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 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 

 VISPI Raphaël 

 

Absent excusé : néant 

pourrait être loué à l’association après 
quelques aménagements, entre autre le 
mode de chauffage à installer. 
 
Zone commerciale - 1) Le Maire 
communique les résultats de l’appel 
d’offres lancé pour l’aménagement de 
l’espace commercial « Les Platanes » 
(parking, viabilité, réseaux) ; parmi les 4 
propositions reçues, la commission 
d’offres a retenu le dossier présenté par 
la Sté SOGECI, d’un montant HT de 
574 777,36 € (687 433,72 € TTC). 
 
2) Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, accepte le principe de 
réservation par anticipation de lots du 
futur espace commercial. 
 
Zone artisanale - Dans le cadre de la 
création d’une voie nouvelle et des 
équipements nécessaires à la 
viabilisation des terrains de la zone 
artisanale « Les Grands Prés », le 
Conseil Municipal entame une réflexion 
sur le choix d’un maître d’œuvre. 
 
Travaux perception - Le Conseil 
Municipal donne son accord à la 
signature d’avenants au marché de 
travaux de la Perception : 
Charpente  + 4 460,35 € 
Zinguerie + 17 575,26 € 
Menuiserie intérieure + 1 619,38 € 
Soit un montant total TTC de travaux 
supplémentaires de 23 654,99 € portant 
le montant du marché à 470 130,35 € . 

Logements communaux - Le Maire 
présente à l’Assemblée la demande d’un 
particulier pour une mise à disposition 
de logement communal à titre précaire 
et révocable du pavillon sis 4 rue de 
Nayeux. Cette demande est acceptée 
moyennant un loyer mensuel de 388,00 
euros. Par ailleurs, le montant du loyer 
mensuel du logement vacant du 9 rue 
Pérard Noizet est fixé à 480,00 euros, 
chauffage inclus. 
 
Dépenses imprévues - Le Maire 
informe l’Assemblée qu’il est 
nécessaire, pour faire face à des 
dépenses non inscrites au budget 2010, 
de prélever des crédits aux comptes 020 
(investissement) et 022 (fonction-
nement), dépenses imprévues,  afin de 
régler :  
- Intérêts des emprunts 8 402,22 € 
- Remboursement capital 6 589,66 € 
- Subvention à la CCRS  4 676,68 € 
(participation aux travaux de voirie). 
 
Gendarmerie - Le Conseil Municipal 
prend connaissance de différents devis 
de motorisation du portail ; une 
concertation aura lieu avec les services 
de la Gendarmerie afin de faire un choix 
approprié à leurs besoins. 
 
Salle polyvalente - Ayant pris 
connaissance des devis et après débat, le 
principe de contrôle des accès et d’anti- 
intrusion est admis par les conseillers 
municipaux. Le procédé sera mis en 
place après choix de la société la mieux 
disante. La sécurisation des autres 
bâtiments publics par contrôle vidéo est 
également à l’étude. 
 
Petite enfance - Le Maire fait part à 
l’Assemblée d’un projet de micro-
crèche qui serait gérée par une 
association. Le pavillon récemment 
acquis par la Commune, rue Barbilly,  

ANALYSE DE L’EAU 

Les analyses d’eau en date du 30 no-

vembre, 6 décembre 2010 et 4 janvier 

2011 concluent que l’eau d’alimenta-

tion est conforme aux normes en vi-

gueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. 



                   HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  
       TRESORERIE DE PONTFAVERGER-M. 

 
            MODIFICATION DEPUIS LE 20 DECEMBRE 2010 
 

La Trésorerie est désormais fermée le vendredi toute la journée. 
 

Ouvert du lundi au jeudi 

De 08 h 30 à 12 h 00 

Et de 13 h 00 à 16 h 30 

 

 

Au cours de son assemblée générale, le Président sortant, Monsieur Ray-

mond ACCORDINI, confirmait son souhait de quitter la présidence. 
 

Les élections qui s’en suivirent ont permis de constituer un nouveau  

comité. 
 

 Le Président, sitôt élu, a proposé de nommer Monsieur ACCORDINI « Président d’honneur », à la 

demande de tous les membres licenciés. 
 

 Ce n’est pas sans une certaine pointe d’émotion que notre RAYMOND a accepté. 
 

 Grand merci à toi, Raymond, pour ces 27 années de présidence conduites avec rigueur et dévoue-

ment, facilitant l’engagement du nouveau Président à faire perdurer ta passion. 
 

 Le Président, 

 Didier PIGNOLET 

 

LES RETROUVAILLES DES P’TITES  

ET GRANDES CANAILLES 

 

 SAMEDI 5 MARS 2011 A 15 H 30 

 
 Les canailles du CLSH 2010 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 5 mars 2011 à 15 h 30. 
 

Nous comptons VIVEMENT sur votre présence ! 



