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Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Encore une fois le bulletin municipal d’informations, respectueux de 

la tradition de sa parution en été et en fin d’année, nous invite 

chaleureusement à prendre connaissance des nouvelles de notre 

environnement. 

Il suffit de jeter un œil averti sur le déroulement des 

événements qui émaillent ici et là notre village pour constater que 

Pont-Sur-Seine demeure un espace de vie attrayant. 

Pour preuve, un nouveau groupe de musiciens, ainsi que des 

danseurs et danseuses venus d’Ukraine, nous ont tenu en haleine, à 

l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Pont-Sur-Seine fut en 

fête pendant 2 jours. 

Que dire du festival Ecorockaldo’s? Ce festival musical a tenu toutes 

ses promesses au point d’abreuver notre entourage de sons explosifs, 

les 5 et 6 juillet derniers, en avant goût des cérémonies susdites. Ceux 

et celles qui ont décidé de rester dans leurs murs n’ont essuyé aucun 

regret car ils ont pu prolonger cette ambiance en profitant d’un soleil 

radieux. En effet, ce dernier a brillé tout au long de l’été, ne laissant 

à dame la pluie que des miettes, au grand dam des potagers sevrés 

d’eau pendant une longue période. 

Entre autres rendez-vous, le forum des associations, la brocante, et 

les portes ouvertes « Association dentelles aux fuseaux » ont connu 

un rayonnement non moins important. L’été et l’automne ont tiré 

leur révérence. L’hiver reprend ses droits. Le froid ne se fait pas 

attendre. Nous voilà déjà plongés dans le tourbillon des fêtes de 

décembre. Pont-Sur-Seine devient un théâtre de lumière à l’image de 

la Grande Rue. 

L’équipe de la rédaction se joint à l’équipe municipale qui s’investit 

pleinement dans la gestion de notre commune pour vous assurer 

qu’elle demeure à votre service. 

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et à toutes. Meilleurs vœux. 

Romuald TARY, 

Pour l’équipe de la rédaction 
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Edito du Maire 

Depuis de nombreuses années, notre commune connait une courbe 
démographique tout à fait remarquable. 

Le dernier recensement fait apparaître une hausse de la population, entre 2014 et 
2018, de 15,28 % alors que la majorité des communes sont à la baisse. 

Ce constat est fondamental pour l’avenir de PONT SUR SEINE. 

Effectivement, vous n’êtes pas sans savoir que le développement d’une commune 
est directement lié à la volonté de ses élus de trouver des idées et des moyens 
d’assurer cette croissance. 

Dans cette perspective, le critère de la population est le facteur le plus important. 

Une commune rurale comme la nôtre, si elle veut assurer son avenir dans le cadre d’un développement durable, n’a 
d’autre choix que celui de créer des conditions favorables à une augmentation de sa population. 

Ces conditions, quelles sont elles ? 

Des terrains permettant d’accueillir de nouvelles familles 

Un environnement de qualité 

Des écoles 

Des services périscolaires dotés d’un service de restauration scolaire 

Des structures sportives et de loisirs 

Des commerces de proximité 

Des services de santé 

Un tissu associatif dynamique et varié 

Des services publics communaux de qualité 

Dans la mesure du possible, des employeurs potentiels 

Un réseau de communication excellent 

Et enfin, un sentiment de sécurité quotidienne 

Tous ces éléments contribuent au « bien vivre » d’une commune, et, sans prétention, PONT SUR SEINE en 
bénéficie. 

Alors, évidemment, cela représente une part non négligeable du budget et pèse sur la fiscalité locale, d’autant plus que 
l’Etat et les responsables politiques, eux-mêmes orientés par les générations successives de technocrates, ont 
abandonné la ruralité, avec la loi MAPTAM et avec son coup de grâce final : la loi NOtre. 

Il s’agit donc, pour votre municipalité, de mettre en œuvre une politique volontariste. 

Il est temps pour nous tous ruraux, d’ôter nos œillères, car si les œillères empêchent au cheval d’avoir peur, elles lui 
réduisent fortement le champ de vision. 

Rien n’est permanent sauf le changement. 

Alors espérons des jours meilleurs pour la ruralité…il est grand temps de revitaliser l’échelon communal. 

Au seuil de cette nouvelle année, et au nom de la Municipalité, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour 2020. 

Que ces vœux vous accompagnent, vous et vos proches, tout au long de l’année. 

Michel CUNIN 

Maire de PONT SUR SEINE 



Renseignements 
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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    - L’est éclair: 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 : 03.25.21.44.46 

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…  

Dans la mesure du possible, prendre rendez-vous. 

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

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

faire recenser dès leur seizième année au 
secrétariat de la Mairie. 

