COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 29 FEVRIER 2008
Comptes administratifs Le Conseil Municipal approuve les comptes de l’exercice 2007
1. De la commune : excédent global de 606 842,68 euros
2. Du CCAS : excédent de 432,34 euros
3. Du budget assainissement : excédent global de 141 079,31 euros.

Conseil municipal

 Présents :
 ACCORDINI Raymond
 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 GIRARD Denis
 LHOTE Gabriel
 LUBIATO Luigino

 PICARD Jean
 RANNOU Francis
 THOMAS Maryvonne
 Absents excusés :
 GOUAULT Dominique
 MARLY Pierre

 PREVOT Thierry

Modification du Plan Local d’Urbanisme : Le Mair e pr ésente à l’Assemblée la
convention conclue avec le bureau d’études Géogram. Il explique que l’avis d’enquête publique paraîtra dans les journaux suivants : L’UNION et La Marne Agricole. Suite à ces parutions, l’enquête sera ouverte du 25 mars au 28 avril et le
Commissaire Enquêteur, M. BERGE, assurera des permanences en Mairie le 25
mars, le 4 avril et le 28 avril 2008, chaque fois de 09h00 à 12h00.
Lotissement, rue Saint Médard – Le Maire présente à l’Assemblée le projet de
lotissement, intitulé « GALLAS», entre le n°42 et le n°44 rue St Médard et la demande du lotisseur, la SEP JAPAL FILLIMMO, de reprise des espaces communs
par la Commune. Après avoir étudié ce projet de construction de 6 maisons et en
avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de reprendre à titre gratuit, les voiries,
les trottoirs, les espaces verts et tous autres espaces communs du lotissement précité, après dépôt de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux.
Terrain de basket – Suite à la demande de quelques jeunes pontfabriciens désirant une protection pare ballons, un grillage d’environ 17 mètres sera installé par
les employés municipaux côté terrain de tennis afin de protéger la partie parking espace vert des jets de ballons.
Service assainissement – Le Maire donne le compte rendu de la commission
d’ouverture des plis du 11 février 2008 suite à la réception des offres de prix des
candidats pour le renouvellement du contrat d’affermage du service assainissement. Après étude de ces offres, une période de négociation va être entamée avec
ces deux sociétés : VEOLIA et LA LYONNAISE DES EAUX.
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CALENDRIER ANNUEL DES REPORTS DE COLLECTE

Analyse d’eau
SLP Football
ADMR
GDAMR
Groupe Arlequin

Jours fériés :

Collecte décalée au :

JEUDI 1er MAI (fête du travail)

SAMEDI 3 MAI 2008

JEUDI 8 MAI (Ascension)

SAMEDI 10 MAI 2008

JEUDI 25 DECEMBRE (Noël)

SAMEDI 27 DECEMBRE 2008

JEUDI 1er JANVIER 2009 (Nouvel an)

SAMEDI 3 JANVIER 2009

Mardi 11 novembre 2008 : pas de collecte des bacs
jaunes et bleus dans la semaine

ANALYSES DE L’EAU
Les analyses de l’eau en date du 30 janvier et du 28 février 2008 concluent que
l’eau d’alimentation est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.
La section Football du SL PONTFAVERGER est au regret de vous informer que
la soirée sur le thème de LA SAINT PATRICK le 15 mars 2008 est annulée.
L’Association A.D.M.R.
remercie tous les Pontfabriciens pour l’accueil chaleureux
qu’ils lui ont réservé lors de sa journée « Fleurs ».

Le GDAMR organise, les samedis 15 mars et 5 avril
à 14 h 00 à la salle des fêtes de Pontfaverger-M.
un stage de danse country.
10,00 € par personne et par stage
Renseignements auprès de Sylvie GIRARD au 03 26 48 92 84

La troupe Arlequin de Pontfaverger
Présentera son nouveau spectacle

« Zappe, Zappette ! »
Le 26 avril à 20 H 30
et
Le 27 avril à 14 H 30
Salle des fêtes de Pontfaverger

Notre troupe, composée de quinze personnes, écrit les textes, réalise les décors et certains costumes.
Dans ce spectacle vous découvrirez nos talents de comédiens, chanteurs, danseurs.
L’innovation de cette année porte sur la vidéo. A l’aide d’un écran géant, vous verrez des
parodies de publicités, des reportages, des météos qui ont été filmés à l’extérieur, ainsi
qu’un bêtisier.
Notre plus grand plaisir sera de vous accueillir nombreux, ce sera notre plus
belle récompense après une année de préparation.

