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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,
L’année 2010 s’achève sur des réalisations importantes pour la vitalité que nous souhaitons donner à Pontsur-Seine. Réalisations d’autant plus importantes, qu’elles ont été faites dans un contexte économique de
plus en plus compliqué.
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés.
On connaît tous, les difficultés rencontrées par les communes suite à la réforme des collectivités, et nous
n’en sommes pas exclus : restrictions financières de l’Etat, baisse des subventions, suppression de la taxe
professionnelle…
C’est par notre imagination, notre capacité d’action, au professionnalisme des employés municipaux, et avec
l’aide de nombreux bénévoles que nous avons pu surmonter ces difficultés, et ainsi vous apporter un meilleur cadre de vie.
Dans un premier temps, vous avez pu apprécier l’installation d’un nouveau médecin.
Cela ne s’est pas fait par magie :
Nous avons sollicité les services d’un bureau de recrutement qui a eu la charge de la sélection des candidatures, des diverses négociations, du suivi des acquis du professionnel…
Puis, nous avons dû effectuer la réhabilitation d’un bâtiment par nos services techniques de manière à créer
un cabinet médical avec salle d’attente et un logement de fonction aménagés.
Et enfin, nous avons assisté le médecin dans son installation et continuons encore à être présents pour lui
donner les meilleures conditions possibles à l’exercice de son activité.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme Niculina CRAIOVEANU ainsi qu’à son mari.
Puis, forts de notre volonté d’être présents pour nos jeunes Pontois, nous avons aménagé une aire de jeux.
Cette structure permet aujourd’hui de rassembler les familles, et de contribuer aux échanges entre les
Pontois.
Dans le même esprit, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer un nouveau mode de calcul pour son service
animation, basé sur le quotient familial. Ce système permet aux familles de payer, au plus juste de leurs
revenus, un prix journalier intéressant, et en conséquence, leur offre la possibilité de donner à leurs enfants
un service de qualité à moindre coût. D’autre part, depuis la rentrée de septembre, une organisation des
services municipaux a été menée afin d’ouvrir, à nouveau, la garderie du matin et du soir.
Pour finir, et à la demande de nombreux Pontois, l’installation en début d’année 2011, au nouveau cimetière,
d’un columbarium de 12 cases et d’un jardin du souvenir, permettra à chacun de choisir sa dernière
demeure.
Pour 2011 et pour les années suivantes, si nous souhaitons continuer à investir pour que d’autres projets
soient opérationnels, il faudra persévérer dans la voie de la solidarité et du dévouement, afin de faire face
ensemble aux nouveaux défis, et aboutir au développement de notre commune pour le bien de tous.
J’en reste persuadé et m’en réjouis d’avance : d’autres projets importants tels que la réhabilitation de la station d’épuration, la maison médicale, entre autres, sont bien avancés et débuteront courant de l’an prochain.
Mon souhait pour cette nouvelle année est de pouvoir faire perdurer cet esprit d’une commune attractive,
harmonieuse, préservant son cadre de vie agréable.
Dans cette période incertaine, que 2011 apporte à tous les Pontois et Pontoises, la santé, le bonheur et la
réussite.

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

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

Se réunit le premier vendredi du mois à 20 h
Renseignements au secrétariat de Mairie
Denis DESMARES - 16 Grande Rue
10400 Pont-sur-Seine
Tél. 03 21 21 43 35
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27
Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 17 92 43
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 (Chbres 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 2009 au 21 décembre 2010

Mariages

Le 29 Mai 2010
Aude MIGEOT et Gérôme ROY

Le 12 Juin 2010
Christelle BERNOT et Laurent BRULIN

Le 26 Juin 2010
Carole CHAZETTE et
Mikaël VAN CAMPENHOUDT

Le 26 Juin 2010
Cynthia COTTEREAU et Julien MORAT

Le 28 Août 2010
Sylvie DELAHAYE et Eric POCHART

Le 4 Septembre 2010
Nathalie LIPPENS et Freddy SALE
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Etat civil

du 21 décembre 2009 au 21 décembre 2010

Le 25 Septembre 2010
Stéphanie VERCOUILLIE et
Erwann DESMART

Le 6 Novembre 2010
Julie LOYWICK et
Alexandre OUTREMAN

Naissances
26 Janvier
28 Février
2 Mars
7 Mars
8 Mars
14 Mars
30 Mars
15 Avril
23 Avril
20 Mai

Hugo LAMBERT
Marie JOURNE
Léna DANREE
Charlyne GATELLIER
Inès MAFTOUHI
Célia DA ROSA SOARES
Ewen WALBRECQ ROME
Marie RUGGIERO
Nicolas BEAUGRAND
Malone ROYNEL

22 Mai
22 Juillet
17 Septembre
27 Septembre
28 Septembre
11 Octobre
29 Octobre
11 Novembre
13 Décembre

Lucas GOMES
Ethan VAILLANT
Corantin VAILLANT
Valentin DHENIN
Célestine MULLER
Lili DECAUDAIN
Samuel GOMES
Moe BERRUET
Elyes ELAHRACHE

Ils nous ont quittés
25.03.10 Alfred Herzog
01.07.10 Jean-François Coessens
15.07.10 A. Sommeville vve Colson

09.10.10 L. Convert vve Champenois
25.10.10 Jacques Mouchel
07.11.10 Roger Gruselle

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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Au fil des jours

Commémorations

Souvenir des déportés

19 Mars FNACA

Victoire du 8 Mai 1945

Libération de PONT

Appel du 18 Juin 1940

Armistice du 11 Novembre 1918

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.

Algérie 5 décembre
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Fermé le Lundi

Hommage :

deux figures de

C’est le 13 Octobre 2010 que Louisette, dite
«Fernande» Champenois a été conduite à sa
dernière demeure, entourée par sa famille et
ses amis.

Sa grande fierté fut d’avoir oeuvré à l’agrandissement de la Maison de Retraite, «Le Parc
Fleuri».

Fille unique d’un couple de caoutchoutiers à
Romilly qui possédait un atelier rue Gornet
Boivin.

En 2009, suite à la demande de l’ADAMA
(Union des Anciens Maires et Adjoints de
l’Aube), elle reçut des mains de M. le Préfet,
son diplôme de Maire Honoraire.

Elle est arrivée à Pont pour son mariage avec
Claude Champenois, le 6 Février 1946. De
leur union naquirent trois enfants : deux garçons et une fille, qui leur donnèrent ensuite
la joie de pouvoir chérir des petits-enfants et
des arrière petits-enfants.

La rédaction du Bulletin Municipal présente
à sa famille ses plus sincères condoléances.

