L B
e

ulletin

M

unicipal

Chers concitoyens,
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En général, à travers ce bulletin, je vous annonce les bonnes nouvelles liées à l’avancement de certains projets. Malheureusement, à ce jour plusieurs ont pris du retard ou n’ont pas commencé, notre commune n’ayant plus la compétence sur ces dossiers, (département ou Grand Reims).
Les collégiens auraient dû faire leur rentrée dans un établissement neuf, ce sera fin
d’année, voir début de l’année 2020 car certaines entreprises ont pris du retard .
De plus, le surpresseur d’eau pour alimenter ce quartier a été mis en place tardivement ce qui a retardé les forages. La Cité des Pins verra donc la pression du réseau
augmenter dès que des travaux de voirie auront été effectués.
La rue de Selles ne sera refaite qu’à partir du premier trimestre 2020, le budget du
SIEM (enfouissement de réseaux) étant insuffisant pour cette année.
Les travaux des rues de la Poste, des Templiers, Biseau et l’impasse de la Gravière
devraient commencer en fin d’année, travaux financés par le Grand Reims.
La commune est toujours en attente des travaux de fleurissement et d’embellissement au parking de la zone commercial. Ces travaux devraient être effectués prochainement cet hiver, par le Grand Reims.
Une belle initiative m’a été soumise cette semaine de la part d’une maman et sa
fille : créer un groupe de bénévoles pour accompagner les enfants le long du trajet
scolaire. La commune fournirait des kits composés de gilets jaunes et de pancartes
pour arrêter les véhicules au passage piéton. Une autre jeune nous a fait une proposition pour mieux recycler et réduire les déchets issus de la cantine.
Nous ne pouvons que féliciter ces démarches citoyennes venant des jeunes.
Le Maire Damien Girard

E
S

Conseil Municipal
du 12 septembre
2019 :
- Avenants Marché SDF :

Lot n°2

Lot n°3
- Règlement SDF
- Gestion de SPL Xdemat
- Analyse d’eau
- Factures eau
- Facebook Pontfaverger

Vie Locale

Avenant Marché Salle Polyvalente - Lot n°2
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COMMUNE DE
P O N T F AV E R G E R MORONVILLIERS

Le Maire expose que dans le cadre des travaux d’extension de la salle
polyvalente, il convient d’adopter un avenant pour le lot n°2 « charpente bois ».
Il a été décidé au démarrage des travaux de supprimer le plancher bois du
rangement afin d’avoir un volume toute hauteur dans cet espace.
Ces travaux non réalisés entrainent une moins-value de 1 075,89 € HT pour le
lot n°7.
Le Conseil Municipal décide d’accepter la suppression de prestations pour le lot
n°7 pour un montant de 1 075,89 € HT et d’autoriser le Maire à signer les
avenants au marché correspondants.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.

-

Festival itinéraires
Bus Reims
Babybroc
Soirée ADMR
Soirées Jeux
Cinéligue
Soirée halloween SLP
Matchs foot Séniors
Théatre

Avenant Marché Salle Polyvalente - Lot n°3
Le Maire expose que dans le cadre des travaux d’extension de la salle polyvalente, il convient d’adopter un avenant pour le lot n°3 « couverture ».
Pendant les travaux, l’entreprise CSG n’a pas protégé les murs des bâtiments
existants lors des fortes pluies. Cette négligence a provoqué des infiltrations
dans les murs et la toiture du DOJO, entrainant des tâches sur certaines plaques
et des chutes pour d’autres. Sans réponse de l’entreprise depuis plus de 6 mois,
l’architecte demande l’intervention d’une autre entreprise. Le montant de ces
travaux, d’un montant de 828,00 € HT, doit donc être déduit du marché.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.

