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Chers lecteurs,

D’après certains propos recueillis ici ou là, nous

avons cru comprendre que vous aviez plutôt  bien

apprécié notre bulletin “nouvelle formule”. L’équipe que

nous formons vous en remercie.

A l’avenir, nous voudrions, non seulement comme

par le passé, relater et illustrer les événements grands

ou petits de la vie de notre commune, mais également

tenter de vous présenter des articles de fond sur divers

sujets concernant directement notre village.

Nous essaierons aussi de publier quelques chroni-

ques sur des thèmes suivis.

Avec un groupe de rédacteurs plus étoffé que par

le passé, la tâche devrait être possible.

Sachez aussi que votre satisfaction est la meilleure

récompense pour les bénévoles que nous sommes.

La rédaction
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Bonne Année !

Ces deux mots que depuis des siècles, les hommes échangent d’un continent à l’au-
tre, vont de nouveau, dans quelques jours, franchir des frontières et des océans, por-
teurs d’une espérance.

L’année a été riche en événements pour notre commune qui aura vu la décision
d’un projet prometteur : l’implantation par le Groupe Soufflet d’une usine d’éthanol.
Celle-ci constitue aujourd’hui, à elle seule,  un potentiel de 60 emplois.

Le concept d’aménagement de ce site consiste à faire cohabiter un environnement
de qualité et l’implantation de cette entreprise.

C’est donc bien dans cet esprit que le Conseil Municipal et le Groupe Soufflet tra-
vaillent.

Ce projet va directement et indirectement générer, à la fois de l’emploi, de l’activité,
mais aussi des recettes fiscales.  Celle-ci vont permettre d’investir dans des équipe-
ments, des aménagements, des services nouveaux et donc rendre notre commune plus
attractive et plus dynamique. Seul le développement appelle le développement.

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite vous faire partager la volonté et l’es-
poir qui sont en nous, élus de Pont-sur-Seine,  de voir changer le visage de notre
commune.

Je vous souhaite une excellente année.  Meilleurs voeux à toutes et à tous.

Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine



Renseignements utiles 

Mairie

Se réunit le dernier vendredi du mois à 20 h

Tél. 03 25 21 40 22  -  Fax 03 25 21 45 66
Adresse e-mail : mairie.pontseine@wana-
doo.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30 
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Conseil Municipal

Renseignements au secrétariat de MairieNourrices - Bureau d’aide sociale

Correspondant

presse

Denis DESMARES - 16 Grande Rue
10400 Pont-sur-Seine 
Tél 03 21 21 43 35

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

Centre de Loisirs Bungalow école primaire
Tél. 06 62 49 89 77

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. Sylvain TSCHAMBSER - Mairie de
Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 21 42 00

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 (RMI, APA,retraite,
etc.) nécessitant de remplir

des imprimés.
Dans la mesure du 
possible, prendre 
rendez-vous de

préférence les jeudi et 
vendredi

Internet

Les personnes bénéficiant du réseau inter-
net, sont invitées à se faire inscrire en
Mairie dans le but de recevoir toutes infor-
mations concernant la vie et les événe-
ments de la commune.



Les numéros utiles
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Docteur A. Bourrouet : 03 25 21 40 36
Pharmacie Javaux : 03 25 21 41 14
Infirmières Taupin - Ledoux : 03 25 21 42 27
Ambulance Bruno Frenoy : 03 25 39 97 78
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
Polyclinique Romilly : 03 25 39 55 55
CRAM Romilly : 08 20 90 41 89
Centre de radiologie Ter-Tdavtian : 03 25 39 19 19
Maison médicale Romilly : 15
Clinique Saint-Brice Provins : 01 64 60 39 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 Nogent : 18

Commerces

Boucherie Cailly : 03 25 21 41 16
Boulangerie Pourchaux : 03 25 2140 92
Boulangerie Redolfi : 03 25 21 21 60
Café-Tabac Michaël et Fleur : 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

Entreprises

A.T.V. : 03 25 21 31 07
P.S.I. : 03 25 21 40 10
Soufflet Agriculture : 03 25 21 40 08
T.P.I. - SAVELEC : 03 25 21 12 21
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 91
Maçonnerie Philippe Fourtier : 03 25 21 45 62
Photographe Ogier-Collin : 03 25 21 40 86
Taxi Bruno Frenoy : 03 25 39 97 78
Serrurerie “Génie Fer” : 03 25 24 15 33

Santé
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Etat civil

Mariages

Le 22 Avril 
Maria de Lima
Soares et Bruno
Paris

Le 13 Mai
Najat Dehbi et Gilles
Marc

Le 17 juin
Densilane Garvi et
Franck Pillot

Le 12 août
Mireille Maillot et
Eric Lecue

Le 19 Août
Nathalie Bléry et
Johnny Teixeira

Naissances

18/12/05 Hylan DIANI
26/01/06 Mattéo FOURRIER
07/02/06 Clara Safia RAHMANI
26/04/06 Jésohn PESTANA
02/05/06 Nolan DESRATS
16/06/06 Morgan  SAUTREAU
30/06/06 Melvin DELATTRE
17/07/06 Enzo MARTINS
29/07/06 Alwin PROTIN
18/08/06 Maxine MAHOT
26/08/06 Morgan, Aldo PASI
12/10/06 Kenny-Lorenz LOUISOR
17/12/06 Audrey DA ROSA
18/12/06 Ophélie POURCHAUX

02/01 Pierre LEFEVRE
20/01 Pierre ONRAEDT
28/02 Christiane LANNERET Vve VILTARD
2/.03 Mathilde COFFINET Vve BLOT
21/04 Alice LEMARIE
04/06 Yvonne DEMAIZIERE Vve 

SCHMITTGALL
07.06 Gérard FONTUGNE
17/06 Jeanne BEAUDOIN Vve GOBILLARD
24/06 Odette HERNAND Vve LAUXERROIS
04/07 Albertine MALAQUIN Vve LACOUR
04/06 Geneviève PAUTARD
22/07 Maurice BLIN
25/08 Berthe GROSVALLET Vve 

WLODARCZYK
29/08 Simone MAHOT épouseTEPHAINE
02/09 Simone MORIS épouse GUYOT
13/09 François ROSSO
14/09 Juliette POUGEOIS épouse FLOQUARD
13/10 Marceau GARNIER
18/10 Luc LAHAYE
22/10 Louise RANOUIL
27/10 Maurice BONPAIN
27/10 Marguerite COLLART
27/10 Marcelle SIMON veuve FOURTIER
23/11 Paul ARAGNO
04/12 Gamara JAOUI Vve BERDAH

Ils nous ont quitté

du 7 décembre 2005 au 18 décembre 2006



Au fil des jours

Commémorations

Souvenir des déportés

Victoire du 8 Mai 1945

Appel du 18 Juin 1940

Armistice du 11 Novembre 1918

19 Mars FNACA

Algérie 5 décembre

Le 13 septembre 2006
François Rosso nous
quittait.
Pendant plus de trente
ans, il a participé à la vie
de la commune. Elu
conseiller en 1977, puis

en 1983, élu adjoint au maire en 1989, puis en 1995.
En 1970, il prend les commandes des pompiers et
devient leur chef jusqu’en 1993. Il a également été
responsable des agents communaux, vice-président du
ramassage scolaire et vice-président du syndicat de
l’eau de Crancey-Saint-Hilaire-Marnay et Pont.
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Il nous a quitté
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 pen-
dant  la guerre de 1914.



