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E n septembre, suite à la     

décision du gouvernement de 

mettre fin aux contrats aidés, ce sont 

les services rendus à la population 

(écoles, cantine, service extérieur...) 

qui ont été impactés. 

 

Les conséquences sont avant tout  

dramatiques pour les bénéficiaires. 

Certes ces emplois aidés sont des   

emplois précaires qui ne permettent 

pas toujours d’aboutir à des emplois 

stables, mais ils permettaient un début 

de réinsertion de populations éloignées 

du travail et à certains qui avaient  

besoin d’un coup de pouce pour       

rebondir, de remettre le pied à 

l’étrier. 

 

Nous connaissons déjà tous des     

difficultés dues à la baisse des      

dotations de l’État, la disparition du 

financement de ces emplois ne nous 

permet pas de les remplacer         

totalement sans mettre en péril nos 

propres finances. 

 

Ces dernières semaines, la commune a 

connu des modifications. Les aménage-

ments de la maison au 20 rue de 

l’Église sont terminés et la maison est 

déjà louée. Nous avons commencé à 

nous approprier les lieux. 

 

Nous avons profité des travaux liés à 

l’accessibilité en cours, pour  donner 

un nouveau look à l’accueil de la mairie. 

La vidéo protection est en place aux 

approches du groupe scolaire. 

 

 

 

Côté urbanisme, je suis heureux que 3 

importants projets qui vont modifier 

notre commune au bénéfice du cadre 

de vie, et de nouveaux services, aient 

pu avoir leurs permis de construire  

validés, après de longs mois de     

discussions. Il s’agit de l’espace   

commercial route de Rouen, de la    

résidence immobilière, proche de la 

place du Général Leclerc et de la    

résidence intergénérationnelle rue du 

Château. 

Les travaux de démolition et de cons-

truction sont imminents. 

 

À l’approche de cette fin d’année, je 

tiens à vous souhaiter de joyeuses 

fêtes. En cette période plus froide, je 

vous invite à rester vigilants pour vous

-mêmes, ainsi que vos proches.  

Soyez sol idaires, avec un œil      

bienveillant, pour les personnes seules 

et/ou fragiles de votre entourage. 

 

Je vous invite tous à partager un   

moment de convivialité le 19 janvier à 

19h salle des fêtes, à l’occasion des 

traditionnels « vœux du maire ». 

 

Bien à vous. 

 

       Loïc BULANT 

      
      

Le mot du maire   



 

Point N°1 : Location maison 20 rue de l’Eglise 
M. le maire informe que le logement communal situé 20 rue de l’Eglise peut 
être loué à partir du 6 octobre 2017 pour un loyer de 750 €. 
Le conseil municipal accepte le montant du loyer à l’unanimité. 
 

Point N°2 : Location jardin rue de l’Eglise 
M. le maire propose qu’une partie du jardin (142 m²) de la maison du 20 rue de 
l’Eglise,  soit louée à M. et Mme SERGENT  pour un loyer annuel de 100 €. 
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

Point N°3 : Vente parcelle AA316 
M. le maire informe avoir reçu la demande d’achat de M. et Mme NEMIROWS-
KI d’un terrain communal de 36 m², au prix des domaines. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise M. le maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires liées à la vente de ce terrain. 
 

Point N°4 : Vente parcelle ZL10 
M. le maire explique le projet et la procédure de mise en vente de la parcelle 
en triangle ZL10 « Aux champs des oisons - Chemin perdu » de 3 284 m². Il in-
forme que le service des domaines publics a déterminé une valeur vénale de 
176 000 €. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise, M. le maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires liées à la vente de la parcelle ZL10. 
 

Point N°5 : Actualisation des tarifs de la salle des fêtes au 01/01/2018 
M. le maire propose aux élus de revaloriser les tarifs de location de la salle des 
fêtes  selon l’augmentation du coût de la vie. Les nouveaux tarifs sont appli-
cables à partir du 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les tarifs présentés. 
 

Point N°6 : Actualisation des tarifs de la salle du Petit Terroir au 01/01/2018 
M. le maire propose de revaloriser les tarifs de location de la salle du Petit Ter-
roir selon l’augmentation du coût de la vie. Les nouveaux tarifs sont applicables 
à partir du 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les tarifs présentés. 
 

Point N°7 : Revalorisation des tarifs funéraires au 01/01/2018 
M. le maire propose de revaloriser les tarifs funéraires de la commune selon 
l’augmentation du coût de la vie et de remplacer la case de columbarium de 50 
ans par 15 ans. Les nouveaux tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification et les tarifs pré-
sentés. 
 

