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Présents :  

 BESSON Dominique 

 CARANJOT Jean-Luc 

 COURGNAUD Jackie 

 GIRARD Denis 

 LUBIATO Luigino 

 PIGNOLET Didier 

 RANNOU Francis 

 SEVERS Dominique 

 SIMONNET Marina 

 THOMAS Maryvonne 

 VISPI Raphaël 

Absents excusés :  

 FORTIER Eric 

 GOUAULT Dominique 

 PICARD Jean 

 PREVOT Thierry 

de 6,82, le taux global pour le 
contribuable restant lui inchangé. Le 
Conseil Municipal décide de ne pas 
augmenter les taux communaux des 
taxes locales. 
 
Acquisition foncière - A la demande de 
Maître CALMET, notaire, le Conseil 
Municipal accepte de modifier les 
termes de la délibération n°14/2011 
concernant l’acquisition d’un terrain 
appartenant aux consorts CORBEAUX, 
pour la construction du futur collège, 
sans pour cela modifier le coût total de 
l’acquisition qui reste de 105 760,80 €, 
éviction du fermier en place incluse. 
 
Jurés d’assises - En vue de dresser la 
liste préparatoire des jurés d’assises de 
2012, 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. 

 
Permis de construire microcrèche - 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
décide de donner délégation au Maire 
pour le dépôt de la demande de permis 
de construire du bâtiment 14 rue 
Barbilly. 

 
Divers, acquisition - L’Assemblée 
décide d’acheter un panneau d’affichage 
lumineux indiquant la vitesse d’un 
montant de 3 530 € HT auprès de la Sté 
CESATEC. Ce panneau sera placé à 
l’entrée de la commune, rue de Reims. 

Comptes administratifs - Le Conseil 
Municipal approuve les comptes de 
gestion présentés par le receveur 
municipal ainsi que les comptes 
administratifs de l’exercice 2010 
1. de la commune :  

excédent global de 397 245,03 € 
2. du CCAS, excédent de 3 287,93 € 

3. du budget assainissement :  
excédent global de 270 406,33 € 

4. du budget « Espace commercial » 
déficit de 41 934,00 € 
Soit excédent cumulé : 712 873,29 € 

 

Budgets 2011 - Après en avoir  pr is 
connaissance, l’Assemblée à l’unanimité 
accepte les propositions de budgets, 
équilibrés comme suit : 
1. Budget principal 
 Fonctionnement   906 523,00 €  
 Investissement   2 169 357,00 € 
2. C C A S 
 Fonctionnement        16 287,00 € 
3. Assainissement 
 Fonctionnement 41 024,00 €  
 Investissement       295 207,00 € 

4. Budget «Espace commercial» 
 Fonctionnement       325 000,00 € 

 
Taxes locales - Le Maire rappelle à 
l’Assemblée que la taxe professionnelle 
est désormais supprimée, remplacée 
partiellement par une nouvelle taxe, la 
C. F. E. (cotisation foncière des 
entreprises) ainsi que par une série de 
mesures modificatives. Entre autres, 
la taxe d’habitation voit la part 
précédemment versée au Département 
attribuée à la Commune, ce qui porte le 
nouveau taux communal à 9,91 au lieu  

Les projets commencent à prendre forme et dans l’attente de la mise en service des 
divers commerces, le Conseil Municipal n’a pas souhaité alourdir les charges des 
ménages et a décidé de conserver les mêmes taux des impôts locaux pour 2011. 
(Pour mémoire, nous vous rappelons que la commune travaille actuellement sur les 
dossiers suivants : Espace commercial, zone artisanale, EHPAD, logements com-
munaux, microcrèche.) 



 

LA BOULE FERREE A L’HONNEUR 

 

DIMANCHE 1er MAI s’est disputé sur le boulodrome le Cham-

pionnat Départemental mettant en confrontation 42 joueurs. 

 

 Dans sa catégorie M. LIEGEOIS Patrick s’est qualifié pour le championnat interrégional en 

ayant conquis le titre de champion départemental. 

 Nos « Anciens », invités et honorés lors de cette belle journée ainsi que tous les membres présents 

ont vivement félicité notre « Bob » en lui souhaitant bonne chance pour la suite de la compétition. 

 
 

    
Jeudi 2 juin (Ascension),  

pas de collecte, elle est décalée au samedi 4 juin (04h00 du matin).  
Merci de sortir vos bacs le vendredi soir. 

INSCRIPTIONS AUX ECOLES 
 

Cette démarche concerne les nouveaux arrivants et les enfants entrant en première année soit à 
l’école maternelle soit à l’école élémentaire, même ceux déjà présents à l’école maternelle en 
2010/2011. 
 

