Le Bulletin Municipal
Convention de la dette récupérable
La compétence voirie a été transférée à la Communauté Urbaine du Grand
Reims à compter du 1er janvier 2017. Ce transfert entraine de plein droit le
transfert de tous les contrats relatifs à la compétence transférée, notamment
les contrats de prêts.
La commune de Pontfaverger-M. n’ayant pas contracté de prêt individualisé
destiné au financement de la voirie, la Communauté Urbaine a mis en place un
remboursement d’annuités sur la base d’hypothèses afin de supporter la charge
que représente la part de l’encours communal affectée à la compétence
transférée.
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Conseil Municipal
du 31 janvier 2017 :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide:
D’autoriser la signature de la convention de dette récupérable avec la
Communauté Urbaine du Grand Reims.
D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
ADOPTE à l’unanimité des membres présents, 18 POUR.
Dépenses anticipées d’investissement 2017
Le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de régler le plus rapidement
possible, avant le vote du budget primitif de l’exercice 2017, en application de
l’article L 1612-1 du Code des Collectivités Territoriales, les dépenses
suivantes :
Facture JVS MAIRISTEM pour forfait annuel et maintenance des
logiciels, d’un montant total de 4 626,00 € dont une partie est imputable à
l’article 2051 en section d’investissement, à savoir 3 700,80 €.
Facture ORPHEE pour l’hébergement annuel du logiciel de bibliothèque, d’un
montant total de 226,12 € imputable à l’article 2051 en section
d’investissement.
Facture HAAS d’un montant total de 1 161.61 € pour la vérification et l’achat
des extincteurs dont une partie est imputable à l’article 21568 en section
d’investissement, à savoir 326,92 €.
Facture ORANGE d’un montant de 4 583,21 € pour le remplacement du
standard du secrétariat de Mairie imputable à l’article 2183 en section
d’investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus ainsi
qu’à prévoir les recettes nécessaires.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l’année 2017
lors de son adoption.

- Convention dette
récupérable
- Dépenses anticipées
- Révision PLU
- Projet éolien du Mont
des Quatre Faux
- Sainte Barbe
- Cabinet médical
- PMI
- Concert
- Bibliothèque
- Don du sang

Vie Locale
-

Chasse aux œufs
Majorettes
Village Propre
Match de Foot
Soirée foot
Chorale des écoles
Cinéligue
JDC
Amicale des anciens

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, 18 POUR.

Présents aux conseil municipal :
 BRAU François-

 COURTY Aline

 GAPE Amélie

 LUBIATO Mickael

Absent excusé :

 BUAT Frédérique

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 GIRARD Damien

 SEVERS Olivier

 AUFFRAY Nathalie

 GOUYON Nathalie

 SIMONNET Marina

 BESSON Dominique
 GIRARD Denis

Xavier

 CERCEAU Sophie

 DEFFERARD Marcel

 CLAUDE Ludovic

 FORTIER Eric

 LECLERC Manuel

 LETINOIS Fanny

(pouvoir transmis)

(pouvoir transmis)

Poursuite de la procédure de révision du PLU
Depuis le 1er Janvier 2017, la Communauté Urbaine du Grand Reims est en charge de la gestion des
procédures de révision des documents d’urbanisme.
La commune de Pontfaverger-M. ayant adopté la délibération N°41/2016 du 17 novembre 2016 portant
révision de son PLU, Monsieur le Maire propose d’autoriser la Communauté Urbaine du Grand Reims à
poursuivre la procédure de révision du PLU Pontfaverger-M. engagée fin 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide:
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D’autoriser la Communauté Urbaine du Grand Reims à poursuivre la procédure de révision du PLU de
Pontfaverger-M.
D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, 18 voix POUR.
Avis : enquête publique sur projet éolien du Mont des Quatre Faux
Le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de formuler un avis dans le cadre de l’enquête publique pour
la création du projet éolien du Mont des Quatre Faux.
Le projet se compose de 71 aérogénérateurs (7 sur Bignicourt, 9 sur Cauroy, 11 sur Hauviné, 10 sur
Juniville, 23 sur la Neuville en Tourne-à-Fuy, 3 sur Machault, 4 sur Mont-Saint-Rémy, 4 sur
Ville-sur-Retourne) et d’un poste de transformation sur la Neuville en Tourne-à-Fuy.
La hauteur maximale des éoliennes est de 200 mètres pour une puissante totale de 355 MW.
L’enquête publique a lieu du 23 janvier au 24 février 2017. La commune se situe dans le périmètre de
publicité de cette enquête.

Le Conseil est favorable, dans sa majorité, aux projets éoliens de taille humaine et acceptable dans le
paysage et respectant le cadre de vie.
Néanmoins, après consultation de l’ensemble documents de l’enquête publique et délibération, et
compte-tenu des impacts de ce projet sur notre environnement et notre paysage notamment, le Conseil
Municipal décide de formuler un avis défavorable sur ce projet pour les raisons suivantes :
- Ce projet est gigantesque, le nombre d’éoliennes est beaucoup trop important et celles-ci sont beaucoup
trop hautes.
- Ce projet déstructure la nature et défigure le paysage rural auquel nous sommes attachés.
- L’impact visuel et ses conséquences sur la faune et la flore.
- La décote des biens immobiliers.
ADOPTÉ à la majorité des membres présents, 12 CON TRE, 4 ABSTEN TI ON et 2 P OUR.
Sainte Barbe
Dans son allocution d’accueil, le Maire Damien GIRARD
a rappelé les différents projets de la commune
(numérique, travaux de voirie, lotissement, collège,…)

