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 Bonne Rentrée   et          
       Bon Courage ! 



Le mot du maire   

   C’est la rentrée… 
Nous atteignons déjà  la deuxième partie de  

l’année 2017, c’est le moment de faire le point 

sur la période écoulée. 

Plusieurs évènements majeurs se sont concréti-

sés : 

 L’approbation définitive de notre Plan Local  

       d’Urbanisme (PLU). Cela représente dix-huit 

mois de travail et d’étude. 

  Le centre de loisirs est maintenant aux 

normes en termes d’accessibilité, bientôt ce 

sera au tour de l’accueil de la mairie de subir 

quelques aménagements obligatoires. 

 La municipalité a pris possession du corps de 

ferme, rue de l’Église, acquis en début d’an-

née. Les employés œuvrent actuellement à 

la mise en conformité de la partie habitation 

pour une location  fin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, ont eu lieu quelques événements pas 

franchement désirés… 

 Pendant quelques mois, un incendiaire sévissait 

dans les rues de la commune, il est aujourd’hui 

connu et emprisonné. 

 La météo par moments caniculaire, a entrainé 

de violents orages mettant ainsi, en avant 

quelques défaillances, notamment à hauteur du 

nouveau rond-point sur la D1029. Défaillances qui 

se règleront avec l’aide des services d’Amiens-

Métropole. 

 En juillet nous avons dû subir l’implantation 

illégale d’un campement des gens du voyage. 

 

La rentrée scolaire 2017-2018 sera marquée par le 

retour à la semaine de 4 jours. 

Dans ce présent bulletin, il vous en sera donné 

des précisions et vous y trouverez les principaux 

chiffres du budget 2017. 

D’ici à la fin de l’année des projets d’urbanisme 

d’envergure avanceront à grands pas, la résidence 

intergénérationnelle de la rue du Château, un 

groupement de logements et locaux commerciaux 

au 25 route de Rouen, ainsi que des commerces 

proches du restaurant l’Atelier des Jumeaux. 
 

Au niveau des manifestations, une exposition sur 

l’époque 1914-1918 en figurines sera présentée 

lors des journées du patrimoine et la commune 

accueillera la demi-finale de « Questions Pays de 

Somme » où une nouvelle fois, une équipe de 

Pont de Metz sera présente. 

  

 

 Le maire,  

 Loïc BULANT 
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D’ici là, je souhaite à tous une bonne fin de vacances et une bonne rentrée. 



RENTR ÉE :  LES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Le rythme à 4 jours par semaine sera effectif pour l’année scolaire 2017/2018. 

Avant le décret du 27 juin, laissant la possibilité de revenir sur les rythmes scolaires, la muni-

cipalité avait décidé de maintenir l’organisation en place depuis 3 rentrées scolaires.  

Les activités périscolaires étaient très appréciées de tous. 

Les enseignants nous ont informés qu’ils étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours 

dès septembre 2017. 

Le retour à la semaine des 4 jours offre des avantages pour la commune, tant financièrement 

qu’au niveau du fonctionnement.   

L’inconvénient majeur étant de prévenir les familles sur un très court délai.  
 

Il a donc été décidé de réaliser rapidement un sondage auprès des 115 familles.  

Ainsi sur 90 réponses,  70 étaient d’accord pour revenir à la semaine des 4 jours. 

 

La décision a été validée à la majorité en conseil d’école le 4 juillet 2017. 
 

Nouveaux horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

          de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 
 

*********** 

FONCTIONNEMENT DU MERCREDI : Se fait au Pont des Loisirs au 38, rue 

de l’Eau. 
 

Compte tenu du retour aux 4 jours d’école, l’accueil de loisirs du mercredi se fera sur la jour-

née avec : 

 Un accueil du matin de 7h15 à 9h. 

 La journée d’activité de 9h à 17h. 

 Un accueil du soir de 17h à 18h45. 

Il sera possible de mettre son enfant uniquement le matin et de le reprendre à 12h ou à 13h 

en fonction de sa présence au repas. 
 

Pour le mercredi 6 septembre, vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant en mairie, 

ceci avant le vendredi 1er septembre 17h. Pour les autres mercredis, les inscriptions devront 

se faire avant le lundi 17h, sur le tableau d’affichage de l’école. 

Actualités du moment 

PROCHAIN NUMÉRO :  
 

DÉCEMBRE 2017 

Associations merci de nous faire parvenir vos articles en mairie 

sur papier,  sur clé USB ou par mail :  

mairie@pontdemetz.fr  

Rappel notre site : 

www.pontdemetz.fr 

Directeur de la Publication :  
Loïc BULANT— Maire.  

 

Rédacteur en chef :  

Alain JAUNY— Adjoint 
 

Mairie :  

Tel : 03 22 95 00 11 

 Fax : 03 22 95 92 99 



Des administrés ont évo-

qué le manque d’entre-

tien du cimetière. 