Mairie  

Tél : 03.25.21.40.22 - Fax : 03.25.21.45.66 

Mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr 

Site : https://www.commune-pontsurseine.com 

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

FERMEE AU PUBLIC JEUDI APRES MIDI 

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 



Bulletin municipal de Pont-sur-Seine—N°32—décembre 2019 Page 4 

Quelques numéros utiles 

SANTE 

SERVICES 

COMMERCES 

PONT-SUR-SEINE 

Pharmacie :  03.25.21.41.14 

Infirmières  : 03.25.21.42.27 

Maison de retraite : 03.25.21.80.10 

Docteur CIORTUZ : 03.25.24.98.47 

ROMILLY SUR SEINE 

Hôpital : 03.25.21.96.00 

Maternité : 03.25.21.58.31 

CRAM : 08.20.90.41.89 

Clinique « Pays de Seine » : 0826.399.927 

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 

Proximarché : 03.25.24.39.35 

Restaurant l’Artiste : 09.86.15.76.52 

Boucherie - Charcuterie - Traiteur : réouverture début 
2020 

SOYEZ ECO-RESPONSABLES, 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

LOCAL (proximité, qualité, service, 
disponibilité) 

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 

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 

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 

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 

Création nouvelle Lune : Laurent Noyau (Création 
chaudronnerie d’art, meubles, sculptures, tableaux, pots 
de fleurs, tout type de décorations, dépannage 
serrurerie) 

ENTREPRISES / ARTISANAT 
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LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Renseignements : 

www.ccdunogentais.fr 

Hôtel de Ville de Nogent-sur-Seine 

27, Grande Rue Saint Laurent 

10400 NOGENT-SUR-SEINE 

Tél : 03.25.21.69.76 

Déchetterie et encombrants : Un ambassadeur du tri 

est à votre disposition au 03.25.21.69.76 

Ordures ménagères / tri : Communauté de com-

mune au 03.25.21.69.76 

Permanences du Conseil Départemental de l’Accès 

au Droit (CDAD) : à la mairie de NOGENT SUR 

SEINE: Fréquence mensuelle. Renseignements au 

03.25.39.42.00 

Petite enfance : 

Pôle Multi-Accueil :La Ribambelle, 25 Avenue du  

Général de Gaulle, NOGENT SUR SEINE : 

Établissement ouvert de 7h15 à 18h45. Renseignements 

au 03.25.39.76.68 

Relais assistantes maternelles Les Écureuils, 25 Avenue 

du Général de Gaulle, NOGENT SUR SEINE. 

Renseignements au 03.25.21.91.61. 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Madame BERGER : 06.27.34.42.64  

Madame BIONAZ : 03.25.21.00.52 

Madame COURJAN : 03.25.21.40.32  

Madame GOMES : 03.25.24.38.23  

Madame MILLET : 06.73.82.69.80 

Madame PESTANAT : 03.25.25.02.94 

Madame VAÎTY Marie Laure : 06.18.06.02.97 

Quelques numéros utiles  

Dépannage serrurerie 
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Etat civil 

du 7 décembre 2018 au 10 décembre 2019 

 
  NAISSANCES 

 
le 8 février 2019 Elio HEUILLARD 

le 12 février 2019 Elise FOURTIER 

le 28 mars 2019 Chloé GASCON  

le 2 avril 2019 Clovis MULLER  

le 3 avril 2019 Maëssa KARAMOKO 

le 15 avril 2019 Ezio COTTON DE SOUSA  

le 25 avril 2019 Esther GOMES 

le 3 mai 2019 Léa VIGOUROUX 

le 7 juin 2019 Romane ROSIAK 

le 21 juin 2019 Mylan MANDEL-MPANGULA 

le 25 juillet 2019 Lého DEGRAND 

le 25 juillet 2019 Natalia JASKOLSKI 

le 12 septembre 2019 Rim NEDOUMGHAR 

le 6 novembre 2019 Koray KÖROGLU 

le 18 novembre 2019 Axel PAILLEY ODOT 

MARIAGES 

 

le 29 juin 2019 Laura MORENO et David PEREIRA 

le 20 juillet 2019 Estelle BENOIT et Christophe ROGER,  

PACS 

 

le 18 janvier 2019 Charline BOULLEY et Hugo BROGGI 

le 11 mars 2019 Sylvie PASQUIER et Jean-Claude LAUNAY 

le 30 avril 2019 Fanny DE SOUSA et Antony DE MATOS  

le 14 juin 2019 Florence BERTIN et Sébastien ROSSI 
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     Les pontois qui nous ont quittés 
 

le 9 décembre 2018  Roger SCHMITT 

le 22 décembre 2018  Colette MILLET veuve COLLET 

le 8 janvier 2019  Agnès BRICÈS veuve DEMOY 

le 3 février 2019  Christian BISSÉ  

le 14 mars 2019  Eric LÉCUÉ 

le 22 mars 2019  André DUBREUILLE 

le 26 mars 2019  Odette PIQUOIS épouse BLONDELET 

le 18 mai 2019  Yvette FOUCHER veuve CLÉMENT  

le 18 juillet 2019  Victor CHARRIER  

le 3 septembre 2019   Joëlle BAYEUX 

le 25 septembre 2019  Jacques GENNERAT 

Etat civil 
suite 
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La fibre 

  Qu’est-ce que LOSANGE ?  
Le projet Losange c’est : 

7 départements 

3 404 communes 

Près d’1 million de prises 

289 Nœuds de Raccordement optique (NRO) 

2 093 Sous Répartiteurs Optique (SRO) 

             600 entreprises et plus de 2 000 personnes embauchées. 
 

