Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,
Le dispositif de participation citoyenne vous a été présenté le 28 septembre et vous avez été nombreux à assister à cette réunion, cela semble répondre à vos attentes. C’est un concept fondé sur la solidarité du voisinage qui
accroit la lutte contre la délinquance d’appropriation (cambriolages) avec l’appui et
sous le contrôle de l’Etat.
Les « voisins vigilants » seront sensibilisés par la Gendarmerie à détecter des
événements ou situations suspects. Ils seront un lien privilégié pour transmettre
et recevoir les informations permettant de maintenir la sécurité de leur environnement proche.
Pour notre commune, 6 à 8 « voisins vigilants » répartis sur le village, seraient souhaitables. Les personnes intéressées pour participer à ce dispositif doivent venir s’inscrire à la Mairie. En plus de l’action de ces citoyens référents, une
signalisation sera mise en place aux entrées du village, et elle est véritablement
dissuasive. Nous comptons sur votre participation.

C OM M UNE DE
P ON TF AV E RG E R M O RO NV I L L I E R S

Conseil Municipal
du 24 sept 2015 :
- Agendas AD’AP
- Modification du PLU
- Réfection de l’Eglise
- Effacement de
Réseaux Electriques
- Reprise des concessions Cimetière
- Réforme territoriale

Le Maire, Damien Girard
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Vie Locale

Approbation des agendas AD’AP
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, impose que tous
les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient
accessibles à tous les usagers et ce, quel que soit le type de handicap, avant le
1er janvier 2015.
La majorité des propriétaires et des exploitants étant en retard, le
gouvernement a accordé un délai supplémentaire de mise en accessibilité en
contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité
Programmée, également nommé AD’AP.
A ce titre, la commune de Pontfaverger-M. s’engage dans un Agenda
d’Accessibilité Programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant
du Public et d’Installations Ouvertes au Public restant à mettre aux normes, qui
doit être déposé auprès du Préfet du département de la Marne avant le 27 septembre 2015.

-

11 Novembre
Retraite Mme Laurent
Navette Intermarché
Eau
Don du Sang
Bus vers Reims
Cinéma
Infos aux Associations
Repas du Foot
Activités Associatives
Bibliothèque
Lecture-Spectacle

Ce document est construit en lien étroit avec les acteurs locaux. Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’engagement de la commune de Pontfaverger-M. dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée.
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.

Présents au conseil municipal :
 AUFFRAY Nathalie

 CERCEAU Sophie

 BESSON
Dominique

 CLAUDE Ludovic

 BRAU FrançoisXavier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 BUAT Frédérique

 COURTY Aline

 DEFFERRARD
Marcel
 FORTIER Éric
 GIRARD Damien
 GIRARD Denis
 GOUYON Nathalie

 LECLERC Manuel

Absents excusés :

 LETINOIS Fanny

 CHABAUD Mélanie

 LUBIATO Mikaël
 SEVERS Olivier
 SIMONNET Marina
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Modification simplifiée du PLU
Afin de rectifier une erreur matérielle sur le plan
de zonage n°4.2B «zone agglomérée au 1/2000ème»
du PLU, une modification du plan cadastral a permis
de mettre à jour la localisation d’une construction
d’habitation au lieu-dit «La Providence» et d’étendre
la limite de la zone UB afin d’englober cette construction.
A ce titre une information du public s’est déroulée du
26 mai 2015 au 26 juin 2015 concernant ce projet
de modification.
Aucune observation n’ayant été émise à l’encontre
de ce projet et considérant que le projet de
modification du PLU tel qu’il est présenté au Conseil
Municipal est prêt à être approuvé conformément à
l’article L 123.13 du Code de l’Urbanisme, il sera
exécutoire après l’accomplissement des dernières
mesures de publicité et dans un délai de 1 mois suivant sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet.
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.
Travaux de Réfection de l’Eglise.
Vu la nécessité des travaux de réfection de
l’église de Pontfaverger-M. et considérant la subvention obtenue de 99 % pour ces travaux dans le
cadre du Plan d’Accompagnement Projet de la reconstruction de la ligne 400 000 volts Lonny-SeuilVesle, la Commune a fait établir des devis par plusieurs entreprises.
Suite à l’étude des différentes propositions reçues,
Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises
suivantes, pour un montant HT de 40 168,69 €.
- Réfection des marches de l’église : entreprise
BUAT, pour un montant HT de 2 660,51 €
- Traitement des eaux pluviale : entreprise SOGECI,
pour un montant HT de 3 715,45 €
- Réfection de la toiture : entreprise BERWEILLER,
pour un montant HT de 31 102,53 €
- Réparation sur vitrail : entreprise PIGEON, pour un
montant HT de 1 470,00 €
- Travaux intérieurs (maçonnerie liée à la réparation
sur vitrail) : entreprise BUAT, pour un montant HT
de 1 220,20 €
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.

