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Chers lecteurs,

A l’Aube de 2013, il est temps de prendre de bonnes résolutions. 

Règle N° 1 : la joie de vivre ! En restant optimiste, la vie
prend d’autres couleurs. Adieu la morosité, bonjour la bonne
humeur. Pour rester en forme, c’est l’essentiel, d’autant plus que
les diverses associations de notre commune organisent sans relâche
soirées, sorties, excursions, pour votre plus grand plaisir.

Pour vous en convaincre, regardez dans votre tout nouveau bulle-
tin tout ce qui a eu lieu ces derniers mois.
Et bien sûr, regardez attentivement le calendrier des festivités à
venir.

C’est décidé, faites de 2013 l’année du sourire !

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
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Commémorations

Victoire du 8 Mai 1945

11 Novembre 11 Novembre

8 Juin Indochine

Algérie 5 décembre
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19 Mars FNACA

Appel du 18 Juin 1940

Les Pontois n’étaient guère nombreux pour
commémorer la mémoire des anciens dépor-
tés, en ce dimanche 29 avril.  Honorer ces
hommes et femmes est un devoir que tous
doivent respecter. 

Souvenir des déportés



Edito
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Chères Pontoises, chers Pontois,

Pont-sur-Seine…la volonté de réussir.

En cette fin d’année 2012, Pont-sur-Seine aborde la dernière ligne droite de ses grands chantiers.

Si le regroupement de la Mairie, des services techniques et du Centre de Loisirs avance à grands
pas, les prochaines semaines seront marquées par le lancement effectif des travaux d’aménagement
de nouveaux locaux pour les services techniques, l’entreprise est retenue.

Suivra l’aménagement d’une grande salle afin de remplacer l’ancienne Mairie qui a été vendue.

Le transfert de la mairie et du Centre de Loisirs se fera avec l’assistance d’un maître-d’oeuvre,
dont le choix sera fait prochainement.

Quant au programme de  la Station d’Epuration, malheureusement, de nombreuses contraintes
administratives retardent sa réalisation.

Effectivement, il est imposé à la commune la réalisation de fouilles archéologiques préventives qui
ne pourront être exécutées qu’au cours des mois d’avril ou mai 2013.

En ce qui concerne la maison médicale, dans l’immédiat, les élus ont décidé d’installer le Médecin
généraliste et les deux infirmières dans l’immeuble de l’ancienne Poste au 26 Grande Rue. Les
travaux d’aménagement débuteront prochainement.

En cette période de fin d’année, j’aimerais insister sur la richesse et la diversité des manifestations
organisées au cours de l’année écoulée.

Qu’elles soient à l’initiative de la commune ou des associations, tous ces rendez vous s’inscrivent
dans la politique globale menée par l’équipe municipale.

La vie associative et l’animation sont des piliers du développement de notre commune.

En effet, elles sont des vecteurs d’activités et contribuent, pour cette raison, à la vitalité de Pont-
sur-Seine, à son économie et à son environnement, au même titre  que les commerces de proximité.



Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine
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Tout cela additionné participe au dynamisme d’une commune, à son image, à sa vitrine et au
bien être de ses habitants.

Je tiens à saluer l’ensemble des acteurs qui s’y investissent au quotidien.

Pour 2013, formons des vœux pour une commune accueillante où il fait bon vivre.

Notre monde est plein d’embûches, que 2013 apporte à tous nos concitoyens la santé, le bonheur
et la réussite.
Notre réussite, nous en faisons une affaire personnelle !

Nous vous sommes entièrement dévoués : une suggestion ou un désagrément…
A tout moment n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne année à toutes et à tous.



Renseignements utiles 

Mairie

Se réunit le premier vendredi du mois à 20 h

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
Fermé jeudi après-midi 
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Conseil Municipal

Renseignements au secrétariat de MairieNourrices - Bureau d’aide sociale

Correspondant
presse

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

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

Centre de Loisirs Appartement au-dessus de l’Ecole Primaire
Tél. 06 33 58 48 98 

Ecole
Maternelle

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

Monsieur le Maire reçoit
les lundi, mardi et mercredi,

ainsi que le samedi sur rendez-vous.

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 

Recensement obligatoire

Les jeunes, filles ou
garçons de 16 ans
doivent se faire
recenser dès leur sei-
zième année au
secrétariat de la mai-
rie.



Les numéros utiles
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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

Commerces

Boulangerie Redolfi : 03 25 21 21 10
Café-Tabac Michaël - Chbres 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
Restaurant de la Place : 03 25 21 62 10
Proximarché                                              : 03 25 24 39 35  

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
Michèle Hyest (Chbres à louer) : 03 25 21 43 62
Cyberscribe (Xavier Famelart) : 06 72 92 75 53
Cach Christian (travaux terrassement) : 06 78 28 47 70
Noël Georges (électricien) : 06 73 09 28 11
Alladin Keskinkilic (Chbres d’hôtes)                  : 06 06 52 96 74    

Santé



Etat civil
14 décembre 2011 au 12 décembre 2012
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21 avril 

Jack-Erik PIETTE et 
Gwenaëlle LECONTE

Ils se sont dit «oui»

12 Mai

Grégory DECAUDAIN et
Amélie LEMAIRE

30 Juin

Lionnel BOIDIN et 
Aurore BAUDOIN

6 Juillet

Victor MORENO RAMIREZ
et Sylvie MULLER

21 Juillet

Ludovic DESMARES et
Emilie TRANSY

28 Juillet

Guy MARCEL et
Virginie BOSMORIN

6 Octobre

Cyril GIROST et
Delphine PEUGNET

3 Novembre

Cyril INIZAN et
Myriam SOLER
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29.01 Hocine RAHMANI
23.03 Solange GENNERAT 

vve DANTIGNY  
11.07 Jean-Marc MONNIER
17.08 Patrick NOYAU

17.08 Guy BALDET
18.09 François MAIOLANI
05.11 Jany GENTES
13.11   Micheline MALECKI
15.11 Micheline NEVEU

Ils nous ont quittés

21.12.11   Giullia GAUCHER
25.12.11   Linda BRULIN
18.01 Lola VAN CAMPENHOUDT
17.03 Jules ROGER
13.04 Inès MICHEL
18.04 Julia TORRAO COICAULT
29.04 Shana SCHILTS
03.05 Kloé OUDARD

04.06 Noham ODOT BLEUSE
24.06 Nassim RAHMANI
23.07 Liam SFILIGOI
11.08 Tymeo RAHMANI CORMILLOT
18.08 Mathys ROUSSEAU
25.08 Léonie KOCH
16.10 Emmy VICONGNE
15.11 Nolan BOUCHE

Naissances

JANY  GENTES

Né à Pont-sur-Seine qu’il ne quitta que trois
années, il était le fils de Robert et Charlotte,
dite «Lolotte».

