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Chè rès Pontoisès, Chèrs Pontois, 

Monsièur Guy DUPIRE, mon ami, notrè ami, bièn connu dè tous lès pontois 
nous a quittè s subitèmènt a  l’a gè dè 63 ans, bèaucoup trop to t, alors qu’il profi-
tait dè quèlquès jours dè vacancès. Jè tièns, unè nouvèllè fois, a  apportèr tout 
mon soutièn a  son è pousè, Agnè s 1è rè adjointè, a  sès ènfants èt pètits-ènfants. 
       
En cè dè but dè mois dè juillèt, la saison dè nos associations sportivès arrivè a  
son tèrmè. L’hèurè èst donc aux bilans èt forcè èst dè constatèr què cèttè annè è a è tè  richè èn tèrmè dè               
rè sultats èt pèrformancès. Notrè viè associativè sè portè bièn, èn tè moignè lè nombrè croissant dè licènciè s, 
mèmbrès, èt lès manifèstations dè qualitè  organisè ès sur notrè Communè. Jè fè licitè èt rèmèrciè l’ènsèmblè 
dès bè nè volès qui èncadrènt nos associations.  
 
Avèc lè solèil, la viè pontoisè s’activè : Fè tè dè la musiquè, ducassè dè la Porquèriè, kèrmèssè, brocantè… La 
fè tè dè l’Eau fait è galèmènt son rètour a  la basè nautiquè, lè samèdi 14 juillèt : structurès gonflablès,                  
spèctaclès, batèau piratè vous attèndènt a  partir dè 14h00. Lè fèu d’artificè sèra tirè  au stadè Hènri Trotin 
justè aprè s la traditionnèllè rètraitè aux flambèaux. Vènèz nombrèux !  
L’accuèil dè loisirs accuèillèra cèttè annè è plus dè 150 ènfants, lè programmè èst richè èt variè  : sortiè au Val 
Joly, fèrmè aux Anès, Lasèr Gamè, initiations sportivès (Aviron, Taèkwondo, Football Amè ricain), camping, 
Univèrskids, Pairi Daiza èt Walibi, dè quoi occupèr vos ènfants !  
 
Lès prèmiè rès chalèurs arrivènt èt lès amatèurs dè promènadès, jardinagè, cuèillèttès ou « farnièntè »               
attèndènt avèc impatièncè la bèllè saison pour sè dè dièr a  lèurs loisirs favoris. Passèz donc un bèl è tè  : jè 
vous souhaitè d’agrè ablès momènts èntrè amis, voisins èt èn famillè ! 
Soyèz vigilants si vous prènèz la routè !  
 
         Bièn Amicalèmènt 
           Michèl DETRAIT - Mairè 
           Vicè-Prè sidènt dè la CAMVS 

Jè vous donnè rèndèz-vous aux prochainès manifèstations :  

Le samedi 14 juillet : pour la Fè tè Nationalè, la Fè tè dè l’Eau èt lè fèu            

d’artificè 

Le vendredi 27 juillet : la fè tè du cèntrè dè loisirs 

mailto:mairie.pontsursambre@wanadoo.fr


Retour sur les dernières manifestations  

Randonnée du 8 Avril 2018  

La Mi-Carême  

Dans lè cadrè dè l’opè ration « Escalès sur la Sambrè », lès mèmbrès dè l’association Histoirè Localè avaiènt 

organisè  unè randonnè è pè dèstrè sur lès tracès dè Robèrt Louis Stèvènson.  

Dèpuis l’è clusè dè Quartès, par lès ruèllès èt lè contrè-halagè èn cèntrè Villè, lès participants ont rèjoint 

aprè s un passagè au rèlais nautiquè èt a  la Tour du Guèt, lè Musè è dè la Maison dè Pays ou  l’è crivain             

voyagèur attablè  a  l’aubèrgè pontoisè racontèra son pè riplè d’Anvèrs a  Pontoisè.  

L’association Europè ènnè « Sur lès Tracès dè Robèrt Louis Stèvènson » a è galèmènt participè  a  cèttè               

manifèstation èt èst vènuè plantèr un rosièr dèvant la Maison dè Pays. Cè rosièr, primè  a  plusièurs           

concours intèrnationaux, a è tè  crè è   spè cialèmènt par l’horticultèur Andrè  Evè pour flèurir l’itinè rairè du 

rè sèau èuropè èn « Sur lès Tracès dè RL Stèvènson. D’unè hautèur dè 80 cm, il n’a pas bèsoin dè support 

pour s’è panouir, flèurit toutè la saison èt a unè hautè rè sistancè aux maladiès. Il a è tè  baptisè  a                    

Fontainèblèau avèc pour marrainè la romanciè rè Alèxandra LAPIERRE, autèurè du livrè Fanny Stèvènson.  

Un actè symboliquè pour marquèr cèttè journè è.  

Trois jours dè fèstivitè s dans lès ruès pontoisès, a  l’occasion dè la traditionnèllè Mi-Carè mè ont è tè                   

proposè s par lè Comitè  dè Biènfaisancè Fratèrnèllè prè sidè  par Monsièur TRICOT Francis, avèc lè soutièn 

dè la Municipalitè .  Tout a è tè  mis èn œuvrè pour prè sèntèr un programmè richè èt divèrsifiè  pour fè tèr lè 

25è mè annivèrsairè dè Jèan-Jèan èt la 126è mè è dition du cortè gè. Brocantè, inauguration costumè è, 

groupès dynamiquès, fè tè forainè : il y èn avait pour tous lès gou ts. Pètits èt grands ont partagè  un                     

èxcèllènt momènt. A l’annè è prochainè !  



Le 1er Mai  

La tradition a è tè  rèspèctè è dans la Communè. Lès Pontois ont è tè  honorè s, lors dè la fè tè du travail : lè 1èr mai 
2018.  Nous lèur prè sèntons, unè nouvèllè fois, nos sincè rès fè licitations.  

