COMMUNE DE PONTFAVERGER -MORONVILLIERS

BULLETIN MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 24 octobre 2013
Conseil municipal

Présents :

 BESSON Dominique
 COURGNAUD Jackie
 FORTIER Eric
 GIRARD Denis
 GOUAULT Dominique
 PICARD Jean
 PIGNOLET Didier
 PREVOT Thierry
 RANNOU Francis
 SEVERS Dominique
 SIMONNET Marina
 THOMAS Marie Yvonne
 VISPI Raphaël
Absents excusés :

 CARANJOT Jean-Luc
 LUBIATO Luigino
Dans ce numéro :

Réunion du Conseil
Municipal du 24 octobre
Fermeture de la
bibliothèque le 02/11/13

Sincères condoléances Suite au drame survenu le
mercredi 23 octobre dernier,
ayant entraîné le décès d’une
fillette de 8 ans sur la voie
publique, l’ensemble du Conseil
Municipal souhaite présenter ses
sincères
condoléances
et
s’associer à la peine de la famille de Tatiana
dans cette cruelle épreuve.
Il remercie les pompiers volontaires de leur
intervention rapide.

Enquête RTEDans le cadre de l’enquête publique
concernant la création de la ligne électrique
à deux circuits 400 000 volts entre les postes
de Lonny-Seuil-Vesle, le Conseil municipal
a décidé d’apposer sur le registre des
remarques concernant l’impact paysager, les
nuisances liées au projet, la suppression de
lignes transversales ainsi que la mise en
conformité du PLU de la commune.
Modification des statuts du SIEM Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Marne (SIEM) a été choisi comme structure
porteuse de l’aménagement numérique.
Le SIEM souhaite également ajouter à ses
attributions de nouvelles compétences
(énergies renouvelables…).
Le Conseil Municipal approuve les
nouveaux statuts du SIEM et confirme
l’adhésion de la commune à « l’organisation
de la distribution d’électricité ».

Secrétariat de Mairie
Travaux d’assainissement–
Travaux de voirie 2013
Dernier rappel: enquête
publique

Rappel: inscription sur les
listes électorales
Elections: procuration
Commémoration du 11
novembre 2013

TRAVAUX DE VOIRIE 2013

Comme vous avez pu le constater, la
Commune a réalisé cette année un programme de travaux de voirie.
Les travaux ont été réalisés par la société
COLAS EST, pour un montant global de
75 541,29€ HT

Délégation au Maire La Commune a été dernièrement destinataire
d’un nouveau recours contre un projet de la
zone commerciale.
Le Conseil donne délégation à Monsieur le
Maire pour défendre les intérêts de la commune
dans cette affaire.

La bibliothèque
municipale sera
fermée le samedi 2
novembre prochain

SECRETARIAT DE MAIRIE

Rappel: Désormais, le secrétariat de Mairie
est ouvert dès 8h00.
En plus des horaires habituels, d’ici la fin
de l’année, des permanences seront assurées les samedis 16 et 30 novembre ainsi
que le samedi 14 décembre , de 10h00 à
12h00.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE DU
BOIS DE BAR

La Communauté de
Communes des Rives de
la Suippe va, d’ici la fin
de l’année, lancer des
travaux d’assainissement
rue du Bois de Bar.
L’entreprise retenue, la
mieux-disante, est la société SOGECI,
pour un montant de
28 831,21€ HT.

Association Gavroche
Téléthon 2013
Le cross du Collège
La bibliothèque de
Pontfaverger-M.
Spectacle - La mère des
pommes
Spectacle Arlequin
Thé dansant du 1er
novembre 2013

DERNIER RAPPEL: ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique concernant la création de la ligne électrique à deux
circuits 400 000 volts entre les postes de Lonny, Seuil et Vesle est ouverte
du 23 septembre au 30 octobre 2013.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 octobre prochain, dernier
délai, pour consulter le dossier en Mairie, aux horaires habituels
d’ouverture.

RAPPEL: INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire et est indispensable pour pouvoir voter.
Toutes les personnes majeures (Français et ressortissants européens) jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrites sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de r ésidence doivent solliciter leur inscription, elle n’est pas
automatique. Les jeunes gens qui auront 18 ans au plus tard le 24 mai 2014 doivent prendre
contact avec la Mairie en fin d’année s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.

TOUTE PERSONNE CONCERNEE DOIT SE PRESENTER EN MAIRIE
AVANT LE 31 DECEMBRE 2013 A 12 H 00
MUNIE D’UNE PIECE D’IDENTITE OU DU LIVRET DE FAMILLE.

ELECTIONS
Vous êtes indisponibles le jour de l’élection, exercez votre droit de vote par procuration.
Quelles sont les démarches :

présenter votre demande auprès de la Gendarmerie

vous munir d’une pièce d’identité

la présence de votre mandataire n’est pas obligatoire, mais il doit être inscrit sur la même liste électorale
que vous.
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.

