
Conseil Municipal 

du 15 mai 2014: 

 
- Remplacement du trac-
teur du service technique 
- Voirie : parking école                
et portail 
- Etat des lieux du fleuris-
sement 

Vie Locale 

-Cinéma 

-Commémoration du 8 

mai 
-Elections Européennes 

-14-18: Vue d’ailleurs 
-Auditions Musique 
-Plan cadastral 

-Ouverture Secrétariat 
Mairie 

-Analyse de l’eau 
-Fête de la musique 
-GDAMR  

-Inscription Ecole mater-
nelle 

-Kermesse de la mater-
nelle 
-Brocante du 6 juillet 

2014 
-Fête Patronale 

-Secours Populaire 
-CLSH été 2014 

 
 

 Chers concitoyens, 
 

 L’ensemble du Conseil Municipal s’est déjà mis au travail pour ré-

pondre à vos attentes.  

 La Communauté de Communes des Rives de la Suippe (CCRS) doit 

mettre en place les rythmes scolaires à la rentrée prochaine et y tra-

vaille activement. D’ailleurs, vous êtes invités par courrier à vous porter 

bénévoles si vous disposez de compétences, de talents, de temps, de pas-

sion. 

 La résidence pour personnes âgées est en attente d’une réponse 

suite à une demande de subvention en lien avec la reconstruction de la 

ligne RTE. 

 Le projet photovoltaïque au CEA (Commissariat à l’Energie Ato-

mique) a été annoncé comme très engagé. Cependant, après renseigne-

ment, aucune demande officielle d’occupation des sols n’a été déposée. Ce 

dossier est très complexe. J’ai rencontré à ce sujet le sénateur Yves De-

traigne. 

 La Coulée verte est en bonne voie pour être mise sur les rails. La 

demande au Réseau Ferré de France est à l’étude. Tous les maires de Ba-

zancourt à Dontrien nous suivent. Nous savons que c’est un projet ambi-

tieux mais il nous apportera confort, sécurité et sérénité. 

 Le collège était annoncé pour la rentrée 2018, cependant le Conseil 

Général semblerait différer le projet. Si c’était le cas, vos élus ne se 

laisseront pas faire, d’ailleurs, plusieurs actions sont déjà à l’étude. Une 

mobilisation de tous sera certainement nécessaire avant fin juin 2014 si 

nous n’avons pas d’engagement signé. 

 Nous avons fait l’acquisition de la maison située 1 rue de Geoffroy 

pour en faire une maison des associations, et des travaux sont à prévoir. 

 Nous avons conscience que les sorties des écoles sont probléma-

tiques. Nous allons réaménager la sortie des élèves de l’école élémentaire 

et revoir le stationnement autour de la maternelle. A partir de sep-

tembre 2014, ces aménagements seront en place et je veillerai particu-

lièrement au respect  de la discipline de sécurité routière dans cette 

zone. 

 La zone 30 n’est pas bien respectée, c’est pourquoi, prochainement 

un marquage au sol sera fait pour renforcer sa délimitation.   

 De grands projets devront être financés par l’ensemble de la com-

munauté, pour le bien de tous, et en toute équité. C’est pourquoi nous 

avons décidé, dès la première réunion de la CCRS, que le prix l’assainisse-

ment de l’eau sera le même pour tous.   

 Le Village Propre a été une réussite et je vous remercie de votre 

participation. Je compte sur vous pour faire en sorte que cela dure. Nous 

étudions les emplacements de futures poubelles publiques.  

     

       Le Maire, Damien GIRARD 

MAI 

2014 
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Présents au conseil municipal: 

AUFFRAY Nathalie 
BESSON Dominique 

BRAU François-Xavier 

BUAT Frédérique 

CERCEAU Sophie 

CHABAUD Mélanie 

CLAUDE Ludovic 

COURTY Aline 

DELAVACQUERIE    

Nathalie 

FORTIER Éric 

GIRARD Damien 

GIRARD Denis 

GOUYON Nathalie 

LECLERC Manuel 

SEVERS Olivier  

SIMONNET Marina 

 

 

 

Absents excusés : 

D’HAINAUT Cyril 

LUBIATO Mikaël 

NICOLI Christophe 

 

Remplacement du tracteur du service  
technique 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 

suite aux conclusions du cabinet d’expertise en 

automobile, il convient de décider la cession du vé-

hicule ou la réparation de celui-ci. 

