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Chères	Pontoises,	Chers	Pontois,	

	
Cette	période	estivale	devrait	être	pour	tous	un	moment	de	repos,	de	détente.		
Malheureusement,	notre	pays	a	une	nouvelle	fois	été	victime	d’un	attentat	meurtrier	le	soir	du	14	juillet,	fête	
nationale,	à	Nice.		
Des	familles	venues	passer	un	moment	festif	ont	été	décimées,	marquées	à	vie.	Nous	sommes	de	tout	cœur	
avec	ces	victimes	innocentes,	avec	ces	personnes	dans	la	douleur	et	l’épreuve.		
	

L’été	semble	en in	arrivé	avec	un	mois	de	retard!	
	

Les	pluies	intenses	ne	nous	ont	pas	épargnés,	ces	conditions	exceptionnelles	pour	la	saison	ont	entraın̂é	des	
coulées	 de	 boues	 sur	 la	 route	 et	 à	 l’intérieur	 des	 habitations	 à	 la	 Porquerie	 et	 Route	 de	 Berlaimont.	 Les								
différents	services	concernés	sont	intervenus	pour	venir	en	aide	aux	habitants.		
	

Dans	 notre	 commune,	 les	 travaux	 de	 réhabilitation	 de	 la	 salle	 des	 fêtes	 continuent.	 Dans	 les	 bâtiments								
communaux,	des	travaux	de	mise	en	accessibilité	sont	réalisés	selon	un	programme	établi.	Il	n’est	pas	facile	
de	concilier	exigences	de	conformité	avec	diminution	des	aides	de	l’Etat.		
La	CAMVS	nous	accompagne	 inancièrement	dans	nos	travaux	et	projets.	Depuis	2012,	les	fonds	de	concours	
voirie	versés	ont	été	de	710	664,37	€	et		depuis	2013,	à	hauteur	de	387	278,26	€	pour	les	différents	travaux.		
Un	choix	s’imposait	aux	élus	de	cette	communauté	pour	faire	face	aux	besoins	 inanciers	:	instaurer	une	taxe	
d’enlèvement	des	ordures	ménagères	ou	augmenter	la	taxe	foncière	communautaire,	qui	était	de	0,004	%,	
c’est	 cette	 deuxième	 solution	 qui	 a	 été	 retenue	majoritairement.	 Le	 conseil	 communautaire	 a	 ixé	 le	 taux	
d’imposition	à	5	%.				
	

Les	constructions	se	poursuivent	Rue	du	8	Mai	1945,	il	ne	reste	que	deux	terrains	viabilisés	à	vendre!	
	

Je	souhaite	que	chacun	d’entre	vous,	à	sa	façon,	puisse	pro iter	de	moments	de	détente	et	faire	abstraction	
de	ses	soucis	et	de	ses	préoccupations.		
Bonnes	vacances!	

	
Michel	DETRAIT	‐	Maire	

Vice‐Président	de	la	CAMVS	

A	ne	pas	manquer	:		
‐	La	fête	de	 in	de	l’accueil	de	loisirs	aura	lieu	le	vendredi	29	juillet	au	Centre	
Polyvalent		
‐	Le	traditionnel	banquet	des	aînés	se	déroulera	le	dimanche	11	septembre	



Manifestations passées 

 Exposi on Ar stes Ar sans 

Le	week‐end	de	la	Pentecôte	a	rencontré	un	vif	succès	grâce	aux	différents	savoir‐faire	partagés	
lors	de	l’exposition	artisanale.		
Malgré	 une	 restriction	 de	 l’espace	 suite	 aux	 travaux	 de	 réhabilitation	 de	 la	 salle	 des	 fêtes,	 la											
Municipalité	 et	 la	 commission	extra‐municipale	ont	 accueilli	 le	même	nombre	d’exposants	que	
les	années	précédentes	en	limitant	toutefois	les	étals	de	chacun.		
Au	 Centre	 Polyvalent,	 40	 artistes	 ont	 ainsi	 pu	 faire	 découvrir	 leur	 passion	 :	 l’aquarelle,	 la											
céramique,	la	sculpture,	la	savonnerie…..	
Quant	 aux	 exposants	 proposant	 des	 produits	 du	 terroir,	 ils	 ont	 trouvé	 leur	 place,	 sous	 le											
chapiteau,	installé	spécialement	à	côté	du	centre	polyvalent.		
Les	gourmands	ont	forcément	trouvé	leur	bonheur	face	aux	stands	remplis	de	chocolats,	pizzas,											
con itures,	champagne,	charcuterie….	
Un	espace	 était	 également	dédié	 à	 la	convivialité	au	milieu	du	chapiteau	pour	que	 les	visiteurs	
puissent	s’y	installer	et	déguster	tranquillement	les	différents	produits.	La	buvette	était	tenue	par	
l’association	pontoise	«	La	Belle	Epoque	»	
Encore	une	édition	réussie	avec	près	de	500	visiteurs.		
Rendez‐vous	est	déjà	donc	pris	pour	2017.		



