COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 9 juin 2009
Conseil municipal
Présents :

 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie
 FORTIER Eric
 GOUAULT Dominique
 LUBIATO Luigino
 PIGNOLET Didier
 RANNOU Francis
 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne
 VISPI Raphaël
Absents excusés avec pouvoirs:

 GIRARD Denis
 PICARD Jean
Absent excusé

 PREVOT Thierry
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Boule Ferrée
Transports de particuliers
Bibliothèque
Chorale
FOOT - Brocante
Petite Histoire
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Collège

Décisions modificatives - Le Conseil
Municipal décide des virements de
crédits suivants
1° budget principal, opérations
d’ordre :
+ 2 926,00 € au chapitre 040 ,
- 2 926,00 € au chapitre 020
pour équilibre d’une écriture de
transfert de travaux de bâtiments en
compte d’immobilisation.

+ 1,00 € au chapitre 041
- 1,00 € au chapitre 10
afin
d’équilibrer
l’écriture
d’amortissement de l’acquisition d’une
voie communale (opération comptable).
2° budget assainissement :
- Augmentation des dépenses chapitre
011 et augmentation des recettes
chapitre 77 : 4 000,00 € (afin de couvrir
des factures d’électricité réglées par la
Commune remboursables par la Sté
VEOLIA).
- Erreur de transcription du reste à
réaliser de l’année 2008 entraînant
l’écriture suivante : + 104 566,00 €
répartis en recettes au chapitre 10 et en
dépenses au chapitre 23.
Plan local d’urbanisme (PLU) - Le
Maire informe l’Assemblée que
l’aménagement de l’équipement de
l’espace commercial dans sa partie en
bord de rivière ne peut être menée à
bien du fait de sa situation en zone N
(naturelle). Afin de permettre la
réalisation de ces projets, le Conseil
Municipal à l’unanimité décide de
prescrire la révision simplifiée du PLU
pour cette zone de la Commune.
Sens interdit - Considérant que la
circulation rue Porte de la Croix sur la
partie menant à la porte du cimetière et
à l’angle de la rue de la Paix est
dangereuse, la Commune décide
d’interdire la circulation dans le sens

cimetière  centre ville. Un panneau
d’interdiction de tourner à gauche sera
mis en place dans la rue de la Paix.
Jurés d’assises - En vue de dresser la
liste préparatoire des jurés d’assises de
2010, la Commune tire au sort, à partir
de la liste électorale, trois électeurs qui
participeront à la procédure définitive
de désignation des jurés par la Cour
d’Appel de Reims. Les personnes ainsi
désignées, dont une seule sera retenue,
seront prévenues individuellement par
la Mairie.
Châlons-Habitat - Le Mair e expose à
l’Assemblée les difficultés et les
incompréhensions rencontrées par
certains locataires du 40 rue Saint
Médard à propos de l’augmentation de
la provision de charges. Une réunion
en présence du représentant de Châlons
-Habitat a permis d’éclaircir la
situation et une réunion avec
l’ensemble des locataires a été
organisée le 18 juin à 20H00.
Antenne relais - Le Maire présente la
proposition de la Société SFR pour la
mise en place d’une antenne de
téléphonie mobile près du château
d’eau. Cette proposition est acceptée.
L’implantation permettra à de futurs
opérateurs de venir également s’y
installer.
Rapport sur l’assainissement - Le
Maire donne lecture à l’Assemblée du
rapport annuel établi par VEOLIA sur
le prix et la qualité du service
assainissement de la Commune.
Fête patronale
- Le Conseil
Municipal remercie les membres de la
Commission des Fêtes pour leur
parfaite organisation contribuant à la
réussite de ces réjouissances.

ANALYSES DE L’EAU
Les analyses de l’eau en date du 4 mai et du 12 mai 2009 concluent que l’eau
d’alimentation et l’eau brute utilisée pour la production d’eau d’alimentation sont
conformes aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres testés.

LE MOT DU MAIRE
Nous voici déjà à l’aube de l’été et notre environnement quotidien paysagé, vous l’avez vu ces derniers jours, a
été remanié et de nouveau fleuri, agrémenté de quelques
antiquités. Ce travail initié par la volonté du conseil municipal
et conçu par les agents communaux, dont je voudrais saluer
ici l’efficacité et la performance, ajoutera à notre regard quotidien sur notre environnement proche, une fierté de résider
dans un village où l’on se sent bien.
Cette dynamique, je souhaiterais que tous les Pontfabriciens la partagent afin que cette valeur devienne notre
bien commun et que même si aujourd’hui on se sent bien à Pontfaverger-M, demain on pourra être
mieux.
Malheureusement, quelques petits obstacles journaliers peuvent atténuer cette dynamique. Il
s’agit de faits et gestes irrespectueux, des comportements intolérables. Le non respect du travail
d’autrui comme par exemple le sabotage du massif près du cimetière huit jours après avoir été terminé, avec l’amoncellement des pierres de bordures jetées dans le milieu du massif, les crottes de
chiens sur les trottoirs, un banc cassé dans le parc, etc...
Ces faits et gestes sont gratuits et ne sont pas l’œuvre d’un grand nombre mais ne sont pas
suffisants pour nous décourager.
Ensemble nous pouvons lutter si chacun d’entre nous prend conscience de son devoir de
citoyen, du bien commun et du travail d’autrui.
Alors, mesdames, messieurs, chers citoyens à vous de jouer et faites respecter notre environnement.
SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE - Mairie - 51490 BETHENIVILLE
TRANSPORTS SCOLAIRES DES LYCEENS VERS REIMS
Les inscriptions des élèves devant emprunter les transports scolaires VERS
REIMS pour l’année scolaire 2009/2010 auront lieu
IMPERATIVEMENT DU 1er JUIN AU 15 JUILLET 2009.
Les demandes d’inscription sont à retirer et à déposer aux mairies de résidence au plus tard le
15 juillet 2009. Prévoir une photographie d’identité récente. Les cartes de transport seront
disponibles dans les mairies de résidence à compter du 15 août 2009.
RAPPEL : la carte de transport n’est valide que pour une année scolaire et la demande doit être
renouvelée tous les ans. La participation trimestrielle des parents est indivisible et ne s’arrête que
lorsque la carte de transport est restituée au secrétariat du Syndicat Scolaire.