Retraité du métier du bois, il donnait encore
un coup de main à ses amis et à son fils Eddy.

Très tôt il se passionne pour le football
auquel il se forme pour devenir ensuite
joueur à l’AS de Romilly. En 1977, il rejoint
l’AS Pont aux côtés de son président Jean-
François Mahot, puis devient dirigeant du
club. Son épouse, Nicole, le seconde comme
secrétaire-trésorière.

Il assurera même quelques temps le poste de
président par intérim.

En 1994, il se résout à raccrocher les cram-
pons pour laisser la place aux jeunes... et
pour se consacrer à sa deuxième passion , la
pêche, qu’il a pratiquée jusqu’à il y a
quelques mois quand la maladie l’a surpris.

On connaissait bien sa silhouette ; on ne
verra plus la camionnette 4L bleue sillonner
très tôt les rues de son «Pont-sur-Seine».

AM

Jany Gentes nous
a quittés et une
fois encore la
commune se
retrouve dans une
grande tristesse
suite au départ
d’un enfant du vil-
lage.

Sachez que vous pouvez aller consulter, sur Internet, les avis de décès, à l’adresse suivante : 
http://www.avis.de.deces.net

Etat civil Suite



Magie des Couleurs
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Un feu d’artifice de couleurs, une ode à la
nature, un hommage à notre commune et ses
trésors cachés… Bienvenue dans l’univers de
Christina Pauty !

Difficile de faire parler d’elle, cette artiste est
modeste. J’aime exposer, dit-elle, mais pas
être exposée. 

Depuis toujours, Christina est passionnée
par la peinture en général, les couleurs en
particulier et voilà plus de 25 ans qu’elle se
consacre à cet art. C’était son objectif  :
apprendre vraiment à peindre quand les
enfants seraient élevés. C’est chose faite !

Tout cela était inné en elle et enfoui plus ou
moins profondément  : sa passion des cou-
leurs, ses tentatives de gouache, son désir  de
fixer sur des toiles ce qu’elle voulait expri-
mer… mais sans avoir appris.

Aussi prend-elle des  cours de peinture à
Reims, auprès de M. Pascal Boilet. Cet artiste
lui enseigne les techniques de peinture à
l’huile, lui donne des conseils, la guide dans
son apprentissage. Christina s’initie ensuite à
l’aquarelle  avec une amie aquarelliste gra-
veuse et apprend avec elle la fusion des cou-
leurs.

La voici prête. Elle se lance… et depuis n’a
jamais lâché le pinceau. Sa source d’inspi-
ration ? La nature, les fleurs, les fruits, les
animaux, tout ce qui évoque la campagne.

Et puis, bien sur, la ville de Pont qu’elle
adore, qu’elle sillonne sans relâche armée
de son appareil photo pour saisir les points
de vue les plus beaux, les plus originaux.
Ici une porte, travaillée, usée par le temps,
devant laquelle tout le monde passe sans la
voir. Là un tas de bois, bien rangé, calibré,
ordonné, qui, pour elle, contient tout un
monde d’émotions alors qu’il reste banal
pour l’œil du passant. 

C’est que ses maîtres en peinture ont
« éduqué » sa pupille à déceler ce qui res-
tait invisible pour les autres. 

Christina PAUTY



Bulletin Municipal de Pont-sur-Seine - N° 18 - Décembre 201211

Régulièrement, elle se rend à Paris Bastille
au Marché de la Création –sorte de galerie en
plein air- pour se plonger dans cet univers
bien particulier où se côtoient artistes et
amateurs d’art et partager sa passion.

L’Association CSPP organisera en 2013 une
exposition de nos artistes locaux. Vous
découvrirez, à cette occasion, les œuvres de
Christina.

MTS

Au cours de toutes ces années, son style a
évolué, sa peinture est devenue moins
conventionnelle, plus inspirée. 

En témoignent ses « Théières en folie » qui
échappent à toute logique, ce paysage de
tempête où le seul élément stable et lumi-
neux est une maison à toit de chaume, ou
encore cette grappe de raisin, généreuse,
superbe, aux grains emplis de lumière, pro-
metteurs d’un nectar divin. Coquelicots, iris,
bouquets champêtres, animaux de la basse-
cour sont aussi sources d’inspiration. Et tou-
jours cette harmonie de couleurs, bien
orchestrée.

Magie des Couleurs  (suite)
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Un Pontois à l’honneur

Monsieur Jules Tucoulat

Chevalier de la Légion d’honneur

Si par hasard, en
vous promenant
aux bords des
Epinettes dans la
rue des Remparts,
vous croisez un
vieux monsieur
sur son vélo de
facteur, ne man-
quez pas de le
saluer, il le mérite
bien.

Vous pourrez aussi vous vanter d’avoir ren-
contré un chevalier des temps modernes, un
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Monsieur Jules Tucoulat, bien que n’étant
pas natif  de Pont, fait partie de ceux que l’on
peut appeler les «vieux Pontois».
C’est une «figure» du village et Pont ne serait
plus tout à fait Pont s’il n’était plus là.
Pourtant il a fallu un grand concours de cir-
constances pour qu’il vienne habiter chez
nous.

Jules Tucoulat est né le 19 février 1926 à
Kénitra au Maroc, où il a passé son enfance.

En 1942, il commence sa vie professionnelle
comme guichetier aux P.T.T.

En 1943, en plein guerre mondiale, les alliés
débarquent en Afrique du Nord. Quand le
Général de Gaulle appelle la jeunesse à
rejoindre les forces françaises libres, il ne
peut résister à son élan patriotique et s’en-
gage, à 17 ans, pour la durée de la guerre.
Commencera alors, pour lui, un voyage plein
de risques pour participer à la libération de la
France.

Le périple débutera par l’Algérie, puis
l’Angleterre, suivront ensuite les durs com-
bats de Normandie : Grandcamps, Falaise,
Carrouges, Morainville et la progression
vers Paris où il faudra encore affronter l’en-
nemi à Voisin-le-Bretonneux, puis dans Paris
à la gare des Invalides, au Bourget et au
Ministère des Affaires Etrangères.

Mais l’événement le plus important de sa vie
va survenir inopinément.
Un événement pourtant jugé secondaire
après ceux vécus auparavant.
Son régiment est mis au repos quelques
temps  à Pont-sur-Seine où la troupe loge
chez l’habitant. C’est là qu’il va faire la ren-
contre de celle qui deviendra sa compagne
pour la vie et la mère de ses enfants :
Pierrette.

Hélas, la guerre continue et il faut repartir
vers la lutte et les dangers. Ce seront les
combats de Lunéville, le passage de la
Moselle, de la Meurthe, la libération de
Baccarat où il échappera de peu à la mort.
De son véhicule détruit, on retirera deux
cadavres et trois blessés. Lui s’en sortira avec
quelques égratignures.