Les médaillés du travail  

Cérémonie du 8 mai  

Dimanche	1er	Mai,	jour	de	la	fête	du	travail,	treize	médaillés	ont	été	distingués	:		
Argent	:	Monsieur	ZEHAR	Messaoud,	Monsieur	PRESSOIR	Thierry,	Monsieur	GOSSEAU	Christophe	
Vermeil	:	Monsieur	SOUFFLET	Pascal,	Monsieur	RUISSEAUX	Dominique,	Madame	PAUCOT	née	PETIT	
Nathalie,	Monsieur	MICHON	Jean‐Philippe,	Monsieur	DIEU	Philippe	
Or	:	Madame	DUARTE	LOPES	Margarida	
Grand	Or	:	Monsieur	DELVALLEE	Joël,	Monsieur	DEBOOSERE	Denis,	Madame	BOUTTEAU	Christelle	
Monsieur	DELAHAYE	Eddy,	a	quant	à	lui,	reçu	les	médailles		argent,	vermeil	et	or.		
	

Nous	leur	présentons,	une	nouvelle	fois,	nos	sincères	félicitations!		

Le	 8	 mai,	 les	 membres	 du	 Conseil	 Municipal,	 les	 associations																					
patriotiques	 et	 la	 fanfare	 se	 sont	 rendus	au	 cimetière	 communal	 	 pour	
déposer	 une	 gerbe	 en	 	 hommage	 à	 ceux	 qui	 se	 sont	 battus	 pour	 une	
France	libre.		

Appel du 18 juin  

Le	samedi	18	juin,	les	membres	du	conseil	municipal,	les	associations	patriotiques,	la	clique	des	sapeurs	
pompiers	ont	commémoré	l’appel	du	18	juin,	lancé	il	y	a	76	ans	par	le	Général	de	Gaulle.	
Une	gerbe	a	été	déposée	à	la	stèle	du	Général	de	Gaulle	Rue	de	la	Maruelle.		

Journée de la Déporta on 

Le	souvenir	de	la	déportation	est	célébré	lors	d’une	journée	nationale	française,	en	mémoire	à	ses	victimes,	
chaque	dernier	dimanche	d’avril.		
Le	 24	 avril	 2016,	 les	 membres	 du	 Conseil	 Municipal	 et	 les	 associations	 patriotiques	 se	 sont	 réunis	 au												
cimetière	pour	déposer	une	gerbe.		



Les palmes académiques pour une Pontoise 

Zoom sur deux pontois  

Du	Collège	Eugène	Thomas	à	Jeumont	en	1970	jusqu’au	collège	Vauban	à	Maubeuge	en	Août	2011,	
Madame	 Annie	 VRECK	 s’est	 investie	 dans	 le	 fonctionnement	 de	 ces	 établissements,	 pendant	 de	
nombreuses	années.		
Elle	a	reçu	la	plus	haute	distinction	du	corps	enseignant	:	les	palmes	académiques.		
L’insigne	«	Of icier	»	de	l’Ordre	des	palmes	académiques	lui	a	ainsi	été	remis,	ce	vendredi	27	mai,	au	
foyer	d’accueil	Francis	Burillon,	par	Monsieur	TABARY	Philippe,	en	présence	de	la	Municipalité,	de	
ses	collègues	et	amis	et	de	sa	famille.		
Retraitée	depuis	2011,	elle	devient	Déléguée	Départementale	de	l’Education	Nationale	et	prend	en	
charge	 l’école	 élémentaire	 de	Pont	 sur	 Sambre.	 Elle	 fait	 la	 lecture	 dans	 les	 écoles	maternelles	 et	
s’engage	dans	la	lutte	contre	l’illettrisme.		
Nous	lui	présentons,	une	nouvelle	fois,	toutes	nos	félicitations	pour	cette	distinction!		

