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Chers lecteurs,
La crise, l’hiver, le blues... Pas question de se laisser rattraper
par la morosité ambiante ! C’est pourquoi la rédaction vous a
confectionné un numéro chargé de bonne humeur, d’attention
aux autres, d’informations utiles et bien sûr, de nouvelles de la
vie de notre commune... En bref, un numéro qui pétille !
Partez sur les pas de nos ancêtres. L’homme du néolithique
avail-il le blues, lui ? Les traces qu’il nous a laissées ne nous
le disent pas. Découvrez l’univers artistique d’un peintre inspiré et laissez-vous emporter par l’émotion que dégagent ses
tableaux. Retrouvez les plantes bienfaisantes qu’utilisaient
nos grands-mères et concoctez, vous aussi, infusions et décoctions. Revivez les événements pontois de l’été et notez dans
votre agenda ceux à venir...
Voilà de quoi est tissé, entres autres, ce numéro. Assez de
bavardages, nous vous laissons à votre lecture et attendons vos
commentaires.
Bel et bon hiver à tous.
Editeur :
Mairie de Pont-sur-Seine
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Bienvenue aux nouveaux Pontois
Au cours de l’année écoulée, de nouvelles familles se sont installées à Pont-sur-Seine.
Le Maire et son Conseil leur souhaitent la bienvenue et se réjouissent de les accueillir.
Qu’ils sachent que nous sommes à leur service et que la porte de la
Mairie leur est grande ouverte.
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Edito
Chères Pontoises, chers Pontois,
S’il est une période particulièrement attendue, même à l’heure où notre monde
connaît une crise importante, c’est bien celle des Fêtes de Noël et de fin d’année,
souvent synonyme de générosité, de joie et de bonheur partagés en famille.
Les employés municipaux ont apporté tout leur savoir-faire dans le but de parer
notre Commune de ses habits de fête.
Nous connaissons une période de crise, période qui est propice à la réflexion, à
l’imagination pour agir sur demain. Ne nous demandons pas «que va-t-il arriver ? »,
mais plutôt «que puis-je faire ? ».
L’année 2010 va suggérer de nouveaux défis dans le contexte de crise mondiale
que vous connaissez. Nous devons, chacun à notre niveau, et sans attendre que
l’effort vienne de l’autre, marquer un engagement sans faille pour essayer d’atténuer les conséquences dont on sait, d’ores et déjà, qu’elles vont fragiliser de nombreuses personnes et de nombreux secteurs.
Je voudrais vous assurer de ma détermination, durant cette période difficile que
nous traversons, à soutenir tous ceux qui s’investissent dans une démarche responsable.
Ne sombrons pas dans le pessimisme exacerbé. Notre destinée dépend aussi de
nous.
En 2010, nous allons poursuivre nos réalisations et la transformation de notre commune, dans le souci d’améliorer encore notre cadre de vie. Certes, nous aurons
des arbritages à faire en matière d’investissements, mais soyez assurés de la
volonté de l’équipe municipale qui me soutiendra dans l’objectif de tenir les engagements pris, vis-à-vis des Pontoises et des Pontois, afin de faire de Pont-surSeine, une Commune agréable à dimension humaine.
Formons des voeux communs pour une Commune dynamique, ouverte et où il fait
bon vivre. Dans ce monde exigeant, que 2010 apporte à tous nos concitoyens 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

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 12 h et de 14 h à 17 h 30
Se réunit le dernier 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

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

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
de préférence
les jeudi et vendredi
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Les personnes bénéficiant
du réseau internet, sont
invitées à se faire inscrire en Mairie dans
le but de recevoir toutes informations
concernant la vie et les événements de la
commune.
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Les numéros utiles
Santé
Pharmacie Javaux
Infirmières Taupin - Ledoux
Ambulance Bruno Frenoy
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 21 41 14
: 03 25 21 42 27
: 06 77 61 69 72
: 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 Nogent

: 03 25 21 45 08
: 03 25 39 81 36
: 08 92 35 35 35
: 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.
P.S.I.
P.M.G.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)
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: 03 25 21 76 50
: 03 25 21 44 36
: 03 25 21 45 62
: 03 25 21 40 86
: 06 77 61 69 72
: 03 25 24 15 33
: 03 25 21 44 46
: 03 25 21 40 33
: 03 25 21 43 62
! 06 72 92 75 53
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: 03 25 21 03 63
: 03 25 21 31 07
: 03 25 21 40 10
: 03 25 25 83 50
: 03 25 21 40 08
: 03 25 21 41 47
: 03 25 39 96 90

Etat civil

du 21 décembre 2008 au 21 décembre 2009

Mariages

Le 14 Février
Nathalie Trezieux et Jean-Marie Holovic

Le 23 Mai
Alexandrine Vattepin et Arnaud Vaillant

Naissances

Le 27 Juin
Cathy Desrats et Stéphane Vaillant

6.02
23.02
7.03
4.06
3.09
3.09
14.11
7.12
15.12
17.12

Maëlys NONOT
Dean VUILLON
Maëlle LECUE
Jérémy BLOUET-BAUDESSON
Chloé POITRINAL
Zahyna RAHMANI
Jules COULERON
Lola OUTREMAN
Alyha PAVILLA
Lény MARCILLY

Ils nous ont quittés
7.01
18.01
24.01
30.01
2.02
4.03
4.04
27.04
6.05
8.05
14.06
17.06
26.06

Gérard Yde
Ginette Mécréant vve Levert
Paulette Foisy
Jeanne Bouerat vve Marcout
Alice Georges vve Forestier
Michel Génisson
Marcelle Fayard vve Escudier
Philippe Flouest
Paule Marcilly
Louis Gaudion
Edith Lutrot vve Turquin
Marie-Anne Leconte vve Leroy
Andrée Gain vve Brazon

8.07
14.07
31.07
4.08
16.08
6.11
17.11
29.11
5.12

Andrée Choiselat vve Simon
Madeleine Hubert vve Lory
Marie-Thérèse Charoy vve Mignot
Yvette Adnot vve Bouchez
Jeannine Tampia épouse Facier
G. Baillou vve Marten-Perolin
Patrice Carillier
Ghuislaine Haudegand ép. Stein
Colette Becard épouse Fillion
Nathan Baillia
Jean-Marie de Zutter
12.12 Henriette Simon vve Baux
17.12 Renée Schneider vve Dupuy

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

Liberation de PONT

Appel du 18 Juin 1940

Algérie 5 décembre

Le devoir de mémoire respecté
Les traditionnelles commémorations au
Monument aux Morts en hommage aux
combattants des différentes guerres, ont
été respectées. Le 11 Novembre, vingt et
une tombes ont été fleuries par de très
jeunes Pontois en mémoire des soldats
morts pendant la guerre de 1914.
Armistice du 11 Novembre 1918
8

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 13 - Décembre 2009

Fermé le Lundi

Projet santé
Un Centre Médical à Pont-sur-Seine
Quelle commune n’a pas souhaité avoir sur
son territoire un centre médical regroupant
différents praticiens ?
Les avantages sont, en effet, nombreux et
évidents :
- pour les patients, bien sûr, qui ont là un
multiservice de santé à proximité,

Il comprendrait trois bâtiments principaux :
* Une pharmacie
* Un cabinet médical pour un médecin et
des infirmières
* Un ensemble comprenant :
- trois cabinets dentaires
- un laboratoire prothésiste dentaire

- pour les praticiens qui bénéficient d’excellentes conditions d’exercice professionnel,
- pour la commune enfin, avec des retombées
fiscales et la dynamique du village.
En général, lorsqu’une telle intention «politique» a été acceptée par un conseil, la principale difficulté à laquelle les municipalités
sont confrontées immédiatement, est de
trouver des professionnels de différentes spécialités intéressés par cette formule.

