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Vie Locale 

- Réunion maternelle 

- Kermesse maternelle 
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 - Gala SLP Danse 
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- Analyse d’eau 

- Agenda 

Le Bulletin Municipal  

Présents au Conseil Municipal : 

 BESSON            
Dominique  

 BRAU François-
Xavier 

 CERCEAU Sophie 

 CLAUDE Ludovic 

 DELAVACQUERIE    
Nathalie  

 GAPE Amélie  

 GIRARD Damien 

 GIRARD Denis 

 LECLERC Manuel 

 SEVERS Olivier  

 SIMONNET     
Marina  

 

 

Absents excusés 

 AUFFRAY        
Nathalie 

 BUAT Frédérique
(pouvoir transmis)  

 DEFFERRARD 
Marcel 

 FORTIER Éric 

 LETINOIS Fanny
(pouvoir transmis)  

 LUBIATO Mikaël 

 

Conseil Municipal 
du 14 mai 2019 : 

Convention d’adhésion à la prestation en santé prévention du Centre de 
Gestion 
 
Vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la fonction        
publique territoriale de la Marne en date du 5 avril 2019 instaurant une nouvelle offre de 
service en santé prévention et une nouvelle tarification pour ces prestations.   
Le Maire rappelle à l'assemblée les éléments suivants :   
- Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant 
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de    
l'exercice de leurs fonctions.   
- Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de 
médecine professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par     
l'adhésion à un service créé par un Centre de Gestion.   
- Le Centre de Gestion de la Marne dispose d'un pôle prévention et santé au travail    
regroupant autour de la médecine professionnelle et préventive une équipe pluridiscipli-
naire composée de conseillers en prévention des risques, ergonome, psychologue du  
travail, référent handicap. En complément du suivi médical, cette équipe exerce une mis-
sion de conseil et d'assistance de la collectivité sur toute question relative à la      pré-
vention des risques professionnels, ou au maintien dans l'emploi de leurs agents.   
- La convention « socle» proposée par le Centre de Gestion permet de faire appel à   
l'ensemble de ces compétences en tant que de besoin.  
- Le mode de financement fixé par le Centre de Gestion, reposant d'une part sur la levée 
d'un taux de cotisation additionnel pour l'ensemble des prestations en ergonomie,      
prévention, psychologie du travail, accompagnement handicap et tiers temps médical, et 
d'autre part sur une facturation des examens médicaux réalisés. 
- La convention au service de médecine préventive du Centre de Gestion à laquelle    
adhérait la Collectivité est rendue caduque par la convention en santé prévention nouvel-
lement proposée à compter du 1er juillet 2019.   
 
Le Conseil Municipal décide d'adhérer à la convention santé prévention du Centre de 
Gestion. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012.   
 
ADOPTÉ  : à l’unanimité des membres présents, 13 pour. 

 
Chers concitoyens,  

 
 Les beaux jours sont de retour, cela donne envie de sortir de chez soi pour découvrir 
ou redécouvrir notre territoire. 
Notre village nous donne la possibilité de faire des belles promenades et de profiter de 
lieux d’accueil reposants. 
Maintenant que le projet du parc est dans son ensemble terminé, chacun peut y trouver 
son activité, du sport à la détente. Dans les mois à venir, quelques aménagements convi-
viaux pourront être  proposés. Dans le respect de chacun, pour le bien de tous, je vous 
demanderai que ce site reste propre, que les lieux soient respectés.  Ceci a été fait 
pour vous et vous appartient.  
Avec la saison estivale, il est tentant d'aller se rafraîchir dans la rivière.  
Attention, cela est à proscrire pour plusieurs raisons de sécurité. De très nombreux 
objets ont été jetés dans son lit tel que : tessons de bouteilles, barbelés, balles, gre-
nades et obus de la première guerre mondial...  Pour rappel, il est interdit d'aller sur les 
terrains riverains en traversant ou en longeant la rive.  
Je suis sûr que chacun va trouver ses repères et s'approprier les lieux en harmonie 
avec la nature et les personnes qui nous entourent. 
  
 Le Maire, Damien Girard. 
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Jurés d’assises 2020 

Le tirage au sort des jurés d’assise a eu lieu, conformément à la demande de la Sous-Préfecture de Reims. 
La commune de Pontfaverger-M. a désigné 3 personnes qui seront contactées afin de les avertir. Leurs coordonnées 
seront transmises à la Cour d’Appel de Reims avant le 15 juillet, qui ne retiendra qu’un seul nom.  
 