Ce projet de Réseau d’Initiative Publique (RIP), baptisé Losange, officiellement lancé le 4 août 2017, est mené à 

l’initiative de la Région Grand Est, maître d’ouvrage, en partenariat avec les 7 départements concernés : les 

Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. 

La société Losange a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et la 

commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 35 ans. Dans notre commune, la fibre est disponible 

depuis le 11 novembre 2019. 

 

Fibre optique, Très Haut Débit, de quoi s’agit-il concrètement ? 

C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui conduit la lumière. Il est capable 

de transporter de grandes quantités de données numériques très rapidement et 

sur de longues distances. 

 

Quelles sont les différences avec l’internet que l’on connait aujourd’hui ? 

Les performances de la fibre optique sont seulement limitées par les contraintes 

techniques des équipements qui l’acheminent. Elle permet de fournir un accès 

internet Très Haut débit pouvant atteindre plusieurs Gigabits/seconde. Ce dé-

bit peut ainsi être plusieurs milliers de fois supérieur à celui fourni par les ré-

seaux téléphoniques à base de cuivre. Un autre avantage de la fibre optique est 

qu’il n’y a aucune déperdition de débit même sur de longues distances ou si plu-

sieurs appareils sont connectés à la même source internet.  

 

Quels sont les principaux avantages offerts par la fibre ? 

La fibre est particulièrement appréciée tant pour des raisons techniques que d’usages. 

Côté technique, la fibre permet des débits bien plus élevés que la technologie ADSL et peut transporter des 

données sur de très longues distances quasiment sans subir d'atténuation du signal conduit. A contrario du cuivre, 

la fibre est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui est un gage de qualité, et permet des débits 

symétriques, ce que l'ADSL n'autorise pas. 

 

Quels sont les usages de la fibre optique ?  

La fibre optique permet d’accéder à de nouveaux services :  

- connexions simultanées de plusieurs équipements (ordinateurs, 

tablettes, smartphones, tv connectée) 

- le téléviseur ultra haute définition (UHD) ou 4K 

- la e-médecine et e-santé 

- la e-éducation et e-formation 

- le télétravail ou la vidéo-conférence 

- la domotique 

- les réseaux intelligents 

Morceaux de fibre : 
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La fibre 

suite 

Comment se déroule le déploiement ? 

Le déploiement s’effectue entre 8 et 14 mois, selon le nombre d’habitants 

et la taille de la commune. 

Ce déploiement comprend une phase d’études (relevé de boîtes aux 

lettres, aiguillage, …) puis les travaux, proprement dits, débuteront. 

Suivront la réception de chantier et le temps réglementaire de 3 mois 

imposé par l’organe de régulation des Télécoms. Dès lors que l’ouverture commerciale sera effective, les habitants 

et les entreprises pourront souscrire un abonnement auprès des opérateurs présents sur le réseau Losange. Cet 

abonnement donnera lieu à un rendez-vous pour effectuer le raccordement final, c’est-à-dire du domaine public 

jusque dans votre habitation. Le raccordement est gratuit pour toute la durée de la concession (35 ans).  
 

Le choix et les opérateurs du réseau Losange  

Le réseau Losange est un réseau entièrement ouvert. Cela signifie que tous les opérateurs qui le souhaitent, 

indépendants ou nationaux, peuvent l'utiliser. Le réseau fibre optique dans la Région Grand Est accueillera chaque 

opérateur souhaitant commercialiser ses offres sur le territoire. 
 

Il était temps : comme l’était l’eau, l’électricité ou le téléphone hier, la fibre optique est aujourd’hui indispensable à 

chacun. 
 

Les études montrent que chaque foyer français compte en moyenne 8 écrans (télévision, smartphone, tablette, 

ordinateur), qui tous consomment du débit Internet. Les jeunes, les parents, les séniors, les chefs d’entreprises, ont 

tous besoin d’accéder à Internet facilement, que ce soit pour la scolarité, le travail, la santé, les formalités 

administratives, les loisirs, etc.  

 

Vous souhaitez recevoir plus d’information et vous inscrire à notre newsletter, rendez-vous sur notre site 

internet : www.losange-fibre.fr  

Nathalie MARÉCHAL 
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P.I.P : exercice alerte 

centrale nucléaire  

Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) de la centrale 
nucléaire de NOGENT SUR SEINE 

 

Le nouveau P.P.I. du centre nucléaire de production 
électrique de Nogent-sur-Seine a été approuvé le 
31 juillet dernier. La principale nouveauté est qu’il fixe désormais trois périmètres d’intervention auprès de la 
population :  

• Le périmètre de phase réflexe de « mise à l’abri » sur un rayon de 4,5 km autour du CNPE. 

