Le bulletin municipal
C O M M U N E D E P O N T F AV E R G E R - M O R O N V I L L I E R S
Notre 1ère année en tant que Conseiller Municipal des Jeunes
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Cela fait désormais plus d’un an, que nous avons été élus pour donner des idées
pour notre village, pour l’améliorer et en prendre soin. Cette première année s’est
bien passée. Depuis nous avons participé à beaucoup de projets : le pumptrack, la
distribution des cadeaux de Noël des enfants, le concours de décorations de Noël,
la fête de Pâques et la Saint Nicolas.
Nous bricolons et nous décorons notre village. Nous avons confectionné des sapins
en bois et fleuri le village.
! La sécurité est notre priorité ! Merci de mieux vous stationner pour garantir la
sécurité sur les trottoirs et de faire attention près des écoles et avec les trottinettes.
Nos projets ne s’arrêtent pas ici évidement, nous avons encore énormément d’idées
à réaliser malgré le virus. Notamment la mise en place d’une application citoyenne
qui va permettre de mieux vous informer sur les événements, les projets, les alertes et
les associations. En tant que CMJ, nous communiquerons avec vous pour vous
transmettre nos réalisations et inviter les jeunes et moins jeunes à participer à des
événements.
Une bonne année passée en espérant que notre dernière année de mandat soit
aussi bonne que la première. C’est par ce message que nous incitons les 9 à 16 ans
à s’inscrire l’année prochaine pour vivre une bonne expérience et s’amuser.
Les rédacteurs du CMJ

M MALBRANQUE, Conseiller aux décideurs locaux de la DDFIP, est venu
exposer au Conseil Municipal un document de synthèse de valorisation
financière et fiscale de la commune. Ce document témoigne de la bonne
santé financière de la collectivité, qui offre de belles perspectives
d’investissements futurs.

- Comptes de gestion et comptes administratifs 2021
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Le 01 mars 2022, le Conseil municipal approuve les comptes de gestion
présentés par le Receveur Municipal ainsi que les comptes administratifs de
l’exercice 2021.
Le résultat cumulé 2021 du budget principal est de 2 210 185,33 € et celui
du CCAS est de 19 579,90 €.

Conseil Municipal
du 01 mars 2022 :
- Comptes de gestion et
comptes administratifs
2021
- Graphiques budgets 2021
- Travaux voirie Rue du
Pont Saint Médard
- Élections présidentielles
- Vente anciennes chaises
- Soutien et don Ukraine
- Inscriptions scolaires
- Chasse aux œufs 2022
- Ouverture de la pêche
- Don de laine
- Ateliers nature CMJ
- Racontes tapis
- Station service paiement
espèces
- A vos agendas
- Chien en laisse et
déjections canines
- Team Ado Grand Reims
- Doctolib
- Remerciement babybroc
et don à l’Ukraine
- GDAMR :
•
Atelier Art floral
•
Soirée jeux
•
Cinéligue
- Bus ligne 210
- Application citoyenne
Intramuros et permanence
- Exposition peinture
- Plan avant projet
Complexe sportif

Prochain Conseil
Municipal le 22
mars 2022 à 19h30
à la Mairie.
Prochain Conseil
Municipal des
Jeunes le 18 mars
2022 à 18h à la
Mairie.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres.
Les graphiques suivants illustrent l’exécution des investissements et des
dépenses engagés ou réalisés. Les actions menées et les services rendus à la
population. Les chiffres témoignent de la santé financière de notre commune.

Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• CERCEAU Sophie
• CLAUDE Ludovic

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

• COUSINAT Karen
• DELAVACQUERIE
Nathalie
• DEMONGEOT Benoît
• ETCHEVERRY
Marie-France
• GAPE Amélie
• GIRARD Amaury
• GIRARD Damien
• GOUYON Emmanuel
• LANOTTE Frédéric
• LECLERC Manuel
• MAHUT Corinne
Absents excusés :
• COURTY Aline
(pouvoir transmis)
• PRÉVOST Dany
(pouvoir transmis)
• USALUPPI Mélodie
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Erratum :
• CLAUDE Ludovic
présent au conseil du 11
janvier 2022

Bibliothèque
municipale
Horaires habituels
d’ouverture y
compris sur les
vacances d’avril :
- Mardi de 10h à 12h
- Mercredi de
14h à 17h
- Jeudi de
16h à 18h30
- Samedi de
10h à 12h

