Le Bulletin Municipal
Je suis heureux de vous annoncer que le 3 novembre à 9h00, Intermarché a ouvert ses
portes à Pontfaverger-M.
Notre village a toujours été un lieu d’échange de marchandises. L’instituteur Charles
NICOL, dans son « étude historique de Pontfaverger et les communes environnantes », y
décrit de nombreux marchés qui avaient lieu toute l’année sur la place publique et attiraient des commerçants, des artisans, des éleveurs, des cultivateurs et des particuliers.
En des temps moins reculés, de nombreux commerces se sont succédés : Le Goulet-Turpin
(la Presse actuelle), le Familistère (aujourd’hui Maria D. Couture), le COOP (entre le
fleuriste et le café le Pontfa), le Comptoir Français (après la boulangerie PENOT),
un magasin d’alimentation (près de la boulangerie CLAUDE), ainsi qu’une quincaillerie et
deux boucheries-charcuteries. Malheureusement avec l’arrivée des supermarchés à
Reims, tous ces commerces fermèrent les uns après les autres.
La réflexion pour l’implantation d’un supermarché fut longue. Sa localisation fut le sujet
de nombreux débats. La ZAC des Platanes a été retenue. Le projet (plus d’un million d’euros avait été investi sur les fonds propres de la commune) est ensuite resté au point
mort pendant quelques années au grand dam des investisseurs et des Pontfabriciens.
Enfin, le 2 novembre, après des discussions apaisées, grâce au bon sens de chacun, à la
persévérance et à la ténacité de M. RAGOT (responsable de l’Intermarché), nous avons
inauguré le magasin et sa station service.
Avec cette ouverture, l’activité économique de Pontfaverger-M se dynamise. Lors du dernier Conseil Municipal nous avons pris des délibérations concernant la vente de 3 parcelles
sur cette même zone et une autre sur la zone artisanale.
Nous pouvons être optimistes, Pontfaverger-M (ni trop près, ni trop loin de Reims), avec
ses commerces, ses entreprises et ses habitants, a des atouts. Avec la mobilisation de
chacun et toujours dans l’intérêt collectif, Pontfaverger-M reste une valeur sûre.
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Conseil Municipal
du 29 oct 2015 :
- Cession terrains « Les
Platanes »
- Cession terrain « Les
Grands Prés »
- Prestations ménage
- Elections Régionales
- Jardins pour tous
- Retraite
- Participation Citoyenne
- Analyses d’eau

Le Maire, Damien Girard

Vie Locale
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Cession de terrains de la zone commerciale « Les Platanes ».
Suite au souhait de M. Hubert HANNEDOUCHE, le Conseil Municipal décide de
céder le lot 6 (parcelle AD 605c). Cette cession vaut pour lui-même ou pour
toute autre personne morale ou physique pour un coût HT de 28 530 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 17 voix POUR.
Suite aux termes du compromis de vente du 2/07/2015, le Conseil Municipal
confirme la cession des lots suivants à M. DANGREAU Jerry pour lui-même ou
pour toute autre personne morale ou physique :
Lot N°2, parcelle AD 599a, pour 1119 m², au prix de 40 € le m², soient
44 760 €.
Lot N°6, parcelle AD 605d (viabilisée), pour 828 m², au tarif de 45 € le m²,
soient 37 260 €.
ADOPTÉ : à la majorité des m embres, 16 voix P OUR et 1 voix
CONTRE.

- Galipettes
- St Nicolas
- Bal Téléthon
- Intermarché
- Grainothèque
- Maison des Associations
- Théâtre
- Brocante Danse
- Remerciements
- Repas GDAMR

Présents au conseil municipal :
 AUFFRAY Nathalie

 CLAUDE Ludovic

 FORTIER Éric

 LETINOIS Fanny

Absents excusés :

 BESSON
Dominique

 COURTY Aline

 GIRARD Damien

 SEVERS Olivier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 GIRARD Denis

 SIMONNET Marina

 CERCEAU Sophie
(pouvoir transmis)

