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Présents :  

 BESSON Dominique 

 CARANJOT Jean-Luc 

 COURGNAUD Jackie 

 FORTIER Eric 

 GIRARD Denis 

 GOUAULT Dominique 

 LUBIATO Luigino 

 PICARD Jean 

 PIGNOLET Didier 

 PREVOT Thierry 

 RANNOU Francis 

 SEVERS Dominique 

 SIMONNET Marina 

 THOMAS Maryvonne 

 VISPI Raphaël 

Absent excusé :  néant 

Avenants - Le Maire présente à 
l’Assemblée 4 propositions d’avenants 
aux travaux du 15 rue St Brice : 

- lot 4, menuiseries extérieures, rempla-
cement d’une croisée en alu par une 
croisée PVC et pose de deux croisées 
PVC  pour 1 999,00 € HT ; 

- lot 5, serrurerie, pose d’une grille de 
ventilation pour 126,00 € HT ; 

- lot 7, menuiserie intérieure, reprise de 
trémies aux 1er et 2ème étage pour  
960,00 € HT ; 

- lot 12, plomberie sanitaire, fourniture 
et pose d’un anti tartre à la place d’un 
adoucisseur, pour 645,45 € HT 
Le montant de ces avenants ne 
modifiant pas substantiellement 
l’économie du marché initial, les 
membres du Conseil Municipal 
approuvent ces avenants à l’unanimité. 
 
Taxe d’aménagement - Les membres 
du Conseil Municipal prennent 
connaissance des modalités 
d’application d’une nouvelle taxe qui 
remplacera la TLE. La décision du 
Conseil Municipal devra intervenir au 
plus tard en novembre 2011, cette 
réforme fiscale sera appliquée à 
compter de mars 2012. 
 
Cession foncière -  Suite à la 
délibération portant cession de terrain à 
la Société SFR pour l’installation d’une 
antenne de téléphonie mobile, 
l’Assemblée donne délégation au Maire 
pour signer l’acte de vente. 
 
A NOTER : la connexion SFR sera 
effective en septembre prochain, de 
même que la connexion ORANGE sur 
le mat de SELLES, après que ERDF 
aura effectué le branchement nécessaire.  
 
Par ailleurs, le problème intervenu sur le 
mat SFR de Bétheniville est maintenant 
résolu. 

Avenant au bail de la Trésorerie - Le 
Conseil Municipal adopte les termes de 
l’avenant n° 2 au bail de la Trésorerie 
de Pontfaverger-M., relatif à la 
diminution de surface des locaux loués, 
portant le loyer annuel correspondant à 
7 251,31 € (pour 13 423,75 € 
auparavant). Par ailleurs, il demande à 
la Direction des Finances Publiques de 
déléguer les crédits nécessaires à la 
réalisation des travaux de séparation des 
locaux de bureaux et d’habitation. 
 
Location de logements - Le Maire 
informe l’Assemblée que les travaux 
d’aménagement des locaux repris à la 
Trésorerie en locaux d’habitation sont 
désormais en passe d’être achevés. 
Il propose un projet de cahier des 
charges à adapter conformément à 
chaque logement et un montant de 
loyers mensuels suivant le tableau ci-
dessous : 
Adopté à l’unanimité. 
 

Coopération intercommunale - La loi 

concernant la réforme des collectivités 
territoriales constitue une nouvelle 
impulsion pour les territoires. Un des 
objectifs majeurs est l’achèvement et la 
rationalisation de la carte intercom-
munale sur l’ensemble du territoire 
national. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, accepte ce projet qui 
prévoit l’intégration à la Communauté 
de Communes des Rives de la Suippe 
des communes de BEINE-NAUROY et 
PROSNES et propose l’adjonction 
éventuelle des communes de Nogent 
l’Abbesse et de Berru, communes du 
canton de Beine-Nauroy. 

