Le Bulletin Municipal
Chers concitoyens,

Montée en débit Orange ?

Le Maire, Damien Girard

C OM M UNE DE
P ON TF AV E RG E R M O RO NV I L L I E R S

Conseil Municipal
du 13 oct 2016 :
- Garantie d’emprunt
- SCoT2R
- Cession terrain de la
ZA
- Rue du Pont St Médard
- 11 novembre 2016
- Panneaux 14-18
- Zone 30
- Fleurissement
- Inscription sur les
listes électorales
- Sycodec

PLURIAL NOVILIA : garantie d’emprunt
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les conditions pour lesquels la commune
se porte garant d’emprunt pour PLURIAL NOVILIA et leur projet de lotissement
de 23 pavillons sur la commune de Pontfaverger-M.
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Le conseil Municipal après en avoir délibéré, accorde sa garantie à hauteur de
100% et charge le maire d’effectuer toutes démarches et signer tous documents
afférents à ce dossier.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 19 voix POUR.

Avis— Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région
Rémoise (SCoT2R)
Monsieur le Maire donne lecture du bilan de la concertation SCoT2R ainsi que
de l’arrêté du projet de schéma;
La commune a été destinataire de ces documents le 20 juillet dernier et
dispose de 3 mois pour formuler un avis. Passé cette date, l’avis de la
commune est réputé favorable.
Le Conseil Municipal est conscient du bienfondé de la démarche du SCOT de la
Région Rémoise et approuve les objectifs généraux définis par le SCOT2R.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Formule un avis défavorable en raison de la surface retenue sur la commune de
Pontfaverger-M pour l’urbanisation future. Le chiffre retenu par le SCOT2R, nettement inférieur aux déclarations communales, risque de bloquer ou de freiner le
développement de la commune.

Vie Locale
-

REFUSE : à l’unanimité des membres, 19 voix .

Présents au conseil municipal :
 BRAU FrançoisXavier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 BUAT Frédérique

 DEFFERARD Marcel

 CERCEAU Sophie

 GAPE Amélie

 CLAUDE Ludovic

 GIRARD Damien

 COURTY Aline

 GIRARD Denis

 GOUYON Nathalie

Présent partiellement

 LECLERC Manuel

 BESSON Dominique  AUFFRAY Nathalie

 LETINOIS Fanny
 LUBIATO Mickael
 SIMONNET Marina

Absent excusé :
(pouvoir transmis)

 FORTIER Eric

(pouvoir transmis)

SEVERS Olivier

(pouvoir transmis)

Cession de terrain Zone Artisanale « les Grands Prés »
Monsieur le Maire propose la cession à SCI NIPAP d’une parcelle de la zone artisanale « les Grands Prés ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de céder un lot de la parcelle ZD 54 de 3029 m² à SCI NIPAP pour elle-même ou pour toute autre
personne morale ou physique pour un coût HT de 60 580 €,
Charge le Maire d’effectuer toutes démarches et signer tous documents y afférant.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.
Effacement de réseau BT—rue du Pont Saint Médard
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Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’effacement du réseau électrique dans la rue du Pont
Saint Médard de notre commune, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés en coordination avec
des travaux Enedis
Dans le cas du projet présenté rue du Pont Saint Médard, le fonds de concours sollicité par le SIEM serait
de (55 000€ X 0.05) = 2 750 €.

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.
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 du Pont Saint Médard,
sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 18 voix POUR.
Commémoration du 11 novembre avec
la chorale des élèves de l’école élémentaire
Vous êtes attendus nombreux à
la cérémonie du
Mardi 11 novembre 2016
- départ du défilé à 11h30
- Dépôt de gerbe
- Allocutions, sonneries
- Chant par les élèves de l’école
- Retour du cortège place de la mairie
- Distribution de brioche au enfants
- Vin d’honneur

Panneau 14-18
Les dures années de Guerre ont
marqué notre village, de nombreuses cartes postales en témoignent.
Afin que vous puissiez découvrir
ou redécouvrir l’histoire de notre
village, nous avons installé les 19 panneaux
rédigés par l’Association Mémoires des Monts de
Champagne dans le village. Le plan général est à
votre disposition dans le kiosque en bois, place
de la Mairie.

La vitesse est limitée à 30 km/h : Place au respect entre usagers !
La règlementation sur une zone 30 est définie par l’article R.110-2 du code de la route
Dans cette zone la vitesse est limitée à 30 km/h pour tout type de véhicules, c’est-à-dire, les
vélos, les cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les véhicules de livraisons, les bus.
Cette vitesse réduite permet à l’automobiliste d’avoir un champ visuel fonctionnel plus large,
d’établir un contact visuel avec les autres usagers et d’augmenter ainsi les chances d’éviter un
piéton. En cas d’accident avec piéton, la probabilité de tuer un piéton passe de 100% à 70 km/h,
à 50 à 80% à 50 km/h et à environ 10% à 30 km/h.
Dans une Zone 30 les piétons ont le droit de traverser la chaussée où ils le souhaitent. C'est pourquoi généralement, il n'y a
plus de marquage de passage pour piétons dans les zones 30.
Les piétons ne sont pas prioritaires, mais profitent malgré tout
d'un régime de circulation plus doux et respectueux. Ils circulent sur le trottoir, lorsqu'il y en a, ou au bord de la chaussée.
Malgré la mise en place de la zone 30 et la création de parkings aux
abords des écoles, nous constatons des incivilités répétées que ce soit
au niveau de la vitesse ou du stationnement.
De nombreux piétons sont obligés de circuler sur la route faute de place
prise par des conducteurs qui préfèrent se garer sur le trottoir (quand
ce n’est pas directement sur les passages piétons) plutôt que se garer
sur le parking à proximité sur lequel il reste régulièrement de la place.
RESPECT DES REGLES = SECURITE POUR TOUS