Les négociations pour optimiser l’intérêt de
chacune des parties sont bien avancées, et
l’évidente bonne volonté de tous, de voir ce
projet aboutir, permet d’espérer un centre
médical en activité à Pont-sur-Seine, au
deuxième semestre 2011.
C’est aussi notre voeu,
bien !...

et nous le valons
CW

C’est pourquoi, aujourd’hui, Pont-sur-Seine
possède une vraie chance sur
un tel projet, car celui-ci a été
initié par le pharmacien de
notre village, Monsieur
Javaux, accompagné de
confrères dentistes.
Leur désir de développer un
centre médical sur notre
commune a reçu l’approbation du Maire et de
son conseil municipal, qui ont confié de
suite, à un maîtred’oeuvres, le bureau
d’études de Monsieur
Da Rosa à Pont-surSeine, la charge
d’établir un avantprojet de réalisation.
La nécessité de disposer d’un vaste parking fait, que pour l’instant, ce centre médical se situerait faubourg Saint-Martin, entre la rivière du Moulin et le canal.
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Site archéologique
Un site exceptionnel
Décidement, les archélogues de l’INRAP n’en
finissent plus de nous
apporter des nouvelles
de nos ancêtres les
Pontois.
Après le remarquable
site de Pont / Marnay
sur le site SMBE, c’est
au tour des fouilles réalisées entre Pont et la
Villeneuve, à l’emplacement des carrières
Roussey, de nous révéler la présence d’une population de l’époque néolithique.
Avec à leur tête Vincent Desbrosse, responsable
de l’opération, les archéologues se sont livrés aux
fouilles de sauvetage avant la destruction du site
par les carriers, lors de l’extraction des granulats.
Leurs recherches ont débouché sur un trésor
inestimable selon eux.
Elles portent sur deux périodes bien distinctes.
C’est d’abord un habitat du néolithique moyen
qui fut découvert (4700 à 4000 ans avant JésusChrist) fait de maisons circulaires cloisonnées par
des poteaux au tiers de leur surface. Ce type de
construction, d’environ 80 m2, était déjà bien
connu en France, mais c’est la première fois qu’on
en trouve autant réunies au même endroit.
Les matériaux employés pour leur réalisation
étaient le bois et le torchis dont la terre était
extraite à proximité.

Quant aux deux bâtiments de forme trapézoïdale,
l’un avait une surface au sol de 280 m2, l’autre
beaucoup plus grand faisait
900 m2.
Ils étaient construits de bois
et de torchis, avec des renforts
et des calages de pierre.
On s’imagine la somme d’efforts et le nombre de bras qui
furent nécessaires à l’édification de tout cela, ne serait-ce
que pour acheminer les pierres qu’on ne trouve
qu’à plusieurs kilomètres de là.
Maintenant, la grande question qui se pose aux
chercheurs est la suivante : à quoi étaient destinés ces bâtiments ? Lieux de rassemblement,
lieux de culte ... ? Le mystère reste entier. Seules
les études approfondies qui vont suivre, sur les
plans relevés, les photos prises, sauront peut-être
donner la réponse.
Aucune comparaison avec un autre site n’est possible, puisqu’il s’agît d’une première à l’échelon
européen.
JPB

Pour plus de détails, lire le fascicule de MarieThérèse et Pierre Simoutre, édité par la CSPP.

Mille ans plus tard, cet emplacement fut choisi
pour y édifier des bâtiments rectangulaires à
deux nefs, du jamais vu en France et en Europe.
Deux d’entre eux étaient de forme et de dimensions exceptionnelles. Ils étaient séparés des
autres par des palissades de troncs plantés côte à
côte. L’une d’entre elle faisait 136 mètres de
long, l’autre 165 mètres.
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Histoire de ponts...
à Pont-sur-Seine
Pont-sur-Seine doit son nom à l’ouvrage
qui franchit le fleuve à cet endroit. Ce sont
les romains qui eurent l’idée de faire passer,
en ce lieu, une route reliant les deux cités
importantes de l’époque : Troyes et Provins.

Le pont romain aurait encore duré longtemps, si, au 16 ème siècle, les habitants pour
se protéger des bandes armées du Duc de
Lorraine qui ravageaient la Champagne
pendant la Fronde, ne furent contraints de le
démolir. Bien sûr, le village et sa population
furent sauvés, mais une fois la paix revenue,
on se retrouva privé du passage du fleuve.
Les Seigneurs de l’époque s’étant appauvris,
furent dans l’impossibilité de le faire reconstruire et l’on dut se résoudre à le remplacer
par un bac, car même si la Seine pouvait se
passer à gué en été, c’était impossible en
période d’eaux hautes.
Cette situation dura très longtemps.

L’emplacement sur la Seine fut choisi à cause
du peu de largeur et de profondeur du fleuve
à cette place.
Pour garder l’ouvrage et en contrôler le passage, une garnison y fut installée, puis des
populations civiles s’implantèrent afin de
commercer avec les gens de passage (commerçants, voyageurs, pélerins) qui y faisaient
étape. Jusqu’au 13ème siècle, époque à
laquelle fut construit le pont de Nogent, le
passage de la Seine se fit uniquement par
Pont et le trafic y fut intense pour l’époque.
Le village s’agrandit et prospéra.

Les propriétaires successifs du domaine,
même les plus prestigieux comme le Prince
de Saxe, ne voulurent ou ne purent financer
les travaux. Ce n’est qu’en 1834, presque
deux siècles plus tard, qu’un nouveau pont
réunit enfin les deux rives du cours.