LOGEMENT 1 - 1 44,57 m² 300,00 € 

LOGEMENT 1 - 2 92,04 m² 600,00 € 

LOGEMENT 2 - 3 60,58 m² 400,00 € 

LOGEMENT 2 - 4 85,01 m² 552,00 € 

COMMERCE   - 5 37,05 m² 320,00 € 

DON DU SANG : LUNDI 22 AOÛT -  
DE 08H00 A 12H00 - PLACE DE L’EGLISE 



 
Le 5 juin dernier, la belle ville de VITTEL accueillait les championnats 
qualitatifs inter régionaux de boule lyonnaise. 

 
Dans la catégorie « reine », les joueurs LETELLIER Christophe, COPPIN Romain et CHUCHLA 
Cédric se sont distingués en remportant le titre (11-10 en finale) ce qui les autorise à disputer le 
championnat de France les 9 et 10 juillet à GRENOBLE. 
 
Félicitations à nos trois joueurs qui vont porter nos couleurs au niveau national, en souhaitant que 
la chance les accompagne. 

 Le Président, D. PIGNOLET 

 

             Jeudi 14 juillet   
 

pas de collecte, elle est décalée au 
samedi 16 juillet (04h00 du matin).  

     TRANSPORTS SCOLAIRES DES LYCEENS VERS REIMS 
 

ATTENTION : MODIFICATIONS INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les cartes de transport des lycéens ne seront plus délivrées par le Syndicat Scolaire, veuillez prendre 

connaissance de l’article du bulletin de la Communauté de Communes des Rives de la Suippe à ce sujet. 

 

15ème TOMBOLA D’ÉTÉ DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

TIRAGE AU SORT LE VENDREDI LE VENDREDI 1er JUILLET 
A 16 H 40 DANS LA COUR DE L’ECOLE 

 

A GAGNER : 1 home cinéma 
 1 caméscope numérique 
 1 lecteur DVD blu-ray 3 D 
 1 appareil photo numérique 14,2 MG pixels 
 1 imprimante 

 1 micro chaine hi-fi 
 3 baladeurs MP3/MP4 

 1 téléphone sans fil duo 
 1 poste radio 
 1 webcam 

Et quelques autres lots de grand intérêt qui seront autant de bonnes surprises ! 

 
MERCI DE RESERVER LE MEILLEUR ACCUEIL AUX ELEVES VENDEURS DE BILLETS. 

 
 

vous informe  de l’ouverture  de la  microcrèche  « l’île ô câlins  » le 5 septembre 2011 
 

Les personnes intéressées peuvent retirer un dossier de  préinscription à 
la mairie de PONTFAVERGER-M . 

Ce dossier sera à rendre au plus tard pour le 24 juin 2011 

 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

LE 16 JUILLET ET DU 8 AU 28 AOUT 2011 
BONNES VACANCES Á TOUS 



PREPAREZ   LA   CAPACITE   EN   DROIT 
 
 Vous avez 17 ans minimum au 1er novembre prochain. Vous avez interrompu vos études 
 secondaires sans obtenir de diplôme (Baccalauréat, etc).  

Vous avez une activité professionnelle et l’ambition d’améliorer votre situation ou de préparer une recon-
version dans un autre secteur. Vous n’avez pas d’activité et vous cherchez une formation performante :  
 

 L’accès à l’Université est possible. Les renseignements concernant les inscriptions et les 
programmes de la capacité en droit peuvent être demandés à la Scolarité de la Faculté de Droit et de Science 
Politique, 57 bis rue Pierre Taittinger 51096  Reims-cedex  à  Jean-Olivier Liabeuf  :  03.26.91.38.40   
mail : jean-olivier.liabeuf@univ-reims.fr  bureau  n° 3079   ou   à   Sebastien   Croyet  :  03.26.91.81.88   
mail  :  sebastien.croyet@univ-reims.fr bureau n° 3078  ou  au  responsable du  diplôme  :  Béatrice Clé-
ment  :  03.26.40.10.72   mail  :  beatrice.clement@univ-reims.fr   
 

 L’inscription administrative  (dépôt  du  dossier  et  paiement des droits universitaires) a  
lieu  sur  rendez-vous  en  juillet  et  en  septembre. 