Point N°8 : Tarifs pour salle « Pré Delacour » 
M. le maire informe que suite à de nombreuses demandes, il convient de défi-
nir un tarif pour la location de la salle Pré Delacour à des structures ou associa-
tions externes. Il est proposé de la louer moyennant au tarif de 10 € de l’heure 
puis 10 € par heure suivante entamée. 
Le conseil municipal, accepte, à l’unanimité, le tarif proposé. 

Actualités du moment 
Conseil municipal du jeudi 16 novembre 

Le rapport suivant 
n’est qu’un résumé 
succinct des débats de 
ce conseil municipal.  
Le compte-rendu offi-
ciel est consultable en 
mairie, sur les pan-
neaux d’affichages 
ainsi que sur le site 
internet de la com-
mune. 

Présents 
BEDNARZ MJ,  

BULANT L,  
DOURNEL-GARAT M, 

HEBERT MA,  
JAUNY A,  

LECLERCQ E,  
LHOEST P,  
PENAUD L,  

PETIT S,  
SINOQUET C,  

THERRY R,  
THUILLIEZ C. 

Excusés 
HODENCQ N,  
JUNGHANS D,  
RAVICHON A. 

Procurations :  
BLONDEL F  

à THUILLIEZ C,  
CHOQUART AM  

à PETIT S,  
DELAFOSSE G  
à LHOEST P,  
THILLOY C  

à BULANT L. 
 

Secrétaire de séance : 
BEDNARZ MJ. 

 
Dernier compte rendu 
du conseil municipal 
du 20 septembre 
2017 : Accord à l’una-
nimité. 



 

Point N°15 : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2018/2021  
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’adhérer, à compter du 1er janvier 2018 et pour une         
période de 4 ans au contrat groupe d’assurance statutaire conclu par le Centre de Gestion avec CNP       
Assurances, la garantissant des frais laissés à la charge de la collectivité, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents. 
 

Questions orales 
M. le maire remercie particulièrement M. Lhoest pour son travail et sa réactivité quant à la tenue du site 
internet de la commune. 
 

M. Thuilliez questionne sur les points suivants : un accident corporel sur un passage piéton route de 

Rouen, le marché du Terroir 2017 et l’organisation de l’X TREM RUSH. 

    

 
 

Point N°9 : Remboursement ALSH 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le remboursement de 28.60 € à une famille  dont les deux 
enfants ont été malades pendant le centre de loisirs de cet été. 
 
 

Point N°10 : Exonération de taxe d’aménagement 
M. le maire propose d’instituer le taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal et d’exonérer en 
partie à 50 % les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable uniquement. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition. 
 

Point N°11 : Indemnités de conseil au comptable 
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’accorder à Mme Yveline ASSIER, Trésorier Du Grand 
Amiens et Amendes, l’indemnité de conseil pour 2017 d’un montant de 459,28 € net. 
 

 

Point N°12 : Encaissement de chèque 
Suite à l’abattage des peupliers chemin du Russi et chemin du Pilori, le conseil municipal accepte, à l’una-
nimité, d’encaisser le chèque de 3 482.28 € de la SCA Coopérative forestière correspondant à la vente 
des grumes. 
 

 

Point N°13 : 2017-55 : Décisions modificatives N°1 et N°2 
M. le maire informe les élus de 2 décisions modificatives à prendre. La première concerne le paiement 
d’une facture EDF de 2007 d’un montant de 1 907.33 € et la répartition du Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2017 suite à la notification de la préfecture. 
La seconde concerne la prise en charge à partir de 2017 de l’amortissement du fonds de concours à 
Amiens Métropole pour le paiement du solde en 2016 des travaux de la rue de l’Eau et du Pont.  
Le conseil municipal, accepte, à l’unanimité ces deux modifications. 
 

 

Point N°14 : Modification du régime indemnitaire 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Ex-
pertise (IFSE), le complément indemnitaire annuel (CIA) aux conditions indiquées dans le modèle de dé-
libération instituant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ; que les primes et indemnités seront revalorisées automatique-
ment dans les limites fixées par les textes de référence et que les crédits correspondants seront calculés 
dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

Actualités du moment 



 

DISPOSITIF VIDÉO SUR LE SITE DU GROUPE SCOLAIRE 
 

Comme cela avait été délibéré en conseil en début d’année, les caméras 
sont effectives sur ce site.  