Considérant la proposition d’indemnisation d’un 

montant de 4 166.67€ HT, Monsieur le Maire pro-

pose de retenir cette solution. 

Dans ce cas, il convient d’acquérir un nouveau ma-

tériel pour les besoins du service technique. 

Après délibération, le conseil municipal : 

-Accepte la proposition de la compagnie d’assu-

rance pour la cession du véhicule ISEKI.  

-Décide d’acquérir un nouveau tracteur neuf et re-

tient la proposition du garage CAMUS, pour un 

montant de 14 000€ HT. Il est précisé que les diffé-

rents accessoires (fourche, hydraulique…) de l’an-

cien tracteur seront  récupérés et réinstallés sur le 

nouveau. 

Il charge le Maire de signer tout document permet-

tant de donner suite à cette décision. 

 
ADOPTE : à l’unanimité des membres présents 

     

Voirie : parking école et portail 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 

est nécessaire de créer un parking supplémentaire 

rue de Nayeux afin d’améliorer les conditions de circu-

lation et de sécurité de cette zone. 

Après délibération, le conseil municipal : 

-Accepte la création d’un parking rue de Nayeux de 

30 mètres X 8 mètres, incluant 1 place réservée aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pour 

des raisons de sécurité, une sortie sera prévue rue de 

la Paix. 

-Accepte la proposition financière de la société SARL 

Transports GIRARD, pour un montant de 5 872€ HT. 

Il charge le Maire de signer tout document permettant 

de donner suite à cette décision. 

Par ailleurs, le portail de l’école élémentaire va être 

déplacé pour des raisons de sécurité. 

 
 ADOPTE : 15 pour, 1 contre. 

 

Etat des lieux du fleurissement 

 

Le fleurissement de la commune est cours. 

Merci de veiller à respecter ces aménagements. 

La Commission fleurissement réfléchi au fleurissement 

de la rue Barbilly. 
 

CINEMA à la Salle des Fêtes  

Le JEUDI 5 JUIN 2014 A 20H30 
dès 8 ans - Tarif adulte: 6,00 € - tarif réduit: 3,50 € 

 

 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique pro-

vinciale sont des parents plutôt « vieille France  » . Les mariages de 
leurs enfants vont mettre à mal leurs principes… A moins que la der-

nière des filles ne réponde à leurs attentes... 
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Fête de la Musique  

 
Les Majorettes de Pontfaverger-M.  

en association avec le groupe NONAME  
organisent la fête de la musique  

le samedi 14 juin 2014,  

sur l’espace LES PLATANES. 
 

De 19h à 21h Scène Ouverte  
Vous jouez d’un instrument ?  

Vous chantez ? La scène vous tente ?  

 
Contactez Nathalie au 06 59 69 91 91 pour 

l’organisation de cette soirée de fête. 
 

De 21h à 23h Concert du groupe NoName  

 
A partir de 23h Soirée dansante 

 
Buvette et sandwich sur place. 

Elections Européennes 

 
Dimanche 25 mai 2014  

auront lieu les élections  
européennes. 

Le bureau de vote sera ouvert  

de 8 heures à 18 heures. 
 

Le vote est un acte citoyen, n’oubliez pas de 
venir voter . 

Commémoration du 8 Mai 1945 

 
Nous tenons à vous remercier 

d’avoir contribué par votre présence à cette 
journée de commémoration. 

Nous remercions les parents qui ont associé 

leurs enfants à cette  
cérémonie.  

Auditions de l’école de Musique  

 
Les élèves de l’école de musique clôtureront 

leur année en montant sur scène… et ils vous 
espèrent nombreux dans la salle. 

Rendez-vous Dimanche 15 juin 2014  

à 15 heures 
À la Salle des Fêtes de Pontfaverger-M.  

 
Buvette et en-cas sur place.  
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Plan cadastral 
 

M. Gilles BARBIER, géomètre au centre des 
impôts fonciers procèdera à la mise à jour du 

plan cadastral communal du 16 au 27 juin 
2014. 

Le géomètre du cadastre est habilité à consta-
ter d’office les constructions nouvelles, les 

changements  sur les propriétés bâties et non 
bâties.  

Résultats des analyses de l’eau 

 
L’analyse de l’eau en date du 16 avril 

2014 conclut que l’eau d’alimentation est 
conforme aux normes en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés.  

Secrétariat Mairie  
 

Permanence mensuelle: Samedi  
7 juin de 10h à 12h 

14-18 : Vue d’ailleurs 

 
Mercredi  28 mai à 18h30  

la Bibliothèque accueillera Le Théâtre du Lin 
qui présente Yashka, journal d’une combat-
tante.  

