
BULLETIN MUNICIPAL 

COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 MARS 2008 
 

Conseil municipal 

 Présents :  

 BESSON Dominique  

 CARANJOT Jean-Luc   

 COURGNAUD Jackie 

 FORTIER Eric 

 GIRARD Denis 

 GOUAULT Dominique 

 LUBIATO Luigino 

 PICARD Jean 

 PIGNOLET Didier 

 PREVOT Thierry 

 RANNOU Francis 

 THOMAS Maryvonne 

 SEVERS Dominique 

 SIMONNET Marina 

 VISPI Raphaël 

 Absent excusé :  néant 

Dans ce numéro : 

Elections du Maire et des 

Adjoints 

Représentants de la Commune 

Le mot du Maire 

La Boule Ferrée 

Le centre de loisirs 

 

 

MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU MAIRE ET DE 4 ADJOINTS  
 
L’élection du Maire et des Adjoints a été organisée à bulletin secret. Le dépouille-
ment a donné les résultats suivants : 

 

M. Francis RANNOU a été élu Maire au 1er tour avec 13 voix. 
 

(de gauche à droite, M. LUBIATO, M. 
PICARD, Mme THOMAS, M. GOUAULT) 

 
 

Mme Maryvonne THOMAS, Adjointe aux affaires 
sociales a été élue au 1er tour avec 13 voix. 
M. Jean PICARD, Adjoint en charge des travaux, a été 
élu au 1er tour  avec 13 voix. 
M. Luigino LUBIATO, Adjoint responsable des bâti-
ments communaux, a été élu au 1er tour avec 11 voix. 
M. Dominique GOUAULT, Adjoint en charge des affaires culturelles et sportives, 
a été élu au 1er tour avec 13 voix. 
 
(de gauche à droite, M. GIRARD, M. BESSON, M. COURGNAUD, M. FORTIER, Mme SIMONNET, 

Mme SEVERS, M. CARANJOT, M. VISPI, M. PIGNOLET.) 
(Le photographe de la soirée : M. PREVOT) 

 

Le Conseil Municipal installé a ensuite procédé aux nominations 
suivantes : 
 
 Représentants auprès de la Communauté de Communes des  
 Rives de la Suippe : 
 Titulaires Suppléants 

M. Francis RANNOU M. Jean PICARD 
M. Denis GIRARD Mme Marie-Yvonne THOMAS  



 Représentants auprès du Syndicat Intercommunal de Défense Incendie de la Vallée de la Suippe : 
Titulaires 
M. Luigino LUBIATO 
M. Dominique BESSON 
Suppléants 
M. Raphaël VISPI  
M. Jean-Luc CARANJOT 

 
 Nomination d’un correspondant en charge des questions de défense : 

M. Dominique BESSON. 
 Nomination d’un correspondant en charge des questions de sécurité routière : M. Thierry PREVOT. 

LES P’TITES ET GRANDES  CANAILLES 

ASSEMBLEE GENERALE ET PREVISIONS 2008 

 
Vous êtes cordialement invité(s) à assister à l’Assemblée générale du Centre 

de Loisirs qui se tiendra à la salle Souverville, 9 rue Pérard Noizet à PONTFAVERGER-M., le Jeudi 

24 Avril à 18 h 30. 

A la suite de cette réunion, Johann, Florie et Thibault vous présenteront les nouveautés prévues 

pour cet été 2008 durant 3 semaines, du 7 au 25 juillet. 

Nous vous rappelons que le centre est ouvert aux enfants de 4 à 16 ans. 

Nous comptons VIVEMENT sur votre présence ! 

LA BOULE FERREE organise le  
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE CHAMPAGNE de boules lyonnaises 

Le dimanche 30 mars 2008, à partir de 08 h 00, au boulodrome. 

Le mot du Maire 
 
 Nous avons tous été élus le dimanche 9 mars par les électeurs de Pontfaverger-M. pour les 

représenter. Nous sommes tous issus de cette unique liste ouverte présentée par le Conseil Municipal 

sortant et lors de nos rencontres préélectorales nous avions émis des idées, des projets pour qu’ils 
soient réalisés une fois élus. Eh bien, nous y sommes ! 

 

 Veuillez être remerciés tous de la confiance que vous nous accordez et sachez que nous 
mettrons tout en œuvre pour être fidèles à cette tâche, pour les intérêts de la Commune et de ses  

habitants en général et non en particulier. Je suis persuadé que nous partageons bien tous les mêmes 

valeurs au sein de notre équipe. 
 

 Par ailleurs, j’aimerais remercier et rendre hommage à Monsieur LHOTE qui pendant toutes ces 

années a donné de son temps et combien… de son énergie, pour le bien être des Pontfabriciens. 

Vouloir se retirer était tout à fait légitime de sa part et nous avons tous bien senti son émotion grandir 
à l’approche de cette échéance. On imagine combien sa décision a dû être difficile ! 

 

 Je me fais donc votre porte parole pour lui adresser toute notre reconnaissance. 