Un Pontois nommé président de la Fédéra on de Pêche du Nord 

Monsieur	SKIERSKI	Daniel,	président	de	la	Société	de	Pêche	«	les	Brochets	»	a	été	élu,	pour	5	ans,	
«	Président	de	la	Fédération	de	Pêche	du	Nord	».	
Dans	le	sillage	de	son	prédécesseur,	Monsieur	SKIERSKI	s’engage	à	«	œuvrer	à	la	restauration	de	la	
fonctionnalité	 des	 milieux	 aquatiques,	 à	 la	 reconquête	 des	 effectifs	 par	 la	 promotion,	 à	 la								
quali ication	des	eaux	libres	de	tous	les	plans	d’eau	mais	aussi	à	faciliter	l’exercice	de	la	pêche,	en	
poursuivant	la	politique	d’une	carte	à	moindre	coût	pour	tout	pêcheur	».	
Monsieur	 SKIERSI	 est	 soucieux	 de	 préserver	 et	 d’encourager	 les	 structures	 associatives,	 à								
développer	 la	 libre	 circulation	 piscicole,	 la	 protection	 de	 l’anguille,	 à	 renforcer	 les	 moyens	 de								
fonctionnement	de	la	brigade	des	gardes	fédéraux.		
Nous	souhaitons	à	Monsieur	SKIERSKI,	un	excellent	quinquennat	et	le	félicitons	pour	ces	nouvelles	
fonctions!		



Le nouveau site internet de la Commune est en ligne 

Le		site	Internet	de	la	Ville	a	fait	peau	neuve.		
Il	est	accessible	à	l’adresse	suivante	:			

www.pont‐sur‐sambre.fr		
Vous	y	trouverez	tous	les	renseignements	sur	la	vie	communale.		
N’hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	vos	remarques	et	suggestions	éventuelles.		
Ce	site	est	également	le	vôtre!		



 

LE SERVICE JEUNESSE 

Un	bulletin	et	un	dossier	d’inscription	ont	été	remis	aux	enfants	 in	juin.	Ils	sont	à	remettre	exclusivement	
en	Mairie,	avant	le	lundi	29	août	2016.		
Une	enquête	de	satisfaction	a	également	été	distribuée,	merci	de	la	retourner	complétée	en	Mairie.		

Les N.A.P 

Lors	de	la	dernière	période,	de	nombreuses	activités	ont	été	proposées	:		
 activités	sportives	:	basket,	tennis,	football	
 Jardinage	
 Médiathèque	
 Tricot,	crochet	
 Activités	manuelles	
 Activités	culinaires	
 Chant,	danse,	musique	
	
Les	 membres	 de	 la	 Municipalité	 tiennent	 à	 remercier	 tous	 les	 intervenants	 qui	 encadrent	 les	 enfants	
chaque	jeudi	après‐midi	:	les	animateurs	diplômés,	les	bénévoles,	le	personnel	de	la	Mairie.	

A	partir	de	septembre,	les	NAP	seront	désormais	payantes	:	1	€	par	jeudi	et	par	enfant.		
Une	facture	sera	éditée	en	 in	de	mois.		
L’inscription	 se	 fera	 pour	 l’année	 scolaire	 entière	 avec	 possibilité	 de	 s’inscrire	 en	 cours	 d’année	 en								
contactant	le	service	jeunesse	au	06.88.65.15.65	
L’inscription	sera	validée	uniquement	si	le	dossier	d’inscription	est	rendu	complet.		
	
La	présence	de	tout	enfant	non	inscrit	sera	facturée	au	tarif	le	plus	élevé	de	la	garderie	(1€/heure)	soit	3	€	
par	jeudi.		
	
Merci	de	votre	compréhension.		

NOUVEAU	:	

Reprise des Activités dès le jeudi 1er septembre 2016  



Consulta on des Nourrissons 

Désormais,	 la	 consultation	des	nourrissons	 se	 fait	 au	centre	polyvalent,	salle	du	moulin	
les	 2ème	 et	 4ème	 mardis	 de	 chaque	 mois,	 de	 09h00	 à	 11h00	 en	 présence	 du	 docteur							
Bacquet.		

Prochaines	dates	pour	le	deuxième	semestre	2016	 :	26	 juillet*,	9	août*,	23	août*,	13	septembre,	27	
septembre,	11	octobre,	25	octobre*,	8	novembre,	22	novembre,	13	décembre,	27	décembre*.		
(*sous	réserve	de	changement	pendant	les	vacances	scolaires)		

Les P’ ts Loups 

L’association	«	Les	P’tits	Loups	»	propose	deux	permanences	:	
 le	lundi	de	8h45	à	11h45	
 le	jeudi	de	8h45	à	11h45							à	l’école	maternelle	Louise	Roland	
Les	 enfants	 âgés	 de	 2	 mois	 à	 4	 ans	 sont	 accueillis	 par	 une	 équipe	 	 professionnelle,	 expérimentée,										
diplômée	de	la	petite	enfance.		
Plus	 de	 renseignements	 auprès	 de	 l’association	 de	 la	 Promotion	 de	 la	 Santé	 	 23/25	 avenue	 de	 la	 Gare		
59600	Maubeuge	.	Téléphone	:	03.27.65.43.33	

L’association ne fonctionnera pas durant le mois d’août 
Reprise le lundi 05 septembre 2016 