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

 DEFFERRARD Marcel

 SEVERS Olivier

 DELAVACQUERIE
Nathalie

 SIMONNET Marina

 GAPE Amélie
 GIRARD Damien
 LECLERC Manuel

 LUBIATO Mikaël
Absents excusés
 AUFFRAY Nathalie
 FORTIER Éric

 GIRARD Denis
 LETINOIS Fanny

Révision du règlement intérieur d’utilisation de la salle polyvalente
Le Maire expose que, suite aux travaux d’extension et de décoration qui ont eu lieu à la salle polyvalente, il
convient de réviser le règlement intérieur d’utilisation de la salle polyvalente.
Le Maire donne lecture du règlement qui fixe les conditions de mise à disposition, les conditions d’utilisation, les responsabilités et les sanctions en cas de non-respect de celui-ci.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ce règlement qui est remis à chaque utilisateur de la salle
polyvalente.
Le Conseil Municipal décide d’accepter la révision dudit règlement.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration de SPL Xdemat
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Par délibération du 3 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de devenir actionnaire de la société
SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de
bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition.
En application du Code Général des collectivités territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de
chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil d’Administration.
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à
celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes
fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 169
au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau
positif de 58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €.
Après examen, le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration de
la société SPL-Xdemat.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.

Le département de la Marne organise un festival itinéraires

Avis aux mordus de patrimoine, de la grande Histoire mais aussi des petites anecdotes …
Découvrez l’église de Pontfaverger-M, œuvre d’art déco de notre territoire reconstruite juste après la première guerre mondiale, de manière originale avec un guide
pas comme les autres,
Fred Pougeard : conteur et diseur d’histoire.
Représentation tout public Dimanche 13 octobre 14 H, 15 H et 17 H
Spectacle gratuit
Attention réservation obligatoire sur www.festival-itineraires.fr ou par téléphone
03 26 69 40 89
Analyses d’Eau du
06 septembre 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.

Factures d’eau
Comme évoqué dernièrement par Véolia dans un courrier accompagnant votre
dernière facture d’eau et adressé à l’ensemble des usagers, depuis le 01/04/2019, la
Communauté Urbaine de Reims reprend la gestion du service d’eau potable pour
notre commune et pour 8 autres communes de notre pôle territorial.
Par conséquent 2 factures vous seront adressées :
- Pour la consommation et la distribution d’eau, facture de la
CU du Grand Reims / Renseignements au 03.26.04.42.50
(heures de bureau) et 06.18.30.76.25 (astreinte) Pôle Est de
la CU situé à Isles sur Suippe.
- Pour l’assainissement, facture de Véolia / Renseignements
au Centre Relation Client de Véolia au 09.69.32.35.54.

Publications sur le Facebook de Pontfaverger-M
N’hésitez pas à nous transmettre par Messenger des informations (affiches, animations, informations utiles pour le village, …)
si vous souhaitez une publication sur le Facebook de la
commune.
Votre demande sera étudiée avant d’être publiée afin d’être compatible avec notre institution. Vous pouvez également contacter la mairie par mail : mairie.pontfaverger@wanadoo.fr
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5ème Baby-Broc

Organisé par « L’Aventure des Fées & Pirates »
A la Salle des Fêtes de PONTFAVERGER

Le Dimanche 10 novembre 2019
De 8h30 à 17h30 (entrée gratuite)
Jouets, articles de puériculture et vêtements

Buvette et restauration sur place

Renseignements et inscriptions par téléphone
Mme Lefèvre Aurélia 06.11.50.03.12
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CINEMA à la Salle
des Fêtes
Tarif Adulte 6,00 €
Tarif Enfant 3,50 €
Le 31/10 à 14h30
Comme des bêtes 2 1h 26 min
Max le Jack Russel doit
faire face à des changements dans sa vie lorsque son propriétaire se
marie et a un bébé. Max
se met alors à avoir des
crises

d’anxiété,

mais

heureusement pour lui, il
peut
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toujours

compter

sur tous ses amis qui
sont là pour l’aider lui et

Le 31/10 à 20h
Deux moi (1h 50 min)

Rémy et Mélanie ont
trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris.
Elle
multiplie
les
rendez-vous
ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il
peine à faire une
rencontre. Tous les
deux victimes de
cette solitude des
grandes
villes,
à
l’époque hyper connectée où l’on pense
pourtant que se rencontrer devrait être
plus simple.

le bébé.
Calendrier
Matchs de foot
séniors
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06/10/19
15h00

PONTFAVERGER BAZANCOURT

20/10/19
15H00

MOURMELON LIVRY PONTFAVERGER

03/11/19
14H30

PONTFAVERGER ESPERANCE REMOISE

17/11/19
14H30

PONTFAVERGER NEUVILETTE JAMIN

