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Chers lecteurs,

Nous n’allons pas nous lamenter sur le temps qui est,
depuis quelques mois, le sujet de conversation principal,
avec la pluie, les inondations, le déficit de soleil, etc.
Nous allons plutôt essayer de vous distraire et de vous
faire oublier ce qui ne va pas. 

Six mois se sont écoulés depuis la parution de notre der-
nier bulletin. Voici donc celui d’été qui, non seulement
fait le point sur tout ce qui s’est passé dans la commune
ces derniers mois, mais vous annonce aussi tout ce qui est
à venir. 

Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif très
riche, de sorte qu’il y en a pour tous les goûts. Chacun
peut donc trouver son bonheur dans ce qui est proposé,
qu’il s’agisse de travaux manuels, de sport, de culture, de
jeux… La liste est longue et vous trouverez au fil des
pages des informations concernant les différents centres
d’intérêt.  

Il nous reste à vous souhaiter un bel été, saison propice
aux distractions et aux sorties entre amis. Alors profitez-
en sans plus attendre!

La rédaction

Univers de rêves p   9  



PROXI MARCHE

40, Grande Rue
10400 PONT-sur-SEINE

Tél. 03 25 24 39 35

Fermé le Mercredi
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2013…la crise continue et les ménages français la subissent.

Cette crise, les communes n’y échappent pas.

Et pour PONT-SUR-SEINE…2013… :  un budget maîtrisé  sans augmentation

des impôts locaux  malgré des recettes d’Etat encore gelées.

Chères Pontoises, Chers Pontois,

Ne cédons pas au pessimisme et à la morosité malgré un contexte difficile.

Construisons ensemble un meilleur cadre de vie afin que chacun d’entre

nous soit heureux et fier d’être Pontois.

C’est pourquoi, cette année encore, la priorité de vos élus reste les projets

d’’Investissement afin de développer, embellir et rendre la commune de

PONT-SUR-SEINE plus attrayante.

L’année 2013 sera une année propice à la réalisation de nos engagements :

Le transfert définitif des services techniques municipaux dans les

nouveaux locaux de l’espace communal qui doit se faire en sep-

tembre 2013.

Puis suivra, cette année aussi,  la construction des locaux abritant,

d’une part,  le Centre de Loisirs et d’autre part, la Salle 

Polyvalente : l’architecte est retenu, les appels d’offres vont être 

déposés prochainement.

Les fouilles archéologiques pour l’implantation de la Station 

d’Epuration viennent d’être terminées ; les travaux  pourront enfin

débuter, et, dans le même temps, lié à ce projet, l’aménagement

environnemental des bords de Seine et de la plage.

Le permis d’aménager de la SA MON LOGIS, pour la création de 16

parcelles en accès à la propriété, est accepté ; ces terrains devraient 

être disponibles à la vente prochainement.

La promesse de vente du local BOUCHERIE a été signée ; l’acte 

définitif sera signé fin juillet 2013 ; les travaux d’aménagement débu-

teront courant septembre 2013 ; nous souhaitons que la boucherie

ouvre rapidement.

Un nouveau lotissement privé est en cours de négociation.

Edito
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Michel CUNIN
Maire de Pont-sur-Seine

Côté réjouissance, la fête nationale 2013 sera un rendez-vous incontourna-

ble.

Cette manifestation populaire comblera le public présent puisque nous

accueillerons un nouveau groupe professionnel de musiciens et danseurs

ukrainiens.

Le  feu d’artifice pyrotechnique complètera avec brio ce week-end festif et  la

singularité du 14 juillet pontois.

J’invite chacun d’entre vous à profiter pleinement de ces moments de plaisir

et de convivialité.

Je souhaite que cette année encore vous puissiez apprécier les choix  de

vos élus qui n’ont pour objectif que d’améliorer sans cesse votre environne-

ment, vos services et  votre bien-être.

Nous pouvons être fiers d’être cités en exemple par nos voisins comme un

village vivant et accueillant.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. 



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

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 

Tél. 03 25 21 40 22  -  Fax 03 25 21 45 66
Adresse e-mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr
Site : http://commune-pontsurseine.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9 h 15 à 11 h 30  et de 14 h à 17 h 30 

Fermeture au public le jeudi après-midi.

Se réunit le premier vendredi du mois à 20 h

Renseignements au secrétariat de Mairie

Annelise MAUVAIS
10400 Pont-sur-Seine 
Tél. 03 25 21 41 50

Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27

1er étage de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 17 92 43

Rue du Four
Tél. 03 25 21 42 22

Faubourg Saint-Martin
Tél. 03 25 21 46 01

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

M. Jean-Pierre MENU
Mairie de Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 21 42 00
jeanpierre.menu@orange.fr

Recensement obligatoire

Renseignements utiles
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Pour des informations en temps réel,
communiquez votre adresse mail

à la mairie dès maintenant.

Les jeunes, filles ou
garçons de 16 ans
doivent se faire recen-
ser dès leur seizième
année au secrétariat
de la mairie.