Les N.A.P en chiffres  

	 Nbe	d’inscrits	 Moyenne	de	
présents	

Sept	‐	oct	 50	 42,86	

Nov	‐	déc	 51	 44,57	

Janv	‐	fév	 49	 39,80	

Fév	‐	mars	 49	 39,33	

Avril	‐	juin	 54	 43,00	

Moyenne	totale	 51	 42	

MATERNELS	

	 Nbe	d’inscrits	 Moyenne	de	
présents	

Sept	‐	oct	 77	 66,14	

Nov	‐	déc	 77	 67,71	

Janv	‐	fév	 71	 55,60	

Fév	‐	mars	 74	 58,17	

Avril	‐	juin	 76	 57,70	

Moyenne	totale	 75	 61	

ELEMENTAIRES	

Périscolaire  

Un	accueil	périscolaire	est	proposé	:		
 le	matin	de	07h30	à	08h30	au	restaurant	scolaire	
 Le	 soir	 de	 16h30	 à	 18h30	 à	 l’école	 élémentaire	 les	 lundis,	 mardis,	 jeudis	 et													

vendredis	
Le	tarif	est	fonction	du	quotient	familial.	Le	petit	déjeuner	et/ou	le	goûter	sont	facultatifs	
et	au	prix	de	0,50€.		



Les accueils de loisirs  

L’accueil	de	loisirs	de	février	a	fonctionné	du	08	au	19	février.		
La	première	semaine,	24	élémentaires	et	16	maternels	ont	été	accueillis,	quant	à	la	deuxième	semaine	:	19	
élémentaires	et	14	maternels.		
Les	enfants	ont	participé	à	de	nombreuses	animations	et	ateliers	avec	notamment	:		
 l’intervention	de	M’Animation	:	les	enfants	se	sont	transformés	en	princes	et	princesses,	ils	ont	adoré	

partir	 à	 la	recherche	de	l’épée,	participer	 à	différentes	 épreuves	pour	y	parvenir	ou	encore	concevoir	
une	potion	magique.	

 La	société	Créatiss	et	Paillettes	a	aidé	les	enfants	à	confectionner	leur	cape	de	prince	ou	princesse	
 Les	adolescents	sont	allés	au	laser	game	et	à	la	patinoire	et	un	atelier	escrime	leur	a	été	proposé.		
 En in,	tous	ont	pu	pro iter	d’une	séance	de	cinéma.	Au	programme	:	les	tuches	2	ou	zootopia.		
	

ALSH	du	8	au	19	février	2016	

ALSH	du	4	au	15	avril	2016	

De	nouvelles	activités	au	programme	de	centre	:		
 intervention	du	musée	du	Verre	de	Sars	Poteries.	L’équipe	a	ainsi	pu	faire	découvrir	aux	plus	jeunes,	les	

nuances	 :	 transparent,	 translucide	 et	 opaque.	 Quant	 aux	 élémentaires,	 ils	 ont	 fabriqué	 des	 objets	 en	
verre	pour	leurs	familles,	des	tétines	...	Ils	ont	également	décoré	une	bouteille	en	verre.		

 Le	 Conseil	 Départemental	 est	 intervenu	 pour	 proposer	 aux	 maternels	 de	 l’éveil	 sportif	 	 et	 aux								
élémentaires	de	l’escrime,	du	volley‐ball		et	du	badminton.		

 La	 deuxième	 semaine,	 une	 visite	 de	 la	 ferme	de	 noisette	 a	 enchanté	 l’accueil	 de	 loisirs,	 chacun	 a	 pu								
pro iter	des	ânes,	(les	toucher,	les	panser)	et	fabriquer	du	savon	au	lait	d’ânesse.		



ALSH	du	7	au	29	juillet	2016	

L’accueil	a	lieu	à	l’école	maternelle	et	l’école	élémentaire	de	09h00	à	17h00	avec	une	
arrivée	échelonnée.		
Un	péricentre	est	proposé	de	08h00	à	09h00	et	de	17h00	à	18h30.		
	
Au	programme	:		
 Ateliers	du	Conseil	Général	 :	 éveil	 sportif	 et	 canne	de	 combat	pour	 les	maternels.	Escrime,	base	ball,		

volley,	golf,	roller,	taekwondo	pour	les	élémentaires	et	les	ados.		
 Ateliers	du	CPIE	Bocage	de	l’Avesnois	:	la	musique	verte,	un	dragon	dans	mon	jardin,	microcosmos.		
 Pour	les	maternels	:	zoo	de	Maubeuge,	le	petit	parc	d’Hem,	piscine	pour	les	5	ans,	atelier	«	Le	Paon	»	de	

Céline	Camus,	et	«	Le	rêve	se	lève	à	l’Est	»	de	Stéphanie	Budyck	
 Pour	 les	 élémentaires	 /	 ados	 :	 	 visite	 des	 abeilles	 à	 Bouvignies,	 le	 Familistère	 de	 Guise,	 piscine,											

accrobranche,	veillée	barbecue,	une	semaine	de	camping	ados	avec	activités	nautiques	en	eau	vive	et	en	
eau	plate	à	Saint	Laurent	Blangy.		

