
Conseil Municipal  
du 28 Avril 2016 : 

- Jurés d’assises  
- Subventions 2016  
- Commissions   
- Déviation Pontfaverger 
- Aménagement jeunesse 
- Ecrivain Public 
- Panneaux 14-18 
 
 

Vie Locale 

- Concert Musique 
- Journée Sportive 
- Inscription Ecole 
- 70 ans SLP 
- Gala de danse 
- Fête Patronale 
- Brocante du Foot 
- Centre Aéré 
- Kermesse Maternelle 
- Loto Elémentaire 
- Cinéma 
- Zumba 

COMMUNE DE 
PONTFAVERGER -
MORONVILL IERS  

Le Bulletin Municipal  

 AUFFRAY Nathalie 

 BESSON Dominique 

 BRAU François-
Xavier 

 BUAT Frédérique 

 CERCEAU Sophie  

 CLAUDE Ludovic 

 COURTY Aline   

 DELAVACQUERIE    
Nathalie 

 DEFFERARD Marcel 

 FORTIER Éric  

 GIRARD Damien 

 GOUYON Nathalie 

 LECLERC Manuel 

 SEVERS Olivier  

 SIMONNET Marina 

 

 

 

Absents excusés : 

 CHABAUD Mélanie 

 GIRARD Denis 

 LETINOIS Fanny  
(pouvoir transmis) 
 LUBIATO Mickael 
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Présents au conseil municipal : 

Tirage au sort des Jurés d’assises 2017 : 
 
Pontfaverger-M. est le lieu de désignation des jurés pour les communes 
membres de la Communauté de Communes des Rives de la Suippe. 
 
Le tirage au sort des jurés d’assises 2017 a eu lieu en début de Conseil        
Municipal en présence d’un représentant des communes concernées. 
 
Les 15 jurés ont été désignés. Un courrier leur sera adressé les invitant à nous 
faire connaître s’ils ont déjà exercé les fonctions de juré au cours des quatre 
années précédentes. 
 
La liste sera ensuite adressée à la Cour d’Assises de la Marne avant le 15 juillet 
2016. 

Subventions 2016 
 
La Commission Subventions qui s’est réunie le 6 avril 2016, a proposé au    
Conseil Municipal de modifier les subventions habituellement versées en      
attribuant 20 € à l’association La Mi Gym de Suippes qui accueille un des habi-
tants de Pontfaverger-M. 

 
 ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 16 voix POUR. 

Détail des subventions 2016 : 
 
Compte tenu des éléments fournis par les différentes associations et des     
demandes de subventions reçues, le Conseil Municipal décide de fixer, dans le 
cadre de son budget 2016, les subventions suivantes (en €) : 

L’ensemble du Conseil Municipal remercie tous les bénévoles qui œuvrent au 
quotidien au sein des associations et qui rendent notre village attractif et     
dynamique. 

ADMR 2 500,00 SLP 1 000,00 

ANCETM 174,00 Galipettes 600,00 

Mission Locale Rurale 1 740,00 Musique 2 500,00 

JSP Warmeriville 100,00 Tennis de table 800,00 

Ass Mémoires des Monts de Champagne 200,00 Danse 820,00 

Amicale des Anciens 800,00 Tennis 2 000,00 

La boule ferrée 550,00 CLSH 3 064,00 

Cinéligue GDAMR 349,40 Alba Riva 300,00 

Association pêche 500,00 Ass amis des bêtes 100,00 

CCAS 14 000,00 Foot 220 
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Monsieur le Maire précise qu’il convient de demander le transfert de domanialité du Département vers la 
Commune de Pontfaverger-M. du tracé de l’ancien projet de déviation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 
- Demander la rétrocession par le Conseil Départemental du tracé concernant l'ancien projet de        
déviation. 
- Charger le Conseil Départemental d'entreprendre les démarches nécessaires. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Un plan de ce tracé est annexé à la présente délibération (consultable en Mairie). 
 

 ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 16 voix POUR. 

Révision des Commissions Communales 
 
Le Maire expose à l’Assemblée qu’après deux années de travail, il convient de revoir la répartition des 
élus au sein des commissions communales, afin de rééquilibrer les besoins et les charges de travail dus 
aux projets à venir. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide de modifier la composition des Commissions     
Communales suivantes : 
 
Commission Budget : Nathalie AUFFRAY, Dominique BESSON, François-Xavier BRAU, Frédérique BUAT, 
Sophie CERCEAU, Damien GIRARD, Nathalie GOUYON, Marina SIMONNET. 
 
Commission Appel d’offres : Frédérique BUAT, Damien GIRARD, Denis GIRARD, Nathalie GOUYON,   
Olivier SEVERS. 
 
Commission Sport, fête, multi génération et animations culturelles : Nathalie AUFFRAY, Frédérique 
BUAT, Sophie CERCEAU, Marcel DEFFERRARD, Nathalie DELAVACQUERIE, Éric FORTIER, Olivier        
SEVERS, Marina SIMONNET. 
 
Commission Développement économique : François-Xavier BRAU, Nathalie GOUYON, Ludovic CLAUDE, 
Marina SIMONNET.  
 
Commission Personnel communal : Damien GIRARD. 
 
Commission Bâtiments communaux et salle des fêtes : Nathalie AUFFRAY, Marcel DEFFERRARD,       
Nathalie DELAVACQUERIE. 
 