Cet ouvrage d’art, dû à une initiative privée,
était de toute beauté.
Il s’agissait d’un pont suspendu qui, pour
l’époque, devait être à l’avant-garde du progrès, car il comportait de nombreuses pièces
métalliques. Quatre pylônes supportant un
tablier d’une seule portée, suspendu à deux
câbles, permettaient de franchir toute la largeur de la rivière, sans pile. Pour l’utiliser on
devait acquitter un droit de péage.
Hélas, il devait s’avérer très fragile et dût
être remplacé par un édifice plus résistant
aux véhicules modernes.
12
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Histoire de ponts...
à Pont (suite)
Ce fut fait en 1904.
La troisième République ayant décidé de
moderniser le réseau routier français, dota le
CD 52, à cet endroit, d’un pont métallique de
type « Eiffel », léger, solide et résistant qui
pouvait être posé sur les culées de l’ancien.
Hélas, encore une fois, des événements tragiques vinrent abréger la vie de cette arche
qui aurait pu résister au temps...
La guerre de 1939-1945 lui fut fatale. Si les
troupes françaises n’eurent pas le temps de le
faire sauter en 1940, les Allemands s’en chargèrent en 1944, pour protéger leur fuite en
ralentissant l’avancée des troupes alliées.
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Et l’on se retrouve, encore une fois, à Pont...
sans pont. On construisit rapidement un
ouvrage provisoire en bois qui, comme tout
ce qui est provisoire en France, dura... un
certain temps ; enfin, pas longtemps quand
même, puisque l’actuel en béton fut inauguré
en 1957. Il repose sur les mêmes culées que
les deux précédents, mais comporte une pile
centrale. Espérons qu’il soit là pour assurer
le passage de la Seine à plusieurs générations.
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JPB

A la découverte des Pontois
Promenade au jardin des simples
«C’est une triste chose de penser que la nature
parle et que le genre humain ne l’écoute pas !
« En observant Francine Soufflet, on ne peut
s’empêcher de penser qu’elle fait mentir Victor
Hugo.
... Car si une personne est attentive à la
nature, c’est bien elle ! Dès 1962, alors que
l’écologie et la protection de la nature n’en
sont qu’à leurs balbutiements, Francine et
son mari commencent la culture biologique.
A cette époque, leur démarche est d’ailleurs
incomprise par leur entourage ; à quoi cela
peut-il servir ? Quel intérêt ?
Depuis, la vie a changé et le développement
durable a fait son entrée en scène, modifiant
les mentalités.

L’Ortie

Francine, elle, est toujours
restée fidèle à sa ligne de
conduite et s’est lancée passionnément dans l’étude des
plantes. A l’aide de livres* et
de brochures, elle s’est mise à
observer, à étudier et à herboriser. Et elle qui venait de
Paris et n’était pas du tout
prédisposée à ce genre de
passion, elle s’est vite rendue compte que les
« simples » étaient en fait des « fortes » et
qu’on pouvait leur faire confiance. Que de
bienfaits elles peuvent nous apporter dans la
vie courante et comme elles sont aptes à soulager nos petits maux quotidiens.

Et pas besoin d’aller loin pour les trouver :
elles poussent dans le jardin ou dans la
nature environnante : le chou, par exemple,
nous dit Francine, apaise les douleurs rhumatismales ; la chélidoine, très abondante sur
les murs et les endroits humides, fait tomber
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les verrues ; le calendula connu sous le nom
de souci, tellement décoratif dans les jardins,
soigne les hématomes et les brûlures légères.

Le calendula

Les noms des plantes,
eux-mêmes, révèlent
parfois leurs bienfaits.
Par exemple, la consoude reconstruit et cicatrise : elle re-soude. Le pissenlit (pisse-en-lit,
cela veut tout dire, non ?) qui pousse au printemps, permet de décrasser l’organisme
ralenti par l’hiver.

La chélidoine

La consoude
Et puis, Francine sait allier à ces bienfaits les
plaisirs gustatifs. Ainsi en est-il avec la
soupe d’orties, dépurative et reconstituante :
une pomme de terre cuite à l’eau salée, ajoutez-y une bonne poignée de têtes d’orties que
vous laissez cuire quelques minutes, mixez et
dégustez après avoir ajouté du beurre ou de
la crème.
Pour un résultat, mieux vaut suivre ce petit
régime pendant au moins trois semaines,
mais vous verrez, ce n’est pas une corvée !
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A la découverte des Pontois
Saviez-vous que la lavande, le thym et le
romarin sont des antiseptiques et antibiotiques si puissants, que les détrousseurs de
cadavres en faisaient des onguents dont ils
s’enduisaient le corps pour ne pas attraper la
peste lors des épidémies..
Le Pissenlit
Bien sûr, il faut savoir préparer toutes ces
plantes. Francine vous dira que infusions,
décoctions ou macérations n’ont pas le même
usage et qu’il faut faire attention à bien respecter les dosages.

Oui, c’est un domaine vraiment passionnant et on ne se lasse pas d’écouter
Francine et de s’étonner de ce savoir basé
sur le bons sens et qui nous vient de nos
ancêtres.
On ne peut mieux finir cet article que par
cette citation que Francine apprécie particulièrement et vous conseille de suivre :

* Particulièrement le livre de Jean Palaiseul
«Nos grands-mères savaient...».

Le Liseron « Passant, aimes et connais les végétaux, car il en
existe un pour chaque maladie. Pénètre leurs
secrets, ils guériront tes maux et leur emploi suivi
prolongera ta vie ».
MTS

Pour nos rubriques :

Talent
Pontois à l’honneur
Le Romarin

Vous êtes artiste ? Sportif, Collectionneur ou
autre ?
Faites vous connaître et nous serons heureux de
présenter vos talents à toute la
population pontoise

15
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Talents
Alain Delamour
Si nous avons choisi de parler d’Alain
Delamour, c’est qu’il nous a vraiment
impressionnés.
En effet, ce jeune retraité de la SNCF,
Pontois depuis trois ans, peint.
Il peint des tableaux, mais il a su transformer
en passion ce qui, pour beaucoup d’entre
nous, serait resté un simple passe-temps ! Il
a eu raison, car il a du talent !

Aujourd’hui, le résultat est là :
- non seulement quantitatif : ses oeuvres
couvrent tous les murs de sa maison, sous le
regard admiratif, mais un peu inquiet, de son
épouse Jackie qui s’interroge sur la place à
libérer ;
- mais aussi qualitatif : sa maîtrise de la
couleur illumine ses portraits et la justesse
de son regard reproduit fidèlement la beauté
des oeuvres des grands peintres observés.

De plus, il en veut, voyez plutôt :
- Il y a deux ans, éveillé par une amie à l’art
de l’aquarelle, il a choisi de peindre à l’huile
parce qu’il veut travailler avec cette matière ;
- conscient du dur et long chemin qu’il devra
accomplir pour s’exprimer totalement dans
cet art, il s’est inscrit au cours de Bernard
Hazouard, artiste reconnu, qui lui prodigue
chaque semaine deux heures de conseils et
encouragements
- passionné, il peint chez lui une moyenne de
quatre heures par jour.

