COMMUNE DE PONTFAVERGER -MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 11 mars 2011
Conseil municipal
Présents :

 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie
 FORTIER Eric
 GIRARD Denis
 GOUAULT Dominique
 LUBIATO Luigino
 PICARD Jean
 PIGNOLET Didier
 RANNOU Francis
 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne

 VISPI Raphaël
Absents excusés :

 BESSON Dominique
 PREVOT Thierry

Dans ce numéro :
Réunion du Conseil Municipal
Ecole maternelle
La Boule Ferrée
Concert Noname
Un jeune champion
Courses cyclistes
A.D.M.R.
Analyse de l’eau
Collège

Demandes de subventions - Le Mair e
présente à l’Assemblée les différents
dossiers établis pour demander des aides
aux divers organismes concernant les
opérations d’investissement :
Espace commercial « Les Platanes »,
dossier présenté aux services de l’Etat
dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
pour une dépense subventionnable de
346 549,27 € HT ;
Poteaux d’incendie, demande d’aide
auprès du Conseil Général dans le cadre
de la Sécurité Défense Incendie pour des
poteaux incendie à installer : 2 dans
l’Espace « Les Platanes », 1 au coin de
la zone artisanale et 1 route de Vouziers.
Dépense arrêtée à 11 934,26 € HT ;
Micro crèche, demande d’aide auprès du
Conseil Général pour l’aménagement
d’une maison d’habitation qui sera louée
à l’Association « GAVROCHE » afin
d’y gérer un accueil petite enfance,
dossier estimé à 91 350,88 € HT.

Acquisitions foncières - Dans le cadre
de l’installation d’un futur collège par le
Conseil Général, la Commune va se
porter acquéreur de terrains sis en zone
1AUs du P.L.U., emplacements réservés
à vocation scolaire. Après avoir pris une
première délibération le 1er mars 2010,
pour acheter la parcelle X41, le Conseil
Municipal délibère afin de fixer le
montant de l’indemnité à verser au
fermier preneur en place, soit 6.934,24
euros. Il décide également de faire
l’acquisition d’une autre parcelle de
11.910 m², contiguë à la précédente,
cadastrée X40, au prix de 101.235,00 €.
Une indemnité d’éviction sera également
à verser au fermier preneur en place,
d’un montant de 4.525,80 euros. Dans ce
dossier, la Commune s’engage pour des
raisons administratives en lieu et place

de la Communauté de Communes ou
du Syndicat Mixte Scolaire. Les
négociations des prix des terrains étaient
une phase préliminaire indispensable à
toute prise en considération du projet
par le Conseil Général.
Locations logements - Les membres du
Conseil Municipal fixent comme suit les
montants mensuels des loyers qui seront
appliqués aux nouveaux locaux 15 rue
Saint Brice, au-dessus de la Perception :
Local commercial - 320,00 €
Logement 1, 1er étage - 300,00 €
Logement 2, 1er étage - 600,00 €
Logement 3, 2ème étage - 400,00 €
Logement 4, 2ème étage - 552,00 €

Emprunt - Afin de financer
partiellement
les
projets
d’investissement de l’année 2011, le
Maire propose à l’Assemblée de
contracter un emprunt de 400 000,00 €.
Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Micro crèche - Le Conseil Municipal
donne son accord à la signature d’une
convention à passer avec l’association
« GAVROCHE » pour fixer les
modalités de location et d’utilisation du
pavillon sis 14 rue Barbilly dans le
cadre du fonctionnement d’une micro
crèche. Le montant du loyer mensuel est
fixé à 500,00 €.

Subventions - les subventions suivantes
sont allouées :
Ass. Pêche et pisciculture
Noname
La Poule des Champs

500,00 €
400,00 €
300,00 €

Divers, acquisition - L’Assemblée
décide d’acheter une lame chasse-neige
d’un montant de 1.450,00 € HT auprès
de la Sté SEMAS.

L’ECOLE MATERNELLE DE PONTFAVERGER-M.
Organise un CARNAVAL le VENDREDI 8 AVRIL 2011
Le cortège rejoindra la Place de la Mairie vers 14 h 45.