Il se distingue encore à la libération de
Strasbourg, puis viendront ensuite les com-
bats de l’Allemagne, d’Autriche et la prise
du «nid d’aigle» avec les Américains.
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Un Pontois à l’honneur (suite)

Il est titulaire de la Médaille des Engagés
Volontaires, de la Médaille des Anciens
Combattants, de la Croix de Guerre avec
deux citations et de la Médaille Militaire.

Au service de ses concitoyens, il exercera
deux mandats de conseiller municipal.

Il est toujours délégué des médaillés mili-
taires et président des vétérans combattants
de Pont. On peut le voir à chaque célébration
et à chaque commémoration présent au
monument aux morts.

Sa vie personnelle a été également bien rem-
plie. Il épousa, en 1947, Mademoiselle
Pierrette Debouy, qui lui donna cinq enfants,
puis vinrent ensuite cinq petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants, avant que la
compagne de sa vie ne le quitte à jamais.

Le premier septembre de cette année, les
personnalités, sa famille, ses amis, ses
connaissances, une grande partie des
Pontois s’étaient réunis pour assister à la
remise de la distinction suprême à notre
concitoyen.

Si cette récompense, un peu tardive, venait
surtout couronner des faits militaires, elle ne
reconnaissait pas moins l’ensemble d’une vie
bien remplie, la vie d’un homme brave et
d’un brave homme.

Les Pontois sont fiers de compter dans leurs
rangs un Chevalier de la Légion d’Honneur.

JPB

Il le livrera avec la même détermination,
occupant différents emplois au fil du temps :
ouvrier dans une fabrique de meubles,
employé à la SNCF à Metz, ouvrier du bâti-
ment et enfin employé des PTT à Provins,
puis à Nogent où il terminera sa carrière.

Caporal chef  au Régiment de Marche du
Tchad, élément de la 2ème D.B., il est cité à
l’Ordre du Régiment, puis de la Brigade. Il a
droit, à ce titre, au port de l’insigne des
Unités de Forces Armées des Etats-Unis
décerné pour héroïsme.

A la fin de la guerre, après un court séjour
chez ses parents au Maroc, il n’aura qu’une
hâte : rejoindre Pierrette à Pont.
Débutera alors un autre combat, celui de la
vie.
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Sport individuel

Tir au pistolet

Le jeune Julien Pilliet qui vient d’avoir 11
ans au mois d’août, a déjà participé à 2
championnats de France de tir au pisto-
let à air à 10 m. :

- en 2011 à Châteauroux - Catégorie
«Poussins» - classé 7ème

- en 2012 à Tarbes -Catégorie 
«Benjamins» - classé 24ème

Julien possède une impressionnante collec-
tion de coupes et de médailles gagnées lors
de nombreux concours auxquels il a parti-
cipé.

Ce sport consiste à viser une cible de 15 cm
de diamètre, placée à 10 m, avec un pistolet
pesant 980 gr et fonctionnant avec une car-
touche d’air, bras tendu (on ne peut pas rester

plus de 7 secondes immobile).

Dans les catégories «Poussins» et
«Benjamins», les tireurs disposent d’une
potence fixe pour poser l’arme qui reste
mobile grâce à un système de poulie et de
contre-poids.

On place le pistolet, bras tendu, face à la
cible, on vise le «haut» du carton et on des-
cend doucement l’arme en appuyant sur la
détente quand on arrive devant le centre ;
SANS TREMBLER.
Facile à dire. Pas facile à faire.

Il faut tirer trente fois par match et donc
faire un maximum de 300 points.

Pour être sélectionné, il faut faire un mini-
mum de 250 points.
Il y a trois championnats :

- Départemental
- Régional
- National (seuls les 100 meilleurs

régionaux peuvent participer)

Un entraînement sérieux et régulier est
nécessaire pour progresser. Il a lieu deux fois
par semaine (le samedi après-midi et le

dimanche matin). On commence par des mou-
vements d’assouplissement des épaules et
puis on tire au moins 60 plombs (ce qui équi-

vaut à deux matchs)



En pratiquant ce sport, on apprend la maî-
trise de soi, la maîtrise du geste, la respira-
tion, la concentration, le respect des autres et
les règles de sécurité.

Julien est entraîné par son père, Monsieur
Michel Pilliet, ancien Conseiller Municipal,
qui est l’initiateur et l’animateur de l’école de
tir de Romilly :

le « Tir Sporting Club»

situé 247, Pont de la Comtesse.

Dans sa jeunesse, Monsieur Pilliet a toujours
été passionné pour les armes, il a lui-même
pratiqué le tir, puis il est rentré dans le
«bureau» de son club et il a décidé de créer sa
propre école de tir. Il a même passé des
diplômes d’Etat pour être arbitre national.

Il s’occupe également de sécurité routière et
essaie de sensibiliser les jeunes aux dangers
de la conduite sous l’emprise de l’acool ou de
stupéfiants.

Si le tir vous intéresse, vous pouvez le prati-
quer à partir de 7 ans.

Renseignements :

Monsieur Michel Pilliet
1, La Fosse aux Loups
10400 PONT-sur-SEINE

Tél.  06 72 70 56 72

EH

Sport individuel (suite)
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Fermé le Lundi









Le nouveau contrat de la SIAEP (Syndicat

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)

avec la Lyonnaise des Eaux  fait bénéficier, notre
commune d’une avancée technologique cer-
taine  : le relevé automatisé des compteurs
d’eau à distance ou la télé-relève. 

Sans augmentation du coût, les compteurs d’eau
sont équipés (88% à Pont/Seine en 2012, soit
1014) d’un émetteur qui lit en permanence la
consommation et la transmet par un réseau pro-
tégé à un centre de traitement des index.

Avantages :
- finies les immobilisations chez soi dans l’at-
tente du releveur
- finies les estimations (les factures sont calcu-
lées sur la consommation réelle au jour près) 
- bonjour la tranquillité, 
l’ouverture de l’espace client personnel (gratuit)
sur internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr   
- donne l’accès aux relevés quotidiens, à l’histo-
rique et au suivi des consommations 24h./24
- permet d’être alerté par mail, 
en cas de consommation anormale, ou en cas de
dépassement par fuite, lorsque le débit d’eau ne
revient pas à zéro pendant 7 jours     

Si cette technologie est innovante dans le
monde rural, elle a déjà fait ses preuves à Paris
depuis plusieurs années.

La télé-relève offre de réelles possibilités de
maîtrise et de sécurité dans la gestion de la
consommation d’eau potable des particuliers;
Il serait donc dommage de ne pas les exploi-
ter !...

cw

A Propos ...  