P o u r
exemple, il vient de terminer « Le Radeau de
la Méduse » de Géricault ; presque deux
mois de travail, et si ce ne sont les dimensions du tableau (un mètre pour les sept
mètres de l’original), on reste étonné de la
justesse de la reproduction.
16
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Talents (

suite)

C’est pour toutes ces raisons que nous félicitons et encourageons Alain. S’il continue à
ce rythme et avec cette foi, nul doute que
demain ses oeuvres traduiront parfaitement
ce qu’il a de plus beau et de plus fort en lui.
Bon vent Alain....
CW
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Métiers
Un métier de rêve...
Si vous demandez à une petite fille : « Que
veux-tu faire quand tu seras grande ? »;
Invariablement elle répondra un jour ou l’autre : « Coiffeuse ».

Cela pendant trois ans au bout desquels on
passe son C.A.P. qui permet d’aller travailler
chez les autres. C’est tout !
Mireille est sortie «Meilleure apprentie de la
section de l’année 1995»

Nous nous sommes donc rendus au salon
« Imagin’Hair » à Pont, pour rencontrer
«Mireille» qui a bien voulu nous raconter
son parcours.

Pourquoi êtes-vous coiffeuse ?
«J’ai toujours voulu faire ce métier. Quand
j’étais petite, je jouais toujours à la coiffeuse».

4. Il faut donc continuer pour passer un
Comment devenir coiffeuse ? :
1. D’abord, scolarité normale (primaire +
collège jusqu’au Brevet, qui n’est pas obligatoire
pour continuer, mais c’est mieux).

2. Passer les tests de non allergie aux produits et au nickel, chez un dermatologue.

3. Apprentissage pour passer un C.A.P. :
- une semaine au centre de formation
des apprentis à Pont-Sainte-Marie
- trois semaines en entreprise
(Mireille a fait son apprentissage dans un
salon de coiffure à Villenauxe)

18

Brevet Professionnel, qui se compose de
deux parties :
- le BP de «coloriste-permanentiste en
deux ans,
- le BP de «visagiste» en un an.
Comment se déroulent ces trois années ?
* Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : dans
un salon avec le Maître d’apprentissage.
* Lundi, mardi : au Centre d’apprentissage
où l’on apprend :
- la pratique (shampoing, coupe....etc)
sur tête malléable ou modèle vivant,
- la théorie : dessin (deux heures par
semaine on doit créer des coiffures
sur une feuille, à partir d’un point
donné. Cela s’appelle des «arrachés».)
C’est très difficile !
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Métiers
Il y a aussi de la gestion, de la comptabilité,
du français, de la chimie (composition des produits utilisés), de la technologie (composition,
nature, maladies des cheveux), de l’électricité
(fonctionnement des appareils utilisés) et de la
législation du travail.

(suite)

C’est un métier passionnant, mais fatigant :
40 à 45 heures debout / semaine.

Il y a beaucoup de travail, mais la récompense arrive avec le
« Brevet Professionnel »
qui permet d’avoir son salon personnel.

En conclusion, Mireille qui a choisi de s’installer à Pont, il y a dix ans, est heureuse
d’exercer son métier avec une clientèle toujours sympathique. Depuis ces nombreuses
années, il s’est créé une certaine complicité
très agréable entre la «patronne» et les
clients.

Avant cela, il est préférable d’aller se perfectionner dans d’autres salons, pendant
quelques années.

Elle a fait construire sa maison à Pont, elle a
épousé un Pontois Eric Lecué avec qui elle a
une petite fille Maëlle.

Mireille a travaillé pendant trois ans à
Montmirail.
Elle habitait Conflans à
l’époque ; les trajets étaient longs. Elle a
donc envoyé plusieurs «CV» dans différents
salons plus proches de chez elle.

Maintenant, c’est elle qui prend des «stagiaires» dans son salon.

C’est Madame Villain, qui tenait le salon de
Pont, qui lui a répondu en lui proposant de le
lui vendre. Et voilà comment Mireille est
arrivée à Pont en 1999.

Donc, vous mesdemoiselles qui avez envie
d’être coiffeuse, vous savez où aller vous renseigner.
Longue vie au salon «Imagin’Hair» et bon
courage à toutes.

5. Installation à son compte
Nombreuses démarches auprès des banques,
du notaire :
- la Chambre du Commerce et de
l’Industrie
- la Chambre des Métiers (payant)
- la comptabilité avec l’aide d’un cabinet
comptable :
* gestion des recettes
* gestion des dépenses : TVA à
payer 19.60 % du chiffre d’affaires Impôts fonciers et taxe professionelle

19

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 13 - Décembre 2009

EH

Nos Institutions
Dans nos précédents bulletins, nous avons déjà abordé quelques unes de nos institutions, comme la
Communauté de Communes (du Nogentais) ou le Pays (en Plaine Champenoise).
Mais à la veille de la modification annoncée de nos régions et départements, accompagnée de la désignation de conseillers territoriaux, nous avons voulu récapituler les compétences et responsabilités
de la fonction de Maire, dans une commune qui reste encore l’échelon territorial de proximité par
excellence.

LE MAIRE D’UNE COMMUNE
Elu au suffrage universel, comme son Conseil Municipal, le Maire d’une des 36 000 communes de
France, a un rôle important, car il est , à la fois, agent de l’Etat et agent de la Commune.

Agent de l’Etat
Sous l’autorité du Préfet, il :
- Organise les élections.
- Publie des lois et règlements.
- Exerce des fonctions dans le domaine judiciaire, sous l’autorité du
Procureur de la République.
- Officier d’état civil, il célèbre les mariages civils
- Officier de police judiciaire, il peut constater les contraventions et les
délits, et il reçoit les plaintes.

Agent de la Commune
- Il est le chef de l’administration communale, supérieur hiérarchique des
agents de la commune ; il en organise les services.
- Président du Conseil Municipal, il décide des travaux et, avec les services
municipaux, il prépare le budget.
- Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la Commune.
- Par son pouvoir de police, il concourt à l’exercice des missions de sécurité
publique. Il est responsable du service de police municipale et des gardes
champêtres.
- En matière d’urbanisme, il délivre, au nom de la Commune, les permis de
construire et autres autorisations d’urbanisme, dans les communes dotées
d’un document d’urbanisme, comme le plan local d’urbanisme (PLU).
- Il prend des arrêtés municipaux, par exemple : réglementer la
circulation ou le stationnement.
- Il représente la Commune en justice, passe les marchés, signe des contrats,
exécute le budget et gère le patrimoine.
- Il exerce des compétences que lui délègue le Conseil Municipal (affectation
des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes
dans les écoles...) et doit alors lui rendre compte de ses actes.
- Enfin, il peut subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.
CW

PONT-sur-SEINE
Superficie : 16,15 km2
Nombre d’habitants : 1060
Maire : Michel CUNIN, depuis 2001
24
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Vie Municipale
Conseil Municipal

Recensement obligatoire

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 27
Novembre 2009, ont été prises les décisions suivantes :

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

- Le Conseil accepte, à l’unanimité, que la
compétence «petite enfance» soit transférée à la Communauté de Communes du
Nogentais, sous condition que les compétences scolaires et péri-scolaires soient
également transférées.

