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SYCODEC - REPORTS DE COLLECTE 
 

 

Pour le Jeudi 25 décembre, rattrapage le SAMEDI 27 DECEMBRE 2008 

Pour le Jeudi 1er janvier, rattrapage le SAMEDI 3 JANVIER 2009 

Rappel des consignes de tri : 

Sapins de Noël Déchèterie 

Cartons d’équipement Déchèterie 

Papiers cadeaux Bac bordeaux 

Fenêtres en plastique des cartons de jouets Bac bordeaux 

Vaisselle jetable, nappes et serviettes en papier  Bac bordeaux 
 

Composteurs : Il reste des composteurs disponibles pour l’année 2009. 

N’hésitez pas à contacter le SYCODEC ou à télécharger un bon de 

réservation. (www.sycodec.fr) 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE –  CHANGEMENT D’HORAIRE 
A partir de janvier 2009, la permanence du jeudi se déroulera de 16 h 30 à 18 h 30 (au 
lieu de 17h30 à 19h00), pour permettre aux écoliers un accueil à la sortie des classes. 
Rappel des horaires à partir de Janvier : 
Mardi 10h00 - 12h00,  Mercredi 14h00 - 17h00, 
Jeudi 16h30 - 18h30,  Samedi 10h00 - 12h00. 

Attention, pendant les vacances de Noël, la bibliothèque ne sera ouverte  
que les mardi 23 et 30 décembre 2008, de 10 H 00 à 12 H 00 ET de 14 H 00 à 16 H 00. 

 
A TOUS NOS LECTEURS, JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2009. 

 

Le 6 décembre dernier a eu lieu l’inauguration de la nouvelle station d’épu-
ration, en présence de Monsieur SCHWEIN, Conseiller Général du Canton, 
des membres du précédent Conseil Municipal qui ont eu une part active dans 
ce dossier, des Maires de certaines communes voisines, de l’entreprise PIN-
GAT, Maître d’ouvrage, de l’entreprise HYDREA, titulaire du marché, des 
entreprises sous traitantes et de la Sté VEOLIA, qui prend désormais en 
charge le bon fonctionnement de cet ouvrage. 

Le G D A M R vous présente ses meilleurs vœux pour 2009. 

Nous vous proposons des activités multiples dans un esprit convivial (art floral, tapissier,  
ateliers manuels, culinaires…). Un stage de « DANSE COUNTRY » se tiendra le SAMEDI 10  
JANVIER et le SAMEDI 14 MARS, de 14h00 à 16h00, à la salle des fêtes de Pontfaverger-M. 

Venez nombreux [10,00 € pour les adhérents GDAMR, 12,00 € pour les non adhérents] 

Inscriptions et renseignements auprès de Sylvie GIRARD - 03 26 48 92 84. 



E-DEPLACEMENTS, LE SITE GRATUIT DE COVOITURAGE MARNAIS 
 
Nous vous invitons à découvrir E-Deplacements, récent service gratuit de 
covoiturage centré sur la Marne, lancé par le Club Business 51. Il va vous 
permettre d’économiser des €uros, de réduire vos émissions de CO2 et vous 
ouvrir à de nouveaux échanges. 
 
« C’est décidé : en 2009, je co-voiture ! » E-deplacements s’adresse aux 
personnes désireuses de partager leur trajet en voiture sur des trajets régu-
liers (domicile-travail) ou occasionnels (évènements culturels ou sportifs). 

WWW.E-DEPLACEMENTS.FR 

Francis RANNOU, Maire de Pontfaverger-M. 
Madame et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
à l’aube de cette nouvelle année, souhaitent voir 
aboutir l’ensemble des projets façonnés en 2008 afin 
de vous assurer d’une meilleure qualité de vie. 
 
Ils espèrent que la situation économique actuelle 
n’entamera pas votre optimisme et vous poussera à 
être innovateur, persévérant, solidaire et  
enthousiaste. 
 

Bonne Année 2009 à toutes et à tous. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, avec ce dernier bulletin de l’année, l’agenda de 

PONTFAVERGER-M. Ce petit cadeau a été réalisé grâce aux annonceurs Pontfabriciens. 
 
Nous avons la chance d’avoir encore des commerces de proximité et des artisans, c’est à 
nous de les faire vivre en leur réservant une part de nos dépenses et nous comptons aussi 
sur vous. 