ment de la procédure de reprise par Monsieur le
Maire, la dernière inhumation remontait à plus de dix
ans. L’état d’abandon a été constaté à deux reprises
à trois ans d’intervalle par procès verbaux, les familles ont été régulièrement informées de la situation, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cette situation nuit au bon ordre et à la décence du
cimetière, il a été décidé de reprendre ces 92 concessions et de les rendre disponibles à nouveau.
Suite à l’étude des 5 propositions d’entreprises reçues à ce jour, Monsieur le Maire propose de retenir
la société HAUTEM de Sept-Saulx pour un montant
estimatif de 37 908,02 € HT. Ce montant pourra
varier en fonction des types de caveaux trouvés au
cours des travaux.
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.
Réforme Territoriale – Loi NOTRé
Le contexte de la loi Notre incite à se positionner
quant à l’avenir de la commune de Pontfaverger-M.
et de la Communauté de Communes des Rives de la
Suippe.
Afin de prendre sa décision sur le rapprochement de
la commune de Pontfaverger-M. à la Communauté
de Communes de la Vallée de la Suippe
(Bazancourt), le conseil a pris en considération les
points suivants :
- le bassin de vie naturel de la commune, les réseaux de communication (routiers, gare de Bazancourt…)
- les liens avec notre Bassin de Vie rémois : plans de
déplacement, scolarisation de nos enfants dans les
lycées rémois, la gendarmerie...
- les relations avec la commune de Beine-Nauroy
(liens historiques, fréquentation du collège…)
- les projets de développement commun (activités
culturelles, fibre optique…)
-les
relations
administratives
courantes
(permanences de la Mission Locale et de l’Assistance
Sociale, SIABAVE (entretien de la Suippe), SousPréfecture, SIEPRUR…)
- l’axe Pontfaverger-M.- Bazancourt dans le cadre du
projet de Coulée Verte pour la mise en place d’une
voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée,
- le lien agro-alimentaire avec le pôle PomacleBazancourt
- l’intervention du centre de secours de Warmeriville
sur le territoire de notre commune.

Effacement des réseaux électriques – Rue de
Selles et Rue Saint Médard
Suite aux projets communaux d’enfouissement
des réseaux d’électricité des rues St Médard et
de Selles envisagés lors des futurs travaux de rénovation de voirie, le SIEM a été sollicité afin d’établir Cette décision est un avis simple qui sera confirmé
ou infirmé. Le Préfet proposera sa carte le 12 ocdes devis.
Depuis le 12/12/2014, le Comité du SIEM demande tobre à la Commission Départementale de la Coopéaux communes une participation de 5% du montant ration Intercommunale, qui délibèrera par vote.
HT des travaux comme le permet l’article L 5212-24
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans le cas du projet présenté rue de Selles, le
fonds de concours sollicité par le SIEM serait de
( 88 000 € X 5% ) = 4 400 €
Dans le cas du projet présenté rue Saint Médard, le
fonds de concours sollicité par le SIEM serait de
( 152 000 € X 5% ) = 7 600 €
ADOPTÉ : à l’unanimité, 18 voix POUR.
Reprise des concessions du cimetière

Vu les articles L 2223-17 et suivants et R 2223-12
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, divers procès verbaux ont été dressés à partir du 10 novembre 2011 constatant l’état d’abandon
de 92 concessions.
Ces concessions ont plus de trente années d’existence et pour chacune d’elles, à la date de l’engage-

Commémoration du 11 Novembre avec la Chorale des élèves des Cours Moyens
Vous êtes attendus nombreux à la cérémonie du

Mercredi 11 novembre 2015
Départ du défilé à 11h30
Dépôt de gerbe
Allocutions, sonneries

Chant par les élèves de CM1 et CM2
Retour du cortège Place de la Mairie
Distribution de brioches aux enfants
Vin d’honneur

« L’école est finie... »
Pour les enfants du village, la rentrée a été le signal du retour à
l’école, des retrouvailles avec les copains… et les enseignants mais Madame LAURENT ne sera pas au rendez-vous dans sa classe.
En juillet dernier, elle a rempli une dernière fois son cartable pour ramener
chez elle tous les souvenirs accumulés dans cette école. Les fleurs, les dessins et les présents des élèves ont été reçus avec la plus grande émotion.
La Mairie souhaite à Madame LAURENT de bien profiter de son temps libre,
maintenant qu’elle est entrée dans la catégorie des « retraités ».