21 Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 18 - Décembre  2012

LA  TELE-RELEVE  A   PONT-SUR-SEINE



22 Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 18 - Décembre  2012

Monsieur le Maire, 
riche en évènements de toutes sortes, l’année 2012 se termine; 
vous avez, on peut le dire, largement participé à ceux-ci, au point de bénéficier à plusieurs reprises de
la une d’un journal régional.
Il ne nous appartient pas ici de revenir sur les raisons, le pourquoi ou le comment qui ont justifié ces
‘’honneurs’’ de la presse, 
Mais depuis, des décisions ont été prises quant à la gestion de la commune, et un jugement a été rendu
qui est respecté par les différentes parties.
Tous les feux seraient donc au vert pour aborder sereinement l’année 2013 et les suivantes….s’il n’y
avait  encore quelques ‘’rumeurs’’ ou ragots qui circulent dans notre commune et qui en ‘’pourrissent’’
l’harmonie. 
Nous avons donc voulu, à  la requête de Pontois, profiter de cette période pour y voir un peu plus clair,
et si possible,’’ tordre le cou’’ définitivement à quelques-unes d’entre elles….
Monsieur le Maire vos réponses à nos interrogations aujourd’hui contribueront,

sans aucun doute, à rétablir la vérité sur ces bruits trop souvent fâcheux.

« -Tout d’abord, le jugement rendu dernièrement vous concernant vous prive-t-il de     vos droits
civiques ?

- NON»
«- donc si vous le désirez, vous pouvez vous représenter aux municipales de 2014 ?

- OUI »

« - les consignes de la Chambre régionale des Comptes pour le financement de la nouvelle mairie  ‘’en-
terrent-elles’’ sa réalisation ?           

- NON. 
En effet, la première tranche des travaux qui concerne le transfert des Services Techniques va
d’ailleurs être financée par la cession de l’Ancienne Mairie dont le compromis de vente est
signé.
D’autre part, pour le reste des travaux, l’ouverture des plis des 9 candidats ayant répondu au
marché de maîtrise d’œuvre, va se faire prochainement. »

«-enfin, depuis plusieurs années, il est murmuré que Pont sur Seine serait en faillite, qu’en est-
il vraiment ?

- Je rappelle aux Pontoises et aux Pontois que les budgets communaux sont des
documents publics et que ceux qui le désirent peuvent venir les consulter en Mairie.
Ceci étant, il est aisé de constater que des travaux ont été effectués cette année, sans
emprunt et sans augmentation des impôts locaux.
Il semble que si la commune était << en faillite >> les différentes entreprises intervenantes
n’auraient pas réalisé  les opérations suivantes :
-Création du parking du stade.
-Aménagement du terrain à l’entrée du Lotissement Faubourg St Martin en parking
-Sécurisation de l’Aire de jeux et nouveaux jeux
-Eclairage public de la rue des remparts
-Aménagements du mobil home de l’aire de repos
-Acquisition de mobiliers et de matériels pour les écoles
-Aménagement de l’espace communal……….
-Réfection des vestiaires du foot
-Transfert des Services Techniques
Monsieur Cunin nous vous remercions pour cet entretien, bien sûr il ne fera pas disparaître les

rumeurs, mais il permettra à ceux et celles qui le désirent de faire eux-mêmes la part du vrai et du
faux…  et ça,  les Pontois le valent bien !

cw

TORDRE LE COU AUX RUMEURS !
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Travaux 

COMMERCE LOCAL

L’exploitant actuel de la Boucherie-charcuterie a décidé d’arrêter son activité profession-
nelle à PONT SUR SEINE en mars 2013.
Vos élus souhaitent conserver cette activité.
Deux options sont en cours d’étude :
Négociations avec les propriétaires du local pour l’acquisition par la commune de cet
immeuble et ainsi envisager un crédit bail avec un nouveau commerçant
Négociations avec plusieurs professionnels intéressés

RECEPTION DES NOUVEAUX PONTOIS

Il est rappelé qu’une réception est organisée afin d’accueillir les nouveaux pontois,  le
Vendredi 11 janvier 2013.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de vous faire connaître à la Mairie.

LISTES ELECTORALES

La date limite des inscriptions sur les listes électorales est fixée au 31 décembre 2012.
Si vous ne vous êtes pas inscrits, merci de vous présenter à la Mairie munis de votre carte
nationale d’identité et d’un justificatif  de domicile, avant cette date.

IMPOTS LOCAUX

Je tiens à préciser aux contribuables pontois que la part communale des impôts locaux n’a pas
subi d’augmentation en 2012, bien que certaines personnes se plaisent à colporter l’inverse.
Dans le cas où vous auriez subi une augmentation de la somme à payer, je vous invite à véri-
fier sur votre fiche d’impôt, les parts réclamées par la Région, le Département ou
l’Intercommunalité.
Je vous invite également à vérifier si la valeur locative de votre habitation, servant de base au
calcul de l’impôt, n’aurait pas été augmentée suite à des modifications que vous auriez réali-
sées (travaux d’agrandissement, de façade, de pièces intérieures…)

Vie Municipale



24 6ulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 18 - Décembre  2012

Eclaircissement sur les mouvements 
du personnel communal

Le contrat d’engagement de Mme Peggy VIGIER, Directrice du Centre de Loisirs, prenant fin au 30
novembre 2012, le Conseil Municipal devait décider si un nouveau contrat devait être créé pour le
poste de Directrice du Centre de Loisirs de la commune.
Il est rappelé que l’intéressée a été recrutée le 1er décembre 2008 pour 1 an sous la forme d’un
contrat à durée déterminée non renouvelable afin d’assurer l’encadrement du Centre de Loisirs de
PONT SUR SEINE.
Compte tenu du poste occupé,  Mme VIGIER a été nommée dans la catégorie B de la fonction
publique territoriale correspondant à un emploi de cadre.
Toutefois, les textes de recrutement sont précis : la pérennisation d’un emploi de cadre territorial est
liée à la réussite d’un concours.
Afin de permettre à Mme VIGIER de passer le concours d’Animateur Territorial, le Conseil
Municipal lui a, chaque année depuis 2008, établi un contrat annuel, sachant que cela était à la limite
de la légalité.
Or, Mme VIGIER n’a pas fait le nécessaire pour passer ce concours.
Elle a tenté une inscription l’année dernière afin de le passer en candidat interne, alors que ce type
de concours est prévu pour les agents ayant de l’ancienneté dans leur poste. 
Sa candidature n’a donc pas pu être prise en compte par le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.
Aucune nouvelle tentative de sa part n’a été faite.
Dans ces conditions, les élus communaux devaient délibérer si la commune restait dans l’illégalité ou
pas.
En conséquence,  le Conseil Municipal, à la majorité, a décidé de ne pas créer un nouveau contrat à
Mme VIGIER.
Le Centre de Loisirs se trouvant sans direction, nous avons dû demander à la Direction de la Jeunesse
et des Sports une dérogation afin d’assurer la continuité de l’accueil des enfants du Centre de Loisirs.
Après concertation, nous avons obtenu une dérogation de cet organisme jusqu’au 31 juillet 2013.
Pour la suite, il est étudié une mutualisation des moyens humains et matériels avec d’autres com-
munes.

