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Chers concitoyens,
L’année se termine avec ses obstacles et ses réussites.
Mon équipe et moi-même avons apprécié cette année remplie de projets riches
et

variés comme

l’installation des

jeux du

parc

et

son lotissement,

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

l’aménagement de certaines voiries, l’extension de la salle polyvalente et bien
d’autres réalisations.
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Après la réussite de la Saint Nicolas et du week-end des aînés, nous vous
souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-

Conseil Municipal
du 03 décembre
2019 :

vous pour l’année prochaine.
Le Maire, Damien Girard
Mise à jour du tableau de classement des chemins ruraux
Le Maire expose au Conseil qu’il convient de mettre à jour le tableau général des
chemins de la voirie rurale sur le tableau jaune.
Il convient de prendre en compte les modifications suivantes :
- La suppression des CR Latéral Nord au Chemin de Fer, du Dortoir et des Hautes Vignes
- Modification des distances des CR des Plantes Boileau, de Moronvilliers et de Châlonssur-Marne
- L’intégration des CR dit Finage de Selles, dit de la Nouvelle Route et de Bétheniville.
Les longueurs et largeurs des chemins ruraux ont été mesurées sur plan et non relevées
sur le terrain. Le nouveau tableau de classement comprend 17 346 ml de chemins
ruraux.
Le Conseil Municipal adopte le nouveau tableau général de classement des chemins
ruraux.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 12 pour.

Déclaration d’intention à la CUGR : mise à jour du tableau de
classement de la voirie communale
Il convient de procéder à une mise à jour du tableau général de classement des voies
communales, en raison de :
- L’intégration de la rue du Mont Pilloire, d’une longueur de 200 mètres
S’agissant d’une compétence de la CU du Grand Reims, il convient de demander la prise
en compte de notre demande pour la révision du tableau général de classement de la
voirie communale.
Le nouveau tableau de classement des voies communales compterait, après révision,
une longueur totale de 12 072 mètres.
Le Conseil Municipal demande au Grand Reims la révision du tableau général de classement de la voirie communale.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 12 pour.

Dénomination voirie – rue du Collège
Considérant la création d’une voie pour la desserte du nouveau collège de PontfavergerM. et considérant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services postaux et
de faciliter le repérage de la population au sein de la commune, le Conseil Municipal
décide que la nouvelle voirie pour la desserte du collège de Pontfaverger-M. en
construction reçoit la dénomination suivante : la rue du Collège.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 12 pour.

- Tableau jaune
- Déclaration intention
CU mise à jour tableau
voiries communales
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Collège
- Règlement SDF
- Acquisition biens sans
maître
- Transfert biens ruraux
CU
- Bénévoles Fanfare
- Recensement
- Inscription liste
électorale
- Entretien des trottoirs
- Concours Noël CCAS

Vie Locale
- Marché de Noël des
Fées et des Pirates
- Dons déco Noël
- Saint Nicolas
- Bibliothèque
- La Belle Voie
- Postes Enedis
- Recrutement Armée
- Foot U14
- Marché Noël caritatif
- Cinéligue
- Parrainage enfant

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

 DELAVACQUERIE
Nathalie
 GIRARD Damien
 GIRARD Denis
 LECLERC Manuel
 LETINOIS Fanny

 LUBIATO Mikaël
Absents excusés

 GAPE Amélie

 AUFFRAY Nathalie

 SIMONNET Marina

 DEFFERRARD Marcel
 FORTIER Éric

 SEVERS Olivier
(pouvoir transmis)

