Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,
L'accès à la communication par internet est, de nos jours, indispensable,
autant pour les entreprises et les services publics que pour les habitants
du village. Qui, aujourd’hui, peut se passer de connections rapides ?
Depuis plusieurs années, Pontfaverger-M., les entrepreneurs et les particuliers réclament le raccordement à la fibre optique pour accéder au
très haut débit. Je suis heureux de vous annoncer que le projet démarrera fin décembre 2015 et sera concrétisé fin 2016. Cette bonne nouvelle va renforcer l’attractivité de notre territoire rural.
Cette offre, qui va multiplier par 15 le débit numérique, sera un atout
majeur pour le développement de notre zone commerciale et de notre
zone artisanale.
Le collège, dont la première rentrée est prévue pour septembre 2018,
pourra être équipé de matériels de haute technologie. Le parcours scolaire de nos enfants n’aura rien à envier à celui des grandes villes.
Habiter à Pontfaverger-M., bourg centre de notre secteur, présentera
désormais encore plus d’avantages.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année,
Le Maire, Damien GIRARD
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Vente d’une partie de chemin rural
Suite à l’enquête publique, organisée du 22 septembre au 7 octobre
2015 pour la désaffection et la cession de ce chemin, une partie du
chemin dit de Fond Thierry est proposée à la vente à la société
LUZEAL dans le cadre de son projet d’extension.
Le prix sera de 6 € le m2.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, 17 voix POUR.
Réforme du régime indemnitaire des Collectivités Territoriales
En raison de la mise en place de la réforme du régime indemnitaire
des Collectivités Territoriales au 1er janvier 2016, le Conseil
Municipal décide que l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) se substitue à l’ensemble des primes et
indemnités liées à l’exercice des fonctions versées antérieurement.
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.
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Conseil Municipal
03 décembre 2015 :

-

LUZEAL
Régime indemnitaire
Plurial Novilia
Schéma départemental
Jardins pour tous
11 novembre
Impôts locaux
Passeport
Déneigement
Déchetterie
Sapin

Vie Locale
-

Saint-Nicolas
Téléthon
Don du sang
Galipettes
Cinéma
Brocante danse
Bibliothèque
Prévention attentats

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, 17 voix POUR.

Présents au conseil municipal :
 AUFFRAY Nathalie

 CLAUDE Ludovic

 FORTIER Eric

 LETINOIS Fanny

Absents excusés:

 BESSON Dominique

 COURTY Aline

 GIRARD Damien

 LUBIATO Mikaël

 CHABAUD Mélanie

 GIRARD Denis

 SIMONNET Marina

 SEVERS Olivier

 BRAU François-Xavier  DEFFERRARD Marcel
 BUAT Frédérique
 CERCEAU Sophie

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 GOUYON Nathalie
 LECLERC Manuel

Vente de terrain à PLURIAL NOVILIA
Le projet de lotissement, composé de 23 logements, à destination principale des séniors est
mené par PLURIAL NOVILIA. Ce projet répond à une forte demande de logements séniors à
loyers modérés sur la commune.
Le Conseil municipal décide la vente du terrain situé au cœur du village, rue des Rouliers et rue
du Gué Batillot, à PLURIAL NOVILIA, pour un montant de 100 000 €.
La commune donne son accord à la rétrocession des voiries et équipements communs du
lotissement, une fois les travaux achevés et réceptionnés définitivement par elle ou par les
services concessionnaires.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, 17 voix POUR.
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F Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
O La Commission Départementale qui travaille sur le nouveau schéma intercommunal a demandé
R que chaque Conseil Municipal se positionne sur son projet. Le Conseil décide d’émettre un avis
favorable sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Marne et
M souhaite rejoindre la Communauté d’Agglomération de Reims Métropole si ce projet aboutit.
A Cette délibération confirme les orientations fixées dans la délibération du 29 octobre 2015.
T ADOPTÉ : à la majorité des membres, 16 voix P OUR, 1 ABSTENTION.
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Jardins pour tous
S

Suite à la réunion publique le 21 novembre dernier, 9 candidats sont intéressés.
Initialement, 15 parcelles de 100 m2 étaient prévues. Un travail est en cours sur
le règlement intérieur, la pose du grillage, les séparations intérieures, le portail,
les cabanons et les réservoirs d’eau pluviale.
Il reste quelques parcelles disponibles, merci de vous renseigner en mairie.
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Cérémonie du 11 Novembre

Don du sang

Le Conseil Municipal remercie
l’ensemble des élèves, leurs
parents et leurs enseignants ainsi
que la Fanfare Pontfabricienne, les
pompiers et les Gendarmes pour
leur participation à la Cérémonie
du 11 novembre.

La prochaine
collecte de
sang à Pontfaverger-M. aura lieu le
lundi 11 janvier 2015,
de 16h00 à 19h30,
place de la Mairie.

Entretien des trottoirs
En cas de neige ou de verglas, pour le confort et
la sécurité de tous, nous vous remercions de bien
vouloir procéder au nettoyage du trottoir situé
devant votre habitation.
SEL A VOTRE DISPOSITION, Rue THIERS,
DERRIERE LA MAIRIE

Saint Nicolas le 5 décembre
Saint Nicolas a rencontré beaucoup de
familles et d’enfants lors de sa venue dans
le village. Le cortège fut suivi de près par le
facétieux Père Fouettard.
L’association Sports et Loisirs avait tout
prévu pour que cette joyeuse promenade
soit une réussite.

Bal du TELETHON 2015
Les Majorettes de PontfavergerM. remercient les bénévoles et les
commerçants de Pontfaverger-M,
l’ensemble des partenaires de
cette soirée, toutes les associations ainsi que la municipalité.
Le bilan de la soirée est :
952,90 € de bénéfices
et 125 € de dons,
Soient 1077,90 € versés au Téléthon.

Les Galipettes
L’Association Les Galipettes tient à
remercier tous les habitants qui ont
chaleureusement
accueilli
ses
bénévoles lors de la vente de
jacinthes.
Grâce à votre générosité, les
comptes ont été renfloués et la santé
de l’association n’en sera que meilleure.
CINEMA à la Salle des Fêtes
Le jeudi 22 décembre
2015 A 20H00
Tarif adulte: 6,00 €
tarif réduit: 3,50 €
Jérôme Varenne, qui vit à
Shanghai, est de passage à
Paris. Il apprend que la
maison
de
famille
d’Ambray, où il a grandi,
est au cœur d’un conflit
local. Il décide de se rendre
sur place pour le résoudre.
Cette échappée provinciale
changera sa vie ...

Brocante de la section danse
Cette manifestation a
été un beau succès, la
section danse remercie
les exposants et les
visiteurs pour leur
participation.
Nous renouvellerons cette action
l’an prochain.

Don de sapin
Cette année encore, c’est
grâce à la générosité d’un
habitant du village, M.
BARBE, que la Commune a
pu décorer son centre d’un
grand arbre de Noël.
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