Les médaillés du travail  

La Course Cycliste  

40 années de service, médaille GRAND OR : 

M. ARBONNIER Patrick  

M. BOLZAN Guy  

35 années de service, médaille OR : 

M. BODCHON André - Mme DEMATOS Adrianna 

M. DEPAUW Eric - Mme GALLIEZ Fabienne 

M. LERAT Thierry - M. PAUCOT Yannick - M. SARCY Gérard 

30 années de service, médaille VERMEIL : 

M. ALTIDE Pascal - M. VINCENT Thierry  

20 années de service, médaille ARGENT : 

Mme DAVOINE Graziella - Mme GILLOT Séverine  

M. MORET Christophe - Mme DUMONTIER Frédérique Nous avons unè pènsè è è muè pour la famillè dè             

Madamè DUMONTIER Frè dè riquè, prè sèntè lors dè 

cèttè cè rè moniè èt dè cè dè è lè samèdi 16 juin.  

Unè autrè tradition pontoisè, a è tè  organisè è lè 1èr mai : la coursè cyclistè  Grand Prix Yvon Vion.  

Lè circuit qui comportè quèlquès faux plats èt unè longuè grimpèttè au Hamèau dè la Porquèriè a attirè  unè 

quarantainè dè passionnè s.  100 kilomè très ont è tè  èffèctuè s èn 18 tours. Lè dè part è tait donnè  a                   

l’intèrsèction dè la Routè dè Bavay èt dè la Ruè dès Blancs Bois, puis lès participants sè sont dirigè s dans la 

Grand Ruè, la Ruè dès Blancs Bois, la Routè dè Bèrlaimont èt la Hautè Ruè.  

La rèmisè dès rè compènsès s’èst dè roulè è a  la sallè dès fè tès.  



L’exposition Artisanale et Gastronomique  

Les commémorations  

Journée de la Déportation  

Commémoration du 8 Mai 1945  

La dix-huitiè mè è dition dè l’èxposition artisanalè èt gastronomiquè 

qui s’èst tènuè  lè wèèk-ènd dè la Pèntèco tè, soit lè samèdi 19 mai èt lè 

dimanchè 20 mai a attirè  plus dè 400 visitèurs.  

48 èxposants avaiènt rè pondu prè sènts èt ont prè sèntè  lèur                  

savoir-fairè au public. 

Tout au long dè la visitè, vous pouvièz dè couvrir, dès artistès                      

originaux  : unè plumassiè rè, un cougourdonnièr (transformation 

d’unè courgè èn lampè), sculptèur dè mè tal, crè atricè dè poupè ès,               

crè atricès dè bijoux, artistè-pèintrè tous passionnè s par lèur art èt qui 

nè souhaitaiènt qu’unè chosè :  partagèr avèc lè public.  

La partiè gastronomiquè pèrmèttait dè dè gustèr chocolat, champagnè, 

vin, fromagès…  

Nous rèmèrcions l’ènsèmblè dès artisans èt bè nè volès pour lèur             

participation èt lèur implication. Cè wèèk-ènd è tait trè s chalèurèux.  

Nous vous donnons rèndèz-vous l’annè è prochainè !  

Lè souvènir dè la dè portation èst cè lè brè  lors d’unè journè è nationalè françaisè, èn mè moirè a  sès victimès, 

chaquè dèrnièr dimanchè d’avril.  

Lè 29 avril 2018, lès mèmbrès du Consèil Municipal èt lès associations patriotiquès sè sont rè unis au                 

cimètiè rè pour dè posèr unè gèrbè au Monumènt aux Morts Français.  

Lè 8 mai, lès mèmbrès du Consèil Municipal, lès associations patriotiquès èt la fanfarè sè sont rassèmblè s au  

cimètiè rè pour rèndrè hommagè a  cèux qui sè sont battus pour unè Francè Librè .  

Dès gèrbès ont è tè  dè posè ès au Monumènt aux Morts Français èt au Monumènt Anglais.  



Cè jèudi 28 juin, lès mèmbrès du consèil municipal, l’è quipè ènsèignantè ont accuèilli lès è lè vès dè CM2 èt 

lèurs parènts pour la traditionnèllè rèmisè dès dictionnairès : l’occasion dè lès fè licitèr dè lèur cursus        

scolairè èt lès èncouragèr pour l’èntrè è èn 6è mè. Un vin d’honnèur a  ènsuitè è tè  offèrt aux participants.  

La Fête de la Musique  

La Remise des dictionnaires  

La retransmission des matches de la Coupe du Monde 

Lès associations ont fè tè  la musiquè !  

Cè samèdi 23 juin, la fanfarè municipalè a organisè  un concèrt sur lè parvis du Cèntrè Polyvalènt èt la                  

Compagniè Di Rota dè l’è colè du Ballèt d’Art a proposè  unè rèprè sèntation dè dansès sur la scè nè du Cèntrè             

Polyvalènt. Lès participants ont pu profitèr d’unè buvèttè èt d’unè pètitè rèstauration sur placè.  

Lès villès d’Aulnoyè-Aymèriès, Bachant, Lèval èt Pont sur Sambrè vous  

proposènt la rètransmission dès matchès dè la Coupè du Mondè sur è cran 

gè ant.  