Dénomination de la salle polyvalente.  
 
Le Maire rappelle que les travaux d’extension sont en cours d’achèvement à la salle polyvalente et qu’il conviendrait de 
donner un nom à cette salle. Il propose la dénomination « Pierre et Gisèle RODRIGUE ».  
Monsieur Pierre RODRIGUE est entré au Conseil Municipal dès 1947, a été Maire de Pontfaverger-M. pendant 44 ans 
(de 1951 à 1995) et s’est vu décerné le titre de Maire honoraire de la commune de Pontfaverger-M. Il a également été 
élu Conseiller Général et Vice-Président du Conseil Général jusqu’en 1998. Homme dévoué pour notre commune, il a 
réalisé de nombreux travaux tels que l’adduction d’eau, la reconstruction des écoles, du collège et du gymnase, la 
construction de la salle polyvalente… Il a été commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques en 1987 pour avoir 
été instituteur et directeur d’école puis directeur du Collège. Il a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’hon-
neur en 2000.  
Par ailleurs, Madame Gisèle RODRIGUE a été Directrice de l’école élémentaire de Pontfaverger-M. de très nombreuses 
années. Elle a beaucoup œuvré et s’est beaucoup impliquée pour l’éducation de plusieurs générations de jeunes    
Pontfabriciens.  
  
Le Conseil Municipal décide de nommer la salle polyvalente « Pierre et Gisèle RODRIGUE » et autorise le Maire à poser 
une plaque commémorative sur le mur de la salle polyvalente.  
  
ADOPTÉ  : à l’unanimité des membres présents, 13 pour. 
 
Avenants - marché salle polyvalente 
 

Le Maire expose que dans le cadre des travaux d’extension de la salle polyvalente, il convient de demander des     
prestations supplémentaires pour le lot n°7 « plomberie sanitaire » et pour le lot n°8 « électricité chauffage ».  
 
Il a été décidé de modifier les réseaux d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude du lavabo des WC existants.  
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 620,16 € HT pour le lot n°7. 
Il est également nécessaire de changer les luminaires et le système de détection de présence dans les anciens        
sanitaires (installation plus pratique et plus économique). Ces  travaux supplémentaires s’élèvent à 465,00 € HT pour 
le lot n°8.  
 
Le Conseil Municipal décide d’accepter ces prestations supplémentaires et la signature des avenants au marché.    
 
ADOPTÉ  : à l’unanimité des membres présents, 13 pour. 
 

Subventions 2019 

Compte tenu des éléments fournis par les différentes associations et des demandes de subventions reçues et des    
propositions de la Commission Subvention, réunie le 7 mai 2019, il convient de compléter les subventions votées au 
budget.  
 Le Conseil Municipal, décide de verser, dans le cadre de son budget 2019, les subventions suivantes :  
  
- L’Association Alba Riva (La Poule des Champs) pour un montant de 300 €  
- L’Association SLP Danse pour un montant de 500 €  
 
ADOPTÉ  : à l’unanimité des membres présents, 13 pour. 

 

Passeports et cartes d’identité 
 

Pensez à organiser vos vacances en 
anticipant pour l’obtention de votre 
passeport ou de votre CNI. Merci de 
prendre rendez-vous en Mairie pour 
ces démarches administratives au   

   03 26 48 72 09. 

Fête Patronale 2019 
 

La fête patronale aura lieu Les 7, 8 et 9 JUIN 2019 
 

Les manèges, jeux, confiseries et buvettes vous  
accueillent au centre du village.  

 

Samedi soir : Bal  
 

Dimanche à 16h30 : Spectacle «  il est bientôt minuit ». 
 Un moment virtuose de risques et d'exploits 

dans un marathon circassien à vous couper le souffle ! 
 

Et le soir Bal 
 

Lundi : fête foraine  

Fête de la musique le 21 juin  
à partir de 18h30 sur le parking  

de la salle des fêtes 
 

Concert du groupe A.GRA.V.Sound 6 Tem 
Scènes libres ouvertes à tous. 
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Les Pompiers de Pontfaverger-Moronvilliers et Sports et Loisirs de Pontfaverger 
 

le 13 juillet 2019 à partir de 20 heures proposent  
 

RESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE 
 

Sur le parking de la Salle des Fêtes 

Fête nationale 
 

La municipalité de Pontfaverger-M organise cette année les manifestations du 14 juillet. 
 

