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Chers concitoyens, 

 Je vous remercie d’avoir renouvelé votre confiance pour les 6 prochaines  

années. Avec ce nouveau conseil municipal, de belles réalisations verront le jour. 

Suite au confinement, il sera en place au plus tard le 10 juillet.  

L’équipe de la Commission Communale d’Action Sociale a mis en place un suivi       

téléphonique pour nos aînés, chaque situation est adaptée suivant la demande. Dans 

ces moments difficiles, la solidarité de tous doit être le maître mot pour passer au 

Mars 
2020 

N°2 
Le Bulletin Municipal  

Présents au Conseil Municipal : 

Conseils Municipaux 

du 13 février et du 
03 mars 2020 : 

Diagnostic zones humides –Parc communal 
 

Le Maire expose, que suite à une réclamation d’un citoyen, les services de la   

Police des Eaux demande à la commune de déterminer si le parc municipal a été 

implanté sur une zone humide.  
Pour ce faire, la commune doit réaliser une campagne de sondages en mars 

2020 (tranche ferme). En fonction des résultats obtenus, elle pourra être    

amenée à réaliser une campagne d’inventaires floristiques en mai 2020 (tranche 

conditionnelle n°1) puis une synthèse des données sols, flore et un suivi de 
nappe en juillet 2020 (tranche conditionnelle n°2)  

Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition technique et financière de 

la société ADEQUAT pour la réalisation d’un diagnostic zones humides au parc 
communal, pour un montant 1 730 € HT pour la tranche ferme, 2 030 € HT pour 

la tranche conditionnelle n°1 et 400 € HT pour la tranche conditionnelle n°2  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l’année 2020 
lors de son adoption.  

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 13 pour.  
 

Comptes de gestion et comptes administratif 2019 
 

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion présentés par le Receveur 

 BESSON Dominique 

 BUAT Frédérique 

 BRAU François-Xavier 

 CERCEAU Sophie 

 CLAUDE Ludovic 

 DEFFERRARD Marcel 

 DELAVACQUERIE      
Nathalie 

 GAPE Amélie (excusée 
avec pouvoir le 03/03/20) 

 GIRARD Damien 

 GIRARD Denis 

 LUBIATO Mikaël (excusé 
le 13/02/20) 

 LECLERC Manuel  

Absents excusés 

 AUFFRAY Nathalie 

 FORTIER Éric  

 LETINOIS Fanny 

 SEVERS Olivier   

 SIMONNET Marina 
(pouvoir transmis le 
03/03/20) 
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Les graphiques suivants illustrent l’exécution des dépenses et des investissements engagés ou réalisés, ainsi 

que les actions menées et les services rendus à la population.  
Les chiffres témoignent de la santé financière de notre commune. 

Vote des taux des taxes 2020 
 

Considérant les propositions budgétaires établies pour l’exercice 2020. Le Maire expose que suite à 
la réforme de la taxe d’habitation, il n’appartient plus au Conseil Municipal de délibérer sur ce taux 

d’imposition, pour les autres taxes, il propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’an-

née 2020. Les taux des taxes locales restent identiques et s’établissent comme suit : 
Taxe Foncière Propriété Bâtie : 19.96% Taxe Foncière Propriété Non Bâtie : 8.36% 

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 11 pour.  
 

Vote des budgets 2020  
 

Des projets de budget (général et CCAS) sont soumis aux membres du Conseil Municipal, qui signent le bud-
get 2020 avec les chiffres suivants : 

BUDGET GÉNÉRAL :  

Recettes de fonctionnement : 2 052 219 €   Recettes d’investissement : 1 233 486 € 
Dépenses de fonctionnement : 2 052 219 €   Dépenses d’investissement : 1 233 486 € 

BUDGET CCAS : 



Collecte des déchets              

Seul le ramassage des ORDURES MÉNAGÈRES est maintenu le jeudi (les horaires      
peuvent changer), pensez à sortir votre bac la veille. Merci de conserver vos emballages 

(bac jaune et bleu) chez vous si possible jusqu'au retour à la normale, où en cas de    

difficulté de stockage les mettre dans la poubelle bordeaux. La collecte de verre est    
maintenue. Merci pour votre civisme pour le respect de la propreté et de la sécurité de 

tous. Pour rappel il est interdit de brûler les végétaux et de déposer ses encombrants sur 

le trottoirs, ces actes sont verbalisables.              Les opérations de 

changement de capacité des bacs jaunes annoncées dans le bulletin de janvier 2020, planifiées sur notre commune 
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La Mairie est fermée au public jusqu'à nouvel ordre, une permanence téléphonique 

sur nos heures d'ouverture est à votre disposition : 

 06.33.36.62.32 uniquement et non le fixe 

et par mail mairie.pontfaverger@wanadoo.fr.  
Vous pouvez également nous contacter sur le site ou le Facebook de la commune : 

https://www.mairiepontfavergerm.fr  

Les attestations nécessaires à votre quotidien sont disponibles et 

téléchargeables sur le lien suivant https://mobile.interieur.gouv.fr, 

sur le Facebook et le site de la Mairie et dans les commerces du 
village en format papier : 

à la pharmacie - au magasin Proxi Fiza Mag - au magasin Intermarché - à la boulangerie Fouasnon - à la 

boulangerie Claude - à la biblio-cabine au parc 
Merci d’être raisonnable et de penser que vous n’êtes pas seul à ne pas 

avoir d’imprimante. Vous pouvez la rédigez à la main (document à refaire 

tous les jours en notant seulement la case qui vous correspond au moment 
donné). 

