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Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Passe le temps. L’Équipe de la rédaction du bulletin municipal 

d’informations reste à votre service pour mettre en lumière les 

événements qui rythment votre quotidien. 

Faut-il les énumérer ici? Ce serait faire injure à votre 

mémoire. En effet, la fidélité de leur déroulement à leurs 

échéances respectives ne fait l’ombre d’aucun doute et nous 

incite à croire que vous les appréciez à leur juste valeur. 

Entre autres rendez-vous annuels qui font la fierté de notre 

commune, les cabarets « jeunes et adultes » du printemps 

dernier se sont déroulés dans la bonne humeur. Honneur à 

l’humour, au sens de la réplique et à la convivialité des 

acteurs et des actrices impliqués dans leurs rôles avec 

beaucoup de sérieux et d’abnégation. 

Pour preuve, les applaudissements nourris de l’assistance 

n’ont cessé de les accompagner tout au long de leurs 

prestations. 

A tous ces braves artistes, aux organisateurs de ce bel  

événement, et à toute l’équipe municipale dont 

l’investissement dans la gestion de la commune n’est plus à 

démontrer, merci infiniment. Aux pontoises et aux pontois, 

nonobstant les assauts répétés et inévitables de la pluie, 

l’heure est venue de souhaiter un été de rêve en harmonie 

avec cette nature verdoyante et fleurie. 

Bonnes vacances à tous. Que le soleil rayonne partout et que 

la joie de vivre soit avec vous! 

Romuald TARY, 

Pour l’équipe de la rédaction 

Ce bulletin n’est pas à l’abri d’erreurs ou d’omissions. 

Celles-ci ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous les signaler afin qu’elles puissent être rectifiées. 



Vous le savez mieux que personne : il n’est de réussite que la 

réussite collective. 

Une commune rurale ne peut se développer que si se mobilisent 

en son sein, citoyens, élus, acteurs économiques, culturels, 

associatifs, pour porter des projets en commun. 

Et ce n’est pas la moindre responsabilité des maires que celle de 

fédérer toutes ces énergies. 

Cette conviction a toujours été la mienne. 

Je me suis efforcé de la développer tout au long de mes trois mandats. 

Cela n’a pas toujours été facile mais socialement et citoyennement, quel 

enrichissement ! 

C’est cette conviction qui nous a permis de résister au désengagement de l’Etat. 

Dois-je ajouter que ce « faire ensemble » sur lequel je veux insister, ne prend son 

véritable sens que si notre volonté à être ambitieux va de pair avec celle d’être 

solidaire ? 

L’ambition fournit les clefs du développement ; la solidarité celles du mieux vivre 

ensemble. 

Pour être tout à fait clair, l’ambition et le mieux vivre dont je parle vont prendre, 

en 2019 et 2020, la forme d’un grand chantier lié à plusieurs projets : réfection de 

voirie, mise aux normes de l’éclairage public, aménagement de la halle de la gare, 

et réhabilitation du bungalow du stade. 

Ainsi, voudrais-je remercier toutes celles et ceux qui, chaque jour, apportent 

leurs concours, sous formes diverses, au développement de PONT SUR SEINE. 

Vous ne m’en voudrez pas, j’en suis convaincu, de décerner une mention spéciale 

à mes collègues du conseil municipal, dont la tâche si exaltante qu’elle soit, est 

souvent ingrate. 

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

Michel CUNIN 

Maire de PONT SUR SEINE 

Edito du Maire 
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Renseignements 

Mairie  
Tél : 03.25.21.40.22 - Fax : 03.25.21.45.66 

Mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr 

Site : http://commune-pontsurseine.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9h15 à 11h30 et de 14h à 17h30 

FERMEE AU PUBLIC JEUDI APRES-MIDI 

Conseil Municipal   -  Généralement, il se réunit le premier vendredi du mois à 18h 

Assistantes maternelles   - Renseignements au secrétariat de la Mairie  
Bureau d’aide sociale    03.25.21.40.22 

Correspondant de presse    - Agence de Romilly sur Seine 
  Tél : 03.25.24.81.99  
   mail : agenceromilly@lest-eclair.fr 

Bibliothèque  - Ouverture mercredi et vendredi de 15h à 18h : 
  Tél : 03.25.21.73.27 