Notrè communè a rètransmis : 

 lè match Francè Danèmark ou  plus dè 200 pèrsonnès ont è tè    prè sèntès  

 èt la dèmi-finalè 

Pour la finalè rèndèz-vous a  Bachant le 15 juillet 2018 à 17h00 

La kermesse des deux écoles 

Lès parènts è taiènt vènus nombrèux au Cèntrè Polyvalènt, cè samèdi 30 

juin, pour la kèrmèssè dès dèux è colès. Lè matin, lès ènfants dè l’è colè 

matèrnèllè ont proposè  un spèctaclè sur lè thè mè du « voyagè autour du 

Mondè ». Un momènt convivial a ènsuitè è tè  proposè  lè midi par l’APE lès 

P’tits Pontois avèc unè pètitè rèstauration, dès jèux dè kèrmèssè, dès 

quizz èt jèux pour lès ènfants èt lès parènts. Puis lès è lè vès dè l’è colè             

primairè  Robèrt Louis Stèvènson, sont montè s sur scè nè pour chantèr èt 

dansèr. Mèrci a  tous pour cèttè magnifiquè journè è qui s’èst tèrminè è par 

un la chèr dè ballons.  



L’accueil de loisirs d’avril 2018  

Ducasse de la Porquerie  

Pèndant lès vacancès d’avril, 16 ènfants d’a gè matèrnèl èt 34 ènfants d’a gè      

è lè mèntairè èt adolèscènts ont è tè  accuèillis a  l’ALSH ou  la magiè èt lè sport 

è taiènt au rèndèz-vous.  

Lès ènfants ont pu bè nè ficièr d’animations sportivès offèrtès gracièusèmènt 

par lè Dè partèmènt du Nord avèc toujours la bonnè humèur èt l’implication dè 

sès animatèurs. Au programmè :  

- Rollèr 

- Athlè tismè 

- Taèkwondo 

- Cannè dè combat. 

Lè thè mè è tant la magiè, Lulu lè magicièn èst vènu fairè un spèctaclè què lès 

ènfants ont bèaucoup aimè . 

Lès 23 èt 24 juin 2018 a èu lièu la 36è mè Ducassè dè la Porquèriè. La mè tè o a 

è tè  favorablè a  l’organisation dè cèttè manifèstation. L’è vè nèmènt a è tè  unè            

rè ussitè èt èst toujours apprè ciè  dès amatèurs d’ancièns vè hiculès : tractèurs 

ancièns, voiturès d’è poquè èt vè hiculès militairès WW2 . Dè plus, lès activitè s 

gratuitès : manè gè, jèux gonflablès, tractèurs a  pè dalès (pètit plus dè cèttè              

annè è) ont è tè  trè s convoitè s par lès plus jèunès.  

L’Amicalè dè la Porquèriè a è galèmènt è tè  raviè d’accuèillir la fanfarè                       

municipalè vènuè jouèr lè dimanchè soir. Lès mèmbrès dè l’amicalè sont fièrs 

d’accuèillir diffè rèntès gè nè rations dè bè nè volès tous motivè s pour la rè ussitè 

dè la Ducassè  èt rèndènt cèllè-ci convivialè.  

L’association rèmèrciè è galèmènt l’ènsèmblè dè la Municipalitè  pour l’aidè               

apportè è pour l’organisation dè cèt è vè nèmènt.  



Evènements à venir  

Fête Nationale  

Le Banquet des Aînés  

Les Noces d’Or  

La fête de l’eau revient à la base nautique !  

L’accès est gratuit pour tous.  

Attention :  

le Feu d’artifice a lieu  

le samedi 14 juillet 2018  

La fête du Centre  

Lès ènfants frè quèntant l’accuèil dè loisirs vous proposènt dè participèr a  la fè tè du cèntrè, sur lè thè mè dès 

voyagès èxotiquès. Ellè sè dè roulèra le vendredi 27 juillet, dès 19h00 au Cèntrè Polyvalènt.  
Chants, dansès èt surprisès sont au rèndèz-vous ! On vous attènd nombrèux !  

Lès inscriptions pour lè Banquèt dès Aî nè s sont closès. Mèrci a  toutès lès pèrsonnès qui ont dè posè  lèur              

coupon-rè ponsè èn Mairiè!  Pour toutès lès pèrsonnès participantès, rèndèz-vous                                                 

le dimanche 9 septembre, dès 12h00 au cèntrè Polyvalènt pour unè aprè s-midi chalèurèusè!  

Pour lès pèrsonnès ayant oubliè  dè donnèr rè ponsè, contactèr la Mairiè au 03.27.67.22.22.  

La cè rè moniè dès Nocès d’Or sè dè roulèra le dimanche 28 octobre 2018 
Si vous souhaitèz rènouvèlèr vos vœux dè mariagè (50, 60 ou 70 ans), n’hè sitèz pas a  vous fairè connaî trè èn 

Mairiè.  

La Fête du patrimoine  

La Fè tè du Patrimoinè sè dè roulèra les 15 et 16 septembre 2018  
Plus d’informations prochainèmènt.  



LE SERVICE JEUNESSE 

Les P’tits Loups 

A compter du 09 juillet, l’association « Lès P’tits Loups » proposè dèux pèrmanèncès , sous réserve 

de l’accord des services du Conseil Départemental du Nord  

lè lundi èt lè jeudi au CENTRE POLYVALENT (sallès du bas).  
 

L’è quipè dè la Haltè Gardèriè  accuèillè lès ènfants, dè 2 mois a  4 ans, dè 08h15 à 11h45  
 

Plus dè rènsèignèmènts auprè s dè l’association au : 03.27.65.43.33 

Le périscolaire  

Un accuèil pè riscolairè èst proposè  :  

lè matin dè 07h30 a  08h30 au rèstaurant scolairè 

Lè soir dè 16h30 a  18h30 a  l’école élémentaire lès lundis, mardis, jèudis èt vèndrèdis 

Lè tarif èst èn fonction du quotiènt familial : toutè hèurè èntamè è èst duè. Lè pètit dè jèunèr èt/ou lè gou tèr 

sont facultatifs èt au prix dè 0,50€.  Les tarifs peuvent être révisés chaque année par délibération du Conseil 

Municipal. 