Grands dossiers

Usine de production de bioéthanol

Le projet avance à grands pas.

Suite à l’enquête publique relative à la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme, les terrains
concernés qui étaient classés “Agricoles”

deviennent désormais “Industriels”.

Le rapport du commissaire enquêteur a fait
ressortir un avis favorable, tout en signalant
que l’opposition qui s’était manifestée
concernait l’usine elle-même et non le classe-
ment des terrains.

Maquette du futur site

Le projet proprement dit de création de cette
unité de production fera l’objet d’une autre
enquête plus appronfondie.

Au cours de la réunion du 25 octobre, le
Conseil Municipal a approuvé le nouveau
Plan d’Urbanisme.

Le permis de construire a été déposé par la
société SMBE le 24 novembre 2006.

A suivre ... J.P.B.

Travaux sur le canal

Très discrets pour l’instant du côté de Pont,
ils progressent pourtant régulièrement. Le
curage se poursuit depuis Conflans et se rap-
proche petit-à-petit de nous.

L’ensemble des travaux devraient se termi-
ner mi 2007.

Nous vous en reparlerons.
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Intercommunalité
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Intercommunalité

Où en est Pont sur Seine avec
l’intercommunalité ?
Ca commence le 1er janvier 2007.

Pour quoi faire ?

C’est pour préserver son futur et faire face
aux enjeux économiques à venir dans notre
région, que Pont contribue à la création
d’une “Communauté de Communes” forte de
23 communes avoisinantes, pour 15000  habi-
tants environ : le siège social est à Nogent
sur Seine et le nom est “Communauté de
Communes du Nogentais”.

C’est nouveau ?

Cette opération qui consiste à se regrouper
pour effectuer, au mieux,  les tâches commu-
nales et se donner les moyens d’entreprendre
de grands travaux, à moindre coût, n’est pas
une solution nouvelle.
En effet, dès 1789, date de leur création à
partir de 4400 paroisses pré-existantes, les
communes ont toujours cherché à se rappro-
cher.

Toutefois, il faut attendre 1966 pour voir
apparaître les premières communautés urbai-
nes, puis en 1992, les communautés de com-
munes et les communautés des villes. En
1999, les lois Voynet et Chevenement com-
plètent ce dispositif de coopération inter-
communale, en apportant, notamment, la
notion de volontariat.

Les Conseils Municipaux des communes
membres définissent un périmètre d’in-
fluence cohérent, finalisé par le Préfet, adop-
tent les statuts (pour Pont sur Seine : 7

juillet 2006) et présentent leurs délégués au
“Conseil de Communauté”  (pour Pont :
2 titulaires : M. Cunin et M. Guevel - 2 sup-
pléants : J. Mouchel et L. Pongelard) pour un
total communautaire de 64.

La communauté de Communes,
comment ça marche ?



En résumé

Les moyens très importants d’une
Communauté de Communes (comme la
Communauté de Communes du Nogentais)
font qu’une commune membre (comme Pont
sur Seine) peut voir s’implanter une zone
d’activité économique supérieure à 5 ha, sur
son territoire (commme l’usine de bio-étha-
nol) susceptible de lui procurer des ressour-
ces financières et un développement environ-
nemental conséquents, alors que seule, elle
n’aurait pu fournir les aides et services
nécessaires.

De même, en transférant à la Communauté
de Communes, certaines opérations (comme
la collecte des déchets), la commune membre
peut espérer une diminution de leurs coûts
pour la collectivité ! Négocier des services
pour 23 communes est plus aisé que pour
une seule.

Toutes ces possibilités n’entamant en rien
l’indépendance de gestion propre à la com-
mune membre. Il devient évident que la
Communauté de Communes apporte à celle-
ci une force supplémentaire pour anticiper
l’avenir.

C.W.

Régulièrement, dans ce bulletin Municipal, nous actualiserons l’évolution de la
“Communauté de Communes du Nogentais” et ses conséquences pour Pont-sur-Seine.
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Un bureau est ensuite composé d’un prési-
dent, quatre vice-présidents et quatre mem-
bres (élections prévues à la mi-janvier 2007)
dont la fonction première sera d’assurer la
gestion des “compétences obligatoires” de
la Communauté de Communes, qui sont :

- l’aménagement du territoire et le déve-

loppement économique de Z.A.E. (zones
d’activités économique, industrielle, com-
merciale, tertiaire ou artisanale) d’une super-
ficie supérieure à 5 ha (par exemple à Pont,
zone prévue pour l’usine de bio-éthanol).

Les Conseils Municipaux définissent ensuite
la ligne de partage entre les activités (com-

pétences optionnelles) qui seront prises par
la Communauté de Communes, et celles
concernées par les communes membres :
c’est l’intérêt communautaire

Qui finance ?

Les recettes (surtout fiscales, taxe profes-
sionnelle) et les dépenses d’une Communauté
de Communes sont directement liées aux
seules compétences qu’elle exerce.

Et après ?

suite Intercommunalité



A la découverte des Pontois

Dans chaque petit bulletin de Pont, vous découvrirez le portrait d’un artiste de notre commune..

Aujourd’hui, nous vous faison entrer dans un monde où l’imagination est reine.
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Talent

Un vieil outil + trois boulons + une cannette
de bière = une création artistique étonnante.
Tout du moins dans l’univers de Claude
Clément qui, à partir d’objets de récupéra-
tion -que le commun des mortels mettrait à
la poubelle- réalise des sculptures surprenan-
tes.

Depuis une dizaine d’années, Claude met de
côté vieux outils, anciens ustensiles de cui-
sine, boîtes de conserve, grillage, tuyaux, etc.
Tout, absolument tout, peut lui servir.
Sans avoir  dessiné, sans plan, sans note, se
fiant uniquement à la vision qu’il a dans son
esprit, il se lance spontanément dans sa créa-
tion.

Armé de toute la matière première qu’il a
récoltée, il découpe, assemble, perce, soude,
colle, peint, habille et passe environ 100 heu-
res de travail sur chaque oeuvre. C’est ainsi
que depuis une dizaine d’années ont déjà
surgi de ses mains des créations extraordi-
naires, parmi lesquels des personnages
connus comme Johnny sur sa Harley
Davidson, Noah, David Douillet... ou imagi-
nés comme un samouraï, une joueuse de tam-
tam, un pilote sur son dragster, etc.