Centre de Loisirs  - Espace communal 
  Tél : 06.33.58.48.98 

Ecole Maternelle  - Rue du Four  
  Tél : 03.25.21.42.22 

Ecole Elémentaire  - Faubourg Saint–Martin 
  Tél : 03.25.21.46.01 

Offices religieux    - Se renseigner auprès de Mme M-T Simoutre 
  Tél : 03.25.21.44.946 

Conciliateur   - Mr Menu Jean-Pierre - Mairie de Nogent / Seine 
  Tél : 03.25.39.42.00 

Correspondance associations  - Nathalie Maréchal - Mairie de Pont sur Seine 
  Tél : 03.25.21.40.22 

Panne de courant :    - ENEDIS : 0800 47 33 33 

Canalisations bouchées et 
fuites d’eau :                     - SUEZ : 0977 401 123 

Les secrétaires de la Mairie sont à votre disposition pour vous aider dans l’établissement 
de dossiers : RSA, APA, retraite etc… le lundi après-midi, le mardi toute la 
journée et le jeudi matin. 

Dans la mesure du possible, prendre rendez-vous. 

Pour des informations en temps réel, communiquez votre adresse mail à la Mairie dès 
maintenant.  

 

Agence postale 
Tél : 03.25.21.76.18 

Réclamations : 3631 

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h15 à 11h30 et 

de 14h à 17h30  

FERMEE AU PUBLIC JEUDI 
APRES-MIDI 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE 
Les jeunes, filles ou garçons, de 16 ans, doivent se faire 

recenser dès leur seizième année au secrétariat de la Mairie. 
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Quelques numéros utiles 

SANTE 

COMMERCES 

PONT SUR SEINE 

Docteur CIORTUZ: 03.25.24.98.47 

Pharmacie :  03.25.21.41.14 

Infirmières  : 03.25.21.42.27 

Maison de retraite : 03.25.21.80.10 

ROMILLY SUR SEINE 

Hôpital : 03.25.21.96.00 

Maternité : 03.25.21.58.31 

CPAM : 3646 

Clinique « Pays de Seine » : 03.25.39.55.55 

Centre de radiologie Gambetta : 03.25.39.19.19 

Maison médicale : 15 

PROVINS 

Clinique Saint-Brice Provins : 01.64.60.39.00 

Hôpital Léon Binet Provins : 01.64.60.40.00 

Agence Postale Communale : 03.25.21.76.18 

Gendarmerie Nogent sur Seine : 03.25.39.81.36 

SNCF Romilly et Nogent sur Seine, infos, vente.. 
08.92.35.35.35 

Pompiers Pont sur Seine : 03.25.21.45.62 

Pompiers Nogent sur Seine : 18 

Communauté de Communes : 03.25.21.69.76 

Maison de la justice et du droit : 03.25.21.67.67 

Boulangerie - Pâtisserie PONTOISE (Mr et Mme 
Bonhomme) : 03.25.21.21.10 

Café - Tabac Le Petit Bercy : 03.25.21.41.32 

Coiffure IMAGIN’HAIR : 03.25.21.45.76 

Maraîcher COLTAT : 03.25.21.30.96 

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Briquet : 
09.51.47.96.68 

Proximarché : 03.25.24.39.35 

Restaurant l’Artiste : 09.86.15.76.52 

SOYEZ ECO-RESPONSABLES, 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

LOCAL (proximité, qualité, service, 
disponibilité) 

ENTREPRISES / ARTISANAT 
Electricité Pascal Guérinot : 03.25.21.76.05 

Electricité LOR’ELEC : 06.29.69.50.21 

Maçonnerie Philippe Fourtier : 03.25.21.45.62 

Serrurerie « Génie Fer » : 03.25.24.15.33 

Cach Christian (travaux terrassement) : 06.78.28.47.70 

Photographe Ogier-Collin : 03.25.21.40.86 

Taxi Jaune/ Stéphane Rund : 06.21.84.73.41 

Did’Renov’ (service à la personne) : Mr Signeux : 
06.73.05.66.98 

Lumy’Air / Mme Vicongne (service à la personne) : 
06.35.50.88.36 

La main à la pat’ : 06.47.67.16.56 

Média diffusion (publicité) : 03.25.39.46.48 

Soufflet Agriculture (Commerce de gros de céréales, de 
tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le 
bétail) : 03.25.21.40.08 