- Le Conseil accepte, à l’unanimité, (une
abstention) de mettre en place une action
sociale en faveur du personnel communal,
en adhérant au CNAS.

Ce recensement est indispensable pour l’obtention de la validation de la JAPD (journée
d’appel de préparation à la défense). Ce certificat vous sera obligatoirement réclamé
pour vous présenter
à certains examens
comme le permis de
conduire, le baccalauréat, ou encore
pour passer les
concours administratifs.

- Le Conseil désigne, à l’unanimité, (Mme
Da Rosa ne prenant pas part au vote) le cabinet ADS Architecture de Pont-sur-Seine,
afin d’assurer la mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux du Centre Médical et
d’une usine relais.

Cette journée d’appel aura lieu dans la dix-septième année du
jeune homme ou de la jeune fille. Pour notre
commune, les centres de cette JAPD sont
situés à Prunay Belleville ou à Mailly le
Camp.

- Le Conseil accepte, à l’unanimité, le
retrait des communes d’Origny-le-Sec et
d’Orvilliers-Saint-Julien du COSEC de
Romilly.

- Le Conseil décide, à l’unanimité le taux
de la taxe locale d’équipement (TLE) à
5 %.
- Le Conseil fixe à l’unanimité, les tarifs
des services communaux pour 2010.
- Le Conseil décide, à l’unanimité, un
transfert de crédits en faveur du service
incendie pour un montant de 4500 €.
- Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’inscription du chemin rural de Pont à Marnay
au plan départemental des itinéraires de
promenades et randonnées.
DD

Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre rendez-vous avec le correspondant
défense de la commune, Denis Desmares
03 25 21 43 35.
DD

Plan Communal de Sauvegarde
Afin de mettre à jour le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde) et le PPI (Plan Particulier
d’Intervention), les habitants qui possèdent
une résidence secondaire dans la commune,
sont invités à communiquer leurs coordonnées au secrétariat de la mairie.
De même, en cas d’inondation importante,
les personnes qui ne pourraient pas évacuer
par leurs propres moyens sont également
invitées à se faire connaître.
DD
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Fête Nationale 14 Juillet

La matinée du 14, un beau défilé de la
Troupe Biélorusse au complet qui, à
mi-parcours, est allée donner une
aubade aux pensionnaires de la
Maison de Retraite.
Devant le monument aux Morts
résonnèrent les deux hymnes nationaux. Après la remise des dictionnaires aux futurs élèves entrant en
6ème, fut servi le vin d’honneur sous
le soleil enfin présent.
Le repas dans la Salle de Fêtes réunissait quelques cent soixante
convives.
Durant l’après-midi, petis et grands ont
profité des jeux en attendant le concert
donné par la troupe des musiciens
Biélorusses.
La fête se terminait tard dans la soirée, avec
un buffet froid et en chansons du répertoire
folklorique Biélorusse.
26
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Fête Nationale 14 Juillet
Feux d’artifice dans le ciel de Pont

Malgré le mauvais temps qui s’était invité
au moment du départ de la Retraite aux
Flambeaux, les spectateurs, s’ils n’étaient
pas très nombreux à suivre le défilé, garnissaient copieusement la place Casimir Perier,
pour le feu d’artifice. Ce fut une soudaine et
magnifique illumination de toutes les couleurs. Puis ce furent les flonflons du bal qui
ont assuré l’ambiance jusqu’au petit matin.

27
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Au fil des jours
Association Foire à la Brocante
Près de deux cents exposants, cette année dont environ vingt pour cent de
Pontois. Ces marchands
d’un jour sont répartis en
majorité sur la place Casimir
Perier, le long de la rue des
Remparts, sur le chemin des
Epinettes en remontant
jusqu’à l’ancien cours de tennis. Au total plus d’1,5 kilomètre d’un bric à brac souvent très bien présenté.
L’après-midi étant souvent plus propice à la
promenade en cette superbe journée, c’est le
matin que les mordus de la chine viennent
rechercher l’objet rare qui viendra enrichir
telle ou telle collection, finir de décorer la maison ou l’outil nécessaire pour bricoler et on
assiste alors au grand marchandage en usage
sur les brocantes.
L’heure de l’apéritif approche et il est servi
généreusement aux exposants par les bénévoles de l’association qui, chaque année, ne

ménagent pas leurs efforts pour que cette manifestation, événement majeur dans la commune,
soit réussie.
DD

Marché de Noël
Le Centre de Loisirs «Les Zouzous» a participé au Marché de Noël et a bénéficié de l’absence de l’école maternelle.

Cette année encore, la pluie s’est invitée au
Marché de Noël, mais elle n’a pas empêché
les commerçants, aussi nombreux que les
années précédentes, de faire des affaires.
L’absence du stand de l’Ecole Maternelle a
été très remarquée et nombre de visiteurs
ont été déçus. Dommage pour les parents et
les enfants !
28

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 13 - Décembre 2009

Vie Municipale
Voisinage - Civilité
Nuisances olfactives
Arrêté préfectoral du 21 août 1997

Entretien et utilisation des trottoirs
Arrêté préfectoral du 30 juin 1983

Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux ou autres
déchets est interdit. Ces déchets doivent être impérativement déposés en déchèterie. Dans le cadre de l’entretien forestier, le brûlage est autorisé du 15 octobre
au 15 mars. Ce brûlage doit être effectué à plus de 100
mètres des habitations et des stocks de produits
inflammables, par vent inférieur à 40 km/h, en prenant toutes les mesures pour éviter d’éventuelles propagations.

Bien que les services municipaux y contribuent régulièrement, il faut savoir que l’entretien et la propreté
des trottoirs, au droit de chaque propriété est de la
responsabilité des personnes qui y demeurent.
Chacun doit veiller à ne pas encombrer les trottoirs en
y déposant des objets qui pourraient entraver la libre
circulation des piétons.*

Le montant des contraventions relevées dans le cadre
de cet arrêté, sont de troisième classe. Le montant
maximum étant de 450 €.

Information Préfecture
Voici le texte de la DGFiP
La direction générale des finances publiques vous
informe de l‘existence de courriers électroniques
frauduleux adressés par un expéditeur utilisant la
signature de l’administration fiscale et l’en-tête du
ministère du budget.

En cas de chute de neige, outre l’intervention des services municipaux, les habitants sont tenus d’assurer la
sécurité de passage, sur la portion de trottoir qui se
trouve au droit de leur domicile. En cas d’accident,
leur responsabilité civile, se verrait engagée.