Soirée du samedi 13 juillet 2019 :  
 

21h30 : Rendez– vous à la salle des fêtes pour la distribution de lampions aux enfants avec une         
prestation musicale de la troupe "Ritmistas dos Pily"  
 
22 h : Retraite aux flambeaux accompagnée par des percussions brésiliennes  
 
23h : Feu d’artifice sur le parking de la Salle des Fêtes. 
          Suivi d’un Bal populaire  
 

Cérémonie du dimanche 14 juillet, rendez-vous à 11h30 place de la Mairie 
 

Départ du défilé vers le Monument aux Morts 
Dépôt de gerbe 

Allocutions et sonneries 
Retour du cortège place de la Mairie 

Distribution de brioches 
Et Vin d’honneur 

Cérémonie 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 les  

pompiers malgré un temps incertain.  

Félicitations aux nouvelles recrues :  

Louis BRAULT, Pierre MILARD, Jérémie MOZIN, Elodie ROMANKOW.  

Les sapeurs Ludivine CARVALHO et Eddy CERCEAU ont été promus 1 ère classe. 

Reportage sur les travaux du  Collège 
 

Les travaux du collège avancent. A ce jour, le déménagement et l’installation des élèves sont prévus après 
les vacances de la Toussaint 2019, voici quelques photos des aménagements. 

Opération Village Propre 2019 
 

Le samedi 22 avril pour la 8ème année consécutive, la météo fraîche et hu-

mide n’a pas arrêté les fidèles courageux 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 impression-

nante de déchets parsemés dans le village.  

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 ! 

Réfectoire Gymnase Bâtiment scolaire 
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Ecole maternelle     

Réunion de rentrée 2019/2020 
La réunion d’information des nouveaux 

inscrits est prévue le 
jeudi 20 juin 2019 à 18h 
à l’école maternelle de        

Pontfaverger. 

Analyses d’Eau du 13 mai 2019 
 

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. 

Manifestations et événements à venir 
 

 Journée sportive des écoles élémentaires du secteur le vendredi 14 juin à partir de 9h30 à 
Pontfaverger-M  sur les terrains de foot.  

 Forum des associations Samedi 7 septembre  au gymnase de Pontfaverger-M 

Kermesse école maternelle 2019 
 

La kermesse de l'école maternelle aura lieu le  
samedi 29 Juin 2019 à partir de 10h00 
dans le gymnase de Pontfaverger-M. 

 

Une tombola sera proposée lors de celle-ci. 
 

Merci d’avance pour votre présence lors de celle manifestation qui 
permet d’alimenter les comptes de la coopérative scolaire. 

Félicitations à un jeune Pontfabricien Pompier de Paris 
 

Steven DELAVACQUERIE a débuté à l’âge de 12 ans comme jeune sapeur-pompier à 

WARMERIVILLE. Après 4 ans d’enseignement, il est sorti diplômé et a intégré la caserne 

de PONTFAVERGER-M en tant que pompier volontaire. 

 Attiré par le feu de l’action et sportif accompli, il a décidé de partir sur PARIS pour suivre 

une formation intense de plusieurs mois. Suite à sa réussite, il vient de recevoir le casque 

de Sapeur Pompier de Paris et a intégré sa caserne parisienne. 

Sa passion pour ce métier d’utilité publique lui a été transmis par son grand-père  

et son arrière grand père paternel  qui ont  tous deux étaient  

Sapeurs Pompiers de Paris et     

ensuite Adjudant-chef à la caserne  

de CHANZY à REIMS. 

Gala de SLP danse à  Pontfaverger-M 
moderne et classique 

 
Samedi 6 juillet 2019 à la salle des fêtes 1 er gala à 14h 

(ouverture à 13h30) 
2 ème gala à 20 h (ouverture à 19h30) 

 
Tarif adulte (+ de 13 ans) 5 € pour 1 gala ou 8 € pour 2 galas. 

 Tarif enfant (3 -12 ans) 3 € pour 1 gala ou  5 € pour 2 galas. 
 

Inscriptions et renseignements  
Mme FEUCHER Claudine 06.89.48.70.54 ou Mme LEFEVRE Auré-

lia 06.11.50.03.12 
 

Restauration sur place salée et sucrée  

15ème vide grenier annuel du foot    
dimanche 30 juin 2019 

 

Buvette et restauration sur place 
 

Inscriptions lors des     
permanences tous les   

samedis de Juin  
de 10h à 12h dans l'entrée 

de la mairie  
 

Feuilles d’inscription sur 
place ou dans les  

commerces. 