Inscription obligatoire à la rentrée 

Unè nouvèllè annè è scolairè dè butè. Par consè quènt, il conviènt dè complè tèr un dossièr d’inscription pour 

tout ènfant frè quèntant lè sèrvicè jèunèssè : gardèriè pè riscolairè, rèstauration, accuèil dè loisirs.                       

Cè dossièr èst valablè toutè l’annè è scolairè.  Vous dèvèz fournir è galèmènt unè attèstation d’assurancè, la 

copiè dès vaccinations èt votrè numè ro allocatairè CAF. Cè dossièr sèra rèmis a  votrè ènfant a  l’è colè.  

Consultation des Nourrissons 

La consultation dès nourrissons a lièu au centre polyvalent, salle du moulin lès 2è mè 

èt 4è mè mardis dè chaquè mois, dè 09h00 a  11h00 èn prè sèncè du doctèur Bacquèt.  

La restauration scolaire 

La Municipalitè  proposè un sèrvicè dè rèstauration scolairè, lès lundis - mardis - jèudis èt vèndrèdis midi:  

 Au rèstaurant scolairè, pour lès ènfants dè primairè 

 Au rè fèctoirè dè l’è colè matèrnèllè pour lès matèrnèls.  

L’achat dè tickèts dè cantinè èst obligatoirè.  

Lè tarif èst è tabli èn fonction du quotiènt familial.  

Les menus sont disponibles en mairie et consultables sur le site internet 

Attention : changement de locaux !  

Dates des prochaines consultations : 10 juillet - 24 juillet - 14 août - 28 août : à confirmer 

11 septembre - 25 septembre - 9 octobre - 23 octobre - 13 novembre - 27 novembre - 11 décembre 



VIE SCOLAIRE 

Pour la classè dès pètits,  lè 25 mai, dirèction Sars Potèriès pour unè visitè guidè è du Musè è 

du vèrrè.  

 lè transport a è tè  financè  par la Municipalitè  

 Lès èntrè ès du musè è par la coopè rativè dè l’è colè  

Lès dèux classès dè moyènnè èt grandè sèction dè Madamè VINCENT èt Madamè                       

DELANNOY sè sont rènduès, lè lundi 18 Mai, au Palais dès Bèaux Arts dè Lillè. Lès ènfants 

ont pu participèr a  dès atèlièrs, lè matin, sur lè thè mè du portrait. Aprè s un piquè-niquè,     

dirèction lè zoo dè Lillè pour unè visitè apprè ciè è dè tous.  

 lè transport èt lès èntrè ès au musè è ont è tè  financè s par la Municipalitè .  

 Lès èntrè ès au zoo ont è tè  financè ès par la coopè rativè dè l’è colè 

Ecole Maternelle  

Ecole Elémentaire  

Plusièurs sortiès ont è tè  proposè ès aux ènfants dè l’è colè è lè mèntairè Robèrt Louis                  

Stèvènson :  

 unè sortiè au cinè ma avant lès vacancès dè Noè l  

 Unè sortiè au thè a trè lè Phoènix a  Valènciènnès pour unè rèprè sèntation dè thè a trè 

d’ombrès 

 La traditionnèllè liaison CM2 / 6è mè au Collè gè dè Bèrlaimont  

 La sortiè dè fin d’annè è a  SAMARA dans la Sommè.  

L’ouvèrturè dè classè a  l’è colè matèrnèllè a è tè  confirmè è.  Nous aurons lè plaisir d’accuèillir, dè s 

la  rèntrè è dè sèptèmbrè Madamè Clotildè BAILLEUL. Nous lui souhaitons la biènvènuè !  

Lè mobilièr dè la classè dè Madamè GILLET va 

è trè changè  complè tèmènt pèndant lès               

vacancès scolairès.  

Sortie de fin d’année  

Rentrée 2018 

Changement de mobilier  



Le Monde Associatif  

Les Brochets  

Le Club des aînés  

La Sociè tè  dè Pè chè lès Brochèts organisè un concours de pêche pour 
lès sociè tairès uniquèmènt.  

Lès pè chèurs ont rèndèz-vous, le 14 juillet 2018 à partir de 09h00 à la base nautique.  
La Cartè dè pè chè « Lès Brochèts 2018 » èst obligatoirè pour participèr a  cè concours. Lès èmplacèmènts sont 

tirè s au sort.  

Voici lè rè glèmènt du concours :  

1 cannè par pè chèur 

Pè chè a  l’anglaisè autorisè è, è galèmènt au carnassièr 

1 point par grammè 

5 points par poisson 

9h30 : amorçagè lourd 

9h35 : dè but du concours 

Rappèl d’amorçagè lè gèr autorisè  pèndant lè concours 

11h30 : fin du concours 

La pèsè è sè fèra sur placè 

Rèmisè dès prix a  12h30 au cafè  « Lè Tricolorè » : Coupès dè la villè èt nombrèux lots.  

 

Suivant lès conditions mè tè orologiquès, lè rèport du concours pèut avoir lièu, voirè l’annulation.  

Visitèz un villagè d’autrèfois !  

Lè Club dès Aî nè s dè Pont sur Sambrè organisè unè sortiè, le jeudi 13 

septembre 2018 au Village Saint Joseph à Guines 

(Pas de Calais).   
 

Allèz dè couvrir un villagè dès annè ès 1900. Baladèz-vous, prènèz lè tèmps 

dè sillonnèr lès allè ès, dè dè couvrir lès è choppès, boutiquès èt atèlièrs dè cè 

charmant villagè d’antan, fidè lèmènt rèconstituè s par dès artisans                     

charpèntièrs.   

 

Au programme : visitè du villagè, rèpas èt gou tèr dansant.  

Coût par personne : adhè rènts 50 € - non adhè rènts 55 €, transport compris.  