Solange GUERREAU

Cette année, d’autres mouvements de personnel ont eu lieu :
Les parents ont pu constater que Solange GUERREAU, adjoint technique à l’Ecole Maternelle, était
partie.
En effet, lauréate de son concours d’assistante territoriale des écoles maternelles, Mme GUERREAU
a demandé sa mutation pour exercer à REIMS.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite au sein de cette nouvelle commune.
En conséquence, nous avons dû étudier une restructuration du personnel de l’Ecole Maternelle, en
partenariat avec la Directrice de cet établissement.
La proposition retenue a été la suivante :
Mme Patricia FOURRIER, également adjoint technique à l’Ecole Maternelle, serait mise à la dispo-
sition des 2 classes pour un temps complet quant à l’entretien de l’Ecole, il  serait effectué par un nou-
vel agent.
La commune a donc recruté en CDD, Mme Aurélie SOULBIEU, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Vie Municipale
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Les chambres d’hôtes dans la commune n’en
finissent pas de fleurir. Nous ouvrons ici un
premier volet consacré à cette nouvelle acti-
vité pontoise. 

Que sont les chambres d’hôtes ? Cette déno-
mination a reçu une définition légale dans la
Loi 2006-437 du 14 avril 2006 et son décret
2007-1173 du 3 août 2007. En principe ce
sont des chambres meublées, pour la plu-
part assorties de prestations diverses.
Situées chez l’habitant,  elles ont pour but
d’accueillir, à titre onéreux, des touristes ou
des travailleurs temporaires.

Les occupants disposent également d’une
salle de bains confortable équipée d’un lave
linge. La cuisine est bien agencée et l’on
peut profiter du café à volonté. Cet établis-
sement bénéficie également d’une grande
terrasse intérieure équipée de jeux pour les
enfants 

Chambres d’Hôtes

Ce premier volet nous entraine chez mon-
sieur Aladdin Keskinkilic, d’origine turc, en
France depuis 1985 et pontois depuis avril
2012. Ce nouveau pontois a acheté l’ancienne
boulangerie Pourchaux située au 24 de la
Grande Rue, anciennement boulangerie
Galland, et pour les plus anciens pontois
l’ancienne boulangerie Millard. 

Ce commercial a une grande expérience de
vingt ans dans le bâtiment  et son savoir faire
se ressent pleinement dans les transforma-
tions qu’il a effectuées pour mettre aux
normes ces cinq chambres d’hôtes équipées
de tout le confort. En effet toutes disposent
de la télévision et sont toutes connectées à
Internet.

Les tarifs sont très attractifs, 20 € par jour
et par personne, y compris le téléphone ( fixe

ou portable) . Les occupants peuvent bénéfi-
cier d’un forfait de 100€ la semaine. 

Pour davantage de renseignements vous
pouvez contacter le propriétaire des lieux,
qui souhaite s’investir dans la vie associative
de la commune, au 03 25 39 95 32 ou  le  06
06 52 96 74. Ayant le sens du contact
humain, il vous réservera un accueil chaleu-
reux et cordial.

Dans le prochain bulletin de juillet 2013,
nous irons à la découverte des chambres
d’hôtes des Trois Empereurs, créées par les
sympathiques patrons du café Au Petit
Bercy.

DD

Vie municipale
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Coup de jeune à la

Bibliothèque

C’est en 1994 que Madame Fernande
Champenois, Maire et son Conseil décident
de créer une Biblothèque Municipale, en
remplacement du «Bibliobus» (camion amé-
nagé en bibliothèque par la Bibliothèque
Départementale de Prêt (B.D.P.)) qui allait
dans les plus gros villages de l’Aube pour
répandre le goût de la lecture en milieu
rural.

A l’époque, la responsable était Madame
Danièle Monnier, aidée par cinq bénévoles.

En 2002, c’est Madame Paulette Simoutre
qui prend la direction de la bibliothèque,
aidée par quatre bénévoles, jusqu’en juin

Depuis la rentrée, c’est Mademoiselle Marie
Mathias qui a été recrutée pour remplacer
Madame Simoutre.

Elle a suivi un stage à Troyes à la B.D.P. et
continue de se perfectionner régulièrement.
Elle est secondée par Madame Jocelyne
Prévost, fidèle au poste depui 1994, et par
Madame Michèle Guevel.

A ses débuts, la bliothèque comptait 1600
volumes prêtés par la B.D.P. + 600 ouvrages
offerts par de généreux donateurs.

Au fil des ans, les livres se sont accumulés
grâce à des dons et nous possèdons actuelle-
ment 3815 livres.......  c’est beaucoup pour le
nombre de lecteurs qui fréquentent l’étalisse-
ment.

Marie a donc décidé de donner un «coup de
jeune» et de procéder à un «DESHER-
BAGE»  (mot employé dans le jargon des
bibliothèques et qui veut dire retirer tous les
livres abimés, tachés, jaunis, déchirés, gri-
bouillés ou non lus depuis plusieurs années,
etc.  Bref, des livres qui n’attirent plus le lec-
teur), et de ne garder que 2000 livres envi-
ron.

Ce sont les enfants qui fréquentent le plus la
bibliothèque.

Il a donc été décidé de rajeunir le coin jeunes.
Adieu biblothèque rose, verte...... bonjour la
nouvelle littérature jeunesse : Manga, nou-
velle bibliothèque rose, bandes dessinées.

Monsieur le Maire et son Conseil ont alloué
une somme de 500 € pour l’année 2012 afin
d’acheter de nouveaux  volumes :
20 livres pour adultes et 100 livres (albums,
BD, etc.) pour les jeunes.

Nous continuons d’aller à Troyes à la B.D.P.
pour échanger 335 livres, dont 200 pour les
enfants, au mois de novembre et en
avril/mai.



En bref.......
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Marie a pour objectif  d’attirer le plus possi-
ble d’enfants à la bibliothèque et de les inci-
ter à lire.

Pour cela : - livres neufs et attirants
- activités autour de la 

lecture le mercredi
après-midi (jeux
éducatifs, baccalauréat, 
dictées, etc.)

Les enfants des écoles viennent emprunter
des livres :

- vendredi matin : maternelle avec Madame
Prévost

- vendredi après-midi :
primaire 1 semaine CP

1 semaine CE
1 semaine CM

La Bibliothèque est ouverte au public :

Mercredi de 15 h à 18 h (Mme Prevost)
Vendredi de 16 h à 18 h (Mme Guevel)

C’est GRATUIT pour les enfants et 7.50 €
par an pour les adultes.

En ce moment 12 adultes et 41 enfants sont
inscrits.