 Sortie	à	la	mer	de	sable	pour	les	maternels,	les	CP	et	CE1	
 Sortie	à	Astérix	pour	les	CE2,	les	CM	et	les	ados.		
	
Espérons	que	le	soleil	soit	au	rendez‐vous	pour	que	nos	enfants	puissent		en	pro iter	au	maximum!		

NOUVEAU,	à	compter	de	septembre	2016	:		

A	partir	de	la	rentrée	de	septembre	2016,	les	centres	de	loisirs	ne	seront	ouverts	que	la	première	
semaine	des	vacances	en	 février	et	en	avril,	pour	24	enfants	de	maternel	et	24	élémentaires	et			
adolescents.		

Vacances	de	la	Toussaint	:	du	24	au	28	octobre	2016		
Vacances	de	Noël	:	Du	19	au	23	décembre	2016		
Vacances	de	février	:	du	13	au	17	février	2017	
Vacances	d’avril	:	du	10	au	14	avril	2017	

Dates	de	fonctionnement	des	prochains	centres		

Vous	pouvez	désormais	préinscrire	vos	enfants	aux	centres	de	loisirs	:	tous	les	mardis	de	13h40	à	
16h20.	
 Dès	le	mardi	7	septembre	pour	les	vacances	de	la	Toussaint	et	de	Noël	
 Dès	le	mardi	3	janvier	pour	les	vacances	de	février,	avril	et	juillet.			

La	préinscription	est	également	possible	sur	le	site	internet	de	la	Ville	:		
www.pont‐sur‐sambre.fr			
Rubrique	«	Documents	et	Formulaires	»	‐	«	Animation	‐	Jeunesse	»		



La vie scolaire 

Ecole	Primaire	Robert	Louis	Stevenson		

Le	25	Avril	 2016,	 les	 élèves	 de	CM2	 sont	 allés	 visiter	 le	 collège	 	 de	Berlaimont	 dans	 le	 but	 de	 la	 liaison	
CM2	/	6ème	.		

Le	29	Avril	2016,	l’école	a	participé	au	Parcours	du	Cœur	et	a	réalisé	des	ateliers	sportifs	avec	les	élèves	de	
6ème.		

Le	20	juin	2016,	l’année	scolaire	des	élèves	s’est	terminée	par	le	voyage	aux	Prés	du	Hem	(espace	naturel)		
 

Nous	sommes	au	regret	de	vous	annoncer	la	fermeture	d’une	classe	à	l’école	élémentaire	pour	la	rentrée	
de	septembre.		
Toutefois,	une	nouvelle	étude	de	la	carte	scolaire	sera	effectuée	 in	août	s’appuyant	sur	les	évolutions	des	
élèves	effectivement	inscrits.		

Remise	des	dictionnaires	

Ecole	Maternelle	Louise	Roland		

Une	 cérémonie	 a	 été	 organisée	 pour	 les	 élèves	 de	 CM2	 de	 l’école	 élémentaire	 qui	 quitteront	 Pont	 sur	
Sambre	pour	le	collège,	en	septembre	2016.	Un	dictionnaire	et	un	dictionnaire	anglais/français	leur	ont	été	
remis	par	la	Municipalité.	L’équipe	enseignante	était	également	présente	pour	les	féliciter.		
Nous	leur	souhaitons	à	tous	une	excellente	réussite!		

Le	18	juin,	les	enfants	sont	allés	visiter	le	Musée	du	Louvre‐
Lens.		

Le	 29	 juin,	 une	 séance	 de	 cinéma	 leur	 a	 été	 proposée	 au													
cinéma	de	Maubeuge.	
Les	enfants	sont	allés	voir	«	le	Monde	de	Dory	».	
Cette	sortie	a	été	 inancée	par	l’APE	Les	P’tits	Pontois.		

Installation	de	jeux	à	l’école	maternelle	

Des	jeux	ont	été	installés	dans	la	cour	de	l’école	maternelle.		
La	Municipalité	remercie	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	de	Pont	sur	Sambre	qui	a	 inancé	ce	projet.		