• Le périmètre de phase immédiate d’ « évacuation » sur un rayon de 5 km autour du CNPE. 

• Le périmètre de phase concertée délimitant la zone P.P.I. sur un rayon de 20 km autour du CNPE dans lequel 
figure la commune de PONT-SUR-SEINE. 

 

En cas d’incident, les consignes ci-dessus pourront vous être communiquées. 
 

Alexandra CHAMPENOIS 
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Comme certaines personnes ont pu le 

constater, notre commune se dote d’un 

nouvel éclairage, afin de réduire notre 

consommation. 

 

 

La fin des travaux est prévue pour fin décembre. 

 

 

 

Michel CUNIN 

Eclairage public 
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Des agents de la sous-préfecture 

sont dédiés pour vous aider dans 

la saisie des documents pour les 

cartes grises et les permis de 

conduire. 

Les permanences sont : 

les lundis, mercredis et 

vendredis de 8h30 à 11h30 

 

 

Des employés de la poste de Villenauxe se tiennent également à 

votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 

17h, et le samedi de 9h à 12h15, pour vous aider dans la saisie des 

documents (carte grise, passeport, carte nationale d’identité) via 

le site de démarches en ligne ANTS (Agence Nationale des 

Titres Sécurisés). 

 

N’hésitez pas à les contacter pour prendre un rendez-vous. 

Nathalie MARÉCHAL 
 

Service public dématérialisé 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fabonne.lest-eclair.fr%2Fid5405%2Farticle%2F2018-10-24%2Fla-poste-de-villenauxe-la-grande-va-rouvrir-apres-deux-mois-de-travaux&psig=AOvVaw3KUIa7RiTXhQb4jG2G_cIR&ust=1
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La boucherie 

 
La boucherie ré-ouvrira ses portes début 2020. 
 
 
 
Un nouveau  charcutier-traiteur sera à la disposition des 
pontoises et des pontois. 
 
 
 
Nous sommes tous concernés par la réussite de cette activité. 
 

 
 
Il est donc de notre intérêt de s’approvisionner 
chez ce commerçant. 
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Conclusion  et observation 

de la Cour Régionale des 

Comptes 

 

Nathalie MARÉCHAL 
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Ils sont mis à l’honneur 

 C’est en 2012, que Jérôme commença le tir à l’arc sur un coup de tête, car il 
souhaitait faire une activité. 

 

Il s’est donc lancé dans le tir à l’arc, et avec son esprit de compétition, il s’est vite 
pris au jeu ! Ce sport est devenu une passion pour lui. 

Il fait partie de la compagnie « Les archers briennois » de Brienne Le Château. Il 
s’entraîne seul 2 fois par semaine dans une salle à proximité de 
PONT-SUR-SEINE d’octobre à mars et à l’extérieur dans un corps de ferme de 
mars à octobre. 

Il est autonome dans la préparation de son matériel, et fait lui-même ses cordes. 

Il existe plusieurs catégories de tir. 

En salle :  

Tir à 18 mètres sur un blason de 40 cm de diamètre. 

En extérieur :  

Tir sur cible anglaise (comme aux Jeux Olympiques) sur un blason de 122 cm de diamètre 

Tir en campagne : 12 cibles sur une distance connue, et 12 cibles sur une distance inconnue 

Tir 3D : tir sur une distance inconnue sur des cibles animalières en mousse 

Tir Beursault : tir traditionnel dans un jardin d’arc 

La compagnie des archers briennois, organise des concours internes à la compagnie, qui consacre le Roi (arc 
classique) et le Prince (arc à poulie). 

Le principe du concours où est qualifié le Prince (arc à poulie) est de tirer sur un « oiseau » (morceau de bois de 
2,5 cm x 5cm) à une distance de 50 mètres. Les participants passent les uns après les autres, par un ordre défini par 
tirage au sort, et c’est le premier archer qui touche l’« oiseau » qui remporte le titre. 

C’est en mars 2019, que Jérôme remporte le titre du prince. Ce dernier lui permet de se qualifier au challenge 
départemental à Troyes, où sont réunis tous les princes des compagnies de l’Aube. Jérôme remporte le titre de 
Prince de l’Aube 2019. Il remettra son titre en jeu en 
2020. 