 DEFFERRARD
Marcel

 LECLERC Manuel

 BRAU FrançoisXavier
 BUAT Frédérique

 GOUYON Nathalie

 CHABAUD Mélanie
 LUBIATO Mikaël

Cession de terrain de la zone artisanale « Les Grands Prés »
Après bornage, le choix de M. DUVAL se porte sur une parcelle de 3 002 m² de la parcelle ZD 48, sis
CD n°385, lieu-dit « Au-dessus des grands prés ».
Le Conseil Municipal décide de céder à M. DUVAL Alexandre, pour lui-même ou pour toute autre personne
morale ou physique, la parcelle ZD 48, pour 3 002 m², au tarif de 20 € le m², soient 60 040 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 17 voix POUR.
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Contrat de prestation ménage à la salle polyvalente
La faisabilité de confier le ménage de la salle polyvalente de Pontfaverger-M. a été étudiée. Après
analyse des différents devis de prestation, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la
société Champagne Nettoyage, présentant les caractéristiques suivantes :
Nettoyage grande salle/bar/sanitaire : forfait de 60 € HT
Nettoyage petite salle/sanitaire : forfait de 30 € HT
Nettoyage cuisine : forfait de 40 € HT
Nettoyage du dojo : forfait mensuel de 175 € HT
En outre, le contrat prévoit un nettoyage trimestriel de la vitrerie (forfait de 140 € HT) et un grand
nettoyage de l’ensemble des locaux une fois par an (forfait de 235 € HT).
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 17 pour.

Elections régionales 2015
1er tour le dimanche 6 décembre
2nd tour le dimanche 13 décembre.
De 8h00 à 18h00
carte d’identité obligatoire
Ces élections ont la particularité de se tenir alors qu'a été votée en
juillet la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la
République), qui renforce le rôle des régions (désormais au nombre
de 13), en particulier sur le plan économique, en leur
transférant notamment des compétences qui relevaient
jusque-là
des départements.
Il s'agira d'élire les 169 conseillers régionaux de notre nouvelle
Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (dont 49 pour la
Champagne-Ardenne).
La Région sera chargée de la politique de soutien aux petites et
moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire.
Elle devra présenter un Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation qui fixera les orientations régionales pour une durée de cinq ans. Elle jouera un rôle de coordination en matière d'emploi, mais sans toucher au x prérogatives de P ôle
Emploi.
Il sera également de son ressort de définir les orientations en matière d'aménagement du territoire, mobilité et logement. Et elle aura un rôle moteur en matière d'environnement : lutte contre la pollution de
l'air, maîtrise et valorisation de l'énergie et gestion des déchets.

« Jardins pour tous »
Les élus de votre commune
souhaitent proposer aux habitants une terre à cultiver.
L’aménagement du terrain que la
Mairie propose de mettre en
« jardinage », se composerait
d’une quinzaine de parcelles
d’environ 100 m2.
Si cette opération vous intéresse, une
réunion publique vous permettra de récolter toutes
les informations nécessaires pour l’attribution des
parcelles et les conditions d’utilisation de ces terres.
Jardins pour Tous : Samedi 21 Novembre 2015
de 10h30 à 12h00, à la Mairie
Le verre de l’amitié clôturera cette réunion.

Départ en retraite
Employé par la
commune depuis
32 ans, M. Philippe
VAUCHELIN, commence une nouvelle vie.
Finis les travaux
d’entretien du
village, place aux
loisirs !

Lors de la cérémonie surprise qui
s’est déroulée fin octobre à la Mairie,
« Babar » a rendu ses clés et fêté son départ.
Les Maires présents lui ont souhaité une bonne
retraite.

Participation citoyenne
Le dispositif de participation citoyenne
a été signé le 15
octobre. 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.

BOSELLO Bernard

19, rue de la République

DEFFERRARD Marcel

6, rue Montpillière

LEFEVRE Aurélia

29, rue Barbilly

LHOTE Gabriel

1, rue de Nayeux

MEULEWATER Bernard

14, allée des Pins

MIRGAIN Bernard

27, rue de la République

PIRES Isabelle

29, rue de Vouziers

SCHWEITZER Roger

2, rue du Four à Chaux

VELARD Delphyne

42 A, rue Saint Médard

Les « voisins vigilants » nommés dans le tableau, seront un lien privilégié pour transmettre
et recevoir les informations permettant de maintenir la sécurité de leur environnement proche.