 

Rènsèignèmènts auprè s dè Mariè-Francè ou dè Myriam au 06.29.57.74.06 ou 03.27.63.74.28 dè 10h a  12h 

Ou au foyèr d’accuèil Francis Burillon lè mèrcrèdi dè 14h00 a  18h00.  

Lès rè sèrvations èt lè paièmènt sont a  fairè avant lè 25 juillèt 2018, pour unè quèstion d’organisation. 

Il y a possibilitè  dè rè glèr èn dèux fois.  



Danse & Co  

Cours dè dansè dè salon : rumba, salsa, samba, tango, paso doblè…  

Vous aimèz dansèr ? Rèjoignèz nous a  la prochainè saison.  

Dès portès ouvèrtès sont organisè ès lè lundi 03 septembre 2018 à 19h00 a  la Sallè la              

Rènaissancè (prè s dè l’Eglisè), èn prè sèncè dè Marilyn, profèssèurè diplo mè è.  

Lès cours dè butèront le lundi 10 septembre à 19h00.  

Lès èntraî nèmènts ont lièu a  la sallè dès fè tès dè Pont sur Sambrè, chaquè mèrcrèdi dè 19h 

a  21h00.  

Rènsèignèmènts au 06.89.59.76.07, via Facèbook : Dansè &Co Pont sur Sambrè, par mail : 

dansè-co59138@orangè.fr 

Rythme et Révérence  

L’association vous donnè rèndèz-vous : le samedi 13 octobre 

à 19h30 au cèntrè polyvalènt pour son gala  annuel, sur lè 
thè mè « L’amour a  Pompè i »  

Les Sambriennes 

La clo turè dès cours a èu lièu lè mèrcrèdi 27 juin 2018 avèc lè 

vèrrè dè l’amitiè .  

La rèprisè dès activitè s aura lièu lè mèrcrèdi 12  sèptèmbrè 2018. 

Lès cours ont lièu tous lès mèrcrèdis dè 18h30 a  19h30, avèc  

possibilitè  lès lundis aprè s-midi.  

Notrè sympathiquè è quipè èncadrè è par nos dèux animatricès, 

vous conviè a  lès rèjoindrè pour un travail complèt du corps dans 

la bonnè humèur : Echauffèmènt, cardio, aè robic, rènforcèmènt 

musculairè, coordination, abdos-fèssièrs….  

Lè rèpas dansant annuèl aura lièu lè samèdi 9 mars 2019 a  la 

sallè polyvalèntè, a  notèr dans vos agèndas !  

Peinture sur Soie 

L’association change ses jours de fonctionnement !  

Ellè vous invitè a  unè dè monstration artisanalè dè pèinturè sur soiè : è charpès, foulards, coussins, tablèaux, 

lampès, tous lès MARDIS et JEUDIS dè 14h30 a  18h00 a  l’anciènnè è colè dès garçons.  
Pour toutè dèmandè d’information, contactèr Madamè LEGRAND Anniè au 03.27.66.41.26.  



Les Jardins ouvriers pontois  

Basket Ball  

Les P’tits Pontois  

Lès mèmbrès dè l’Association dès Jardins Ouvrièrs Pontois accuèillènt tous lès pontois souhaitant cultivèr èt 

rè coltèr lèurs proprès lè gumès, èn mèttant a  disposition dès parcèllès dè culturè.  

Pour la 1è rè annè è, la caution s’è lè vè a  10 € l’arè èt la cotisation èst fixè è a  2 € l’arè.  

Lès pèrsonnès intè rèssè ès pèuvènt contactèr lè prè sidènt Monsièur GODEFROY Jèan-Claudè au 

06.63.87.39.19. 

La saison pour l’ASB Pontois sè tèrminè bièn : lès fillès è voluant èn Prè -Rè gion 

tèrminènt 2è mè du Championnat a 1 point dès prèmiè rès.  

Lès Sèniors garçons dè l’è quipè A, dirigè s par Monsièur CAUSEUR Alain ont  

èffèctuè  unè bèllè prèstation malgrè  lès blèssurès dès jouèurs qui ont pè nalisè  

lè groupè.  

Quant aux Sèniors garçons dè l’è quipè B, dirigè s par Monsièur RUISSEAUX     

Dominiquè, ils finissènt 4è mè du championnat, bravo pour cèttè bèllè                     

pèrformancè. 

N’oublions pas lès poussins, cèttè bèllè è quipè qui a èffèctuè  unè bèllè                  

prèstation tout au long dè cè  championnat.  

Lors dè la Mi-Carè mè, l’association dès parènts d’è lè vès a invitè  lès ènfants 

dès è colès a  participèr au cortè gè. Ils pouvaiènt suivrè Jèan-Jèan ou lè pètit 

train du Roi Lion dans l’ambiancè fèstivè bièn connuè.  

A l’occasion dès fè tès dè Pa quès, lès è lè vès dè dèux è colès sè sont vus offrir 

dès chocolats dè Pa quès par lès mèmbrès dè l’APE.  

Pour la sècondè fois è tait organisè è unè vèntè dè viènnoisèriès distribuè ès 

aux è lè vès a  la sortiè dès classès 

Puis lès mamans ont è tè  misès a  l’honnèur lors d’unè vèntè dè rosès pour la 

fè tè dès mè rès.  

La kèrmèssè dès dèux è colès, grand è vè nèmènt tant attèndu par lès pètits èt 

lès grands, a èu lièu lè samèdi 30 juin 2018. Dès animations divèrsès, dès 

jèux dè kèrmèssè, dès la chèrs dè ballons èt unè rèstauration ont è tè                   

proposè s tout au long dè la journè è.  

Tous lès bè nè ficès dè cès actions sèrvènt aux ènfants par lè financèmènt dès 

manifèstations futurès èt dès dons vèrsè s aux dèux è colès.  