Le couple exploita la ferme familiale du faubourg Saint-Martin où Madame Champenois
résida jusqu’à ses derniers jours.
C’est en 1977 qu’elle débuta sa participation
à la vie communale comme Conseiller
Municipal, aux côtés du Maire de l’époque,
M. Henri Choiselat.
A partir de 1983, elle occupa le poste de premier adjoint et fut élue Maire en 1989, fonction qu’elle assuma jusqu’en 2001.
L’an 2000 fut pour elle une épreuve pénible,
puisqu’elle eut le malheur de perdre le compagnon de sa vie. C’est avec beaucoup de courage qu’elle surmonta son malheur.
A côté de ses fonctions d’élue locale, elle participa pleinement à la vie associative.
Elle fut à la fois, fondatrice du Club de
l’Amitié Pontoise, dont elle devint
Présidente, membre du bureau de
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
Pontois, créatrice de la bibliothèque municipale en 1997, et enfin Présidente de l’association «Foire à la Brocante». Charge qu’elle
assuma jusqu’à son dernier souffle.
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JPB

Pont nous ont quittés
Jacques Mouchel vient de nous quitter. C’est
avec beaucoup d’émotion que de nombreux amis sont venus lui rendre un
dernier hommage lors de la cérémonie
religieuse, vendredi 22 octobre 2010.
Jacques était bien connu des Pontois, il
était Maire adjoint et trésorier, très
actif, de la section des jeux de société
de l’ASLP.

Jacques Mouchel est né en 1943. Il
débute son activité professionnelle
dans la presse mais très vite il devient
chauffeur de taxi. Il terminera sa carrière comme chauffeur de maître. Son état
de santé l’oblige à cesser son travail relativement tôt.

Installé définitivement dans la commune
depuis une dizaine d’années, il s’investit rapidement dans la vie associative et au sein de la
municipalité. Il sera élu conseiller municipal
en 2001 et il est nommé adjoint au maire en
charge des services techniques, de l’assainissement et de l’éclairage public. Il est aussi élu
au conseil de la communauté de communes
du nogentais, chargé de la collecte des
ordures ménagères.

Puis c’était au tour de Michel Cunin de prendre la parole : « Entré au conseil municipal en
2001, Jacques avait à cœur de mettre toute son
énergie au service de sa commune, de ses administrés, de ceux qui étaient devenus au fil du temps
des amis… Rien ne prédestinait cet homme,
Pontois d’adoption, à devenir l’un des élus les
plus respectés de notre collectivité… Il n’a jamais
souhaité rester figé dans son époque et aucune
avancée technologique ne pouvait lui faire peur,
tant sa capacité de compréhension était grande.
Cela faisait de lui une personne moderne, à la fois
proche des familles mais aussi de nos anciens et
des plus jeunes… Pars en paix Jacques, le sommeil de l’homme de bien est toujours respecté».

Jacques Mouchel, pontois d’adoption était
respecté de tous.
Le président de l’ASLP lui a rendu hommage
dans une brève allocution : « Une fois de plus,
le monde associatif est en deuil et nous n’oublierons jamais tout le travail de Jacques ».
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DD

Site archéologique
Pont-sur-Seine site archéologique exceptionnel

Ça continue...

Mais le plus important restait à venir sur le
site de l’Aulnoy, en 2009 : des restes de bâtiments gigantesques pour l’époque néolithique, furent mis au jour, laissant les scientifiques perplexes sur l’utilisation qui pouvait
en être faite.
Jamais la présence de telles constructions
n’avait été détectée en Europe.
Désormais Pont est devenu une référence
dans ce domaine.

Les découvertes réalisées en 2006 sur le site
de l’implantation d’une future usine, entre
Pont et Marnay, s’étaient révélées très intéressantes.
Elles prouvaient, en effet, la présence d’une
population s’étageant sur 50 siècles, entre
4000 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans de
notre ère.
Les traces d’un habitat du haut Moyen-Age
pourraient bien confirmer l’existence d’un
hameau, représenté sur une gravure du
16ème siècle, portant le nom de MAURIOPES et qui aurait été détruit pour permettre l’édification du château des
Bouthillier de Chavigny, au 17ème siècle.

Des historiens signalaient la présence de
plusieurs dolmens, entre Pont et Crancey,
qui auraient servi de lieux de sacrifice aux
troupes d’Attila, lors de leur passage en 451.

Cette année encore, les chercheurs ont mis
au jour d’importantes trouvailles qui font
suite aux découvertes de l’an passé.
Certaines même s’avèrent encore plus importantes.
On connaissait Pont ville médiévale, mais
voilà qu’aujourd’hui on découvre un Pont
néolithique de la plus haute importance, qui
pourrait bien nous assurer une renommée
internationale (au moins auprès des archéologues).
La DRAC vous donne rendez-vous le 2 avril
2011, pour une conférence sur ce sujet.
Vous pouvez déjà être informés sur Internet
par une vidéo très documentée.

Ces monuments furent détruits au moment
du percement du canal et du passage de la
ligne de chemin de fer, vers 1850. Il en reste
un seul en
limite des
finages.
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JPB

Cantonales
LES ELECTIONS CANTONALES DE 2011
Rappel
Canton de Nogent sur Seine : 16 communes- 11500 ha. environ.
Bouy/Orvin ,Courceroy, Ferreux-Quincey, Fontaine-Mâcon, Fontenay de Bossery, Gumery,
La Louptière-Thénard, Marnay/Seine, Le Mériot, La Motte-Tilly, Nogent/Seine, Pont/Seine,
Saint-Aubin, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Soligny-les-Etangs, et Traînel.
Conseiller Général élu par ce canton :
-de 1987 à 1992 : Madame Michèle Baroin
-de 1992 à ce jour : Monsieur Gérard Ancelin- Maire de Nogent/Seine, Vice –président
du Conseil Général.
Conseil Général de l’Aube
-33 conseillers (élection tous les 6 ans par moitié des cantons du département)
- Président (élection tous les 3 ans) Monsieur Philippe Adnot
Compétences du Conseil Général : (domaines d’interventions)
-social- aide sociale à l’enfance, aux personnes âgées ou handicapées, insertion sociale
ou professionnelle, aide au logement, protection sanitaire de la famille.
-enseignement-dans les collèges, construction , extension, fonctionnement, gestion et recrutement du personnel non enseignant ;
-routes départementales-entretien et aménagement
En mars 2011, à l’occasion des élections cantonales, les Pontois éliront pour la dernière
fois et pour 3 ans leur conseiller général de l’Aube.
En effet, en mars 2014, sous réserve de l’adoption définitive par le Parlement du projet de
loi de réforme des collectivités locales, des élections territoriales appelleront 3500 conseillers
territoriaux en remplacement des 6000 conseillers généraux et régionaux actuels.
Le projet de loi de réforme en question :
En cours d’élaboration, ce projet de réforme s’inscrit dans une volonté de rénover l’exercice
de la démocratie locale, sans perdre les acquis de la décentralisation des années 80.
Il s’appuie notamment sur 2 pôles,
-un pilier territorial, en renforçant la complémentarité entre l’action des départements et
des régions ; un seul élu, le conseiller territorial qui siège aux deux conseils, général et régional (réduction de 50% des conseillers et harmonisation des compétences).
-un pilier communal réunissant la commune et l’intercommunalité,
le maillage intercommunal se généralisant à tout le territoire avec des représentants intercommunaux élus sur les listes municipales en même temps que les conseillers municipaux.
Dans ce schéma, la commune garde la clause générale de compétence qui lui permet
par délibération de son conseil municipal, d’agir et de prendre des décisions sur le fondement
de l’intérêt public local… et c’est une bonne chose !
CW
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Les abeilles mellifères de Guy
Ruche d’observation
Monsieur Guy Nénot vous connaissez ?
Peut-être pas. Eh bien, ce sympatique monsieur a plusieurs centres d’intérêt dans sa
vie dont le billard. Il est d’ailleurs le secrétaire de la section du même nom au sein de
l’ASLP. Il a surtout une véritable passion
pour les abeilles.
Cette passion lui est
venue dans les années
1943 et depuis il ne
compte plus les heures
qu’il passe pour étudier
ces hyménoptères, qui
comptent plus de
100 000 espèces.
Suivant l’exemple de
René-Antoine
Ferchault de Réaumur,
physicien et naturaliste
français (1683-1757)
qui construisit au
18ème siècle les premières ruches d’observation, Guy a réalisé
son vœu et c’est dans sa salle à
manger (vous avez bien lu) qu’il a
installé, avec beaucoup d’ingéniosité, sa propre ruche d’observation sans aucun danger pour
ceux qui lui rendent visite.