Ce n’est pas tout, il réalise aussi de superbes
bouquets de fleurs aux couleurs chaudes ou
encore des animaux préhistoriques ou fanta-
tisques. L’imagination débridée de cet artisan
original n’a pas de limite.
Trop modeste, il parle peu de ses oeuvres,
mais il se peut qu’une exposition permette
prochainement à tous les Pontois d’entrer
dans cet univers pour le moins surprenant.

M.T.S.



A la découverte des Pontois
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Talents

Notre commune peut s’enorgueillir de deux
jeunes musiciens talentueux, aux parcours
similaires, qui méritent d’être mis en
lumière:  les saxophonistes Kévin Oudard et
Thomas Fandart qui comptent déjà treize
années de musique chacun.

Inscrit à l’école de musique de la Fraternelle
dès l’âge de six ans, Kevin Oudard obtient, à
12 ans, le prix départemental des jeunes
musiciens. Puis il reçoit la 1ère mention en
solfège et la 1ère mention au saxo alto lors
des examens fédéraux.

De son côté, Thomas
Fandart commence la
musique à six ans à
Nogent sur Seine,
avant d’intégrer
l’école de musique de
Villenauxe. Lui aussi
reçoit à 13 ans le prix
départemental des
jeunes musiciens.

En 2000, Kevin
rejoint les rangs de
l’harmonie “La
Fraternelle” de
Villenauxe, dirigée
par  Jacques Dufour,
devenant ainsi, à 12
ans 1/2 le plus jeune
musicien de cette
formation. 

Tous deux font partie du “Quartet” de saxos,
fondé par leur professeur de musique, Alain
Hochedez : saxo alto pour Kevin, ténor pour
Thomas. Ce groupe se produit à l’occasion de
différentes manifestations comme les
Journées du Patrimoine de Nogent, ville en
musique à Troyes ou, l’année dernière, la fête
de la musique à Pont, où vous l’avez certaine-
ment applaudi.

Enfin, depuis 2001, Kevin fait partie de
l’Orchestre Aubois des Jeunes, dirigé par
Gilles Millière, un orchestre qui se réunit
plusieurs fois par an pendant les vacances
scolaires.

Félicitations à ces deux musiciens, tous deux
en terminale au lycée Joliot-Curie

M.T.S.

Pour nos rubriques :

Talent
Pontois à l’honneur

Vous êtes artiste ? Sportif ? Ou autre ?

Faites vous connaître et nous serons heu-
reux de présenter vos talents à toute la

population pontoise



Au fil des jours

Un nouveau boulanger 

dans la commune
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Après une rénovation très réussie, M. &
Mme Redolfi ont rouvert les portes de l’an-
cienne boulangerie Brain.
Avant de venir dans notre commune, ils
tenaient une boulangerie à Saint-Julien
Dussault dans l’Yonne. Ils sont également
bien connus dans la région puisqu’ils ont
exercé pendant 14 ans à la boulangerie de
Fontaine Mâcon.
Horaire : de 6 h à 13 h 30 et de 16 h à 20 h,
le samedi ouverture à 6 h 30, le dimanche de
6 h 30 à 13 h 30. Fermeture le Mardi.

M. & Mme Redolfi ont organisé courant sep-
tembre une journée portes ouvertes afin de
permettre aux Pontois de faire plus ample
connaissance.
Dès 9 heures les clients pouvaient découvrir
le coeur de l’établissement : le fournil.
Toute la journée, c’est Pascal qui a assuré la
démonstration, tandis que France expliquait
de A à Z, tout le processus de l’élaboration du
pain.
En fin de journée était offert un sympathique
vin d’honneur.

Ces commerçants à l’accueil chaleureux,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont contribué au succès de cette inoublia-
ble journée et donnent, d’ores et déjà, ren-
dez-vous aux petits écoliers pontois en 2007
pour la “Fête du Pain”.

Dans le cadre de la semaine du goût, les élè-
ves de Karine Leclerc avaient pris rendez-
vous pour une initiation au goût et une
découverte du métier de boulanger. Les
vingt-quatre petits mitrons  ont été très
attentifs aux explications et admiratifs. Ils
ont goûté les gougères et les chouquettes et
une spécialité de la maison : la baguette pon-
toise.
Ils sont repartis avec chacun un petit sachet
de quelques petits pains et une sucette. Les
petits de la classe de Christophe Pasquet ont
eu droit, eux aussi, à leur petit sachet.



Des Pontois à l’honneur

Cédric Protin 
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Ludovic Fauchet

Thomas Fandart

En ce début d’année 2006 /
2007, Thomas a encore été
remarqué en devenant cham-
pion de l’Aube et champion  de
Champagne-Ardenne dans la
catégorie combat.
Il a également participé le 26
novembre au Championnat de
France de karaté,  catégorie
cadet.

Au championnat de France organisé par
l’admninistration pénitentiaire, Cédric
Protin s’est particulièrement distingué en
obtenant une brillante seconde place dans la
catégorie sénior licencié.
Ce coureur de
l’UCN est un
habitué de ce
genre d’épreuve
puisque c’est sa
quatrième parti-
cipation et qu’il
est toujours aux
places d’hon-
neur.

Le jeune Ludovic Fauchet qui va avoir 20ans
le 30 décembre prochain, étudiant à l’IUT de
Troyes dans le domaine de la communica-
tion, est passionné par le sport équestre qu’il
a découvert grâce à sa maman.

Cela fait maintenant cinq ans  qu’il monte
régulièrement. Au début, il ne s’agissait que
de petites balades pour s’amuser, mais c’était
le début de l’engrenage qui allait lui donner
sa passion et lui procurer de belles sensa-
tions.
Depuis trois ans, il participe régulièrement à
des compétitions de plus en plus importantes
et son premier concours à Saint-Julien-les
Villas est désormais bien loin.

Cette année avec quelques camarades de son
club, le Gîte Loisir de Méry, il était sélec-
tionné pour les championnats de France qui
se déroulaient à la Motte-Beuvron (Loir et
Cher). C’est sur sa jument Klarinette Jyca,
âgée de 8 ans, qu’il concourait dans la catégo-
rie E 2 sénior élite. Si la première manche lui
avait souri en terminant premier de celle-ci,
la deuxième lui était moins favorable. Il par-
tait en dernière position et savait qu’il n’avait
pas le droit à la moindre erreur; malheureu-
sement, un des ultimes obstacles vint ruiner
ses espoirs. Il termine néanmoins ces cham-
pionnats à une très honorable 15ème place
sur 90 concurrents.
Ce jeune cavalier progresse régulièrement
grâce à un entraînement assidu. Cela lui per-
met maintenant de s’inscrire sur de longues
distances et dernièrement, dans le Morvan,
c’est sur 40 km qu’il s’est engagé et terminait
une nouvelle fois aux premières places.
Bravo et félicitations à ce jeune pontois, aussi
timide que discret, pour ces belles perfor-
mances sportives.

D.D.