 

Voici la liste des titres qu’il a remportés en 2019 : 

 Champion de l’Aube en tir 3D 

 Champion de l’Aube en Beursault 

 Champion de l’Aube en tir à 50m 

 Vice-champion Grand Est en Beursault 

 Vice-champion Grand Est en tir à 50m 

 Champion de France de tir en équipe à 50m 
(concours SNCF) 

 31ème au Championnat de France en tir 3D 

 2nd en Coupe de France (Coutances) en tir à 50m 
 

Pour cette seconde place en Coupe de France, Jérôme souhaite remercier tout particulièrement sa femme : 

« C’était un tir individuel, mais une médaille collective avec ma petite femme » 
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Ils sont mis à l’honneur 

suite 

Appelé Loulou par tous, ce joueur pontois est également adhérent au club de billard de Nogent sur 

Seine pour pouvoir faire de la compétition. Pour la saison 2018/2019, il remporte le prix 

de champion de l’Aube en R4 libre. 

Nathalie MARÉCHAL 

 

Voici le brillant palmarès de Julien sur la saison 2019 : 

Il est champion de l'Aube 2019 pour la saison d’hiver, avec comme 
résultats : 1er en pistolet 10 mètres précision, 2ème en pistolet vitesse 10 mètres et 1er 
en pistolet standard 10 mètres. 

Il est également champion de Champagne Ardenne 2019 où il termine 1er en pistolet 
10 mètres précision et 1er en pistolet standard 10 mètres.  

Il est sélectionné au championnat de France à LORIENT en février 2019, où il 
termine sur le plan national à la 31ème place en pistolet standard 10 mètres et à la 

34ème en pistolet vitesse 10 mètres. 

Lors du championnat 25 mètres de l’Aube en mai 2019, Julien finit 1er en pistolet 25 mètres standard, 1er en pistolet 
25 mètres vitesse, et 1er en pistolet 25 mètres précision. 

Ce dernier se qualifie au championnat de Champagne Ardenne en juin 2019, où il termine 1er en pistolet 25 mètres 
standard, 2ème en pistolet 25 mètres percussion centrale, 2ème en pistolet 25 mètres précision et 1er en 
pistolet 25 mètres vitesse. 

Il est sélectionné au championnat de France à Moulin en juillet 2019, où il obtient de bons résultats : 

• 21ème en pistolet 25 m vitesse 
• 36ème en pistolet 25 m 
• 42ème en pistolet 25 m standard 

Toutes nos félicitations à Julien! 

Nathalie MARÉCHAL 

Bonne nouvelle 

Le conseil départemental vient d’acquérir les 32 hectares situés à la sortie de Pont-sur-Seine, où devait se créer 

l’usine S.M.B.E, dans le but de voir naître de nouvelles activités. 

Nous espérons que cette parcelle verra l’implantation d’activités économiques rapidement.  

Une ressource fiscale supplémentaire pour les pontois! 

 

Michel CUNIN 
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Une très grande troupe venue d’Ukraine a animé magistralement nos 

festivités du 14 juillet, grâce à notre amis de Lusk : Youri. 

Dans le groupe de danseurs comme dans celui de musiciens, il n’y avait 

que des talents. 

 

Nous avons pu voir l’aisance des musiciens lors d’un concert en l’Eglise 

Saint Martin. La troupe de danseurs et danseuses a, quant à elle, pu nous 

démontrer son professionnalisme lors du défilé et du concert. Le magnifique feu d’artifice sur le thème « l’art de la 

joie » a clos cette magnifique soirée. 

 

Le lendemain, après une parade des troupes dans les rues de 

Pont-sur-Seine, une démonstration de danses a été faite à la maison 

de retraite pour le plus grand bonheur des résidents. 

 

Le cortège s’est ensuite 

rendu au monument aux 

morts pour rendre hom-

mage aux soldats morts 

pour la France, déposer une gerbe et entendre les enfants du centre de 

loisirs chanter la marseillaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sur la place Casimir Périer que les élèves de CM2 ont reçu leur 

prix pour leur passage au collège pour la rentrée de septembre 2019. 

Le Maire a également remis une médaille à 3 pompiers. 

 

Après un apéritif offert par la 

municipalité, place au repas 

républicain animé par les 

danseurs et musiciens 

Ukrainiens.  

 

 

 

L’après midi, les enfants ont profité de deux structures gonflables pour leur plus grande satisfaction. 

 

La journée s’est terminée par un concert gratuit donné sur la place 

Casimir Périer, où les danseurs nous ont offert un superbe spectacle. 

 

Pour finir la soirée, la troupe a animé un buffet organisé au sein de la salle 

des fêtes. 

Nathalie MARÉCHAL 

Fête nationale 
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L’exposition d’art 

 
Cette année encore, le 
salon artistique pontois a 
fourni aux visiteurs une 
belle galerie de tableaux. 
 
 
 
 

Les peintres locaux ont donné la mesure de leur talent avec des œuvres très diverses qui ont comblé les amateurs 
d’art : c’est ainsi que Alain Delamour, Dominique Laurent-Soufflet, Marie-Christine Lenoir et Christina Pauty 
ont une fois de plus démontré que Pont abritait une vraie pépinière d’artistes. 
 
 
Invité d’honneur du salon, 
le peintre Louis-Charles 
Benoit-Latour, spécialiste 
reconnu de la peinture 
animalière,  a exposé ses 
œuvres avec d’autres 
artistes du Nogentais. 
 