Nous vous attendons. Venez nombreux
découvrir nos nouveautés.

A bientôt
EH

Aménagement parking au stade

Afin de sauvegarder les tilleuls plantés de
chaque côté de l’allée, une entrée a été amé-
nagée ainsi que le parking  pour permettre
aux parents de se garer quand les enfants
sont à l’école, la rue du château étant inter-
dite au stationnement des deux côtés, et
pour les personnes se rendant au stade.

Boîte à lettres

Lors des dernières élections

présidentielles et législatives,

nous avons rencontré des pro-

blèmes pour la distribution des

propagandes, les adresses n’étant pas tou-

jours correctes et les noms ne figurant pas

sur ces boîtes.

Par ailleurs, pour les inscriptions sur la liste
électorale ou pour modification, rendez-vous
à la mairie avec votre carte d’identité valide
et un justificatif  de domicile. Lors d’un
mariage ou d’un divorce, etc. les modifica-
tions ne se font pas automatiquement. Vous
devez le signaler en mairie.
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VOYAGE EN UKRAINE

Traditionnellement  à Pont-sur-Seine au 14 juillet les festivités sont animées par la venue de
groupes de musiciens et de danseurs (belges, italiens, polonais, ukrainiens …).

L'ukraine a été représentée a plusieurs reprises grâce au dynamisme du directeur du centre cultu-
rel de la ville de Lutsk  (province de Vollonyie ), Yuriy Voynarovskyy et à la volonté du maire
Michel Cunin.

Ces occasions ont permis aux Pontois et aux Ukrainiens de mieux se connaître et d'œuvrer ensem-
ble à l'enrichissement culturel de nos deux communautés. Des liens amicaux se sont créés.

Cette année le maire de Lutsk a tenu particulièrement à honorer notre
maire Michel  Cunin en l'invitant à participer aux célébrations de la fête
nationale d'Ukraine et au 927 ème anniversaire de la création de la ville
de Lutsk du 21 au 27 août 2012. 
(Cette ville, capitale de la province, compte à ce jour + de 230000 hab )

Yuriy Voynarovskyy et son épouse,  ont saisi l'opportunité pour inviter au festival international fol-
klorique qui avait lieu en même temps, les autres participants à ce voyage. Personnes avec les-
quelles ils s'étaient liés d'amitié lors de leurs séjours en France.

Le groupe accueilli très chaleureusement par le responsable culturel malgré la charge d'organisa-
tion des festivités, a pu découvrir la région : le musée cosaque, musée des Icones, musée militaire,
les lieux de différents cultes où les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival ont été célé-
brées. Ainsi que le château médiéval de la ville, les théâtres, la ville de Lliv et son opéra.

Chaque groupe folklorique se présentait en habit traditionnel aux différentes manifestations dont
deux  importantes parades dans les rues de la ville ainsi que lors de la réception offerte par le maire
de Lutsk à toutes les délégations étrangères présentes .    

Nous avons pu dialoguer avec les populations à tout moment grâce à la présence constante de notre
guide interprète André Koronowsky.

Nous tenons à préciser que le voyage étant
à titre amical et privé les participants ont  
assumé intégralement leurs frais de   
déplacement.

FR



Fête Nationale 14 Juillet
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La Troupe Ukrainienne 

La commune a invité un orchestre de cuivre «Surmy Polissya» et un groupe de danse
moderne «Rodoslav» en provenance de la ville de Zhythomyr.
Malgré une météo peu favorable la troupe a défilé dans les rues et animé le repas républi-
cain dans la salle des fêtes. 
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L’aire de Jeux La Fête Patronale

Cette année encore, la Fête Patronale n’a pas
suscité beaucoup d’intérêt.

En effet, il n’y avait que les autos tampon-
neuses, mais pas de manège pour les petits
alors que la commune achète des jetons pour
les donner aux enfants.

Ceci nous amène à penser que cette fête n’a
peut-être plus lieu d’être.

Alors, donnez nous votre avis en nous disant
et si vous êtes pour ou contre.

Merci de compléter le petit bulletin joint.

Trois jeux supplé-
mentaires ont été
installés et l’espace
est totalement sécu-
risé par un grillage
posé tout autour

avec une petite porte et un portillon double

L ’utilisation par les enfants est sous la res-
ponsabilité d’un adulte accompagnant.
Merci de penser à fermer les portillons.

2013 sera une année de recensement
pour Pont sur Seine.

Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil aux deux agents
recenseurs mandatés par la commune
qui passeront du 

jeudi 17  janvier 2013
au  vendredi 16 février 2013

Recensement de la population

Une première tranche de travaux de réha-
bilitation des égouts a été réalisée dans la

rue des Epinettes. 

A cette occasion, les ouvriers ont découvert
un obus français de 75 de la guerre 14/18

Réhabilitation des égoûts



Connaissance et Sauvegarde du

Patrimoine Pontois
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Avis aux artistes

L’association Connaissance et Sauvegarde
du Patrimoine Pontois organise une expo-
sition d’artistes locaux du 29 avril au 8
mai 2013.

Peintures, sculpture, photos... tous les
artistes sont les bienvenus.

Si vous êtes intéressé, avertissez-nous
sans tarder au :

03 25 21 44 95 ou 03 25 21 44 46

Les scolaires aux 

Journées du Patrimoine

Lundi 17 septembre, les différentes classes de
l’Ecole Primaire de la commune, se sont rendues
à l’église avec les institutrices et ont été ravis en
découvrant l’atelier du sculpteur.
Cette reconstitution va-t-elle éveiller des voca-
tions ?

La présidente, Marie-Thérèse Simoutre, entou-
rée de bénévoles toujours aussi motivés, peut
être fière des succès remportés par les balades
pontoises. Non seulement les visiteurs étaient
nombreux mais surtout intéressés et les ques-
tions ne manquaient pas. Elles seront donc
reconduites en 2013.

Les Journées du Patrimoine ont connu aussi un
beau succès puisque 267 personnes ont été
comptabilisées. La reconstitution d’un atelier de
sculpteur a beaucoup plu aux vésiteurs.

Cette année, nous avions notre stand à la Journée
des Associations, ce qui nous a fait connaître des
nouveaux arrivants. 

Quant à Paulette, elle a commencé une série de
brochures pour les enfants, afin de leur faire
connaître l’histoire de Pont : « Les Histoires du
vieil if ».  

Nous étions présents aux salons du livre de la
Louptière-Thénard et de Romilly, où Raymond
Poulidor était l’invité d’honneur.

MTS

Notre commune a un riche passé historique
c’est pourquoi nous recevons des chercheurs et
des mails de peintres et d’historiens de diffé-
rents coins de France. 

Pour cette nouvelle année, nous avons en pro-
jet, entre autres, une exposition d’artistes
locaux  : peintres, sculpteurs, photographes…
Les personnes intéressées peuvent nous
contacter au siège. 