Révision du règlement d’utilisation de la salle polyvalente « Pierre et Gisèle RODRIGUE »
Le Maire expose qu’il convient de réviser le règlement intérieur d’utilisation de la salle polyvalente « Pierre et Gisèle
RODRIGUE » afin de prévoir un coût horaire pour les réparations effectuées par les services communaux.
Il propose que l’article 13 prévoit que : Si des dommages sont constatés lors de l’état des lieux sortant, un devis de
réparation pourra être établi par la commune et le montant des travaux sera à la charge du demandeur/locataire, à
défaut de règlement du sinistre par l’assurance. Les travaux pourront être réalisés par une entreprise ou par les
services techniques communaux. Dans l’hypothèse de travaux réalisés par les services communaux, ceux-ci seront
facturés au tarif de 45 € de l’heure en sus des fournitures nécessaires. Ainsi, tout dommage sera facturé au coût
d’achat et/ou au coût de la main-d'œuvre.
Les autres dispositions dudit règlement ne sont pas modifiées.
Ainsi Monsieur 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.
Cette délibération complète la délibération n°40/2019 du 12 septembre 2019.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 12 pour.
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Acquisition de biens sans maîtres – décédés depuis plus de 30 ans
Considérant la volonté de faciliter l’action des communes en matière de lutte contre l’insalubrité, de protection de
l’environnement et d’opérations d’aménagement, considérant la possibilité pour la commune de devenir propriétaire
des immeubles sans maître situés sur son territoire et considérant le décès depuis plus de 30 ans des précédents
propriétaires et les recherches infructueuses entreprises pour retrouver les propriétaires actuels, le Conseil Municipal
décide d’incorporer dans le domaine privé communal les biens sans maître ci-dessous désignés :
1 - lieudit « le bois de Saint-Brice » n° cadastre C 242, superficie 1910 m² - Valeur vénale : 573 €
dernier propriétaire matriciel Mme Eugénie BARRE née TOURTEBATTE, née à Pontfaverger-M le 25 février 1882
2 - lieudit « la Providence » n° cadastre AD 203, superficie 370 m² - Valeur vénale : 2 960 €
dernier propriétaire matriciel M. Paul FROMENTIN, décédé le 13 septembre 1965
3 - lieudit « le Bois Mendiant » n° cadastre C37, superficie 340 m² - Valeur vénale : 102 €
dernier propriétaire matriciel M Léon WAFFLARD décédé le 10 juillet 1977
4 - lieudit « le Village Noir » n° cadastre AB 2, superficie 1697 m², valeur vénale : 510 €
- lieudit « Saint Médard Nord » n° cadastre AB 71, superficie 887 m², valeur vénale : 266 €
- lieudit « Saint Brice » rue de Moscou n° cadastre AD 62, superficie 120 m², valeur vénale : 6 000 €
- lieudit « le Bois Mendiant » n° cadastre C 26 superficie 780 m², valeur vénale : 235 €
C 35 superficie 773 m², valeur vénale : 232 € et C 44 superficie 1106 m², valeur vénale : 330 €
dernier propriétaire matriciel de ces 6 parcelles M. Jean-Bernard THOMAS décédé le 12 avril 1988
5 - lieudit « le Bois en Courtois » n° cadastre C 196 superficie 489 m², valeur vénale 146 €, et
C 206 superficie 1585 m², valeur vénale : 476 € dernier propriétaire matriciel de ces deux parcelles Mme Renée GUILBERT née FILLOUX décédée le 10 juillet 1982.
Cette délibération annule et remplace la délibération 36/2019 du 27 juin 2019.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 12 pour.
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Transfert de biens communaux à la CU du Grand Reims
Les compétences de la CUGR entrainent le transfert en pleine propriété des biens de la commune de Pontfaverger-M,
sans perception d’indemnité et sous réserve d’un accord amiable entre les parties,
Considérant qu’en vertu de l’article L 3112-1 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques les personnes
publiques peuvent céder entre elles à l’amiable des biens issus de leur domaine public à condition qu’ils gardent leur
affectation et soient destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert,
Considérant qu’il convient de donner un avis favorable à ce transfert,
Vu la note explicative de synthèse, jointe,
Le Conseil Municipal décide d’autoriser le transfert en pleine propriété et sans indemnité par la commune de Pontfaverger-M. au profit de la CU du Grand Reims de l’ensemble des biens communaux tels que listés en annexe, et des droits
et obligations attachés.
LISTE DES BIENS COMMUNAUX TRANSFERES A LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS :
Puit de captage : ZK 17
Pompe de relevage rue Saint Médard : AB 294
Pompe de relevage rue de Vouziers : AD 480
Réservoir château d’eau rue de Vouziers : ZR 34
Zone artisanale « Les Grands Prés » : parcelles AD 594, AD 595, AD 597, AD 598, AD 607, AD 604, AD 605, AD 630,
AD 657 et AD 658.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 11 pour, 1 abstention.

Recherchons bénévoles aventureux !
Ces derniers mois, vous avez pu constater l’absence d’une fanfare
lors des cérémonies de commémoration.
Il y a quelques temps, un petit groupe de Pontfabriciens a émis le
désir de la faire revivre. Le projet n’a pu aboutir faute d’enseignant.
Or, nous avons la joie de vous annoncer que le groupe des Fanfarons
de la fanfare de Saint-Masmes est heureux de nous accueillir et nous
transmettre son savoir musical.
Les séances ont lieu les vendredis de 19h à 20h à la salle des fêtes
de Saint Masmes; tous les bénévoles de tous âges même novices en musique
sont les bienvenus. Inscription gratuite et instrument prêté par la Mairie.
Si vous souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à rejoindre ces sympathiques
musiciens. Venez, observez, essayez… et décidez ! Cela ne vous engage en rien.
Si vous désirez d’autres précisions, contacter Amélie GAPE au 06 60 64 57 36
hors temps scolaire.
Inscriptions listes électorales
Si vous n’êtes pas inscrits merci de vous inscrire sur les listes électorales
en Mairie avant le 31 décembre 2019 pour faire valoir votre droit de vote pour
l’année 2020.

