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Absent excusé :   

néant 

Comptes administratifs - Le Conseil 
Municipal approuve les comptes de 
l’exercice 2008 

1. de la commune :  

excédent global de           477 688,64 € 
2. du CCAS, excédent de     1 554,00 € 

3. du budget assainissement :  
excédent global de       13 852,85 € 

4. du budget « espace commercial » 
déficit de                             13 515,00 € 
Soit excédent cumulé     479 580,94 € 

 

Budgets 2009 - Après en avoir  pr is 
connaissance, l’Assemblée à 
l’unanimité accepte les propositions de 
budgets, équilibrés comme suit : 
1. Budget principal 
 Fonctionnement   1 178 238,00 €  
 Investissement    1 148 771,00 € 
2. C C A S 
 Fonctionnement        14 054,00 € 
3. Assainissement 
 Fonctionnement         27 952,00 €  
 Investissement       620 710,00 € 

4. Budget «Espace commercial» 
 Fonctionnement       770 000,00 € 
 

Taxes locales - Le Maire présente à 
l’Assemblée les montants prévisionnels 
des 4 taxes locales. A l’unanimité, les 
membres du Conseil Municipal 
décident à nouveau  de maintenir les 
taux inchangés depuis 2004. 
 

Fonds de Compensation de TVA 
(FCTVA) - La Commune peut 
bénéficier du règlement en 2009 du 
remboursement de la TVA pour les 
dépenses engagées en investissement  

en 2008 par anticipation, au lieu de 
2010, en vertu d’un plan de relance de 
l’économie (article 2 de la loi de 
finances rectificative pour 2009). Après 
en avoir délibéré et considérant que les 
prévisions budgétaires répondent aux 
critères d’éligibilité de cette attribution, 
l’Assemblée opte pour cette alternative.  
 
Personnel Communal - Le Conseil 
Municipal décide d’autoriser les 
membres du personnel communal à 
effectuer des heures supplémentaires 
en tant que de besoin. 
 
Communauté de Communes - Le 
Maire présente une proposition de 
modification des statuts comme suit : 
article 4 alinéa 4, ajout du paragraphe 
suivant : « Sont également d’intérêt 
communautaire, les trottoirs, bordures 
et caniveaux sur les dépendances de la 
voirie départementale en traverses 
d’agglomérations, sous réserve que ces 
travaux soient accompagnés de travaux 
d’enfouissement de réseaux à la charge 
de la Commune. » Cette modification 
est adoptée à l’unanimité. 

 
Centre de gestion - Organisme de 
tutelle qui soutient les communes dans 
la gestion des carrières des agents 
communaux, le Centre de Gestion de la 
Marne propose également ses services 
en matière de gestion des retraites. Les 
membres du Conseil Municipal 
acceptent cette proposition et chargent 
le Maire de signer les conventions 
correspondant aux différentes missions. 

LE MOT DES ELUS AUX PARENTS 
 

 Qui ne connait pas le dicton « il faut que jeunesse se passe » ? Surtout pas nous 

qui avons traversé cette période où tout semble jeu. 
 

 Mais voilà, les temps changent et aujourd’hui il apparaît que le jeu se trans-
forme en acte de vandalisme, ce qui n’est plus tolérable. 

 
 Parents, nous avons le devoir de rappeler à nos « jeunes protégés » qu’il existe 

des règles de civisme à respecter sous peine de s’exposer à d’inévitables sanctions. 



 

CEREMONIE DU 8 MAI 1945 
 

 Vous êtes cordialement invités à prendre part aux manifestations organisées à 

l’occasion du 64ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

 

le 8 MAI 2009 

 

* Rendez-vous Place de la Mairie à 11 h 30 

* Départ du défilé au Monument aux Morts avec la « Fanfare Pontfabricienne » 

* Dépôt de gerbes 

* Allocution,  sonneries 

* Retour du cortège Place de la Mairie 

* Distribution de brioche aux enfants des écoles 

* Vin d’honneur 

BALAYAGE DES RUES 
 

Un nettoyage des rues de la commune à l’aide d’une balayeuse aura lieu 
MERCREDI 29 AVRIL APRES-MIDI 

JEUDI 30 AVRIL MATIN 
 

Afin que ce travail puisse s’effectuer dans les meilleures conditions les voies devront être 
libérées. A cet effet une signalisation sera mise en place pour les interruptions tempo-
raires de stationnement. 
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

HABITANTS DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 
 « C’était le temps des fleurs » comme le dit si bien 
la chanson. Cette année, le Maire, l’ensemble des élus 
et plus particulièrement la commission fleurissement 
veulent poursuivre l’action menée le printemps dernier 
(création de massifs, suspensions sur les ponts, le 
blason Pontfabricien reconstitué en fleurs au monument 
aux morts…). 

 Nous allons essayer de faire plus encore pour 
embellir le village et vous avez remarqué l’explosion de 

couleurs dans les massifs. Malheureusement il est dommage que ceux-ci soient piétinés 
autour de la Mairie et que nos pelouses soient couvertes de déjections canines. 
 