Savez vous par exemple que pour faire un
kilo de miel, les abeilles peuvent parcourir
40 000 kilomètres, que 10 000 abeilles
pèsent un kilo, qu’une reine peut pondre
1500 à 2000 œufs par jour, qu’une abeille
qui s’envole, au départ de la ruche, pour
aller chercher du pollen vole à 60 kilomètres heure et à son retour, chargée du précieux produit, elle ne vole plus qu’à 20
kilomètres
heure, que leur
terrain
de
chasse a un
rayon qui varie
entre 2,5 et 3
km pour une
surface d’environ
2800
ha…Guy est
intarissable sur
le sujet.

C’est d’ailleurs par l’utilisation
d’une ruche vitrée que Karl von
Frisch (1886-1982), zoologiste
et éthologiste autrichien, a pu
observer et décrypter la danse
des abeilles.
Si vous avez l’occasion de lui rendre
visite, vous serez surpris de son installation faite de matériaux de récupération,
pour la plupart. Vous serez également
étonné par toutes les informations , dont
il n’est pas avare, qu’il peut vous transmettre.
14

Aire d’atterissage et entrée
extérieure de la ruche
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Les abeilles mellifères de Guy
Malheureusement, à l’échelle mondiale, les
abeilles sont en voie de disparition et la
France n’échappe pas à ce phénomène.
Outre l’emploi de certains insecticides, l’une
des causes de leur mortalité est le manque
criant de biodiversité qui touche les villes et
même les campagnes. Les abeilles ont besoin
pour leur survie de pollen et de nectar en
grande quantité.
Pour lutter contre ce manque de biodiversité,
outre la création de «Jachères
Apicoles» en milieu agricole, le
«Réseau Biodiversité pour les
abeilles»
recommande une
dizaine de fleurs mellifères à planter dans son jardin ou sur son balcon : le réséda, la centaurée, la
cameline, le coquelicot, la marguerite, la phacélie, le lotier, le
sainfoin, le soucis et le trèfle
contribuent sainement à nourrir
ces petites butineuses qui comme
l’a dit Albert Einstein : « Lorsque
l’abeille disparaîtra, il ne restera plus
que quatre ans à vivre à l’homme ».
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(suite)

D’autres plantes mellifères existent : les
plantes aromatiques comme le thym et le
romarin, la bourrache et la lavande, les
plantes sauvages comme le pissenlit et la violette… Et bon nombre de plantes qui embellissent les haies, le chèvrefeuille, l’aubépine,
le cornouiller…
L’homme n’élève réellement les abeilles que
depuis le 18ème siècle. Auparavant, il pratiquait la cueillette ce qui entraînait souvent la
disparition de la colonie.
DD
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Métiers
Histoire de pharmacie
C’est en 1949 que Monsieur Cazes, marié
avec une jeune pontoise, implante la première
pharmacie au N° 9 de la Grande Rue à Pontsur-Seine. Déjà, à l’époque, cela n’a pas été
facile, car le village n’avait pas assez d’habitants pour obtenir l’autorisation de créer une
officine.
Il y reste jusqu’en 1959 et cède son fonds de
commerce à Madame Thealler-Lenormand.
Elle déménage de son «local pittoresque»
pour aller s’installer de l’autre côté de la rue,
au N° 12, dans des locaux entièrement rénovés.

Après de longues années de bons et loyaux
services rendus aux habitants de Pont et des
villages voisins, Mme Thealler prend sa
retraite en 1986.
Se succèdent alors plusieurs pharmaciens :
Mme Godard, Mme Rahimi...., et en 1992
M. et Mme Javaux, nos sympathiques pharmaciens actuels. Ils déménagent à leur tour
pour aller s’installer juste à côté au N°14, à
la place de l’ancienne boucherie Mahot.

M. et Mme Javaux, c’est quoi le métier de pharmacien ?
Le pharmacien exerce une profession libérale à caractère commercial, réglementée par
«l’Ordre des Pharmaciens», sur le tableau duquel il doit être inscrit.
Il a des horaires réguliers mais, par roulement, doit assurer des astreintes ou gardes de nuit,
le dimanche et les jours fériés.
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Métiers

(suite)

Quelles sont vos compétences ?
- Délivrer des produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire.
- Contrôler les posologies
- Proposer des prescriptions
- Effectuer des préparations (pommades, gélules, tisanes...)
- Vendre des produits de parapharmacie et d’appareillage médical
- Contrôler les actes effectués par le préparateur
- Tâches administratives liées à la délivrance des médicaments
- Gérer les approvisionnements, le personnel, le budget
- Encadrer les stagiaires
- Se tenir disponible pour conseiller la clientèle
- Faire preuve de discrétion professionnelle

Quelles aptitudes sont requises pour exercer ce métier ?
- Beaucoup de rigueur et de précision (la moindre erreur peut avoir de graves
conséquences)
- Une mémoire infaillible
- La maîtrise de l’informatique et de la thématique.
- Des qualités humaines (amabilité, sens du contact, patience)

Comment devenir pharmacien ?
Il faut aimer les sciences et en particulier la chimie et la biologie
- avoir une bonne mémoire
- être rigoureux et persévérant
(c’est long six ans minimum)

Etudes
- Lycée jusqu’au Bac - section C
- Faculté de pharmacie : U.F.R
(Unité de Formation et de
Recherche de pharmacie) à Nancy

1ère année
Cours théoriques :

physique, biophysique, chimie générale et organique,
biochimie moléculaire et cellulaire, mathématiques

Culture générale

histoire de la pharmacie, philosophie des sciences, éthique,
connaissance du médicament, toxicomanie

En fin d’année, stage de deux mois en officine et

CONCOURS très sélectif
nombre de places limité fixé par arrêté public
Un seul redoublement est autorisé
17
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Métiers

(suite)

2ème, 3ème, 4ème année
Travaux pratiques
Formation de base pour préparer l’étudiant à l’exercice en officine

5ème année
Année hospitalo-universitaire qui peut mener à :

