
- Élections du Maire et des 

adjoints 

- Conseil d’Administration 

du CCAS 

- Commission Impôts 

- Commissions municipales 

- Délégations au Maire 

- Indemnités Élus 

- Travaux isolation - Rue de 

Nayeux 

- Suspensions de loyers 

- Servitude ENEDIS 

- Jurés d’assises 2021 

- Cérémonie 8 mai 

- Cérémonie 14 juillet 

- Rentrée CP et PS 

- Collecte des déchets 

- Diagnostic zone humide 

- Analyse d’eau 

- Factures eau/

assainissement 

- Ouverture Mairie 

- Déchets Covid-19 
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  Chers concitoyens,  
 

La sécurité est une des priorités de notre équipe municipale, la commission 

voirie de la commune travaille avec le Département sur les aménagements 

prochains des rues de Reims et de Pérard Noizet. Des travaux de réfection 

des rues de Saint-Brice et de Vouziers débuteront le 14 septembre 2020 pour 

une durée d’environ 2 semaines, le trafic sera dévié sur l’avenue Boileau. 

Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération 

tranquillité vacances (OTV) des services de gendarmerie vous propose de 

veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en 

cas d'anomalie, n’hésitez pas à les solliciter. De plus, plusieurs habitants nous 

ont signalé la venue à leur domicile de « faux agents » des services Enedis 

ou d’organismes logeurs. Soyez vigilants et vérifiez l’identité de toutes les 

personnes  souhaitant accéder à votre logement. 

Bel fin d’été et une bonne rentrée, pour la sécurité de tous, merci de ne pas 

vous stationner sur les voies de bus et les trottoirs aux abords des écoles, des 

places de parking en nombre suffisant sont prévus à votre usage.  
       

         Le Maire, Damien Girard 

Le bulletin municipal  

Conseils Municipaux 
du 30 juin et du 21 
juillet 2020 : 

Compte-rendu du conseil du 30 juin 2020 
 

- Présentation budgétaire 
 

Un exposé des grands principes budgétaires a été fait afin de permettre aux 

conseillers municipaux d’avoir une approche générale du budget, du        

calendrier budgétaire… 

Le budget primitif 2020 a été distribué pour permettre une vision globale du 

budget qui a été voté avant les élections municipales. 

Une analyse financière rétrospective couvrant la période 2014-2019 a      

également été distribuée. 

 

- Présentation des bâtiments communaux 

Une présentation générale des bâtiments communaux a été faite afin que 

les conseillers aient une vision globale des bâtiments communaux et des 

bâtiments loués. 

 

- Présentation du personnel communal 

Une présentation de l’ensemble du personnel communal, technique et     

administratif, a été faite.  
 

- Boîtes aux lettres La Poste 

La Poste va prochainement enlever les 2 boîtes-aux-lettres des rues Saint 

Brice et Montpillière et propose à la commune de choisir un nouveau lieu 

d’implantation. 

Le Conseil Municipal propose de retenir le lieu suivant : sur le mur de la 

cantine de l’ancien collège. 

L’information sera communiquée aux services de la Poste.  

 

- Projet de fanfare municipale 

Sollicitation de l’Association de musique dans le cadre du « projet fanfare ». 

L’objectif est de créer une fanfare municipale pour les cérémonies officielles 

(8 mai, 14 juillet et 11 novembre). La présidente de l’Association de       

musique expose plusieurs difficultés liées à ce projet. 

Vie Locale 

 

- Manifestations annulées 

- La Poste 

- Désherbage 

- Forum des associations 

- Exposition au collège 

- Frelon asiatique 

- Bibliothèque 

- Périscolaire et ALSH 

Prochain conseil le 
01 septembre 2020 
à 19h30 à la Mairie. 
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Présents au  

Conseil Municipal : 

• BUAT Frédérique 
(excusée avec pouvoir 
le 21.07.20) 

• BRAU François-Xavier 
(excusé avec pouvoir 
le 21.07.20) 

• CERCEAU Sophie
(excusée avec pouvoir 
le 30.06.20) 

• CLAUDE Ludovic 

• COURTY Aline 

• COUSINAT Karen 
(excusée avec pouvoir 
le 21.07.20) 

• DELAVACQUERIE  

Nathalie 

• DEMONGEOT Benoît 

• ETCHEVERRY 

 Marie-France 

• GAPE Amélie  

• GIRARD Amaury 

• GIRARD Damien 

• GOUYON Emmanuel 

• LANOTTE Frédéric 

• LECLERC Manuel 
(excusé avec pouvoir 
le 21.07.20)  

• MAHUT Corinne 

• PRÉVOST Dany 

• USALUPPI Mélodie 

 

Absent excusé 

• BESSON Dominique 
(pouvoirs transmis le 
30.06.20 et le 
21.07.20) 

Fonds de solidarité aux entreprises 
 

Le Maire expose que, le décret du 20 juin 2020 a apporté certaines évolutions 

aux fonds de solidarité. 