Les contraventions relevées dans le cadre de l’Arrêté
Préfectoral, sont de troisième classe. Le montant
maximum étant de 450 €.
Rappel : un trottoir est un espace réservé à la circulation des piétons ; y stationner un véhicule coûte 35 €
(Article R417-10 du Code de la Route).
* ne pas laisser les poubelles vides , qui gênent le passage.

Elle engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages. Elle recommande également
de ne pas les ouvrir pour éviter une diffusion
automatique à un nombre plus important de destinataires et à les supprimer systématiquement.
Emmanuelle Roux
Chargée de Communication
Préfecture de l’Aube

En bref...
Entre deux parutions du Bulletin
Municipal, restez informés régulièrement, par courriels si vous êtes internautes soit en donnant votre adresse e-mail à
la mairie, soit en consultant le site de la
Commune :
http://www.commune-pontsurseine.fr
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Au fil des jours
Noël
Les Ainés

Les Ecoles

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

Les enfants étaient rassemblés pour un spectacle
de clowns auquel les mamans ont participé pour
la plus grande joie des écoliers.

Le Parc Fleuri

Puis le Père Noël est arrivé avec sa hotte pleine
de petits paquets.
Pour terminer cet après-midi de fête, un goûter
était servi, accompagné de bonbons.
Le Père Noël est passé par la Maison de Retraite
remettre des cadeaux aux résidants et aux membres du personnel et à leurs enfants.

Les Bénévoles

Le Personnel Communal

Les Conseillers municipaux ont remis des présents offerts par la commune, au personnel et
leurs enfants.

30

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 bénévoles des diverses associations ASLP et autres.
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Centre de Loisirs
Vacances de la Toussaint

Bourse aux jouets et vêtements

Les petits pontois qui fréquentent assidûment le
centre de loisirs «Les Zouzous», ne voient pas
passer le temps et les journées semblent bien
trop courtes pour tous. Cette année, le thème des
vacances est la fête d’Halloween. Les activités
manuelles sont nombreuses, coloriages, peintures, découpages, fabrication d’une marmite et
de monstres en tout genre sont donc au programme. Il y aura également une grande chasse
à la sorcière et une crêpe-party en collaboration
avec la section «jeunes» de l’ASLP. Il y a eu aussi
la sortie cinéma pour aller voir Mission G, un
film d’animation très apprécié par les enfants. Ils
sont vingt sept inscrits pour ces vacances et tous
déclarent : « Les Zouzous, c’est génial ! ».

Rappel
Le péri-scolaire a fermé ses portes ; toutefois,
ce n’est pas définitif. Ce service fonctionnera
de nouveau si l’effectif est conforme à la
législation : 7 enfants de 7 h 00 à 9 h 00 et de
17 h 00 à 18 h 15.
«Les Zouzous» sont toujours ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Les enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter ce service.

La bourse aux vêtements
Les sorties réalisées depuis septembre :
* Mission G (cinéma de Nogent)
* Les Princesses de Disney sur Glace
(Zénith de Paris)
* Annulation du spectacle Peter Pan (Paris)
Une sortie sera normalement prévue lors de
chaque vacance scolaire.

Le projet pédagogique de cette année ouvre sur
des objectifs de responsabilité, de respect et d’autonomie, à travers des thèmes comme «l’hiver»,
«l’environnement».
Les vacances de février seront sur le thème du
Carnaval.
Pensez à venir en Mairie pour inscrire vos
enfants, à chaque période de vacances.
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 2010 et votre
déclaration de revenus 2008.

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

Nous souhaiterions créer un projet ouvert sur
l’humanitaire. Pour cela, nous aurions besoin de :
cahiers, stylos, livres, couvertures...
Nous comptons sur votre participation et votre
générosité et vous en remercions par avance.
Vos dons seront à déposer à la Mairie auprès de
Peggy.

L’équipe d’animation remercie tous les
bénévoles qui s’investissent dans tous les
projets réalisés.
PV
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Téléthon AFM

Maison de Retraite

En association avec les
sapeurs-pompiers du Nogentais, les pompiers volontaires de Pont ont animé les rues
de la commune à l’occasion du Téléthon
2009, et les Pontois ont répondu présents.
Le vendredi soir, à grands renforts de girophares et de concert de klaxon, ils ont défilé
dans la Grande Rue, tandis qu’une équipe
sillonnait le canton en traînant un dévidoir.
Le samedi matin, la boulangerie Redolfi,
apportait son concours en offrant des petits
pains vendus par les Pompiers.

Denis Lyannaz, directeur du «Parc Fleuri»
depuis le 15 Mai 2006, a quitté son poste
pour se rapprocher de sa famille.
L’intérim sera assuré par Madame Sylvie
Ducarme.

Sur une table était posé un colis surprise
dont il fallait évaluer le poids, contre
quelques euros, et tous les commerçants de la
commune proposaient l’achat des Nounours
Pompiers.

DD

Toutes ces manifestations ont permis de
remettre une jolie somme au profit de
l’AFM.
Les Pompiers remercient les commerçants et
les Pontois pour leur participation et leur
générosité.
FR

Embarquement pour les Iles

Nathalie et Myriam, les deux animatrices n’ont
pas ménagé leurs efforts pour que cette escapade imaginaire dans les DOM soit réussie.
L’objectif de ce petit voyage : mettre les cinq
sens des résidents en éveil..
Un groupe d’enfants du Centre de Loisirs a profité de ce voyage en rendant visite aux résidents.
DD

32

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 13 - Décembre 2009

Vie municipale
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Embellissement et fleurissement

Rue Monte-à-Regrets

La Barque faubourg St-Nicolas

Le bateau à l’entrée de Pont
Place de l’Eglise

La rivière du Moulin au
petit pont du Lavoir
La rivière du Moulin au stade
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Rénovation
Ecole Maternelle

Des trottoirs en béton
Ce sont les jolis trottoirs de la rue du Four. Les
services techniques municipaux, ont entrepris
leur réfection. Ils ont déjà fini le décapage et
bientôt ils couleront un béton lavé pour remplacer la surface qui existait et qui était composée
essentiellement de sable.

La rue du Château Gaillard en chantier
Une partie de la rue du Château Gaillard vient de
subir quelques travaux de rénovation. Plus de
cinq cents pavés, qui viennent en grande partie
de la rue Pichard et qui avaient été précieusement mis de côté, ont été remis à la place du revêtement gravillonné qui donnait des signes de
fatigue.

Des dalles d’amortissement autobloquantes ont
été mises en place autour du tobogan installé
dans la cour de l’école, pour plus de sécurité visà-vis des petits élèves qui s’en servent pendant la
récréation. Les graviers ont donc disparu et les
quelques chats errants qui squattaient régulièrement les lieux durant les périodes de vacances ne
pourront plus trouver d’endroit propice à leurs
besoins.

