COMMUNE DE PONTFAVERGER -MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2010
Conseil municipal

Présents :

 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie
 FORTIER Eric
 GIRARD Denis
 GOUAULT Dominique
 LUBIATO Luigino
 PICARD Jean
 PIGNOLET Didier
 RANNOU Francis
 PREVOT Thierry
 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne
 Absent excusé :
 VISPI Raphaël

Dans ce numéro :
Réunion du Conseil Municipal
Cérémonie du 8 mai
Les élèves de 5°
Analyse de l’eau
Sycodec
Kermesse école maternelle

Inscriptions écoles
La Boule Ferrée

Comptes administratifs - Le Conseil
Municipal approuve les comptes de
gestion présentés par le receveur
municipal ainsi que les comptes
administratifs de l’exercice 2009
1. de la commune :
excédent global de
643 620,23 €
2. du CCAS, excédent de 2 208,14 €
3. du budget assainissement :
excédent global de
291 089,78 €
4. du budget « espace commercial »
déficit de
24 784,00 €
Soit excédent cumulé : 912 134,15 €

Emprunt - Afin de financer une partie
des travaux d’équipements primaires
donnant accès à l’espace commercial, le
Conseil Municipal à l’unanimité décide
de demander à la Caisse d’Epargne
l’attribution d’un prêt de 800.000,00
euros, à taux fixe (3,98 %) dont le
remboursement s’effectuera en 20
années par périodicités trimestrielles

Chemin rural - Les membres du
Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décident à l’unanimité de
déclasser le chemin rural latéral au
Budgets 2010 - Apr ès en avoir pr is chemin de fer, section ZD, de 125
connaissance,
l’Assemblée
à mètres de long et de 11 à 13 mètres de
l’unanimité accepte les propositions de large afin qu’il soit reclassé en tant que
rue dans le domaine public communal.
budgets, équilibrés comme suit :
Elle sera dénommée « rue des Grands
1. Budget principal
 Fonctionnement
1 134 018,00 € Prés ».
 Investissement
1 959 774,00 € Déviation - Sollicité en ce sens, le
2. C C A S
Conseil Général est prêt à accepter la
 Fonctionnement
14 708,00 € cession à titre gratuit de la déviation
3. Assainissement
commencée avant la deuxième guerre
 Fonctionnement
15 688,00 € mondiale et jamais terminée. Les
 Investissement
287 498,00 € membres du Conseil Municipal à
4. Budget «Espace commercial»
l’unanimité donne tous pouvoirs au
 Fonctionnement
770 000,00 € Maire afin de signer les documents
entérinant cette cession. Cette voie
Taxes locales - Le Maire rappelle à serait réservée à la circulation des
l’Assemblée que la taxe professionnelle véhicules agricoles, souvent hors
est désormais supprimée, remplacée gabarit, et aux véhicules autorisés.
temporairement en 2010 par une
compensation relais versée par l’Etat. Mise à disposition de personnel - Le
En dépit de cette modification, vu les Conseil Municipal valide le projet de
prévisions 2010, le Conseil Municipal convention de mise à disposition du
décide de ne pas augmenter les taux personnel technique de la commune
communaux des 3 taxes (taxe ainsi que du matériel adéquat aux
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, communes voisines afin d’effectuer des
taxe sur le foncier non bâti.
tâches d’entretien.

SLP FOOT
CLSH

Le contexte actuel de crise économique et financière augmente les difficultés rencontrées par chacun
d’entre nous. Le Conseil Municipal a donc souhaité ne pas alourdir les charges financières sur les ménages
et a décidé de conserver les mêmes taux des impôts locaux pour 2010. L’augmentation de la contribution
des habitants sera donc réduite à l’évolution annuelle normale des bases.
L’optimisme et la volonté du Conseil Municipal ont conduit à démarrer plusieurs projets de front ; tous
vont vers le même objectif, donner à Pontfaverger-M. les moyens nécessaires pour assurer à ses habitants
et aux extérieurs la capacité de mobiliser des emplois, de fournir plus de services, de faire de notre village
un centre bourg où la vie quotidienne sera plus simple.