Les numéros utiles

Santé

Docteur CRAIOVEANU : 03 25 24 98 47
Pharmacie Javaux : 03 25 21 41 14
Infirmières Taupin - Ledoux : 03 25 21 42 27
Maison de Retraite de Pont : 03 25 21 80 10
Hôpital de Romilly : 03 25 21 96 00
Maternité de Romilly : 03 25 21 58 31
Clinique “Pays de Seine”  - Romilly : 08 26 39 99 27
CRAM Romilly : 08 20 90 41 89
Centre de radiologie Gambetta : 03 25 39 19 19
Maison médicale Romilly : 15
Clinique Saint-Brice Provins : 01 64 60 39 00

Hôpital Léon Binet Provins : 01 64 60 40 00

La Poste Pont-sur-Seine : 03 25 21 45 08
Gendarmerie Nogent : 03 25 39 81 36
SNCF Nogent : Info, vente : 08 92 35 35 35
Pompiers Pont-sur-Seine : 03 25 21 45 62
Pompiers Nogent : 18

Aire de repos Pont-sur-Seine              : 06 45 48 97 54 

Commerces - Hébergements

Boulangerie Redolfi : 03 25 21 21 10
Café-Tabac Michaël et Fleur/Chbres d’hôtes     : 03 25 21 41 32
Coiffure Imagin’Hair : 03 25 21 45 76
Maraîcher Coltat : 03 25 21 30 96
Poissonnerie Océan -Service : 03 25 21 02 17
Proxi Marché : 03 25 24 39 95
Restaurant de la Place : 03 25 21 62 10
Restaurant Ottoman/Chbres d’hôtes : 06 06 52 96 74
Michèle Hyest (Chbres à louer) : 03 25 21 43 62

Entreprises

A.D.S. Architecture : 03 25 21 03 63
A.T.V. : 03 25 21 31 07
Média Diffusion : 03 25 39 46 48
P.S.I. : 03 25 21 40 10
Soufflet Agriculture : 03 25 21 40 08
Transports Brodard - S.T.T.I. : 03 25 21 41 47
Travaux publics Roussey : 03 25 39 96 90

Artisanat

Electricité Pascal Guérinot : 03 25 21 76 50
Garage Daugrain : 03 25 21 44 36
Maçonnerie Philippe Fourtier : 03 25 21 45 62
Photographe Ogier-Collin : 03 25 21 40 86
Taxi/ambulance Bruno Frenoy : 06 77 61 69 72
Serrurerie “Génie Fer” : 03 25 24 15 33
Simoutre M. Thérèse (rédac/traductrice) : 03 25 21 44 46
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports) : 03 25 21 40 33
Cyberscribe (Xavier Famelart) : 06 72 92 75 53
Cach Christian (travaux terrassement)   : 06 78 28 47 70
Noel Georges (électricien) : 06 73 09 28 11

Dexter Aménagement : 06 60 95 87 16 

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 19 - Juillet 20137



Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 19 - Juillet 20138

Communauté de Communes

C’est un territoire de 29700 ha, 16932 habitants au 1er janvier 2013, 23 communes membres
qui lui ont confié la gestion collective d’activités dont ils avaient la charge individuellement
auparavant, ce sont ‘’les compétences’’.
Pour tout ce qui concerne celles-ci, renseignements sur le fonctionnement, le matériel (ex :
conteneurs) ou la gestion, il convient de joindre directement les services de la Communauté
de Communes plutôt que de passer par la Mairie.

Ainsi pour la Collecte et le Traitement des déchets

Il suffit d’appeler le    03.25.21.69.76
Pour obtenir tous les renseignements et les interlocuteurs qui assurent ce service sur l’ensem-
ble des 23 communes, y compris  les 3 déchèteries et le parc des conteneurs à déchets.
Cette activité fait partie des compétences optionnelles dévolues à la Communauté de
Communes depuis 2007 dans le cadre de la Protection et la mise en valeur de l’environnement.

Ainsi pour la Petite Enfance

Il suffit d’appeler le  03.25.21.91.61
Pour s’informer des dernières dispositions prises par la Communauté de Communes dans le
cadre de cette compétence (depuis 2009) qui connait un très bel essor actuellement.
La Petite enfance a pour objectif  de proposer de nouvelles structures  permettant d’offrir des
modes de garde variés et adaptés pour l’accueil d’enfants en bas âge. 
Il en résulte la création d’un Pôle Multi-Accueil (03.25.39.76.68) et le déplacement du Relais
Assistantes Maternelles en plusieurs endroits de la Communauté de Communes pour infor-
mer et échanger avec  les Assistantes Maternelles et parents intéressés par ces conditions de
garde.

Pour toute autre compétence ou renseignement d’ordre général, il faut contacter :        

le secrétariat de la Communauté de Communes :   03.25.21.69.76
ou consulter le site : www.ccdunogentais@orange.fr 

CW

Les Compétences de la Communauté de Communes du �ogentais
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Un univers de rêve

Lors de l’exposition artistique organisée par
la CSPP, vous avez sans doute remarqué des
paysages de Pont empreints d’une poésie par-
ticulière.

Souvenez-vous de l’impression ressentie
quand, au mois de septembre, la brume
étouffe les couleurs et semble s’interposer
entre l’œil et le paysage. Voilà ce que l’on
éprouvait devant les tableaux d’Isabelle
Lozet.

En tout cas devant ceux exposés ce jour-là.
Car il en existe bien d’autres. 
Admirative de la poésie naïve, elle s’inspire
souvent du fantastique qui s’exprime dans les
arts religieux comme les enluminures. Et là,
ses tableaux éclatent de couleurs profondes,
les animaux semblent sortis de tapisseries du
Moyen-Age, chimères et dragons surgissent,
tandis que les icones byzantines semblent
prendre vie.