Nous vous rappelons que 

depuis le 1er janvier 

2017, l’utilisation de pro-

duits de traitements est 

limitée.  

Aujourd’hui le désher-

bage est effectué à la 

main rendant la re-

pousse plus rapide. 

Du fait de l’absence de 

plusieurs titulaires, nous 

avons une équipe de 

remplaçants aux services 

extérieurs qui certes, 

donne le maximum, mais 

ne peut être partout.  

Nous en profitons pour 
rappeler que chaque ci-
toyen est tenu de 
nettoyer et désherber au 
droit de son habitation. 
De même, il appartient 
aux familles d’entretenir 
les abords des tombes de 
leurs proches . 

ABATTAGE DES 

ARBRES 
 

Vous avez été nom-

breux à demander la 

raison de l’abattage 

des arbres bordant le 

chemin du Pilori vers 

Salouël et le chemin du 

Russi. 

Les peupliers étaient arrivés à maturité (30 ans) et devenaient un 

risque pour les promeneurs, nous avons été contraints de les faire 

abattre suite aux recommandations justifiées de la coopérative fores-

tière.  

Cette dernière gère les différentes demandes administratives (arrêtés 

communaux, autorisations d’accéder aux parcelles concernées) et la 

revente éventuelle du bois. 

La coopérative s’occupe de trouver l’entreprise de bûcheronnage et 

de la replantation. Le bois est valorisé en plusieurs catégories selon la 

qualité. 

Il faut savoir que la vente des peupliers (qui est un bois pauvre, donc 

pas très cher) couvre tout juste ces démarches. 

Selon les conditions de vente, un reliquat peut être reversé à la com-

mune. 

La même variété d’arbre, qui absorbe beaucoup d’eau, sera replantée 

au printemps prochain. 

Parce que cela représente un coût supplémentaire conséquent, les 

souches ne seront pas retirées. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE L’OPAC 

L’office de logements Amiénois a décidé de modifier sa politique 
d’entretien concernant les parterres et espaces engazonnés, au pro-
fit de la préservation de la biodiversité. 
De ce fait les tontes seront faites à la fréquence habituelle, mais ne 

seront réalisées que sur 1m50 en  pourtour de ces espaces. 

Le reste sera fauché 2 fois dans l’année, essentiellement en juin et 

septembre. 

Toutefois, suite à des problèmes techniques au niveau de l’OPAC, la 

tonte de juin n’était toujours pas réalisée au 14 juillet. 

Actualités du moment 

NETTOYAGE DE LA 

COMMUNE ET  

DU CIMETIÈRE 



LES GENS DU VOYAGE 
 

L 
e dimanche 9  juillet, des gens 

du voyage se sont « invités sur 

les terrains de sport de la com-

mune ». 

Depuis, plusieurs  effractions ont été 

constatées : destruction de clôture, de 

serrures et cadenas, effraction à la 

salle de Roller Hockey et branche-

ments illicites d’eau courante et 

d’électricité.  

À cela s’ajoutent les détritus et les nuisances bien compréhensibles vis-à-vis des riverains. 

Immédiatement, nous avons pris les dispositions qui s’imposaient : Signalement à la Police Nationale, aux 

services compétents de la métropole, dépôts de plainte. Puis dès le mardi 11 juillet, un recours a été  

demandé auprès de M. le Préfet et M. le procureur.  

Les gens du  voyage sont partis le dimanche 23 juillet. 

Telle est la longue procédure à mettre en place pour pareille situation. 

LES ORAGES 
 

Il y a quelques semaines, nous avons subi des orages 

suffisamment violents pour causer  d’importants  

dégâts.  

Chez beaucoup d’administrés, l’eau s’est invitée et a 

causé des désagréments.  

Le soir du 2 juin, près de quarante appels nous signalant 

des inondations ont été recensés.  

  

 

Merci aux adjoints qui sont intervenus pour sécuriser 

différents endroits de la commune avec l’appui de 

Fabrice du service technique.  

Merci aussi, à M. Jean-Claude Ducanchez pour son 

aide lors de la remise en service de la rue de l’Église, 

dès le lendemain. 

Actualités du moment 

Le talus rue de l’église s’est effondré. 

Le rond-point sur la D 1029 a été  

complètement submergé. 



L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez‐vous de la retraite » 

du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire métro-

politain. 

Deux temps rythment cette manifestation : 

 des conférences gratuites et ouvertes à tous organisées en 

partenariat avec la presse régionale et retransmises sur leur site. 

 des portes ouvertes dans les centres d’information retraite 

Agirc-Arrco (CICAS) le 24 (de 9h à 17h) et 25 novembre (de 9h à 

13 h). Des conseillers vous y attendent pour une information 

personnalisée et gratuite sur vos droits à retraite (de base et 

complémentaire Agirc-Arrco et Ircantec) et répondre à toutes 

vos questions. 