Embellissement et fleurissement
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Cet été, le promeneur qui arrivait à Pont sur
Seine était agréablement surpris ; en effet, les
entrées de la commune ont été nettoyées et
aménagées. De nouveaux espaces verts, des
jardinières et des jachères fleuries y ont fait
leur apparition. La Grande rue a été dotée de
potences et de vasques d’où s’échappent des
cascades de fleurs. D’ailleurs, le jury du
Conseil Régional de fleurissement y a été
sensible et a décerné une “deuxième fleur” à
notre village.
Cette distinction récompense les employés
municipaux, Guy Duchon, Jérôme Odot,
Dany Oudard, Patrick Palisse et Patrick
Robert, qui n’ont pas ménagé leurs efforts
durant les grandes chaleurs pour entretenir
ces quelques 3500 fleurs.
Malheureusement, l’automne et ses frimas
ont eu raison des plantes estivales et il a fallu
les arracher. Des pensées multicolores les
ont remplacées pour que la grisaille du temps
semble un peu moins triste.

Naturellement, cela a un prix : 8120 € , soit
0.4 % du budget total de la commune. Cette
somme est particulièrement élevée cette
année car il a fallu remplacer l’appareil de
traitement irréparable et acheter les suspen-
sions, les vasques et des arbustes d’ornement
qui sont plantés pour longtemps, nous l’espé-
rons.

Mais c’est quoi ce concours ? cette fleur ?

à quoi cela sert-il ? il y a sûrement autre

chose à faire... etc. etc..

Nous allons donc essayer de vous expliquer
notre choix.
Le concours des “Villes et Villages Fleuris” a
été créé il y a une quarantaine d’années pour
récompenser les efforts de fleurissement
menés par les collectivités locales.
Maintenant, il a pour vocation de promou-

voir et d’encourager toute action en

faveur du développement des espaces

verts et de l’amélioration du cadre de vie.

C’est un concours national gratuit et
ouvert à toutes les communes, qui se
déroule ainsi :
1 - Un jury départemental sélectionne les
communes susceptibles d’être primées au
niveau régional
2 Un jury régional attribue la 1ère, 2ème,
3ème fleur et sélectionne les communes
qui pourront concourir pour la 4ème fleur
3 - Un jury national attribue la 4ème fleur
et le Grand Prix.



Embellissement et fleurissement

Nous pensons que le fleurissement  :

- Contribue à l’amélioration du cadre de vie par

le développement des espaces verts et s’ins-
crit ainsi dans une politique de l’environne-
ment.

- Participe à donner une image positive de la

commune

- Un village fleuri, propre, accueillant, attirera

de nouveaux habitants (les demandes de ter-
rains et de maisons sont nombreuses) qui
paieront des impôts à la commune et feront
vivre les commerces, les écoles, les associa-
tions, etc. Plus il y aura de contribuables, plus
la participation financière de chacun sera fai-
ble.

-Peut-être aussi que le fleurissement pourra

avoir un rôle social, éducatif (sensibilisation au
respect de l’environnement et de l’effort
d’amélioration du cadre de vie).

- Procurer du plaisir aux promeneurs qui

viennent visiter Pont et leur donner envie de
revenir.
Nous sommes conscients qu’il y a encore
beaucoup de progrès à faire dans d’autres
domaines (voirie, plaques d’égoût..etc.) pour
que plus de Pontois soient satisfaits, mais
patience... chaque chose en son temps.
Nous y pensons.

E.H.
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Palmares du Comité du 

Tourisme Nogentais
Ont reçu un prix dans la catégorie maisons
individuelles :

Yolande NOYAU
Nathalie FISCHER
Pascal MARTIN

Les jachères fleuries



Fête Nationale 14 Juillet

Le maréchal Pierre-Fausto
CAVALLO, débute sa carrière à
l’état-major napoléonien en 1933
comme enfant de troupe, puis gravit
tous les échelons pour devenir offi-
cier en 1947.

De grade en grade, il devient géné-
ral, puis maréchal. En 1991, il reçoit
la Légion d’Honneur des mains de
M. d’Ornano à Ajaccio à l’occasion
des fêtes de la commémoration de la
naissance de Napoléon Bonaparte.

Ce jeune homme de 80 ans, courtois,
affable, très actif, portant bien l’uni-
forme, conduit sa troupe avec fer-
meté et bienveillance. On le sent
passionné par ce qu’il estime être sa
mission : perpétuer la tradition de
l’EMNDD (Etat Major Napoléonien
du Département de la Doire).

Un besoin de maintien-d’ordre se
faisant sentir, il fut décidé de nom-
mer une personne de confiance qui
prendrait le titre de général et s’en-
tourerait d’un groupe d’officiers
portant tous l’uniforme napoléo-
nien pour accomplir cette tâche.
L’état major napoléonien du dépar-
tement de la Doire était né.

Plus tard, un contingent de citoyens
décida également de former un
groupe pour commémorer le souve-
nir du passage de Napoléon au col
du Grand Saint-Bernard. Ce conti-
gent porte un uniforme fortement
inspiré de celui des carabiniers de
Murat, sans pour cela être authenti-
que. Il est cependant orné des bou-

tons dorés portant le “N”.

C’est lors du déplacement à Ajaccio
pour célébrer la naissance de
Napoléon que le destin du contin-
gent va évoluer : les associations
napoléoniennes les acceptent parmi
elles et les encouragent à prendre
part aux diverses reconstitutions
historiques qu’elles organisent.

Ainsi, d’année en année, tous les
lieux prestigieux de l’épopée napo-
léonienne verront évoluer
l’EMNDD : AJACCIO- ARCOLE -
WATERLOO - MARENGO -
MOSCOU - AUSTERLITZ, pour
ne citer que les plus célèbres.

Aujourd’hui, le contingent,
sous son propre drapeau, se
compose de 70 éléments : la
clique, les tambourins, les
fifres avec la fanfare, le porte-
drapeau, les vivandières, les
officiers, les aides de camp, les
généraux et .. le maréchal.

J.P.B.

Les Italiens de l’ETAT-MAJOR
NAPOLEONIEN du département
de la Doire nous ont fait l’honneur
de participer aux commémorations
de notre fête nationale.

Leur maréchal Pierre-Fausto
CAVALLO, nous explique qu’ils
étaient aussi sollicités par le village
de Malijai, lieu où Napoléon eut

l’idée de créer la Légion d’Honneur,

mais que son amitié pour notre
maire l’a décidé à préférer notre
commune.

Le repas républicain

Le repas républicain a
accueilli plus d’une centaine
de convives. Le service était
assuré avec le sourire par
Nathalie,  Marylène, Safia et
Ghuislaine.

La Troupe Napoléonienne
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. Maison de Retraite

“Le Parc Fleuri”
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“Seuil d’Automne”

Dimanche 10 Septembre, l’association “Seuil
d’Automne” a tenu sa première exposition-
vente de travaux manuels.
Les membres du bureau et une dizaine de
résidents travaillent activement pour animer
le “Parc Fleuri”.
Cette exposition a connu un joli succès. De
nombreuses confections, réalisées par les
résidents et les bénévoles, étaient proposées
au regard des visiteurs.
La présidente remercie les généreux dona-
teurs de lots et salue le travail de l’ensemble
du personnel et le dévouement de Nathalie,
l’animatrice préférée des pensionnaires.