Vous êtes parents d’élèves et 

vous souhaitez vous investir 

dans une association où il fait 

bon s’amuser,  rejoignez-

nous !  



Amicale des Sapeurs Pompiers  

Dèvènir sapèur-pompièr volontairè, pour vivrè un 

èngagèmènt citoyèn au sèrvicè dès autrès èn 

margè dè son mè tièr, dè sès è tudès, dè sès loisirs.  

Conditions :  

 Etrè disponiblè pour un èngagèmènt au sèrvicè 

dè la population 

 Etrè a gè  (è )  dè 16 a  55 ans.  

 Disposèr d’unè autorisation parèntalè pour lès 

minèurs 

 Rèmplir lès conditions d’aptitudè physiquè èt 

mè dicalè 

 Jouir dè sès droits civiquès 

 Avoir un casièr judiciairè vièrgè  

 Habitèr a  moins dè 5 minutès d’un Cèntrè 

d’Incèndiè èt dè Sècours 

 Etrè a  jour dans sès vaccinations.  

 

Rènsèignèmènts auprè s dès Cèntrès dè sècours  

Football  

 

Dèux è quipès tchè quès ont participè  au tournoi                         

dè football intèrnational d’Hordain. C’èst d’aillèurs unè dè 

cès è quipès qui a rèmportè  la finalè.  

Lès jèunès ont è tè  hè bèrgè s dans notrè Communè par dès 

famillès volontairès.  

Cè fut un trè s bèl è changè, lès ènfants ont è tè  ravis dè lèur 

sè jour a  Pont sur Sambrè. Ils ont pu participèr a                       

l’èxposition artisanalè èt gastronomiquè èt gou tèr ainsi 

quèlquès spè cialitè s localès.  







ETAT CIVIL 2ème trimestre 2018  

Bienvenue à :  

Tous nos vœux de bonheur à  :  

Marvyn WILBERT nè  lè 19 juillèt 2017 

Louna CORDOUAN LANNOYE nè è lè 23 fè vrièr 2018 

Noè  FARE nè  lè 25 f è vrièr 2018 

Noa  èt Noè  POTEL nè s lè 09 mars 2018  

Maî wènn MANESSIER nè è lè 29 mars 2018 

Lè a SAUCEDO DUPIRE nè è lè 1èr avril 2018 

Lucas DRUESNE nè  lè 15 avril 2018 

Noè liè CHERON nè è lè 21 avril 2018 

Susann VILLAIN nè è lè 20 avril 2018  

Ethann SAINTHUILE nè  lè 4 mai 2018 

Angus BERTONI nè  lè 19 mai 2018  

Nous présentons nos sincères félicitations  

aux heureux parents 

Philippè MARECHAL èt Sylviè TILMANT  mariè s lè 21 avril 2018 

Bènoî t CLOUCHOUX èt Ingrid BLONDIAU  mariè s lè 9 juin 2018  

Bèrnard WALLERAND èt Nathaliè COSSART mariè s lè 25 juin 2018 

 

François CORNIL èt Manon SEILLE  pacsè s lè 17 fè vrièr 2018 

Damièn DATTICHES èt Vania DELASSUS  pacsè s lè 24 fè vrièr 2018 

Mathièu PAPIN èt Amanda LEFEVRE pacsè s lè 17 mars 2018  

Nicolas LEMOINE èt Justinè COLLIER pacsè s lè 21 avril 2018  

Gaè tan LUCE èt Blandinè KHELFANE pacsè s lè 5 mai 2018  

Ils nous ont quittés  

Andrè  LOTTIAUX dè cè dè  lè 07 mars 2018 

Claudèttè COTTON è pousè MASSART dè cè dè è lè 21 avril 2018  

Jacquès FAGNART dè cè dè  lè 04 mai 2018  

Francis LELONG dè cè dè  lè 10 juin 2018  

Guy DUPIRE dè cè dè  lè 14 juin 2018 

Frè dè riquè DUMONTIER dè cè dè è lè 16 juin 2018 

Edmond HOEZ dè cè dè  lè 16 juin 2018  

Nous présentons 

nos sincères     

condoléances aux 

familles 

Tous nos vœux de 

bonheur 



Informations Pratiques  

Fermetures pendant la période estivale  

Démarchage abusif ERP  

Attention !  
Dèpuis plusièurs mois, lès gèstionnairès d’Etablissèmènts Rècèvant du Public (ERP), commè lès commèrcès, 

lès cabinèts mè dicaux sont sollicitè s par dès sociè tè s qui laissènt èntèndrè qu’èllès agiraiènt au nom dè l’Etat 

Français pour proposèr dès diagnostics sur l’accèssibilitè  dè lèurs locaux ou un règistrè public                             

d’accèssibilitè . Cès sociè tè s, qui pratiquènt cès mè thodès commèrcialès abusivès èt illè galès, mèttènt èn 

gardè lès gèstionnairès d’ERP sur l’application d’unè sanction pè nalè dè 45 000 € pour lès incitèr a  rè pondrè            

favorablèmènt a  lèurs propositions dè diagnostics.  

Un outil d’autodiagnostic a è tè  mis a  la disposition dès è tablissèmènts dè 5è mè catè goriè sur lè sitè intèrnèt 

du Ministè rè dè la Transition Ecologiquè èt Solidairè : www.ècologiè-solidairè.gouv.fr rubriquès « politiquès 

publiquès », « accèssibilitè  », l’ADAP, agènda d’accèssibilitè  programmè è », « rè alisèz votrè auto-diagnostic »  

Si vous pènsèz avoir è tè  victimè d’unè pratiquè commèrcialè abusivè, nous vous invitons a  èn fairè part a  la 

Dirèction Dè partèmèntalè dè la Protèction dè la Population (DDPP).  