D. Laurent-Soufflet (décor/tous supports) : 03.25.21.40.33 

Fanny’DS (prothésiste ongulaire) : 06.27.74.38.75 

Transports STTI : 03.25.21.41.47 

Travaux publics Roussey (sablière) : 03.25.39.96.90 

PSI (fabrication d'équipements de communication) : 
03.25.21.40.10 

ATV (Art et Traitement du Verre) : 03.25.21.31.07 

Garage Daugrain : 03.25.21.44.36 

Ecole d’équitation A Califougeon : 06.16.91.83.09 

Michèle Hyest (Chambres à louer) : 03.25.21.43.62 

Maison des trois empereurs (Chambres d’hôtes) : 
03.25.21.41.32 

Chambres d’hôtes Mr Hurlus (Longueperte) : 
03.25.24.35.16 

Les nuits au prieuré (Chambres d’hôtes) : 06.44.18.34.32 

Camping des joyeux campeurs : J.C Roux : 06.16.38.98.78 

Chambres d’hôtes Mr Serrazin : 03.25.25.75.48 

FM Garage : 06.50.42.48.25 

Garage Koudoro (ZI) : 06.12.83.42.19 

SERVICES 
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Les talents de Marie-Christine LENOIR 
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2.73€ par habitant 

2,73€ par habitant et par an ; c'est le montant de la cotisation pour la démoustication. Cette année nous sommes 
épargnés, les conditions météorologiques sont peu favorables au développement des moustiques. 

C'est le SDDEA qui désormais gère ce fléau par l'intermédiaire du syndicat de démoustication dirigé par Alain 
Boyer, le maire de Barbuise. 

Deux espèces de moustiques , Aedes Rusticus et l'Aedes Cantans ont été principalement la cible des traitements 
réalisés en début d'année. Ainsi 180 hectares ont fait l'objet de traitements aériens et 30 hectares d'épandage par voie 
terrestre. 

En 2019, la poursuite de l'étude initialisée l'année dernière doit permettre d'améliorer les connaissances sur 
l'ensemble du secteur . L'inventaire des gîtes larvaires va donc se poursuivre et permettra peut-être d'en découvrir 
de nouveaux. Le syndicat prévoit d'investir dans 5 ou 6 pièges à adultes qui permettront d'identifier les espèces 
présentes pour mieux les traiter. 

En parallèle, le SDDEA souhaite améliorer les modes de gestion des 
gîtes larvaires. Environ 200 ont été recensés dont un à Pont sur Seine 
vers l'atelier de Génie-fer . 

Ces gîtes vont faire l'objet d'une étude précise de leur fonctionnement 
hydraulique et écologique afin de proposer des actions pertinentes et 
porteront sur 3 volets. Améliorer le fonctionnement hydraulique, 
améliorer le fonctionnement écologique (prédation, compétition) et 
définir les modalités précises de traitement et l'entretien nécessaire 
pour le faciliter . 

D'un point de vue réglementaire, 2019 doit permettre d'élaborer la 
notice d'incidence Natura 2000. Ce document est rendu obligatoire par 
le décret n° 2010-368 du 9 avril 2010 mentionnant les activités devant 
faire l'objet de notice d'incidence en zone Natura 2000. 

Enfin, cette année doit permettre aussi de mettre en place une communication autour de la compétence qui 
permettra d'informer les élus et la population des activités du syndicat de démoustication , d'informer et de former 
la population aux bonnes pratiques pour lutter individuellement contre certaines espèces. 

Les différents traitement achevés le 10 avril dernier visaient principalement les 2 espèces citées ci-dessus . Enfin, la 
période estivale étant particulièrement propices aux Culex Pipiens, moustiques des jardins nous vous invitons à 
être particulièrement vigilants aux systèmes de récupération d'eau et autres bacs et bidons. 

Et pour terminer des documents concernant les activités du syndicat sont consultables en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis DESMARES 
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Le centre équestre A CALIFOUGEON 

Vous aimez le cheval avec un grand C, le sport de pleine nature, la convivialité… 
alors bienvenue chez A CALIFOUGEON !  