Spectacle “Jolis souvenirs”

Jolis souvenirs est le nom du spectacle que la
gracieuse et souriante Maud a présenté aux
résidents du Parc Fleuri. Elle a brillamment
interprété des chansons inoubliables et a su
faire revivre quelques instants de jeunesse
aux spectateurs.
Pour terminer, un nostalgique “Frou-Frou”
et “Le Temps des Cerises”.

C’est en présence de M. D.N. Jane, sous-pré-
fet de Nogent, qu’a eu lieu la traditionnelle
remise des colis “Mémoire et Solidarité”.

M. Lyannaz, directeur de la maison de
retraite, félicitait les récipiendaires pour leur
action durant la dernière guerre. Pour sa
part, M. Jane déclarait “Il est juste d’honorer
des personnes qui ont combattu pour la
liberté de chacun et par ma voix je vous
adresse toute la reconnaissance de l’Etat”.
Les colis remis à Mmes Lory, Durant, Petit,
Dupuy et MM. Barbotin et Borderie, sont
également offerts par le Conseil Général de
l’Aube et l’Oeuvre Nationale du Bleuet de
France.

M. Dominique-Nicolas Jane remet un colis à

Mme Petit







M. & Mme 

PASCAL JAVAUX

14, GRANDE RUE

10400 PONT-SUR-SEINE

BOULANGERIE - PATISSERIE
VERONIQUE & PASCAL REDOLFI

46, GRANDE RUE

Tél./Fax  03 25 21 21 10





Au fil des jours

Baptême du stade

Le Conseil Municipal a décidé de donner un
nom au stade municipal. Il s’appellera désor-
mais “Stade Charlotte Gentes”. Ce baptême a
eu lieu  le 14 juillet avec un éclat tout parti-
culier grâce à la présence de la Troupe
Napoléonienne d’Aoste.
Michel Cunin dans son discours inaugural ne
tarissait pas d’éloges pour notre “Lolotte”,
présente en ce jour inoubliable pour elle et
toute sa famille.

A vrai dire, ce baptême  vient avant tout illustrer

la  particularité de Charlotte Gentes,  qui a

consacré beaucoup de temps au monde associatif

et en particulier au sein de l’association de foot où

elle entra en 1977. Et aujourd’hui, ce qui manque

le plus à ce monde associatif, ce sont des Charlotte

Gentes, et je me réjouis que le stade porte désor-

mais son nom, ce qui permettra de graver celui-ci

dans notre mémoire.”

“C’est avec grand plaisir que je vous accueille

pour baptiser notre stade, implanté en 1965 dans

les anciens jardins et vergers du château. D’autres

lieux, comme la  bibliothèque, n’ont toujours pas

de nom et je souhaite que cela se réalise l’an pro-

chain.

Charlotte Gentes
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Association Foire à la Brocante

Les exposants et les visiteurs Les membres du bureau
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Pour son vingtième anniversaire, la brocante
a enregistré le même engouement habituel
qui en fait son succès. Les chineurs s’en sont
donnés à coeur joie tout au long du kilomè-
tre d’étalages en tout genre installés sur la
place Casimir Perier et sur les rues adjacen-
tes.

La présidente de l’association et les membres
du bureau se félicitent de ce succès.
Une ombre à ce tableau, la venue sournoise
des élus de Marnay pour faire signer aux
visiteurs une pétition contre l’implantation
de l’usine de bio-éthanol, alors que les oraga-
nisateurs pensaient leur attribuer un stand
pour exposer et vendre divers objets.
Les organisateurs se sont dits consternés
d’avoir été manipulés de la sorte.

La Saint-Simon

Comme chaque année, la commune était pré-
sente à la foire de la Saint-Simon de Nogent
sur Seine.

Le stand de la commune

Au fil des jours

Foire à la Brocante (suite)

Marché de Noël

La voiture du Père Noël

Stand AVEP

Stand Ecole Maternelle



Au fil des jours

Noël
Les Aînés

Le Parc Fleuri

Comme chaque année, nos Aînés
ont reçu des mains des conseillers le colis de Noël
offert par la municipalité et le C.C.A.S. Un vin d’hon-

neur a terminé cet après-midi récréative.

Pour le Noël des résidents, du personnel et leurs
enfants, un spectacle de magie était au  programme,
suivi du goûter confectionné par les cuisiniers.

Les Ecoles

Les enfants des écoles ont pu assister, à la Salle des
Fêtes, à un spectacle de clowns ; puis ce fut la remise
des cadeaux par le Père Noël et la distribution du goû-

ter. 

Le personnel communal 

Le personnel communal, les bénévoles et les conseil-
lers municipaux  étaient réunis pour la remise de
cadeaux de Noël offerts par la commune
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Le goûter



.

Au fil des jours
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Après Noël...

Ne jetez pas vos sapins, mettez les  de côté,
les employés municipaux passeront les
prendre. Ces sapins serviront à créer nos
décorations de rues pour Noël 2007.

En bref ...

Chiens dangereux (Pit-Bull, Rottweiller,
etc.) doivent être déclarés en mairie. Ils
seront promenés muselés et tenus en

laisse par une personne majeure.

La rue du Château-Gaillard

Quelques rues de la commune ont été refaites
la rue du Château-Gaillard, la rue du
Moussot, une partie de la rue du Rateau,
l’impasse Fleming, ainsi que la descente qui
va de l’église au cimetière, et la rue du
Château.

Des lampadaires supplémentaires ont égale-
ment été posés rue du Four, rue de la Pomme,
entre la rue du Moussot et la ferme Mahot,
et sur le terrain de boules.
Prochainement : allée du camping, le parking
du stade et le lotissement Maurice Tripier.

Permanence à la
Mairie le samedi
30 décembre de
14 h à 16 h. 
Le 31décembre
appellez le
03 25 21 42 94

Travaux

Aménagement du balcon de la salle des fêtes

Réfection dans l’église Saint-Martin



Centre  de  Loisirs
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L’année 2007 sera celle du renouveau

Afin de dynamiser notre Centre de Loisirs, nous envisageons d’apporter certaines modifica-
tion dans l’organisation de celui-ci, tant sur le plan des activités et sorties extérieures, que
sur les tarifs.

Vivre, jouer, se retrouver au
Centre de Loisirs

Nous proposons une diminution
des tarifs du Centre,  ce qui peut
être un atout favorable
pour les familles ne bénéficiant pas
des bons des allocations familiales.

Pour les enfants Pontois

3.50 € par jour sans restauration
5.00 € par jour avec restauration

Pour les  enfants extérieurs

7 € par jour sans restauration
10 € par jour avec restauration

+  garderie : 1,00 € de l’heure
(Pontois)

1,50 € de l’heure (Ext.)

