
Réfection du CVO n°3 – Le Conseil 
Municipal, considérant l’état dégradé 
de cette voie, étudie des devis pour la 
réfection du chemin de Pontfaverger à 
Moronvilliers, lieu dit Vauroisy et au 
vu du montant des travaux décide la 
réfection d’une partie de cette route 
communale par la Sté GIRARD pour 
un montant de 60.000,00 € HT. 
  

Remplacement de porte – Dans le 
cadre de la rénovation du préfabriqué 
mis à disposition de l’A.S.L. section 
football, l’Assemblée décide de l’achat 
d’une porte d’entrée en aluminium pour 
un montant de 1.200,00 €. 
 
Salle polyvalente – A l’avenir, les 
membres du Conseil Municipal 
décident de demander aux utilisateurs 
de la salle polyvalente de produire une 
attestation d’assurance à la signature du 
contrat. Par ailleurs, les tarifs de mise à  
disposition de la salle restent inchangés,  

BULLETIN MUNICIPAL 

COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 janvier 2008 
 

Conseil municipal 

 Présents :  

 ACCORDINI Raymond 

 GIRARD Denis 

 GOUAULT Dominique 

 LHOTE Gabriel 

 LUBIATO Luigino 

 MARLY Pierre 

 PREVOT Thierry 

 RANNOU Francis 

 THOMAS Maryvonne 

 

 Absents excusés :   

 BESSON Dominique  

 CARANJOT Jean-Luc   

 PICARD Jean 

Dans ce numéro : 

Réunion du Conseil Municipal 

Vente du livre 

Le mot du Maire 

Analyse d’eau 

Etat civil 2007 

ASLP Football 

Sapeurs Pompiers 

 

soit: 

GRANDE SALLE 570,00 € 

PETITE SALLE EN ANNEXE 88,00 € 

CUISINE  104,00 € 

PETITE SALLE 174,00 € 

BAR SEUL 64,00 € 

VAISSELLE/personne 1,00 € 
Demi tarif une fois par an pour les Pontfabriciens et 
leur famille directe (parent / enfant) pour une location 
les concernant personnellement. 

 
Service assainissement – Le Maire 
donne le compte rendu de la commis-
sion d’ouverture des plis du 3 janvier 
dernier suite à la réception de deux can-
didatures pour le renouvellement du 
contrat d’affermage du service assainis-
sement. Ces candidatures ayant été rete-
nues, la commission se réunira à nou-
veau le 11 février 2008 à 14h00 pour 
l’ouverture des offres de prix corres-
pondantes. 
 
Subvention –  
Association « La Cordiale »  40,00 € 

 
Elections municipales – En vue des 
élections du 9 et éventuellement du 16 
mars prochains, l’Assemblée arrête la 
composition du bureau de vote. Pour information : Le livre de 

Pontfaverger est en vente à la  
Mairie au prix de 28,00  € 

 

 Comme vous le savez tous, j’ai décidé de ne pas me représenter 
aux prochaines élections municipales de 2008. Après 37 années 
passées à la Mairie dont 2 mandats de conseiller, 2 d’adjoint et 2 de 
maire, ce n’est pas sans une certaine émotion et j’espère sans trop le 
« mal de maire » que je vais quitter la vie municipale. 
 

 Pendant toutes ces années j’ai appris énormément, j’ai fréquenté 
et souvent apprécié beaucoup de personnes et je ne regrette rien si ce 
n’est de ne pas avoir pu en faire plus ; mais il faut des mois et souvent 
des années avant de voir aboutir un projet. Néanmoins, je suis heureux 
des réalisations qui me tenaient à coeur, telle la construction de la 
nouvelle station d’épuration qui verra le jour cette année,  
sans que les finances de la Communes aient à en pâtir. 
 

 Je remercie celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance durant 
ces 13 dernières années. Je remercie les adjoints et les conseillers pour 
leur bonne entente pendant tout ce temps et également le personnel 
administratif qui m’a toujours très bien aidé dans ma tâche. 
 



DECES 

 
 

 

Organise à nouveau une soirée sur le thème de LA SAINT PATRICK 
Le 15 mars 2008 à la salle des fêtes de PONTFAVERGER-M. à  20 h 30. 

Restauration : apéritif, choucroute ou assiette anglaise, dessert, café. 
Au bar : bières belges, pression, champagne…. 

15 € / personne, 8 € pour les moins de 15 ans. 
Paiement à l’inscription (obligatoire) lors des permanences tenues  

dans la salle du foot (dans l’enceinte de l’école primaire) les  

L’AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS DE PONTFAVERGER  
remercie cette année encore 

très chaleureusement les  
Pontfabriciens pour leur accueil  

lors de la vente annuelle  

des calendriers. 

BERTHAUME Jean-Claude et SAGOT Céline 

VANPARIS Yannick et BESNARD Edith 

MARIAGES 

PIRSON Michel 

PRÉVOT André 

RAVAZZINI Léon 

ROBARDET René 

ROBEY Marie-    

  Thérèse 

AUFFRET Odette 

BERTHAUME Thi-Sau 

BONGUR Maurice 

CAVALCANTE Bruno 

DEBRUYNE Jean-Pierre 

 

ADAM Raphaëlle 

BABLOT- - STRIEVI Tina 

CARPENTIER Emi 

COURLEUX Ismaël 

CRINON Maxence 

DELEAU Maylou 

FRANCOIS Maya 

LASMAN Jewel 

MENU Nathan 

MEULEWATER Maxime 

MÉZIÈRES Brice 

PELTIER Louise 

RAMILET Mathilde 

ROSE Charline 

ROUY Louise 

TAMBOROWSKI Aline 

VANNELET Célia 

VAUCHELIN Alexis 

NAISSANCES 

DESBAN Robert 

DUQUÉNOIS Victor 

HAULIN Jeanne 

IZZO Thérèsa 

LABBEE Michel 

MARLOT Eugène 

ANALYSE DE L’EAU 

L’analyse de l’eau en date du 3 janvier 2008 conclut que l’eau d’alimentation est 

conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 