Ce dispositif est un outil d’aide à la prévention et à la lutte contre les 
délits, il est un outil majeur de dissuasion et d'élucidation des faits de 
délinquance. 

Ce choix d’installation de vidéo protection à cet endroit a été fait après divers constats de dégradations 

de toutes sortes, tentatives d’effraction à l’école, circulation d’engins sur les pelouses, regroupements 

nocturnes généralement alcoolisés, et bruyants pour le voisinage. 

Actualités du moment 

TERRAIN À VENDRE 
 

La municipalité met en vente un terrain constructible       
de 3 284 m². 
 
Ce terrain est situé rue de l’Église, dans le prolongement 
du lotissement  « Les Terres du Soleil ». 
La vente se fait au plus offrant et selon le projet. 
Le prix de départ est de 176000 € (Conformément à 
l’estimation faite par le service des Domaines). 
 
Les propositions seront à déposer sous enveloppe ca-
chetée, avec la note suivante : 
 
                                                                                  

« CONFIDENTIEL - Parcelle ZL10 - À l’attention de M. le Maire de Pont de Metz ».  
Elle devra contenir la somme en chiffres et en toutes lettres du montant d’achat souhaité ainsi qu’un   
descriptif succinct du projet envisagé qui devra respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
Le dépôt des enveloppes est à faire au secrétariat de mairie avant le 31/01/2018, 18h, dernier délai. 
L’ouverture des enveloppes se fera le : 05/02/2018 à 18h à la salle du conseil. 

COLLECTES DÉCALÉES 

En raison des jours fériés du mois de décembre et de janvier les collectes seront décalées. 

DECEMBRE : La collecte des déchets ménagers du mercredi 27 aura lieu le jeudi 28. 

La collecte des bacs jaunes du jeudi 28 aura lieu le vendredi 29. 
 
JANVIER 2018 : La collecte des déchets ménagers du mercredi 3 aura lieu le jeudi 4. 

ASSISTANTE SOCIALE 

La prochaine permanence sera le jeudi 21 décembre en mairie. Il est indispensable de prendre rendez-
vous pour ses permanences au centre médico-social de Saint Roch au 03.60.03.44.30. 



 

RESTOS DU CŒUR 
 La commune de Pont de Metz dépend des restos du cœur d’Étouvie. 

 Les inscriptions se font le mardi matin de 9h00 à 11h30 (adresse ci-après) 

 Pour vous inscrire, vous devez vous présenter avec le livret de famille ou    
une pièce d’identité, un justificatif de la CAF, du loyer, APL, de la pension   
alimentaire, de la feuille d’imposition, le montant des charges et les  
dernières factures d’eau et d’électricité. 

 La distribution a lieu chaque jeudi, 15 square Emile Thuilliez, face à l’école      
Lamotte Étouvie d’Amiens.  

 Les habitants de Pont de Metz peuvent également bénéficier de la banque 
alimentaire selon leurs revenus. (prendre rendez-vous en mairie avec l’adjointe au social).  

La distribution a lieu chaque mardi après-midi des semaines paires de 12h00 à 16h00. 

Informations municipales 

2017 LE MARCHÉ DU TERROIR N’AURA PAS LIEU, LES RAISONS : 

 
Cette année aurait dû être selon la tradition, le 23ème Marché du Terroir à Pont de Metz, mais ce ne 
sera pas le cas et j’en suis désolé. 

Depuis plusieurs années l’organisation de cette manifestation était soumise à critiques. L’association 
porteuse de cet événement, « les 3A » était en sommeil, ainsi aucun bilan financier ou moral n’était 
visible et plus aucune activité n’était proposée, mis à part le Marché du Terroir. Lors des dernières 
éditions l’association n’apparaissait plus comme organisatrice. 

Il y a un an, des élus de la majorité et de l’opposition ont remonté en conseil municipal que            
l’organisation était de ce fait d’ordre privé et qu’il n’était pas envisageable que la municipalité soit             
partenaire. La municipalité mettant à disposition la salle des fêtes et un peu de main d’œuvre, ces 
élus souhaitaient avoir un regard sur les comptes de la manifestation. 

En 2016, j’ai permis, contre l’avis d’une partie du conseil municipal, que le Marché du Terroir se     
déroule tout en demandant à l’organisateur principal M. Daniel Junghans de présenter un bilan      
financier, à l’issue de cette manifestation. 

