
Conseil Municipal  
du 24 mars 2016 : 

- RODP Chantier 
- Amendes de police 
- Charte Environnement 
- Soutien à l’Investisse-
ment local 
-Taxes locales 
- Commémoration 8 Mai 
- Inscriptions Ecoles 
- Don du Sang 
- Exposition Panneaux 
14-18 
- Rallye 14-18 
- Chasse aux Œufs 
- Carnaval 
- Village Propre 
- Stationnement Gênant 
- Analyse de l’Eau 

Vie Locale 

- Lecture Bibliothèque 
- Agenda 
- Centre Aéré 
- Brocante du Foot 
- Loto Ecole  
- Compost 
 

COMMUNE DE 
PONTFAVERGER -
MORONVILL IERS  

Le Bulletin Municipal  

 AUFFRAY Nathalie 

 BRAU François-
Xavier 

 BUAT Frédérique 

 CERCEAU Sophie  

 CLAUDE Ludovic 

 DELAVACQUERIE    
Nathalie 

 FORTIER Éric  

 GIRARD Damien 

 LECLERC Manuel 

 LETINOIS Fanny 

 LUBIATO Mickaël 

 SEVERS Olivier  

 SIMONNET Marina 

 

 

 

Absents excusés : 

 

 BESSON Dominique
(pouvoir transmis) 

 CHABAUD Mélanie 

 COURTY Aline  
(pouvoir transmis) 

 DEFFERRARD    
Marcel (pouvoir 
transmis) 

 GIRARD Denis
(pouvoir transmis) 

 GOUYON Nathalie
(pouvoir transmis) 
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Mise en place de la  Redevance  d’Occupation  du Domaine  
Public pour chantier (RODP Chantier).  
 
Le Maire propose la mise en place d’une redevance pour l'occupation provi-
soire du domaine public lors de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d'électricité et de gaz. 
Il précise que ce montant est de 10% maximum de la redevance d’occupa-
tion permanente du domaine public. 
 

Cette délibération sera transmise au comptable public et à ERDF. 
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 18 voix POUR. 

Présents au conseil municipal : 

 
Chers concitoyens, 

  

La Première Guerre Mondiale a modifié de façon cruciale notre village 
puisque seules 5-6 maisons étaient encore debout en 1918. Les 3 églises, la halle, 
la Mairie, les écoles… ont été complètement détruites. Toutes ces informations 
vous seront présentées lors de l’exposition organisée Samedi 16 Avril à la salle 
des fêtes.  

Faites un saut dans l’histoire, retrouvez votre rue et/ou l’emplacement de 
votre maison en découvrant les 19 panneaux élaborés par l ‘Association Mémoires 
des Monts de Champagne. Ils seront par la suite installés aux emplacements les 
plus judicieux dans Pontfaverger-M. Pour compléter cet événement, des passion-
nés bénévoles vous guideront au sein de leurs collections privées.  

Moronvilliers, village détruit et haut lieu de la Guerre 14-18, a été rattaché 
à notre village pour ne pas tomber dans l’oubli. M. Lhote, ancien Maire, féru 
d’Histoire, présentera une sélection de cartes postales mettant à l ’honneur ce 
village oublié. Lieu tristement célèbre pour les centaines de milliers de morts de 
14-18, qui revient dans l’actualité suite aux problèmes liés à la cessation d’activi-
té du CEA. Passionné par l’histoire de mon village, je reste préoccupé par ce qui 
sera légué aux générations futures. 

Le Maire, Damien Girard 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental      
au titre des amendes de police. 
 
Monsieur le Maire propose de demander une aide financière au Conseil        
Départemental au titre des amendes de police 2016 pour les travaux de 
mise en sécurité de la rue de la République dans le respect des prescriptions 
du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
Cette subvention viendra en complément de la DETR obtenue à hauteur de 
40% et sera demandée à son taux maximum. 
 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 18 voix POUR. 
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Arrêt de l’utilisation des pesticides, protection de la ressource en eau et reconquête 
de la biodiversité. 
 

D’ici 2018, chaque Collectivité sera dans l’obligation d’attester de son contrôle de la protection de la 
ressource en eau. La charte d'entretien des espaces publics, développée par la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles de Champagne Ardenne (FREDONCA), a pour but d'inciter les 
Collectivités à réduire progressivement et durablement leur consommation de produits phytosanitaires. 
Cette charte est un outil d'accompagnement vers la suppression des traitements chimiques afin de    
préserver la santé humaine et l'environnement, notamment en réduisant la quantité de produits       
phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et souterraines (particulièrement celle utilisée 
pour la production d'eau potable). 