Cette lecture s’intègre dans le cadre de la 
Commémoration du Centenaire de la Grande 

Guerre dans la Marne.  
Deux comédiens adaptent les dialogues et les 
situations dramatiques du journal d’une com-

battante russe qui obtint du gouvernement 
provisoire, après la Révolution de mars 1917, 

de créer un bataillon de femmes.  
 
Ce spectacle sera suivi du verre de l’amitié.  

Pour ceux qui le souhaite, nous partagerons 
également un repas froid que chacun aura ap-

porté pour l’occasion (salé ou sucré). Nous 
pourrons ainsi poursuivre la discussion avec les 

deux comédiens : Catherine le Goff et Frédéric 
Tellier.  
 

Entrée gratuite sur réservation obligatoire  
au 03 26 48 75 39 ou à la bibliothèque.  



             FETE PATRONALE 2014:  

 

La Fête Patronale aura lieu  
les 7, 8 et 9 juin 2014.  

 

Les manèges, jeux, confiseries, bu-
vettes, frites et spectacles vous at-

tendent. 

 
Et pour vous faire danser 

CHAMPAGNE SONORISATION 
Vous accompagnera  

samedi soir,  
dimanche après-midi et soirée 

 

Au programme : 
Dimanche 8 juin, à 15 h, place de la Mairie : 

 animation avec les Majorettes de Pontfaverger 
suivi de la Danse africaine 

Lundi 9 juin, à 15h ,  

les PICKLES spectacle de Danse Country,  
suivi d’une initiation ouverte à tous.  

CSLH Les P’tites Canailles   Vacances d’été 

Du 07 juillet au 01 août 2014 

 

Accueil des enfants de 4 à 14 ans 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 

 Sorties, Activités Sportives et Manuelles. 

 

Inscriptions :  Salle Souverville de Pontfaverger-M: 

Samedi 24 Mai de 10 h 00 à 12 h 00 

Samedi 14 juin de 10 h 00 à 12 h 00 

Retrouvez les documents d’inscription à la bou-

langerie CLAUDE ainsi que dans les mairies de 

Pontfaverger-M., Bétheniville et Selles 

Ou par mail en écrivant à  

clshlesptitescanailles@gmail.com 

 

KERMESSE 2014  

 

La kermesse de l'école maternelle aura lieu le  

Samedi 28 Juin 2014 à partir de 15h15. 

 

En vue de l’organisation 

d’une tombola, vous pouvez 

donner des objets à gagner 

(alimentaires, jouets et ar-

ticles divers en bon état).  

Trois dépôts sont à votre disposition : les deux 

boulangeries ou l’école maternelle.  

Dépôt possible jusqu’au 14 juin 2014. 

Merci d’avance pour votre soutien et votre  

générosité. 

Le G.D.A.M.R recherche  

un(e) président(e) 
 

 
Après de nombreuses années passées à 
développer toutes les activités à succès 

qui se font dans notre village,  
Sylvie Girard, présidente du GDAMR,  

souhaite laisser sa place. Yoga, Gym, 
Step, atelier floral, QI Gong, … risquent 

de disparaître … si personne ne reprend la 

présidence du bureau de cette  
association.  

L’ensemble des adhérents compte sur  
votre investissement pour que  

le GDAMR ait un avenir.  
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Brocante de la section Football  

Dimanche 6 juillet 2014 

 

Les inscriptions sont encore ouvertes 

8€ les 3 mètres et  

6€ pour les Pontfabriciens 

 

Buvette et restauration sur place. 

Inscriptions au café « Le Pontfa »  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00  

sauf le mercredi. 

Des feuilles de réservation sont disponibles  

chez les commerçants. 

Urgent : Inscriptions Ecole Maternelle 

 

Rendez-vous à la Mairie munis du livret de fa-

mille et du carnet de vaccination de votre enfant 

jusqu’au 30 Mai.   

Le Secours Populaire 

recherche des 

 familles d’accueil 

pour 2 semaines en 

juillet ou en août.  

Les enfants accueillis 

sont âgés de 6 à 10 

ans.  

Si vous souhaitez ac-

cueillir un enfant 

pour les vacances,  

 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

30 av. général de Gaulle – 51100 REIMS 

03.26.79.12.00 

contact@SPF51.org  - www.spf51.org 

mailto:clshlesptitescanailles@gmail.com