 Que faut-il faire ? Nous ne sommes pas là pour pénaliser mais il faudrait 
que certains propriétaires de chiens fassent preuve d’une meilleure éducation, 
comment voulez-vous que nous puissions participer dans des conditions 
optimales au concours des villages et maisons fleuris au mois de juin ?  

 
Nous faisons en sorte que le village soit propre alors, s’il vous plait, AIDEZ-NOUS ! 

 

Dominique GOUAULT et la commission fleurissement 



L’ACTUALITE DES ASSOCIATIONS 
 

La Boule Ferrée s’est de nouveau distinguée aux championnats de Champagne  
de Boules Lyonnaises disputés à Pontfaverger le 5 avril dernier. Notre joueur,  
Gérard BERTRAND, est champion, Roland JUBREAUX sous-champion et  
Fabien VANPARIS est 4ème. Félicitations à tous les trois ! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 La section Football de Pontfaverger organise sa 5ème brocante le 5 
juillet 2009 de 06h00 à 18h00 dans l’avenue de la Gare.  
 A partir du 4 mai 2009, les inscriptions se feront au café « Le Pontfa » 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 sauf le mercredi. 
 Une permanence se tiendra les samedi 6, 13, 20 et 27 juin de 10h00 à 
12h00 à la salle du foot (préfabriqué dans l’enceinte de l’école primaire). 

 
Tarifs : 6 € pour les Pontfabriciens et 8 € pour les extérieurs. 

Buvette et restauration sur place. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Opération « Pass Tennis 2009 »  
 

Vous souhaitez découvrir le tennis cet été. Vous n’étiez pas licencié en 2008. Vous 
avez plus de 9 ans, cette offre peut vous intéresser 
 

Le SL Tennis de Pontfaverger en partenariat avec la FFT vous propose à compter du 15/05/2009 
 

Une licence gratuite + 2h d’initiation avec un moniteur diplômé d’état, 
ce qui vous permettra de profiter des installations du club en toute légalité. 

Pour tout renseignement complémentaire me contacter : Raphaël VISPI 03 26 48 71 51 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 LA SECTION MUSIQUE DE PONTFAVERGER-M. 
 Vous invite à son spectacle de fin d’année 

 LE SAMEDI  6 JUIN 2009 
 À la salle des fêtes de PONTFAVERGER-M. 
 Début du spectacle à 17 h 30. Entrée 2,00 €  

 
 ≈≈≈≈≈ 

 

Les trois chorales de PONTFAVERGER-M., SAINT-MASMES et BAZANCOURT  

vous invitent à un concert de variétés françaises le vendredi 26 juin à 20 h 30  
à l’Eglise de PONTFAVERGER-M. 

ENTREE LIBRE - VENEZ NOMBREUX. 

 
 

    
Jeudi 21 mai (Ascension),  

pas de collecte, elle est décalée au samedi 23 mai (04h00 du matin).  
Merci de sortir vos bacs la veille au soir. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.naturavox.fr/IMG/gif/tennis_racket.gif&imgrefurl=http://www.naturavox.fr/Tennis-intensif-et-consequences.html&usg=__dsPvNt2hFdlM71cfV_UgANsDZ3M=&h=387&w=491&sz=14&hl=fr&start=3&tbnid=oa51zaAXI3RWAM:&tbnh=1


ANALYSE D’EAU 
 

L’analyse effectuée le 24 février 
dernier conclut que l’eau 

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

des paramètres mesurés. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTFAVERGER-M. BILAN DE L’ANNEE 2008 
 

Inscrits : 386 (159 adultes, 227 enfants) 
Livres disponibles : 6 589  
                               (3 910 appartenant au fonds Pontfabricien, 2 679 en prêt de la BDP) 
Visiteurs : 4952 
Livres empruntés : 2 568 par les adultes 
 2 684 par les enfants 
 4 285 par les classes. 
 

ATTENTION : La bibliothèque sera fermée du 27 avril au 3 mai ainsi que le samedi 9 mai. 

 

« LES ELEVES DE 5° GLISSENT AU SKI » 
 

 Durant 5 jours (du 15 au 21 mars), les 5° du collège Pierre  
Souverville de Pontfaverger-Moronvilliers ont découvert les  
plaisirs de la glisse dans les Alpes du Sud, à Orcières Merlette. 

 
 Dans des conditions idéales de soleil et de neige, les élèves ont 
pu apprendre les rudiments du ski ou perfectionner leur technique 

sous la houlette de 4 moniteurs de l’Ecole de ski français et de leurs 5 professeurs accompagnateurs. 
 
 Randonnée en raquettes, séance de patins à glace et détente à la piscine sont venus compléter ce 
séjour sportif. 
 
 Une soirée avec les parents d’élèves permettra de présenter le diaporama-photos et le film tourné 
sur place ainsi qu’une exposition sur le milieu montagnard bientôt montée par les élèves. 

PERMANENCE IMPOTS 
 

Désormais la permanence des impôts sera 

assurée A LA PERCEPTION 15 rue Saint Brice, 

et non à la Mairie, par deux inspecteurs des 

impôts qui vous aideront à établir votre 

déclaration de revenus 2008 

 
MARDI 19 MAI 2009, à partir de 08h30, uniquement le matin 