 
 

 
Toujours très apprécié, ce salon a connu une belle affluence pour 
le plus grand plaisir des organisateurs. 

Classement des maisons fleuries 

La commune remercie tous les participants au concours du fleurissement. 
Les 3 lauréats sont les suivants : 
 

Mme et Mr HYEST : bon de 30€ au restaurant L’ARTISTE 

Mme et Mr DOS SANTOS Antonio: bon de 30 € à la boulangerie - Pâtisserie PONTOISE 

Mme et Mr CHABAS : bon de 30 € à l’épicerie PROXI 

Voici les personnes primées, hors classement : 

Mme et Mr LACROIX : bon de 30€ au restaurant L’ARTISTE 

Mme MENIGOT : bon de 30 € au bar / tabac LE PETIT BERCY 

Mme BOURDEN : bon de 30 € à l’épicerie PROXI 

Nathalie MARÉCHAL 
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Cessez-le-feu en Algérie : 19 mars 

Victimes et héros de la déportation : 28 avril 

Victoire 1945 : 8 mai 

Appel du 18 juin  

Fête nationale : 14 juillet 

Armistice : 11 novembre 

Libération de Pont-sur-Seine : 26 août 

Morts pour la France en Indochine : 13 juin 

Commémorations 

Les cérémonies nationales commémorent la mémoire des 
faits d'armes des grands hommes, des combattants et le 
sacrifice des victimes civiles ou militaires des guerres.  

https://tipaza.typepad.fr/mon_weblog/2019/03/19-mars-1962-cessez-le-feu-en-alg%C3%A9rie.html
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Depuis quelques années, les institutrices et instituteurs de 

l’école primaire apprennent la Marseillaise aux élèves 

scolarisés de la grande section de maternelle au CM2, pour 

que ces derniers chantent lors des commémorations des 

11 novembre et 8 mai. 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nombreux étaient les enfants venus 

chanter en ce lundi 11 novembre au monument aux morts, 

sous la direction de Mme Boucherat, directrice de l’école. 

Nous tenons à féliciter le corps enseignant de 

Pont-sur-Seine pour cette belle initiative, qui ravit tout le 

monde, et qui permet d’entretenir ce devoir de mémoire en 

l’honneur de nos anciens combattants. 

 

Nathalie MARÉCHAL 

Armistice de 1918 
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Le forum des associations a eu lieu le dimanche 1er septembre, au stade 
Charlotte Gentès. À cette occasion, de nombreux bénévoles ont exposé la 
diversité de leurs activités afin de susciter l’envie de rejoindre la 
quinzaine d’associations pontoises. 

Au programme de cette journée : une randonnée pédestre, un match 
amical de football, un concours de pétanque en doublette, des animations 
de pêche avec un lancer d’adresse, de bracelets brésiliens, de rainbow 

loom, de scoubidous, de mosaïques, de la belote, du tir à la carabine et au pistolet, des tournois de baby-foot, de 
tennis de table et de billard. Il y eut également une démonstration et une exposition de dentelles aux fuseaux, ain-
si qu’une grande exposition sur « la résistance dans l’Ouest Aubois » et des jeux et des structures gonflables pour 
les enfants. 

Afin de rassasier tout le monde pas moins de 200 repas, cumulés entre le midi et le soir, ont été servis par des 
bénévoles. Le repas du soir a été clôturé par un lâcher de montgolfières. 

Cette manifestation est ouverte à tous et les organisateurs seront heureux de vous retrouver l’année prochaine. 

Nathalie MARÉCHAL 

Les associations 

Forum des associations 

Marche 

Voyage en Alsace mai 2019 Section Marche toujours active 
 
Et si vous veniez tenter l’aventure avec notre 
Association Marche, promenades et 
découvertes de « l’ASLP » il y fait bon vivre.  
Une promenade tous les jeudis de 6km et une 
autre d’environ 10km, un dimanche sur deux. 
Un voyage de 3 jours qui était enAlsace cette 
année 2019. 
Une ou deux sorties culturelles.   
Tout cela bien entendu selon la disponibilité de 
chacun. 
 
Après notre Assemblée Générale qui s’est dé-
roulée le 16/11/2019, nous sommes persuadés 
que l’on peut continuer dans cette optique qui 
est sympathique. 
 
 
Les marches du dimanche commencent mi-

mars et se terminent fin novembre. 
La cotisation annuelle est de 20€00 assurance comprise, renouvelable en février. 
 
Nous ne pouvons terminer notre bulletin sans avoir une pensée profonde pour notre ami Christian BISSET qui 
nous a quittés en février dernier. 
 
