COMMUNE DE PONTFAVERGER -MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 1er Juin 2012
Conseil municipal

 Présents :
 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie

Salle polyvalente - Les membres du
Conseil Municipal décident de la création
d’un nouveau règlement de la salle
polyvalente (consultable en Mairie) et
approuvent les nouveaux tarifs de
locations comme suit :

 FORTIER Eric
 GIRARD Denis
 GOUAULT Dominique
 LUBIATO Luigino
 PICARD Jean
 PIGNOLET Didier

PONTFABRICIENS (1/an)
GRANDE SALLE
PETITE SALLE
PETITE SALLE EN
ANNEXE
CUISINE
BAR SEUL

450,00
150,00

ASS. LOCALES &
COOP SCOLAIRES

EXTERIEURS

170,00
60,00

50,00
60,00
100,00

800,00
300,00

100,00
20,00
20,00

120,00
200,00

BUT COMMERCIAL

 PREVOT Thierry

800,00
1 000,00
Grande salle
300,00
450,00
Petite salle
Entreprises pontfabriciennes et associa° limitrophes : Tarif Pontfabricien 1/an

 RANNOU Francis

Entreprises pontfabriciennes but non lucratif : Tarif Association 1/an
(exemple : arbre de Noël)

 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne
 VISPI Raphaël

Dans ce numéro :
Réunion du Conseil Municipal
Analyse de l’eau

Le mot du Maire
Fête Nationale
Mission locale rurale
Les P’tites Canailles
Bibliothèque

Apiculteur
Journée du 14 avril
Tournoi de foot
Brocante
Prix vocation scientifique
Centenaire 14/18
Ouvertures gendarmeries

 Ils décident par ailleurs de confier
l’installation de rideaux
occultants
motorisés, à la société SERALU pour un
montant H.T. de 17 015,50€
Mise à disposition du personnel et du
matériel communal - Le Conseil
Municipal décide de conclure une
convention avec le Président de
l’association « GAVROCHE » pour la
mise à disposition du personnel technique
et du matériel de la commune afin de
réaliser des tâches d’entretien courant à la
microcrèche « l’île ô câlins ». La
fréquence sera de 2 heures d’intervention
par semaine. L’assemblée charge M. Jean
PICARD, Adjoint au Maire de signer
cette convention.

Travaux église - Le Mair e fait par t à
l’assemblée de la nécessité de procéder à
la rénovation électrique de l’église. La
proposition de prix de l’entreprise PLUS
ELECTRIQ pour 4 195,24 € H.T. est
acceptée.
Vidéoprotection - Suite à la décision
d’installer un système de vidéoprotection
sur la commune (voir bulletin n°1 du 23
janvier 2012), il sera procédé à
l’installation de 8 caméras selon le devis
de
la
Sté
ALARME
NOUVELLE
TECHNOLOGIE pour un montant H.T. de
17 900,-€. Une délibération est prise pour
faire une demande de subvention auprès
du Conseil Général.
Parc éolien Mont des 4 Faux - Le
Maire donne lecture du projet
d’implantation d’un parc de 47
éoliennes sur le territoire des
communes de la Neuville-en-Tourne-àFuy/Juniville/Bignicourt/Hauviné/
Cauroy/Ville-sur-Retourne/Mont-SaintRémy. Ce projet soumis à enquête
publique est visible en Mairie. Elle se
déroule du lundi 11 juin au mercredi 11
juillet 2012.

Garderie périscolaire - A la demande
de nombreux parents, le Conseil
Municipal décide de la création d’une
garderie payante avant et après les
cours, à la rentrée prochaine pour les
élèves des écoles maternelle et
élémentaire. Celle-ci ne se substitue en
aucun cas aux études surveillées de
Jurés d’assises - En vue de dresser la liste l’école élémentaire. Les feuilles
préparatoire des jurés d’assises de 2013, d’inscription sont à disposition à l’école
la Commune tire au sort, à partir de la ou en mairie.
liste électorale, trois électeurs qui
participeront à la procédure définitive de Subventions - les
subventions
désignation des jurés par la Cour d’Appel suivantes sont allouées:
de Reims. Les personnes ainsi désignées, Alba Riva (la Poule des Champs) 300,- €
dont une seule sera retenue, seront GDAMR (danse africaine)
250,- €
prévenues individuellement par la Mairie.