Selon les sujets, Isabelle travaille l’aquarelle,
gouache, acrylique, fusains, crayons… 
Ses huiles sur châssis, qu’elle travaille avec
des produits fabriqués par ses soins (secrets,
bien sûr) sont tout en finesse et légèreté.
Résultat, une sorte de mélancolie romantique
s’en dégage. 

Elle le dit elle-même  : « La peinture est un
monde de silence, de sensations colorées et
de matières qui parfois arrivent à générer
sans mot une certaine poésie. » 

Attirée depuis toujours par la peinture,
Isabelle s’y consacre réellement depuis 1990-
peut-être l’hérédité car son grand-père
paternel était peintre dessinateur. Après
avoir suivi les cours du soir de l’école d’arts
plastiques dispensés par la ville de Paris et
ceux de la Grande Chaumière de
Montparnasse, elle a fréquenté l’Atelier de
Recherche Picturale, créée par M. Patrice de
Pracontal. Là, Isabelle apprend les diffé-
rentes techniques de l’huile et de l’eau, la pré-
paration des supports, des couleurs, la fabri-
cation des vernis… Un enseignement de
grande qualité, qui porte ses fruits.

L’association CSPP est fière d’avoir fait
découvrir aux Pontois le talent de cette jeune
femme. 

MTS

Les bords de Seine

Interprétation des Epinettes

Les pontois ont du talent...
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En décembre  2012, l'aménagement et la
réhabilitation des anciens locaux ont fait
l'objet d'un appel d'offres pour un « marché
de maîtrise d'oeuvre à procédure adaptée ».
La commune a reçu neuf  réponses.

Le choix s'est porté sur les références « com-
pétences et moyens humains et techniques ».
Seuls trois candidats ont été retenus.

Ces derniers ont dû alors chiffrer et détailler
le projet (plans, maquettes, matériaux, chauf-
fage, respect de l'environnement, etc).

Après examen de ces trois dossiers, c'est
celui de :
Alain Bernard, maître d'oeuvre à Villenauxe,
qui a été choisi, car il proposait un système
basé sur le développement durable et non sur
une réhabilitation ordinaire. Il a fourni des
plans détaillés et une MAQUETTE qui est
visible par tous à la Mairie.

Ce projet comporte trois tranches :

1ère étape : Local technique pour les
employés communaux.

Il sera au fond de la cour, à droite.
Un mur de clôture a été construit pour bien
séparer le local du reste de la propriété.

Ce sont des artisans locaux qui ont réalisé
ces travaux (Messieurs Fourtier, Guerinot,
Génifer).

Dans ce local sont prévus des douches, un
vestiaire, un lieu pour prendre les repas à
midi, un bureau.
Le hangar de l'ancien local, rue des
Remparts, a été démonté et va bientôt être
ré-installé au fond de la cour à la suite des
hangars existants.

Le maximum de travaux sera réalisé par les
ouvriers communaux.

Coût des travaux environ 80 000 € payés par
la vente de l'ancienne mairie (Grande Rue).

Cette étape devrait être terminée fin 2013.

2ème étape : Centre de loisirs (prévu pour fin
2014)

Il est prévu dans le bâtiment qui longe la
rivière. Ce dernier est en mauvais état (toi-
ture et charpente à refaire) et peu pratique à
aménager.

La facture sera moins élevée si on rase et si
on reconstruit quelque chose de rationnel et
de moins énergivore.
Ce sera donc un « bâtiment B.B.C., structure
bois  » conforme aux normes 2015 avec
chauffage « géothermie ».

Une subvention de la C.A.F est prévue pour
couvrir une partie du financement.

-   au rez-de-chaussée

aménagements pour le Centre de
Loisirs élaborés en collaboration avec
« Jeunesse et Sports » et la « CAF » 

qui ont donné leur aval pour ce projet.

-   à l'étage

une salle polyvalente à disposition de 
toutes les associations.

Aménagement de l'Espace Communal

(ancienne maison Champenois)
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3ème étape  : La Mairie (prévue en 2015-
2016)

Dans l'ancienne maison d'habitation donnant
sur le Faubourg Saint-Martin.

Il faut aller voir la maquette à la mairie pour
découvrir la disposition des différentes salles.

Un ascenseur est prévu à la jonction de la
mairie et du Centre de Loisirs. Il permettra
l'accès à l'étage à toutes les personnes, même
handicapées, et ainsi le passage entre les dif-
férents services du rez-de-chaussée à l’étage. 

Et enfin un PARKING de quinze places et un
terrain de jeux pour les enfants du Centre de
Loisirs.

C'est un projet ambitieux.

Il ne peut pas se réaliser en une seule fois, les
étapes deux et trois sont encore à l'étude.
Le plan de financement n'est pas terminé et
les subventions sont demandées à tous les
organismes susceptibles de nous aider.

Espérons que ce projet ne restera pas à l'état
de maquette et qu'il deviendra, un jour, un
beau bâtiment à la disposition de tous les
Pontois.

EH

Lotissement rue Monte-à-Regrets

Encore un nouveau changement dans la
réalisation de ce projet.

En effet, suite à la « crise », le gouvernement
a réduit ses subventions aux organismes
lotisseurs (ici Groupe Plurial de Mon Logis)

Le groupe « Mon Logis » a donc décidé 
d'abandonner le projet de construire douze

logements locatifs sociaux et de ne vendre 
que des terrains à bâtir, soit seize lots à

52,00 € le m2.