Trottoirs de la Grande Rue

Rue des Normands
35

Rue du Château
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Concert en l’église Saint-Martin

Salon littéraire
Au troisième salon littéraire de La LouptièreThénard, Paulette Simoutre a présenté ses
ouvrages, aux côtés de près de trente de ses
confrères dont l’invité d’honneur était monsieur
Denis Seznec, avec qui elle a eu une fructueuse
conversation, sur le Général de Gaulle. .
DD

Le choix des interprètes de l’association du
patrimoine pontois pour le traditionnel concert
de la fête communale s’est avéré très judicieux.

Journées du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine, ont été exposées de belles photos panoramiques de la commune.

En effet, la jeune et remarquable harpiste,
Jeanne-Marie Reynaud, ainsi que la conteuse
Cécile Séïté, ont enchanté la cinquantaine de
spectateurs venue assister à l’événement, dans
l’église Saint Martin.
Durant le petit entracte, Cécile Séïté a récité un
conte vendéen et champenois digne des veillées
d’antan. Un vrai moment de bonheur dédié à la
culture.
DD

L’intérieur de cette église du 12ème et 16ème siècles renferme de magnifiques peintures que l’on
attribue à Philippe de Champaigne,(1602-1674)
célèbre peintre français d’origine brabançonne,
l’un des grands représentants du classicisme,
ainsi qu’à Eustache Le Sueur (1616-1655).
L’église renferme encore d’autres merveilles
comme cet ensemble de bancs d’origine et qui
ajoutent encore de l’intérêt à cette visite.
Certaines personnes viennent régulièrement
découvrir l’église, en temoignent les nombreuses
dédicaces inscrites sur le livre d’or.
Et pour mieux connaître l’histoire de Pont :
* Livre “Quand les trains s’arrêtaient à Pont-sur-Seine”
* Cahiers Pontois :
“Xavier de Saxe, européen avant l’heure”
“Madame Mère à Pont -sur-Seine”
«La Municipalité»
«L’Ecole»
«L’attentat contre de Gaulle»

Un soir au musée
Le 14 Janvier 2010, sur France 5, à 21 h 40,
sera diffusé un documentaire sur Philippe de
Champaigne.

En vente chez l’auteur, 16 rue du Râteau ou à la bibliothèque
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Ghuislaine Stein

Le monde associatif de l’ASLP est en deuil : Ghuislaine Stein nous a quittée après une
longue et incurable maladie orpheline : la sclérose latérale amyoptrophique (SLA).
C’est un dimanche après midi, à l’hôpital, qu’elle s’est endormie pour l’éternité.
Ghuislaine était connue et aimée de tous les adhérents de l’association pour sa gentillesse et
sa grande discrétion.
C’est peu de temps après être arrivée à Pont, et sous l’impulsion de ses enfants qui adhèrent
à des activités proposées par l’ASLP, qu’elle s’investit progressivement au sein de celle-ci et
plus particulièrement dans la section Cyclo, que son mari Jean-Luc, préside depuis 2000.
Sa bonne humeur séduit tout le monde et son dévouement pour les autres est sans faille,
répondant toujours présente lorsque l’on avait besoin de ses services.
Elle oeuvrait dans l’ombre, s’acquittant souvent des tâches secondaires et obscures, mais oh
combien indispensables.
C’est ainsi qu’était Ghuislaine, s’investissant pour la collectivité et au service de tous. Son
bénévolat a toujours été désintéressé ; elle aimait ce monde associatif, elle en avait besoin,
besoin de rendre service, besoin de se rendre utile.
Ghuislaine est née à Valenciennes le 14 Mars 1956. Quand elle rencontre Jean-Luc qui
allait devenir son mari en 1979, elle est employée de maison. De cette union naîtront trois
enfants, Patrick, l’aîné, Nathalie et Frédéric, des faux jumeaux. Elle ne connaîtra que trop
brièvement sa petite-fille Maéva, âgée de neuf mois, et qu’elle n’aura même pas la force de
serrer dans ses bras.
Ghuislaine était passionnée de voyages et c’est souvent qu’elle passait, avec son mari,
quelques semaines sur les îles : Guadeloupe, Martinique, Réunion... Paradoxalement, elle
avait peur du soleil et c’est à l’ombre d’un cocotier qu’elle assouvissait une passion, la lecture.
C’est dans l’église Saint-Martin, au cours d’une cérémonie toute simple, à l’image de
Ghuislaine, mais émouvante, qu’une foule de voisins et amis se sont retrouvés pour lui dire
au revoir, témoigner de leur respect et apporter leur soutien à sa famille.
Aujourd’hui, une grande dame du monde associatif vient de nous quitter ; le souvenir de sa
gentillesse restera vivant dans nos coeurs.

Ghuislaine, au revoir et merci pour tout ce que tu as accompli.
DD
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Section Jeunes

« Sainte-Catherine »
Vingt-cinq ans depuis
le mois d’août, Nathalie
Stein , Conseillère
Municipale, a coiffé le
chapeau de SainteCatherine, au sein de la
société où elle est
employée, entourée de
son PDG et ses collègues.

Soirée Beaujolais nouveau
Les Pontois, eux aussi ont fêté l’arrivée du
Beaujolais nouveau dans la bonne humeur.
Dès 20h ils étaient une quarantaine, dont une
très forte délégation de la section marche,
dans la salle des fêtes pour célébrer cette tradition. Cette soirée très conviviale a été organisée par la section et tous les participants
ont goûté, avec modération, ce breuvage en
dégustant une belle assiette de cochonaille.

Section Tennis de Table

La soirée s’est terminée par quelques pas de
danse grâce à Noam et sa sono.
DD

Section Boules

La saison 2009 s’est achevée avec un bilan
plus que satisfaisant pour cette section très
dynamique qui compte quatre-vingt-dix inscrits.
Vingt trois concours FSGT, trente et un
concours vétérans, quinze challenges d’hiver,
les concours qualificatifs aux championnats
de France, les concours à thème, un barbecue, un loto.

Nos jeunes espoirs de Tennis de Table
Justine Lefevre, Geoffrey Correia
et Anthony Delahaye
Ces trois jeunes participent aux rencontres individuelles et par équipes et obtiennent d’excellents résultats. Le Président, Daniel Berthier,
qui maintenant est arbitre officiel, est fier de ses
joueurs., en particulier les plus jeunes qui occupent une excellente place en championnat.
Anthony et Geoffrey participent de temps en
temps aux rencontres adultes en D2.
Après avoir débuté en D4, ils sont passés en D3,
puis en D2 et bientôt en D1.
Dominique Delahaye entraîne une dizaine de
jeunes le mercredi de 15 h à 16 h 30 au bungalow
du stade. Eddy Gentès et son fils Alexis les ont
rejoints, ainsi que Romain Bourden pour les
mener en D1.
Deux nouveaux joueurs viendront compléter l’effectif.