Capacité en droit

L’analyse de l’eau en date du 11 avril 2012 conclut que
l’eau d’alimentation est conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

LE MOT DU MAIRE
La configuration de notre village et de ses rues étroites ne sont pas forcément un atout pour favoriser le stationnement.
A cause de certains automobilistes sans scrupule qui ne prennent pas en compte le déplacement des piétons en se stationnant sur les trottoirs, il en résulte une situation de danger pour ces personnes obligées d’emprunter la route.
Pensez un instant à la situation du piéton. Merci de respecter ces consignes et faire respecter ces usages.
Pour faciliter notre vie quotidienne, il est recommandé aux personnes stationnant devant les commerces (poste, pharmacie) de ne pas occuper ces places de parking pour un temps n’excédant pas deux heures. Aussi, les automobilistes
souhaitant stationner pour une durée plus longue sont priés d’en prendre acte et faire quelques mètres de plus pour garer leur véhicule (place de la mairie ou place de l’église, par exemple).
Même si les panneaux ne sont pas toujours présents, le BON SENS doit toujours prévaloir pour un Pontfabricien.
Francis RANNOU.

FETE NATIONALE
Cette année, les festivités du vendredi 13 juillet 2012 au soir
auront lieu à Bétheniville.
- bal public
- retraite aux flambeaux
- feu d’artifice

Samedi 14 juillet 2012 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
Remise de médailles
Vin d’honneur et distribution de brioches aux enfants
*******************

Comme l’an passé,
Repas champêtre (entrée, grillades, fromage, dessert) 10,00 €
Pour les inscriptions, les Sapeurs Pompiers seront heureux de vous accueillir les
samedi 30 juin et 7 juillet de 10 H à 13 H à la caserne située derrière la mairie.

Vous vous questionnez sur votre avenir professionnel ?
Vous êtes en recherche d’emploi ?
Vous recherchez une formation professionnelle ?
La mission locale est votre solution !
Agés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, nous vous proposons un accompagnement individuel dans la
Construction de votre projet professionnel et votre recherche d’emploi.
Une équipe à l’écoute : 6 conseillères vous reçoivent sur RDV ou en spontané.
Nos propositions :
 des découvertes métiers
 des bilans de compétence
 des accès en formation qualifiante
 des accès à l’entreprise
 des aides personnalisées
 un suivi global de vos démarches d’emploi
 des ordinateurs mis à disposition gratuitement
pour votre recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, recherchez sur internet…)

Permance à la Mairie de Pontfaverger-M. : les vendredis matins de 9h30 à 12h00 Tel : 03.26.48.74.45

Site de Bazancourt : 19 rue Gustave Haguenin Tel : 03.26.91.18.81 Mail : mission locale@mlruraledunordmarnais.fr

INSCRIPTIONS
CENTRE AERE LES P’TITES CANAILLES
Il reste encore des places disponibles :
PETITS - Semaines du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et du 30 juillet au 3 août (plus que 3
places)
GRANDS - Les 4 semaines (du 9 juillet au 3 août 2012) semaine 2, 2 places - semaine 3, 1 place)

Contacter Mme FRANÇOIS Isabelle au 06.77.12.97.98
(Vous pouvez retirer les dossiers en mairie)

La bibliothèque municipale sera fermée
du
9 au 22 juillet 2012
et
du 13 au 26 août 2012

Protégeons les abeilles
Si vous trouvez un essaim
d’abeilles, appelez
M. MALINGREY Philippe
Au 03 26 48 90 13
Franc succès pour le ramassage des détritus en tout
genre qui s’est déroulé le 14
avril 2012 : 12 m3 environ.
Environ 80 personnes ont
répondu présentes, (la plus
jeune étant âgée de 5 ans et
l’aîné de 85).
Un apéritif et un barbecue
ont clôturé cette matinée
qui s’est déroulée dans la
bonne humeur.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine à la même époque.

Dimanche 24 juin 2012 à partir de 9 H 30
SENIORS
Stade Stéphane SASIN de Pontfaverger-Moronvilliers - Buvette et restauration sur place

RAPPEL : BROCANTE de la section football
1er JUILLET 2012
Il reste des places, dépêchez-vous
Buvette et restauration sur place.
Des feuilles de réservation sont disponibles chez les commerçants.
Les inscriptions sont à déposer au café « Le Pontfa »

Dans deux ans, ce sera le centenaire de la guerre 14/18
Afin de célébrer cet évènement à l’échelon local, veuillez vous faire connaître auprès
de la Mairie si vous êtes intéressés pour intégrer une commission extra-communale.
Pour plus de détails, contactez M. le Maire.

HORAIRES D’OUVERTURE DES GENDARMERIES
PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
Lundi de 8 h à 12 h
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h
Samedi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h

BAZANCOURT
Lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

WITRY-LES-REIMS
Du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Jeudi de 8 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 14 h à 18 h

Dimanche et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

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 reconversion 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 Sébastien Croyet : 03.26.91.81.88 mail :
sebastien.croyet@univ-reims.fr bureau n° 3078 ou à la responsable du diplôme : Béatrice Clément, 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.