La suite au prochain numéro.....

EH

Maquette ouverte des locaux de la future mairie 

Travaux en cours
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Boucherie

Comme vous le savez, l'ancien boucher 
a quitté le village depuis le mois de mars.

Le local est donc libre, mais vide de tout le
matériel nécessaire à l'exercice de la profes-
sion (plus de vitrines réfrigérées, plus de
moteurs électriques aux chambres
froides...etc.)

Afin de garder une boucherie à Pont, le
Conseil Municipal a décidé d'acheter l'im-
meuble pour une somme de 155 000 euros.

Maintenant il faut réhabiliter et réaménager
le local. Des devis ont été demandés à diffé-
rentes entreprises.

La commune a prévu un emprunt de 
200 000 euros pour réaliser ce projet.

Cet emprunt sera remboursé par crédit bail
immobilier sur une durée de 10 à 25 ans,
selon les volontés du nouveau boucher.

Nous espérons un début de travaux assez
proche, afin que les personnes intéressées
puissent enfin refaire leurs courses à Pont.

EH

DES  SAVEURS  ORIE�TALES  

A  PO�T-SUR-SEI�E

Gage de la confiance qu’il place dans le dyna-
misme de notre village monsieur Aladdin
Keskinkilic y poursuit son investissement.

Après les chambres d’hôtes, ce franco- turc
en France depuis 1985, ouvre à présent les
portes de son restaurant/cafétéria ‘’OTTO-
MAN’’, toujours au 24 de la Grande Rue de
Pont sur Seine dans les locaux de l’ancienne
boulangerie pontoise. En reconfigurant la cour intérieure en un

vaste patio et la pièce donnant sur la Grande
Rue en salle restaurant, il dispose d’un
potentiel de 80 couverts pour faire apprécier
une cuisine classique revisitée par la tech-
nique et les saveurs turques.

Accueil, ambiance, grillades, poissons et
salades attendent désormais les Pontois du
mardi au dimanche avec un service restau-
rant de 12 à 15 heures et 19 à 23 heures  ;
cafétéria/bar toute la journée.( tel : 03 25 39
95 32 et 06 06 52 96 74 )

CW
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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 HERBERT Lotissement Fleming 03 25 21 44 31 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 17 rue du Chapon 03 25 21 59 50 3 enfants de 0 à 6 ans

Madame TURQUET Rue de la Banquette 03 25 24 27 10 2 enfants de 0 à 6 ans

Sécurité Routière

Depuis quelques jours, deux «nouveaux pon-
tois» se sont installés aux abords de l’école
primaire.

Ces petits personnages ont pour rôle d’infor-
mer les conducteurs, qui traversent notre
commune, de redoubler de prudence et ralen-
tir du fait de la présence de l’établissement
scolaire.

Souhaitons que ces «écoliers» factices rem-
plissent au mieux leur mission dès mainte-

nant sans attendre la rentrée scolaire.  

Décor du lavoir

Des sculptures nées de l’esprit inventif, et
créées par les mains habiles de Claude
Clément, ornent divers endroits de la com-
mune. 

Un oiseau sur son nid, dans l’eau, et un hibou
ont pris possession du lavoir.



Centre de Loisirs

Informations générales
Le Centre de Loisirs a été créé par la commune de Pont- sur- Seine, pour les enfants de 3 à

13 ans, dans un but pédagogique et convivial pour rendre plus attractifs les
mercredis, et les petites et grandes vacances.

Ce centre est agréé par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les
périodes de vacances scolaires. 

Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire et du
périscolaire.

Pensez à vos bons CAF et aux réductions
d’impôts.

Petites et grandes vacances
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Nous vous rappelons que toute inscrip-
tion, ou annulation occasionnelle, doit

être enregistrée en Mairie 48 heures à

l’avance, jours ouvrés.

Désormais, tout enfant non inscrit à la

cantine, sera accueilli dans les locaux,

mais recevra un déjeuner du traiteur, fac-

turé 6 €.

Rentrée scolaire 2013 / 2014

Nous vous demandons de bien vouloir
remplir les nouveaux dossiers d’inscrip-
tion pour la rentrée scolaire de septem-
bre 2013, pour :

-  la cantine
-  le centre de loisirs

et tout particulièrement : la fiche de can-

tine pour le mois de septembre, avant le
2 août 2013.

Le Raid sportif

du 15 au 19 juillet 2013

«A la recherche de l’épée de l’Empereur »

Le Raid est organisé en partenariat avec les com-
munes de Nogent-sur-Seine et Villenaux-la-
Grande.

Cette année, il est principalement basé sur l’his-
toire de la campagne de France (1814).

Le fil rouge de cet événement étant basé sur 
les richesses historiques, chaque participant
devra s'intéresser à des éléments méconnus
pour prétendre répondre aux énigmes proposées.

Durant ces trois jours, ils pourront participer à
des activités, telles que : canoë, Run and Bike,
course d’orientation, tir à l’arc.

Les adolescents seront logés au camping de
Pont-sur-Seine durant ces cinq nuits inoubliables 
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Dates congés commerçants

Boulangerie Redolfi
fermée du 16 Août soir 
au 3 Septembre inclus

Le dépôt de pain sera assuré 
par Proxi Marché (sauf mercredi)

Café-Tabac

date non communiquée

Docteur CRAIOVEANU

cabinet fermé du
lundi 8 juillet au 
samedi 3 août 

Salon «Imagin’Hair» (coiffeur)
ouvert tout l’été

Proxi Marché

ouvert tout l’été

Pharmacie

ouverte tout l’été

Restaurants
De la Place

fermé du 26 Août au 6 septembre
inclus

Ottoman

ouvert tout l’été

Brèves

Histoire d’eaux...