Réunion Publique
La Communauté de Communes des Rives de la
Suippe organise une Réunion Publique
Vendredi 25 novembre
À la Salle des Fêtes de Pontfaverger-M. à 20h
Les élus communautaires pourront répondre à vos
questions concernant la Communauté Urbaine du
Grand Reims ainsi que la modification du SCoT en
SCoT2R.

Inscriptions sur les listes électorales
avant le 31 décembre
L’inscription sur
les listes
électorales est
fixé au
31 décembre
2016.

Commission fleurissement
pour tous

COMMUNE DE
PONTF AVERGERM ORONVILLIERS

Partageons nos idées
embellissons la commune !
Nous détenons tous, le pouvoir de rendre
notre environnement plus beau !
La commission fleurissement
de votre Conseil Municipal
vous invite à les rejoindre pour échanger sur
l’aménagement des parterres et des espaces
publics, afin de mettre en place
des projets concertés.
Formons un groupe de travail
composé d’habitants et d’élus
pour embellir notre village.
Rencontrons-nous pour partager nos idées.
Samedi 19 novembre
de 10h à 12h Salle Souverville

Un verre de l'amitié clôturera la réunion.

Station lavage
La zone des
Platanes
s’enrichit.
La station de
lavage est
ouverte !

SECTION FOOT
Calendrier
des matchs SENIORS
Dimanche 30 octobre 2016 14H30
RS CHRISTO FC 2 - PONTFAVERGER
Dimanche 06 novembre 2016 - 14H30
PONTFAVERGER - RS NEUVILLETTE JAMIN 2
Dimanche 20 novembre 2016 - 14H30
RS GR PORTUGAIS - PONTFAVERGER
Dimanche 27 novembre 2016 - 14H30
ST BRICE COUR 2 - PONTFAVERGER

L’inscription est automatique pour les jeunes qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 et
dont les formalités de recensement ont été accomplies en Mairie de Pontfaverger-M. Un courrier leur
sera envoyé par la Mairie. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes électorales fait
l’objet d’une démarche volontaire. L’inscription ne
se fait pas automatiquement.
Pour vous inscrire présentez vous en mairie avec
un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
une pièce d’identité.

SYCODEC - Report de collecte du
1er novembre
Nous vous rappelons que la collecte
du mardi 1er novembre,
ne sera pas rattrapée.
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Cabinet Médical
Après les derniers changements au
cabinet médical de Pontfaverger-M.,
voici la liste des praticiens présents
sur votre village

Médecin :
Dominique BESSON
Karine FENAUX
Alban PEIGNOT

Orthophonistes :
Karine Colas
Aline Deglaire
Claire STREIT

Cabinet infirmier :
Maryline BAILLY
Louise BAILLY
Estelle DELRUE
Nicolas GEOFFROY
Maryline HARBONVILLE

Kinésithérapeute :
Coralie MAULVAUX
Alice MORLIER

Dentiste :
Anne-Marie LEMINEZ

Saint Nicolas

Samedi 3 décembre

Ne manquez surtout pas la
promenade de Saint Nicolas !
Cette année, SLP vous donne
rendez-vous à 15 h sur la place
de la Mairie pour accueillir
Saint Nicolas.
Le cortège ainsi formé passera
dans les rues de notre village
pour distribuer des friandises aux
enfants.
Un chocolat chaud sera offert par le CCAS
au retour place de la Mairie.
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CINEMA à la Salle des Fêtes
Le jeudi 27 octobre
Tarif adulte : 6,00 € - Tarif réduit : 3,50 €
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à 14h30
Depuis de longues années,
M. Meacham, un vieux
sculpteur sur bois, régale les
enfants du coin avec ses
histoires sur un féroce
dragon qui vivrait au plus
profond de la forêt voisine.
Pour sa fille Grace, garde
forestière de son état, tout
ceci n’est que contes à
dormir debout… jusqu’au
jour où elle fait connaissance avec Peter un petit
garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni
foyer et assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott.

à 20h00
Victoria
Spick,
avocate
pénaliste en plein néant
sentimental, débarque à un
mariage où elle y retrouve
son ami Vincent et Sam, un
ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent
est accusé de
tentative de
meurtre par sa
compagne.
Seul témoin de la scène, le
chien de la
victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre
Vincent tandis qu'elle embauche
Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une
série de cataclysmes pour Victoria.

Envie de refaire un fauteuil, une chaise ou
seulement de changer le tissu dans une bonne
ambiance, venez nous rejoindre aux cours qui
se déroulent chaque vendredi après-midi.
Salle Souverville à Pontfaverger
(hormis vacances scolaires).

Pour tous renseignements, appelez au
03.26.03.33.03 ou 06.81.57.08.41

Buvette et petite restauration