Nous organisons aussi une bourse aux cartes
postales le 13 janvier et nous vous y attendons

nombreux.

MTS

Les deux veillées pontoises organisées à la
bibliothèque, ont connu des succès inégaux. La
première avait été en février une vraie réussite,
la deuxième en novembre dernier beaucoup
moins. Le principe était le même : contes et
chansons autour de crêpes et de tartes et bolées
de cidre, le tout gratuitement. Pourquoi le public
a-t-il boudé la deuxième manifestation ?

Mystère, mystère...
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Journée des Associations

Cette journée a permis à tous de se distraire
dans la bonne humeur.

Section Travaux Manuels Section «Jeux de société»

L’activité de cette section se compose de jeux

divers, à savoir : belote - tarot - scrabble -

rami - rummikub.

Elle a lieu tous les mardis et jeudis de

14 h 30 à 18 h 00

à la salle de l’ancienne mairie

située 17 Grande Rue.

N’hésitez à vous renseigner au :

03 25 21 40 09

un bon accueil vous sera réservé.

Stand Association Patrimoine
Stand «pêche à la ligne»

Venez nous retrouver tous les lundis de 14
h à 18 h, à l’ancienne gare de Pont-sur-
Seine, pour vous exercer au crochet, tricot,
point de croix compté, suisse, etc.  Tout
cela à votre rythme et selon vos envies.

Pour tous renseignements, contacter la
présidente, Danielle Heim au

06 85 95 80 78
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Section Dentelles aux fuseaux

Et à son tour, les 18 et 19 mai 2013, la sec-
tion dentelles aux fuseaux vous propose deux
journées extraordinaires à ne pas manquer
dans la commune. 

Vous pourrez admirer des dentelles
anciennes, classiques, contemporaines, du
traditionnel napperon aux nouvelles applica-
tions toutes réalisées manuellement. 

Des expositions, des démonstrations de dif-
férentes techniques dentellières ou de brode-
ries, animées par des associations ou profes-
sionnels de France mais aussi d'Espagne,
Belgique, Tchéquie ... 

Pendant l’année écoulée des adhérents de la
section ont représenté l’ASLP en tenant des
stands dans différentes expositions en
France et à l’étranger.

Section Marche

Vous pourrez aussi voir le travail des tour-
neurs sur bois, artisans verriers, ou tout autre
métiers liés à l'art du fil. Des commerçants
vendant des matières textiles utilisables pour
toutes techniques vous donneront de nou-
velles idées de création si vous faites déjà des
travaux manuels.

Un concours sera organisé et vous serez tous
jury pour "le prix du public". 

Si vous souhaitez participer activement en
aidant l'association pour ces journées ou en
savoir plus, vous pouvez contacter

Françoise Rossi au

09 77 98 24 73 

Elue Présidente, à l’unanimité, lors de
l’Assemblée Générale de la Section Marche le 24
novembre 2012, 
Mireille BOUCHEZ remplace désormais
Christian WAMBST qui ne souhaitait pas se
représenter à ce poste.
La composition du bureau s’établit comme suit :
Présidente :   Mireille Bouchez   03 25 24 63 11
Vice-président : Marc Laffont     03 25 24 03 75
Trésorière :  Monique Wambst   03 25 21 40 73
Secrétaire :   Christian Wambst  03 25 21 40 73

UNE  PRESIDENTE  AUX
MANETTES…
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Section VTT

Début novembre, Thierry envisageait une
randonnée en forêt de Fontainebleau pro-
grammée le 18 du même mois, mais il était
confronté au délicat problème du déplace-
ment des jeunes sportifs.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir
sur les activités de cette section dans le bul-
letin du mois de juillet 2013.

Si vous avez 8 ans et plus, il n’est pas trop
tard pour venir rejoindre cette joyeuse bande
de gais lurons et pour plus de renseigne-
ments vous pouvez contacter Thierry au 

03 25 21 73 27 
DD

Une nouvelle section  au sein de l’ASLP

C’est à l’initiative de Thierry Milcent, fan de
VTT, que vient d’être créée une toute nou-
velle section pour les amoureux d’espace et
de grand air. 

C’est en voyant de nombreuses personnes
circulant à vélo que l’idée de regrouper ces
mordus lui est venue :  « Ce serait bien plus
amusant et sympathique de se retrouver à
plusieurs pour parcourir les chemins de la
belle campagne pontoise ».

C’est ainsi que depuis la fin septembre, ils
sont une vingtaine à se retrouver tous les
samedis ou dimanches afin de prendre un
bon bol d’air dans la bonne humeur. 

Affiliation à une fédération pour obtenir des
subventions dans le cadre de déplacements
chez les autres clubs, flécher et baliser des
parcours de niveaux différents, organiser des
randonnées….

Les idées novatrices seront les bienvenues. Si
le samedi après-midi est surtout consacré à
une sortie avec les tout jeunes, le dimanche
matin est réservé aux plus aguerris avec des
sorties plus musclées.

Pour l’instant pas de compétition en vue, le
plaisir entre amis leur suffit. L’équipe d’enca-
drement, composée de Thierry, de Nathalie
Thomas, d’André Canon, d’Abdel Rahmani
et de la toute jeune Axelle Flon est pleine de
projets. 
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* Pour l'année à venir et la suivante,  nous

avons à l'étude un projet ambitieux : 
la remise en état de marche des écluses de
l'étang du stade   

Projet en relation avec différents interve-
nants et partenaires:

- M Desmuyck Président de l'ASLP, 
- M Cunin Maire de Pont sur Seine, 
- M Dollat Maire de Périgny la Rose et

interlocuteur pour les VNF (Voies
Navigables de France),

- les présidents des différentes sections
de l'ASLP,

- l’Association Connaissance et Sauve-
du Patrimoine Pontois 

- et Bruno qui aidera dans la préparation
et l’installation  des éléments restaurés des
écluses.

Nous sommes aussi à la recherche de
sponsors pour financer les matériaux de
restauration.
Une première réunion devrait avoir lieu
dès le mois de Janvier 2013

* Organisation de bals musettes les

dimanches après midi une fois par mois
pendant l'hiver pour les  habitants de

Pont-sur-Seine et des alentours.

Nous avons désormais une adresse mail ou

vous pouvez nous joindre:

aslp-sectionjeunes@hotmail.fr

FR

Au cours de l'année la section n'a pas cessé
d'être présente ou d'initier les différentes mani-
festations qui ont animé la commune. Et c'est
toujours avec beaucoup d'entrain que les adhé-
rents de cette section veulent faire bouger tous
les publics.

Que se soit pour les petits avec la course aux
oeufs, Halloween  ou pour les grands (soirées à
thèmes, feux de la Saint Jean ...), ils n'hésitent
pas à donner de leur temps. 

