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Présents au conseil municipal : 

Projet de périmètre et transformation en communauté Urbaine 
 
L’article 2 de l’arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016 portant périmètre de la 

future Communauté Urbaine issue de la fusion-extension-transformation de 

Reims Métropole et des Communautés de Communes suivantes : Champagne-

Vesle, Nord-Champenois, Fismes-Ardre-et-Vesle, Vallée de la Suippe, Rives de la 

Suippe, Vesle et Côteaux de la Montagne de Reims, des communes :            

D’Anthenay, D’Aougny, de Bligny, de Brouillet, de Chambrecy, de Chaumuzy, de 

Cuisles, de Jonquery, de Lagery, de Lhéry, de Marfaux, d’Olizy-Violaine, de   

Poilly, de Pourcy, de Romigny, de Sarcy, de Tramery et de Vlle-en-Tardenois, 

prévoit qu’à compter de sa notification, les Conseils Municipaux disposent d’un 

délai de 75 jours pour se prononcer sur le périmètre de la transformation en 

communauté urbaine du nouvel établissement public de coopération              

intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis sera réputé 

favorable. 
 

Cette délibération confirme les orientations fixées dans la délibération du         

29 octobre 2015 donnant un avis favorable d’un rapprochement avec Reims   

Métropole. 

 
ADOPTÉ : à la majorité des membres, 12 voix POUR, 3 ABSTENTIONS. 

 

Chers concitoyens, 
 

 Je souhaite rendre un hommage aux forces de sécurité nationales qui ont avec     

professionnalisme, efficacité, géré l’ignoble folie meurtrière des terroristes.  
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles endeuillées. 
Un remerciement à toutes les forces de l’ordre mais aussi toutes les forces de secours 
(pompiers notamment). 
 

À Pontfaverger-M, nous avons la chance d'avoir une gendarmerie et une équipe de pompiers 

garantes de notre sécurité. Merci pour leur présence et leur mobilisation de chaque      
instant. Les diplômes reçus le 14 juillet par nos sapeurs pompiers montrent leur             
investissement et leurs compétences.  
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous devons nous rassembler sur l’essentiel, c’est-à-dire 
les valeurs de la République et l’Etat de droit. 

Nous ne devons pas céder à la facilité des amalgames et bien faire la distinction entre les 
musulmans de France et les terroristes islamiques. 
 

La France est un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Pontfaverger-M est le reflet 
de notre pays.  
 

Bonnes vacances à tous, profitez bien de votre vie et de moments familiaux et amicaux 
riches en bonheur.  

 Le Maire, Damien Girard 

 AUFFRAY Nathalie 

 BRAU François-
Xavier 

 BUAT Frédérique 

 CERCEAU Sophie  

 DELAVACQUERIE    
Nathalie  

 FORTIER Eric 

 GAPE Amélie 

 GIRARD Damien 

 GIRARD Denis 

 GOUYON Nathalie 

 LUBIATO Mickael 

 SEVERS Olivier  

 SIMONNET Marina 

Absents excusés : 

 BESSON Dominique 

•  CLAUDE Ludovic
(pouvoir transmis) 

•  COURTY Aline      
(pouvoir transmis) 
 

 

 DEFFERARD Marcel 

 LECLERC Manuel 

 LETINOIS Fanny 

 

- SDCI 

- Modification des     

statuts de la CCRS 

- Subventions 2016 

- Don du Sang 

- Analyse de l’eau 

- 14 juillet 

- Inscription TAP et    

cantine 
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Modification des statuts de la CCRS 
 

Suite à la délibération n° 824 du 28 juin 2016 prise à l’unanimité lors du Conseil Communautaire modifiant 

les statuts selon le modèle ci-joint, M. le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal afin de recueillir son avis 

sur le transfert de la compétence « Extrascolaire » au bénéfice de la Communauté de Communes au 1er 

septembre 2016. 

 

A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de           

coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de 

chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.           

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de     

majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. 

 

ADOPTÉ : à la majorité des membres, 15 voix POUR. 

Fête Nationale 
 

 

Nous remercions chaleureusement les habitants de Pontfaverger-M, et tout  

particulièrement la fanfare et les pompiers qui nous ont accompagné      

jusqu’au Monument aux Morts pour la cérémonie du 14 juillet. 

Même le soleil plutôt frileux ces derniers temps, nous a honoré de sa       

présence et permis de profiter au mieux de ce moment de commémoration. 

 
 
 
 
 

 
A l’issue de la cérémonie le Chef de corps 

Denis Rouy a remercié  

les pompiers pour leur engagement  

et remis des diplômes  

aux pompiers suivants : 
 

Diplômes de formation complémentaire JPS  

Steven DELAVACQUERIE et Yoann VAMPARIS 
 

Diplôme de formation Chef d’équipe et grade de Caporal  

Delphyne VELARD 
 

Diplôme Prompt Secours  

Karine PREVOST 
 

Diplôme Chef d’agrès incendie :  

Ludovic VELARD 
 

Toutes nos félicitations à eux ! 