6ème année
Stage de six mois en officine
Soutenance d’une thèse

ou

Concours d’internat pour spécialisation sur
trois ans

pour obtenir le

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie
Après ce long parcours, le jeune pharmacien peut aller travailler dans des officines pour
acquérir plus d’expérience ou s’installer à son compte.
Là, il pourra retourner à l’école pour se spécialiser dans certains domaines (orthopédie par
exemple). C’est ce que fait M. Javaux.
M. et Mme Javaux, vous êtes à Pont depuis vingt ans. Vous êtes toujours disponibles
pour nos «petits bobos» et nos grandes détresses, avec le sourire, un petit mot gentil, un
conseil, un encouragement, beaucoup de patience et de dévouement.
Nous espérons vous garder encore longtemps parmi nous.
Au fait, à quand le prochain déménagement vers la Maison Médicale ?
EH
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A la découverte des Pontois
Rendez-vous chez une cappaspingulophile
Mais qu’est-ce qui se cache sous ce drôle de nom ?
Une bête préhistorique, une sorcière sur son balai, une
habitante d’une autre planète ? Perdu ! Il s’agit tout
simplement d’une collectionneuse d’épingles à chapeaux !
Voilà un accessoire de mode qui remonte à la plus
haute antiquité. Les résultats de fouilles ont prouvé
que Gauloises, Egyptiennes ou Celtes aimaient se
parer d’épingles ouvragées pour retenir les plis de
leurs vêtements.

C’est la reine Victoria qui lancera la mode des épingles
à chapeaux pendant sa période de deuil. Noires, en jais
mat ou brillant, elles sont du plus grand chic.
Orfèvres, modistes, mercières rivalisent d’imagination
pour créer de magnifiques modèles : strass, verre, opaline, bronze, bois, nacre, etc. Les matériaux sont très
variés, tout comme les thèmes : fleurs, fruits, symboles…
L’Art Nouveau en 1900 puis l’Art Déco en 1930 s’en
emparent à leur tour et les têtes ouvragées ou accessoirisées avec des pierreries sont splendides.
Parmi les plus remarquables, en voici une évoquant une couronne royale, ornée de perles et de
chaînettes dorées ; une autre, en forme d’éventail
est rehaussée de nacre en son centre. Une autre
encore, allongée comme une poire, semble hérissée de petites perles. Là, une pomme de pin dont
les écailles sont en nacre. Ou encore un papillon
en corne, surpris en plein vol. Très original, un
portrait en forme de médaillon. Des perles de
couleur et des strass forment ici une boule de
lumière. Celle-là encore, composée de trois
boules bleues superposées évoque le clocher
d’une église orthodoxe…

Pour en revenir à une époque plus récente, on peut
dire que ce bijou voit véritablement le jour dans les
années 1830 et que sa mode durera jusque vers les
années 1940. Munie d’une longue pointe, l’épingle est
piquée dans le chapeau et enfoncée dans la chevelure
pour le maintenir en place. Auparavant, il était retenu
sur la tête par un ruban noué sous le menton.

Elles sont toutes plus belles les unes que les
autres. Peut-être cela vous donne-t-il envie d’en
commencer
la collection

MTS

En 1912, le Conseil Municipal de Paris adopte un
arrêté réglementant le port des épingles à chapeaux :
elles sont longues, pointues, donc potentiellement
dangereuses. Aussi les élégantes doivent-elles équiper
leurs bijoux d’un protège pointe pour éviter les
contraventions.
Aujourd’hui, les femmes se sont émancipées et sortent
tête nue. Les « bibis » ont été relégués au placard.
Exit donc l’épingle à chapeaux.
Heureusement les cappaspingulophiles les ont préservées de l’oubli. Et grâce à notre collectionneuse locale,
nous pouvons vous en présenter quelques très beaux
modèles.
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Notre forum
PONT-sur-SEINE ET SON FUTUR !...
Il est évident que d’avoir sa propre idée du futur permet d’orienter ses actes au présent. Par
exemple, avec les réformes annoncées, imaginer Pont-sur-Seine demain ou après, est un exercice difficile mais nécessaire pour accomplir les choix qui nous engagent aujourd’hui.
En théorie il existe, bien sûr, plusieurs méthodes, comme le ‘’backcasting’’ qui consiste à avoir
la vision d’une réussite (c’est le futur souhaité), puis de s’interroger pour initier au présent la
stratégie qui fera progresser vers cette vision ; ou comme l’extrapolation des avancées techniques ou scientifiques, avec le risque d’une découverte majeure qui remettrait tout en question.
Enfin, et c’est certainement la sagesse, on peut nourrir simplement sa réflexion en consultant
des personnes responsables engagées dans ce futur.
C’est ce que nous avons fait en posant 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 ? ‘’
Voici leurs réponses : (en gras le lien avec Pont/Seine)

Monsieur Gérard Ancelin : Maire de Nogent /sur Seine, Président de la Communauté
de Communes du nogentais ,Vice-président du conseil général de l’aube (élu du canton
de Nogent sur seine)
M. Ancelin, conseiller général du canton de Nogent-sur-Seine, s’est refusé à intervenir dans
le bulletin de Pont/Seine de décembre 2010 en répondant à une question sur l’avenir de cette
commune à cause de la période pré-électorale en cours, mais se tient bien volontiers à la disposition de la rédaction du bulletin pour le prochain N° une fois l’échéance électorale passée.

Monsieur Christophe Dham : Maire de Villenauxe la Grande, Conseiller général de
l’aube (élu du canton de Villenauxe la Grande), Vice-président de la Communauté de communes du Nogentais
«Je pense que dans les prochaines années les cartes seront modifiées et un axe fort Villenauxe/ Pont se
dégagera pour compenser l'attractivité de Nogent.
Pont-sur-Seine possède de nombreux atouts, une zone d'activités en plein essor avec un potentiel important, renforcée par une deuxième zone appartenant au groupe Soufflet. Villenauxe et Pont-sur-Seine
sont déjà reliés par des points d'échange: déchetterie, maison de retraite (personnel et résidants de
Villenauxe) et des points de convergences sont possibles: bibliothèque (partenariat possible), profession de
santé (mise en place de permanence ), services techniques (mutualisation de moyens).
Tout cela sera possible lorsque les cantons seront redessinés.
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Notre forum
L'avenir de Pont-sur-Seine se fera avec Villenauxe. Si on analyse actuellement les flux des personnes
et de l’artisanat voire de l’industrie, on constate que certaines activités sont déjà tournées vers le canton de Villenauxe.
Pour nous, c’est aussi un passage important vers la 619 et sa proximité avec les communes de la Vallée
fait que des activités comme les carrières sont partagées par tous.
Il n’est pas incongru de penser que Pont-sur-Seine est plus proche des communes du canton de
Villenauxe que de celui de Nogent-sur-Seine et pour le bon équilibre de notre communauté de communes
Pont-sur-Seine et Villenauxe doivent se rapprocher».