Malgré cela et après plusieurs relances, aucun bilan n’a été présenté. J’ai donc demandé, début     
octobre, à l’organisateur de louer la salle des fêtes à ses frais, ce qu’il a refusé. Je lui ai proposé de 
trouver une solution ensemble, en rencontrant ses participants habituels, pour trouver un            
compromis entre les 2 parties. Mais aucun retour n’a été fait. 

Aujourd’hui, le Marché du Terroir n’est donc plus au programme de fin d’année. Je le déplore, ainsi 

que d’autres conseillers. Il suffisait d’un rien, juste un peu d’intelligence de part et d’autre pour qu’il 

continue. L’expression « Contre vents et marées » symbolisant les obstacles, n’a pu s’appliquer, 

puisque une certaine obstination l’en a empêchée !    

          Le Maire, Loïc BULANT 



 

Informations municipales 

ACTION DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 
 

En tant que collectivité, nous nous sommes associés à l’opération 1,5 million 
d’ampoules LEDS à distribuer, en priorité aux foyers les plus modestes. Cette 
opération pilotée par EDF et le ministère de l’écologie, du développement      
durable et de l’énergie est destinée à favoriser la transition énergétique. Nous 
distribuerons donc d’ici la fin d’année un pack de 2 ampoules à vis B22, aux    
personnes qui fréquentent la banque alimentaire, ainsi qu’aux aînés lorsque 
nous leur porterons le colis de Noel. 

(D’après l’ADEME, une ampoule LED permet une baisse de consommation de 
80% par rapport à une ampoule à incandescence, alors que l’éclairage             
représente en moyenne 12% de la consommation annuelle d’électricité, hors 
chauffage, eau chaude et cuisson). 

VIE LOCALE 
Désormais, vous pouvez obtenir tous les timbres 
« Flash code » pour les amendes, les dossiers de cartes 

d’identités et de passeports (juniors et adultes) volés et 
perdus ainsi que pour les permis bateau, le renouvelle-
ment du permis de conduire, directement au commerce 
ACH’ CADOREU, 58 route de Rouen à Pont de Metz.   
 
Il suffit de vous présenter avec le formulaire adéquat. 
 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 
 
Précédemment, nous vous informions qu’Amiens            
métropole avait créé la plateforme rénovation de l’habitat. 
Cela pour sensibiliser, conseiller et accompagner les       
habitants concernant leur projet de rénovation.  
Aujourd’hui, nous vous mettons en garde vis-à-vis de     
certaines entreprises qui démarchent pour proposer des 
travaux à 1€. Il y a malheureusement des abus et des    
malfaçons.  A ce sujet, nous vous proposerons une réunion 
d’information, courant janvier 2018, organisée par la      
plateforme rénovation, avec un Espace Info Energie. (nous 
vous informerons de la date et du lieu de cette réunion). 
 
 

L’objectif sera d’y expliquer le fonctionnement des combles à 1€, des primes énergies en général, en             
rappelant les points de vigilance à savoir, concernant la qualité des travaux et le sérieux des offres.  



 

SORTIE SALON DE L’AGRICULTURE 2018 

La municipalité organise une sortie à la plus importante foire agricole de France  
                                                      le SAMEDI 24 FÉVRIER 2018. 

 
Le départ vers le « Salon international de l’agriculture » se fera 
à la salle des fêtes, rendez-vous à 7h30 précise. Retour, même 
endroit, vers 20h. 
La participation (entrée au salon et transport) est de 30 € par 
personne (enfant et adulte). Tout mineur devra être                
accompagné. 
L’inscription se fera jusqu’au 12 janvier au secrétariat de mairie 
aux heures d’ouverture habituelles. 

Vous munir  de votre carte d’identité. 
Attention, le nombre de places est limité.  

Informations municipales 

 INSCRIPTIONS AU PLAN D’ALERTE  ET DE COMMUNICATION URGENTE 
A ce jour vous êtes 122 Messipontins et Messipontines inscrits dans la base d’alerte liée au plan          
communal de sauvegarde. En cas de risque majeur avéré, le préfet déclencherait une alerte au maire qui 
devrait rassembler le plus rapidement possible la cellule de crise définie dans notre plan communal 
(Risques  liés à inondation, phénomènes météorologiques importants,  accident industriel, nuage           
radioactif, etc…). 

Au besoin, cette base d’alerte nous permettrait  de vous laisser l’information ou/et la consigne de sécurité 
sur votre portable en peu de temps. Cette base peut vous alerter lors d’une alerte rouge (ex : la tempête 
du 12 janvier 2017), ou encore pour une information ponctuelle à délivrer rapidement. Les inscriptions se 
font au moyen du formulaire en ligne sur le site communal à cette adresse : www.pontdemetz.fr ou      
encore en venant prendre un formulaire en mairie. 