31 Mai 2013

Le niveau des eaux est à 6,19 m. Le village
est calme comme à son habitude. Peu de
monde dans les rues  ; enfin, le petit train-
train quoi ! Ah oui, j'oubliais, on a encore les
pieds dans l'eau. Ce qui n'intéresse absolu-
ment personne. Pourtant, rappelez vous.....

Vendredi 10 Mai

Le niveau des eaux est à 6,20 m. Horreur  !
Malheur ! Alerte ! Danger ! 
Les journalistes arrivent en masse, et pas les
locaux, les nationaux TF1, France 2, France
3, etc.

La préfecture est en émoi, les gendarmes
mobiles arrivent en nombre, la sécurité civile
est présente.
On avertit, on règlemente, on s'affole.

Le ballet des hélicoptères est incessant et,
comble d'attention, deux ministres viennent
compatir à nos malheurs.

Pont figure en gros titres dans tous les jour-
naux où bizarrement notre maire y est peu
critiqué !

Mais où est donc la différence ? Ce ne serait
tout de même pas ce petit centimètre, quand
même ?

JPB

Crue aux Epinettes

L’eau traverse la route
dans la commune



Entreprendre à Pont
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JEU�E E�TREPRISE A PO�T-SUR-SEI�E…

LA SARL DEXTER AME�AGEME�T
TIE�T DEJA ….LA ROUTE ! 

Créée en mars 2010 par son gérant actuel,
Jérôme Bazile, cette société de travaux
publics est spécialisée dans l’aménagement
extérieur.

A ce titre elle se flatte de la réalisation en
pavage et dallage de chantiers conséquents
comme le parvis de l’Hôtel de Ville de
Troyes, celui de la mairie de Chenoise (77),
mais également de l’embellissement exté-
rieur de nombreuses propriétés par les
conseils et l’aménagement de terrasses, cours
extérieures ou carrelages.

Résidant  à Pont sur Seine avec sa compagne
et ses deux enfants depuis plus de six ans, ce
solide trentenaire, par ailleurs passionné et
joueur de football, a  installé son siège social
rue du Moussot en  espérant  le voir aussi se
développer localement.

SARL DEXTER AMENAGEMENT
20, rue  du Moussot

10400 PONT SUR SEINE    
03 25 21 91 47
06 60 95 87 16

dexteramenagement@orange.fr

CW

Jérôme Bazile s’appuie sur sa douzaine d’an-
nées d’expérience professionnelle pour gérer
avec sérénité son équipe de cinq employés.

Présentation de différentes réalisations
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Maison de Retraite

De nombreuses et diverses activités sont proposées aux résidents, tout au long de l’année
aussi bien culturelles que manuelles pour animer leur journée.

Spectacles, championnats inter-établissements des maisons de retraite de l’Aube, bourse aux
vêtements, etc ...

Spectacle de Maud LE FOLL

Barbecue de juin sur le thème du Cirque

Bourse aux vêtements 

Fête des voisins de chambre

Activités manuelles avec la complicité des
enfants du centre de loisirs

Pour la 3ème année
exposition de roses

Repas comme à la maison, quand les ainés se
remettent à cuisiner

Championnat
inter-établissements

de Belote

Les gagnantes du 
Triomino
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Cette année encore, la municipalité de Pont-sur-Seine invite un groupe ukrainien pour animer
notre fête nationale, les 13 et 14 juillet 2013.
Conséquence heureuse d’une recherche de qualité et d’ouverture aux autres cultures, mais
aussi de la difficulté de trouver dans notre pays des formations artistiques équivalentes  dis-
ponibles ces jours là ! 

En effet, chaque ville qui dispose d’une fanfare, souvent en la subventionnant, la conserve pour
ses propres festivités.
Bien sûr, les prestations d’un groupe étranger entraînent un surcoût,  celui-ci est compensé
dans notre commune en partie par des lotos et une loterie, et en totalité par le Maire Michel
Cunin sur son indemnité personnelle de fonction.

On se souvient de l’excellence de l’orchestre de cuivre « Surmy Polissia » et du groupe de
danse moderne « Rodoslav » de l’an dernier, c’est donc naturellement à Yuriy Voynarowski ,
le directeur de la maison de la culture de Lustk en Ukraine, que l’on a confié à nouveau la
charge  de sélectionner dans son pays une troupe d’une cinquantaine de musiciens et danseurs
qualifiés pour participer aux cérémonies, retraite aux flambeaux, concerts  et repas républi-
cains organisés par notre commune.

Festivités dont l’apogée devrait être atteint le soir du 13 juillet, avec un très beau feu d’arti-
fice qui, pendant de longues minutes, va illuminer le ciel Aubois au rythme de mélodies du
Moyen âge.

Alors, cette année encore un super 14 juillet à Pont-sur-Seine ?... les Pontois le valent bien !  

cw

14 Juillet 2013

Prestations Ukrainiennes 2011

Nouvel ensemble de cuivres
prévu pour 2013



sAMEDI 13 Juillet

12 h 00 Repas de la Troupe à la salle des
fêtes

18 h 30 Concert gratuit en l’église Saint- 
Martin

19 h 30 Repas de la Troupe à la Salle des
Fêtes

21 h 30 Retraite aux Flambeaux rythmée
par la Troupe Ukrainienne.
Départ : Lotissement Maurice 

Tripier 
Arrivée place Casimir Perier

23 h 30 “Feu d’artifice”.

