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Présents au conseil municipal : 

Bienvenue... 
 
Suite au départ de Mélanie CHABAUD vers une autre Région, le Conseil Munici-
pal est heureux d’accueillir au sein de son équipe Amélie GAPE. 

Cession de terrain Zone Artisanale « les Grands Prés »  
 
Monsieur le Maire propose la cession à M et Mme LECOMTE d’une parcelle de la 
zone artisanale « les Grands Prés ».  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 
Décide de céder le lot 1 de la parcelle ZD 54 de 1 933 m2 à Monsieur et Madame 
LECOMTE Gilles pour lui-même ou pour toute autre personne morale ou physique 
pour un coût HT de 38 660 €, 
 
Charge le Maire d’effectuer toutes démarches et signer tous documents y        
afférant. 
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR. 

 
Chers concitoyens, 

 
 Depuis le dernier bulletin, nous avons eu beaucoup de problèmes d'eau à plusieurs   
niveaux. C'est dans ces moments particuliers, que nous prenons conscience de l'importance 
de cet élément. L’eau est indispensable à la vie, mais elle peut aussi la rendre difficile. 
 Aujourd'hui tout le monde trouve normal que l'eau coule du robinet, mais il n'en a pas 
toujours été ainsi. Pontfaverger-M a été l'un des derniers villages de la région à avoir   
accès à l’eau courante (dans les années 60). 

 Le 24 mai 2016, lorsque l'Agence Régionale de la Santé a interdit de boire l'eau du 
robinet, la difficulté de la Communauté de Communes a été de vous informer 
(l’assainissement et la gestion des eaux pluviales et potables sont de la compétence inter-
communale). Grâce aux messages immédiats transmis par les écoles, par le cabinet médical, 
par les réseaux sociaux, par les messages téléphoniques , une grande majorité des        
Pontfabriciens a été rapidement informé.              
Quelques personnes n'ont pu recevoir l’information de la part de Véolia, nous les incitons à 
se rapprocher de notre prestataire. 

 A distance de ce bref désagrément, nous pouvons avoir une pensée pour les Français 
qui ont été inondés et ont perdu beaucoup de leurs biens. Nous avons la chance que notre 
village ne soit pas situé sur une zone inondable et n'ait jamais connu cela depuis plus de 
400 ans. 

 En espérant que le ciel soit plus clément les semaines prochaines, je vous souhaite de 
bonnes vacances. 

 Le Maire, Damien Girard 
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Vente de parcelles aux riverains 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la commune est propriétaire de parcelles, références          
cadastrales AD 462, AD 463 et AD 292, d’une superficie totale de 329 m2. 
Ces terrains font partie du domaine privé de la commune et ne peuvent donc être vendus sans enquête 
publique préalable. 
Il précise que la commune n’a pas l’utilité de conserver ces terrains et propose donc de les mettre en  
vente. Compte-tenu de la superficie de ceux-ci, il convient dans un premier temps de les proposer aux 
propriétaires riverains. 
 

Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide : 
 

- La vente des terrains, références cadastrales AD 462, AD 463 et AD 292, pour une superficie totale de 
329 m2. 
- Fixe le prix de vente à 80 € le m2. 
- Demande à Monsieur le Maire de consulter les propriétaires riverains afin de connaître leur intention   
d’achat. 
- Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents,  1 voix CONTRE, 18 voix POUR. 

Inscriptions Cantine - Garderie  
et Temps d’Activités Périscolaires 

 

Vous pouvez retirer les dossiers d’inscription cantine pour l’année 2016/2017  
et les règlements intérieurs à la CCRS au 1 rue de la République à Pontfaverger-M ou en le téléchargeant  
sur le site : 

www.ccrsresto.fr. 
 

Vous pouvez également en faire la demande par mail à : 
 

 ccrsresto@gmail.com 
 

Le retour des dossiers se fait au bureau de la CCRS. 
 
Vous pouvez retirer les dossiers d’inscription TAP pour l’année 2016/2017 au  bureau de la CCRS à 
Pontfaverger-M ou en le téléchargeant  sur le site :  
 

www.cc-rs.fr. 
 