           PROPRETÉ DE VOTRE COMMUNE 

C'EST L'AUTOMNE, LES FEUILLES TOMBENT 
DEPUIS TOUJOURS !  

Les feuilles et les branchages issus de vos arbres en bordure 
de votre propriété, amassées sur le trottoir, sont des 
risques de glissade pour les piétons. De plus, elles obstruent 
les avaloirs, en limitant le bon écoulement de l’eau de pluie, 
ce qui peut entraîner des débordements chez des riverains. 

 

Rappel : l’arrêté municipal 2012-98 du 29 août 2012 indique 
que vous êtes tenus de nettoyer et de balayer votre 
trottoir, ainsi que le caniveau (balayage des feuilles mortes 
et/ou grattage de la neige et du verglas).  

 

L'infraction à cet arrêté entraîne une contravention s'élevant à 38 €. 



 

BENNES A DÉCHETS VERTS, INCIVILITÉS TOUJOURS !!!  
 

Les bennes à déchets verts et leur pourtour font    
l’objet presque chaque jour de dépôts sauvages de 
toutes sortes ; nous rappelons à ceux qui sont        
concernés par ces incivilités qu’ils mettent en péril la       
possibilité à ceux qui respectent les règles, de        
continuer à déposer leurs déchets verts. Ces actes 
pèsent sur les dépenses liées au ramassage et au 
transfert en déchetterie de ces déchets. Amiens    
Métropole avertit qu’il pourrait supprimer purement 
et simplement ces bennes !   

Le policier ne peut surveiller en permanence ces 
actes délictueux, d’autant que le week-end est      
propice à ces dépôts sauvages. Vous qui respectez les 
règles, si vous voyez des personnes déposer des 

choses autres que des déchets verts, faites un acte citoyen en relevant la plaque minéralogique du        
véhicule dont le conducteur n’est pas forcément messipontin !   

Rappel de la sanction si le contrevenant est identifié :  Art R633-6 du code pénal  68€ 

Informations municipales 

PROJET DE COMMERCES HAUT DE LA ROUTE DE ROUEN 
 

Route de Rouen, vous avez peut-être remarqué ce 
panneau annonçant la création d’une surface         
commerciale. Ce projet qui nous avait été présenté,  il 
y a plus d’un an, est porté par la SCI l’Horizon; il a fait 
l’objet d’un long processus avant d’obtenir enfin 
l’autorisation de construire. 

Plusieurs projets nous avaient été proposés pour ce 
lieu, mais sans pouvoir aboutir.  

En cours de révision du PLU, une nouvelle demande 
est apparue pour la création d’une surface              
commerciale raisonnée. De fait, le nouveau règlement 
du PLU ainsi que de nombreux échanges entre élus, la 
SCI, le service instructeur, ont permis d’adapter ce  
projet pour le rendre réalisable. 

Sur le plan concret, le porteur du projet est toujours en négociation avec des interlocuteurs ayant envie 
d’être présents à Pont de Metz, ceci dans le but de proposer des commerces de proximité de qualité,   
durablement. A ce jour, il faut laisser les intéressés poursuivre leurs démarches.   

Quant à nous élus, nous sommes heureux que ce projet puisse réussir car c’était l’un de nos objectifs de 
voir de nouveaux commerces s’intéresser à l’essor de notre ville (route de Rouen, les plus anciens d’entre 
vous ont connu par le passé, plusieurs commerces de proximité). Ce sera  une vitalité accrue et répondra 
aux attentes d’une population, aujourd’hui de 2420 habitants, qui au vu des projets en cours, et à venir, 
va encore croître ces prochaines années.    



 

Informations municipales 

POLICE MUNICIPALE 
M. Matthieu VITOUX policier municipal est joignable au :  

 

06.74.90.32.57 

Ou par courriel à : policemunicipale@pontdemetz.fr 

RAPPEL 

En cas d’urgence,  

le week-end, pour joindre le 
maire ou un adjoint, appeler 
le : 06 74 90 32 55 

Nouveaux horaires  

d’ouverture : 
 

  lundi au vendredi de 9h00 
à 11h30 

TRICOTER ENSEMBLE, PROPOSITION D’UNE HABITANTE  

Madame Gamain, habitante de la commune, est passionnée par le   

tricot ; elle  propose de partager sa passion avec celles qui préfèrent le 

crochet et tous les travaux d’aiguilles autour d’une table.  