Navette vers Intermarché
L’ouverture de l’Intermarché est prévue
pour début novembre.
Afin de vous permettre de faire vos courses jusqu’à cette date, la municipalité a mis en place
une navette les mercredis après-midi. Si vous
êtes intéressés par ce service, le secrétariat de
la Mairie vous donnera plus de détails.

Inscriptions obligatoires en Mairie car
les places sont limitées.
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RESULTATS ANALYSES EAU

L’analyse de l’eau en date du 21 août 2015
conclut que l’eau d’alimentation est conforme
aux normes en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

L’Etablissement Français du Sang vous
remercie de votre précieux concours lors
de la collecte du 24 août dernier.
50 volontaires ont été accueillis à
cette occasion.

Marne Mobilité : Ligne de Bus vers Reims
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CINEMA à la Salle des Fêtes

Tarif adulte : 6,00 € / Tarif réduit : 3,50 €

Vendredi 16 octobre 2015 à 20H

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée,
mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête,
Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Mercredi 28 octobre 2015 à 14H30
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Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite
Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens
propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus,
d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut
avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition et faire que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Infos aux Associations
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Le Bulletin Municipal vous permet d’informer les habitants du
village de vos actions et manifestations diverses.
N’oubliez pas de nous transmettre les infos (textes, photos et logo) sur le mail de la Mairie.

Repas du FOOT

Le SLP section Foot organise
Samedi 07 Novembre 2015
Repas dansant à la salle des Fêtes
de Pontfaverger-M.

mairie.pontfaverger@wanadoo.fr

Il faut nous les faire parvenir avant la date de
réunion du Conseil Municipal et nous nous ferons un plaisir de les insérer dans le Bulletin.
(voir le tableau lumineux).

Activités sur le village
Le GDAMR propose des activités et des ateliers
Gym d’entretien : lundi 10h / 11h
Renforcement musculaire : Mar di 20h / 21h
Qi Qong : Lundi de 20h05 à 21h
Gym et renforcement musculaire : Lundi 19h à 20h
Mardi 20h à 21h
Step : Lundi 18h45 à 19h45 (déb)
Mardi 18h45 à 19h45 (interm)
Yoga : Mar di 18h30 à 18h45
Art Floral ……Tapissier ……Scrapbooking …….. Couture
En prévision : Cuisine, Vannerie, Tricot et Sophrologie.

20 euros

Apéro

Cassoulet
(ou assiette anglaise)
Fromage
Dessert de nos boulangers

( tarif réduit pour les moins de 12 ans)

Inscriptions les Samedis 10, 17 et 24 Octobre de 10 h à 12h à
la salle du Foot (accès par la cour de l’école élémentaire)

Bibliothèque

Pendant les vacances scolaires du 19 octobre au 1er novembre,
la bibliothèque vous accueillera aux jours et heures habituels :
mardi : 10 à 12 H
mercredi : 14 à 17 H
jeudi : de 16H30 à 18H30
samedi : de 10 à 12 H
Faites une pause et rendez nous visite.

Renseignements auprès de :
Anita Mourlanne, tel : 06 33 95 43 70
Nathalie Hamdi, tel : 06 09 36 86 75
Cathy Marchandise, tel : 06 23 21 72 18
Florence Lapie, tel : 06 81 57 08 41

Exemple :

Les associations de Sports et Loisirs Pontfa :
site http://www.pontfaverger-moronvilliers.fr
ou Nathalie Auffray 06.59.69.91.91

Danse
Danse Classique : Vendredi de 17h30 à 19h30
Modern-Jazz : Mercredi de 14h à 21h selon l’âge.
Rens. : classiquejazzpontfa@gmail.com

Les Galipettes (enfants de 4 à 6 ans)
mardi soir de 16h30 à 18h30
Rens. : Estelle GALLAND 06.87.25.96.77
Audrey MESTRE 06.15.29.60.37
Les Majorettes de Pontfa
Rens. : Nathalie 03.26.83.15.14/06.59.69.91.91
Dominique 03.26.49.16.43/06.59.71.47.19

Musique
Rens. : musique2pontfa@laposte.net

Compagnie Attention au(x) chien(s)
François Jimenez
LECTURE—SPECTACLE
Samedi 17 octobre à 18 H
À la bibliothèque de Pontfaverger-M.

Réservation obligatoire :
03.26.48.75.39
bibliothequepontfaverger@orange.fr
ou directement à la bibliothèque
Entrée gratuite
Tournée organisée
par la bibliothèque départementale de Prêt