 

A Califougeon est une école d’équitation d’extérieur ouverte à tous les amoureux du cheval. Elle vous propose de 
l’enseignement, de la balade (d’une heure à plusieurs jours …) et de la pension. C’est Diane Corpel qui aura le 
plaisir de vous faire vivre sa passion. Vous pouvez trouver cette école au : 

2 bis rue de Fougeon 
Longueperte 

10100 St Hilaire sous Romilly 

Et contacter Diane Corpel au 06.16.91.83.09. 

Toute l’année, sur rendez-vous, des balades d’une et deux heures vous sont proposées, pour tous niveaux, sur des 

chevaux expérimentés et courageux. 

En dehors des périodes scolaires (vacances, dimanches et jours fériés) ou en semaine, A Califougeon vous invite à 

découvrir la campagne environnante pour une demi-journée ou une journée entière. Pour des périodes plus 

longues, le centre équestre vous emmène au-delà des frontières de l’aube, à la recherche de nouveaux paysages… 

 

 

 

 

 

A Califougeon vous propose également des sorties à thèmes, de toute nature (culturelle, gastronomique,…), afin de 
donner un but à vos périples équestres… 

La plupart des randonnées sont accessibles aux cavaliers à l’aise aux 3 allures, et sont ouvertes aux propriétaires de 

l’extérieur.  

Myrtille, Toupie, Ptiote et Mina attendent les plus petits (de 2 à 8 ans) pour des petites balades accompagnées par 

vos soins. 
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Toute l’année, Diane Corpel, diplômée BPJEPS, dispense des cours pour les 
cavaliers propriétaires ou demi-pensionnaires. L’évolution des cavaliers, 
s’ils le désirent,  peut être confirmée par le passage des galops de pleine 
nature. Pendant les vacances, des stages de perfectionnement sont mis en 
place. Les objectifs, outre le plaisir, sont l’apprentissage des techniques 
d’équitation; la pratique de la randonnée et la découverte de toutes les 
autres disciplines équestres. La formation du cheval et l’évolution d’un 
couple sont au cœur du discours.  

Deux formules vous sont proposées A Califougeon. Vous pouvez au choix et selon 

la saison, mettre votre cheval en box ou en pâture. La pension box : le cheval dort au 

box et est lâché plusieurs heures dans la journée au pré. Il reçoit du foin au box et au 

pré, et deux repas complémentaires par jour (orge + minéraux). 

La pension pré : le cheval vit au pré avec d’autres chevaux. Il dispose d’un abri, de 
foin à volonté (suivant la période de l’année) et de repas complémentaires en  
fonction de ses besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le programme des sorties à venir : 

 Mi-juillet : 3 jours de rando Pays d’Othe 
 3/4 août : week-end randonnée à Nesle La Reposte 
 1 semaine de randonnée fin août 

 

 

 

 

 

 

BON A SAVOIR : Dès lors que ça s’apparente à un cheval, tout est possible A Califougeon : débourrage, travail 
des chevaux, cours particuliers, groupes, initiation, … Renseignez-vous ! 

Nathalie MARÉCHAL 
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Le centre équestre A CALIFOUGEON 

suite 



Interdiction de nourrir les animaux sur la 

voie publique 

L’entretien de la zone industrielle a 
été transféré à la Communauté de 

Communes du Nogentais. Pour tous 
renseignements ou réclamations, 

tél au 03.25.21.69.85 

Nous vous rappelons que l’alimentation des animaux est interdite sur la voie publique et sur la voie privée, sous 
peine de poursuites. 

Au regard de la loi, c’est l’article L 1311-2 du code de la santé publique qui régit, entre autres, la question du 
nourrissage des animaux errants. L’article 120 est parfaitement explicite sur la question :  
« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux 
errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons. La même interdiction est applicable aux 
voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d’attirer les rongeurs.  
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un 
risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible. » 
 
En cas de non-respect de la loi, l’amende encourue peut atteindre la somme de 450 €.  