Le bureau est composé de : 

Mireille Bouchez :  Présidente 
Jackie Delamour :  Vice-Présidente 

 Pierrette Noël : Secrétaire 
Catherine Lenouvel :  Trésorière 

 
Adresse du bureau : 
Chez la Présidente :       Mireille Bouchez 

4 Place Casimir Perier, 
10400 Pont Sur Seine. 

Tél : 03 25 24 63 11 - Port : 06 38 88 72 51 

Mireille BOUCHEZ 
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Les associations 
suite 

Dentelles aux fuseaux 

Pour conclure cette année et comme nous vous l'avions annoncé dans le 
bulletin précédent, les 9 et 10 novembre derniers, nous avons investi la 
salle des fêtes en compagnie d'une trentaine d'exposants devenus des amis 
au fil des dix ans écoulés. Nous avons, ainsi, eu le plaisir de vous 
permettre de rencontrer des artisans dentelliers et dentellières qui 

individuellement ou en association perpétuent la transmission de cet art qui 
a su malgré tout évoluer, afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli. 
 

L a  d i v e r s i t é  t e c h n i q u e ,  l e s  th é m a t i q u e s  p r é s e n t e s  à  c h a q u e  s t a n d  e t  l a 
disponibilité des exposants pour répondre aux questions des visiteurs ont permis une très belle rencontre qui fut 
suivie les 11 et 12 novembre par un stage sur le thème d'un motif particulier qu'est le point d'esprit, souvent 
considéré comme " bête noire" des apprentis dentelliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josianne Dardier, notre animatrice de stage 
 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont prêté leur concours bénévolement lors de ces jour-
nées où convivialité, bonne humeur, partage et chaleur humaine ont été les maîtres mots. 
 
Enfin notre traditionnelle journée «Porte Ouverte» du 23 novembre dans notre salle de cours a permis la prise en 
main des fuseaux à des stagiaires inscrits préalablement et la vente de quelques souvenirs en dentelle. 
 
Nous sommes toujours dans l'élaboration de nouveaux projets pour développer notre section. 
 
Vous souhaitez vous essayer à cette technique par stage d'initiation, obtenir des renseignements ou nous rejoindre, 

n'hésitez pas contacter Françoise Rossi au 09 77 98 24 73 ou dentelliere.enluminee@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâteau factice confectionné par nos amis dentelliers pour les 10 ans de l'association 

Françoise ROSSI 
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Le succès de notre association ne se dément pas, pour preuve, voici 
quelques unes des nombreuses activités qui ont émaillé notre année : 
Tout d’abord la 7ème Bourse CPA et multi-collections, manifestation qui 
a lieu tous les ans en janvier. 

Puis la Veillée Pontoise qui comme d’habitude a fait salle comble. La prochaine veillée aura lieu le 8 février. 
Pensez à réserver car les places sont limitées. 
 
 
 
Ce fut ensuite la grande exposition bisannuelle -100 ans de souvenirs qui 
retraçait la vie associative dans notre commune. Les quelques 300 
visiteurs se sont ainsi replongés avec plaisir dans les souvenirs d’autre-

fois. 
 
 
 
 
De nombreuses personnes 
ont suivi cet été nos 3 Balades Pontoises. L’occasion pour les Pontois  
et les visiteurs extérieurs de découvrir toute la richesse, l’histoire et 
les curiosités de notre commune. Commentées par Marie-Jo, 
Marie-Thé et Christina, et gratuites, elles mettent en valeur notre 
riche patrimoine.  
 
 
 

Les amateurs de jazz se sont régalés lors du concert organisé dans l’église. Le groupe Tryonisos a comblé le public 
avec la période New Orleans. Trompette, guitare, sax baryton et la voix prenante de la chanteuse.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien sûr les visites d’église ont lieu toute l’année : individuels et 
groupes nous sollicitent régulièrement pour des visites commentées. 
 
 
 
 

Notre prochaine manifestation aura lieu dès le début de l’année, avec notre 8ème Bourse aux Cartes Postales le 12 
janvier à la salle des fêtes. Venez y nombreux ! 

Marie-Thérèse SIMOUTRE 

Les associations 
suite 

Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois 
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Les associations 

Suite 

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    03.25.21.40.22 
 

Société de chasse   Christian Tucoulat    03.25.21.40.25 
 

Seuil d’Automne   Mélanie Noël    03.25.21.80.10 

Notre 

réussite 

dépend de 

notre union 

BILLARD Michel DROZD 03 25 24 66 42 

INFORMATIQUE Maire-Louise REMY 03 25 23 10 99 

JEUNES Noam NOËL 06 49 12 05 88  

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 23 10 99 

JEUX DE SOCIETE Nathalie MARÉCHAL 03 25 21 40 22 

PETITS ET GRANDS PONTOIS Félicité PAVILLA 06 50 04 46 34 

Les associations sont essentielles et entretiennent les réseaux de relations au sein de notre commune, favorisant la 
connaissance de l’autre et l’apprentissage de la vie collective. Elles contribuent à faire des communes des lieux où 
il fait bon vivre, animés, conviviaux, riches de possibilités, où chacun peut s’impliquer. 