Des résultats encourageants avec la belle
participation des adhérents aux championnats de France :
- Quart de finale pour la Triplette féminine
et Triplette mixte
- Quart de finale pour la Doublette vétérans
- Demi-finale pour la doublette mixte
DD
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Section Dentelles aux fuseaux

Section Billard

La section qui a ouvert
officiellement ses portes
le 2 septembre était présente le dimanche 6 septembre à la journée des
associations à Pont.
Elle compte actuellement 11 adhérentes.
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

Nouvelle salle de billard
Nouveau billard
Nouveaux adhérents
Forte de 15 adhérents, l’année 2010 commence
bien pour notre section, avec ses deux billards :
des prévisions de rencontres - le 28 mars organisation d’un Loto. Venez nombreux.

Section Pêche

Les personnes désireuses de connaître cette section, peuvent se renseigner auprès de :
Danielle
Patrick
Guy

La nouvelle édition du concours de pêche organisé par la section , a connu un franc succès.

03 25 24 43 62
03 25 21 36 29
03 25 21 43 01

Nous serons disponibles pour vous présenter
notre nouvelle salle et répondre à vos questions,
en souhaitant que cela vous donne l’envie de nous
rejoindre.

Le nombre croissant des amateurs est encourageant pour les responsables qui se dépensent
sans compter pour que cette fête soit réussie.

Section football seniors / juniors

Plus de trente deux truites ont été prises sur les
cent-vingt lâchées la veille. Le plus adroit, le
jeune Pierre Wlodarczyk a sorti treize truites.

La section comprend 23 joueurs, un bureau
de 5 personnes.

DD

Section Jeux de Société
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.

Les entraînements ont lieu le mardi soir et
vendredi soir, à 19 h, au stade Gentes à Pont.
Match le dimanche matin.
Pour vous inscrire contacter le Président :

Jérôme Roy
06 45 70 14 33

Manifestations : Concours de belote Voyage d’une journée en car - Repas annuel
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Journée des Associations
C’est sous un beau ciel bleu que s’est déroulée la fête des associations organisée par
l’ASLP.
Les nombreux visiteurs ont pu s’adonner à
leur sport, ou loisir favori, ou découvrir une
nouvelle discipline parmi toutes celles proposées : la marche, le football, le tennis de table,
la pétanque, les jeux de société…
Ce sont les marcheurs qui dès 8 h 30
ouvraient cette fête et au fil des heures, d’autres disciplines étaient en action. L’atelier
créatif exposait ses réalisations, ainsi que la
nouvelle section dentelles aux fuseaux. Les
premiers marcheurs rentraient à l’heure du
vin d’honneur.

Le midi, les bénévoles ont servi près de quatre-vingts repas autour du barbecue. Mais
déjà les premiers joueurs de boules entrent
en compétition tandis que l’on entend les
échos du match de foot entre les filles et les
garçons.
La compétition de ping-pong bat son plein et
à l’ombre des tilleuls on s’affaire à la belote
ou au scrabble. Au bord de l’étang, les
pêcheurs sont également en action.

Le président de l’ASLP est très satisfait de
cette journée : « Le beau temps nous a été particulièrement favorable et il est heureux de voir le
nombre important de participants qui sont satisfaits de cette journée très conviviale. Notre but est
atteint aujourd’hui, pratiquer le sport ou son loisir favori, dans la bonne humeur et entre amis ».
DD
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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
Fernande Champenois

03 25 21 41 23

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

03 25 21 40 25

SEUIL d’AUTOMNE
Présidente
Nicole Boningre

03 25 21 46 30

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

BILLARD
D. Lahaye
03 25 24 43 62

Présidente

JEUNES
G. Noyau
06 64 27 57 89

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

JEUX DE SOCIETE
Présidente
R. Dethier
03 25 21 46 49

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

GYMNASTIQUE
Présidente

Président

(en sommeil)

FOOTBALL
J. ROY
06 45 70 14 33

FOOTBALL FEMININ
Président
M. Protat
03 25 24 10 51

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

INFORMATIQUE
G. Guevel
03 25 21 43 20

TRAVAUX MANUELS
Présidente
MC. Fournier 03 25 39 85 39

Président

ATELIER CREATIF
Présidente
C. Remy
03 25 39 78 21
(en sommeil)
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Les rendez-vous 2010
JANVIER
Vendredi 8
Voeux de la Municipalité

AVRIL

Dimanche 17
«Cabaret Jeunes» à 15 H - Salle des
Fêtes

Dimanche 4 (Pâques)
Course aux Oeufs au stade

Vendredi 22
Remise des prix «Fleurissement» et
«Déco de Noël» - Accueil des nouveaux
Pontois

Samedi 10 et Samedi 17

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

Soirée «Cabaret AVEP»

MAI
Samedi 1er
Soirée Johnny Monnin
Samedi 15
Repas des Aînés

MARS
Dimanche 8
Bourse aux vêtements
Samedi 20
Pièce de théâtre
Dimanche 28
Loto section Billard

42

JUIN
Samedi 26
«Feux de la Saint-Jean» - Bal restauration au stade
section Jeunes
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Gastronomie
Filets de Rouget
Tatin provençal Sauce Champagne

Pour 4 personnes
16 filets de Rouget Barbet
1 rouleau de pâte feuilletée
1 aubergine
1 poivron
1 courgette
1 oignon
1 tête d’ail
1 branche de thym
1/2 bouteille de champagne
1/2 l. fumet de poisson (déshydraté)
1/2 l. crème fraîche
sel - poivre - 4 épices
1 verrine de Tapenade - olive
huile d’olive

Couper en dés : aubergine, poivron, oignon,
courgette - Les faire revenir dans une poêle
avec l’huile d’olive, sel, poivre, 4 épices - Les
laisser croquants.
Couper 4 disques dans le feuilletage (grande
soucoupe à café) - Disposer sur une plaque à
pâtisserie et mettre 2 cuillers à soupe de
légumes au centre,
Cuire 15 minutes à 180°

Recette de William Dhenin
Restaurant de la Place

Sauce
Réduire champagne au 3/4 - Ajouter 1/2 l.
de fumet de poisson - Réduire encore 3/4 Ajouter crème fraîche.
Laisser cuire pour obtenir une sauce nappante.

Placer les rougets sur une plaque, côté
chair, huile d’olive, sel, poivre, thym et cuire
4 minutes au four 200°.

Dressage au centre de l’assiette : le Tatin
provençal - 4 filets de rouget en éventail et
la sauce autour (ne pas napper le poisson) +
une cuiller à café de Tapenade sur le poisson.

Vin conseillé : Menetou-Salon blanc