Pour connaître le jour et l’heure des conférences et l’adresse du 

Cicas le plus proche de chez vous, consultez le site : 

rdv‐retraite.agirc‐arrco.fr 

Pour poser vos questions, un accès en ligne et en continu à une 

équipe d'experts retraite est également à disposition sur le site 

lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr ou leur page facebook. 

Les rendez‐vous retraite du 

20 au 25 novembre 2017 : 

 Des conférences  

      Gratuites. 

 Des portes ouvertes. 

Consultez le site :     

rdv-retraite.agircarrco.fr 

 

Accès en ligne et en 

continu. 

INFORMATION ACTION LOGEMENT -  VISALE 
 

Action logement a lancé un nouveau dispositif pour 

aider les jeunes et les salariés en emploi précaire à 

trouver un logement plus facilement : VISALE. 

Si vous souhaitez avoir des informations sur ce 

dispositif, vous pouvez contacter Madame Chantal 

ROBILLART -  32 rue de Noyon à Amiens.   

Téléphone : 03 22 82 26 06    

Mail : chantal.robillart@actionlogement.fr  

Informations municipales 

 

 

 

Plusieurs mutuelles seront proposées sans 

limite d’âge et selon les besoins de chacun. 

Monsieur Houriez sera en mairie le : 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Vous serez  renseigné et conseillé. 

Si vous êtes intéressés, venez muni de votre 

contrat et de l’attestation de sécurité sociale.  
 

N’hésitez pas à venir vous renseigner. 

ASSISTANTE SOCIALE 

La prochaine permanence de l’assistante sociale sera  le jeudi 21 septembre en mairie.  

Pour la contacter ou prendre rendez-vous pour ses permanences, téléphone :  

03.60.03.44.30. 



Informations municipales 

ACT ENGLISH nouveau sur la commune ! 

 

Act English propose des ateliers ludiques « théâtre en anglais » afin de pouvoir 

apprendre tout en s’amusant dans la langue de  Shakespeare. 

« Have fun acting in English! » 

Dans un premier temps jeux collectifs, écoute, improvisation sont privilégiés 

puis répétitions et réalisation d’une pièce de théâtre en fin d’année. 

Ainsi ont été mis en scène « Le magicien d’Oz », « Charlie et la Chocolaterie » 

ou  « Le Gruffalo » en version originale ! 

 

Inscriptions le : MERCREDI 6 SEPTEMBRE de 13h30 à 18h à la salle des fêtes de Pont de Metz. 

 

Démarrage des séances le mercredi 20 septembre à la salle des fêtes. 

 

Les ateliers d’1h30 sont répartis selon les tranches d’âge suivants : 

6-8 ans : 13h30-15h / 9-11 ans : 15h-16h30 / 12-15 ans : 16h30-18h. 

Tarifs :  

55 €/trimestre (tarif préférentiel résidents de Pont de Metz) +25 € adhésion familiale annuelle. 

 

 

Dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme 

de la ville de Pont de Metz, monsieur Ducloy, messipontin 

résidant route de Rouen, a considéré que l’implantation d’un 

hôtel, proche de l’hôpital situé sur la D1029, axe principal 

des sorties autoroutières de l’A16, de l’A29 et de la ville 

d’Amiens, pourrait être utile. 

Sa demande a été faite dans cet esprit et les différents orga-

nismes agréés n’ont pas apporté de commentaires. 

Cet ensemble serait construit sur une superficie voisine de 12000 m² dans laquelle s’inscrit une maison d’ha-

bitation. 

La municipalité de Pont de Metz suit avec la plus grande attention ce projet que les responsables hospitaliers 

considèrent comme indispensable. 

Le projet comprend la construction d’une cinquantaine de chambres ainsi que l’adaptation hôtelière de la 

maison actuelle. 

Indépendamment de cette présentation générale, il subsiste des sujets non traités à ce jour qui vont de la 

définition architecturale aux différents modes de financement. 

UN PROJET D’HÔTEL À PONT DE METZ 

Entrée de la commune en venant d’Amiens . 
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Le premier tableau prend en compte les heures et les jours pendant lesquelles les vi-

tesses sont pour le moins inadaptées. La tranche de vitesse va de 89 jusqu’à 119 km/h 

tout en sachant qu’à cet endroit la vitesse est réglementée à 50 !!! (89 Km/h mesure mi-

ni, ceci dans le but d’une meilleure lisibilité). 

Ce second tableau montre le nombre de véhicules et le % par tranches de vitesse, sachant 

que la vitesse autorisée est toujours de 50 Km/h... 

Constat des vitesses relevées par le radar pédagogique entre le 7 et le 14 juin. 

