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Monsieur le Maire rappelle les motivations de la délibération n°22/2016
concernant la proposition de vente des parcelles aux riverains, références
cadastrales AD 462, AD 463 et AD 292, d’une superficie totale de 329 m2.
Monsieur le Maire rappelle que ces terrains font partie du domaine privé
de la commune et peuvent donc être vendus sans enquête publique
préalable.
Le prix de vente avait été fixé à 80€ /m2.
Or, compte-tenu de l’affirmation de certaines contraintes liées au terrain
(servitude de passage avec les riverains, présence de réseaux publics et
privés), il convient de réévaluer à la baisse le prix de vente de ces
parcelles.

Le Conseil Municipal propose la vente des terrains, références cadastrales
2
M AD 462, AD 463 et AD2292, pour une superficie totale de 329 m au prix
U de vente de 20€ le m . Il demande à Monsieur le Maire de consulter à
N nouveau les propriétaires riverains afin de connaître leur intention
I d’achat.
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Vente de terrains aux riverains

Cette délibération annule et remplace la délibération n°22/2016.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 16 pour.

Conseil Municipal
du 11 mai 2017 :
- Vente de terrains
- Jurés d’assises
- Législatives
- Zone du Parc
- Commémoration 8 mai
- Village Propre
- Mont Cornillet
- Film 1ère Guerre
Mondiale
- Restriction d’eau
- Fête patronale

E Tirage au sort des jurés d’assises
S

Chaque année, en mai, les communes de France tirent au sort des citoyens
à partir de la liste électorale française pour être jurés d’assises.
Les jurés d’assises participent, aux côtés des magistrats professionnels, au
jugement des crimes dans le tribunal de grande instance ou la cour d’appel
de leur secteur. Les personnes désignées jurés ont l’obligation de répondre
à la convocation de la justice.
Les trois personnes qui ont été tirées au sort le 11 mai ont reçu un courrier
de la Mairie.
Législatives 2017

Vie Locale
-

Sortie à St Quentin
ALSH 2017
Kermesse maternelle
Concert Musique
Brocante foot
Journée sportive
Gala de danse

Les élections législatives qui permettront de
désigner 577 députés à l’Assemblée Nationale
sont prévues le dimanche 11 juin 2017 et, en
cas de second tour, le dimanche 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 heures à 18 heures.
N’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité
pour venir voter.

Présents au conseil municipal :
 BESSON Dominique  COURTY Aline
 BRAU François DELAVACQUERIE
Xavier
Nathalie
 BUAT Frédérique
 DEFFERARD Marcel
 CERCEAU Sophie

 FORTIER Éric

 CLAUDE Ludovic

 GIRARD Damien

 GIRARD Denis

 LECLERC Manuel
 LETINOIS Fanny
 LUBIATO Mickael
 SEVERS Olivier

 SIMONNET Marina

Absent excusé :

 AUFFRAY Nathalie
(pouvoir transmis)

 GAPE Amélie

(pouvoir transmis)

 GOUYON Nathalie
(pouvoir transmis)

Ça bouge dans la zone du parc
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Les travaux de construction du lotissement du parc doivent débuter en juin. Plurial Novilia proposera
des logements variant du T2 (1 chambre et 1 salon) au T4 (3 chambres et 1 salon) avec ou sans
garage ce qui correspond aux souhaits du Conseil Municipal. Le chantier doit durer 18 mois.
Les nouvelles constructions jouxtant le parc, nous avons
ajouter une utilité en créant une liaison piétonne avec
Suippe. Tout en favorisant l’ambiance naturelle du site,
rejoindra la future passerelle et des chemins secondaires
quelques aires de jeux ponctueront l’ensemble.

souhaité redonner de l’attrait au parc et lui
la zone commerciale, de l’autre côté de la
le projet proposera un chemin principal qui
plus propices à la promenade. Des bancs et

L’installation de la passerelle désenclavera le parc et proposera une alternative piétonne au lieu de
passer par l’Avenue Boileau ou l’Avenue de la Gare.
Commémoration du 8 mai
Le Conseil Municipal remercie
les élèves de l’école élémentaire
ainsi que leurs professeurs
qui sont venus chanter
la Marseillaise lors de la cérémonie
Commémorative du 8 mai.

Vous avez été nombreux à suivre le cortège
mené par la fanfare et les pompiers
malgré un temps incertain.