Le chef de corps Denis ROUY a pris la suite et a remercié les pompiers pour leur engagement puis il a annoncé
les promotions et médailles :
1ère classe sapeur pompier volontaire :
Steven DELAVACQUERIE - Yoann VANPARIS - Karine PREVOST - FrançoisXavier BRAU - Guillaume SASIN - Marcel DEFFERRARD
Sergent :
Ludovic VELARD
Médaille d'or d'honneur des sapeurs pompiers pour 30 ans de service :
Dominique BESSON

INFORMATION CABINET MEDICAL
Le Docteur BESSON est en convalescence, il
va bien.
Il sera absent du cabinet médical pendant
plusieurs semaines.
Le suivi des patients sera assuré par son ou
sa remplaçante.
Concert Gospel
Le vendredi 31 mars à 20h30,
la Municipalité organise un concert Gospel
gratuit par le groupe Nova Reims.
Par cette manifestation, vous êtes
conviés à découvrir
les travaux de
rénovation de l’Eglise
réalisés grâce aux
subventions obtenues
par la reconstruction
de la ligne de Réseau
de Transport d’Electricité.
Places limitées.

3 ème GRANDE CHASSE AUX OEUFS

Consultation PMI
EXCEPTIONNELLEMENT
Les consultations des jeunes enfants
du vendredi 24 février 2017
et
du vendredi 17 mars 2017
auront lieu dans les locaux de :
La circonscription de la solidarité départementale
De WITRY LES REIMS
Pour prendre rendez-vous veuillez contacter :
Mme CHERDON au 03.26.97.00.94
Horaires de la bibliothèque
Vacances scolaires d'hiver
du 13 au 26 février 2017
mercredi 15, samedi 18,
mercredi 22 et samedi 25 février
aux horaires habituels
le mercredi de 14 à 17 H et le samedi de 10 à 12 H
Don du sang
La prochaine collecte de sang à Pontfaverger-M
aura lieu le
lundi 27 février 2017, de 16h00 à 19h30,
À la salle SOUVERVILLE.
Soirée dansante des majorettes du 4 février
Lors de la soirée choucroute,
l’association des majorettes
du village a proposé un
spectacle rythmé et coloré.
Les danseuses âgés de 4 à
14 ans ont proposé plusieurs

Pour les enfants de
Pontfaverger-M.,
de la maternelle au CM2
A la salle polyvalente

Le samedi 8 avril 2017, de 9h30 à 12h
Inscription préalable obligatoire en Mairie,
du 13 au 31 mars 2017
Opération Village Propre 2017
Pour la 6ème année, vous êtes conviés
à une matinée de
« nettoyage de printemps »

chorégraphies chaleureusement
applaudies par un public enthousiaste.
Félicitations à elles et à leur
professeur.
SECTION FOOT
Calendrier des matchs SENIORS

sur le territoire de notre commune
le samedi 22 avril à partir de 9h30

Dimanche 19 février 2017 -15H00
CORMICY / PONTFAVERGER

Rendez-vous place de la mairie,
tous les participants seront conviés
à un apéritif barbecue.
Le SLP section football
organise
sa soirée Galette Ardennaise
le samedi 25 mars
à la salle des fêtes de
PONTFAVERGER-M
à partir de 20 h 30.
Entrée + 1 part de galette : 8 €
paiement à l'inscription
Permanence à la salle du foot, proche de
l'école primaire les samedis
25 février, 4,11 et 18 mars.
Renseignements complémentaires au :
06 08 09 67 98 ou 06 98 31 77 94

V
I
E

Dimanche 26 février 2017 - 15H00
PONTFAVERGER / RS FRANCO TURC
Chorale des écoles
Le vendredi 27 janvier, 200 choristes dont 19 élèves de
la classe de CE1/CM2 de Mme Carole ROCHER ont participé
à la cérémonie de clôture du Cirque Educatif de Reims.
Ils ont été chaleureusement applaudis pour leurs
prestations accompagnées d'un orchestre sur le thème de
la danse en chansons.

Merci à nos
jeunes chanteurs
et à leur
enseignante
pour ce moment
émouvant.
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CINEMA à la Salle des Fêtes

Le mercredi 22 février 2017

Tarif adulte : 6,00 € - Tarif réduit : 3,50 €

A 14H30

WALLACE & GROMIT :
LES INVENTURIERS
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Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D'un
voyage sur la Lune
dans Une grande
excursion à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un
mauvais pantalon, redécouvrez
les deux premiers
volets de leurs
folles péripéties.
Prenez vos crayons pour la séance de
coloriage après le film.
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A 20h00

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil
du sud de la France jusqu'a ce qu'une de
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les
bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa
fille ! Incapable de s'occuper d'un bébé et
bien décidé à rendre l'enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter
de la retrouver, sans succès. 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait
leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient
dans leur vie pour récupérer sa fille...
Amicale des Anciens de Pontfaverger-M
Dates de nos rencontres pour 2017
Le mercredi de 14h00 à 17h00

Janvier 11-25
Février

8-22

Mars

8-22

Juillet

Vacances

Août

Vacances

Avril

5-19

Mai

3-17-31

Juin

14-28

Septembre 6-20
Octobre
4-18
Novembre 15-29
Décembre 13
M et Mme COURGNAUD Jackie et Anita :
0326.84.02.93 ou 06.19.59.13.67
Mme BOSELLO Monique :
03.26.48.77.71 ou 06.17.59.13.67
Merci de prévenir en cas d’absence