Monsieur Pascal Javaux : pharmacien à Pont sur Seine
.
Le futur de PONT SUR SEINE dans 30 ans ?...
Je serai toujours à Pont Sur Seine, mais certainement à la maison de retraite !...
Plus sérieusement, la commune restera toujours l’échelon de base intouchable même si l’organisation
intercommunale est privilégiée.
Et les différentes réformes des collectivités locales qui s’imposeront au cours de toutes ces années à venir
laisseront cependant à chaque commune la gestion d’options cruciales dans le choix de son avenir.
Pont-sur-Seine possède depuis toujours des atouts indéniables d’attractivité, par son emplacement routier et géographique, par son charme, par sa qualité de vie accompagnée d’une offre complète de services.
Toutes ces particularités, rares dans le paysage rural de notre région, ont fait, font, et feront l’avenir de
Pont-sur-Seine.
Tout est lié, et dans un avenir proche l’augmentation prévisible de la population de notre village maintiendra son confort actuel, qui sera un attrait pour de nouveaux habitants.
A ce titre, le village de Pont-sur-Seine a un bel avenir devant lui.
Alors, dans 30 ans, le monde aura évolué, changé, et à Pont-sur-Seine une nouvelle question se posera,
plus philosophique : quel avenir pour le passé ?

Monsieur Thierry Mahot : exploitant agricole à Pont-sur-Seine
«Il faudrait être devin pour pouvoir dire de quoi sera fait le futur de notre commune dans les dix ,
vingt , ou trente prochaines années , c'est à la fois loin et proche, mais je pense que Pont-surSeine devrait continuer à occuper une place importante au sein de notre canton.
En ce qui concerne mon secteur d'activité, je crois que l'agriculture jouera toujours un rôle important
sur notre territoire si riche en diversités avec des zones naturelles à préserver plus particulièrement.
L'accroissement de la demande européenne et mondiale en nourriture fera que nous devrons allier une
productivité croissante, à la préservation de notre environnement indispensable à notre qualité de vie.
Cela ne va pas toujours de pair et n'est pas simple à gérer, mais fait partie des défis que nous devrons
relever.
25
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Notre forum
D'un point de vue démographique, notre commune qui a toujours attiré de nouveaux habitants, devrait
continuer à croître sensiblement ou modérément. C'est nécessaire pour conserver le tissu économique et
social d'un village (nos commerces, nos services, nos écoles ... ) . Mais une croissance trop rapide ferait
perdre son âme à notre joli petit village.
Enfin, j'espère que quelques entreprises créatrices d'emplois si possible, viendront renforcer le secteur
artisanal et industriel. Nous en avons besoin pour offrir du travail et créer de la richesse. Pont-surSeine a de la place pour les accueillir. Cependant, pour attirer habitants et entreprises il serait opportun de revenir à une fiscalité plus stable ...».

Monsieur Michel Cunin : maire de Pont sur Seine ; vice-président de la
Communauté de Communes du Nogentais
Personnellement je pense que Pont a un bel avenir, à condition de saisir toutes les opportunités et
d’avoir de l’ambition.
Les prochaines années vont être difficiles avec la suppression de la taxe professionnelle, la crise qui ne
nous a pas épargnés, et la réforme des collectivités locales.
Mais inévitablement cette crise se dissipera, et il faudra être prêt.
Pont a la chance de bénéficier d’une situation attrayante, desservi par la départementale 619, la voie
ferrée et le canal, à 8 Km de Nogent et Romilly, à 100 Km de Paris.
La Communauté de Communes du Nogentais va un jour ou l’autre projeter l’implantation d’un grand
pôle industriel et artisanal, ce sera à nous d’œuvrer pour être retenu.
Nous avons de nombreux atouts à faire valoir : situation, voies et réseaux, disponibilité d’un site de
plus de 40 ha. (ancien site SMBE).
Je reste confiant, nous n’avons pas lieu de sombrer dans le pessimisme, Pont a un bel avenir devant lui.
Nous remercions sincèrement les intervenants qui nous ont répondu spontanément et avec
une vraie gentillesse.
Leurs réponses sont autant de sources de réflexion de qualité qui aideront chacun dans la
réalisation du plus beau des futurs de Pont-sur-Seine … et nous le valons bien !
CW
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Vie municipale
La Gendarmerie recrute
La Gendarmerie recrute des volontaires sous contrat, servant en unités opérationnelles ou
occupant des emplois administratifs ou techniques, pour une première expérience professionnelle, forte et valorisante.
Principales conditions requises : être de nationalité française, être âgé de 17 ans au moins
et 26 ans au plus à la date de dépôt de la demande, être apte physiquement.
Taille minimale : 1,70 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes.
* Pour autres emplois : 1,54 m pour les hommes et 1.50 m pour les femmes.
Dépôt de candidature : à tout moment auprès de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou dans un des 25 centres d’information et de recrutement de la gendarmerie.
www.lagendarmerierecrute.fr - page «Approndir» - rubrique «Postuler».
Epreuves de sélection sur une demi-journée, au chef-lieu de la région : un test psychotechnique, un questionnaire de connaissances générales et une épreuve de compréhension (pour
les agents de police judiciaire adjoints) et un entretien avec un officier pour les emplois particuliers et les aspirants.
Formation en école : 12 semaines pour les aspirants (AGIV) - 13 semaines pour les APJA 6 semaines pour les emplois particuliers. A l’issue, affectation possible sur l’ensemble du territoire. Rémunération logement : la solde varie suivant le grade, de 812 à 1100 euros (net
pour les célibataires), plus hébergement gratuit et allocation d’alimentation de 217 euros qui
peut évoluer en fonction du lieu d’affectation.
La gendarmerie recrute également des professionnels de la sécurité. Consulter le site de la
gendarmerie.
* secrétaires, informaticiens, mécaniciens automobiles, métiers du bâtiment et de la restauration

Horaires déchèteries
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Travaux
Zone industrielle de la Communauté de Communes du Nogentais
Construction de l’usine PSI

Les travaux avancent bon train sur la
zone d’activités Gratte-Grue.
Commencée en juin, la construction
des bâtiments de Pont-sur-Seine
Industrie poursuit son cours et le
cahier des charges est pour l’heure
respecté.