Rappel recensement
obligatoire
Vous allez recevoir la
visite à partir du
15/01/20 jusqu’au
15/02/20 d’un de nos 3
agents recenseurs
(Karen Cousinat, Lyla
Delatour, René Petitprêtre) muni d’une
carte officielle merci de
lui réserver le meilleur
accueil.

Concours de décorations de noël
organisé par le CCAS
Le CCAS vous propose son 2ème concours
de décorations de noël extérieures.
Poster sur le messenger du facebook
Pontfaverger-Moronvilliers ou sur son
bandeau bleu « contactez »
une photo de votre décoration de noël
extérieure en indiquant votre adresse.
Les 3 photos ayant récoltées le plus de
« j’aime » seront récompensées.

1er prix : un colis repas de fête duo
2ème prix : un colis repas de fête solo
ème
3
prix : 1 Boîte de chocolats Léonidas
Date butoir des candidatures et des
résultats le 20/12/19 à 18h.
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Dons : décorations de noël/sapins
L’association des fées et des pirates
recherche des décorations de noël,
des sapins pouvant être réutilisables
pour son 1er marché de Noël, merci de
contacter : Mme LEFEVRE Aurélia
06.11.50.03.12 pour vos dons.
Saint Nicolas SLP et CCAS
Samedi 07 décembre 2019
Saint Nicolas a rencontré les familles
et les enfants lors de sa venue
dans le village.
Le cortège fut suivi de près par
le Père Fouettard.
SLP avait tout prévu pour que cette
joyeuse promenade soit une réussite.
A la suite, le cortège a été
accueilli par l’équipe du
CCAS pour se réchauffer
autour de chocolat, vin
chaud et douceurs.
Un spectacle conté et musical a été proposé pour le
plus grand plaisir du public présent.
Association « La Belle Voie »
Près de 150 personnes ont assisté et montré leur intérêt lors de la réunion
publique du 22 novembre 2019 organisée par l’association. Un exposé du
projet, de ses normes et réglementations, un historique de la voie ferrée
et une présentation de 2 projets déjà réalisés ont été proposés. Le but de
l’association est d’inciter les collectivités (Département, Région, Etat, …) à
financer la voie verte de Bazancourt à Dontrien pour accompagner chaque
commune concernée par ce projet. Pour avoir plus de poids, l’association a
besoin de vous, la cotisation annuelle est d’un montant de 4 € par personne, ou par foyer. Contact :
Association - La Belle Voie – Le Moulin 15 bis rue de la Suippe 51110 Heutrégiville.
Renseignements : labellevoie51@gmail.com
Entretien des trottoirs
En cas de neige, de verglas, de stagnation de feuilles et de boues nous vous
remercions de bien vouloir procéder au nettoyage du trottoir situé devant votre
habitation pour le confort et la sécurité de tous.
Pour rappel cet acte est de votre responsabilité pour votre trottoir,
la collectivité gère uniquement l’entretien des voiries..
SEL A VOTRE DISPOSITION, Rue THI ERS, derrière la M airie.
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Recherche footballeurs
Le FC Vallée de la Suippe (fusion
Bazancourt - Warmeriville) recherche
afin de compléter son équipe U14
pour la période de janvier 2020 à
juin 2020 - 3 voire 4 joueurs (euses) nés (ées)
en 2006 ayant déjà pratiqué le football.
(URGENT réponse souhaitée)
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Pour tout renseignement s'adresser à
M. Patrick MARTINEAU au 06 27 92 13 76
Marché caritatif — Secours Catholique
Félicitations aux bénévoles, aux donateurs
(notamment des enfants du village pour
des sablés) et au public venu nombreux
au marché de Noël caritatif (du 17/11/19)
organisé par le Secours Catholique.
Cette association accompagne régulièrement des Pontfabriciens dans le besoin.
Le spectacle musical proposé en fin de
journée a ravi l’assemblée présente.
CINEMA à la Salle
des Fêtes

Tarif Adulte 6,00 €
Tarif Enfant 3,50 €
Carte de fidélité 22,50 €
(5 places)

02/01/20 à 14h30
Shaun le mouton
La ferme contre-attaque
Shaun le mouton revient dans
une aventure intergalactique
et rencontre une petite alien
adorable et malicieuse qu’il
doit avec ses camarades de la
ferme sauvée d’une sombre
organisation gouvernementale.
La projection sera suivie d’une
animation, inscription au
03.26.07.73.02.