Mission d’activité, le centre favorise les pra-
tiques ludiques. Le jeu est utilisé comme sup-
port de découverte de l’environnement, de
nouveaux milieux, de nouvelles relations, de
nouvelles techniques.

Pour les sorties extérieures celles-ci pour-
raient avoir lieu chaque semaine pendant les
vacances de juillet, une ou deux fois pendant
les vacances de Printemps et de Pâques.



‘C

Les écoles
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Ecole Maternelle

Cette année les effectifs sont en hausse.
Christophe Pasquet, s’occupe des 26 tout
petits, petits et moyens. Karine Leclerc, dont
c’est la cinquième rentrée, a en charge les 27
moyens et grands.
Patricia et Solange sont toujours fidèles au
poste pour assiter les deux enseignants.

Parents d’élèves
Elections pour l’année 2006 / 2007
des représentants des parents d’élèves

Ecole Primaire

Encore de nouvelles institutrices. Une fois de plus, nos petits pontois changent de professeurs
des écoles. Mlle Massari s’occupe des CP et d’une partie des CE1, Mlle Couturier enseigne
aux autres CE1 et CE2. Les CM1/CM2 sont gâtés : ils ont deux institutrices rien que pour
eux, Mme Ollivier qui enseignera du Lundi au Jeudi ; Mlle Bonnard le vendredi et six mer-
credis dans l’année.

Parents d’élèves
Election pour l’année 2006 / 2007
des représentants des parents d’élèves :
Titulaires Mme Duciel

Mme Journé
Mme Lionnet

Suppléants Mme Pageot
M. Richard

Titulaires Mme Aubry-Barot
Mme Journé

Suppléants M. Mahot
M. Richard

Apprendre aux enfants ce qu’est l’automne
était le but des deux sorties effectuées par
Mlle Leclerc avec ses élèves. Parler et récol-
ter les fruits, puis ramasser des feuilles mor-
tes pour les ramener à l’école, les faire sécher
puis les coller et les associer à des arbres.
Cette sortie pédagogique s’est effectuée sous
un beau soleil d’automne.

Rentrée scolaire 2007/2008 :
Les inscriptions se feront à la Mairie dès
janvier 2007
- pours les enfants des classes primaires
- pour les enfants nés en 2004



Connaissance et Sauvegarde du

Patrimoine Pontois
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Promenades guidées

Nous avons offert un concert slave de haute
qualité très apprécié des mélomanes.
Yvan “Le Boyan”, ancien soliste des coeurs
de l’Armée Russe, ainsi que la pianiste Katia
Denissova-Bruggeman, ont été très applau-
dis.

Yvan “Le Boyan” et Katia Denissova-Bruggeman

Les quelques cinq cents visiteurs que nous
recevons chaque année s’intéressent non seu-
lement à l’église, monument historique d’une
grande richesse, mais aussi à la ville qui eut
son heure de gloire et conserve toujours un
charme comme ne manquent pas de nous en
faire la remarque tous ceux qui s’y arrêtent.

Nous avons donc proposé cette année deux
circuits, l’un partant de la Porte Saint-
Martin et suivant l’ancienne voie romaine
jusqu’à la Seine, et l’autre partant du canal
jusqu’aux remparts.
A notre grande surprise, des Pontois ne
connaissaient pas les ruelles que nous avons
empruntées et même n’avaient pas remarqué
certains détails d’endroits familiers.
Il en reste encore à découvrir....

Les trois guides qui étaient à la disposition
des visiteurs lors des Journées du Patrimoine
eurent fort à faire avec un peu plus de deux
cents visiteurs.

Concert en l’église Saint-Martin

Exposition sur les ponts

Réalisée avec le concours du Comité du
Tourisme de la Vallée de la Seine, nous vous
présenterons du 12 au 17 janvier 2007, à la
Salle des Fêtes, une exposition sur les ponts
de notre commune.

Après “Pont sur Seine au fil des siècles”,

Paulette Simoutre présente son nouveau livre
“Quand les trains s’arrêtaient à Pont sur

Seine”, en vente chez l’auteur, à la Bibliothèque ou
la Boulangerie Redolfi . 

Journées du Patrimoine

Exposition 

“Jour de Foire à Pont sur Seine”

Cette exposition aura lieu du jeudi 19 au
dimanche 29 Avril, à la Salle des Fêtes, de 
14 h  30 à 18 h, et sur rendez-vous au 
03 25 21 44 95.

Marché de Noël



A. S. L. P.

Section foot minimes
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Section Foot féminin

A l’occasion de la fête des sports et loisirs,
l’équipe féminine de l’ASLP disputait une
rencontre amicale contre l’équipe de
l’ESTAC. Les joueuses locales ont remporté
une belle victoire par 2 buts à 1. L’équipe
pontoise compte bien figurer dans le pro-
chain championnat.
En octobre, à l’occasion du 3ème match en
division d’honneur, l’équipe féminine recevait
l’équipe des franco-portugaises de Reims.
Charlotte Gentes en était l’invitée et c’est
elle qui a donné le coup d’envoi

Section Foot vétérans

Un nouveau bureau pour la saison
2006/2007 vient d’être élu.
Présidente : Isabelle Andriot - Vice-prési-
dent : Patrick Palisse - Secrétaire : Véronique
Palisse -  Sécrétaire adjointe  M.C. Waligora
- Trésorière : Christelle Lacroix.
Pour tout renseignement appeler Isabelle au
01 64 00 84 70, Christelle 03 25 21 02 73 ou
Patrick 03 25 21 36 29.

Les organisateurs sont satisfaits de leur
groupe. “Les jeunes sont assidus à l’entraî-
nement, attentifs aux recommandations et
généreux dans l’effort. Il y a beaucoup de
travail de fond à faire car beaucoup de ces
gamins découvrent le foot”. Voilà des qua-
lificatifs qui réjouissent les responsables,
d’autant plus que maintenant, les filles
intègrent les effectifs.

A l’occasion du match de qualification de l’équipe de
France de football féminin contre l’équipe d’Autriche
qui se disputait au stade de l’Aube, l’ASLP qui four-
nissait les tickets gratuits et la municipalité qui affré-
tait un car, quelques supporters ont fait le déplace-
ment. Une soixantaine en tout s’est retrouvée dans les
tribunes.

Supporters équipe féminine foot



Section pêche

30 juillet
Comme chaque année, la section pêche,
avec à sa tête son président René
Desmuyck, anime la vie de Pont sur Seine.

Dès 8 h 30, les cheva-
liers de la gaule débu-
tants, confirmés ou en
devenir se pressent au
bureau d’inscription.
Une cotisation de 5
euro leur est demandé
pour participer  au
concours dans la
rivière du Moulin aux
Epinettes. On en
dénombre une cin-
quantaine, dont quinze
enfants, réunis là pour
tenter de prendre à
l’hameçon les quatre-
vingts truites qui y ont été déversées dès
l’aube. La concurrence promet d’être rude et le
tirage au sort est suivi avec intérêt.
Au coup d’envoi à 9 h précises l’excitation est à
son comble et les concurrents concentrent
toute leur attention sur le bouchon.