Informations municipales 



Un jour, un Messipontin 
EMMANUEL NKUNZUMWAMI 

Rencontre avec un messipontin écrivain.  

Messipontin depuis juillet 2001. Papa d’une fille et de 3 
enfants adoptés, sa compagne ayant déjà un fils aîné.  

De formation technique et scientifique en physique et ma‐
thématiques, puis en réseaux et télécommunications.  

Études en économie, gestion et management à HEC. 
Études effectuées sur Paris.   

Carrière professionnelle commencée chez EDF, en charge 
de la formation des ingénieurs, au sein du nouveau dépar‐
tement « Economie industrielle » dont il est l’une des chevilles ouvrières, il  décide de prendre la plume 
pour écrire des procédures, rassemblées dans une monographie interne.  

Intégré à France Télécom (gestion du réseau), il écrit des procédures de travail sur le trafic télépho‐

nique.   

 Originaire du Rwanda, le génocide en 1994 dans son pays, le pousse à écrire. 

Beaucoup de questions se posaient pour ce pays après la guerre, où tout a été détruit, où commencer ? 
L’éducation, la prise en charge des centaines de milliers d’orphelins, la créa‐
tion de la monnaie pour relancer l’économie, la contribution à la reconstruc‐
tion de l’appareil judiciaire, l’intégration du Rwanda dans  l’East African 
Community. Le livre « La tragédie rwandaise – Historique et Perspectives », 
paru en janvier 1996, décrit l’histoire politique du Rwanda et rassemble 
toutes les pistes pour reconstruire ce pays meurtri. 

Emmanuel est un analyste politique et  sociologique. Ses lecteurs sont le 
grand public comme les experts.  

Il a choisi un style de rédaction simple, accessible au plus grand nombre. Le 
texte est illustré par des tableaux et des graphiques. Chacun y trouve son information.  

En tant que citoyen, il se pose toujours la question : pourquoi je vote ?  De même, l’élu devrait se poser 
la question : pourquoi suis-je élu et quel est mon combat pour le peuple qui m’a élu ?  

Sa matière première pour écrire ses analyses quantitatives électorales, c’est le bulletin de vote à la sor‐
tie des urnes. Les résultats lui permettent de décrire la sociologie électorale, 
politique, économique et sociale des Français.  

Il a écrit 9 livres depuis 1996, entre 2012 et 2017 sept ont été publiés. Cela re‐
présente en moyenne un livre par an. Ses livres sont référencés dans de presti‐
gieuses universités américaines, mais aussi dans notre Ecole nationale d’Admi‐
nistration (ENA) et d’autres universités françaises. 

Il intervient régulièrement sur la radio internationale Africa n°1 à Paris comme 
analyste politique, sur les événements en France, en Afrique, en Europe et dans 
le reste du monde. 

Pour se détendre, Emmanuel aime écouter du gospel et de la musique classique Haendel et Bach, mais 
aussi Mozart. Il aime pratiquer la marche deux à trois fois  par semaine et le football a été son sport fa‐
vori jusqu’à ses 25 ans, il aime se rendre  à la Licorne pour voir évoluer l’Amiens Sporting Club. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Emmanuel, vous pouvez l’inviter autour d’une blanquette de veau, 
il  l’avoue, c’est son péché mignon en gastronomie. 



RÉUNION DE QUARTIER – ROUTE DE ROUEN 
Un projet immobilier au niveau du 25 route de Rouen est en 

cours d’instruction. 

Bien évidemment, la municipalité a décidé d’en informer le 

voisinage. 

Une rencontre s’est tenue en présence du propriétaire, de 

son architecte, d’élus et de riverains,  le 27 juin en mairie. 
 

Une présentation  d’ensemble du projet a été réalisée, il se 

décompose ainsi : 18 logements d’habitation : 6 T1, 6 T2, 2 T3 

et 4 maisons T4. 2 locaux commerciaux en façade, 2 locaux destinés essentiellement à du tertiaire à l’ar-

rière et 45 places de parking. L’accès se fera par un porche situé route de Rouen. 
 

La durée des travaux est estimée à 20 mois. La phase de démolition et de gros œuvre, généralement con-

traignante pour le voisinage, est estimée à 2 mois. 

L’architecte a expliqué avoir travaillé essentiellement sur l’intégration du site par rapport à l’existant, en 

tenant compte des hauteurs, de l’ensoleillement et du vis-à-vis. 
 

Le débat avec les riverains s’est orienté sur les points suivants : 

- L’intégration d’un parking en parcelles arrière des habitations de la rue du Pont. 

- Le nombre de places de parking. 

- La problématique de la sortie, compte tenu de la circulation. 

- Le type de commerces et le stationnement sur la route de Rouen. 