Pyrotechnie d’exception sur le 
thème du «Moyen Age» 

24 h 00 0Bal populaire sur la place 
Casimir Perier

DIMANCHE 14 Juillet

10 h 30   Défilé avec la Troupe au centre de 
Pont. Départ place Casimir Perier.
Arrêt à la maison de retraite.  

11 h 00 Inauguration du totem en souvenir
de C. Delahaye et P. Noyau, au
terrain de boules de l’ancienne gare  

12 h 00 Cérémonie au Monument aux 
Morts

12 h 30 Place Casimir Perier, 
- remise de récompenses aux futurs 

collégiens,
- Vin d’honneur offert par la    

Municipalité,
- Mini concert par la Troupe

Ukrainienne

13 h 00 Salle des Fêtes : Repas
Républicain accompagné par
l’orchestre Ukrainien
Ouvert à tous 

“26 € adulte  -  8 € enfant -6 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 professionnelle d’Ukraine,
qui vous enchantera. 
Les absents le regretteront

20 H 15   Vin d’honneur offert aux 
participants

20 h 30    Buffet animé par la Troupe 
Ukrainienne 

“16 € adulte - 8 € /enfant -6 ans”

19

Venez nombreux honorer nos invités Ukrainiens
Renseignements et réservations :

03 25 21 40 22 - 03 25 21 42 94 - 01 45 23 28 00

PROGRAMME
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Fête  �ationale  du 14  Juillet

En provenance de la ville de LOUTSK en
Ukraine,

un nouvel ensemble orchestral professionnel  
et une troupe de danseurs

pour animer notre fête nationale

vendredi 12 Juillet

18 h 00 Réception de la Troupe à la Mairie



Au fil des jours
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Cabaret Jeunes

Le 27 janvier avait lieu le "cabaret jeunes" proposé par l'AVEP.

C'est devant un public venu nombreux que les jeunes artistes ont pu exprimer tout leur talent.
L'après-midi s'est déroulé dans une chaude ambiance au gré des danses, sketches, parodies...

Le spectacle débutait par un joli clin d'oeil à Pierre Bachelet où la troupe tout de blanc vêtue
chantait ' En l'an 2020'. 

Les jeunes ont également fait preuve d'une belle condition physique en exécutant deux fois le
"Gangnam style' du coréen Psy. La chanson de Jean-Jacques Goldman clôturait ce beau spec-
tacle et les nombreux applaudissements qui ont suivi ont été la reconnaissance du travail
fourni lors des répétitions par les jeunes pontois. C'est également le travail des bénévoles de
l'encadrement qui était mis à l'honneur sans oublier celui des couturières.   

DD

Retrouvez plus de photos sur le site de la commune

«Si on
disait du
mal»

L’an 2020, clin d’oeil à Pierre Bachelet

Hommage à
Michel Berger

Gangnam Style

A nos Actes Manqués
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Cabaret 
Les deux représentations des 6 et 13 avril, du "cabaret adultes"  proposées par l'AVEP se sont
jouées à guichet fermé.  Il est vrai que ces soirées sont très prisées par les amateurs du genre. 

Les artistes amateurs ont démontré une fois de plus leur talent et leur savoir faire. Quelques
numéros ont été particulièrement appréciés: les intouchables au cinéma, le retour du Vendée-
Globe, le Président au Musée Grévin, l'accouchement, le bar des ragots.....sans oublier les
danses, les chansons, les histoires drôles... Au total, 26 numéros dans un enchaînement parfai-
tement huilé.

Les rires et la bonne humeur ont donc ponctué ces deux soirées marquées par des costumes
particulièrement éclatants (merci à Denise, Marie, Françoise et Danièle), des chorégraphies
très pointues (merci les danseuses) et une mise en scène digne de certains professionnels.
Avant de faire place à la soirée dansante, les artistes, pour le numéro final et habillés en marins
ont été présentés par le capitaine du vaisseau de l'AVEP, monsieur Michel Cunin, sous les ova-

tions du public ravi de ces moments de pur bonheur.   

DD

Retrouvez plus de photos sur le site de la commune

Danse champenoise

Sortie Ciné «Intouchables»
Inès CLEMENT

Street Dance

Medley ABBA

Retour du marin après
78 jours de mer

Nouveau Bachelor

Final



On voudrait parfois que les choses restent figées, immobiles comme ne devant jamais
changer.

Il en est de même de la présence des gens qui nous entourent depuis longtemps, qui font
partie de notre environnement, peut-être aussi un peu de notre vie.
On aimerait tant qu'ils restent encore un peu avec nous, mais hélas le destin en a décidé tout
autrement.

Ces derniers temps, trop de nos concitoyens bien connus nous ont quittés.

Micheline Malecki-Neveu était née en 1921

Arrivée dans sa jeunesse à Pont, elle y vécut toute sa vie avec Pierre dans leur petite mai-
son du quartier Saint-Nicolas, puis, seule après le décès de son mari pour enfin aller finir
ses jours à la Maison de Retraite.
Le grand drame de sa vie fut de perdre son fils dans un accident de la route.
Dans le quartier tout le monde connaissait Micheline pour son physique imposant, mais 
aussi pour son caractère bien affirmé.