 

La commune de Pontfaverger-M. ne désirant plus avoir recours à des produits chimiques pour l'entre-
tien de ses espaces publics, Monsieur le Maire propose d'adhérer au niveau 2 de cette Charte (ce qui 
équivaut à ne plus traiter chimiquement) et de faire réaliser un plan de gestion des espaces verts par la 
FREDONCA. 
 

Monsieur le Maire poursuit en précisant que le coût de mise en place de cette étude est estimé à            
4 950,00 € HT, et que nous pouvons espérer une subvention de 70% de l'Agence de l'Eau Seine       
Normandie (AESN), soit une dépense de 1 485,00 € HT. 
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 2 CONTRES, 2 ABSTENTIONS et 14 voix POUR. 

Demande de subvention : Fonds de soutien pour l’investissement local  
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les termes de la circulaire du 15 janvier 2016 relative au fonds 
de soutien à l’investissement local. Une enveloppe est dédiée à l’accompagnement des investissements 
des communes de moins de 50 000 habitants exerçant des fonctions de bourg centre. 
 

Monsieur le Maire propose d’inscrire dans ce programme la construction de la passerelle piétonne, rue 
du Gué Batillot, opération qui sera démarrée en 2016.  
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 voix POUR. 

Taxes locales 
 

Vu l’état 1259 faisant apparaitre une recette globale des 4 taxes d’un montant de 219 389 euros, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’analyse financière 2015 éditée par les services de 
la DRFIP, 
 

Considérant les propositions budgétaires établies pour l’exercice 2016, le Conseil Municipal  
 

Décide de ne pas modifier les taux des 4 taxes locales qui s’établissent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 18 voix POUR. 

INSCRIPTIONS ECOLES 
 

Les inscriptions sont ouvertes.  
 
Avant d'aller à l’école, merci de 
vous rendre en Mairie  muni du 
livret de famille et du carnet de 
vaccination de votre enfant.  

Commémoration du 8 Mai 
 

Vous êtes attendus nombreux  
à la cérémonie du   

          

Dimanche 8 Mai 2016 
   

Départ du défilé à 11h30 
Dépôt de gerbe 
Marseillaise par les enfants 
Allocutions, sonneries 
Retour du cortège place de 
la Mairie 
Distribution de brioches 
aux enfants 
Vin d’honneur  

Don du sang  
 

A la demande des collégiens, la prochaine 
collecte de sang aura lieu  
le lundi 9 mai 2016 
de 10h00 à 14h00  
au Collège Pierre Souverville. 
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CARNAVAL 
 

Les enfants 
vous remer-
cient pour 
l’accueil cha-
leureux ré-
servé lors du 
passage du 
joli cortège 
coloré du 1er 
Avril. Les 

blagues et les bulles de savon des enfants dégui-
sés en poissons pour l’occasion, ont égayé les 
rues de notre village.  

VILLAGE PROPRE  
 
La Mairie tient à remercier les courageux participants de l’opération VIL-
LAGE PROPRE du  samedi 9 avril. Le soleil, avec ses premiers rayons 
printaniers, a généreusement rendu agréable cette opération de net-
toyage. Les équipes, accompagnées par les Pompiers de Pontfaverger-M., 
ont quadrillé par secteurs le village pour y ramasser tous les détritus. 
Cette action se montre, une fois encore, utile car la quantité collectée est 
impressionnante. Comment imaginer qu’avec tout le battage des médias 
sur l’environnement, certains osent encore déposer vieux frigos, vieux 
lave-linges, vieux pneus, planches, gravats, sacs plastiques en tous 
genres, bâches, bouteilles de gaz, bouteilles en verre … dans la nature ! 
Et pourtant, c’est bien ce qui a été ramené à la déchetterie, une re-
morque et trois beines de camions ont été nécessaires.  
 
Cette matinée s’est terminée par un barbecue dans la cour de la Mairie, 
précédée d’un apéritif pour petits et grands. Le rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine.  

 

   EXPOSITION  GUERRE 14-18 
 

Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, 
l’association Mémoires des Monts de Champagne a réalisé 19  
panneaux concernant notre village. La Mairie  vous invite à  

venir les découvrir le Samedi 16 Avril 2016 de 14h à 
18h à la Salle des Fêtes.  
A cette occasion, une collection d’équipements                        
de la Guerre 14-18 sera exposée. 

