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Vie Locale 

 

- Pêle-mêle du  

centenaire de la  

libération le 07/10/18 

- Baby Broc 2018 

- Entretien des trottoirs 

 

 

Chers concitoyens, 
 

Pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale 1914/1918, je vous 
propose de retracer les événements tragiques que les habitants de Pontfaverger 
ont vécu. 
 

Depuis le XIIème siècle, Pontfaverger était divisé en 2 paroisses donc avec 2 
églises et 2 curés, une était située à Saint Médard (actuelle rue de l’église       
Saint Médard) et une située à Saint Brice (derrière le monument aux morts).  
En 1911, une église fut construite entre les deux, située derrière celle actuelle 
mais elle n’eut pas le temps d’être inaugurée avant le début de la guerre.  
En 1917, les artificiers Allemands firent sauter le clocher et le reste fut       
détruit par les artilleurs français situés du coté de Val de Vesle/ Prosnes.  
Les vestiges de colonnes et de voûte placés près du monument aux morts sont 
les seules traces restantes de l’église Saint Brice. 
 

Les allemands sont venus du coté de la Neuville, les français ont bloqué leur pro-
gression puis les ont contournés en passant par Hauviné et Bétheniville.  
Le 2 septembre 1914 à 16 heures, ils prenaient position dans le village. Les fran-
çais résistèrent à Moronvilliers, l’artillerie Allemande détruisit une partie du 
village dont l’église et il y eut plusieurs victimes civiles. 
Beaucoup d’habitants de Pontfaverger s’étaient enfuis devant l’envahisseur mais 
800 d’entre eux, sur les 1650 habitants recensés en 1911, furent rattrapés 
avant d’avoir franchi le canal. 
Le front resta bloqué à Moronvilliers : le 4 avril 1915 les allemands évacuèrent 
300 habitants vers les Ardennes. 
1500 soldats logeaient dans les maisons qui étaient vidées en partie de leurs  
habitants. 
Les Pontfabriciens durent travailler pour l’armée allemande et continuer à vivre 
de leurs champs et de leurs élevages. Une micro société dut s’organiser car 
après quelques mois, il n’y avait plus aucun contact avec les villages environnants. 
Le système D fonctionna à plein régime, pour moudre le grain, couper du bois, 
faire cuire le pain… Il n’y avait plus de pièces de monnaie, l’Allemagne avait tout 
réquisitionné, le maire, désigné d’office, fit des assignats comme à la Révolution. 
 

En 1917 l’offensive française fut si violente que les derniers habitants furent 
obligés de partir. 
 

De 1917 à 1918, de terribles combats eurent lieu sur les Monts de Champagne. 
 

Le 3 octobre 1918, le général Gouraud arriva à atteindre les rives de l’Arnes, 
situé à l’est. 
Le 4 octobre, son armée franchit la Py pour libérer Dontrien et Saint Souplet. 
Dans la nuit du 4 au 5 octobre, l’armée allemande abandonna les Monts de    
Champagne en détruisant les munitions et les vivres qu’elle ne pouvait emporter. 
Les premiers soldats Français arrivèrent à Pontfaverger le 7 octobre au matin. 
Les soldats allemands s’accrochèrent au terrain, la Suippe étant une barrière 
naturelle, difficile à franchir surtout avec les ponts détruits. Les mitrailleuses 
étaient très redoutables d’efficacité. 
Grâce à un épais brouillard naturel, le Génie réussit à jeter deux passerelles 
dans la nuit du 10 au 11 octobre. A 5 heures du matin, l’ordre était donné d’atta-
quer. Les soldats français libèrent notre village pour être à 14 heures en haut 
des Monts, en allant sur Aussonce.  
Un mois après, l’armistice était proclamée. 
       Le Maire, Damien Girard 

Le Bulletin Municipal  

Présents au Conseil Municipal : 

 BESSON            
Dominique  

 BRAU François-
Xavier 

 CERCEAU Sophie 

 CLAUDE Ludovic 

 

 DEFFERRARD   
Marcel   

 FORTIER Éric 

 GAPE Amélie  

 GIRARD Damien 

 LECLERC Manuel 

Absents excusés  

 AUFFRAY        
Nathalie 

 BUAT Frédérique 
(pouvoir     
transmis) 

 

 DELAVACQUERIE    
Nathalie (pouvoir 
transmis) 

 GIRARD Denis 

 LETINOIS Fanny  

 LUBIATO Mikaël 

 

 SEVERS Olivier 
(pouvoir      
transmis) 

 SIMONNET     
Marina (pouvoir 
transmis) 

 

Conseil Municipal 
23 octobre 2018 
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Rapport d’activités 2017 du Grand Reims 
 

 

Le Président d’un EPCI adresse chaque année au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement. 
Le rapport 2017 de la Communauté Urbaine du Grand Reims et la note de    synthèse ont été présentés. 
Le Conseil Municipal décide de prendre acte de la communication du rapport d’activité 2017 de la           
Communauté urbaine du Grand Reims. 
 