Les dossiers d’inscription peuvent être déposés dans la boîte aux lettres de la CCRS ou dans les boîtes aux 
lettres prévues à cette effet à l’entrée des écoles (maternelle ou élémentaire) de Pontfaverger-M. jusqu’au 
15/08/2016.  
(attention plusieurs pièces sont à fournir dont une attestation d’assurance responsabilité civile et un      
certificat médical de pratique sportive). 

Croix Rouge 
 

Dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation sur ses actions     
auprès du grand public, la Croix 
Rouge sera présente dans le  village 
du 11 juillet au 30 juillet 2016.  
 

L’équipe sera identifiable par un badge et des          
vêtements aux couleurs de l’association. 
 

Cette action ne fera pas l’objet d’une quête en espèces 
ou en chèques, mais vise principalement à informer 
sur les missions de la Croix Rouge.  
 

Merci de leur faire bon accueil. 

Tous à vos binettes… 
 

L’été arrive (du moins on            
l’espère…), les herbes folles et    
autres mauvaises herbes aussi. 
Nous vous invitons à entretenir 
vos limites de propriété en désherbant afin de 
donner une  image agréable de notre village, et 
à tailler vos haies afin de favoriser la circulation 
sur les trottoirs. 
 
Au-delà de l’aspect esthétique le désherbage doit 
permettre d’éviter la dégradation des trottoirs et 
voiries, ce qui dans une période de contrainte 
budgétaire n’est pas négligeable (refaire un    
kilomètre de voirie coûte environ 100 000€) 
Nous vous rappelons quelques techniques 
simples, naturelles et efficaces à la portée de 
tous pour entretenir son pas de porte : 
- Le désherbage à la binette ou à l’eau chaude 
- Le désherbage mécanique au coupe-bordure, 
au  désherbeur thermique… 
 
L’aide de ses voisins ou de ses amis est aussi 
une bonne solution pour plus d’efficacité et de 
rapidité. En interpellant la population de manière 
incitative et pas répressive, nous espérons aussi 
favoriser l’entraide entre les personnes, et ainsi 
créer du lien social. 

Tondre sa pelouse, oui mais pas 
n'importe quand 
 

Les particuliers doivent respecter des 
horaires précis quand ils souhaitent  
passer la tondeuse et utiliser tout autre    
matériel de jardinage ou de bricolage. 
Ainsi nous vous rappelons les horaires 
en pratique sur Pontfaverger-M. 

En semaine de 8h à 12h et de 14h00 à 19h00 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h 00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h00  

Report de collectes du jeudi 14 juillet  
reportée au samedi 16 juillet. 



Concert des élèves de l’Ecole de Musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée fut musicale  à l’occasion du spectacle de fin    
d’année des adhérents de la Section Musique. Les nombreux 
spectateurs ont chaleureusement applaudi les petits et les 
grands qui se sont produits sur scène.  
Débutants et confirmés en batterie, guitare, piano, basse, et 
en chant ont démontré leur talent. L’ensemble des bénévoles 
est ravi de vous avoir accueilli et vous remercie pour votre 
sympathie tout au long de la soirée.  

Gala des Danseuses Modernes et Classiques 
 

Le spectacle a été un franc succès, la salle des fêtes plus que remplie !!! 
Les chorégraphies des quatre-vingt-dix danseuses ont enchanté les spectateurs de tous âges.  

Les bénévoles vous remercient de votre présence et de vos chaleureux applaudissements.  
Les bénéfices de la soirée vont permettre de renflouer les comptes de la Section Danse  

et d’envisager sereinement l’organisation de la prochaine année.  
Rendez-vous en septembre pour les inscriptions ! 
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Cérémonie du 14 juillet 
 

Rendez-vous Place de la Mairie 
à 11h30  

 

Départ du défilé vers le Monument aux Morts 
Dépôt de gerbe 

Allocutions et sonneries 
Retour du cortège place de la Mairie 

Distribution de brioches 
Vin d’honneur 

Festivités du 13 juillet à Bétheniville 
 

19 h : Repas proposé par le Comité des Fêtes 
de Bétheniville (inscriptions et renseignements 

 en Mairie de Bétheniville) 
 

21h30 : Spectacle musical avec le sosie de  
Johnny Hallyday 

 
22 h : Distribution des lampions à la Mairie 

 
23 h : Retraite aux flambeaux 

 
        23h30 : Feu d’Artifice  

 
Suivi d’un bal Place de la Mairie. 