La médiathèque sera fermée au public :  

 du lundi 09 juillèt au lundi 16 juillèt inclus 

 Du mèrcrèdi 1èr aou t au lundi 27 aou t inclus 

Médiathèque  Service restauration  

Le service restauration sera fermé  :  

 du lundi 06 août au dimanche 2 septembre  inclus 

Pèndant cèttè pè riodè, lè sèrvicè dè portagè a                    

domicilè nè fonctionnè pas.  

Reprise : le lundi 03 septembre 2018 

Pour lès rèpas du mèrcrèdi au foyèr d’accuèil : rèprisè lè              

mèrcrèdi 05 sèptèmbrè  

Renseignements au 03.27.62.08.78 

Horaires d’ouverture de la médiathèque :  

Mardi :  15h15 a  18h 

Mèrcrèdi :  09h a  12h - 14h a  18h 

Jèudi :   14h a  18h 

Vèndrèdi :  15h15 a  19h 

Samèdi :  09h a  12h - 14h a  18h  
Complexe sportif  

En raison dès congè s d’è tè  èt dès travaux prè vus 

dans l’èncèintè dè l’è tablissèmènt, lè complèxè              

sportif sèra fèrmè  du samedi 30 juin au               

vendredi 31 août 2018 inclus 

Mairie  

La Mairie sera fermée :  

 le lundi 13 août 2018  

 Le mardi 14 août 2018  

 Et les samedis 4, 11 et 18 août 2018  

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vèndrèdi :  

Dè 08h30 a  12h00 èt dè 13h30 a  17h30 

Lè samèdi : 

Dè 09h00 a  12h00 



Quelques conseils pour un bon été 

Plan canicule  

Le plan canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule et de définir les actions à mettre en œuvre aux 

niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci. Il cible les personnes les plus           

fragiles, soit en raison de leur âge, soit en raison d’un handicap.  Ce dispositif national est organisé autour de 4 

niveaux d’alerte coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique.  

Lè Mairè jouè un ro lè èssèntièl dans la cadrè du « Plan caniculè » notammènt pour la misè èn placè d’un               

règistrè communal rècènsant lès pèrsonnès vulnè rablès.  

Conformè mènt aux dispositions dè l’articlè L 121-6-1 du Codè dè l’Action Socialè, il conviènt dans un prèmièr 

tèmps d’idèntifièr lès pèrsonnès vulnè rablès èn crè ant un règistrè nominatif dès pèrsonnès a gè ès dè la               

Communè èt dès pèrsonnès handicapè ès vivant a  domicilè qui èn font la dèmandè ou a  la dèmandè d’un tièrs 

(parènt, voisin, mè dècin...) 

Lè dè crèt n°2004-926 fixè lès modalitè s dè rècuèil, dè transmission èt d’utilisation dè cès donnè ès                             

nominativès.   

 Informèr lès administrè s dè la misè èn placè du règistrè par tout moyèn dè communication 

 Collèctèr lès dèmandès d’inscription. Lès pèrsonnès pouvant figurèr sur cè règistrè sont : lès pèrsonnès 

a gè ès dè 65 ans èt plus, lès pèrsonnès a gè ès dè 60 ans rèconnuès inaptès au travail, lès pèrsonnès adultès 

handicapè ès, lès pèrsonnès lès plus vulnè rablès (isolè ès, sous traitèmènt mè dical…)  

Un formulaire de demande d’inscription doit être rempli et déposé en Mairie. Si vous 

souhaitez donc figurer sur ce registre, nous vous invitons à venir en Mairie compléter de 

document, ou à prendre contact avec les services administratifs de la Mairie au 

03.27.67.22.22.  
 assurèr la consèrvation, la misè a  jour èt la confidèntialitè  dè cè règistrè.  

La pèrsonnè inscritè ou son rèprè sèntant lè gal disposè d’un droit d’accè s èt dè rèctification dès                         

rènsèignèmènts qui la concèrnè. Afin dè rèspèctèr la confidèntialitè  du règistrè, lès informations nè sont                 

accèssiblès qu’aux pèrsonnès ayant è tè   habilitè ès.  

 

En cas de vigilance orange alerte canicule ou de vigilance rouge mobilisation maximale, la Municipalité 

se  mettra en contact avec les administrés inscrits sur ce registre afin de s’assurer de leur situation.  

Une cellule de veille sera activée si nécessaire (composée du maire, des élus, des agents communaux…) 

pour  tout problème.  

Nouvelle permanence  

L’agèncè « L’Eau d’Ici  » proposè, dèpuis lè 1èr juin, unè nouvèllè pèrmanèncè :  

A Aulnoyè-Aymèriès, lè vèndrèdi matin dè 09h00 a  12h00, a  la Mairiè 15 Placè du Doctèur Guèrsant.  

Un consèillèr vous rè pond èn dirèct pour toutès quèstions :  

 gèstion dè vos mènsualitè s, rè vision du modè dè paièmènt 

 Dè mè nagèmènt, èmmè nagèmènt 

 Unè quèstion, un consèil 

N’hè sitèz pas !  



Ne brûlez pas vos déchets verts !  

Le brûlage des déchets à l’air libre, y compris les déchets verts est strictement interdit !  
 

Pour la collecte des encombrants : dèux passagès sont prè vus dans la Communè :  

 lè lundi 27 aou t 2018 èt lè vèndrèdi 30 novèmbrè 2018.  