Nathalie MARÉCHAL 
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Le renouveau du camping  

Depuis quelques temps la fréquentation de l’aire de repos municipale située près de la Seine avait connu une baisse 
d'activité. Les locaux avaient besoin d'une mise aux normes actuelles et d’emplacements matérialisés et équipés. 

 

La commune a donc décidé de chercher un repreneur pour gérer cet espace. Le jeune Romain 
ROUX s'est lancé dans l'aventure, avec l’aide de son papa J. Christophe ROUX. 
  
Après une longue période pour recueillir tous les accords nécessaires des autorités 
compétentes et trouver un financement, des travaux d'envergure ont été lancés : 
 
 Mise aux normes des égouts, réseaux électriques, téléphoniques, 
 Alimentation des emplacements en eau et électricité et écoulement, 
 Réfection du bâtiment  sanitaire, 
 Création de chemins véhicules stabilisés et éclairés , parking, 
 Espace jeux d'enfants , 
 Barbecue, 
 Installation de mobil-homes toutes saisons avec terrasse, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Espace d'accueil avec une zone de vie 

 
 Clôture de l'ensemble du terrain avec une barrière d'entrée automatisée 

Le camping et les installations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Avec tous ces travaux l'aire naturelle est passée au statut de camping ,en cours de validation en catégorie trois 
étoiles, et devient « CAMPING DES JOYEUX CAMPEURS ». Le camping est ouvert depuis le 1 juin 2019 , et sera 
ouvert toute l'année. 

Faubourg saint Nicolas 
lieu-dit les pâtis 
Pont sur Seine 

 
L'équipe de gestion est à votre disposition pour la location de mobil-home  de deux à trois chambres pouvant 
accueillir de 1 à 6 personnes ,ainsi que des emplacements caravanes, camping car ou tentes, à la nuitée, à la semaine, 
pour accueillir vos invités lors de réunions familiales ou manifestations associatives. 
 

Téléphone : 03 10 13 23 81 
06 49 80 70 46 

site internet campingdesjoyeuxcampeurs@laposte.net 
Michel ROSSI 
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Cabaret jeunes 
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Cabaret adultes 
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Dominique Laurent Soufflet a eu l'honneur et le privilège d'exposer au grand palais à Paris 
pour la deuxième année consécutive. 
 
Après une seconde en comptabilité, elle passe des 
concours d'entrée à Auguste Renoir (BT décor 
céramique) puis à Olivier de Serres où elle apprend le 
tour à plâtre et les techniques de moulages. 
Dominique est membre de l'association des peintres du 
Nogentais et expose depuis une quinzaine d'années 

dans plusieurs départements où elle est 
régulièrement primée. 
 
 
 
 
Maintenant conseillée par Saotome Yukio, 
peintre francais d'origine japonnaise et 
mondialement connu, Dominique devrait 
encore progresser. 
 
Dominique travaille pour des particuliers et 
réalise des sculptures en terre (cuisson 1100°), 
des décors de bouteilles de champagne, des fresques murales et sur céramique et des 
peintures en trompe l'œil. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alain Delamour a été récompensé par le prix du jury lors de  
l'exposition au pavillon Henry IV à Nogent sur Seine sur le 
thème « dites le en bleu », où il a réalisé une sculpture avec des 
matières de récupération. Il sera l'invité d'honneur à L'EDEN à 
Romilly sur seine en fin d'année.  
 
 
 

Alain DELAMOUR 

Consécration pour une artiste de grand talent 

Vous êtes joueurs, joueuses confirmés ou débutants.  

Vous voulez pratiquer le billard français en mode compétition 
ou loisir. 

Ne cherchez plus, rejoignez le Billard Club Pontois! 

Contactez Michel DROZD au 06.17.4.41.44 ou au 03.25.24.66.42 

Nathalie MARÉCHAL 

Billard 
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Écoles : attention au stationnement anarchique  

Incivilités et stationnement gênant mettent en danger en premier lieu les enfants.  
 
Beaucoup de familles veulent stationner au plus près, voire devant la porte de l’école. Ce qui engendre des 
problèmes de sécurité qui mettent en danger l’intégrité physique des enfants. Il faut accepter d’utiliser les places de 
stationnement situées à proximité, et faire quelques pas à pied.  
 
