tu réserves pour l’éternité une page privilégiée de ton histoire
L’un a triomphé sur ta terre d’un attentat morose
L’autre dans tes entrailles silencieuses à jamais repose.
RT

Lecteurs, si vous aussi aimez écrire et souhaitez être publié dans une prochaine édition de
votre bulletin, n’hésitez pas à nous proposer votre texte. Pour cela contacter la mairie dès
maintenant.
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Les rendez-vous
JUILLET
Dimanche 13 et Lundi 14
Fête Nationale : Retraite aux
Flambeaux - Feu d’artifice
Deux concerts gratuits
Danseuses - Jeux
Restauration sur place

OCTOBRE
Vendredi 31
Défilé Halloween

Samedi 19
Coupe de pétanque du maire
Dimanche 20
Balade pontoise gratuite
RV au canal à 14h30

NOVEMBRE
Samedi 15, Dimanche 16
Bourse aux vêtements

AOUT
Dimanche 3
Loto du CCAS
Dimanche 3 et 17
Balades pontoises gratuites
RV au Canal à 14h30
Samedi 30
Compétition FSGT
Dimanche 31
Forum des associations au Stade

SEPTEMBRE
Samedi 13
Concert gratuit en l’église organisé
par la CSPP à 20h45
Samedi 20 et Dimanche 21
Journées du Patrimoine
Dimanche 21
Foire à la Brocante
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Samedi 22
Soirée Beaujolais

DECEMBRE
Vendredi 5
Assemblée Générale de l’ASLP
Dimanche 7
Marché de Noël
Dimanche 14
Noël des Enfants
Mercredi 17
Noël des Aînés
Vendredi 19
Noël personnel communal et
Bénévoles
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