Ça s’est passé à Pont de Metz 

AUTISME ET SPORTS 
 

L’association APAJH80 recherche des clubs sportifs spé-

cialisés dans l’autisme. 

Dans le cadre de leur projet « autisme et sports », le ven-

dredi 30 juin la ville de Pont de Metz s'est donc associée à 

l'IME « Au fil du Temps » pour l’organisation d’une ren-

contre où  17 clubs sportifs avaient répondu présents. 
 

Soutenu par l'Office des Sports d'Amiens Métropole, il a 

été ainsi proposé aux familles d'enfants avec autisme ac-

compagnés par leurs établissements, de s'essayer à la 

pratique de nombreux sports. Des initiations bienvenues 

pour ce public souvent peu présentes dans les clubs.  

Gym, cirque, roller, judo, zumba, badminton, équitation... de nombreux sports représentés lors de cette 

journée, qui s'est déroulée sur le complexe sportif autour de la salle des fêtes. 

Ainsi, 40 enfants et leur famille ont pu s'initier à différents sports.   
 

Une journée qui a permis de déconstruire les idées reçues tant pour les clubs que pour les 

familles. Un bel espoir pour l'inclusion sportive. 



La vie associative  

Unes Une page se tourne pour les Green Falcons 

 

 

 

 

 

 

En effet  après 22 années passées en 

tant que Président des Greenfalcons, 

Cédric DEMARET met un terme à cet 

engagement qu’il aura tenu avec les 

compagnons de la première heure de-

puis août 1995, avec la rigueur qu’on 

lui connaît  sans oublier sa disponibilité 

et sa gentillesse. 

L’assemblée générale étant élective, c’est un nouveau bureau qui aura la lourde tâche de poursuivre cette 

belle  aventure. C’est avec une émotion particulière que Cédric annonça que pour lui succéder,  c’est son 

frère Antoine qui a été désigné à l’unanimité en tant que nouveau Président. 

Le bilan sportif de cette saison écoulée est de nouveau à la hauteur des attentes du début de saison.  

 Les cadets  sont vice champion de France. 

 Les séniors N2, les juniors, les minimes  et les benjamins 1/2 finaliste. 

 Les  séniors N4  finissent 3ème de leur championnat. 

 Les poussins  terminent 5ème d’un tournoi national regroupant les 24 meilleurs équipes  à Paris  

 Sans oublier notre groupe loisirs qui vous attend…. 

L’assemblée générale ne pouvait se terminer sans une remise de médaille et d’un diplôme de la fédération 

française du bénévolat  à Cédric par monsieur Régis Therry, représentant de la commune de Pont de Metz. 

Venez vous joindre à nous, nous accueillons vos enfants à partir de 6 ans. 

Venez découvrir le roller, pour le plaisir, la découverte. Nous organisons un stage du 25 août au 1 er sep-
tembre, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour toutes informations nous concernant : www.arhpm.fr 

 



La vie associative  

MARCHE NORDIQUE (parcours de 8 à 10 kms)  
Rendez-vous à partir de 8 h 45 - place René Aviez 
 

dimanche 10 et 24/09 

dimanche 08 et 22/10 

dimanche 05 et 19/11 

dimanche 03 et 17/12 

 

BADMINTON 
Venez vous dépenser en vous amusant  

(et en libérant des toxines !). 

Sans stress, entre nous, venez taper dans le volant... 

Le mercredi  de 18 h à 20 h à la salle des fêtes. 

 

NOUVEAU : pour les débutants (parcours de  

5 à 7 kms à allure modérée). RDV à partir de 8 h 45  

place René Aviez (salle des fêtes). 

   -    mercredi 13 et 27 septembre 

   -    mercredi 11 et 25 octobre 

   -    mercredi 08 et 22 novembre 

   -    mercredi 06 et 20 décembre 

DANSE DE LOISIRS (tango – rock – paso doble – salsa – quick step – valse) 

REPRISE DES COURS : MARDI 5 SEPTEMBRE  

Ensuite tous les mardis soir de 19 h à 21 h  à la salle des fêtes. 

 
 

Didier :  

03 22 45 50 49  et tous renseignements sur lamessipontine.over-blog.com         mail : lamessipontine@sfr.fr 

 

NOUVEAU : activité destinée aux adultes : cours d'anglais niveau 
débutant : 1 h par semaine. 
Renseignements et inscriptions : Didier 

Soirée dansante le samedi 4 no-

vembre, à la salle des fêtes, à partir 

de 20 h 30. 

Rock - danses latines - danses  

standards - salsa - merengue. 

Entrée : 6 €  - adhérents : gratuit 

Boissons & pâtisseries en vente sur 

place. 

 
Sur réservation, inscriptions : 03 22 45 50 49  



L’atelier permet aux participants de découvrir et enrichir leurs talents artistiques grâce à deux tech-

niques : le travail de la terre et la peinture. 