BEDON Else 

BILS Lina 

CARLIER Augustin 

CARVALHO Marius 

CLÉMENT Mathis 

DEBAR Charlyne 

FOUGÈRE Titouan 

FRANCOIS Léonie 

GALLAND Alyssa 

GRAL Kélia 

GUERIN Pauline  

GUITTON Enzo 

HALADUDA Loris 

LAGARDE--MELLERT Ambre 

LELOUP Nolhan 

LEROY Eliott 

POULAIN Byron 

ROBERT--MAUROY Maëlle 

ROMBI Anaïs Paulette 

SÉNÉCAILLE CHOAY Lylou 

TERMOLLE Clara 

ADAM Dominique et 

GUENAIRE Lidwine    

BALITEAU Loïc et 

TATON Marlyne    

DIHARCE Gilles et 

LOBRY Marie-Laure   

DUVAL Alexandre et 

CROCE Allison   

GUIOT Nicolas et 

FAUVET Isabelle    

LELONG Jérôme et 

LE MAUX Vanessa   

AUBERTIN Marcel 

BALLOIR Jordan 

BAUDET Simonne 

BOSELLO Yvette 

BOUILLARD René 

DAL FARRA Berto 

DESPLANCHES Raymonde 

DUFRESNE Marie 

GODDEERIS Emile 

GUERINEAU Madeleine 

JUBRÉAUX Georgette 

LOUVET Christiane 

MASSERON Christian 

MULPAS Guy 

PARISOT Robert 

PRÉAUX Robert 

RAVAZZINI Robert 

 

BIENTÔT INTERMARCHE  A PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 
 

 Nous attendons tous avec impatience la construction du supermarché sur 
l’espace commercial « Les Platanes ». 

 

 Après plus de deux ans de rencontres, beaucoup de 
discussions avec divers organismes et l’ensemble des 
représentants d’enseignes présentes sur le territoire français, 
Intermarché s’est donc engagé à construire une surface de vente 
de 1 000 m² environ présentant un approvisionnement varié, de 
choix et de qualité, pour le bonheur de ses futurs clients. 

 

 Une station carburant 3 pistes, 24/24, sera aussi construite, service de 
proximité inestimable parmi d’autres. 

 

 Nous sommes heureux de ce résultat obtenu grâce à l’engagement collectif de 
l’équipe municipale pour son village. Sa ténacité, sa volonté de construire pour 
l’avenir auront eu raison de la morosité et du pessimisme qui auraient pu être 
induits par la conjoncture économique. 

 

PONTFABRICIENS, soyons optimistes, l’avenir nous attend ! 
 

  Le Maire, 

  Francis RANNOU 



Le Chef de Corps, ses adjoints et les sapeurs pompiers bénévoles  
de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS  

Vous remercient pour votre accueil lors du passage pour les calendriers 
Et vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2011. 

 
ASSOCIATIONS SPORTS LOISIRS DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

Section JUDO : Une nouvelle ceinture noire 
 

Grégory LOURDEZ a obtenu le grade de ceinture noire 1er dan à Saint Dizier le dimanche 6 janvier 
2011, à l’âge de 17 ans. 
 

Grégory pratique le judo depuis l’âge de 7 ans au club de Pontfaverger-M. Son père, Jackie, a lui aussi 
obtenu sa ceinture noire l’année dernière, à l’âge de 40 ans. 
 

Le club compte 48 licenciés avec 8 ceintures noires, dirigé d’une main de maître par Jean MEGE,  
professeur diplômé d’Etat 1er degré 3° dan, excusez du peu !! 
 

 Le Président, 
 Guy LEPAGE 
 

2 courses cyclistes à Pontfaverger-Moronvilliers en 2011 
 

Le 14/05/2011 aura lieu la coupe de France LOOK 

Vers 11h00 passage de la caravane publicitaire, les coureurs traverseront Pontfaverger-M, venant d’Epoye vers 

Bétheniville entre 11h55 et 12h10. 
 

Le 19/06/2011 Championnat ASPTT, de 14h00 à 17h00, boucle dans Pontfaverger-M. 
 

Sports et Loisirs lance un appel à toutes les personnes disponibles ces jours-là pour assurer la sécurité des épreuves ; 

nous recherchons 30 signaleurs qui seront positionnés à toutes les intersections sur le parcours de chaque course. 

Pour ce faire, merci de vous inscrire auprès de Monsieur Raphaël Vispi dès que possible afin d’établir le planning. 

 
 Le Président, 

 Raphaël VISPI 

Projet d’ouverture d’une micro crèche sur PONTFAVERGER-M. 
 

Formule d’accueil fixée par le décret du code de Santé Publique 
2010-613 du 7 juin 2010 

 
Une micro crèche est une structure qui peut accueillir 10 enfants maximum (simultanément), âgés de 
moins de 6 ans, de façon régulière ou occasionnelle. Le faible nombre d’enfants permet de recréer une 
ambiance familiale et chaleureuse, favorise le suivi individualisé et offre également les intérêts de la 
vie en collectivité. Cette structure complète les accueils existants sur la commune. 
 
Les familles ayant recours à une micro crèche, peuvent bénéficier de la prestation « PAJE » complé-
ment mode de garde, selon le même barème que pour l’emploi d’une garde à domicile. 
Si ce projet répond aux besoins de la population, la micro crèche ouvrirait aux alentours de septembre 
prochain, du lundi au vendredi en fonction des demandes formulées par les familles en retour du ques-
tionnaire.  
 
Dans un premier temps, il est indispensable de mener une enquête auprès des familles. Parents et fu-
turs parents, nous vous invitons donc à remplir ce questionnaire afin de connaître vos attentes, vos be-
soins. 
Une fois rempli, merci de le déposer au secrétariat de la mairie pour le 20 février 2011 au plus 
tard. 
 
L’équipe d’encadrement serait composée de :  Auxiliaires de puériculture, Assistantes maternelles, 
CAP petite enfance, Educateur de jeunes enfants 