Travaux rue du Pont Saint Médard
Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens (électricité et téléphonie) sont
prévus par le Grand Reims, rue du pont Saint Médard à partir du 20 mars 2022.
Des perturbation de la circulation sont possibles. Des déviations seront mises en
place rue Boileau et rue Montpillière.
Élections présidentielles
Le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour
l’élection à la présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains.
Bureau de vote ouvert de 8h à 19h à la Mairie. Voici donc la liste des 12
candidates et candidats à l’élection présidentielle telle qu’elle a été arrêtée par le
Conseil constitutionnel.
• Mme Nathalie ARTHAUD
• M. Fabien ROUSSEL
• M. Emmanuel MACRON
• M. Jean LASSALLE
• Mme Marine LE PEN
• M. Éric ZEMMOUR
• M. Jean-Luc MÉLENCHON
• Mme Anne HIDALGO
• M. Yannick JADOT
• Mme Valérie PÉCRESSE
• M. Philippe POUTOU
• M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
Vente anciennes chaises Salle polyvalente
Création d’une régie de recettes auprès du secrétariat de mairie, concernant la vente de chaises
suite au remplacement des chaises à la salle polyvalente. Le Conseil Municipal propose la vente
au détail des 290 chaises. Prix de la chaise 3,00 €. Renseignements au 03.26.48.72.09 (Mairie).
Soutien et Don pour l’Ukraine
La municipalité remercie les personnes qui viennent en aide à l’Ukraine, qui est frappée actuellement par une situation de crise. Grâce à votre générosité, la Protection
Civile a pu récupérer tous vos dons.
Des dons en hygiène et en secours sont toujours nécessaires.
Si vous possédez un logement vacant ou si vous êtes en
capacité d’accueillir des réfugiés ukrainiens ou en mesure
de vous portez volontaire en fonction des besoins, veuillez
contacter le secrétariat de la mairie au 03.26.48.72.09.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire du Grand Reims
votera prochainement une aide financière exceptionnelle
pour soutenir l’Ukraine de l’ordre de 143 000 €, soit une
somme de 1 000 € par commune du Grand Reims. Cette
somme sera reversée à l’Ukraine par l’intermédiaire du
Ministère des Affaires Étrangères .
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L'A.P.P.M.A de Pontfaverger-M : Association de pêche
L’association de pêche annonce l’ouverture de la saison dimanche 12 mars 2022. Un lâcher de
truites a eu lieu le 10 mars 2022. Pour tout renseignement (inscription/carte de pêche),
veuillez contacter M. LEQUEUX au 03.26.48.73.10
Don de laine
Le conseil Municipal des Jeunes ainsi que des bénévoles et des élus ont
pour projet d’embellir les arbres du village à l'aide d’écharpes tricotées.
Vous pouvez, si vous le souhaitez participer à ce projet en déposant de la
laine à la mairie ou à l’école élémentaire.
Mangeoires à oiseaux - Hôtel à insectes avec le CMJ
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Samedi 5 mars 2022, des jeunes du CMJ et d'autres
enfants accompagnés de leurs parents et de membres de la
commission fleurissement se sont retrouvés dans la pièce
attenante à la bibliothèque pour un atelier bricolage de
fabrication de mangeoires à oiseaux à partir d'objets de
récupération. Vous retrouverez ces mangeoires au sein du
parc communal. Les 3 hôtels à insectes du village ont
également été consolidés et leurs garnitures renouvelées.
D'autres moments de convivialité et des ateliers seront
prochainement programmés, les dates et lieux de rendez-vous vous seront
proposés sur l’application citoyenne, le bulletin municipal et le facebook de
la commune.
Animations à la bibliothèque
Ce 26 février dernier, la bibliothèque
proposait un nouveau raconte tapis "Roule
galette" pour le plaisir des petits. A noter :
prochain raconte tapis samedi 19 mars
2022 à 16h30, sur inscription obligatoire
auprès de la bibliothèque.
Station service
paiement espèces
Intermarché a installé à sa station-service une borne
de change pour les personnes ne possédant pas de
carte bancaire ou souhaitant payer avec des espèces.
Vous échangez vos espèces contre un ticket qui vous
servira à prendre votre carburant. Votre ticket ne
servira qu’une fois. Si vous ne pouvez pas utiliser
toute la somme qui a été déposée dessus, le crédit
ne vous sera pas rendu.
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A vos agendas
« Opération village propre »
Samedi 30 avril matin et repas partagé
•
Dimanche 03/07/22 : brocante,
début des réservations des emplacements à partir du samedi 7 mai
•
Élections législatives 12 et 19 juin
•

Propriétaires de chiens : rappel des
règles et des bons gestes
Suite à plusieurs plaintes reçues en
mairie, nous vous rappelons que les
chiens sont admis dans les espaces de
rencontre du village tels que les rues, le parc, les
aires de jeux... mais seulement si ces derniers sont
tenus en laisse.
Merci de respecter cette règle, pour la sécurité et le
bien de tous. Nous rappelons aussi que le
ramassage des déjections de son animal doit être
systématique. Des distributeurs de sacs sont à
votre disposition avenue de la Gare et rue Journe.
De nombreuses poubelles sont également réparties
dans tout le village.
Doctolib à Pontfaverger-M
L’application Doctolib est présente pour une majorité de nos professionnels de la santé
de la commune. Les liens sont disponibles sur l’application citoyenne.