À proximité des écoles ne vous arrêtez pas : 

 en double file sur les parkings 

 sur les passages piétons. 

 

Ne stationnez pas : 

 devant l’entrée de l’école 

 sur les trottoirs 

 Redoublez de vigilance en manœuvrant avec votre véhicule sur les parkings et sur la route. 

 Ne soyez pas trop pressés, ne prenez pas de libertés avec le Code de la route en oubliant les règles élémentaires. 

  Déposer ou chercher votre enfant à l’école ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des autres enfants ! 

 
N’hésitez pas à faire quelques mètres à pied... Marcher, c’est bon pour la santé ! 

Restez attentifs, détendus et patients. 
 

 

Dans le cadre du Plan Vigipirate 
renforcé, la sécurité et la vigilance 

sont l’affaire de tous.  

Toutes les écoles sont desservies par des parkings 
et il convient aux personnes venant déposer ou 
chercher un enfant de les utiliser correctement 

pour des raisons évidentes de sécurité et de bonne 
circulation !  
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ASLP Dentelles aux fuseaux 

2009-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Masque de Pont sur Seine" œuvre collective présentée à Sebourg les 8 et 9 juin 2019 
 

2019 représente une année importante pour notre section puisque nous fêtons nos dix années d'activités dans la 
commune et à l'extérieur. 
 
Faisons rapidement un petit historique : 
Tout d'abord le local de l'association: nous avons « migré » 5 fois pour arriver au 1er étage de la gare où vous pouvez 
actuellement nous retrouver. Précisons que jusqu'à ce jour ces locaux sont toujours prêtés gracieusement par la 
commune ce dont nous remercions les élus. 
En ce qui concerne les activités elles se sont multipliées au fil du temps. 
Les cours sont toujours dispensés le mercredi de 14 h à 17 h et à une période une séance a été ajoutée, de 18h à 20h, à la 
demande d'adhérents qui avaient des engagements professionnels. 
 
Puis nous avons entrepris de participer à des expositions tout d'abord lors de brocantes, salons d'artisanats, marchés 
de noël, ou animation de l'office du tourisme, proche du secteur. Puis, petit à petit, ayant tissé des liens dans le 
monde dentellier français et européen, nous avons étendu nos participations à des stands de plus en plus lointains. 
 
De là nous avons décidé en août 2011 de présenter à René Desmuyck, président de l'ASLP et Michel Cunin, maire, un 
dossier pour monter à notre tour une grande exposition dans la commune qui a eu lieu les 18 et 19 mai 2013. Ce fut 
une belle réussite grâce en partie, aux moyens humains mis à disposition par l'ensemble des sections associatives de 
l'ASLP et les moyens techniques communaux. 
 
Puis nous avons repris de plus belle notre travail en cours de dentelle aux fuseaux et nos stands. 
Nous avons intégré des stages de broderies d'art (pose de perles et paillettes à l'envers sur toutes sortes de tissus avec 
un crochet « de luneville ») puis des cours pour cette technique. 
Et aujourd'hui nous étudions une fois par mois, le jeudi, une nouvelle technique toujours avec le même crochet, la 
dentelle de Lier. 
 
Nous organisons des stages de 3 à 4 jours dans nos locaux mais aussi déplacés en régions où des professionnels nous 
dispensent le perfectionnement pour certaines techniques.   
 
Entre autres expositions extérieures, et pour la 3ème fois nous étions en juin à la biennale de Sebourg pour laquelle 
notre stand ne présente que des pièces sur le thème proposé. Après « l'Eventail » en 2015 (59 ouvrages), « le Sac » en 
2017 (32 pièces), «  le Masque » était à l'honneur en  2019. Vous aurez l'opportunité de les admirer dans les mois à 
venir. 
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Dentelle aux fuseaux 

Au cours des années nous avons réalisé une activité ponctuelle avec l'école maternelle de Pont, puis 3 sessions de 6 
mois (novembre – avril) pendant la réforme scolaire. 
Mais aussi nous développons des projets avec la maison de retraite de Nogent sur Seine, et en fin de l'année nous 
devrions travailler avec le Parc Fleuri de Pont. 
 
Nous avons encore bien d'autres projets en réserve pour développer notre section. 
 