Commission Cimetière : Nathalie DELAVACQUERIE. 
 
Commission Environnement et fleurissement : Sophie CERCEAU, Aline COURTY, Marcel DEFFERRARD, 
Nathalie DELAVACQUERIE, Manuel LECLERC, Fanny LETINOIS. 
 
Commission Voirie, travaux et urbanisme : Dominique BESSON, François-Xavier BRAU, Éric              
FORTIER, Denis GIRARD, Nathalie GOUYON, Fanny LETINOIS. 
 
Commission Communication et citoyenneté : Sophie CERCEAU, Aline COURTY, Nathalie GOUYON. 
 
 ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 16 pour. 

Aménagement pour nos jeunes 
 

 

Des équipements sportifs et un abribus ont été    

nouvellement installés près du gymnase afin de    

permettre les rassemblements et les échanges entre 

les jeunes de notre village. Cet emplacement a été 

privilégié dans un intérêt sportif.  
 

Merci aux parents des jeunes concernés et aux     

utilisateurs de  veiller à la préservation des équipe-

ments et au respect du voisinage. 



 
 
 
 
 
 
 

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.  

Fête patronale 2016 
 

La Fête Patronale aura lieu  
les 14, 15 et 16 mai 2016.  

 

Les manèges, jeux, confiseries, buvettes et 
spectacles vous attendent. 

Animations Place de la Mairie. 
 

Et pour vous faire danser 
 

CHAMPAGNE SONORISATION 
Vous accompagnera samedi soir, dimanche après-midi et en soirée. 

 
Dimanche à 16h :  

Mark Houchin, jongleur funambule  
 

Lundi de 14 h 18 h: 
             Jeux en bois  

intergénérationnels  
animés par Diabolo 

 
À 16h 

Spectacle de danse  moderne 
(association SLP) 

Nouveau service : Ecrivain Public 
 

M. Petitprêtre se propose de vous accompagner dans 
vos démarches administratives ou privées en tant  
qu’écrivain public. Il assurera des permanences les 
jeudis de 10h00 à 12h00 à la Mairie. 

Panneaux commémoratifs de la guerre 14-18 
 

Le 16 avril une inauguration et une exposition sur 
la première guerre mondiale s’est tenue à     
Pontfaverger-M, rassemblant près de 200 per-
sonnes sur la journée. Les 19 panneaux réalisés 
par l’association les Monts de Champagne seront   
prochainement installés dans votre village. 

 

Concert des élèves de l’Ecole de Musique 
 

Vendredi 10 juin à partir de 19h00  
à la salle des Fêtes de Pontfaverger-M.  

 

Venez profiter d’un moment musical proposé  
par les adhérents de notre association  

sous forme de mini-concerts variés.  
 

Entrée : 3 euros  
 

Buvette et Restauration rapide   

Gala de danses modernes et  classiques 
Samedi 11 juin à 18h00 à la salle des fêtes  

 

89 élèves et leurs professeurs Mathilde et Célia vous 
présenteront un spectacle (non placé) rythmé et coloré. 
 

Entrée en prévente auprès des profes-
seurs lors des cours ou le jour du 
spectacle. 
 

Tarifs : 3 € pour les 3 à 12 ans  
                5 € pour les plus de 12 ans 

 

Buvette et Restauration rapide 

Journée sportive des écoles de la CCRS 
 

Vendredi 17 juin de 9h30 à 15h00 au gymnase 
de Pontfaverger-M. 

Vous êtes invités à venir encourager les élèves ! 

SLP fête ses 70 ans  
Le samedi 18 juin à la salle des fêtes 

 

Au programme : 
- de 9h à 18h Exposition de véhicules anciens  
- dès 13h30 Animations gratuites par les     
sections de SLP  
- à 20h30 Fête de la Musique avec 
le groupe Noname et Feux de la 
Saint Jean suivi d'un bal 

 

Buvette et Restauration rapide.  
 

Manifestation gratuite 

Inscriptions à l’école Maternelle 
 

Inscriptions en cours en mairie, la réunion de 
présentation ouverte aux nouveaux inscrits  

aura lieu le lundi 30 mai à 18h00 à la          
Maternelle.  
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                    Loto de l’école Elémentaire 

Une première très concluante 
 

Samedi 23 avril dernier, l’école élémentaire de             
Pontfaverger-M organisait son tout premier loto au profit de 
sa coopérative.  
 
Les enseignants ainsi qu’une équipe de parents d’élèves 

délégués motivée se sont donc décidés à préparer cette  
manifestation nouvelle pour eux. Les quelques doutes qui 
pouvaient subsister ont vite été levés tant l’affluence a rapi-
dement été importante, les organisateurs étant même con-
traints de refuser les derniers arrivants, faute de place. 
 
Le succès de cette soirée permettra de financer les sorties pédago-

giques de fin d’année et une partie de la prochaine classe de        
découverte. Merci à tous les parents d’élèves présents à cette soirée.  

CINEMA à la Salle des Fêtes 
 
 

Le jeudi 26 mai à 20h00 
Tarif adulte : 6,00 € 
Tarif réduit : 3,50 € 

 
 

Bloqués dans les couloirs du temps, 
Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont projetés 
dans une époque de profonds        
bouleversements politiques et so-
ciaux : la Révolution Française... Les         
descendants de Jacquouille La        
Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les 
biens des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en 
fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.  