Micheline est décédée le 13 Novembre 2012

Andrée Charrier-Grimler était née en 1920

Arrivée très jeune avec ses parents à Pont qui y fondèrent un atelier de menuiserie, elle y
vécut toute sa jeunesse.
En 1940, le hasard de la guerre fit passer par-là un jeune artilleur, Victor.  Ce fut le coup de
foudre.
Après maintes péripéties, le couple put s'unir pour la vie, mariage prospère puisqu'ils eurent
trois garçons.
Tout le reste de sa vie, Dédé le passa auprès de son époux dans leur maison de la rue du
Prieuré jusqu'à ce que l'âge les contraigne à rallier la Maison de Retraite.
On se souviendra d'Andrée comme d'une personne aimable, souriante et affable.

Andrée est décédée le 31 Décembre 2012

Jack Gentes était né à Pont-sur-Seine en 1934

Vrai Pontois, fils de Pontois, il a passé toute sa vie dans notre commune. Il y a épousé
Jeanine avec qui il a eu deux filles.
Sa vie professionnelle s'est déroulée à Romilly aux ateliers SNCF.
Cet homme simple, discret, affable étant ancien combattant d'AFN fidèle aux souve-
nirs, on pouvait compter sur lui à chaque cérémonie commémorative.

Jack est décédé le 17 Janvier 2013
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Dernier Hommage



Louis Pierronnet était né à Pont-sur-Seine en 1926

Pontois de souche, il y a vécu toute sa vie. Fils du maréchal-ferrand, il assura la suite de son
père à la forge. Quand il prit sa retraite, une page s'est tournée à Pont : on n'entendit plus
jamais les coups de marteau résonner sur l'enclume place Saint-Martin.
Ces dernières années il désertait un peu sa maison natale pour des séjours à la montagne où
il comptait de nombreux amis.
Des amis, il en avait aussi sur le terrain de boules de la gare où l'on pouvait souvent le voir.
Depuis peu, très fatigué, il avait rejoint la Maison de Retraite.

Louis est décédé le 10 Février 2013

Le docteur Alex Bourrouet était venu de son île ensoleillée où il était né en 1938 à Bordeaux
pour y faire des études.
C'est au cours de son internat à Mondidier qu'il rencontra une charmante infirmière, Anne-
Marie, qui allait devenir son épouse et lui donner trois filles.
En 1972, il choisit Pont-sur-Seine pour s'y installer ; il y accomplit toute sa carrière.
Les Pontois purent apprécier pendant trente-huit ans un vrai médecin de campagne, cour-
tois, dévoué et toujours disponible. Passionné par son métier, c'est à regret qu'il s'était résolu
à prendre sa retraite en 2010, pour profiter un peu d'une maison que le couple avait acquise
dans le Midi.

Le docteur Bourrouet est décédé le 19 Mars 2013

Claude Fourtier était né à Pont-sur-Seine en 1938

Enfant de Pontois de souche, il passa toute son existence dans notre ville.
Chez les Fourtier, on est maçon de père en fils ; donc Claude travailla chez son père, puis
prit la suite à la tête de l'entreprise.
Entre temps, il avait épousé Michèle avec qui il eut quatre enfants.
Au service de la commune et de ses habitants, il avait été maire adjoint. Egalement béné-
vole, il était le Président de l'Association Brocante et membre du  bureau de l'ACSPP.

Claude nous a quittés le 24 Mars 2013

Annie Haeffelin-Plançon était née à Romilly en 1943.
Elle passa toute sa jeunesse chez ses parents à Pont-sur-Seine où son père était chef de gare.
Elle avait quitté Pont pour des raisons professionnelles, mais aussi pour épouser Michel avec
qui elle eut une fille.
Jamais elle n'avait perdu contact avec le village de ses jeunes années, y revenant à maintes
occasions. Le couple y conserve d'ailleurs la maison familiale.

Annie est décédée le 31 Mars 2013

JPB
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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 7 juil-

let, 4 août et 18 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                               

Renseignements : 03 25 21 44 95                            
10cspp@gmail.com
patrimoine-pont-sur-seine.asso.fr

Les associations
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Deux expositions : deux réussites

Un bel encouragement pour la CSPP

La bourse aux cartes postales anciennes

C’était la toute première fois que l’association
CSPP organisait une bourse aux cartes, et ce
fut un soulagement de constater qu’expo-
sants et visiteurs avaient répondu en nombre
à cette exposition. Elle s’est tenue à la salle
des fêtes. 
Outre les cartes postales, certains exposants
proposaient aussi monnaies, livres, photos et
réclames d’autrefois. Chacun a pu y trouver
son bonheur.

De plus, l’Académie Troyenne d’études car-
tophiles a projeté tout le long de la journée
une vidéo retraçant l’histoire locale à travers
des cartes postales. Une très belle expérience
qui sera rééditée en janvier prochain.

Visite du lavoir en 2012



C. S. P. P.
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« Les Artistes Pontois exposent… »

Organisée par l’Association Connaissance et
Sauvegarde du Patrimoine Pontois, cette
manifestation a réuni dans la salle des fêtes
12 artistes purement pontois. Toutes les
techniques, tous les styles, tous les talents se
côtoyaient.