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 12 voix POUR et 1 ABSTENTION.  
 
 

Rapport CLECT Grand Reims.  
 

Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges réunie le 12 septembre 2018 et d’adopter le montant de l’attribution de compensation définitive 
2018, de 292 244 €, visé dans le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
12 septembre 2018.  
 
ADOPTÉ : à la majorité, 12 voix POUR et 1 ABSTENTION.  
 
 

Avenant au 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 les lots n°1 « démolition/gros œuvre » et 7 « plomberie sanitaire ».  
Suite au démarrage du chantier, le Maire souhaite conserver le système de chauffage actuel.  
Il convient donc de reboucher les différentes arrivées et sorties d’air le long de la nouvelle construction.    
Les réseaux de ventilation seront déplacés et de nouvelles ouvertures seront créées, ainsi qu’un              
encoffrement des gaines.  
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 2 275 € HT pour le lot n°1 et 3 561,59 € HT pour le lot n°7.  
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ces prestations supplémentaires et la signature des      
avenants au marché. Ainsi, le nouveau montant du marché HT sera de 81 861,25 € pour le lot n°1 et de   
37 683,40 € pour le lot n°7.  
Le Conseil Municipal décide d’accepter les prestations supplémentaires pour le lot n°1 et pour le lot n°7 et 
d’autoriser le Maire à signer les avenants au marché correspondants.  
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.  
 
 

Avenant de marché : Travaux parc communal  
 
 

Le Maire expose que dans le cadre des travaux de requalification du parc communal, il convient de          
demander des prestations supplémentaires pour le lot n°2 « espaces verts et mobilier ».  
Suite aux travaux de VRD, il convient de faire des améliorations techniques : Abattage d ’arbres,              
dessouchage, suppression d’arbustes. Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 7 385 € HT.  
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ces prestations supplémentaires et la signature d’un     
avenant au marché. Ainsi, le nouveau montant du marché HT pour le lot 2 est de 80 173,50 €.  
Le Conseil Municipal décide d’accepter les prestations supplémentaires pour le lot n°2 et d’autoriser le Maire 
à signer l’avenant au marché correspondant.  
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.  
Nota : Mme CERCEAU demande la mise en place d’une formation à destination de l’équipe technique pour le 
contrôle des aires de jeu.  
 
 

Convention AF / Commune  
 

 

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source notamment et dans un but de simplification 
administrative, le Maire propose la signature d’une convention avec l’Association Foncière de Pontfaverger-
M. Par le biais de celle-ci, l’AS de Pontfaverger-M. confierait à la commune, le soin de verser le salaire de 
son Président et de sa secrétaire. Un décompte annuel serait transmis à la Trésorerie à l’appui des mandats.  
La commune de Pontfaverger-M. facturerait à l’AF de Pontfaverger-M. le montant correspondant.  
Le décompte serait établi selon le salaire brut et les charges patronales de chacun s’y rapportant.  
Cette convention serait valable à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an et sera renouvelée par 
tacite conduction.  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention et tous documents relatifs à ce dossier.  
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.  
 
 

Validation du blason de Pontfaverger-M.  
 
 

Suite à l’utilisation de différents blasons de la commune (différentes représentations de la gerbe de blé). 
Le Maire propose de ne retenir qu’un seul blason à utiliser à l’avenir. Ce blason, conçu en 1982 par Mes-
sieurs Jean-Marie BOURDETTE et Michel COLMART a été officialisé par la délibération n°11/1997.  
Le Conseil Municipal décide d’officialiser le visuel du blason ci-dessous, à l’exclusion de tout 
autre . 
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.  



Permanence Trésor public 
 

Le jeudi 8 novembre de 9h à 11h30, permanence  

de la direction des finances publiques à la  

maire de Pontfaverger-M. 

 

Commémoration  
11 novembre  à Moronvilliers et à  

Pontfaverger-M 
 
 

Vous êtes attendus  
nombreux à la cérémonie du 

centenaire de l’armistice. 
 
 

Dimanche 11 novembre 
2018 

 
 

- A 10h45 dépôt de gerbe et discours à la croix de 
Mononvilliers en présence de la fanfare 

- Rendez-vous à 11h30 place de la  
mairie de Pontfaverger  

- Défilé vers le monument aux morts 
- Dépôt de gerbe 

- Allocutions, sonneries 
 - Chant par les élèves de l’école élémentaire 

   de Pontfaverger-M 
- Retour du  

cortège place de la 
mairie 

- Distribution de 
brioches aux enfants 

- Vin d’honneur 
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Concours de décorations de noël  
organisé par le CCAS 

 

Le CCAS de Pontfaverger vous propose un con-
cours de décorations de noël (extérieures   exclu-

sivement) afin d’habiller de lumières et de fête 
notre village. 

 

Poster sur le site facebook du village  
https://www.facebook.com/pg/

PontfavergerMoronvilliers 
une photo de votre décoration de noël extérieure 
en indiquant uniquement votre nom de rue dans 

les commentaires visibles (merci d’envoyer  
également vos coordonnées sur la  

messagerie facebook). 
 