Opération Village Propre 2017
Le samedi 22 avril pour la 6ème année consécutive de nombreux
courageux sont venus participer à l’opération VILLAGE PROPRE.
Les différentes équipes accompagnées des
pompiers ont parcouru le village pour le
débarrasser de ses détritus.
Cette action a encore une fois permis
malheureusement de ramasser une
quantité impressionnante de déchets
parsemés dans le village par des individus peu scrupuleux. Certains avaient
sûrement profité de cette journée pour se débarrasser dans les jours
précédents de leurs encombrants comme une cuisine entière ou des pneus !
Cette journée s’est terminée par un barbecue dans la cour de la mairie, précédé d’un apéritif pour
petits et grands. Rendez-vous l’année prochaine !
« Amitiés et Mémoires partagées 100 ans après »
Les associations des Mémoires des Monts de Champagne et les Amis de Nauroy ont
commémoré avec grand succès, les offensives
d’avril et mai 1917. Cela a permis de redécouvrir une partie de notre Histoire de France.
« Qui oublie le passé ne saurait comprendre
l'avenir ».
Jamais l’humanité n’avait connu un tel déchirement de violence pour acquérir le pouvoir. Des
millions de morts et de blessés pour finalement
que cela recommence vingt ans plus tard. C’est sur ces cendres que s’est construit l’Europe.
Les Amis de Nauroy ont installé sur le site du village détruit une statue de Poilu réalisée avec des
éclats d’obus récupérés dans les champs bordant le Mont Cornillet.
L’Association Mémoires des Monts de Champagne vous donne rendez-vous pour :
« Histoire des Monts de Champagne », film sur la P remière Guerre M ondiale (80min env.)
Projection le 2 juin à 20h00 à la salle des fêtes de Pontfaverger-M, entrée gratuite.
Alerte renforcée sur notre secteur géographique
jusqu’au 31 octobre 2017
Les arrosages de pelouses et potagers, sont interdits
de 9h00 à 20h00.
Le remplissage des piscines privées est interdit, seule la mise à
niveau est tolérée.
Le nettoyage à grande eau des voies, trottoirs, terrasses,
façades et le lavage des véhicules sont interdit.

Sortie à Saint-Quentin
Le club du 3ème âge de
Pontfaverger-M
organise une sortie à
Saint-Quentin pour tous renseignements merci de contacter
Mme COURGNAUT au
06.29.19.72.29

Fête Patronale 2017

La fête patronale aura lieu les 3, 4 et 5 JUIN 2017
Les manèges, jeux, confiseries et buvettes vous
accueillent au centre du village.
Samedi soir : Bal animé par
Champagne Sonorisation

Dimanche de 14h à 18h Jeux en bois intergénérationnels animés par Diabolo
avec « concours avec prix adulte et enfant »
Animation musicale, Bal
Lundi : Spectacles :
16h : Les Majorettes de P ontfa
16h30 : Danseuses Classiques et M odernes
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ALSH 2017
Cet été, le Pôle Territorial des Rives de la Suippe organise un Accueil de
Loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans.
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Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017
Dossiers d’inscription disponibles au Pôle Territorial Des Rives de la Suippe (1, rue de la République
51490 Pontfaverger) et sur le site www.ccrs ou www.tap-ccrs.jimdo.com
Vous pourrez déposer le dossier d’inscription, au pôle territorial ou par mail à
valerie.broutin@grandreims.fr, jusqu’au vendredi 9 juin 2017 aux heures d’ouverture
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h)
Pour tous renseignements : valerie.broutin@grandreims.fr ou Tél :03.26.40.53.95
La facturation se fera à terme échu selon le nombre de jours de présence à la garderie et au repas du midi
et selon le nombre de semaines réservées à l’inscription.

Kermesse école maternelle
La kermesse de l'école maternelle aura lieu
le samedi 24 Juin à partir de
13h30
Au gymnase de Pontfaverger-M.
Les fonds récoltés à
l’occasion de cet événement
permettent d’agrémenter la
coopérative scolaire.
Merci de venir applaudir les
élèves lors de cette manifestation festive de
fin d’année.
13ème vide grenier annuel du foot
le 2 juillet 2017
Inscription à la mairie
de Pontfaverger
de 10 h à 12 h
les samedis les
3, 10,17 et 24 juin.
8 euros les 3 mètres
pour les extérieurs de
Pontfaverger

6 euros les 3 mètres
pour les Pontfabriciens
Journée sportive des écoles
Lundi 19 juin de
9h30 à 15h00 au
gymnase de
Pontfaverger-M.
Vous êtes invités à
venir encourager les
élèves !

