C O M M U N E D E P ON T F A V E R G E R - MO R O N V I L L I E R S

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 11 février 2013
Conseil municipal

 Présents :
 BESSON Dominique
 CARANJOT Jean-Luc
 COURGNAUD Jackie

 FORTIER Eric
 GOUAULT Dominique
 LUBIATO Luigino
 PICARD Jean

 PIGNOLET Didier
 PREVOT Thierry
 RANNOU Francis
 SEVERS Dominique

 SIMONNET Marina
 THOMAS Maryvonne

Demande de subvention - l’Assemblée
décide de déposer des dossiers de
demandes de subventions au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2013 dans le cadre de
l’aménagement d’une passerelle et
d’une halle dans l’espace commercial
« Les Platanes ».
Réduction
montant
du
loyer
logements communaux - L’Assemblée
décide d’accorder une remise sur loyers
aux locataires du 15 A rue Saint Brice
ayant subi des désagréments liés aux
travaux de réparation dans leur
logement (appartements 2, 3 et 4), suite
au dédommagement accordé par le
cabinet d’expertise d’assurance. Cette
réduction sera appliquée sur les loyers
du mois de mars 2013.

 VISPI Raphaël
Absents excusés :

 GIRARD Denis

Dans ce numéro :

Réunion du Conseil Municipal
Le Mot du Maire
Etat civil 2012
Ecole Maternelle
Bilan Téléthon

Opération Village propre
Analyse de l’eau
ADMR

Sapeurs pompiers volontaires
Cinéma
« Service Public »
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Tarifs salle polyvalente - L’Assemblée
décide de mettre en place un tarif
spécifique à l’attention des entreprises
locales, pour utilisation à but non
commercial de la salle polyvalente en
journée et en semaine, non limité à une
utilisation annuelle. Il est décidé de
reprendre le tarif des Pontfabriciens
pour cette utilisation, à compter du 1er
mars 2013.

Convention ATESAT - L’Assemblée
décide de solliciter à nouveau le
concours
de
la
Direction
Départementale des Territoires de la
Marne, dans le cadre de l’Assistance
Technique fournie par l’Etat pour des
raisons de Solidarité et d’Aménagement
du Territoire (A.T.E.S.A.T) et ce, à
compter du 1er janvier 2013 pour une
durée d’un an.
Convention « service occasionnel de
déneigement des voies communales »
L’Assemblée décide la mise en œuvre
d’un service occasionnel de déneigement

-gement des voies communales, afin de
répondre aux attentes de la population et
à la sécurisation des voies communales
en cas d’intempéries.
Convention de partenariat pour la
diffusion cinématographique 2013 L’Assemblée adopte (6 voix POUR, 2
CONTRE, 6 ABSTENTIONS) une
convention de partenariat pour la
diffusion cinématographique en 2013,
présentée par la Ligue de l’Enseignement
de
Champagne-Ardenne,
pour
6
projections annuelles.
Arbre de noël - L’Assemblée modifie la
délibération 29/2012 en ce sens que la
facture pour l’achat des jouets de l’arbre
de noël et le remboursement des
communes concernées restent réglés par
le CCAS

Acquisition de terrain - L’Assemblée
prend note de la proposition de Madame
RAILLET-ROBARDET de donner à la
Commune de Pontfaverger-M. la parcelle
constituée d’un canal cadastrée section
AD N°236 lieu dit « les chalets » pour
une contenance de 14 a 80 ca. Elle charge
le Maire d’effectuer les démarches
nécessaires.
Lancement du PAVE - L’Assemblée
prend note de l’obligation faite aux
collectivités territoriales d’élaborer un
plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements publics (PAVE) et
autorise le Maire à lancer son
élaboration.
Association Foncière En vue du renouvellement du Bureau de
l’Association Foncière, le 20 mars
prochain, l’Assemblée a proposé pour
moitié les membres devant le composer.
L’autre moitié sera désignée après la
réunion du Bureau de l’Association
Foncière.