La terre vous permet de créer des objets purement artistiques par le biais du modelage : bas-reliefs ou 

réalisations en 3 D (bustes, statuettes, animaux, déco pour le jardin…) ou plus utilitaires par la poterie au 

tour (bols, tasses, pichets, photophores…). 

 

En peinture, vous utiliserez plusieurs techniques : le pastel, l’aquarelle, l’huile et/ou l’acrylique. Lors des 

séances consacrées à l’huile et l’acrylique, vous aurez la chance de bénéficier des conseils d’une profes-

seure d’arts plastiques et d’une artiste professionnelle dont la renommée s’étend au-delà de nos fron-

tières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour tout renseignement, contacter  

    

la présidente, Evelyne au 06 01 79 90 74 ou la secrétaire, Bernadette au 06 78 64 58 73 

Nous étions le 11 juin 2017 en Coupe de France Javelot Tir 

sur Cible. 

Malgré la forte chaleur dans le gymnase, Chés Javeloteux de 

Pont de Metz se sont bien débrouillés car Marine Bulant et 

Fabrice Fin sont champions de France en doublette division 

2 avec un score de 101 points, Fabrice Fin se classe en 3e 

place en division 2 en solo, Franck Lagny et Jérome Turmine 

se classe en 4e position en doublette Division 3. 

La vie associative  



La vie associative  

E 
ncore une très belle saison pour notre club 

malgré de gros problèmes tout au long de 

l'année. Avec de nombreux blessés et des 

matches joués à 9 ou à 10, le club a atteint 

ses objectifs en terminant à la 2ème place en cham‐

pionnat assurant ainsi la montée en D6.  

En coupe, comme l'an dernier nous avons atteint la fi-

nale du challenge Lardenois où nous avons échoué de 

très peu contre Ailly sur Noye. 

 

Début juillet notre équipe a également remporté le tournoi de Long pour la 2éme année . 

La saison s'est donc terminée sur une note très positive et nous espérons que la prochaine sera aussi 

bonne. Les entraînements reprendront début août le mercredi et le vendredi de 19h à 21h.  

Si vous êtes intéressés par la pratique de ce sport, n'hésitez pas à nous contacter d'autant plus que la 

création d'une équipe vétéran est actuellement à l'étude.  

Autre objectif sur lequel nous travaillons toujours, c'est la formation des jeunes mais il nous faut d'abord 

stabiliser le club aussi bien en moyens humains qu'en moyens financiers. Nous devons trouver des édu-

cateurs et des dirigeants pour les encadrer ainsi que des moyens financiers pour les équiper.  

 

Pour assainir et améliorer notre situation, nous organisons un repas dansant le : 

Samedi 30 septembre à la salle des fêtes.  

Nous espérons vous voir très nombreux.  

Merci de réserver avant le 10 septembre, le nombre de places étant limité. 

 

Chèque à l'ordre du FCPDM à retourner aux dirigeants : 

Fabien Amicel   8 chemin de Taisnil     80160 Loeuilly    06 76 73 23 29 

Aurélien  Jouy   32 rue Jean Marc Laurent  80000  Amiens    06 50 97 91 39 

Jean Gabriel Houillon  18 rue Rolland Garros      80000 Amiens    06 64 08 63 48  

 

————————————————————————–——————————————————— 

 

Apéritif - Paella - Fromage - Dessert     Prix : 18,50 euros 

 

Nom :      Prénom : 

 

Nombre de places :    18,50 X ..... =  …………….. 

 



C’est le moment des vacances pour Temps Livres. 

La réouverture de la bibliothèques se fera le mardi 29 août aux jours et 

heures habituelles. 

Le mardi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 18h00 à 19h30. 

Adresse : Espace associatif  7 rue de l’eau 
 

Site : www.bibliothèque-pontdemetz.fr 

Contact:  tempslivres@bibliotheque-pontdemetz.fr 

L’école de musique des Mozart en herbe vous invite à venir  

pour les inscriptions les 13 et 15 septembre de 17h à 19h au 

36 rue de l’ Eau. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le président 

M. CARPENTIER Vincent  

au 06 52 85 56 29 

La vie associative  

A VOS AGENDAS !  

L’association annonce sa prochaine bourse aux jouets le : 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
De 9h à 16h salle des fêtes.  

Restauration possible sur place : frites / saucisses 

Contacts :  

03.22.45.10.74 / 03.22.95.46.17  

http://bibliotheque-pontdemetz.blogspot.fr/2017/03/a-vos-agendas.html


La vie associative  

ACTI-GYM : une rentrée en forme ! 
 

L’association ACTI-GYM poursuivra ses activités à la salle des fêtes et à la salle du petit ter-

roir. La rentrée 2017 aura lieu le  5 septembre pour les adultes et les enfants de 3/6 ans. 