Kermesse des Ecoles  

L’APE	les	P’tits	Pontois,	l’école	Maternelle	Louise	Roland	et	l’école	élémentaire	Robert	Louis	Stevenson	ont	
organisé	une	kermesse	riche	en	animations,	le	samedi	25	juin	au	Centre	Polyvalent.		
La	matinée	 était	consacrée	aux	maternels	qui	ont	proposé	un	spectacle	sur	 le	thème	des	contes,	organisé	
par	les	enseignants	de	l’école.		
De	midi	 à	 14h00,	 l’APE	 a	 pris	 en	 charge	 les	 manifestations	 et	 a	 proposé	 un	moment	 convivial	 pour	 se								
restaurer	et	s’amuser	:	barbecue,	jeux	de	kermesse	avec	des	invités	exceptionnels	«	Tiwoof	et	ses	amis	»	ont	
enchanté	petits	et	grands.		
Les	primaires	ont	ensuite	pris	place	sur	scène	pour	présenter	leur	spectacle	de	 in	d’année.		

Transport scolaire des collégiens  

Le	Conseil	Départemental	du	Nord	nous	a	informé	par	courrier	en	date	du	7	juin	2016,	ne	plus	prendre	en	
charge	le	 inancement	des	transports	des	collégiens	pour	se	rendre	à	leur	établissement	scolaire.		
La	prise	en	charge	du	transport	des	 élèves	concernés	relèvera	désormais	des	dispositions	que	prendra	le	
Syndicat	Mixte	des	Transports	Urbains	de	la	Sambre.	
Ce	 dernier	 a	 indiqué,	 qu’il	 maintiendrait,	 pour	 l’année	 scolaire	 2016/2017	 la	 gratuité	 des	 transports									
scolaires	sur	la	base	des	modalités	déterminées	par	le	Département	du	Nord.		
Pour	la	prochaine	année	scolaire,	les	demandes	seront	donc	gérées	administrativement	par	le	Département	
pour	le	compte	du	SMTUS	qui	en	assurera	le	 inancement	avec	l’aide	de	la	CAMVS.		
Plus	de	renseignements	sur	le	site	:		
https://transportscolaire.lenord.fr/	



Football	Club	Pontois	

Le	1er	mai,	une	belle	épreuve	s’est	déroulée	à	Pont	sur	Sambre,	sur	un	
circuit	 à	 effectuer	 19	 fois,	 qui	 comportait	 quelques	 faux	 plats	 et	 une	
longue	grimpette	au	Hameau	de	la	Porquerie.		

Boxe	française	

Le	Club	de	Boxe	 française	vous	attend	 à	 la	 rentrée	au	complexe	sportif	
Louis	Demade.		
Les	horaires	d’entraı̂nement	sont	les	suivants	:		
Le	mercredi	de	17h30	à	19h30	
Le	vendredi	de	18h00	à	20h00	
Reprise	des	activités	le	mercredi	07	septembre	2016.	
Renseignements	au	03.27.60.57.34.		

LA VIE ASSOCIATIVE 

VTT	Club	Pontois	

Classement	des	équipes	:		
SENIORS	A	:	3ème,	avec	64	points	
SENIORS	B	:	8ème	avec	27	points	
Féminines	2ème	division	‐	Groupe	D	:	2ème	avec	36	points		
1er	du	championnat	U13	niveau	C	Groupe	D		

Basket	Ball		

Cette	 saison	 a	 compté	 50	 licenciés	 avec	 3	 équipes	 engagées	 en												
championnat	 :	 l’équipe	 séniors	 termine	 championne	 de	 Pré‐Région	 et	
vainqueur	 de	 la	 coupe	 du	 championnat.	 L’équipe	 Seniors	 Garçons	 init	
3ème	de	son	championnat	et	l’équipe	de	Poussins/Poussines	 init	5ème.		

Le	SCEPS	a	organisé	:		
 Pour	 le	district	Escaut	dans	 le	cadre	de	 l’Anim’Futsal	en	décembre	et	

en	janvier	:	6	plateaux	de	8	équipes	en	U13	et	6	plateaux	de	8	équipes	
en	U11	

 Dans	le	cadre	du	football	d’animation	et	de	découverte	:	3	plateaux	de	
8	équipes	en	U6/U7	et	3	plateaux	de	8	équipes	en	U8/U9		

Le	 club	 s’est	 réuni	 en	 assemblée	 générale	 	 ce	 1er	 juillet,	 le	 nouveau									
bureau	se	compose	de	:		
M.	FARHI	Dany,	président	
Mme	DAYE	Stéphanie	et	M.	RUISSEAUX	Dominique,	vice‐présidents	
Mme	THIEULEUX	Valérie,	trésorière	
Mme	DETRAIT	Myriam,	trésorière	adjointe	
M.	BULTOT	Jean‐Claude,	secrétaire	
Mme	LABRE	Sandrine,	secrétaire	adjointe	
Mme	GNESUTTA	Lydie,	commissaire	aux	comptes	



Musée de la Maison de Pays 

Cours de danse et de salon 

Yoga  

Le	musée	est	ouvert	 les	deuxièmes	dimanches	de	chaque	mois,	de	15h	à	18h	de	février	 à	septembre	et	
toute	l’année	sur		réservations	au	03.27.67.54.67.		
Site	du	musée	:	http://pagesperso‐orange.fr/musee.depays.		