Les peintres : Cécile Buffet,  Alain Delamour
, Robert Delaval, Isabelle Lozet, Marie-
Christine Lenoir,   Christina Pauty,
Dominique Soufflet-Laurent,  
Marie Violot aux techniques et styles très
différents -huiles, aquarelles, lavis, pastels,
pyrogravure...   représentant paysages, por-
traits, dessins de mode, etc. ont enchanté les
visiteurs. A noter que M. Delaval, résident au
Parc Fleuri, décédé récemment, n’a pas eu le
bonheur de voir ses toiles exposées.

Les sculpteurs : Claude Clément présentait
ses sculptures extraordinaires, faites avec des
objets de récupération de toutes sortes.
Fleurs et personnages très inventifs, sortis
d'une imagination débordante… Tandis que
les bronzes de Cécile Buffet restaient d’une
élégante facture classique.
Sans oublier les modelages réalisés par les
élèves de CP et CE1, inspirés par leur visite
à l’atelier du
sculpteur lors
des dernières
journées du

patrimoine.  

Les photographes: Denis Desmares, André
Canon, Pierre Simoutre qui exposaient 30
photos dont  le thème était Pont-sur-Seine.
Six d'entre elles ont été sélectionnées pour le
concours de la meilleure photo. Celle de
Denis Desmares est arrivée première : une
superbe vue de Pont sous la neige. C'est le
bulletin de M. Guy Martens qui a été tiré au
sort. Il a gagné la photo pour laquelle il avait
voté : inondations au soleil couchant, de
Pierre Simoutre

L'exposition a reçu plus de 400 visiteurs,
parmi lesquels une centaine d'enfants. Un
succès qui fait plaisir !

MTS

Alain DELAMOUR

Dominique LAURENT-
SOUFFLET

Christina PAUTY
et Marie-Christine LENOIR       

Claude CLEMENT



Section Dentelles aux Fuseaux

A. S. L. P.
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QUA�D LES DE�TELLES  SORTE�T DE LEUR RESERVE!

Ce semestre a été très actif  pour l'association
entre expositions dans différentes villes fran-
çaises, stands de démonstration, et travail
avec les enfants de l'école maternelle, etc... et
surtout les préparatifs de Notre Grande
Exposition de l'art du fil. 

Grâce à une forte mobilisation d'équipes de
bénévoles motivées, et malgré une météo peu
compatissante, ce week-end de Pentecôte a
été très animé dans la commune par la
Rencontre Dentellière organisée à l'initiative

de la section.

Réparties dans différentes salles commu-
nales, l'église et deux grands chapiteaux au
stade, des associations françaises et étran-
gères présentaient leurs travaux en dentelles
aux fuseaux, à l'aiguille, mixte, broderie , etc
... au millier de visiteurs qui avaient fait le
déplacement même de très loin pour ces

journées exceptionnelles dans notre région. 

Que l'on soit dentellier(e) ou simplement
passionné(es) de travaux manuels, il était
possible de faire ses achats de matériels, fils
de toutes sortes puisque des commerçants
spécialisés, de différents horizons étaient
aussi présents. Et bien sûr la restauration sur
place était prévue complètée par un marché
de  produits du terroir.

Le samedi soir un dîner de gala élaboré par le
restaurant de la Place et animé par la section
Jeunes et un magicien, a été très apprécié des
quatre-vingts convives.

Lundi 20 et  mardi 21, dans la salle des fêtes,
des stages d'initiation et de perfectionnement
étaient assurés par des animateurs confirmés
pour clôturer ces journées inoubliables.

L'association tient à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont investies avant, pendant et
après cette manifestation pour que ce soit

une si belle réussite.

Nous avons tenu à mener à bien toute cette
aventure, en collaboration avec sa famille, et
ainsi rendre hommage à notre amie et secré-
taire Evelyne Pinto, pilier de l'association

partie beaucoup trop tôt, ce 22 mars.

FR

Retrouvez plus de photos sur le site de la commune

Les dentelles Russes d’Irina

Les dentelles du Paraguay

Les ombrelles d’Anne-Marie

Dentellières de Gembloux 
(Belgique)

Rosanna dentellière 
de Sebourg (59)

Manuel le brodeur d’art 

Commerçant Suisse

Dentelliers Normands de 
l’association DBCC



Les rendez-vous

JUILLET

Dimanche 7

Balade pontoise gratuite
RV au canal à 14h30

Samedi 13 et Dimanche 14 

Fête Nationale : Retraite aux

Flambeaux - Feu d’artifice
Concerts gratuits - Danseuses
Jeux - Restauration sur place 

Samedi 20

Coupe du maire. 
RV au terrain de boules

AOUT
Dimanche 4 & 18

Balades pontoises gratuites

RV au Canal à 14h30

SEPTEMBRE

Dimanche 1er

Forum des associations au Stade

Samedi 7

Concert gratuit en l’église organisé  
par la CSPP

Samedi 7, Dimanche 8, Lundi 9

Fête Patronale

Samedi 14, Dimanche 15

Journées du Patrimoine

Dimanche 15

Foire à la Brocante

DECEMBRE
Dimanche 1

Marché de Noël

Vendredi 6

Assemblée Générale de l’ASLP

Dimanche 15

Noël des Ecoles

Mercredi 18

Noël des Aînés

Vendredi 20

Noël personnel communal et

Bénévoles

NOVEMBRE

Samedi 16, Dimanche 17

Bourse aux vêtements

Samedi 23

Soirée Beaujolais

OCTOBRE

Samedi 26

Soirée Halloween
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