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Chers concitoyens,
Les primevères et les arbres fruitiers fleurissent et annoncent l'arrivée du
printemps avec plusieurs jours d'avance, faut il s'en réjouir ou en être inquiet ?
Le parc est prêt pour accueillir les familles, au vue de sa fréquentation dès les
premiers rayons de soleil, il semble bien correspondre à vos attentes. L'engazonnement n'est pas encore finalisé, c'est pour cela que nous vous demandons d'éviter de le piétiner et d'y circuler en deux ou quatres roues. De très nombreuses
poubelles ont été mises en places pour que ce lieu vous soit agréable. A vous de
vous l'appropriez, faites le respecter.
Depuis de nombreuses années, la commune investit beaucoup mais n’augmente
pas ses taux d’imposition, le taux d’endettement a baissé considérablement dû à
la reprise par le Grand Reims, du budget et de l’emprunt des zones commerciales
et artisanales. Prochainement, un bilan des investissements vous sera fait en
toute transparence dans le bulletin municipal
Le maire Damien Girard

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion présentés par le Receveur
Municipal ainsi que les comptes administratifs de l’exercice 2018.
BUDGET GENERAL Commune de Pontfaverger-M,
Résultats exercice 2018

Dépenses

Recettes

Solde

2 303 452,11

2 521 871,72

218 419,61

1 352 611,94

1 352 611,94

Résultats antérieurs
reportés
Résultat à affecter
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Conseil Municipal
du 26 février 2019 :

Comptes de gestion et comptes administratifs 2018

Section de
fonctionnement
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COMMUNE DE
P O N T F AV E R G E R MORONVILLIERS

Section
d'investissement
Restes à
réaliser au
31/12/2018

Résultats exercice 2018

2 756 108,94

Solde antérieur reporté

1 571 031,55
2 094 001,46

-662 107,48

842 066,08

842 066,08

Solde global d'exécution

179 958,60

Fonctionnement
Investissement

404 963,00

Résultats cumulés 2018

5 464 524,05

404 963,00
6 810 551,20

1 346 027,15

- Compte 2018
- Avenant Parc
- Devenir ancien collège
- Avenant travaux salle
des fêtes
- Inscriptions écoles
- Chasse aux œufs
- Village propre

Vie Locale
-

Secours populaire
Equipe féminine Foot
Soirée jeux
Loto école
Vide grenier SLP Foot
Répertoire électoral
Baby Broc
Bal SLP Foot
Cinéligue

Les résultats définitifs se résument ainsi :

Section de
fonctionnement

BUDGET CCAS Commune de Pontfaverger-M,
DéRecettes
penses
16 735,91
16 000,00
Résultats exercice 2018
5 932,90
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Section
d'investissePas d’investissement pour ce budget
ment
16 735,91
21 932,90
Résultats cumulés 2018

Solde
-735,91
5 932,9
5 196.99

5 196,99

Le résultat cumulé 2018 du budget principal est de 1 346 027.15 €.

Présents au Conseil Municipal :
 CLAUDE Ludovic

 GIRARD Damien

Absents excusés

 BUAT Frédérique

 DEFFERRARD
Marcel

 GIRARD Denis

 AUFFRAY
Nathalie

 BRAU FrançoisXavier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 BESSON
Dominique

 CERCEAU Sophie  GAPE Amélie

 LECLERC Manuel

 FORTIER Éric
 LETINOIS Fanny
(pouvoir transmis)

 LUBIATO Mikaël
 SEVERS Olivier
(pouvoir transmis)

 SIMONNET
Marina (pouvoir
transmis)

Travaux du parc communal – Avenant n°1 lot « VRD »
Le Maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement du parc communal, il convient de demander

des prestations supplémentaires pour le lot n°1 « VRD ».
Suite au démarrage du chantier, il a été décidé de remplacer des bordurettes P3 par une ligne pavée pour
continuité du projet et de remplacer une placette en concassé pour adaptation sur le terrain. Ces travaux
supplémentaires s’élèvent à 1 699,88 € HT par l’entreprise CHAMPAGNE TP.
Le Conseil Municipal décide d’accepter les prestations supplémentaires et la signature d’un avenant au
marché.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.