Dans l’esprit de l’association, cette petite fête
annuelle a surtout pour but de promouvoir la
pêche auprès du plus grand nombre et surtout
d’y intéresser les enfants. Cette journée convi-
viale qui attire de plus en plus de personnes à
mesure que les années passent,  devrait donner
envie aux jeunes surtout, de savoir profiter de la
nature tout en la respectant.

Jusqu’à midi, nos habiles pêcheurs vont s’éver-
tuer à prendre quelques poissons. Chaque prise
entraîne les vivas des supporters venus en nom-
bre accompagner les concurrents. Tout se passe
dans la bonne humeur. Quelques truites en font
les frais, mais se sont surtout les poissons-chats
qui mordent.
A midi, au signal de René, tout s’arrête et l’on
passe à la pesée et au classement. Les récompen-
ses sont nombreuses et reçues avec bonheur.

Midi, c’est aussi
l’heure du repas et là
une autre équipe

s’affaire : Liliane, Henri, Denis, Danielle, Jean-
Luc, Ghuislaine, Abdel, Samir, Farid, Safia, s’oc-
cupent avec dévouement et compétence de 80
convives.

Les bénévoles, René, Jean-Pierre, Patrick, Guy,
Luc, Mounir et les autres, le personnel commu-
nal, les membres de la section pêche qui travail-
lent à la réussite de cette partie de journée, ne
peuvent qu’être satisfaits des efforts consentis : le
résultat est là.

C’est que, depuis

plusieurs jours, il a

fallu nettoyer, fau-

carder, baliser, com-

partimenter la

rivière pour qu’elle

puisse à la fois

accueillir poissons et

pêcheurs.. Ils n’ont

pas ménagé leur

peine.

Le tirage de la tombola ravit les plus chanceux
qui peuvent repartir avec des lots de matériel de
pêche de grande qualité.

A. S. L. P .

L’après-midi, les quelques gouttes de pluie qui
viennent rafraichir l’atmosphère, n’empêchent
pas les mordus de retourner tremper du fil dans
l’eau au cas où les quelques truites qui ont
échappé au massacre de la matinée, voudraient se
laisser prendre.
Comme l’ambiance est bonne, on a du mal à se
quitter et le repas du soir se fait apprécier par les
quelques cinquante fidèles habitués qui n’ont pas
envie de partir. Ce n’est que très tard dans la soi-
rée que chacun rentre chez soi, satisfait d’avoir
passé une très agréable journée et prêt à recom-

mencer l’année prochaine.

J.P.B.

Palmares
Adultes C. Wambst - J. Odot
Enfants V. Joly - M. Mignot
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A. S. L. P.

Section Jeunes

31 Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°7 Décembre  2006

Contrairement à ce qui
avait été annoncé dans le
bulletin de juillet, la sec-
tion jeunes a dû, avec
regret,  annuler l’organi-
sation de la manifestation
prévue en décembre en
faveur du Téléthon pour
raisons techniques.

Défilé Halloween

La section jeunes mérite un grand bravo
pour l’organisation de cette fête. La pluie fine
n’a pas découragé les enfants venus nom-
breux cette année.
La quête des friandises s’est avérée très fruc-
tueuse et les enfants étaient lourdement
chargés lorsqu’ils sont arrivés à la Salle des
Fêtes où un bon goûter les attendait.

Le mardi étant habituellement leur jour de fermeture,
les boulangers M. & Mme Redolfi ont eu la gentillesse
d’ouvrir leur boutique afin de pouvoir participer à la
distribution des bonbons .

Section Travaux Manuels

La section a organisé son exposition-vente le
16 décembre à la Salle des Fêtes et l’on a pu
admirer les magnifiques réalisations de ces
charmantes dames qui passent de longues
heures à confectionner des ornements pour
des nappes, des serviettes, etc.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les rejoin-
dre ; vous serez accueilli avec bonheur.
Contactez M.C. Fournier au 03 25 39 85 39.

Section Club de l’Amitié Pontoise

La section a passé une année sereine. Trente
cinq adhérents se retrouvent régulièrement
autour des tables pour assouvir leur passion.
Lors de l’assemblée générale de novembre,
les projets pour 2007 ont été évoqués :
concours de belotte, peut-être un loto, repas
et voyage sont au programme.



.

A. S. L. P.

Section billard

Le grand vide laissé par la disparition sou-
daine de l’ancien président, Luc Lahaye, a
bien évidemment marqué l’assemblée géné-
rale de la section.
Madame Danielle Lahaye a été élue prési-
dente, Monsieur Guy Nénot secrétaire et
Monsieur Patrick Palisse trésorier.
La section compte trois animateurs, MM. JC
Brunier, A. Félicité et C. Fischer.

Section boules

Dominique Paris remporte le challenge
annuel.
Les messieurs de la section boule sont verts
de rage : c’est une femme qui remporte le tra-
ditionnel challenge annuel, suivie de peu par
une autre femme Annie-Lopès-Vaz qui ter-
mine à la 3ème place.
Ce challenge rencontre un très joli succès,
puisque 65 joueurs se sont affrontés tout au
long de l’année et qu’ils ont tous été recom-
pensés à l’issue du dernier jour.

Le 18 octobre,
Luc Lahaye nous quittait.
L’A.S.L.P. a perdu un ami, la sec-
tion billard a perdu son président.

Section boxe

La section gymnastique d’entretien pour
adultes compte cette année une quinzaine
d’adhérents environ.
Les séances se déroulent à la salle des fêtes ,
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30. Toutes (et
tous) y apportent leur dynamisme et leur
bonne humeur. Avis aux amateurs !
Contactez Clarisse au 03 25 39 04 27

Les entraînements ont repris le mardi et le
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30. La quinzaine
d’adhérents se retrouve pour apprendre les
bons mouvements, pour travailler la sou-
plesse, acquérir la rapidité mais, en aucun cas,
pour apprendre la bagarre. Deux jeunes fil-
les, Gaëlle et Cindy, suivent aussi les cours
prodigués par Samir et Razak dans une
bonne ambiance.

Section gymnastique
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Journée des Associations

La grande fête des sections de l’A.S.L.P.  a eu
lieu le dimanche 3 septembre.
La section marche a ouvert cette journée pla-
cée sous le signe de la convivialité. Dès 8h30
les premiers marcheurs s’élançaient et petit à
petit les autres manifestations sportives com-
mençaient à leur tour.
Des petits matches de ping-pong étaient
organisés.

La section travaux manuels exposait ses
jolies réalisations pour d’éventuels acqué-
reurs.
Plus loin, les boulistes pouvaient s’entraîner
à différents exercices de tir.

Vers 10 h le coup de sifflet de l’arbitre don-
nait le coup d’envoi du match de football des
vétérans qui les opposait à une section de
Saint-Aubin.