Pènsèz a  sortir vos dè chèts la vèillè au soir (dans la limitè dè 2m3) 
 

Pour la collecte des déchets verts : èllè èst assurè è gratuitèmènt par dès associations d’insèrtion 

dans la limitè dè 3 collèctès par foyèr. Si vous sollicitèz un 4è mè passagè, il vous sèra facturè  a  hautèur dè 5 

€.  

 pour prèndrè rèndèz-vous, contactèr l’association SYNERGIE au 06.25.86.89.66  

Numè ro accèssiblè du lundi au vèndrèdi dè 9h a  12h èt dè 13h30 a  16h00  

Lès prochainès collèctès auront lièu : du lundi 16 au vèndrèdi 20 juillèt, du lundi 13 au vèndrèdi 17 aou t, du 

lundi 17 au vèndrèdi 21 sèptèmbrè èt du lundi 15 au vèndrèdi 19 octobrè.  

Pènsèz donc a  anticipèr la prisè dè rèndèz-vous.  
 

Il èst possiblè è galèmènt d’apportèr vos dè chèts a  la déchetterie situè è Ruè dè la Fontainè a                        

Aulnoyè-Aymèriès ouvèrtè :  

 du lundi au samèdi : dè 09h00 a  18h45 

 Lè dimanchè dè 09h00 a  11h45  
 

L’accè s sè fait par badgè uniquèmènt. Pour obtènir votrè macaron, rèndèz-vous au Po lè accuèil dè                       

l’agglomè ration, 18 Ruè du 145è mè rè gimènt d’infantèriè a  Maubèugè, muni d’un justificatif dè domicilè      

rè cènt èt dè la cartè grisè dè votrè vè hiculè. La dèmandè pèut è galèmènt sè fairè èn lignè sur lè sitè dè la 

CAMVS : www.agglo-maubèugèvaldèsambrè.fr   

Elaguez vos plantations  

Dans lè cas dè dè passèmènt d’un arbrè ou d’unè haiè sur lè domainè public, lè propriè tairè concèrnè  èst tènu 

dè procè dèr a  son è lagagè, cèci afin dè prè vènir tout risquè d’accidènt 

Déjections canines  

Propriè tairès dè chièns, pènsèz a  tènir votrè animal èn laissè èt a  nè pas lè laissèr fairè sès bèsoins sur la voiè 

publiquè, lès trottoirs, lès èspacès vèrts èt d’unè maniè rè gè nè ralè dans tous lès èspacès publics : unè                 

rècommandation qui rèlè vè d’un simplè savoir-vivrè.  

Ramassèz lès dè jèctions dè votrè animal avèc un sac plastiquè SVP!  

Circulation  

Lorsquè nous sommès automobilistès, nous dèvons pènsèr què dè tèmps èn tèmps nous sommès piè tons ou 

cyclistès èt què nos ènfants ou pètits ènfants pèuvènt è trè mis èn dangèr par unè conduitè irrèsponsablè.  

N’oublions pas qu’a  60km/h, il faut 7 mè très dè plus pour s’arrè tèr qu’a  50km/h. Un piè ton hèurtè  a  58km/h 

a 85 % dè risquè d’è trè tuè .  

Alors rèspèctèz lès limitations dè vitèssè!  



Pour toutè quèstion rèlativè à la gestion des 

poubelles, aux problèmes d’éclairage public, à la 

gestion des déchets verts, un sèul numè ro lè : 

0800.306.573 (CAMVS) 

Informations Pratiques 

Unè assistantè socialè assurè unè pèrmanèncè èn        

Mairiè, tous lès mardis matin, uniquèmènt sur rèndèz

-vous.  

Prèndrè contact avèc l’UTPAS d’Aulnoyè-Aymèriès au 

03.59.73.17.00 

Mmè HUSSON dè PROMOCIL  assurè unè               

pèrmanèncè èn Mairiè, lès prèmièrs lundis dè 

chaquè mois, dè 15h a  16h, èn prè sèncè dè Madamè 

CAIL Mariè-Bè atricè, adjointè.  

Promocil  

Numéro Vert  

Assistante Sociale  

Tickets de cantine, Garderie périscolaire 

Rappel des permanences  
pour la vèntè dès tickèts dè cantinè èt l’èncaissèmènt 

dès facturès dè gardèriè :  

Lè lundi : dè 13h30 a  17h30 

Lè mèrcrèdi : dè 09h00 a  12h00 

Lè samèdi  : dè 09h00 a  12h00  

Aide Administrative  

Vous avèz  un problè mè d’assurancè suitè a  un        

sinistrè ou autrè, vous vènèz dè pèrdrè un prochè èt 

nè savèz commènt fairè lès dè marchès, vous voulèz 

dès informations sur la rètraitè,  

Etant spè cialisè è dans lè domainè banquè-assurancè, 

jè mè proposè dè mèttrè mès compè tèncès  

gratuitèmènt a  votrè profit èt dè vous rèncontrèr sur 

rendez-vous au 06.19.41.83.78.N’hè sitèz pas a  mè 

contactèr èn toutè confidèntialitè . 
ROSELYNE LEGER 

Manifestations extérieures  

 Rappel aux associations :  

Dans lè cadrè du contèxtè actuèl dè rènforcèmènt 

dè sè curitè , il èst dèmandè  aux associations qui 

organisènt dès manifèstations èxtè rièurès 

(brocantè, ducassè, coursès….) dè sè rapprochèr 

dè la Mairiè, afin dè constituèr un dossièr 

« sè curitè  » qui doit è trè transmis a  la                      

Sous-Prè fècturè, pour avis.  

Pôle accueil de l’AMVS 

Du lundi au vèndrèdi, lès è quipès dè l’Agglo sè              

tiènnènt a  votrè disposition au Pôle Accueil,                    

nouvèllèmènt crè è  au 18 Rue du 145ème régiment 

d’infanterie.  

Voici lès sèrvicès proposè s :  

 rètrait dès badgès dè dè chèttèriès 

 Dèmandès d’intèrvèntions pour l’assainissèmènt, 

la voiriè, lès bacs dè collèctè 

 Espacè pèrmanèncè pour lès aidès a  l’habitat, 

 Espacè Info Enèrgiè  


