Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,
Avec le retour du mois de septembre, le village reprend un rythme oublié pendant
l’été. Les bambins retournent à l’école et, les allers et retours des familles réaniment à
heures régulières les rues de notre village. C’est la rentrée ! La rentrée des élèves mais
aussi celle des Associations. Cette année encore, la grande variété d’activités proposées
montre à quel point, ici, dans notre village, l’esprit collectif est présent. Activités sportives, culturelles, créatrices, de détente… quelles qu’elles soient c’est, pour les habitants,
l’occasion de se rencontrer, de se retrouver, de découvrir ensemble, de gagner ensemble.
Plus investis encore, je voudrais remercier les bénévoles qui ne comptent pas leurs
heures, qui organisent ces activités, qui permettent les rencontres et tissent ainsi les
liens qui unissent les citoyens. D’ailleurs, le Forum des Associations a, une nouvelle fois,
rencontré un franc succès.

Les Monts de Champagne (encore une association) vous invite à participer à son Rallye le
25 septembre. Ce sera l ‘occasion de (re)découvrir l’Histoire en parcourant notre secteur.
Grace aux panneaux réalisés par cette association, vous pourrez apprendre comment
notre commune et les villages alentours ont été redessinés par la Guerre 14-18, comment
l’activité économique s’est développée sur notre territoire. Tous nos panneaux sont en
cours d’installation, vous pourrez les lire à loisir et apprécier les cartes postales anciennes qui les illustrent.

Le Maire, Damien Girard
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Conseil Municipal
du 8 sept 2016 :
-

Vie Locale

Renouvellement du Bail de la Gendarmerie
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Bail Gendarmerie
Rue Saint Médard
Rue de la République
Cour Ecole Maternelle
Analyses d’Eau
Sycodec
Villages Fleuris
Jardins pour Tous
Bus vers Reims
Ecrivain Public
Contactez-nous

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter le projet
renouvellement du bail de la Gendarmerie de Pontfaverger-M., sise 41 rue
Nauroy, note que le loyer annuel applicable au 1er octobre 2016 est
16 720 € et, autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à
dossier.
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ADOPTÉ: à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.
Convention Dissimulation Réseaux Orange—Rue Saint Médard

- Forum des Associations
- Section Foot
- Rallye Monts de Champagne
- Soirée Dansante SLP
Musique
- Activités GDAMR
- Les Majorettes de
Pontfa

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la convention formalisant les modalités juridiques et financières de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens de télécommunications de la rue Saint Médard à Pontfaverger-M.
La présente convention est active pour la durée de validité des travaux.
Il est indiqué que la collectivité reste propriétaire de la tranchée aménagée et
que Orange reste propriétaire du câblage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter les termes de
la convention présentée et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention n° CNV—54-16-00077351.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.

Présents au conseil municipal :
 DEFFERARD Marcel

 GOUYON Nathalie

Absent excusé :

 BESSON Dominique  CLAUDE Ludovic

 FORTIER Eric

 LECLERC Manuel

 SIMONNET Marina

 BRAU FrançoisXavier

 COURTY Aline

 GAPE Amélie

 LETINOIS Fanny

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 GIRARD Damien

 LUBIATO Mickael

 GIRARD Denis

 SEVERS Olivier

 AUFFRAY Nathalie

 BUAT Frédérique

 CERCEAU Sophie

(pouvoir transmis)

Effacement Réseau BT - rue de la République
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’effacement du réseau électrique dans la rue de la
République, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés avant l’aménagement de la voirie.
Dans le cas du projet présenté rue de la République, le fonds de concours sollicité par le SIEM conformément à l’article L5212-24 du CGCT, serait de (131 000 € X 0,05) = 6 550 €.
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Si ces travaux de mise en souterrain du réseau électrique sont retenus, notre commune ayant transféré
sa compétence « investissement Eclairage Public » au SIEM, celui-ci réalisera un marché en coordination
avec les travaux d’effacement de réseau.
En attendant, la réfection de la voirie par la collectivité compétente, le SIEM n’effectuant pas de réfection de chaussées ou trottoirs, la commune devra assurer l’entretien des tranchées qui auront été remblayées en grave. La commune s’engage également à solutionner les problèmes liés au réseau de télécommunication sachant que ce réseau posé sur les supports BT sera déposé.
Après examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la solution technique proposée et, est favorable à la réalisation du projet d’effacement de réseau électrique rue de la République,
sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM.
ADOPTÉ : à l’unanimité de ces membres, 19 voix POUR.