Devenir de la salle de technologie de « l’ancien » collège
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Vu le compte-rendu du comité de pilotage du 24/10/18 notant l’avis défavorable des Maires d’Epoye, de
Saint Masmes et de Selles sur l’installation de la bibliothèque municipale au sein du bâtiment,
Vu le compte-rendu de la réunion du 08/02/2019 au Grand Reims qui soulève plusieurs problématiques :
- Monsieur le Maire précise que la question de la propriété est solutionnée et que la Mairie est propriétaire
du terrain où est implanté le collège. En effet, la délibération du 24 novembre 1986 cédant gratuitement au
SIS de Pontfaverger-M, les terrains du collège et du gymnase n’a jamais été suivie par un acte notarié.
Un état hypothécaire des parcelles concernées demandé par le Grand Reims ne révèle aucune mutation des
parcelles.
- Le Conseil Municipal prend acte du refus d’implantation d’un pôle des services au motif que « cela va
générer un flux de personnes qui n’est ni compatible ni sécurisant vis-à-vis du public scolaire ».
- Le Conseil Municipal note l’accord de principe pour la mise en place d’une bibliothèque. Néanmoins,
l’impossibilité d’ouverture de la bibliothèque pendant les horaires scolaires (et périscolaires) met en péril la
faisabilité et la viabilité du projet et oblige le Conseil Municipal à y renoncer.
Le Conseil Municipal ne peut en effet donner un avis favorable à ce projet compte-tenu des restrictions
drastiques d’ouverture imposées. Le Grand Reims a budgétisé, dans son étude de faisabilité, des travaux
pour la mise en place de la bibliothèque au sein de la salle de technologie.
Le Maire propose que, vu l’impossibilité d’installation de la bibliothèque dans l’enceinte scolaire, les travaux
de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments de l’actuelle école élémentaire soient à a charge du
Grand Reims avant leur restitution à la commune de Pontfaverger-M.
Le projet politique de Pontfaverger-M. a toujours été de favoriser le socio-culturel au sein de sa population
et l’étendre aux villages environnants. Plus de la moitié des 650 adhérents des 25 associations et des 500
lecteurs de la bibliothèque ne sont pas Pontfabriciens et bénéficient des mêmes avantages (gratuité des
locaux avec chauffage, électricité et ménage).
Le Conseil Municipal décide de renoncer à son projet d’installation de la bibliothèque municipale dans les
bâtiments de l’actuelle salle de technologie et de solliciter le Grand Reims pour la réalisation de travaux de
réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments de l’école élémentaire avant qu’ils ne soient rendus à la
commune de Pontfaverger-M, suite au transfert de l’école élémentaire dans les locaux de l’ancien collège.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
Travaux de la salle des fêtes – Avenant n°1 lot « Peinture »
Dans le cadre des travaux d’extension de la salle polyvalente, il convient de demander des prestations supplémentaires pour le lot « peinture ». Il a été décidé de supprimer les dalles 600 X 600 en plafond dans les
vestiaires. Il convient désormais de peindre le plafond. Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 1 200.60 €
HT. Ainsi, le nouveau montant du marché HT est de 7 901,91 € pour le lot peinture.
Le Conseil Municipal décide d’accepter les prestations et la signature d’un avenant au marché.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 14 pour.
Inscriptions Ecoles 2019/2020
Les inscriptions se font en Mairie jusqu’au
29.03.2018 (se munir des copies du livret de famille
et du carnet de vaccinations de l'enfant).

Accueillez un enfant pour les vacances
Le Secours Populaire Français recherche des familles bénévoles pour
accueillir en juillet et en août pendant 15 jours un enfant de 6 à 9 ans.
Secours Populaire Français, 30 avenue du Général de Gaulle-51100 REIMS
Email : contact@spf51.org /
Tel : 03 26 79 12 05 Demander Anne-Marie
Site : https:/www.secourspopulaire.fr/51/

Vous pouvez aussi faire un don financier pour
permettre à un enfant de partir en vacances

Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt 75% dans la limite de 546 €.Audelà et dans la limite de 20% de votre revenu net imposable, la réduction est de 66%.

SLP FOOT—Equipe féminine
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Le club du SL PONTFAVERGER recherche pour la
saison 2019-2020 des joueuses seniors pour créer
son équipe féminine .
Contact:
Myriam Belloy:06 04 50 72 18
Dominique Feucher : 06 75 51 35 80
Thierry Fennebresque : 06 98 31 77 94

15ème vide grenier annuel du
foot dimanche 30 juin 2019
Buvette et restauration
sur place
Inscriptions lors des
permanences tous les
samedis
de mai et de Juin
de 10h à 12h dans
l'entrée de la mairie
Feuilles d’inscription sur place ou
dans les commerces.
Répertoire électoral unique
Le contenu du répertoire électoral
unique est disponible au public à
compter du 11.03.19.
Chaque électeur peut interroger sa
situation électorale par l’accès au
site service-public.fr afin de vérifier
sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit.
En cas d’anomalie, il est possible de
contacter sa commune d’inscription
ou de déposer une demande
d’inscription sur les listes électorales
du même site.
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4ème Baby-Broc
Les membres du bureau de l'association L'Aventure
des Fées et Pirates remercient chaleureusement
l'équipe des assistantes maternelles de
Pontfaverger-M, ainsi que les personnes qui ont aidé
au bon déroulement de la brocante.
Merci pour la fidélité des exposants at aux associations pour le prêt de matériel.
Les dons de jouets, puériculture en bon état sont possibles pour l’association.
La prochaine baby broc aura lieu le dimanche 10 novembre 2019.
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CINEMA à la Salle des Fêtes
Mercredi 10/04/19
"Minuscule 2, les mandibules du bout du monde" à 14h30
"Le mystère de Henri Pick" à 20h
Minuscule 2, les mandibules du bout du monde
Film d’animation (1h 32min)
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?
Le mystère de Henri Pick
Comédie (1h 40min) Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin,
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier.
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un
célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue
de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

