
BULLETIN MUNICIPAL 

COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 septembre 2008 
 

Conseil municipal 

Présents :  

 BESSON Dominique  

 COURGNAUD Jackie 

 FORTIER Eric 

 GIRARD Denis 

 GOUAULT Dominique 

 LUBIATO Luigino 

 PICARD Jean 

 PIGNOLET Didier 

 PREVOT Thierry 

 RANNOU Francis 

 SEVERS Dominique 

 SIMONNET Marina 

 THOMAS Maryvonne 

 VISPI Raphaël 

Absent excusé :   

 CARANJOT Jean-Luc 

Dans ce numéro : 

Réunion du Conseil Municipal 

Avis listes électorales 

Le mot du Maire 

Cérémonie du 11 novembre 

Le coin des associations 

Ramassage des bacs de tri 

Retrouvailles CLSH 

Association sportive du collège 

Analyse de l’eau 

 

Espace commercial Les Platanes - Le 
Maire présente à l’Assemblée le rapport 
de l’étude de sol transmis par la Sté 
Fondasol mandatée à cet effet et qui fait 
apparaître la nécessité de mettre en 
place des pieux. 
 

Architecte - Après étude des différents 
devis et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l’unanimité accepte 
la proposition présentée par la Sté 
ATEBAT pour l’aménagement de 
l’espace commercial et ce pour des 
honoraires s’élevant à 9 000,00 € HT. 
 

Budget annexe - Le budget 
d’aménagement de l’espace commercial 
de la fin de l’exercice 2008 est voté, 
équilibré en dépenses et recettes, pour 
un total de 200 000,00 €. 
 

Terrains - Dans le cadre de la 
viabilisation et des voies d’accès à 
l’espace commercial, un bornage d’une 
parcelle au sud de la voie ferrée, sera 
demandé. 

Sapeurs pompiers : Suite à l’élection 
des membres formant le comité 
consultatif des sapeurs pompiers, le 
règlement intérieur de cette instance est 
adopté à l’unanimité. 
 

A D S L - Le Maire rappelle à 
l’Assemblée que l’un des objectifs que 
le Conseil Municipal s’est fixé est  
l’élargissement de la couverture de haut 
débit sur le territoire de la commune. Il 
expose que lors d’une réunion avec des 
représentants de la Commune voisine, 
Bétheniville, il a été évoqué la 
possibilité de lancer le dossier de 
l’élargissement de la couverture de haut 
débit sur les communes de Bétheniville 
et Pontfaverger-M. réunies. 
Une convention doit pour cela être 
signée entre nos deux communes pour 
finaliser ce projet, il se fera sous forme 
de groupement de commandes avec 
comme coordonnateur la commune de 
Bétheniville. L’Assemblée approuve ce 
projet de partenariat à l’unanimité. 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.   
Toutes les personnes majeures (Français et ressortissants européens) 
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes gens qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2009 doivent prendre contact avec la Mairie en fin d’année s’ils n’ont 
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.  

 
TOUTE PERSONNE CONCERNEE  DEVRA SE PRESENTER en MAIRIE AVANT LE  

31 DECEMBRE 2008 A 12 H 00 MUNI D’UNE PIECE D’IDENTITE OU DU LIVRET DE FAMILLE. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ELECTIONS PRUD’HOMALES 
AVIS DE DEPOT DE LA LISTE ELECTORALE 

                                       

Cette liste peut être consultée par tout électeur de la commune et tout mandataire de 
liste de candidats pour le conseil de prud’hommes de Reims en Mairie. 

 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT AU PUBLIC :  
Le matin de 09h00 à 12h00 du lundi au jeudi, le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h à 17h30. 



LE MOT DU MAIRE 
 

« A propos de notre espace commercial « Les Platanes ». 
 
Ainsi que nous vous l’annoncions dans le bulletin municipal N°6, la Commune a fait 
l’acquisition d’un terrain de 35 000 m² dont 25 000 m² seront réservés aux futurs 
commerces. Elle assurera la maîtrise d’ouvrage pour la conception, l’organisation et la 
réalisation. C’est à nos yeux la garantie pour que les commerces existants et arrivants 
bénéficient d’une intégration réussie. 
 
Un cabinet d’architecte travaille d’ores et déjà pour établir des esquisses, définir avec le 
Conseil Municipal des règlements de zones, les aménagements des voies d’accès, 
piétonne ou routière, et d’une façon générale intégrer ce nouvel espace commercial au site 
et à l’environnement existant. 
 
Certaines enseignes ont déjà pris des options sur les futures parcelles à aménager : 
 Surface alimentaire de 800 m² 
 Poste carburant 24/24 
 Garage automobile 
 Centre de lavage 
 Centre de contrôle technique 
 Commerce de poissons vivants 
 En cours de négociation : une quincaillerie avec vente de matériaux de construction,  
soit un total de près de 20 000 m² d’options. 
 
L’accès routier vers cet espace sera reconsidéré pour permettre l’accueil d’une clientèle de 
la vallée de la Suippe et de ses environs. Ces travaux seront financés par la Commune et 
par la revente des parcelles aménagées. 
 
L’ensemble de la démarche du Conseil Municipal, je pense que vous l’avez tous compris, 
est d’organiser l’installation de futurs commerces en tenant compte de l’existant, à la fois 
des concurrents et des clients, d’organiser un centre qui vivra, intégré architecturalement 
au site et à son environnement ; une opération visant à améliorer le quotidien des 
habitants, qu’il soit qualitatif ou économique. 

 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

le mardi 11 Novembre 2008 
 

Cette année, nous fêterons le 90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Vous êtes 
cordialement invités à participer à cette cérémonie exceptionnelle. En effet, la flamme de l’Arc de 
Triomphe, symbole du souvenir, a été apportée jusqu’au 
Monument de Navarin et une délégation Pontfabricienne ira la 
récupérer pour la transporter jusqu’à Pontfaverger-M. Elle sera 
déposée au cours de la cérémonie au pied du Monument aux 
Morts. 