VENEZ NOMBREUX POUR NOUS ADMIRER
Du 15 avril au 15 mai
En vue de l’organisation d’une tombola pour la kermesse de
l’école maternelle, les parents d’élèves passeront à votre domicile
afin de récolter des lots.
Merci d’apporter votre soutien en offrant bibelots, ou jouets de
bonne qualité.
Les fonds récoltés permettront de financer des projets éducatifs
ou des sorties scolaires pour les élèves de l’école maternelle.
D’avance nous vous remercions pour votre générosité

L’Association LA BOULE FERREE

Organise son LOTO qui aura lieu à la
salle polyvalente de PONTFAVERGER-M.
le SAMEDI 9 AVRIL à partir de 20h00.
Nombreux lots et gros lots à gagner.
Pour vous accompagner toute la soirée les « boulistes » seront à
votre service pour vous servir boissons et restauration.

Avec 3 Groupes régionaux
-KANDY
-MILDRED
-NONAME Nothing Nowhere

Noname présente
ON THE ROCK 4
à la salle polyvalente
de Pontfaverger-M.
le 16 Avril 2011
Ouverture des portes à 20h00

Tarifs 10€ (Résa 8 €) Réservez vos places chez nos revendeurs
-Bar PMU Le Pontfa
-Bar Le Listroquem av Jean Jaures Reims
-Lutherie Lecherf rue de Vesle Reims.
Plus d’info sur www.noname-online.net

BRAVO A NOTRE JEUNE CHAMPION PONTFABRICIEN !
Extrait du journal L’UNION 17 février 2011 « Ce week-end à Guénange
(Moselle), Arthur Buat, 14 ans en juin, vient de remporter la Coupe des Lionceaux, rendezvous référence pour le quart Est. La finale des minimes 60 kg a été une formalité pour le Rémois de Pontfaverger. Son adversaire, le Messin Robin Point, a été compté deux fois (1re et
2e reprise) avant d'être arrêté comme le règlement le stipule :
« A l'issue du 1er round, Arthur menait déjà 8-0 », souligne Yvon Pillion. »
Souhaitons à Arthur encore de nombreuses victoires !

RAPPEL
2 courses cyclistes à
Pontfaverger-Moronvilliers en 2011

Le 14/05/2011 aura lieu la coupe de France LOOK
Vers 12h00 passage de la caravane publicitaire, les coureurs traverseront Pontfaverger-M, venant de
Bétheniville entre 12h45 et 12h15.
Le 19/06/2011 Championnat ASPTT, de 14h00 à 17h00, boucle dans Pontfaver ger-M.
Sports et Loisirs lance un appel à toutes les personnes disponibles ces jour s-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

L’Association A.D.M.R. vous remercie
chaleureusement de votre accueil lors de sa
vente annuelle de fleurs.

ANALYSE DE L’EAU
Les analyses de l’eau en date du 17 février et du 4 mars 2011 concluent que
l’eau d’alimentation est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.

Pontfaverger-Moronvilliers : des collégiens partagent le rêve des champions
Si l’équipe de France n’a pu faire le déplacement, le trophée de la coupe du monde de Handball 2011 a été
présenté aux élèves du collège Pierre SOUVERVILLE
vendredi 18 février.
M. Didier ROUILLON, conseiller technique du comité
départemental de Handball, est à l’initiative de cette
manifestation. Il encadre chaque lundi de 16 h 30 à 18
h 00 une vingtaine de collégiens de la 6e à la 3e qui
s’initient à la pratique de ce sport (accompagnement
éducatif mis en place par l’établissement) ; ceux-ci ont
donc l’opportunité de découvrir une activité qui n’est
pas implantée localement, de s’approprier les valeurs
de solidarité particulièrement présentes dans ce sport
et de se confronter à l’apprentissage des règles au travers de l’arbitrage.
Nul doute que les bases jetées au cours de cette activité, l’engouement provoqué par la dernière compétition
et le plaisir éprouvé à la présentation du trophée susciteront chez ces jeunes le désir de devenir, à leur tour,
des experts.