Le bâtiment logistique est le premier à être sorti de terre. Avant de commencer les travaux
du quai prévus fin octobre, ceux de la charpente du bâtiment, le bardage et l’isolation, ainsi
que la mezzanine de 800 m2 devront être terminés.
Les travaux sur l’unité de production d’une surface de 5500 m2, ont également débuté, à
proximité du bâtiment de stockage, une tente de location, qui sera à terme démontée.
Cet aménagement de la zone d’activité, géré par la Communauté de Communes du Nogentais,
est un gros dossier. Il faut traiter à la fois le bâtiment logistique, l’unité de production, les
bureaux et la station d’épuration qui devra recueillir, puis traiter les eaux usées de l’unité de
production. Les travaux ne seront engagés que fin mai 2011 pour une durée de six semaines.
«Il faut que tout soit bouclé pour juillet 2011, mais le déménagement va s’échelonner. L’unité de production sera livrée début février 2011, les bureaux pour le début du mois d’avril. Les locaux techniques
seront finis en janvier. Petit à petit, on ramènera l’activité, en fonction de la fin des travaux mais aussi
des obligations de planning et de production», indique Christophe Dhams.
Si la construction des deux bâtiments industriels coûte 5.5 millions d’euros à la Communauté
de Communes, les économies réalisées à l’ouverture des plis ont permis «la réalisation de 95 %
de ce que voulait l’industriel».
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Travaux
Station d’Epuration
ce sera La Lyonnaise des Eaux
Après étude des deux dossiers en concurrence, Véolia et Lyonnaise des Eaux, c’est ce dernier qui a été retenu par la Commission de Délégation de Service Public d’Assainissement
Collectif, concernant la nouvelle station d’épuration.
C’est lors de la dernière audition, du 8 décembre dernier de cette société que la commission
a pris son ultime décision. Pour autant, tout n’est pas encore réglé.
Les responsables du projet estiment qu’il faudra encore résoudre quelques problèmes administratifs qui prendront encore quelques mois.
On sait maintenant que le montant des subventions accordées
jusqu’à maintenant par le
Conseil Général et qui était de
40% du montant du projet, ne
s’effectue plus qu’à 20% (20 %
du nombre de populationINSEE
x 984 h. x 500 euros = 98400
euros). Ce qui donnait lieu, dans
le précédent calcul, à une subvention de 439 146 euros HT
qui ne se monte plus qu’à 98
400 euros HT, d’après les nouveaux calculs. Cela signifie une perte de 341 000 euros HT
de subventions.
D’autre part, pour que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie accorde ses subventions, la commune doit s’engager à réhabiliter son réseau de collecte des eaux usées, ce qu’elle va bien
sûr mettre en œuvre.
Toutes ces démarches ne vont pas se réaliser d’un claquement de doigts, mais on peut affirmer maintenant que le dossier va être conduit à son terme, si le projet qui va être soumis
au conseil municipal lors de la prochaine réunion de celui-ci est adopté et dès que le feu vert
de l’administration sera donné.
Les responsables de la Lyonnaise estiment que les travaux dureront 14 mois. L’îlot concessif intègre donc le financement de la conception d’une nouvelle station d’épuration, la réalisation du dossier réglementaire (loi sur l’eau), la réalisation du contrôle des travaux, la
réhabilitation du poste de relevage des Epinettes avec mise en place d’une clôture, la création d’une plate-forme de surélévation pour la station d’épuration, la création de mesures
compensatoires associées ( 1 300 m3).
Le tout pour un montant de 1 107 867 euros HT, ce qui devrait coûter au contribuable la
somme de 364,40 euros HT pour une facture de 120 m3 en moyenne, par an, la part fixe
DD
étant de 140 euros et la part variable de 1,87 euros, soit une augmentation de 17,2%.
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Travaux
Un Columbarium au cimetière
Définition

Utilisation

Le Columbarium (du latin colombarium :
colombier) est un édifice, le plus souvent dans
un cimetière, où sont déposées les urnes
funéraires contenant les cendres des morts
incinérés.

Pour amortir cet investissement, il faudrait
prévoir 11 708 euros divisés par onze, soit
1064 euros par case.
Les tarifs seront fixés par le Conseil
Municipal, pour une durée de quinze ans ou
de trente ans.
Le règlement du columbarium est à la disposition du Public à la Mairie et sera affiché
au cimetière.
Les intéressés peuvent
acheter
une
case
comme on achète une
concession au cimetière.

Description
A Pont rien n’était encore prévu pour recueillir les cendres des personnes qui préférent la
crémation à l’enterrement, pour des raisons
d’hygiène et de protection de l’environnement.
Voilà, la solution arrivera avant la fin de l’année. Un columbarium de onze cases sera édifié dans le nouveau cimetière.
Chaque case pourra contenir quatre urnes de
18 cm de diamètre et de 35 cm de hauteur. Ce
monument est en granit. Il mesure 4.10 m
de long, 2,73 m de haut et 0,56 m d’épaisseur.
Grâce à ses lignes épurées, il propose une
esthétique florale originale s’intégrant parfaitement à l’espace funéraire où il sera installé.
Le coût des travaux s’élève à 13 886.00 euros
TTC, sur lesquels la commune récupérera
2177 euros de TVA. Reste donc la somme de
11 708 euros, à la charge des contribuables.

Pour les personnes qui ne veulent pas de
case, un espace est prévu à côté du columbarium, afin de permettre la dispersion des
cendres du défunt : c’est le «Jardin du
Souvenir».
Toute dispersion de cendres donnera lieu à
la perception d’une taxe fixée par le Conseil
Municipal.
Maintenant, à Pont, chacun pourra choisir
sa dernière demeure selon ses désirs et ses
convictions.
EH
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Travaux
Lotissement la Fosse aux Loups

Rond-point lotissement La Fosse aux Loups : rétrécissement du rond-point et aménagement
de deux emplacements de parking, pour trois voitures, de chaque côté si l’on se range correctement.

La rue Transversale

Pose de trois lampadaires dans la rue transversale et aménagement de la chaussée

Aire de jeux

Lotissement Saint-Martin

Un joli tobogan et une nouvelle structure de
jeu ont été installés par les employés municipaux, pour les enfants de trois à six ans.
(sous la responsabilité des parents)

Les premiers pavillons sont sortis de terre.
Sur une superficie de 31 000 m2, seize entreprises différentes vont se succéder pour la
réalisation des constructions.
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Travaux d’entretien
Les agents féminins, aidés de Françoise Rossi,
ont nettoyé les bancs, la chaire, les chapelles, le
choeur et les sols.
Compte tenu de la dimension de cette église,
nous n’avons malheureusement pu effectuer un
nettoyage complet et très minutieux de l’ensemble de l’édifice.

Travaux de nettoyage dans l’église SaintMartin par les employés des services techniques qui ont dépoussiéré une partie de tout ce
qui était en hauteur

Nouveaux employés municipaux
A la suite du départ de Anthony Dormieux,
Véronique et Patrick Palisse, la commune a
engagé deux employés aux services techniques :
Marc Caqueux et Jean-Marc Billaudelle, et
Alexandra Champenois et Marie Mathias au
secrétariat accueil où elles sont employées à mitemps.

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.

«Démoussage» du toit de l’école primaire par
les employés municipaux.

Travaux de faucardage du canal
Un nouveau faucardage a eu lieu dans le canal par
la société EMCC, à la demande des Voies
Navigables de France.
Ce travail a été effectué de Nogent à Conflans.
Une partie des herbes ramassées sont entreposées pour servir de compost à la commune.

La commune envisage, dans les
semaines à venir, d’installer des
distributeurs de sacs plastique,
principalement place de la mairie
où les déjections sont nombreuses,
en espérant que les propriétaires
de chiens feront preuve de civilité.
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Embellissement et fleurissement
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Rue du fg Saint-Martin

Le pont de Seine

Grande Rue - devant les commerces

Grande rue - devant chez la Doctoresse

Le Pont de Seine

Le pont du Mazignot

La Maison de Retraite

La Seine vue du pont
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Centre de Loisirs
Vacances de la Toussaint

Bourse aux jouets et vêtements
La bourse aux vêtements a remporté un vif
succès. Le samedi de nombreuses personnes
étaient venues déposer leurs listes, et le
dimanche dès 10h, la Salle des Fêtes était
assiégée et il fallait s’armer de patience.
Certains généreux déposants ont décidé de
laisser tout le produit de la vente aux
«Zouzous».
Les articles non réclamés ont été offerts à la
Croix Rouge.