La Boule Ferrée organise son concours interdépartemental de boules lyonnaises le samedi 27 juin 2009 à partir de 14h00 sur le boulodrome (terrain
de sports) - buvette - loterie.
TRANSPORT DE PARTICULIERS
Un service de transport réservé aux usagers non scolaires est assuré
uniquement en période scolaire le mercredi :
départ de Pontfaverger-M. à 13h50 avec les autocars STD
retour à 19h17 avec les autocars REGNAULT

HORAIRES D’ÉTÉ BIBLIOTHEQUE
Juillet : Fermeture du 20 juillet au 2 août 2009. Pas d’ouverture le samedi matin du 1er au 19 juillet.
Août : Fermeture du 17 au 30 août 2009. Pas d’ouverture le mardi et le samedi matin du 3 au 16 août.
Possibilité d’emprunter plus de documents pendant ces périodes.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs de bonnes vacances.
Toujours soucieux de satisfaire vos demandes, faites nous en part et nous essaierons de les
exaucer dans la mesure de nos possibilités.

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.
LE SLP FOOTBALL ORGANISE
UN TOURNOI DE FOOT SENIORS A 7
Le dimanche 28 juin 2009 à partir de 9h30 au terrain de foot,
avec 12 équipes. Buvette et restauration sur place.

RAPPEL
La 5° BROCANTE de la section Football de Pontfaverger aura lieu
le 5 juillet 2009 de 06h00 à 18h00 dans l’avenue de la Gare.
Inscriptions :

au café « Le Pontfa » de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 sauf le mercredi.
ET : une permanence se tiendra les samedi 20 et 27 juin et le 4 juillet
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.
Pour la petite histoire pontfabricienne
Pendant le mois de mai, lors d’un périple à vélo
reliant Pontfaverger à Viviers du lac (Savoie)
Messieurs Denis ROUY, Didier GIRARD et Marcel DEFFERRARD, trois sapeurs pompiers du
CPI de Pontfaverger ainsi que Madame Dominique MATERNAT ont effectué 560 km en 4
étapes.
Lors d’une soirée de récupération le jeudi 21 mai
à 22h50, Denis ROUY reçoit un appel du CODIS
pour un accident sans gravité sur la route de La
Neuville entre un véhicule et un animal. En moins
de trois minutes nos 3 pompiers joignent 3 autres
collègues et à 23 heures soit 10 minutes après
l’appel du CODIS ces derniers sont sur place.
Il est rassurant de constater que même loin de sa base, un pompier reste à l’écoute et assure la sécurité de ses concitoyens.
(CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours).

FETE NATIONALE
Cette année, les festivités du 13 juillet au soir se dérouleront à
PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
Lundi 13 juillet place de la mairie





18h30 : Méchoui organisé par les Sapeurs Pompiers sur inscription
22h45 : départ retraite aux flambeaux pour la salle des fêtes
23h00 : feu d’artifice
23h30 : retour des flambeaux sur la place
Suivi par un bal avec sono et buvette sur la place
de la mairie

Pour les inscriptions au méchoui, les Sapeurs Pompiers seront heureux de
vous accueillir les samedi 27 juin et 4 juillet de 10 H à 13 H à la caserne
située derrière la mairie.
Mardi 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

Association Sportive du collège P. Souverville
51490 PONTFAVERGER

Opération « Lavage voitures » 13 juin 2009

« A l’eau Aqua »
Samedi 13 juin 2009, les élèves de l’Association Sportive du collège de Pontfaverger ont mis en place,
avec l’aide de leurs professeurs d’E.P.S., une action « lavage voitures » devant l’établissement.
Celle-ci servira à financer en partie leur sortie de
fin d’année.
Cette dernière a eu lieu le mercredi 17 juin 2009
au parc aquatique « Aquaboulevard » à Paris.
Cette action n’aurait pu se réaliser d’année en
année que grâce à l’autorisation de Monsieur le
Maire de Pontfaverger, au bénévolat des sapeurs pompiers de la commune et à la participation des propriétaires de véhicules faisant confiance aux élèves. Merci à eux.
Les professeurs d’E.P.S.