Après le déjeuner servi par des bénévoles
aux 80 invités présents, il était temps de s’oc-
cuper des inscriptions pour le concours de
boules à la mêlée. Vint ensuite un match de
football des jeunes pontois (moins de 13 ans
et benjamin) contre des Nogentais. 

Sur la berge, près de l’étang,  les premiers
pêcheurs jetaient leur ligne. Les amateurs de
belote s’adonnaient à leur passe-temps favori
à l’ombre d’un barnum. Une rencontre foot
féminin avait lieu entre l’équipe de Pont et
l’ESTAC.

D.D.
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L’ A.S.L.P.

a soufflé ses trente bougies

30 ans ! 30 ans déjà que cette association,

avec l’aide de toutes ses sections, anime avec
bonheur et efficacité la vie de notre petite
commune.
Son histoire débute au printemps 1976. Sous
l’impulsion de quelques pionners : MM.
Mauvais, Collet, Gantner, Billette, Soufflet et
Mmes Huberty, Mahot, Collet et Mauvais
qui feront partie du premier comité directeur,
l’association pose les premières pierres de
l’édifice. L’A.S.L.P. est née. Elle avait, et a
toujours, pour objet le sport et les loisirs
pour tous les habitants.
Les premières sections apparaissent : le ten-
nis, le volley, le ping-pong, le cyclo et la
pétanque. L’A.S.L.P. est forte maintenant de
quatorze sections (voir en page
associations)et depuis trente années, se sont
six présidents qui se sont succédés : Jean-
Michel Mauvais de 1976 à 1983, Maurice
Desmoulins en 1984, Roger Renouard de
1985 à mars 1987, Michel Cunin de 1987 à
1998, Daniel Renaud en 1999, et depuis l’an
2000, René Desmuyck.

Depuis sa création, l’association a connu des
hauts et des bas. Dans les années 1990, elle
installe un bungalow sur un terrain en bor-
dure du canal qui donnera, quelques années
plus tard, sujet à polémique et qui mit à mal
l’association qui faillit disparaître.
Heureusement, comme le dit si bien l’adage
“Tout est bien qui finit bien”.

En 1998, la municipalité de l’époque, mit un
nouveau local à la disposition de l’association
qui démonta le bungalow de la discorde.
C’est maintenant l’ancienne gare qui sert aux
diverses réunions des sections de l’A.S.L.P.
Il aura fallu en organiser des lotos pour
financer les travaux de rénovation de ces

nouveaux locaux. Environ 15 000€ auront
été investis. Les bénévoles n’auront pas
ménagé leur courage pour rendre cette gare
accueillante et fonctionnelle que de nom-
breuses communes voisines nous envient.

Ce trentième anniversaire a été célébré
comme il se doit par une grande soirée dan-
sante à la salle des fêtes.
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Les associations
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ANCIENS COMBATTANTS

Président Jules Tucoulat

CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE

DU PATRIMOINE

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

ASSOCIATIONS  SPORTS  ET  LOISIRS  PONTOIS

(A. S. L. P.)

Président : René Desmuyck

BILLARD

Président D. Lahaye 03 25 24 43 62

BOXE

Président S. Rahmani 06 89 72 36 85

CYCLOTOURISME

Président J.L. Stein 03 25 21 44 72

GYMNASTIQUE

Présidente C. Cervantes 03 25 39 04 27

FOOTBALL

Président I. Andriot 01 64 00 84 70

FOOTBALL  FEMININ

Président M. Protat 03 25 24 10 51

INFORMATIQUE

Président G. Guevel 03 25 21 43 20

JEUNES

Présidente G. Noyau 06 64 27 57 89

JEUX  DE  SOCIETE

Président R. Lacroix 06 14 74 31 00

MARCHE

Président C. Wambst 03 25 21 40 73

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 MC. Fournier 03 25 39 85 39



Les rendez-vous 2007

JANVIER

Vendredi 5 

Voeux de la Municipalité

Jeudi 11 au Mercredi 17

Expo “Les Ponts de la Vallée de 
la Vallée de la Seine”

Dimanche 21

“ Histoire et Musique” - Salle des
Fêtes - 14 h 30

FEVRIER

Samedi 3 et Dimanche 4

Loto section football féminin

Samedi 17 

Remise officielle de la 2ème fleur
Remise décos fleurissement et 
Noël

Dimanche 18

Loto section boules

MARS

Samedi 24

Fête du Printemps section
Jeunes

Samedi 10 et 17

Soirée Cabaret

AVRIL

Jeudi 19 au Dimanche 29

Exposition “Jour de Foire à Pont
sur Seine”

MAI

Samedi 5

Soirée “Année 80” section jeunes

Samedi 12

Repas des Aînés

JUIN

Samedi 23

Fête de la Musique et Feux de la
Saint-Jean
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Préparation 30 min

Cuisson 45 min environ

Lavez les courgettes, pelez les carottes et les

navets. A l’aide d’un robot, taillez ces légu-
mes ainsi que le céleri en forme de spaghettis
et faites-les cuire séparément à l’eau bouil-
lante salée en les gardant fermes. Réservez.

Ecrasez légèrement les étrilles et faites-les

bien colorer à l’huile d’olive. Ajoutez les
oignons pelés et émincés, la tête d’ail coupée
en deux dans le sens de l’épaisseur, le céleri,
le thym et le laurier ; faites suer 8 min puis

ajoutez le concentré de tomates.

Lavez la lotte, débarrassez-la de sa peau et

taillez -la en 12 tournedos ; ficelez-les, salez
et poivrez. Poêlez-les à l’huile d’olive 2-3
minutes de chaque côté.

Epluchez les oignons et l’ail, emincez-les et

faites-les suer 5 min au beurre. Ajoutez les
spaghettis de légumes, mélangez et répartis-
sez au centre de chaque assiette. Disposez les
tournedos de lotte sur les légumes et nappez
de jus d’étrilles.

Mon conseil 
Vous pouvez remplacer le jus d’étrilles par une bisque de crustacés ou une soupe de poisson
du commerce.

Le conseil vin Un Bellet blanc

Faites suer encore 6 min et flambez au

cognac. Ajoutez le vin blanc et faites réduire
aux trois quarts. Versez de l’eau à hauteur et
laissez réduire de moitié. Mixez, passez au
chinois, faites réduire d’un tiers. Salez, poi-
vrez et réservez.

Ingrédients pour 

4 personnes

600 gr de lotte
2 oignons
2 gousses d’ail
100 gr de beurre
2 cuillers à soupe d’huile olive
sel, poivre du moilin
Les spaghettis de légumes :
2 carottes - 2 navets - 2 cour-
gettes - 2 branches de céleri
Le jus d’étrilles :
1 kg d’étrilles ou autres petits
crustacés -2 oignons - 1 tête
d’ail - 1 branche céleri - 1
branche de thym - 1 feuille de
laurier - 20 cl d’huile olive -
20 cl de vin blanc - 5 cl de
cognac - 1 cuiller à soupe de
tomates

Gastronomie
Tournedos de lotte

spaghettis de légumes et jus d’étrilles