Toute infraction à cette interdiction est 

passible d’une amende de 135 euros. 

Réouverture du marché : dès mardi 07   

Fermetures jusqu'à nouvel ordre       

compétence communale, intercommunale et 
départementale : 

- de la bibliothèque municipale (portage de 

livres, CD et/ou DVD possible à domicile 

en contactant le 06.59.75.76.38, ou le 
Facebook de la bibliothèque ou le mail : 

bibliothequepontfaverger@orange.fr)                  

- des écoles (pour les enfants des profession-
nels de santé, contacter le pôle territorial)     

- des déchetteries                                        

- du parc, des aires de jeux, des terrains de 

sport, des berges et des plans d’eau jusqu'au 
15 avril (Arrêté du préfet de la Marne).    

L’accès aux jardins familiaux ou ouvriers res-

te possible. 

Calendrier initial du Grand Reims, les démarches 

restent possibles pour les nouveaux élèves et pour 

les rentrées au CP et en petite section de           

maternelle, fournir une copie de votre livret de  

famille et des vaccinations de votre enfant par mail 

La poste  

Information du bureau de Poste de Pontfaverger-M. : le. courrier est relevé tous les jours et 
les lettres sont distribuées 3 fois par semaine. Le bureau de poste sera fermé jusqu’à nouvel 

ordre, bureaux les plus proches ouverts à Reims-Céres, Reims-Mozart et Rethel.            

Pour rappel la Poste ne dépend pas de la mairie. Avec MonTimbrenLigne, vous pouvez créer 
et imprimer vos timbres depuis votre ordinateur (un nouveau point de vente à l’Intermarché). Vous pouvez 

également envoyer vos recomman-

Achats et courses 

Merci de respecter les mesures de 
protection et les gestes barrières 

de sécurité : distance entre      

personnes, lavage de mains et  
désinfection des objets pouvant 

être contaminés (vêtements,    

emballages, poignées de portes, 
…). Sortir le moins possible en   

faisant des achats pour plusieurs 

Transport vers Reims modifié 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne


Reportage collège 

Quelques photos du collège en attendant son   
inauguration 

officielle à la 

rentrée pro-
chaine : 

 

Cour intérieure du collè-

ge avec un préau sur  

l’ensemble du périmètre 

Gymnase séparable en 2 

terrains avec son mur  

d’escalade 

Analyses d’Eau du 10 mars 2020 
 

L’eau d’alimentation est conforme 

aux normes en vigueur.             

Les résultats d’analyses sont       
consultables en Mairie.  

 

Installation de tables de pique-nique et de 

tables de ping-pong  
L’ex-association du CLSH « les P’tites Canailles » a 

offert du mobilier à l’usage des en-

fants et leur   famille suite à la propo-
sition de la Mairie :  

- 4 tables de pique-nique (dont 2   

accessibles pour les per-
sonnes à   mobilité rédui-

te) installées au parc com-

munal 
- 2 tables de ping-pong, 

dont une est installée au 

parc et l’autre près du 

gymnase.  

Manifestations et événements  

Au regard du contexte actuel, plusieurs événements seront annulés comme la chas-
se aux œufs annuelle organisée par le CCAS ou les manifestations organisées à la 

salle des fêtes. 

L’opération village propre programmée en avril sera reportée.  
Les informations concernant l’organisation de la commémoration 8 mai seront diffusées ultérieurement (sur 
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L’Établissement Français du Sang remercie les 49 

volontaires présents lors de la collecte sur le village 
le 10 mars 2020. Le don sur le site de Reims est 

possible en cochant la case « déplacement pour  

assistance aux personnes vulnérables » afin de   
répondre aux demandes importantes de produits 

sanguins en cette période sanitaire difficile. 

WEB RADIO gratuite et sans pub sur Pontfaverger-M 7j/7 24h/24 

Nom de la radio : Web Radio Marnaise       
Podcast : https://soundcloud.com/nicolas-wuilque 

Site Facebook : https://www.facebook.com/wuilquenico   

Site internet : lawrm.c1.biz 
En cette période de confinement, l’antenne et la programmation de la radio 

Salle de sciences 

https://www.facebook.com/wuilquenico