Le Mot du Maire

Bientôt le centenaire de la Première Guerre Mondiale
Commémorer le centenaire permettra à la société française de se rassembler autour d’un héritage
commun dont les traces matérielles et morales sont encore visibles aujourd’hui, témoignages de la transmission d’histoires familiales, de génération en génération, et de se réunir autour des monuments, paysages
accidentés et vestiges.
Nos territoires et leurs habitants ont largement contribué à cette Grande Guerre, ayant été pendant
des années à proximité immédiate du front.
Nous accueillerons à cette occasion un grand nombre de touristes français et étrangers qui viendront
parcourir les sites stratégiques et assister aux évènements forts de cette commémoration.

Ce tourisme de mémoire devra être renseigné, orienté et guidé de telle façon que lui soit garanti une
visite digne et à la hauteur des engagements des soldats qui se sont battus pour nous.
Nombre de collectionneurs se sont passionnés pour l’histoire de notre région, nos communes et nos
villages détruits. Ce sera pour eux l’occasion de diffuser leurs connaissances.
Vous, Pontfabriciens, je vous invite d’ores et déjà à préparer ces futurs moments de mémoire en participant à ces manifestations de façon active, peut-être par des expositions de photos de l’époque, d’objets
témoignant de la vie quotidienne, etc. Faites-nous connaître vos inventaires et la manière dont vous voulez les faire partager.
Ce sera l’occasion pour nous tous, petits et grands, jeunes et anciens, d’approfondir l’histoire de
Pontfaverger-Moronvilliers et de reconnaître le courage de tous ceux qui ont fait de notre commune ce
qu’elle est aujourd’hui.
Francis RANNOU
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L’ECOLE MATERNELLE DE PONTFAVERGER-M. ORGANISE SON
CARNAVAL DES ANIMAUX
LE VENDREDI 12 AVRIL 2013

Venez nombreux pour nous admirer sur la place de la mairie à partir de 14h30.
939 € de recettes
350 € de dons
Soit 1 298 € reversés au
TELETHON pour 2012.
Les responsables de l’association des majorettes de
Pontfaverger-M remercient
les parents bénévoles ainsi
que tous les commerçants
pour leur mobilisation et
leur participation !

Comme l’an dernier, petits et grands, vous êtes tous conviés à une matinée de nettoyage de
printemps sur le territoire de notre commune

le 06 AVRIL dès 08h30 - rendez-vous place de la mairie.

14 avril 2012 - 1° édition

Nous nous rendrons ensemble à la déchèterie, spécialement ouverte pour
l’occasion, où nous serons accueillis pour effectuer le tri avec une animatrice.
Puis, tous les participants seront conviés à partager un apéritif barbecue.

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

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

Les Sapeurs Pompiers Volontaires

de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS

remercient vivement les habitants de la Commune qui, chaque année, fidèles à leurs
habitudes, les accueillent chaleureusement lors de la vente annuelle des calendriers.
Soyez remerciés de votre générosité.

CINEMA A LA SALLE POLYVALENTE
LE MERCREDI 20 FEVRIER 2013 A 18H00
Film d’animation dès 6 ans - Durée 1h57
Tarif adulte 6,00 € - tarif réduit 3,50 €
« Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret :
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d’une forêt luxuriante... »

QU’EST-CE QUE « Service-public.fr » ?
Organisé en fonction des besoins des usagers, il répond à des questions telles que : "Quels sont mes droits en tant que
locataire ou en tant que propriétaire ?", "Quel est le coût d’un passeport ?", "Comment télécharger le formulaire de
demande d’aide juridictionnelle ?", "Où trouver le service de changement d’adresse en ligne ?", "Quels sont les horaires d’ouverture de la préfecture ?", etc.
Il propose 5 grands services : Actualités, Annuaire de l’administration, Poser une question, Services en ligne et formulaires, Vos droits et démarches (en 10 thèmes).

Service-public.fr est un service généraliste, il traite des situations les plus couramment rencontrées par les usagers.
Les exceptions, spécificités géographiques (textes uniquement applicables en outre-mer par exemple), cas particuliers
ne sont en général pas encore traités.
La vocation de service-public.fr est d’offrir un service égal et de premier niveau à tous les usagers, sur tout le territoire, il est complémentaire des sites Internet locaux, des sites des organismes nationaux et de ceux des ministères.
(C’est un service d’information et d’orientation, ce n’est pas un service personnalisé.)

Participez à l’enquête de l’Agence de l’Eau Seine Normandie