S’amuser et apprendre voilà le programme
qui a été proposé aux enfants pendant les
vacances de la Toussaint : l’apprentissage
des panneaux de signalisation routière.
Un après midi a été également réservé à la
chasse aux différents panneaux implantés
dans la commune.
Il y a bien sûr la préparation de la Fête
d’Halloween afin de participer au défilé
organisé par la section «Jeunes» de l’ASLP.
Des vacances ludiques très appréciées des
enfants et qui ont permis de joindre l’utile à
l’agréable.
DD

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 2011 et votre
déclaration de revenus 2010.

Venez relever les informations qui sont à
votre disposition sur notre tableau d’affichage à l’Ecole Primaire.
34

Orphelinat Go Vap du Vietnam

Les Doudous destinés aux orphelins de
l’Association «L’Etoile du Matin» ont été
remis à la responsable, qui a adressé à
Peggy un message de remerciements pour
toutes les personnes ayant participé à cette
bonne action.
«Tous ces jolis Doudous plein d’amour pour les
bébés du bout du monde. Votre gentille lettre
nous a confirmé combien les enfants sont sensibles au sort des petits orphelins de Go Vap».
(extraits du courrier reçu de la Présidente)
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Fête Nationale 14 Juillet
La Troupe Polonaise de Swiecie
Les Pontois étonnés ont retrouvé avec plaisir la Troupe Polonaise
de Swiecie qui a dû
remplacer, au pied levé,
la Troupe de Wyszköw,
initialement prévue.

Le repas républicain réunissait plus d’une
centaine de personnes dans la
salle des fêtes, accompagné
des chants et danses de la
Troupe Polonaise.

Dès le 13 juillet, après
un bref passage en
musique dans la rue
principale et après
avoir donné une minireprésentation
aux
pensionnaires du Parc
Fleuri, les artistes
rejoignaient la mairie
pour une petite réception officielle.
A 19 h, concert à
l’église et à 21 h 30,
commençait la retraite
aux flambeaux qui se
terminait place Casimir
Perier. Feu d’artifice,
puis le traditionnel bal
populaire clôturait cette soirée, sans incident.
Mercredi 14, la Troupe Polonaise donnait à
nouveau la preuve de son talent. La cérémonie devant le monument aux morts rassemblait un nombreux public venu écouter les
deux hymnes nationaux, polonais et français.
Puis le Maire remettait à Victor Charrier et
Jules Tucoulat un diplôme de reconnaissance
de la nation.
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En fin d’après-midi avaient
lieu les jeux pour les enfants
et les adultes, dont le tir à la
corde. Les équipes polonaises
et françaises se sont brillamment défendues ; ce sont les
Polonais qui sont sortis vainqueurs de cette confrontation
fraternelle.
A 18 h 30, débutait le second
concert qui associait musique
et spectacle de danse devant
plus de deux cents personnes.
Ces deux jours de fête se sont
terminés tard dans la nuit de
mercredi, jusqu’au départ des
invités polonais.

Au fil des jours
Association Foire à la Brocante

Marché de Noël
Le Marché de Noël de cette année s’est
déroulé le dimanche 5 décembre.
Une quinzaine de commerçant étaient installés dans les chalets ou les stands.
Chacun pouvait compléter ses achats de
cadeaux pour les fêtes : bijoux, tricots, sapins
et pouvait aussi composer ses menus : escargots, vins, champagne...
Une restauration sur place pour le repas de
midi, a elle aussi rencontré un vif succès et
le menu était composé à partir des produits
vendus sur le marché.

Des bénévoles sympathiques, une organisation bien rôdée, deux cent trente exposants
répartis sur deux kilomètres d’étals plus ou
moins hétéroclites, et vous verrez les chineurs et promeneurs défiler au centre d’une
belle brocante comme on les aime, où le plaisir de vendre, de fouiller et de marchander
sont réunis pour la plus grande joie de tous.

Les Papy Jazz ont animé le marché, ainsi que
le déjeuner. Les enfants ont participé à de
nombreux tours dans la voiture ancienne
avec le Père Noël. La structure gonflable, en
forme de chalet, a eu également beaucoup de
succès.

Ce fut le cas encore cette année pour cette
belle manifestation pontoise très prisée.
DD

Téléthon AFM

Merci à M. et Mme Redolfi, Philippe et
Emile, les commerçants et les généreux
donateurs ayant participé au Téléthon
2010.
36
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Au fil des jours
Noël
Les Ecoles

Les Ainés

Malgré quelques absences, les Aînés étaient
venus en nombre chercher leur cadeau de Noël

La Commune a offert aux enfants un spectacle de
clowns auquel les mamans ont participé pour la
plus grande joie des écoliers. Puis le Père Noël

Le Parc Fleuri

D. Desmares et M. Guevel ont remis aux résidants le traditionnel cadeau offert par la
Commune.

est arrivé avec sa hotte pleine de petits paquets.
Pour terminer cet après-midi de fête, un goûter
était servi, accompagné de bonbons préparés et
servis par Danielle Lahaye et Michèle Guevel.

Le Personnel Communal et les Bénévoles
Les Conseillers municipaux ont remis des présents offerts par la commune, au personnel et
leurs enfants.

37

Le traditionnel colis de Noël a été remis aux
bénévoles oeuvrant pour la commune tout au
long de l’année. Ne sont pas concernés les
b é n é vo l e s
des diverses
associations
ASLP
et
autres.
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Balades d’été

Dix ans déjà....
Dix ans déja, et l’Association qui compte une
centaine d’adhérents, se porte bien.
Présente non seulement dans la commune, elle
organise sorties, visites, déjeuners et est invitée
à participer à diverses manisfestations : à
Nogent-sur-Seine lors des expositions au
Pavillon Henri IV où elle a exposé cette année
les bâtiments d’école - à la Louptière-Thénard au
salon du Livre, où les cahiers Pontois ont toujours du succès.

Trois belles balades pour découvrir la ville
De duodecim Pontes, premier nom donné à la
commune par les romains, à Pont-sur-Seine,
nom actuel, en passant par Pontes au 12ème siècle, Pons sur Saigne au 13 ème, ou encore Pont
le Roy de 1817 à 1853, les soixante visiteurs qui
se sont succédés durant les trois balades estivales
organisées par l’association Connaissance et
Sauvegarde du Patrimoine Pontois, ont pu découvrir la riche histoire locale et apprécier le charme
discret des vieilles rues et le calme champêtre des
anciens verger et potager du château construit
par Claude Bouthillier de Chavigny en 1632.