Dès maintenant nous vous annonçons que pour fêter au mieux notre 10ème anniversaire nous vous proposons une 
exposition avec démonstration de différents types de dentelle de régions françaises (fuseaux, aiguille, …) les samedi 
9 novembre de 10 h à 18 h et dimanche 10 novembre de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de Pont sur Seine place 
Casimir-Périer. Et notre traditionnelle journée «Porte Ouverte» du 24 novembre dans notre salle de cours qui 
permettra des stages découvertes sur inscription qui se feront à notre stand lors du week-end dentellier. 
 
Si vous souhaitez des renseignements ou nous rejoindre, n'hésitez pas contacter Françoise Rossi 
au 09 77 98 24 73 ou dentelliere.enluminee@orange.fr 
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PROGRAMME 

Fête nationale du 14 juillet 

VENEZ NOMBREUX HONORER 

NOS INVITES UKRAINIENS 

Renseignements et réservations au : 

03.25.21.40.22 ou  03.25.21.42.94  ou  06.67.65.20.00 

Compte tenu des restrictions budgétaires imposées aux 
communes par l’Etat, les traditionnelles manifestations 

à l’occasion de la fête nationale auront lieu grâce à 
l’AVEP, à la générosité de quelques personnes et de 

nombreux bénévoles! 
Cette année nous accueillerons un excellent groupe 

Ukrainien. 
 

MERCI A TOUTES CES PERSONNES! 

VENEZ NOMBREUX HONORER ET 
ENCOURAGER NOS INVITÉS 

UKRAINIENS 
 

SAMEDI 13 JUILLET 
 
19h00 Concert gratuit à l’Église 

A NE PAS MANQUER 
 
22h00   Retraite aux Flambeaux rythmée par les 
musiciens et les danseurs Ukrainiens 

* Départ : Le Chapon 
* Arrivée : Salle des Fêtes place Casimir Périer 

* Démonstration de la Troupe 

 
23h30  Feu d’Artifice pyrotechnique d’exception 
sur le thème « L’ART DE LA JOIE ». 
 
00h00 Bal populaire Place Casimir Périer 
 

 

 

 

DIMANCHE 14 JUILLET 
 

10h30 Parade avec la Troupe d’Ukraine au centre 
de Pont sur Seine (Départ place de la Salle des Fêtes) 

      Prestation à la maison de retraite 
 

11h45 Cérémonie au Monument aux Morts 

12h00  Place Casimir Périer (Salle des Fêtes) : 
* Allocution du Maire 
* Remise de récompenses aux futurs collégiens 
* Remise de médailles des pompiers 
*Vin d’honneur offert par la Municipalité 
* Mini concert par la Troupe d’Ukraine 
 
13h00  Salle des Fêtes 
*Repas Républicain accompagné par l’orchestre de la 
Troupe d’Ukraine 

 Ouvert à tous 
 

26 € / adulte -  8 € / enfant de moins de 8 ans 
(boissons comprises et café offert) 

 
 
16h30  Place Casimir Périer 
 * Jeux divers pour enfants 
 
19h00   Concert gratuit Place Casimir Périer 
(Salle des Fêtes) 

LES ABSENTS LE REGRETTERONT  ! 
  
20h15 Vin d’honneur offert aux participants 
 
20h30  Salle des Fêtes 
*Buffet animé par la Troupe de musiciens et dan-
seurs Ukrainiens 
 

16 € / adultes - 8 € / enfants de moins de 8 ans 
(boissons comprises) 
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Les associations 

Anciens combattants  Jules Tucoulat 03.25.21.40.25 
 

Connaissance & sauvegarde du patrimoine pontois  Marie-Thérèse Simoutre 03.25.21.44.46 

 

Foire à la brocante  Jean-Claude Hyest 03.25.21.43.62 

 

Association vivre ensemble à Pont sur Seine (AVEP) Michel Cunin 06.08.95.53.83 

 

Société de chasse Christian Tucoulat  03.25.21.40.25 

 