Avant l’inscription auprès de l’école, les parents doivent se présenter en Mairie aux 
heures d’ouverture dès maintenant, munis du livret de famille et du carnet de santé de 
l’enfant. 
 

1) Ecole maternelle -  Après délivrance du document délivré par la Mairie, il est néces-
saire de se rendre à l’école, rue de Nayeux, afin de déterminer avec l’enseignante une 
date de « pré-rentrée » pour l’enfant. 

 
2) Ecole élémentaire - Là encore, il est nécessaire de confirmer l’ins-
cription de l’enfant. Le directeur, M. PETITPRETRE, assurera des permanences à 
l’école, 9 rue Pérard Noizet, le vendredi 17 juin, de 16h45 à 19h30, le samedi 18 juin de 
10h00 à 12h00 et le lundi 20 juin de 08h00 à 10h00.  

ANALYSE DE L’EAU 
Les analyses de l’eau en date du 12 avril 2011 concluent que l’eau d’alimentation  

est conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.  

     TRANSPORTS SCOLAIRES DES LYCEENS VERS REIMS 
 

ATTENTION : CHANGEMENT DANS LA GESTION 

DES INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les cartes de transport des lycéens ne seront plus délivrées par le Syndicat Mixte 
Scolaire mais par les services du Conseil Général de la Marne. 

Les informations pratiques concernant leur obtention ne nous sont pas encore connues. Elles feront l’objet 

d’affichage dès que possible. 



GALA DE DANSE JAZZ 
 

Le Club de danse jazz organise son gala de fin d’année le 21 mai 2011 
à la salle des fêtes de Pontfaverger-M.  

 
Ouverture des portes à 20 h 00 

Entrée 5,00 € par personne, de 3 ans à 10 ans inclus 2,00 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans. 

BROCANTE - 3 JUILLET 2011, DE 06H00 A 18H00 
Organisée par le SLP FOOTBALL 

Avenue de la Gare 
 

Inscriptions au café le Pontfa tous les jours sauf le mercredi 
 

Tarifs : 6,00 € les 3 mètres pour les Pontfabriciens, 
  8,00 € les 3 mètres pour les extérieurs. 

                      
BUVETTE - RESTAURATION 

Le Prix de la Vocation Scientifique et Technique va  
récompenser en Champagne-Ardenne 16 lycéennes 
qui font le choix de s’orienter après le baccalauréat 
vers des filières scientifiques et/ou techniques de 
l’enseignement supérieur encore peu féminisées 
(sont prises en compte les filières comptant moins de 
40% de filles). En valor isant ainsi des parcours 
exemplaires, ce prix contribue à favoriser la mixité 
professionnelle et à élargir les choix professionnels 
des jeunes filles.  
Le Prix de la Vocation Scientifique et Technique des 
Filles est organisé par le Ministère des Solidarités et 
de la Cohésion sociale, avec le concours du Ministère 
de l’Education Nationale.  
Il s’adresse à toutes les lycéennes de classes de ter-
minales scientifiques et/ou techniques des établis-
sements d’enseignement général, technologique, pro-
fessionnel ou agricole, du secteur public ou privé 
sous contrat.  
D’un montant de 1 000 euros chacun, ce pr ix est 
attribué après examen des dossiers de candidature par 
un jury régional présidé par le Préfet de la région 
ou son représentant.  

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site du Ministère 

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/ 
(onglet sur la droite) 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 juillet 2011  

BIBLIOTHEQUE 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LES  
 

SAMEDI 21 MAI - SAMEDI 4 JUIN - JEUDI 9 JUIN 

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/


 

 

COURSES CYCLISTES 
 
 

 
Le 14/05/2011 aura lieu la coupe de 

France LOOK 
Vers 12h30 passage de la caravane publicitaire, 
Les coureurs traverseront Pontfaverger-M, venant de Bétheniville  
entre 12h45 et 13h15, selon le parcours suivant :  
entrée dans Pontfaverger-M. par la rue de Vouziers, rue Saint-Brice, 
rue de Châlons, direction Nauroy par la RD 34. 
Remise de prix aux trois meilleurs grimpeurs de la côte de Nauroy. 
 
 
 
Le 19/06/2011 Championnat ASPTT, de 14h00 à 17h00,  
boucle dans Pontfaverger-M. 

INSCRIPTIONS CLSH 

 
Rendez-vous les mardi 10 et 17 mai, de 16h00 à 19h00 et le 

samedi 21 mai de 09h00 à 12h00, en Mairie de Pontfaverger-M.  

Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant, de votre numéro d’allocataire CAF ou MSA et de tout justi-

ficatif (avis CAF ou MSA, document comité d’entreprise…). 

Règlement à l’inscription (échelonnement possible si vous venez rapidement). 