Don du sang 
 

La prochaine collecte de sang à  

Pontfaverger-M aura lieu le  

lundi 22 août 2016, de 16h00 à 19h00,  

place de la Mairie.  

Analyses d’Eau du 8 juin 2016 
 

L’eau d’alimentation est conforme aux 

normes en vigueur. Les résultats      

d’analyses sont consultables en Mairie. 

L’eau est propre à la consommation. 

Subventions 2016 
 

Compte tenu des éléments fournis par les différentes associations et des demandes de subventions       

reçues, la Commission Subvention, réunie le 5 juillet 2016, propose de compléter les subventions votées 

au budget 2016 pour les montants suivants. 
 

- L’Association « Club nautique du Vouzinois » pour un montant de 20,00 € 

- L’Association du Secours Catholique pour un montant de 200,00 € 
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres, 15 voix POUR. 
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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). 

Horaires de la bibliothèque pour le mois d’Août 
Les vacances sont là ! Quel meilleur moment pour se  

reposer avec un bon livre 

 BONNES VACANCES A TOUS 

Mercredi 10 août 14h00 à 17H00 Jeudi 25 août 16H30 à 18H30 

Mardi 16 août 10h00 à 12H00 Samedi 26 août 10h00 à 12H00 

Mercredi 17 août 14h00 à 17H00 Mercredi 31 août 14h00 à 17H00 

Jeudi 18 août 16H30 à 18H30 Jeudi 1er septembre 16H30 à 18H30 

Samedi 20 août 10h00 à 12H00 Samedi 3 septembre 10h00 à 12H00 

Fairplay des footballeurs à Pontfaverger-M 
 
Tous nos félicitations à nos jeunes (et moins jeunes) qui ont 

mis l’ambiance dans notre village en faisant le tour des rues 

de Pontfaverger-M dans un chariot décoré aux couleurs des 

Bleus la journée du dimanche 10 juillet en attendant  

 

la finale de l’Euro 2016. 

 

Malgré le résultat final ils ont su être fairplay, et ils ont     

continué la fête dans les rues du village et sur la place de la 

Mairie en remerciant les Bleus des beaux moments qu’ils 

nous ont offert.  

Une Pontfabricienne à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agathe Courty, une jeune Pontfabricienne 

de 18 ans, a décroché le jeudi 7 juillet à la 

Sorbonne la première place du prestigieux 

Concours général dans la discipline 

« technologies et gestions hôtelières ».  

 

Ce succès a clôturé une semaine qui avait 

commencé par l’obtention de son bac avec 

une mention très bien, de quoi aborder en 

toute confiance la 1ère année de BTS à la 

rentrée prochaine.  
 

Si sa carrière n’a pas encore commencé, 

elle a déjà un sacré atout de son côté.  
 

Nous lui présentons toutes nos  

félicitations et lui souhaitons  

bonne route ! 
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Travaux 
 

Les travaux rue 
St Médard vont 
démarrer dans le 

courant de la semaine du 
22 août . La circulation 
dans cette rue et les rues 
alentour sera modifiée au 
fur et à mesure de 
l‘avancement des travaux. 
Nous vous demandons 
d’être vigilant et de rouler 
aux pas aux abords des 
travaux. 
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BROCANTE ANNUELLE du FOOT  
 

Remerciements 
 

 Pour sa douzième brocante la section  

football tient à remercier 

les exposants d'être restés malgré la pluie au  

moment de l’installation, 

une réussite après tous  

ces week-end pluvieux. 
  

Un grand bravo à l'équipe organisatrice  

que ce soit  

dirigeants, joueurs ou bénévoles. 
 

Merci à la municipalité pour  

son aide logistique et surtout pour 

les parkings et l'avenue de la gare qui nous 

offre un très beau cadre de verdure. 
 

 Nous vous donnons rendez-vous  

l'année prochaine début juillet ! 

5ème forum des 
Associations 

samedi 3 septembre 2016 
De 10h00 à 16h30 

Gymnase de Pontfaverger 

Agence Interventions et  
Dépannages Marne   
ENEDIS Champagne-Ardenne 
Agence Interventions Marne 
5 Rue du Général JANSEN 
51000 Châlons en Champagne   

Commune de PONTFAVERGERS  
MORONVILLIERS 

Il est porté à la connaissance des habitants et 
des propriétaires que des travaux d’abattage, d’élagage et 
de débroussaillage nécessaires à l’entretien du réseau élec-
trique HTA vont être entrepris sur le réseau traversant la 
commune. 
 
L’exécution de ces travaux a été confiée par ENEDIS à   
l’entreprise : HOLTZINGER Agence de St-Dizier 
 
Pour tous renseignements, réclamations ou contestations 
concernant l’exécution de ces travaux, les intéressés    
pourront s’adresser au représentant d’Electricité Réseau 
Distribution de France qui assure le contrôle des travaux, 
 

Monsieur Jean-Pierre WINGEIER 

03 26 66 24 95 

Monsieur Maxence THERY 

03 26 66 24 72 

Monsieur Cyril Barbier 

03 26 66 24 86 

AVIS 