Le	Club	de	yoga	pontois	vous	invite	à	une	séance	de	bien‐être	les	mardis	et		mercredis	de	18h30	à	20h	au	
centre	polyvalent	(1er	étage),	Cours	d’initiation	gratuit.	Animatrice	:	Mme	Reine	JOOS,	professeur	diplômée	
de	Hatha	Yoga.	Cotisation	annuelle	:	40	€,	inscriptions	sur	place.		
Renseignements	auprès	de	Monsieur	DELVALLEE	Joël	au	03.27.66.60.84		
Reprise	des	cours	le	mercredi	7	septembre	2016.		
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L’association	Danse&Co	vous	propose	des	cours	de	danse	de	salon	à	Pont	sur	Sambre		
Salle	de	la		Renaissance	‐	près	de	l’église,	par	des	professionnels	diplômés.		
Cours	1ère	et	2ème	année	:	le	mardi	soir	
Cours	3ème	et	4ème	année	:	le	jeudi	soir	
Entraı̂nements	pour	tous	:	le	lundi	soir	
Renseignements	au	06.52.85.56.36	

Peinture sur Soie  

L’association	 vous	 invite	 à	 une	 démonstration	 artisanale	 de							
peinture	 sur	 soie	 :	 écharpes,	 foulards,	 coussins,	 tableaux,	
lampes...tous	 les	 mercredis	 et	 jeudis	 de	 14h30	 à	 18h00,	 à														
l’ancienne	école	des	garçons.		
Pour	tous	renseignements,	contacter	Madame	LEGRAND	Annie	au	
03.27.66.41.26	

L’association	 histoire	 locale	 prépare	 une	 exposition	 à	 la	médiathèque	 sur	 le	
thème	de	 la	Grande	Guerre	et	 sur	 le	 sacri ice	anglais	 lors	de	 la	 libération	de	
Pont	sur	Sambre.		
Si	 vous	 disposez	 d’anecdotes,	 de	 photos	 ou	 de	 documents,	 vous	 pouvez	 les	
con ier	aux	membres	de	l’association.		
Contact	:	maisondepays.pont@orange.fr	

Fête des Voisins 

Malgré	 le	 mauvais	 temps,	 l’association	 «	 Les	 Amis	 du	 Bocage	 »	 a															
organisé	sous	le	chapiteau,	la	fête	des	voisins.		
Un	moment	 convivial	 qui	 a	 rencontré	 un	 vif	 succès,	 comme	 chaque	
année.		



Salle des Fêtes 

Travaux  

Quelques	photos	des	travaux	de	la	salle	des	fêtes	:		

Coulées de boue 

Les	fortes	pluies	ont	engendré	des	coulées	de	boue	à	la	Porquerie.	
Un	 dossier	 de	 demande	 de	 reconnaissance	 de	 catastrophe																				
naturelle	 a	 été	 adressé	 le	 05	 juillet	 dernier,	 suite	 aux	 fortes																				
intempéries	du	23	juin	dernier.		



Informations Pratiques 

Fermeture de certains services pendant les vacances d’été 

 La	salle	des	sports	sera	fermée	du	8	juillet	au	5	août	inclus.		

CCAS : aide alimentaire 

En	dehors	de	la	période	de	fonctionnement	des	Restos	du	Cœur,	le	CCAS	peut	vous	apporter	une	aide	
alimentaire	si	vous	rencontrez	des	dif icultés	 inancières.		
En	effet,	selon	certaines	conditions,	sur	présentation	de	justi icatifs	et	en	respectant	un	barème	strict,	
certaines	familles	peuvent	béné icier,	une	fois	par	mois,	d’une	aide	alimentaire.		
N’hésitez	 pas	 à	 prendre	 contact	 avec	 l’adjointe	 déléguée	 aux	 affaires	 sociales,	 Madame	 COCHARD								
Aurore,	pour	tous	renseignements.		

 La	médiathèque	sera	fermée	du	02	au	17	août	2016.		

 Le	service	de	restauration	des	personnes	âgées,	au	foyer	d’accueil	sera	fermé	du	mercredi	03	août	
au	mercredi	24	août	inclus.		

Reprise	du	service	:	le	mercredi	31	août	2016.		

 Le	service	des	portages	à	domicile	ne	fonctionnera	pas	du	1er	août	au	19	août	inclus.		
Reprise	:	le	22	août	2016.		
Pensez	à	réserver	vos	repas	auprès	de	la	restauration	au	03.27.62.08.78.	