Vous pouvez la joindre au 03 22 38 08 04 ou 06 78 98 13 76. 

Selon les possibilités la mairie nous mettrait une salle à disposition et 

cela 1 à 2 fois par mois. A exclure le mardi et le mercredi. Les horaires 

14h ou 15h pour une durée de 2 heures. 

AVIS DE RECHERCHE 
Deux passionnés d’histoire ont entamé une étude sur le 2ème conflit mondial " de l’occupation à la 
libération" (Résistants, déportés, réseaux, mouvements, bombardements, etc…) dans le secteur       
Sud-Ouest d’Amiens. Ces deux passionnés seraient heureux d’avancer dans leurs recherches acceptant :  

Photos, témoignages, documents, etc… 

Si vous êtes, chers lecteurs, en mesure de les aider, n’hésitez pas à les contacter : 

Gérard COZETTE, 12 route de Rouen à Pont de Metz  -  Tél : 06.23.95.81.44 

Daniel JUNGHANS, 39 place du Général Leclerc à Pont de Metz  -  Tél : 03.22.05 07.05   

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Du lundi au jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h  

et le vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h 

Tel : 03.22.95.00.11  Fax : 03.22.95.92.99 

mairie@pontdemetz.fr 

                                     BON Á SAVOIR 

La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de Pont de Metz. 

Organisant des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. 

Du 11 décembre 2017 au 6 janvier 2018, à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

L'équipe sera susceptible d'intervenir entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi. 

 

COMMUNICATION  MUNICIPALE  

Suite au  sondage du mois d’août, et pour ceux qui n’ont pas encore répondu : si vous voulez    

recevoir le Messipontin par mail : contacter la mairie par le biais de mairie@pontdemetz.fr et laissez 
votre adresse mail. 



 

 

 

 

 

 

 

 
La bibliothèque TEMPS LIVRES vous accueille tous les 
mardis de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 18h00 à 
19h30 à l’Espace associatif, 7 rue de l’Eau. 
 

Ces jours et horaires vous conviennent ou vous souhaitez 
d’autres heures et jours d’ouverture, répondez à notre 
questionnaire ci-après. 
 

À RETENIR : 

Arrivée de nombreux livres récents et de nouveautés renforçant un choix déjà très important de livres 
en tout genre (policier, roman, BD, jeunesse, documentaire, bibliographie…) pour tout âge. 

Pendant les vacances scolaires de Noël, la bibliothèque sera fermée les 26 et 27 décembre et les 2 et 3 
janvier. 

Vous souhaitez des suggestions de lecture ?  Venez nous voir, inscrivez-vous. 

Consultez notre site : http://bibliotheque-pontdemetz.fr  Abonnez-vous à notre newsletter. 
 

Enfin PARTICIPEZ A NOTRE ENQUETE NOMINATIVE en cochant les jours et heures souhaités en nous 
adressant votre réponse, soit :  

Par Courriel à notre adresse : tempslivres@bibliotheque-pontdemetz.fr 
Par dépôt de votre réponse à la bibliothèque Temps Livres ou en Mairie de Pont-de-Metz. 
 

 

 

 

Nom de famille : 

Adresse : 

Votre email : 

Les jours et horaires actuels nous conviennent  oui non 

 

Proposition : 

La vie associative  

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h-12h           

14h-16h           

>16h           

http://bibliotheque-pontdemetz.fr
mailto:tempslivres@bibliotheque-pontdemetz.fr
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3 rue de l’Eglise  -  PONT DE METZ 

03 22 45 02 39  a.b.c.p@orange.fr 

 

   

Samedi 2 décembre au club de                 
Pont-de-Metz, Cédric MELNYTSCHENKO              
(10 participations aux finales de France de 3 
bandes) encadrait un stage « 3 Bandes » 
avec 6 personnes, dont 4 de Pont de Metz à 
droite.  

Grâce au système vidéo : 

Lors des formations, nous avons désormais 
la possibilité de revoir et d’entendre les    
explications du formateur. Dans le cas de 
compétitions ou lorsqu’une partie est       
particulièrement bien jouée, les joueurs  
peuvent conserver l’enregistrement et le revoir chez eux. 

Ça roule au Billard Club….  