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 2010

* 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

Les élèves de 5° découvrent les Alpes
« Durant 6 jours (du 14 au matin au 20
mars au matin), 50 élèves issus de
classes de 5° du collège P. Souverville
de Pontfaverger ont découvert le milieu montagnard dans les HautesAlpes, à Orcières-Merlette.
Découverte des plaisirs de la glisse,
randonnée en raquettes, patinoire et
détente à la piscine ont constitué l’essentiel de l’emploi du temps des élèves
durant cette semaine sportive.
Dans des conditions idéales de neige et
de soleil, les élèves ont pu apprendre
les rudiments du ski ou perfectionner
leur technique sous la direction de 4
moniteurs ESF et de leurs professeurs (Mmes Mianne, Colin, Juszczak, Gral, M. Wampfler, Watremez).
Une soirée avec les parents permettra de présenter le film et les photos pris sur place. »

ANALYSE DE L’EAU

L’analyse de l’eau en date du 25 mars 2010 conclut que l’eau d’alimentation
est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Cependant, on note une valeur de chlore résiduel excessivement élevée. La
concentration en chlore doit être maintenue inférieure à 0.5 g/l. ce paramètre de traitement de
l’eau devra être corrigé rapidement.

Jeudi 13 mai
(Ascension),
pas de collecte, elle est décalée au samedi 15 mai (04h00 du matin).
Merci de sortir vos bacs la veille au soir.

ORGANISATION DE LA KERMESSE DE L’ECOLE MATERNELLE
DU SAMEDI 19 JUIN 2010 A 14 H 00
Cette année, les parents d’élèves se proposent
d’organiser une tombola.

Une collecte de lots (exemple : produits alimentaires ou articles de bonne qualité) sera réalisée du samedi 24 au vendredi 30 avril 2010 par porte à porte.
Merci de votre soutien et de votre générosité.

ECOLES
INSCRIPTIONS A PARTIR DU 3 MAI 2010

Cette démarche concerne les nouveaux arrivants et les enfants entrant
en 1ère année de maternelle (nés en 2007) ou au CP.
Les parents sont priés de se présenter en Mairie munis de leur livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant. Les formalités se poursuivront ensuite auprès de chacune des écoles :
Ecole maternelle : se présenter directement à l’école aux horaires de classe.
Ecole élémentaire : Le Directeur assurera des permanences les

lundi 14 juin, de 08h00 à 11h00 et de 17h35 à 19h00,

Samedi 19 juin, de 10h00 à 12h00.
Par ailleurs, la journée sportive annuelle ouverte à toutes les écoles du secteur du
collège de Pontfaverger-M. a lieu le VENDREDI 21 MAI de 09h30 à 16h00 sur les
terrains de foot ; compétition d’athlétisme = triple bond, lancer de balles, course
de vitesse, course de haies et endurance.

LA BOULE FERREE
S’est distinguée aux Championnats de Champagne de boules lyonnaises.

Eddie BERTRAND est champion en 4° division,

Stéphane BOIS est sous-champion en 3° division.

Félicitations à ces deux joueurs.
CONCOURS DE BOULES LYONNAISES
La Boule Ferrée organise un concours de boules lyonnaises le samedi 26 juin 2010
à partir de 10h00 sur le boulodrome (terrain de sports) - buvette - loterie.

LA SECTION FOOT organise sa brocante le 4 juillet
Avenue de la Gare
Buvette - restauration sur place
Les inscriptions commenceront le lundi 10 mai 2010.
Des feuilles seront a disposition chez les commerçants et la reservation se fera au cafe « Le
Pontfa » de 10h00 a 12h00 et de 14h00 a 19h00 (sauf le mercredi).
D’autre part, nous recherchons des joueurs nes entre 1997 et 2001 ainsi que des benevoles
pour les encadrer. Renseignements aupres de Monsieur Thierry FENNEBRESQUE - 03 26 48 70 94.

LES P’TITES ET
GRANDES CANAILLES
OUVRENT LES INSCRIPTIONS !
Rendez-vous les jeudis, de 16h00 à 19h00, en Mairie de Pontfaverger-M.
A partir du JEUDI 6 MAI
Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant, de votre numéro d’allocataire CAF ou MSA et de
tout justificatif (avis CAF ou MSA, document comité d’entreprise…).

Règlement à l’inscription (échelonnement possible si vous venez rapidement).
RAPPEL : Le centre se déroulera du 5 au 30 juillet 2010
et accueillera les enfants de 4 à 16 ans.

TARIFS

semaine

garderie

TOTAL

cas général 5 jours

56,50 €

10,80 €

67,30 €

cas général 4 jours

45,20 €

8,10 €

53,30 €

bons caf 5 jours

33,25 €

1,80 €

35,05 €

bons caf 4 jours

26,60 €

1,35 €

27,95 €

MSA 5 jours

46,50 €

10,80 €

57,30 €

MSA 4 jours

37,20 €

8,10 €

45,30 €