Vous trouverez des cours de renforcement musculaire, de step, de cardio pour ceux qui recherchent  des 

efforts soutenus sur un rythme rapide, des cours de gym douce, de gym / relaxation, de postural ball pour 

ceux qui veulent de la douceur dans les étirements, des cours d'éveil / motricité qui conviendront aux en-

fants de 3/6 ans qui pourront acquérir de la  dextérité et le sens du collectif. 

Rappelons que le postural ball   est une activité physique de bien-être « sport santé ». Le cours est acces-

sible à tous et se pratique sur de la musique douce et en contact permanent avec un 

gros ballon. Il est fondé sur l’alternance de postures statiques, d’étirements passifs et de 

relaxation.  Vous avez mal au dos, vous êtes stressé(e) : le postural ball est idéal pour 

renforcer le corps et libérer l’esprit, idéal pour le renforcement des muscles profonds et 

l’amélioration de la posture.   

A vous de choisir votre cours : (ATTENTION les places sont limitées) 

A NOTER : Pour chaque activité, une séance d'essai est offerte. Possibilité de régler en 3 
fois la cotisation. Nouveau : possibilité d'utiliser les coupons sport ANCV. 
A  RETENIR : des stages pour les adultes 
Au cours de l'année 2017/2018, nous allons organiser des stages  pendant les vacances scolaires.  Ils  se-
ront ouverts aux adhérents et non adhérents. Le calendrier sera publié sur le site de la mairie. Nous con-
tacter pour tout renseignement. 
Deux sorties "sportives" seront organisées  (janvier 2018 et  juin 2018 ). 

   

Avec Marie France 

 

 

 

 

   

 Avec Clothylde 

 

  Avec Amélie pour les enfants de 3/6 ans 

Lundi Postural ball 17h15/18h15 
 Step 18h30/19h15 

  Renforcement tonique 19h15/20h15 

Jeudi Cardio tonique 18h /19h 

Jeudi Postural ball 19h/2Oh 

Mardi Gym/relaxation 
Gym douce 

10 h / 11h 
14h30/15h30 

Quel que soit votre âge, votre morphologie ou que vous vous sentiez « rouillé(e) »,   n'hésitez pas à venir ! 
L'association ACTI - GYM vous attend et vous accueillera pour vous conseiller et vous encourager. 
Venez bouger avec nous ! Pour vous,  ce sera  Bien-être, Convivialité, Détente ! 

Pour tout renseignement, contacter par mel : actigym80@gmail.com 
ou par tél. :  Marie-Hélène 06 32 37 70 07 ou  Annick 03 22 45 36 71 ou  Brigitte 06 28 20 09 31 

Mardi Eveil/motricité 17h15/18h15 



La vie associative  

                                                 3 rue de l’église - Pont de Metz             
  03 22 45 02 39      a.b.c.p@orange.fr 

 
LA VIDÉO EST INSTALLÉE AU CLUB : DANS UN BUT PÉDAGOGIQUE  
 
Lors des formations, nous avons désormais la possibilité de revoir les coups et d’entendre les explications 
du formateur.  
Lorsqu’une partie est particulièrement bien jouée, les joueurs peuvent demander à conserver l’enregistre-
ment pour le repasser chez eux. 
 
C’est la 3è année que nous accueillons les enfants de l’école (CM1 et CM2). 
Durant 7 semaines ils ont pu découvrir ce qu’était le billard français. 
Ils ont même obtenu un diplôme d’apprentissage en fin de TAP début juin. 

L’année s’achève dans d’excellentes conditions : en « Libre R1 » François GENTY devient cham-
pion de Somme.  
En « Libre R2 » Denis CABUZEL termine 1er de Somme et 5ème au niveau des Hauts de France et 
2ème en « 5 quilles » niveau Somme. 
 
En catégorie « 5 quilles » Gaëtan VASSEUR est champion de Somme et termine 3ème en finale des 
Hauts de France.    
            
À son tour d’être à l’honneur, l’équipe de « 3 bandes D5 » championne de la zone Picardie, s’est 
qualifiée pour la phase finale nationale de sa catégorie en Coupe de France à St Aignan (41), les 
20 et 21 mai et a terminée 3ème . 

 

mailto:a.b.c.p@orange.fr


La vie sportive ...  

Un circuit de 10 km et 40 obstacles 
A faire entre amis, collègues ou en famille 

 

La X'Trem Rush s'adresse à toutes les per-

sonnes qui veulent se lancer un défi et 

s'amuser en groupe !  
 

Venez relever nos défis et vous éclater sur 

la seconde édition de la X'Trem Rush ! 

Le plein d'émotions !  

1er départ à 9h30 puis toutes les 10 min. 

Inscription en ligne 
19,50 € pour les 150 premiers inscrits ! 

