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BULLETIN MUNICIPAL 

Réunion du Conseil Municipal du 12 août 2013 

COMMUNE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

Conseil municipal 

Présents :  

COURGNAUD Jackie 

GIRARD Denis 

GOUAULT Dominique 

LUBIATO Luigino 

RANNOU Francis 

SEVERS Dominique 

THOMAS Marie Yvonne 

VISPI Raphaël 

Absents excusés : 

BESSON Dominique 

CARANJOT Jean-Luc 

FORTIER Eric 

PICARD Jean 

PIGNOLET Didier 

PREVOT Thierry 

SIMONNET Marina 

Attribution du logement 9 rue 

Pérard Noizet - Considérant la 

vacance du logement communal situé 

9 rue Pérard Noizet et la demande de 

logement formulée par Monsieur 

GUILLEMART Didier, le Conseil 

Municipal accepte la location à titre 

précaire et révocable du logement 

vacant situé 9 rue Pérard Noizet à 

Monsieur GUILLEMART Didier à 

compter du 1er septembre 2013 et fixe 

le montant de la location à 490,00 € 

par mois. 

 

Programme d’entretien voirie 2013 - 

Le Maire rappelle qu’un nouvel avis 

d’appel public à la concurrence a été 

lancé concernant le programme 

d’entretien voirie 2013. La Commission 

d’appel d’offres s’est réunie le 9 août 

2013 pour l’ouverture des offres reçues. 

Suite à l’analyse des offres, Monsieur le 

Maire propose de retenir l’entreprise 

COLAS Est, pour un montant HT de  

75 541.29€. 

Vidéoprotection en service 

 

La commune vous rappelle que 

le système de vidéoprotection 

est en service.  

Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter la Mairie au 

03.26.48.72.09 

Trophée 2013 CMMA Assurance 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa participation aux 

boucles de la Marne et plus particulière-

ment pour le doublement des effectifs sé-

curité, la commune de Pontfaverger-M. se 

verra remettre officiellement le trophée 

2013 CMMA Assurance, lors du Carre-

four des Elus et des Collectivités Locales, 

à Châlons en Champagne, le 30 août pro-

chain.  

 

Le Conseil Municipal souhaite dédier ce 

trophée à l’ensemble des personnes ayant 

participé à l’organisation de cette manifes-

tation. 

Secrétariat de Mairie 

 

 

 

Le secrétariat de Mairie est ouvert au pu-

blic du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 

le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h30. 

Des permanences seront assurées le same-

di matin de 10h00 à 12h00, les 7 et 21 sep-

tembre ainsi que les 5 et 19 octobre pro-

chains. 

Le secrétariat de Mairie sera fermé pour 

congés annuels du 19 au 23 août 2013. 

 

LA PROCHAINE COL-
LECTE DE SANG A 

PONTFAVERGER-M. 
AURA LIEU LE LUNDI 

26 AOUT 2013 DE 
16H00 A 19H30  

SUR LA PLACE DE LA 
MAIRIE 

Compétence « Voirie »  
 

 

 

 

 

Compte tenu de la modification des statuts de 

la Communauté de Communes des Rives de la 

Suippe au 1er janvier 2013, la commune peut 

de nouveau engager la réalisation de travaux 

de voirie.  

Pour information, la Communauté de Com-

munes des Rives de la Suippe reste compé-

tente en matière de voirie sur toutes les voies 

empruntées par les transports scolaires. 

Espace commercial à Pontfaverger-M. 
 

Concernant le démarrage des travaux, le 

Conseil Municipal constate l’impatience 

des habitants et vous informe qu’une ac-

tion de recours sur le permis de construire 

devant le tribunal administratif est tou-

jours en cours. Patience... 

SYCODEC—Report de collecte 

 

La collecte du jeudi 15 août férié 

est reportée le samedi 17 août ma-

tin. 

Nous vous remercions de sortir vos 

poubelles le vendredi soir. 



Pas de répit pour les p’tites canailles  
 

La saison 2013 des p’tites canailles s’est achevée sous le signe de la fête. 

Animateurs et enfants ont revisité le conte de PERRAULT pour proposer 

un superbe spectacle. Les aventures déjantées du petit chaperon rouge ont 

conquis le public.  

C’est surtout pour clore les 4 semaines de centre, que l’équipe des p’tites 

canailles souhaitait réunir les 130 enfants qui ont participé au centre aéré 

cet été. 

Ces dernières semaines ont été intensives puisque les 14 animateurs 

avaient réservé deux sorties par semaine sans compter toutes les balades et 

chasses au trésor dans notre village. Les mercredis étaient consacrés à la 

sortie piscine et les vendredis ont permis d’aller visiter le château de SE-

DAN, le parc Nocturnia, s’amuser à l’accrobranche, découvrir le tir à 

l’arc, l’équitation et même une séance patinoire (particulièrement appré-

ciée par nos petits chérubins). 

La star locale Damien GUILLEMIN (dit M'sieur Dam) est venue initier le groupe des ados au Slam et a certainement 

suscité des vocations… 

Le centre aéré, ce n’est pas qu’un mode de garde, pour bon nombre d’enfants c’est aussi de vraies vacances avec de 

grandes rencontres, des liens d’amitiés qui se créent, des projets qui aboutissent. C’est aussi une façon pour les enfants de 

sortir de leur cadre habituel et de rencontrer les copains des villages voisins. Cette année nous avons eu la chance d’ac-

cueillir des enfants des communes de PONTFAVERGER, BETHENIVILLE, SELLES mais aussi de HAUVINE, SAINT 

HILAIRE LE PETIT, SAINT PIERRE A ARNES, DONTRIEN, LA NEUVILLE EN TOURNE A FUY.  

Rendez-vous en avril 2014 pour de nouvelles aventures. 

L’équipe des p’tites canailles 

Le forum des Associations 

 
Sports et Loisirs de Pontfaverger vous donne rendez-vous le 

samedi 7 septembre prochain, de 14h00 à 18h00 

au gymnase de Pontfaverger pour le 3ème forum des associations. 

Venez toutes et tous découvrir les différentes associations sportives et culturelles qui animent votre 

commune. 

 

Les analyses de l’eau en date du 20 juin et 12 juillet 2013 concluent que l’eau d’alimentation est 

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

Les festivités des 13 et 14 juillet 

 
A l’occasion de la fête nationale, les festivités et cérémonies se sont déroulées dans une très bonne ambiance et sous un 

ciel très engageant. 

Les festivités du 13 juillet furent très appréciées: les danses folkloriques, la retraite aux flambeaux ouverte par les majo-

rettes et les tambours et encadrée par les pompiers, le feux d’artifice. Grâce à la sono, l’ambiance musicale a régné jusque 

tard dans la nuit. 

Le 14 juillet, après la traditionnelle commémoration aux monuments aux morts, plusieurs médailles ont été remises.  

Les pompiers ont été à l’honneur: 

Mikaël LUBIATO (avancement au grade de Caporal),  

Didier GIRARD (médaille d’argent), 

Denis ROUY (médaille d’or) 

Les agents communaux ont également été à l’honneur: 

Anne-Marie ZANON (médaille d’argent)  

Laurence MARTINET (médaille d’argent) 

Félicitations à tous les récipiendaires pour leur dévouement 

dans leur fonction. 

Le repas campagnard qui a suivi le verre de l’amitié a eu beaucoup de succès. Les participants ont passé l’après-midi à 

l’ombre des tonnelles dans les jardins de la Mairie. Quelques jeux d’adresse et notre célèbre tir à la corde ont eu lieu dans 

une ambiance sympathique. 

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur. 