L’année commence dans d’excellentes       

conditions : en « Biathlon R1 » François    

GENTY 

(A droite) devient vice-champion de Somme.  
                  ----------------------------------- 

L’école de billard a recommencé en octobre et 
déjà 2 nouveaux joueurs s’initient à la pra-
tique du billard français, pour passer l’examen 
du billard de « bronze » et peut-être 
« l’argent » dans la même année…  

Ci-dessus les 4 équipes de « quillards » de la 
somme le 11 novembre. 
 

En 5 quilles par équipe de 3 joueurs, notre club a 
organisé le 1er tour qualificatif de la saison. 
Notre équipe a fait belle figure en faisant mieux 
que résister aux 3 autres équipes : Abbeville, 
Moreuil et Friville-Escarbotin. 

Il reste 3 autres tours pour se qualifier et jouer la 
finale des hauts-de-France. 

 



 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017 
 
Le beau travail accompli ensemble à l’occasion des    
journées européennes du patrimoine les 16 et 17       
septembre 2017 nous donne l’opportunité de vous     
remercier. 
Vous tous qui nous apportez votre aide, vous nous      
confortez par votre compétence et votre amitié dans 
notre passion : l’embellissement de l’Arborétum de Pont 
de Metz. 
C’est avec joie que Henri L’Ecluse, président de l’         
association " Les Amis de l’Arborétum" vous invite à les 
rejoindre. Vous pouvez le contacter au 03 22 95 20 00 ou 
en passant au 57 rue du Château.   

  
 

 

 
LA MESSIPONTINE – 1er semestre 2018 
MARCHE NORDIQUE (parcours de 10 kms environ)  
Rendez-vous à partir de 8 h 45 - place de la salle des fêtes. 
Les dimanches 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 11/03, 25/03, 08/04, 22/04, 13/05, 
03/06 et 24/06  
NOUVEAU : pour débutants – marche à allure modérée (parcours de 5 à 7 kms) 
Rendez-vous à partir de 8 h 45 - place de la salle des fêtes. 
Les mercredis 10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 14/03, 28/03, 11/04, 18/04, 16/05, 30/05, 06/06 et 20/06  
 
DANSE DE LOISIRS (tango – rock – paso doble – salsa – quick step – valse) 
Et bien d’autres danse encore ! 
Tous les mardis soirs – de 19 h à 21 à la salle des fêtes. 
 

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 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes. 
     

 ANGLAIS 

   Cours collectif  le mardi de 17 h 45 à 18 h 45. 

   Niveau débutant (limité à 10 inscrits). 

    Objectif : avoir les bases afin de se débrouiller à l’étranger. 

La vie associative  



 

 

Après 1 an passé à la présidence du 
club, il me semble important de 
faire un premier bilan. 

Sportivement, la saison fut très 
bonne avec une place en finale du 
Challenge Lardenois, finale           
malheureusement perdue, et une 
2ème place en championnat,        
synonyme de montée en D6. 

Merci pour cela à tous les joueurs et 
dirigeants du club. 

Par contre, le bilan financier est loin 
d’être aussi positif. 

La fusion de la ligue de Picardie avec 
la ligue des Hauts de France n’est pas forcément bénéfique pour les petites équipes comme la nôtre avec 
notamment une explosion du barème financier. De nombreux clubs rencontrent des difficultés               
financières, d’autres se sont vus interdits de compétition pour cause de déficit. 

On sait déjà que les subventions accordées par Amiens Métropole seront revues à la baisse et qu’avec les  
cotisations de nos joueurs elles représentent notre seule source de revenus. 

Depuis mon arrivée dans le club, c’est près de 2500€ qui ont été versés à la ligue et au district, notre 
compte est toujours dans le rouge. 

La pratique du foot au sein d’un club semble devenir un luxe pour ceux qui ont peu de moyens 
(Impossible d’acheter des équipements ou des ballons). 

Notre souhait était d’engager des équipes de jeunes dans un avenir très proche mais faute de ces 
moyens, cet objectif est repoussé tous les ans. 

Nous sommes en permanence à la recherche de soutiens financiers mais cela s’avère très difficile. 

 

La soirée dansante que nous avions prévue au mois de septembre a du être annulée faute de                  
participants.. 

Maintenant, comme l’an dernier, nous allons relancer notre opération « grille de Noël » qui avait permis 

à certains de gagner une dinde. Si cette opération est un succès, nous pourrons peut-être terminer notre  
saison. 

 

 Bonnes  fêtes  de  fin  d’année. 
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Sportez-vous bien avec ACTI-GYM ! 