La cour de l’école maternelle fait peau neuve
Pour terminer les travaux commencés l’an dernier, les jeux ont été
installés. Les enfants pourront utiliser la structure toboggan, les
jeux à ressorts, les panneaux ludiques ainsi qu’une marelle. Tous
ces équipements ont été possibles grâce aux subventions de RTE.

Analyses d’Eau du
2 septembre 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.

Villes et Villages Fleuris
Début juillet, les membres du Jury
de Canton Mourmelon-Rives de la
Suippe, ont visité notre village. Elus
et techniciens ont répondu aux
questions et ont servi de guide pour
mettre en avant les points forts de
notre village. Les communes candidates présentent ainsi leurs
objectifs en matière de fleurissement et d’aménagement paysager,
leur patrimoine végétal, leurs actions environnementales ainsi que
les actions visant à valoriser les espaces publics.
Un récent courrier nous a gratifié
d’une 3ème place dans la catégorie
« Village de 1001 à 5000 habitants ». C’est un début très encourageant pour tous ceux qui œuvrent
pour améliorer notre cadre de vie.
Félicitations.
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Jardins pour Tous

Du nouveau dans la collecte des D.E.E.E.
Vos déchèteries SYCODEC
acceptent désormais les
Déchets Electriques Et Electroniques
tous les jours (pendant les heures d’ouverture).
Adressez vous au gardien pour savoir à quel endroit les déposer.

Situés derrière la salle des fêtes,
près de la Suippe, les Jardins pour
Tous ont encore des parcelles de
100 m2 disponibles.
Si l’envie de
jardiner vous tente,
les dossiers sont à
retirer auprès du
secrétariat de votre
Mairie.

Le tarif varie de 2,20 € à 6,60 €
selon les trajets.
- Gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans accompagnés
d’un adulte
- Tarif social pour les détenteurs
de la carte Pass’ Solidaire
- Tarif réduit pour les étudiants,
apprentis, moins de 18 ans et
personnes à mobilité réduite.
Billets disponibles auprès
du chauffeur.
Ecrivain Public
On a souvent un courrier à rédiger, des papiers administratifs à
remplir, un courrier à envoyer…
M. Petitprêtre est disponible pour
vous aider dans vos démarches .
Il peut également vous aider pour la rédaction
de rapports de stage, lettre de motivation, faireparts, annonces…
Rendez vous à la Mairie tous
les jeudis matins
de 10h à 12h.

CONTACTEZ-NOUS
L’équipe municipale est
heureuse de vous faire
part des réussites
des citoyens pontfabriciens.
Concours, compétitions sportives, prix
de jury, distinctions, …
N’hésitez pas à nous informer
par le biais d’un mail à
mairie.pontfaverger@wanadoo.fr
Notre rubrique « Vie Locale » est
destinée à s’enrichir d’informations
qui vous concernent.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Presque toutes les associations de Pontfaverger-M étaient présentes pour accueillir jeunes et moins
jeunes intéressés par les nombreuses activités associatives. Ce fut l’occasion pour les nouveaux habitants de prendre contact avec la vie locale. Pour certains, s’inscrire, pour d’autres prendre tous les
renseignements nécessaires pour une inscription différée …
SLP remercie les bénévoles présents à ce rendez-vous annuel.
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Bon départ pour les footballeurs
avec deux victoires !
La section tient à remercier les donateurs pour les
tenues sportives :
Transports GIRARD
et La FERME De SAINT-MARTIN
Planning des rencontres :
Dimanche 23 octobre 2016 - 15H00
PONTFAVERGER - WARMERIVILLE
Dimanche 30 octobre 2016 - 14H30
RS CHRISTO FC 2 - PONTFAVERGER
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SOIREE DANSANTE
« HALLOWEEN NIGHT »
Organisée par SLP Musique
SAMEDI 29 OCTOBRE
à la Salle des Fêtes de PONTFAVERGER-M.
Entrée 3 Euros (gratuit < 10ans)
Sono et Animation :

The Digital Zombies

Buvette et petite restauration
Festival des Majorettes de Reims
Le 4 juin dernier, les Majorettes de PontfavergerM ont participé pour la première fois au Festival
des Majorettes de Reims.
Elles ont remporté 6 coupes dont une pour la
première place en catégorie Pompons. Belles
récompenses ! Félicitations !
Si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse troupe,
les inscriptions sont encore possibles le Mardi à
18h au gymnase de Pontfaverger-M.