 

Rendez-vous à 11 h 00 place de la Mairie pour le départ du 
défilé avec la Fanfare Pontfabricienne. 

 

Une rétrospective sera organisée à la Mairie au retour du 
cortège. 

 

Un vin d’honneur clôturera, comme à l’habitude, cette cérémonie. 



 
SPORTS ET LOISIRS  envisage de créer, d ’ici fin octobre, les sections suivantes : 

 Gymnastique pour les tous petits de 2 ans à 5 ans 
 Badminton 
 Twirling bâton 

 
Pour tout renseignement ou inscription, je tiendrai une permanence 
au gymnase les samedi 4, 11 et 18 octobre de 13 h 30 à 14 h 30. 

 
SPORTS ET LOISIRS TENNIS invite les Pontfabriciens participant à 
l’édition 2008 de « Reims à toutes jambes » à un ultime entraînement en commun 

le 12 octobre. Départ du chalet du tennis à 09 h 00 précises. Plusieurs distances au 
programme de 10 km à 17 km. A l’issue de cette séance, un pot non alcoolisé et riche en 
vitamines vous sera offert. 
  

 Le Président, 
 Raphaël VISPI 
 
 
La section FOOTBALL de Sports Loisirs organise son repas 
annuel  
 le samedi 29 
novembre 2008  
 à la salle des fêtes à partir de 19 h 30. 

Apéritif Choucroute (ou assiette anglaise)  Fromage  Dessert 
 
   Prix : 17,00 € par personne (8,00 € pour les moins de 14 ans). 
 
  Une permanence se tiendra les samedi 8, 15 et 22 novembre 
2008 à la  
 salle du foot (enceinte de l’école primaire) de 10 h 00 à 12 h 00. 

 
 Buvette : eau - vins fins - bières belges - champagne. 
 
 
 
GDAMR DES RIVES DE LA SUIPPE (Groupement de 

Développement et d’Animation en Milieu Rural) reprend ses 
activités dont les cours de gym, à la salle polyvalente. 4 cours :  
- le lundi 10h à 11h avec Françoise  - le lundi de 18h30 à 19h30 avec Véronique 
- le mardi  de 18h45 à 19h45 (STEP) - le mardi de 20h à 21h avec Ghislaine. 
 

NOUVEAU  COURS DE QI GONG (chi kung) : Fondé sur les principes 
de la médecine traditionnelle chinoise, Qi Gong signifie « travail de 
l’énergie ». Il est efficace pour le maintien de la santé et agit sur 
l’énergie qui circule dans tout le corps afin d’en régulariser le flux et 
supprimer les blocages existants. C’est une discipline à la portée de 
tous. Les cours ont lieu le lundi de 20 h 00 à 21 h 00, là encore à la 
salle polyvalente.  
 
N’hésitez pas à venir faire un essai. Si la demande est suffisante, un deuxième 
cours pourrait être envisagé le jeudi matin. 
 

Pour tout renseignement concernant les activités non détaillées ici et la gym, vous 
pouvez contacter Sylvie GIRARD - 03 26 48 92 84 - Florence LAPIE - 03 26 48 91 91 - 
Nathalie BRIOT - 03 26 48 29 76 -  



ANALYSE DE L’EAU 

L’analyse de l’eau en date du 27 août 2008 conclut que l’eau 

d’alimentation est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres testés. Cependant, on note une valeur de chlore résiduel  

excessivement élevée. La concentration en chlore doit être maintenue inférieure à 0,5 mg/l. Ce 
paramètre de l’eau devra être corrigé rapidement. 

 

LES RETROUVAILLES DES P’TITES  

ET GRANDES CANAILLES 

 

SAMEDI 1er NOVEMBRE 2008 A 17 H 00 

 

 Les canailles du CLSH 2008 et leurs parents sont cordialement invités à 
participer au goûter du Centre de Loisirs qui se tiendra  

à la salle des fêtes à PONTFAVERGER-M.,  
le samedi 1er novembre 2008 à 17 h 00. 

 

Nous comptons VIVEMENT sur votre présence ! 

 l’ EPS et l’Association Sportive du collège 
 

Le cross du collège - Le cross du collège aura lieu le vendredi 24 octobre 2008 de 
14h00 à 15h30 ; il réunira tous les élèves du collège encadrés par tous les acteurs de la 
communauté éducative ; participeront également les CM2 et CM1 de l’école primaire de 
Pontfaverger ; il empruntera les chemins derrière le grand stade de football…  

 

L’Association Sportive - L’Association Sportive du collège a réuni ses adhérents et 
ses dirigeants pour son assemblée générale le mercredi 10 septembre à 13h ; elle a repris ses 
activités le mercredi suivant par un entraînement de hand ball ; la première compétition de 
futsal a eu lieu le mercredi 24 septembre, nous enchainerons les compétitions de hand ball 
jusqu’aux vacances de la Toussaint ; une sortie patinoire sera sûrement programmée le 
mercredi 22 octobre… L’Association Sportive fonctionne tous les mercredis ainsi que deux 
« midis » par semaine. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire… voir les professeurs d’EPS du collège. 

 
La course scolaire du marathon de Reims - Le collège fait participer ses élèves 

(adhérents ou non à l’Association Sportive) à la course scolaire du marathon de REIMS (celle-
ci aura lieu le dimanche 19 octobre). Les élèves peuvent s’inscrire auprès des professeurs 
d’EPS du collège. 

 
 
 
 

ATTENTION ! Pas de rattrapage pour la collecte du mardi 11 novembre 2008. 


