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Bons de Noël
La distribution des bons cadeaux de Noël offerts par le C.C.A.S a commencé. 
Ces bons sont destinés à nos ainés pontois agés de 70 ans révolus, qui ont le 
choix entre 2 repas de Noël à la salle des Fêtes sur 3 dates proposées (11, 14 et 
15 décembre). Ces repas excellents réunissent chaque année environ 80 convives 
par jour. Il est aussi possible de bénéfi cier, à la place des repas, d’un bon d’achat 
de 16 euros à utiliser chez nos commerçants Pontois.

Elections régionales - Salle des Fêtes en centre-ville
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Pour 
pouvoir voter, n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport).

Pour 2016, Réalisons son souhait

Samedi 7 novembre a eu lieu la première réunion du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. 
Ce même jour, Radio Stolliach de Sens réalisait un direct de 9 h à 12 h dans l’enceinte de la 
Mairie sur l’actualité de la commune et l’apport riche de ses associations. En fi n d’émission, 
lors d’une interview impromptue, un des membres de ce nouveau Conseil a déploré l’état de 
certaines rues de la commune. Rappelons que les services techniques passent de nombreuses 
heures au nettoyage des rues et des espaces verts ainsi qu’au ramassage des déchets divers. 
Sans oublier l’opération «Nettoyons la nature» qui a été réalisée le samedi 26 
septembre par des Conseillers municipaux et des bénévoles. La propreté est aussi une action 
citoyenne et un laisser-aller, comme jeter un papier ou un mégot – déposer un sac poubelle – ne 
pas prévoir de sacs pour les déjections de votre chien, et d’autres encore, entretient un malaise 
entre les habitants. 
De toutes vos forces, de votre attention quotidienne à garder Pont sur Yonne propre et 
agréable, de votre gestion de l’environnement, vous arriverez à réaliser le souhait de ce jeune 
Pontois et ainsi améliorer l’espace de vie de vos concitoyens.  

Marché de Noël  de Pont sur Yonne
Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Comme l’an dernier, notre Marché de Noël  aura lieu le dernier week-end avant Noël à la salle 
des fêtes (centre ville) ainsi que dans la rue de l’Ancienne Poste. 
Au programme : exposants (produits gourmands, artisanat et idées cadeaux), animation avec la 
participation des commerçants pontois,  buvette, vin chaud, gaufres... Cette manifestation sera 
ponctuée par de nombreuses animations : percussions brésiliennes, Brass band, crèche vivante 
proposée par la Paroisse, le samedi 19 décembre 2015 de 17 h à 20 h, atelier contes de Noël et 
lettre au Père Noël, sculpture sur ballons et, bien sûr, la présence exclusive du Père Noël. 
Atelier décorations de Noël
Les enfants comme les grands sont invités à nous rejoindre pour 
préparer les décors de Noël qui égayeront nos rues et notre mar-
ché de Noël. Rendez-vous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h à 
l’Iforep (entrée rue du Guichet).
Atelier pour enfants
L’ensemble des enfants de Pont sur Yonne sont invités le 
mercredi 9 décembre et samedi 12 décembre au Foyer restaurant de 14 h à 17 h pour réaliser des 
guirlandes et boules de Noël qu’ils emporteront chez eux.
Un goûter sera offert à 16 h à tous les enfants.

Grégory DORTE, Maire de Pont sur Yonne,
Conseiller départemental de l’Yonne, canton de Pont sur Yonne

présentera ses voeux aux habitants
le vendredi 22 janvier 2016 à 19 h en salle polyvalente

Le prochain Conseil Municipal
se tiendra Jeudi 10 décembre 2015

à 20 heures
en salle du conseil

de la Mairie

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS

Corrine CLEMENT et Delphine VANDAMME, 
contrôleurs des Finances Publiques, seront de passage 
en commune le 10/12/2015 à 9 h afi n de procéder aux 
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale.
Dans ce cadre, ils seront susceptibles de contacter les 
administrés.
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Le défi Téléthon « TY TY» comme 
Téléthon de l’Yonne de Joël CHAMPENOIS
Tour de l’Yonne de plus de 450 km en course à pieds 
en solitaire non stop.
Départ mardi 1er décembre à 10 h de la place de la Mai-
rie - Retour samedi 5 décembre à 12 h sur la Place 
Eugène Petit.
Plus de 80 communes traversées pour soutenir ce défi. 
Vous pouvez faire un don en ligne:    
https://soutenir.afm-telethon.fr/joel.champenois1  
ainsi que sur Facebook  : Défityty.téléthon89  

______________________________________

Programme Téléthon

Samedi 5 décembre 2015

Place Eugène Petit - A partir de 9 h 00
Avec la participation des élèves du Collège et de 
l’école Paul Bert

- Brocante par les élèves du Collège
- Pâtisseries, gaufres, vin chaud, châtaignes, café...

Vers 11 h 00 :  Défilé des Majorettes et démonstration 
au gymnase
Vers 12 h 00 : Arrivée de Joël CHAMPENOIS (Tour 
de l’Yonne Pédestre)

Gymnases

- Tournoi de football, airsoft, ...

Bassin d’apprentissage de Natation

- Initiation à la plongée

Avenue des Droits de l’Homme

- Baptême en voiture de courses

Salle des fêtes à partir de 13 h 30 
(centre-ville)

- Loto du Téléthon

Suite à de nombreux cambriolages survenus, le centre de Loisirs de Pont sur Yonne tient à remercier les parents 
qui nous ont gentiment apporté des goûters et bonbons pour les enfants.
L’équipe d’animation et la Direction.

Loto de l’UNRPA

Dimanche 29 novembre
14 h

                  salle polyvalente

Festival annuel de diaporamas 
organisé par le Photo Club

Dimanche 29 novembre
à 15 h 

               Salle des fêtes

Concert de Noël de l’Harmonie 
Municipale et de l’Eveil de Senan 

Vendredi 18 décembre
20 h 30 

Eglise de Pont – Entrée libre

Réveillon organisé par 
l’UNRPA 

avec l’orchestre Triade

                        Jeudi 31 décembre 
   à partir de 20 h 

     Salle polyvalente
Renseignements : 06 87 98 57 99

CHAUSSURES COIGNET
Vente - Cordonnerie - Clé Minute

10, rue de la Gare
89140 Pont sur Yonne   Tél : 03 86 67 19 78

PERSÉVÉRANTE PONTOISE
SECTION RANDONNÉE

CALENDRIER DES RANDONNÉES

- 29 novembre 2015 – randonnée à Rogny-les - 
Sept-Ecluses - 10 km - 3 h
- 08 décembre 2015 : «les Eaux de Cocheries» 
Maillot - 8 km - 2 h  
- 20 décembre 2015 - randonnée autour de Pont 
sur Yonne 

Renseignements : 06 09 26 04 61