 
VACANCES 

D’ÉTÉ 
 
 

Ouverture 
 

Aux jours et 
heures  

habituels 
Du 4 au 24  
juillet 2016 

 
Puis consulter 
le calendrier  

des dates  
d’ouverture 

ci-contre 

 BONNES VACANCES A TOUS 

 Bibliothèque Municipale 

   Pontfaverger-Moronvilliers  

Mercredi 27 juillet 14 à 17 H 

Mercredi 10 août 14 à 17 H 

Mardi 16 août 10 à 12 H 

Mercredi 17 août 14 à 17 H 

Jeudi 18 août 16H30 à 18H30 

Samedi 20 août 10 à 12 H 

Mercredi 24 août 14 à 17 H 

Jeudi 25 août 16H30 à 18H30 

Samedi 26 août 10 à 12 H 

Mercredi 31 août 14 à 17 H 

Jeudi 1er septembre 16H30 à 18H30 

Samedi 3 septembre 10 à 12 H 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
I
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L
O
C
A
L
E 
 

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.  

Centre Aéré  
de Pontfaverger-M 
 Du 11 au 29 juillet  

 
 

 

Il reste encore des places  
disponibles pour  

la première et la dernière semaine 
pour tous les enfants de 4 à 14 ans. 

 
Informations et documents :  

Mairie de BETHENIVILLE 
Mairie de Pontfaverger-M 

Mairie de Selles 
 

Après 18 h00 : 
 

Christelle CLAUDE     
03.26.48.91.71 

    Emmanuel GOUYON   
      06.87.88.97.95 

Club photo 
 

Le GDAMR prévoit d'ouvrir pour la   
saison prochaine une section photo.  
 

Celle-ci aura pour but de comprendre 
et maîtriser son appareil photo      
numérique et d’apprendre les bases 
de la photographie au moyen de cas 
pratiques et d'analyses d’images.  
 

Ces séances auront lieu les 
 jeudis à partir de 20 h00. 

 
Afin de préparer cette nouvelle      
activité le mieux possible, nous     

aurions besoin de faire une           
estimation du nombre  

d'inscriptions potentielles.     
 

 

 Renseignements et 
inscriptions auprès 
de Delphyne au : 
 

 06.98.93.95.41. 
 

A très vite !!! 

70 ans SLP, Fête de la musique  
et Feux de la Saint-Jean 

 
 

Vous avez répondu  
présent aux festivités  

organisées la journée du 
samedi 18 juin pour les  

70 ans de Sport et Loisirs 
de Pontfaverger-M.  

 

Divers stands tenus par les bénévoles 
des associations ont accueilli petits et 

grands afin de découvrir les  
différentes sections de SLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La soirée a été ponctuée par une représentation des Majorettes  
suivie des danseuses moderne-jazz. 

Puis un concert des « Gingers » et du groupe « No Name » a été  
très applaudi pour la fête de la musique. 

 
Les pompiers de Pontfaverger-M ont également accompagné cette 

journée en s’occupant de la restauration et des feux de la Saint-Jean. 
 

Le Bureau SLP remercie tous les bénévoles 
pour leur investissement et leur participation  
à cet évènement. Malgré le temps plus que 

maussade, ils ont ensoleillé de leur  
motivation cette belle journée et ont fait de 

cette manifestation une réussite. 
  

Un grand merci également aux garçons du 
foot qui se sont investis, leur bonne humeur 
et leur dynamisme font vraiment plaisir et 
c'est un vrai bonheur de savoir que nous  

pouvons compter sur eux. 

  
Grâce à vous SLP peut encore fonctionner 70 ans !!!! 