En cas d’impossibilité de publication par vos 
soins, merci de contacter la mairie par téléphone, 

une personne du CCAS viendra photographier 
votre décoration pour la publier. 

 

Les 3 photos ayant récoltées le plus de « j’aime »  
seront récompensées.  

 
 

1er prix : un colis repas de fête 2 personnes 
2ème prix : un colis repas de fête 1 personne 

3ème prix : 1 Boîte de chocolats Léonidas 
 

Date butoir des candidatures et des résultats le 
21/12/18 à 18h. 

 

Projet urbanisation – Centre du village  
 

Le Maire propose de réfléchir à l’urbanisation du centre du village. Monsieur Marc JUROVITCH, au nom de 
la SCI la Providence, envisage à moyen terme la création d’un lotissement sur la parcelle AD 189.  
Il serait intéressant pour la commune de favoriser les déplacements doux sur cette zone et de préserver 
le moulin, patrimoine industriel, situé sur cette parcelle. Le Maire propose ainsi que la commune devienne 
propriétaire à l’Euro symbolique d’une bande de 5 mètres de large le long de la rivière, en passant par le 
moulin, sur environ 280 mètres de long jusqu’au milieu de la parcelle AD 157 située en face. En échange, 
la commune s’engage à construire à ses frais une passerelle piétonne permettant de relier le futur        
lotissement au parc communal et à la zone commerciale « Les Platanes ».  
Il conviendrait que Monsieur Marc JUROVITCH ou, en cas de changement, le nouveau propriétaire laisse à 
la commune un droit de passage pendant les travaux de construction de la passerelle et en cas de       
rénovation du moulin.  
Le Conseil Municipal décide de retenir ce projet d’urbanisation dans ces dispositions techniques et finan-
cières et précise qu’il conviendra que cet engagement soit confirmé par un acte notarial. Ces dispositions 
seront prises en compte dans le cadre de la révision du PLU de Pontfaverger-M.  
 
ADOPTÉ : à l’unanimité, 13 voix POUR. 
 

Stationnement réglementé sur voie publique 
 

En vue du nombre croissant de véhicules qui stationnent sur la voie publique, la Mairie va être particuliè-
rement vigilante envers les voitures « ventouses » qui entravent les règles du code de la route.  
Nous rappelons qu’il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement pendant une durée 
excédant 7 jours consécutifs (Articles L.417-1 et R. 412-51 du code de la route) sur une voie publique. 
Ces véhicules peuvent être mis en fourrière. 
De plus, nous vous rappelons que toutes les voitures stationnées sur la voie publique doivent être        
assurées et avoir leur contrôle technique valide et apposé sur le pare brise. 
Notre priorité est de renforcer la sécurité des piétons pour qu’ils puissent circuler librement sur les      
trottoirs. Des lignes blanches ou jaunes ont été peintes dernièrement pour que soient respectés les      
espaces de chacun. Trop souvent, les automobilistes oublient les règles élémentaires de stationnement.  
Ils ne doivent pas empiéter sur l’intégralité des trottoirs. N’oubliez pas de laisser un espace libre pour au 
moins une poussette. C’est au conducteur de s’adapter et non aux piétons. Quatre parkings sont à votre 
disposition autour des écoles et du collège. De plus, il n’y a pas d’arrêt minute de prévu devant les écoles, 
par conséquent merci de favoriser la libre circulation des bus pour la sécurité des enfants et le respect des 
horaires de ramassage scolaire.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6t53bi6veAhUNWxoKHUQzD9EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmumuland.centerblog.net%2F6552646-noel-decoration&psig=AOvVaw141mIQVEyTtBUpvK0nJyeJ&ust=1540883277860075


Souvenirs de la commémoration du 7 octobre 2018 — centenaire de la libération de Pontfaverger 
 

Si vous souhaitez revivre ces moments en vidéo,  
lien internet : https://1drv.ms/f/s!Asy5s2Nw2TKFkXhf3YAaNjwK1QGv 

Merci à tous les participants pour cette manifestation important dans notre Histoire. 

Entretien des trottoirs 
 

En cas de neige ou de verglas, pour le  
confort et la sécurité de tous, nous vous  
remercions de bien vouloir procéder au  

nettoyage du trottoir situé  
devant votre habitation.  

SEL A VOTRE   
DISPOSITION,  

Rue THIERS,    
  DERRIERE LA MAIRIE  
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BOURSE POUR LES ENFANTS 
 
 
 
 
Organisée par « L’aventure  

des fées  & pirates »  
À la salle des fêtes de Pontfaverger-Moronvilliers 

 

Le Dimanche 4 novembre 2018 
De 8h30 à 17h30 (entrée gratuite) 

 

Jouets, articles de puériculture et vêtements  
jusque 16/18 ans 

Buvette et restauration sur place 
Renseignements : Assmat.pontfa@gmail.com 