RAPPEL - BROCANTE - 3 JUILLET 2011, DE 06H00 A 18H00 
Organisée par le SLP FOOTBALL avenue de la Gare 

 
Il reste des places ! 

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 

 

 FETE NATIONALE 
 

Cette année, les festivités du 13 juillet au soir 
 se dérouleront à  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 
  Mercredi 13 juillet  place de la mairie 

22h45 : départ retraite aux flambeaux pour la salle des fêtes 
23h00 : feu d’artifice avenue de la Gare 

23h30 : retour des flambeaux sur la place 
Bal avec sono et buvette sur la place de la mairie 

 
Jeudi 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   
 

repas champêtre (entrée, grillades, fromage, dessert) 10,00 € 
 

******* 
Pour les inscriptions, les Sapeurs Pompiers seront heureux de vous accueillir les  

samedi 2 et 9 juillet de 10 H à 13 H à la caserne située derrière la mairie.   
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Pontfaverger-Moronvilliers, 
commune d’étape du 21ème RAID  

SUISSE-PARIS 
le vendredi 19 août 2011 aux environs  

de 16h30 – 18h00 
150 voitures de collection emprunteront  

l’Avenue de la Gare  
 

Le vendredi 19 août aux environs de 16h30 – 18h00, Pontfa-
verger-Moronvilliers sera le lieu d’un grand évènement autour 

de l’automobile ancienne. En effet, les quelques 150 voitures anciennes du RAID SUISSE-PARIS, l’un des plus 
grands rallyes de voitures anciennes en Europe, sillonneront l’avenue de la Gare. 
 
Pontfaverger-Moronvilliers sera à la fois fin d’étape et fin d’une journée.  
 
Les sites de fin d’étape sont peu nombreux, donc très importants sur la route du RAID : 
- Rosenau en Alsace 
- Pontfaverger-Moronvilliers en Champagne 
- Aéroport du Bourget à Paris 
 
Le vendredi 19 août, les voitures arriveront depuis Strasbourg et traverseront la France sur de petites routes, en 
passant par Pont-à-Mousson, la distance parcourue ce jour sera d’environ 400 kms.  
  
Sur la liste de départ, la plus ancienne est une Sunbeam 1925.  Le RAID est connu pour être un musée ambulant. 
 
L’on pourra admirer beaucoup de belles automobiles  de collection que l’on ne voit plus sur les routes de France, 
telles une Alvis de 1936, une Austin Healey de 1953, une 
Bentley de 1936, une Riley de 1934,  des Stanguellini, Pack-
ard, une Jaguar de 1938 et: 
 

l’unique Healey 
Westland de 1946 
qui reste parmi les 
voitures d’origine. 
il en existe encore 
3 exemplaires. 
 
Mais il y aura éga-
lement les grandes 
marques comme Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, MG, Maserati, Peu-
geot et même une Citroën 2CV. 

 
Depuis l’avenue de la Gare, la majorité des voitures se dirigera vers 
Reims, tandis qu’une autre partie se rendra à Neufchâtel sur Aisne pour 

une ballade nocturne d’environ 100 kms. 
 
La plupart des participants sont des Suisses allemands, mais il y a également des participants venant de Grande-
Bretagne, de Monaco, de la principauté du Lichtenstein, d’Allemagne et même de Hong-Kong. 
 
La manifestation du RAID SUISSE-PARIS est étroitement liée à la bonne collaboration avec les autorités dont le 
soutien nous est très précieux. Les organisateurs adressent leurs sincères remerciements aux autorités locales et 
régionales. 
 

Nous vous invitons à visiter notre site internet www.raid.ch     Un évènement à ne pas manquer ! 

BALE - FRIBOURG - STRASBOURG - PONT A 
MOUSSON - REIMS - LE BOURGET - PARIS 

http://www.raid.ch