       

Renforcement musculaire,  step,  cardio,  postural ball, gym douce,  gym / relaxation, éveil-motricité pour 
les 3/6 ans : ce sont  les différentes séances d'activités physiques que les  adhérentes /s -  anciens et   
nouveaux – ont réinvesties et où ils ont retrouvé avec grand plaisir les éducatrices sportives Marie-France, 
Clothylde et Amélie.  

Depuis la rentrée, nous avons accueilli chaque semaine des          
personnes qui sont venues faire un essai et qui se sont ensuite      
inscrites dans l'une des séances choisies. Mais il n'est pas toujours 
facile de concilier les emplois du temps famille/métier et activités ! 
Et malheureusement, certains doivent renoncer parce que nos 
plages horaires ne coïncident pas avec leur disponibilité. 

Encore possible... ! 

Vous pouvez encore venir nous rejoindre, en particulier dans les 
nouveaux cours : Le jeudi de 18h15 à 19h pour une séance de Mix step/ L.I.A avec Marie-France: step et 
L.I.A  alterneront chaque semaine pour vous apporter du souffle, de l'endurance et vous faire évacuer le 
stress de la journée! 

Le mardi de 10h à 11h pour une séance de gym/relaxation avec Clothylde : 

étirements, travail d'équilibre, moments de relaxation, tout en douceur pour un  grand bien-être ! 

Les enfants aussi : 

Éveil-motricité pour les enfants de 3/6 ans : un moment plaisir où l'on joue en apprenant à maîtriser son 
corps. Il reste quelques places. Faites essayer vos enfants le mardi de 17h15 à 18h15. 

A NOTER : 
Pour chaque activité, une séance d'essai est offerte. Possibilité de régler en 3 fois la cotisation et tarif 
dégressif. Nouveau :  possibilité d'utiliser les coupons sport. 

A  RETENIR : des cours pour les adultes adhérents et non adhérents pendant les vacances scolaires.  
Le calendrier sera publié sur le site des associations de la mairie. Nous contacter pour tout                       
renseignement. 

A VENIR : Notre journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 26 mai 2018 à la salle des fêtes.            
L e  p r o g r a m m e  s e r a  p r é c i s é  u l t é r i e u r e m e n t .

 
Pour tout renseignement, contacter par mel :  

actigym80@gmail.com 

 ou par tél. - Marie-Hélène  06 32 37 70 07 

                     - Annick              06 75 70 88 81 

ACTI- GYM,20 ans d'activité dans la commune ! c'est en effet en septembre 1997 qu'a été créée 
officiellement l'association. De 3 cours à l'origine, elle assure maintenant 7 cours pour les         
personnes de 3 ans à 82 ans ! 

Quel que soit votre âge, votre morphologie ou que vous vous sentiez « rouillé(e) »  n'hésitez pas 
à venir ! Venez bouger avec nous ! Pour vous,  ce sera  Bien-être, Convivialité, Détente !   
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Prochain numéro :   AVRIL 2018 

Associations, faites parvenir vos articles en mairie sur papier, clé 

USB ou par e-mail à :  

mairie@pontdemetz.fr 

  

        De belles réalisations  
    

L’année a commencé sous le soleil lors de la sortie à Berck. La visite au musée 
a permis d’admirer les marines de peintres naturalistes tels Jean Lavezzari et 
Francis Tattegrain, ainsi que de s’émerveiller devant les œuvres de Sophie  
Verger, sources d’inspiration pour ceux qui travaillent la terre. Une randonnée 
en Baie d’Authie à la rencontre des phoques a clôturé la journée. Le bilan    
artistique du premier trimestre est très encourageant, vu la qualité des réalisa-
tions des peintres membres de l’Atelier dans les différentes techniques     
abordées : huile avec l’artiste Martine Henoch, pastel, aquarelle.                      
Les « modeleurs », dont l’imagination est bouillonnante, peuvent eux aussi 
être fiers de leur travail. La convivialité et la sérénité qui règnent dans les    
ateliers ne sont pas étrangères au foisonnement d’idées de nos artistes. 

Renseignements : Evelyne au 06 01 79 90 74 ou Bernadette au 06 78 64 58 73 
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ALSH - Vacances d’hiver 
Inscriptions centre de loisirs  

Lundi 26 février au vendredi 9 mars. 
Inscriptions : du lundi 5 février au vendredi 16 février.                
Fiche d'inscription disponible sur www. pontdemetz.fr 
À la demande des parents, les inscriptions pourront se faire à la  

journée uniquement pendant les petites vacances. 