Analyses d’Eau du
26 octobre 2015

L’association SLP Galipettes (babygym)
passera chez vous en novembre pour
une vente de bulbes de jacinthe au prix de
2€ le bulbe.
Merci de l’accueil que vous
réserverez à leurs bénévoles !
Pour commander une grande quantité, vous
pouvez joindre Estelle GALLAND
au 06.87.25.96.77

L’eau d’alimentation est conforme aux normes en vigueur.
Cependant la concentration de Chlore
résiduel est supérieure à la moyenne et
elle doit encore être corrigée.
Les résultats d’analyses sont consultables en Mairie.

Bal costumé du téléthon

Saint Nicolas

Le 5 décembre, SLP vous
donne rendez-vous à 15 h sur
la place de la Mairie pour
accueillir Saint Nicolas.
Le cortège ainsi formé
passera dans les rues de
notre village
pour distribuer des friandises
aux enfants.
Ne manquez surtout pas
la promenade de Saint Nicolas !

Le 5 décembre à 20h00
à la Salle des Fêtes
Les Majorettes de Pontfaverger-M
organisent à l’occasion du téléthon un bal
sur le thème des années 60.
Une course de vélos d'appartement sera
organisée au cours de la soirée. (si vous
avez un vélo à prêter, contactez Nathalie au 06 59 69 91
91)
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée : 2 €
Venez nombreux !

Intermarché

Grainothèque

L’inauguration de l’Intermarché et
de sa station service a eu lieu
le 2 novembre.
Monsieur le Maire est ravi de vous
présenter M et Mme RAGOT,
directeurs de l’établissement.

Jardiniers ! A l’occasion des travaux
d’automne, pensez dès maintenant à
préparer la Grainothèque qui aura lieu
au printemps.
Comme en mars dernier nous proposerons
un temps d’échange et de partage de
graines et de plants.

Maison des Associations
1 Rue Geoffroy

La Commune a acquis cette maison pour en faire un lieu
d’accueil et d’échange. L’association des Monts de Champagne
est installée au 1er étage. La PMI y tient ses permanences le 3eme
vendredi de chaque mois, la Mission Locale devrait prochainement vous y recevoir. Les associations qui souhaitent organiser
une réunion ou une rencontre avec leurs adhérents, doivent contacter la Mairie afin de vérifier la disponibilité des lieux.
L’accès pour le public se fait par le parking de la Rue Perard
Noizet, en face de l’ADMR.
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Remerciements de la bibliothécaire
Le samedi 17 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Françoise JIMENEZ, comédienne (Compagnie attention au(x)
chien(s)). Sous le personnage burlesque de Martine
BLANCBAYE, conférencière à ses heures perdues, elle nous a
fait la lecture de lettres échangées entre deux amies, infirmières, pendant la guerre 14. Une du côté français, une
autre du côté allemand. Françoise a eu le don de rendre ces
lectures plus soutenables grâce à son humour. Elle a su se
mettre à la portée de son auditoire, a su le captiver (surtout
pour les plus jeunes).
La représentation s’est clôturée dans une bonne ambiance
avec le verre de l’amitié.
Puis nous avons partagé un repas improvisé avec des plats préparés
par les convives.
La bibliothèque municipale remercie le Département (qui subventionne
chaque année à hauteur de 80 % la venue de ces spectacles), la
bibliothèque départementale de prêt pour son aide précieuse et pour la
qualité de ces prestations qui ne nous ont jamais déçues, la
municipalité et vous chers spectateurs qui nous avez fait le plaisir de
nous honorer de votre présence.

Repas Dansant

Samedi 21 novembre à 20h00 à la salle des fêtes
Le GDAMR organise une soirée dansante
avec buffet froid et magicien
15 € pour les adhérents
20 € pour les non adhérents
10 € pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions :
Nathalie BRIOT : 03 26 48 29 76
Anita MOURLANNE : 06 33 95 43 70