ENTREE LIBRE  

RALLYE SUR LA 1ère GUERRE MONDIALE 
 
Le 1er avril, les associations « Les Monts de Champagne »  et « Les 
Amis de Nauroy » ont fait découvrir l'histoire de notre territoire aux 
élèves de CM1, CM2 et 6ème. Ce parcours  découverte a été riche en 
partage et a été très apprécié par les enfants et les bénévoles. 

Analyses 
d’Eau  

du 21 mars 
2016 

  
L’eau d’alimentation est 
conforme aux normes 
en vigueur. Les résul-
tats d’analyses sont 
consultables en Mairie. 

CHASSE AUX ŒUFS  
 
Le samedi 26 mars, 
85 enfants ont parti-
cipé avec amuse-
ment et gourman-
dise aux animations 
et jeux en bois afin 
de récolter un sac 
d'œufs en chocolat.  
 
Ce rendez-vous pro-
posé par le CCAS fut 
un moment très apprécié de tous. 

RESPECT DES PIETONS  
 

Les trottoirs (sauf indication contraire) ne 
sont pas être un lieu de stationnement.     
Il est inadmissible de devoir se décaler sur 
la chaussée pour passer ! 
Dans le respect et la sécurité de tous, il 
vous est demandé de veiller à ne pas em-
piéter sur l’espace qui est réservé aux pié-
tons.  

 

STATIONNER SUR LE TROTTOIR  
C’EST OUBLIER QUE L’ON EST TOUS PIETONS 



Distribution de compost 
Réservé aux particuliers des communes 
adhérentes au Sycodec, sur présentation 
de la carte/vignette de déchèterie. 
 Limité à 400 litres par véhicule 

 Merci d’apporter vos 
contenants 

 Dans la limite des 
stocks disponibles 

Vente de composteurs 
Réservé aux particuliers des com-
munes adhérentes au Sycodec, sur 
présentation de la carte/vignette de 
déchèterie. 
 Composteur plastique 400 litres : 

20 € TTC 
 Composteur bois 400 litres : 30 € 

TTC 
 Bioseau : 2 € TTC 
 Paiement par chèque unique-

ment 

BROCANTE ANNUELLE Du 
FOOT  

 
Dimanche 3 juillet  

 
Inscriptions au PMU "Le Pontfa" 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
(fermé le lundi)  
Merci d’éviter le temps de midi 
car le service bat son plein.  
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MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS  
PROCHAINS : 

 
Fête patronale le 14-15 et 16 mai 
 

 
Concert des élèves de l’école de Musique  
le vendredi 10 juin  

 
 
Gala de danse le samedi 11 juin  
 
 

Journée sportive des écoles élémentaires de 
la CCRS le vendredi 17 juin sur les terrains de foot  
de Pontfaverger-M. 

 
 
 
 
 

Fête de la Musique 
Feux de la Saint-Jean  
et 70 ans de Sport et 
Loisirs Pontfaverger-M  
le samedi 18 juin à 
la salle des fêtes. 
 

    CENTRE AERE 
    LES P’TITES CANAILLES 

 

    Du 11 au 29 juillet 2016 
 

Sur le thème de la 5ème dimension 

  

Permanences des inscriptions 
 

Maison des associations 
1 rue Geoffrey 

(accès par le parking  
de la rue Pérard Noizet) 

 

Lundi 9 mai de 17h30 à 19h00 
Mercredi 11mai de 17h30 à 19h00 
Samedi 14 mai de 10h00 à 12h00 

Mercredi 18 mai de 17h30 à 19h00 
Samedi 28 mai de 10h00 à 12h00 
Mercredi 8 juin de 17h30 à 19h00 

Informations et documents 
  

Mairie de BETHENIVILLE 
Mairie de PONTFAVERGER-M 
Mairie de SELLES 

 
Après 18h00  
  

Christelle CLAUDE 
03.26.48.91.71 
Emmanuel GOUYON 
06.87.88.97.95 

 Mail : clshlesptitescanailles@gmail.fr 

LECTURE A LA  
BIBLIOTHEQUE 

 

Le Mercredi 6 avril 
2016, la Bibliothèque 
Municipale a accueilli 10 
enfants venus écouter 
l'histoire de « La gre-
nouille à grande 
bouche ». 
Au cours de ce moment 
bien agréable, les en-
fants ont bien participé 
et l'échange a été très 
sympathique. Nous re-
nouvellerons cette acti-
vité à l'automne. 
 
Le petit chocolat offert à 
la fin du spectacle a 
trouvé une petite 
bouche qui s’est réga-
lée ! 