 La	Mairie	sera	fermée	les	samedis	matins	des	mois	de	juillet	et	août	2016.		
Pendant	 cette	 période,	 les	 services	 vous	 accueillent	 du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 08h30	 à	 12h00	 et	 de	
13h30	à	17h30.	
Réouverture	le	samedi	27	août	2016.		

La CAF de Maubeuge déménage 

Depuis	le	lundi	4	juillet,	la	CAF	de	Maubeuge	vous	accueille	dans	ses	nouveaux	locaux	sis	à	Maubeuge,	
58	Boulevard	Pasteur.		
L’agence	a	fait	peau	neuve	pour	mieux	vous	accueillir	avec	un	bâtiment	complétement	rénové,	un	hall	
d’accueil	 chaleureux	 et	 lumineux,	 des	 espaces	 numériques	 en	 libre	 service.	 Tout	 a	 été	 pensé	 pour														
répondre	à	vos	attentes	et	simpli ier	vos	démarches.		

Recensement Militaire 

Le	recensement	en	Mairie	de	tous	les	garçons	et	 les	 illes	entre	16	ans	et	16	ans	et	trois	mois	est	une	
étape	obligatoire	pour	la	participation	à	la	Journée	Défense	et	Citoyenneté	et	l’inscription	sur	les	listes	
électorales.		
Nous	demandons	donc	aux	jeunes	concernés	de	se	présenter	en	Mairie,	munis	de	la	pièce	d’identité	et	
du	livret	de	famille.		



Pour	toute	question	relative	à	la	gestion	des	
poubelles,	aux	problèmes	d’éclairage	public,	à	la	
gestion	des	déchets	verts,	un	seul	numéro	le	:	

0800.306.573	(CAMVS)	

Informations Pratiques 

Une	 assistance	 sociale	 assure	 une	 permanence	 en						
Mairie,	tous	les	mardis	matin,	uniquement	sur	rendez
‐vous.		
Prendre	contact	avec	l’UTPAS	d’Aulnoye‐Aymeries	au	
03.59.73.17.00	

Depuis	 le	 1er	 février	 2016,	 Monsieur	 MONIE	 a									
repris	 la	 responsabilité	 de	 l’agence	 d’Aulnoye									
Aymeries.		
Mme	HUSSON	assure	désormais	 la	permanence	en	
Mairie,	les	premiers	lundis	de	chaque	mois,	de	15h	
à	 16h,	 en	 présence	 de	 Madame	 CAIL	 Marie‐
Béatrice,	adjointe.		

Promocil  

Numéro Vert  

Assistante Sociale  

Tickets de can ne, Garderie périscolaire 

Rappel	des	permanences		
pour	la	vente	des	tickets	de	cantine	et	l’encaissement	
des	factures	de	garderie	:		
Le	lundi	:	de	13h30	à	17h30	
Le	mercredi	:	de	09h00	à	12h00	
Le	samedi		:	de	09h00	à	12h00	(sauf	en	juillet	et	août)		

Aide Administra ve  

Vous	 avez	 	 un	 problème	 d’assurance	 suite	 à	 un								
sinistre	ou	autre,	vous	venez	de	perdre	un	proche	et	
ne	savez	comment	 faire	 les	démarches,	vous	voulez	
des	informations	sur	la	retraite,		
Etant	spécialisée	dans	le	domaine	banque‐assurance,	
je	me	propose	de	mettre	mes	compétences		
gratuitement	à	votre	pro it	et	de	vous	rencontrer	sur	
rendez‐vous	au	06.19.41.83.78	tous	les	jeudis	de	
09h	à	11h.	N’hésitez	pas	à	me	contacter	en	toute		
con identialité.	
	

ROSELYNE	LEGER	

Dates des prochaines manifesta ons 

 Fête	du	centre	de	loisirs	:	vendredi	29	juillet		
 Libération	de	Pont	sur	Sambre	:	vendredi	2	septembre		
 Banquet	des	Aı̂nés	:	dimanche	11	septembre		
 Opération	Brioches	:		les	10	et	11	septembre	
 Fête	du	patrimoine	:	le	samedi	17	septembre		

Collecte des Encombrants  

La	prochaine	collecte	des	encombrants	aura	lieu	:		
Le	vendredi	2	septembre	2016		

Pensez	à	sortir	vos	déchets	la	veille.		

Collecte des Déchets Verts 

Du	 16	 mai	 au	 31	 octobre,	 la	 collecte	 des	 déchets	
verts	 fonctionne	 sur	 appel	 téléphonique.	 Elle	 est							
assurée,	 gratuitement	 par	 Synergie,	 à	 raison	 de	 3	
collectes	sur	cette	période.		
Contactez	le	03.27.62.83.41	du	lundi	au	vendredi	de	
09h00	à	12h00	et	de	14h00	à	16h00,	pour	convenir	
d’un	rendez‐vous.		