Concert en l’église Saint-Martin
Salon littéraire
Elle a reçu de nombreux visiteurs à l’occasion
des journées du Patrimoine où une exposition
dans l’église montrait les différents personnages
qui sont nés à Pont, y ont habité ou y sont passés.
En juillet, un groupe d’enfants âgés de six à huit
ans, des Noës-près-Troyes sont venus découvrir
la faune et la flore des bords de l’eau. Après une
balade, malheureusement gâchée par la pluie, les
enfants se rendaient au bungalow du stade où
une petite exposition sur les différentes espèces
d’animaux et de variété de plantes peuplant
notre secteur les attendait.
Cette visite entrait dans le cadre du projet pédagogique que prépare le Centre de Loisirs sur la
protection de la faune et la flore en Champagne.
Groupes et visiteurs individuels ont visité la
ville et l’église.
L’Association prépare actuellement la prochaine
exposition qui se tiendra à Pont du 29 avril au 8
mai 2011.
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Le groupe "La Bastide" nous a offert un concert
très agréable pour clôturer la saison estivale.
Il était composé de chansons françaises de
Georges Brassens, Léo Ferré, Boris Vian,
Jacques Brel, ... parfois reprises en choeur par
l'assistance, mais aussi entrecoupé par quelques
extraits de textes composés et écrits par le
groupe lui-même sur un ermite de leur connaissance.
Le Groupe s’accompagnait d'un accordéon, de
guitares, d'une contrebasse et de percussions
mais surtout nous a fait découvir une harpe-luth
africaine appelée kora dont le son est très agréable et résonnait bien dans l'église.
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A. S. L. P.
Journée des Associations
L’édition de cette année, proposée par
l’ASLP, a connu un beau succès. Le temps
particulièrement clément a facilité les
choses.
Au fil de la matinée, tous les responsables
des sections venaient envahir le stade
Charlote Gentes, pour proposer ou faire
découvrir leurs activités.
Une belle balade à la campagne

Exposition de peintures

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.
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Section Jeux de Société
Nouveau bureau suite à la disparition de
Jacques Mouchel. Nouvelle présidente :
Josette Lemaire.
Ce bureau va prochainement se réunir pour
définir les orientations et les projets à venir.
Jeux : belote, tarot, scrabble, rummikub
Fréquence : mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h
(sauf jours fériés)
avec une petite pause pour le goûter.
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A. S. L. P .
Section Jeunes

Section Tennis de Table

Soirée Beaujolais nouveau
Ils étaient une quarantaine pour célébrer
cette tradition tout en respectant la consommation avec modération. Une belle assiette
de charcuterie accompagnait ce breuvage.

En remportant la victoire sur l’équipe de StMesmin, les pongistes pontois évoluant en
D2, ont accédé en division supérieure et
évolueront en D1 en 2011

La rélève pointe le bout de son nez et leur
réussite est un encouragement à poursuivre
le travail déjà accompli depuis six ans.

Section Pêche
Défilé Halloween

Le concours de pêche à la truite du mois
d’août a été une belle réussite. Une trentaine
de pêcheurs s’était réunie au bord de la
rivière des Epinettes.
Le gagnant Enzo Diot avec quatorze truites,
suivi par Brian Martin et Mathias
Houssiaux. Chez les filles, c’est Sylvia Odot
qui arrive en tête.
Le barbecue de midi réunissait une cinquantaine de convives.

Les différentes activités de l’année 2010 se
sont déroulées dans une bonne ambiance
Le nouveau bureau à été constitué et s’est
étoffé : G. Noyau, N. Noël, N. Stein, R.
Bourden, E. Huot, G. Noël, JD Petit et M.
Bourden. La prochaine saison devrait
accueillir une soirée Hawaïenne, les autres
manifestations étant reconduites.
40
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A. S. L. P.
Section football seniors / juniors

Section Dentelles aux fuseaux

Une nouvelle saison pour
les footballeurs

Nouvelle salle et nouvelles adhérentes, la
section se porte bien compte tenu de la particularité de ce travail très minutieux.

L’équipe de foot juniors-seniors UFOLEP vient
de reprendre le championnat de deuxième série.
Avec une première victoire à l’extérieur à
Buchères (0-4), nos joueurs locaux recevaient le
Klub Srbija. L’équipe adverse ne s’est pas déplacée et par conséquent, les Pontois ont gagné le
match par forfait, ce qu’a constaté l’arbitre officiel
qui avait fait le déplacement.
Les sportifs du dimanche matin espèrent faire
aussi bien que la saison passée où ils ont manqué
de peu l’accession au niveau supérieur.

Si vous désirez en savoir encore plus, contactez Françoise Rossi au
09 77 98 24 73
ou sur l’adresse internet
dentelliere.enluminee@orange.fr

Section Billard

C’est pourquoi, ils recherchent encore quelques
joueurs susceptibles de venir étoffer leur effectif.
Et pour parfaire leur jeu ils souhaiteraient qu’un
entraîneur vienne les renforcer dans leur travail.
Cette équipe de copains a créé un site sur
Internet : aslp-ufolep.skyblog.com. N’hésitez pas
à entrer en contact avec eux, vous serez toujours
DD
le bienvenu.

GYM

Bonne participation et très bonne ambiance à
la nouvelle section gym avec Josiane
Beaucoté.
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La saison 2010 s’est bien terminée, dans une
belle salle équipée de deux billards,
ponctuée de rencontres sympathiques avec
d’autres clubs et de nouveaux adhérents.
Cette année à nouveau, nous participerons
au Challenge Jean Regent avec Jean-Pierre,
Yves, Georges, Guy et James qui représenteront notre ville. Puis, nous prévoyons un
Loto le 27 Mars 2011.
Composition du nouveau bureau :
Danielle : présidente - Guy : secrétaire Claude : trésorier - Jean, Jean-Pierre, Yves
et Georges.
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Les associations
ANCIENS COMBATTANTS
Président
Jules Tucoulat
CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS
Présidente
Paulette Simoutre
03 25 21 44 95
FOIRE A LA BROCANTE
Présidente
en attente de l’Assemblée Générale
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
J.L. Stein
03 25 21 44 72

JEUX DE SOCIETE
Présidente
J. Lemaire
03 26 42 46 75

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

Président

GYMNASTIQUE
Présidente
J. Beaucoté
03 25 24 72 70
Président
Président

FOOTBALL
S. Beautrait
INFORMATIQUE
G. Guevel
03 25 21 43 20

Président

TENNIS DE TABLE
D. Berthier 03 25 24 66 27

TRAVAUX MANUELS
Présidente
D. Heim
06 85 95 80 78
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Les rendez-vous 2011
AVRIL
JANVIER

Samedi 2
Exposé par la Société archélogique

Vendredi 7
Voeux de la Municipalité

Samedi 9 et Samedi 16
Soirée «Cabaret AVEP»

Dimanche 23
«Cabaret Jeunes» à 15 H - Salle des
Fêtes

Dimanche 24
Loto «Tennis de Table»

Vendredi 28
Remise des prix «Fleurissement» et
«Déco de Noël» - Accueil des nouveaux

Lundi 25 (Pâques)
Course aux Oeufs au stade
Samedi 30......
Expo «Patrimoine Pontois»

Pontois

FEVRIER

MAI

Samedi 13
Concours belote - Section «Jeux Société»
Samedi 20 - Dimanche 21
Loto «Section boules»

MARS

Dimanche 8 (inclus)
Expo «Patrimoine Pontois» (suite)
Samedi 14
Repas des Aînés
Samedi 21
Section Jeunes «Soirée Hawaïenne»
avec repas - Salle des Fêtes

Dimanche 27
Loto section Billard

JUIN
Samedi 25
«Feux de la Saint-Jean» - Bal restauration au stade Section Jeunes
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