
BULLETIN MUNICIPAL 

COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 juin 2008 
 

Conseil municipal 

Présents :  

 BESSON Dominique  

 CARANJOT Jean-Luc 

 COURGNAUD Jackie 

 FORTIER Eric 

 GIRARD Denis 

 GOUAULT Dominique 

 LUBIATO Luigino 

 PICARD Jean 

 PIGNOLET Didier 

 RANNOU Francis 

 THOMAS Maryvonne 

 SEVERS Dominique 

 VISPI Raphaël 

Absents excusés :   

 PREVOT Thierry 

 SIMONNET Marina 

Dans ce numéro : 

Réunion du Conseil Municipal 

Le mot du Maire 

Brocante 

La Boule Ferrée 

Danse Jazz 

Bibliothèque 

Fête Nationale 

Ecole primaire 

 

 

Zone commerciale - l’Assemblée, à l’unanimité, décide de se porter acquéreur 
d’un terrain situé à l’angle de l’avenue de la Gare et de l’avenue Boileau de 3 ha 
48 (dont 1 ha boisé classé à conserver), au prix de 190 000 €, afin d’y installer les 
infrastructures nécessaires à l’implantation d’une zone commerciale. 
 
Assainissement - Le Conseil Municipal valide le choix du Maire et de la 
Commission qui ont décidé de confier à la Sté VEOLIA l’affermage du service 
assainissement. 
 
Personnel communal  - Un poste permanent d’adjoint technique territorial à temps 
complet est créé, afin de pérenniser l’emploi tenu à ce jour par M. Alain RICHARD. 
 
Subventions attr ibuées aux associations suivantes :  
* Secours Populaire 40 €, * Bleuets de France 40 €, * Alba Riva 200 €. 



BROCANTE     
 

 6 JUILLET 2008      de 06H00 à 18H00 
 

AVENUE DE LA GARE à PONTFAVERGER-M. 
Organisée par le SLP FOOT 

 
Buvette et restauration sur place 

La Boule Ferrée s’est une nouvelle fois distinguée aux Cham-
pionnats de Champagne en Quadrettes Catégorie 3ème divi-
sion disputés le 15 juin dernier à Brienne le Château dans 
l’Aube.  Ils ont brillamment enlevé le titre et iront participer 
aux Championnats de France les 18, 19 et 20 juillet à Bourg  

DANSE JAZZ 
Reprise des cours en septembre 2008  

avec une nouvelle prof 
 Cours de 3 à 5 ans 
(baby éveil avec initiation danse) 
 Cours de danse : de 6 ans à  
catégorie adultes 
Renseignements au 03.26.48.29.76 
Mme BRIOT Nathalie 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 La Bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 18 août 2008. 
 En dehors de ces périodes les jours et heures d’ouverture restent inchangés : 
 Mardi 10 à 12 heures  Mercredi 14 à 17 heures 
 Jeudi 17h30 à 19 heures  Samedi 10 à 12 heures 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, moments propices à la détente et à la lecture. 

FETE NATIONALE 
 

Cette année, les festivités du 13 juillet au soir auront lieu à Bétheniville. 
 - 22 H : bal public 
 - 22 H 30 : retraite aux flambeaux 
 - 23 H 30 : feu d’artifice 
 
Lundi 14 juillet à PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 
 Rendez-vous à 11 H 30 Place de la Mairie 
 - défilé aux Monuments aux Morts avec la fanfare Pontfabricienne 
 - dépôt de gerbes et allocution 
 - vin d’honneur et distribution de brioches aux enfants  
 -  

Promenade en calèche      

pour petits et grands 

en Bresse dans 
l’Ain. 
Toutes nos félicita-
tions à François et  

 
Cédric CHUCHLA, 
Arnaud PIGNOLET 
et Romain COPPIN. 

Ecole élémentaire : La vie de château ! 
La légendaire clémence du climat du Val de Loire n’a pas 
fait défaut aux  élèves du CM2 de monsieur Petitprêtre et 
du CM1 de monsieur Delicado 
qui ont passé un séjour de 
grande qualité pédagogique 
et sociale au centre PEP de 
Chailles situé à 3 kilomètres 
de la belle ville de Blois. 