Seuil d’Automne Mélanie NOËL 03.25.21.43.20 

Nathalie MARÉCHAL, se tient à votre disposition 

à la Mairie au 03.25.21.40.22 

BILLARD Michel DROZD 03 25 24 66 42 

FOOT SENIORS Manuel COSTA 06 62 94 32 41 

INFORMATIQUE Maire-Louise REMY 03 25 21 41 35 

JEUNES Romain BOURDEN 07 60 74 09 76 

JEUX DE SOCIETE Claudette RAMBAUD 07 86 31 48 56 

DENTELLE AUX FUSEAUX, 
BRODERIE DE LUNEVILLE ET DE LIER 

Françoise ROSSI 09 77 98 24 73 

MARCHE Mireille BOUCHEZ 03 25 24 63 11 

PÊCHE René DESMUYCK 03 26 42 69 96 

PETANQUE Jeannine DELAHAYE 03 25 21 41 35 

TENNIS DE TABLE Dominique DELAHAYE 03 51 64 01 27 

PETITS ET GRANDS PONTOIS Félicité PAVILLA 06 50 04 46 34 

Association  

Sport et  

Loisirs  

Pontois 
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La gestion des gens du voyage est de 
la compétence de la Communauté de 
Communes du Nogentais. Pour tous 

renseignements ou réclamations, 
tél au 03.25.21.69.85 



Détente poétique 

Gestes rituels d’une journée 
 

Ouvrir les yeux et se lever tôt le matin 
Respecter le rite de la toilette et du bain 

Ouvrir spontanément ses volets 
Manger des fruits et boire du lait. 

 
 

Songer à enfiler une tenue décente 
Adaptée à une météorologie accablante 

Embrasser, dans la foulée, femme et enfants 
Pendant qu’il est encore temps. 

 
 

Répondre au téléphone qui sonne 
Caresser le chat qui ronronne 

Se décider enfin à sortir 
Partir et commencer à courir. 

 
 

Emprunter les transports en commun 
Toujours au moment opportun 

Pour éviter le désagrément du retard 
Concédé sur le quai d’une gare. 

 
 

Vaquer à ses obligations professionnelles 
Même si, au travail, l’ambiance bat de l’aile. 

Rentrer en fin de journée à la maison 
Avec la conviction d’avoir rempli sa mission 

 
 

Regarder les programmes de la télévision 
S’enquérir d’un maximum d’informations 

Sur cette curieuse et insatiable société 
Partagée entre rires, larmes et anxiété. 

 
 

Mettre à jour son carnet intime 
En faisant fi des détails infimes 

Privilégier les faits les plus marquants 
Inscrits dans l’espace et dans le temps. 

 
 

Dire bonjour à un passant ou à un voisin 
Par une cordiale poignée de main 

En prenant  conscience que sur cette terre 
Nous sommes tous sœurs et frères. 

 
 

Prendre un repas équilibré de son choix 
Dire merci à la providence de vive voix 
Se vautrer paisiblement dans sa literie 

Puis dédier un tendre baiser à sa chérie. 
Romuald TARY 
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Les rendez-vous 2019 

de  juillet à décembre   

 
 
JUILLET 
Vendredi 5 et samedi 6 : Festival Eco Rock’aldos 

Samedi 13 et dimanche 14 : Fête Nationale 

Vendredi 26: Fête du centre de Loisirs 

Dimanche 21 : Balade pontoise avec la CSPP 

 

 

AOÛT 

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 : Bourse aux vêtements (maison de retraite : 9h30-17h) 

Dimanche 4 : Balade pontoise avec la CSPP 

Dimanche 18 : Balade pontoise avec la CSPP 

 

SEPTEMBRE 

Dimanche 1er : Forum des associations 

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 : Exposition d’art 

Dimanche 15 : Brocante  
 

 

OCTOBRE 

Samedi 5 : Marché d’automne (maison de retraite) 

Samedi 5 octobre : Soirée organisée par l’association des petits et grands pontois 

Samedi 26 : Défilé Halloween 

 
 
NOVEMBRE 
Samedi 9 et dimanche 10 : Portes ouvertes association dentelles aux fuseaux 
Samedi 16 : AG ASLP Marche 
Samedi 23 : Soirée Beaujolais 
 

 

DECEMBRE 

Vendredi 6 : Assemblée Générale de l’ASLP 

Mercredi 11 : Après-midi dansant des aînés 

Samedi 14 : Spectacle de noël 
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