Puis 22 € jusqu'au 1400ème inscrit - 27 € jusqu'au  

2650ème inscrit et - 31 € jusqu'au 3900ème inscrit. 
 

OUVERTURE DU VILLAGE 
SAMEDI 11 NOVEMBRE  

Retrait des dossards à partir de 14H… 

TOP DÉPART 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE  

 

 Retrait des dossards 

 Départ échelonné par vague de 200  
 personnes (de 9h30 à 13h40) 

 Stand bien être 

 Animation par DJ 

 Animation jeux et structures gonflables. 
 

Restauration sur place 

 

Si vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation,  

faites-vous connaître en mairie avant le 30 septembre. 



Budget primitif 2017  
Le budget primitif 2017 a été voté lors du conseil municipal du 13 avril. 

Le budget global s’élève à 2 931 092 €. La section de Fonctionnement s’équilibre à 1 899 426 € et la section Inves-

tissement à 1 031 666 €. 

180 000,00 €

126 000,00 €

887 884,00 €

359 538,00 €

61 004,00 €

285 000,00 €

Recettes de la section de Fonctionnement

Atténuations des charges Produits des services municipaux

Impots et Taxes Dotations et subventions

Produits Divers Excédent de fonctionnement

495 910,00 €

1 008 369,00 €

109 050,00 €

93 105,00 €
192 992,00 €

Dépenses de la section de Fonctionnement

Charges dépenses courantes Masse Salariale

Charges de Gestion Charges financières

Virement à l'investissement

Les principales dépenses prévues en 2017 sont : 

L’aménagement pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au centre de loisirs, à la mairie et au groupe 

scolaire, la rénovation d’une voirie communale, l’installation de la vidéo protection au groupe scolaire, l’achat 

d’un corps de ferme rue de l’Église avec aménagement de la maison pour location, le remplacement de la clôture 

du groupe scolaire, travaux de rénovation de la Grande rue du Petit Saint Jean et remplacement de la tondeuse 

autoportée. 
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Dotation Globale de Fonctionnement BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE DE 

FONCTIONNEMENT - Principale dotation 

de l’État. 

Le graphique ci-contre illustre la forte dimi-

nution de la Dotation Globale de Fonction-

nement (DGF), fixée par le Pacte de Respon-

sabilité connu après les élections munici-

pales 2014. 

Pour Pont de Metz, la DGF  a diminué de 

36% depuis 2013. 



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et des 

commémorations de la Grande Guerre, la municipalité de 

Pont de Metz est heureuse de vous proposer une très belle 

exposition de figurines sur le thème de la 1ère Guerre  

Mondiale. 

Vous pourrez retrouver les militaires qui participent au conflit, 

leur équipement ainsi que le quotidien des Français entre 

1914 et 1918. 

Le maquettiste, passionné d’histoire, a réalisé toutes les miniatures et ne manquera pas de vous narrer des 

anecdotes de cette époque. 

L’exposition se tiendra dans la salle du conseil : 

 le vendredi 15 septembre de 14h à 18h. 

 le samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

 le dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h30. 
 

Un vernissage, offert par la municipalité, aura lieu le samedi à 11h à la salle du conseil. 

PERMANENCE D’ÉLUS 

Si vous souhaitez rencontrer un élu,  

appeler le secrétariat de mairie au  

03.22.95.00.11 

Un rendez-vous vous sera proposé. 

POLICE  MUNICIPALE 
M. Matthieu VITOUX 

 

Policier municipal  joignable au : 

06.74.90.32.57 

policemunicipale@pontdemetz.fr 

RAPPEL EN CAS D’URGENCE 
 

Les week-ends et jours fériés pour 
joindre le maire ou un adjoint, appe-
ler le :       06.74.90.32.55 

ENCOMBRANTS : 

Ramassage le jeudi 7 septembre 

À venir ces prochains mois... 

Septembre  

Du 15 au 17 : Journées Européennes du Patrimoine.  

Le 30 : Repas dansant football club. 

Octobre  

Le 1er : Randonnée VTT par VTT ÉVASION. 

Le 8 : Loto par Pont de Metz Anim’. 

Le 15 : Repas des aînés par la municipalité. 

Novembre  

Le 4 : Soirée dansante par la Messipontine. 

Le 11 : Commémoration du 11 novembre et repas 

des anciens combattants. 

Le 12 : 2ème édition de l’X’TREM RUSH. 

Le 17 : 1/2 Finale de « Champions Pays de 

Somme ». 

Le 19 : Bourse aux jouets par les P’tits Pirates. 

Le 25 : Soirée caritative par les Mozart en Herbe. 

Décembre  

Le 3 : Arbre de Noël par la municipalité. 

Du 8 au 10 : Marché du Terroir par les 3A. 

À ne pas oublier 

Vos rendez-vous avec… différentes animations 