COMMEMORATION DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
1918
Vous êtes cordialement invités à
participer à cette cérémonie

le lundi 11 Novembre 2013.

* Rendez-vous Place de la Mairie à
11 h 30
* Départ du défilé au Monument aux
Morts avec la « Fanfare
Pontfabricienne »
* Dépôt de gerbes, allocution, sonneries
* Retour du cortège Place de la Mairie
* Distribution de brioches aux enfants
des écoles
* Vin d’honneur

L’ASSOCIATION GAVROCHE
vous informe qu’il
reste quelques places
disponibles à la

MICROCRECHE
« L’Ile Ô Câlins »

le mercredi en
occasionnel.
Renseignements au
03.26.07.94.29

Rendez-vous le samedi 7 décembre, place de la Mairie,
à partir de 9h30 pour confectionner vous-même vos
tartes, tourtes et pizzas avec l’aide de plusieurs commerçants Pontfabriciens.

Restez
avec
nous
l’après-midi pour un moment de jeux et de défis avec
les associations de notre commune.
Pour finir la journée, nous vous invitons à une soirée
dansante à la salle des fêtes où vous pourrez déguster
(ou emporter) ce que vous aurez préparé le matin.
Les majorettes de Pontfaverger-M.

« Le collège de Pontfaverger court dans les champs»
Vendredi 18 octobre 2013 après-midi, le collège de Pontfaverger-M. a
organisé son traditionnel cross.
Très motivés et déguisés en couleur « Fluo », les 297 élèves de l'établissement et les élèves de CM1/CM2 de l’école de Pontfaverger ont investi
les abords du collège et les chemins alentour.
Après la course et un goûter (très apprécié), la proclamation des résultats
a été l'occasion de récompenser les meilleurs coureurs, dont Tristan
GROSSTEPHAN, vainqueur pour la 4ème année consécutive !
Grâce au concours du Crédit Agricole de l’agence de Bétheniville
(merci à Mme LECLERCQ pour les lots et les coupes) et à celui de personnes bienfaisantes, les cadeaux pour la tombola ont été nombreux.
Merci à tous les personnels qui ont aidé à l’organisation…A l’année prochaine…
Classement des élèves du Collège:
Benjamines
6°/5°

Benjamins
6°/5°

Minimes filles
4°/3°

Minimes garçons
4°/3°

1° BRILLAND M.

1° BRAULT L.

1° BOUTREAU M.

1° GROSSTEPHAN T.

2° LORGEOUX B.

2° LALONDRELLE M.

2° LEGENDRE A.

3° BOUZOUR R.

3° BOURGEOIS C.

3° STEIN L.

2° DE PREMONVILLE I.

3° DOULET L.

Cadets
4°/3°
1° MEZIERES N.

2° LEROUX A.

3° BRAYET C.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTFAVERGER-M.
11 rue Pérard Noizet
51490 PONTFAVERGER
Téléphone : 03.26.48.75.39
Email : bibliothequepontfaverger@orange.fr

HEURES D’OUVERTURE



mardi : 10 h à 12 h
.
Jeudi : 16h30 à 18 h 30
.
La bibliothèque est un service public ouvert à tous.

Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h

L’inscription est gratuite.
Les enfants doivent être accompagnés des parents lors de leur première visite.

SPECTACLE—LA MERE DES POMMES
40 personnes se sont retrouvées ce jeudi 17 octobre à la bibliothèque
municipale de Pontfaverger-Moronvilliers. Agnès Deschamps leur a
raconté 5 histoires de pomme. Tout le monde a apprécié ce moment
récréatif et les talents de conteuse d’Agnès.
La soirée s’est poursuivie par un pot de l’amitié où chacun a pu déguster des boissons et des gâteaux à base de pommes et croquer ces
délicieux fruits de saison.
Cette tournée de contes est organisée par la BDP de la Marne. Le
Conseil Général subventionne ces spectacles à 80 %. Le reste étant à
la charge de la commune.

La troupe Arlequin

Est heureuse de vous inviter à son prochain spectacle

« Mésaventures en époque inconnue »
Le samedi 23 novembre 2013 à 20 H 30
et
Le dimanche 24 novembre à 14 H 30
À la salle polyvalente de Pontfaverger-Moronvilliers

Spectacle pour
Rires garantis

tous,

Tarif : Adulte 5 euros

Enfant 3 euros

L’association des anciens combattants organise un thé dansant à la salle polyvalente de
Pontfaverger-M., le 1er novembre 2013, à 15h00.
Orchestre Damien BEREZINSKI.
Inscriptions auprès de M. MAQUIN au 03.26.48.70.83