Les associations ci-dessous sont en sommeil et recherchent des bénévoles pour reprendre le flambeau et les diriger 
d’une main de maître pour continuer à faire vivre notre village et l’ASLP! 

 Le cyclo  : concentration les dimanches matins  d’avril à octobre 

 Football : Mise à disposition du stade communal Charlotte Gentès 

 Tennis de table : Mise à disposition d’une salle et de tables 
Nathalie MARÉCHAL 

 

Nathalie MARÉCHAL : 03.25.21.40.22 / mairie.pontseine@wanadoo.fr 
 

Du lundi au vendredi : 

de 10h à 12 et de 14h à 16h 

Association  

Sport et  

Loisirs  

Pontois 
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Les clowns rigolos 

C ’est un samedi après-midi très réussi et apprécié qui a réuni 

petits et grands pour un show d’environ une heure ! 

Entre musiques, blagues, saynètes, participation du public, nos trois 
clowns d’exception : Denis DESMARES, Jean-Christophe ROUX et 
Cédric MARÉCHAL ont provoqué des réactions en chaîne de la part 
des enfants, qui ne se font pas prier pour interagir avec les trois zigotos! 

A la fin du spectacle, les enfants rencontrent en chair et en os le grand boss de tous les lutins, le Père Noël en 
personne. Il remet des chocolats à tous les enfants, et offre un pot pour petits et grands. 

Nathalie MARÉCHAL 

Festivités de fin d’année 

Noël pour nos âges d’or et cheveux d’argent 

L e maire, le Centre Communal d'Action Sociale et l'ensemble du 
conseil municipal ont convié les aînés de la commune l’après-midi du 
mercredi 11 décembre à la salle des fêtes. Deuxième temps fort proposé 
cette année, cet après-midi festif et gourmand fait suite au déjeuner de 
printemps du mois de mai. Deux rendez-vous pour savourer des 
moments de convivialité et de divertissement à destination de nos aînés. 

50 danseurs sont venus partager ces quelques heures sur la piste, en 

compagnie d’un orchestre de la région voisine. 

Il se sont adonnés à leur passion et ont enflammé les planches de la salle jusqu'en fin d’après-midi.  

Nathalie MARÉCHAL 

A NE PAS MANQUER 

 

LA DESCENTE DU PÈRE NOËL de l’Eglise 
Saint Martin 

LE MARDI 24 DECEMBRE 2019 A 17H30 

Au programme :  
• Descente du père Noël 
• Distribution de chocolats par les lutins 
• Photos avec le père Noël 
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Détente poétique 

Une fête en cache une autre 

 

Bientôt la fin du mois de décembre 

Seul dans ma chambre 

Lentement je me réveille. 

L’espoir me tient en éveil. 

 

 

Plus que jamais, de retour est l’hiver. 

La météorologie ne trompe guère. 

L’automne s’en est allé. 

Le froid se plaît à régner. 

 

 

De larmoyer je cesse. 

Attention, le temps presse. 

Les fêtes sonnent à nos portes. 

De joie elles me transportent. 

 

 

A la santé de nos amours 

Levons nos verres en ce jour! 

La vie est si douce et si belle 

Que nos rêves nous le rappellent. 

 

 

Vive le chocolat 

Le compagnon de nos repas. 

La table l’invite. 

L’appétit s’excite. 

 

 

Toute la famille sourit. 

Ainsi va la vie. 

Bouche pourvue d’aliments 

Remue toujours gaiement. 

 

 

Une fête en cache une autre 

Noël et le Nouvel An sont des nôtres. 

Quelle belle ambiance! 

Merci à la providence! 

 Romuald TARY 

https://fondation-casino.org/actualit%C3%A9/bonnes-fetes-de-fin-dannee-0
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JANVIER 

Dimanche 12 : Bourse à la Carte Postale et Multi-collections 

 

 

FEVRIER 

Dimanche 2 : Cabaret jeunes 

Samedi  8 : Veillée Pontoise (bibliothèque) 

Dimanche 23 : Loto ASLP Pétanque 

MARS 

Vendredi 20 : Carnaval des écoles 

Samedi 28 : Cabaret adultes  

 

AVRIL 

Samedi 4 : Cabaret adultes 

Lundi 13 : Course aux œufs (stade) 

 

MAI 
Samedi 16 : Repas des aînés 

 

JUIN 

Samedi 27 : Spectacle des écoles (après-midi) 

Samedi 27 : Feux de la Saint Jean (soir) 

JUILLET 

Lundi 13 et mardi 14 : Fête nationale 

Vendredi 31 : Fête du centre de loisirs 

 

Les rendez-vous 2020 

de janvier à  juillet 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qYjbtKvmAhUBDmMBHeDLAx8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kozbeszerzesek.eu%2Fboule-de-noel-7-12856%2F&psig=AOvVaw0yFBeI_wg4d0Ub_DPXSzum&ust=1576078655536864