Nous avons été présents lors du FESTIVAL
LA MOTIV organisée par l'association
Zygomatiks  

Mais nous souhaitons, tout en continuant nos
animations, mettre de nouvelles activités à
notre programme.
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Section BillardSection boule

Le Club compte 14 adhérents. Les rencon-
tres ont lieu tous les jours quand les
joueurs le désirent. Chaque adhérent a une
clé. Ils doivent simplement se mettre d’ac-
cord entre eux.

En 2012 , nous avons  organisé un loto. Il y
en aura également un le 25 mai 2013.

Le Club s’est enrichi d’un joueur qui a par-
ticipé au Tournoi de Châlons-en-
Champagne, en 100 points, en match offi-
ciel, 27 coups de queue donc 3.70 de
moyenne. Il est arrivé 1er sur 8 candidats.
Bravo. Son nom : Michel Maitrat.

Résultats après réélection du bureau

Présidente Danielle Lahaye
Président adjoint Jean Blasco
Secrétare J.Pierre Rouseau
Secrétaire adjoint Guy Nenot
Trésorier Claude Waligora

Animateurs : Michel, Georges, James,
Georges, Yves, Yolande et Michel

DL

A Gravelines, a eu lieu le championnat doublette
vétérans seniors mixtes où neuf  équipes de la
section pétanque de l’ASLP étaient accueillies.

Les adhérents qualifiés ont donné des résultats
très satisfaisants.

L’équipe vétérans avec Germain Chasseigne et
Jean-Pierre Pluot, est arrivée en finale de la
compétition contre les vainqueurs 2011.

Les joueurs Pontois méritaient le maillot trico-
lore, mais se sont consolés en endossant le
maillot de vice champion bien mérité par la sec-
tion, qui frôle un titre chaque année dans toutes
les catégories.

D’autres joueurs se sont illustrés en quart de
finale en doublette vétérans (Lucien Pothier et
José Lopez) et en doublette séniors (Didier
Dupuis et Didier Rave).

Jeannine Delahaye, présidente de la section, était
fière de ses troupes.
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Section Ecole de Foot

Il y a un an est née une nouvelle section avec
l’assentiment et la confiance des dirigeants
(municipal et associatif), offrant aux plus
jeunes une activité d’initiation au football.

Les frères Benoît et Serge Pezillo, anciens
sportifs de haut niveau, veulent réussir à don-
ner à leurs jeunes pousses, non seulement les
gestes techniques, le respect des règles ainsi
que l’amour de ce sport auquel ils ont donné
beaucoup de leur vie et de leur énergie.

Le pari semble réussi et convenir à leurs
jeunes élèves, puisque de sept volontaires au
début 2011, l’effectif  cette année est de trente
jeunes enfants particulièrement motivés.

Vu ce nombre croissant, c’est maintenant
trois groupes qui s’ébattent tous les mercre-
dis sur le terrain, avec des ateliers spécifiques
selon leur âge :

- un groupe de débutants de 5 à 6 ans
- un groupe de débutants de 7 et 8 ans
- un groupe de débutants de 9/12 ans et +

En outre, parmi ces trente enfants, cinq filles
bien déterminées. Elles aussi font partie de
l’effectif  dans chacun des trois groupes selon
leur âge et leurs aptitudes.

Mais attention, on n’est pas là pour rigoler ;
ce n’est pas non plus une garderie, il faut
progresser, faire les efforts nécessaires, être
attentifs et retenir les leçons au tableau noir,
être corrects et polis avec les copains et les
éducateurs ; sinon, c’est la mise sur la touche
pour un ou deux entraînements, voire la
radiation définitive.

Il faut dans l’avenir que le groupe se struc-
ture davantage pour envisager une future
compétition en championnat.

Nous voyons déjà également l’implication et
la confiance de certains parents.
Cette année, deux parents volontaires sem-
blent vouloir s’impliquer comme dirigeants
pour assurer des tâches secondaires de cette
jeune section en devenir.

Je leur souhaite ici un devenir prestigieux,
pour certains, afin d’honorer et de remercier
leur municipalité et de nous récompenser
aussi de nos efforts.

«Une belle école du vivre ensemble»
B S P

A. S. L. P.
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ANCIENS COMBATTANTS
Président Jules Tucoulat

CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PONTOIS
Présidente M-Thérèse Simoutre 03 25 21 44 95

FOIRE A LA BROCANTE
Président Claude Fourtier 03 25 21 43 27

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE A PONT-sur-SEINE (AVEP)
Président Michel Cunin 03 25 21 40 22

SOCIETE  DE  CHASSE
Président Christian Tucoulat 03 25 21 40 25

SEUIL  d’AUTOMNE
Présidente Mireille Vergeot 03 25 21 24 03

ASSOCIATIONS  SPORTS  ET  LOISIRS  PONTOIS
(A. S. L. P.)

Président : René Desmuyck
Président d’honneur : Alexandre Auzard

BILLARD
Présidente D. Lahaye 03 25 24 43 62

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

GYMNASTIQUE
Présidente J. Beaucoté 03 25 24 72 70

FOOTBALL
Président J. Roy 06 45 70 14 33

INFORMATIQUE
Présidente E. Huberty 03 25 21 43 89

V.T.T.
Président : T. Milcent 03 25 21 73 27

JEUNES
Présidente G. Noyau 06 64 27 57 89

JEUX  DE  SOCIETE
Présidente R. Lacroix 03 25 21 40 09

MARCHE
Président M. Bouchez 03 25 24 63 11

PECHE
Président R. Desmuyck 03 26 42 69 96

PETANQUE
Présidente J. Delahaye 03 25 21 41 35

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

TRAVAUX  MANUELS
Présidente D. Heim 06 85 95 80 78

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

ECOLE DE FOOT JEUNES
Présidents: B et S Pézillo     03 25 21 73 27
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JANVIER
Vendredi 4

Voeux

Dimanche 27
Cabaret Jeunes

AVRIL

Samedi 6 - Samedi 13
Soirées Cabaret

Jeudi 24 au Mercredi 30
Expo CSPPMAI

Mercredi 1er au Dimanche 5
Expo CSPP

Samedi 11
Repas des Aînés

Samedi 18 - Dimanche 19
Expo section Dentelles

Samedi 25
Loto section Boules

Dimanche 26
Concours section Pêche

FEVRIER

Samedi 2 - Dimanche 3
Loto section boules

Samedi 9 - Dimanche 10
Loto AVEP

Samedi 16
Section Jeunes - Soirée années 80

JUIN

Samedi 22

Feux de la St Jean - Section Jeunes

MARS

Samedi 2 - Dimanche 3

Loto AVEP

Samedi 9

Association musicale

Samedi 16 - Dimanche 17

Bourse aux vêtements

Samedi 23

Soirée St Patrick