Il apporte un assouplissement des règles d’éligibilité pour les entreprises de 

certains secteurs dont l’activité a été très touchée par la crise sanitaire, sur la 

période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Un volet complémentaire 

financé par les communes a été créée. Ainsi, les communes qui le souhaitent 

doivent délibérer avant le 31 juillet 2020 pour instituer une aide complémen-

taire aux Fonds de solidarité. Une convention sera conclue avec le représentant 

de l’Etat et la Région pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette 

aide. 

Les entreprises concernées doivent être domiciliées dans le ressort de la collec-

tivité, avoir déposé une demande du Fonds de solidarité avant le 15 août 2020. 

Le Maire précise que la commune doit fixer un montant d’aide forfaitaire appli-

cable uniformément à toutes les entreprises éligibles.  

Le Conseil Municipal décide de fixer le montant d’aide forfaitaire à 1 000 €. Ne 

connaissant pas le nombre d’entreprises éligibles à ce dispositif, il est décidé de 

fixer un seuil maximum d’aide à verser à 8 000 €. Si ce seuil est atteint, et 

pour être équitable, le montant total sera divisé par le nombre d’entreprises 

éligibles. 

 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 19 pour. 
 

Cérémonie du 14 juillet 2020 
 

Elle s’est déroulée avec un nombre restreint d’élus et quelques pompiers,        

le public n’étant pas autorisé à y assister. Un des pompiers a accepté de jouer 

quelques notes au clairon pour animer la cérémonie. Si vous souhaitez le     

rejoindre, clairon, trompette, saxophone, tambour, grosse caisse... quelque soit 

le niveau que vous avez pour recréer une fanfare, merci de contacter la mairie.  

Nous avons quelques instruments à prêter.  

Bibliothèque  
municipale fermée  

jusqu’au 17 août 2020. 
 

Horaires habituels 
d’ouverture : 

 
- Mardi de 10h à 12h 
- Mercredi de 14h à 

17h 
- Jeudi de 16h30 à 

18h30 
- Samedi de 10h à 12h 

Appel à bénévoles pour la  
commission fleurissement 

 
La commission fleurissement, composée de  
Sophie CERCEAU, Karen 

COUSINAT, Frédéric  
 LANOTTE, Manuel LECLERC, 
Nathalie DELAVACQUERIE 
et Mélodie USALUPPI serait 

ravie d’accueillir des 
membres bénévoles pour 

partager les idées concernant 
la gestion des espaces verts,  

le fleurissement, la propreté du village,  
l’aménagement paysager de la rue de Vouziers 

et des entrées de village…  
Si œuvrer pour la beauté de votre village vous 

intéresse, merci de transmettre avant le  
15 septembre vos coordonnées à  

mairie.pontfaverger.51490@gmail.com  

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée du  

17 au 21 août 2020.  

Vos demandes peuvent se 

faire par mail :  

mairie.pontfaverger 

@wanadoo.fr.  

Elles seront traitées dès la 

réouverture. 

En cas d’urgence, merci de 

contacter le     

messenger du facebook de 

la Mairie ou le 

06.33.36.62.32. 

Pour la 9ème  année, vous êtes  
conviés à une matinée de  

nettoyage du village  
 

samedi 19 septembre 
2020 à partir de 10h00 
Rendez-vous place de la Mairie 

 

Tous les participants 
seront ensuite conviés 
à un apéritif barbecue. 
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ALSH juillet 2020 et  
Services périscolaires 

 

Cet été, le centre de loisirs du 
pôle, organisé à Pontfaverger-M, 
a accueilli 60 enfants différents 
de 3 à 12 ans, sur les trois semaines de fonctionnement du  6 au 24 juillet 2020. 
Le nombre de places était limité à 48 places, au regard des normes sanitaires,  12 places par groupes 
d’âge : 3-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans.  
La thématique était le monde du cinéma. De nombreuses activités et 
animations ont permis aux enfants de découvrir ou redécouvrir      
l’univers des grandes sagas du cinéma (comme Harry Potter ou Pirates 
des Caraïbes.)  
Les plus grands ont eu l’occasion et le plaisir de créer et tourner un 
court métrage. 
Un spectacle de magie, pour les plus petits, a été proposé. 
Une sortie à Axo-Plage a été organisée pour permettre aux enfants de 
profiter des activités de plage et de la baignade. 
 
Le pôle territorial des Rives de la Suippe vous informe que les  services 
de restauration scolaire (cantine), périscolaire (garderie  matin et soir) 
et extrascolaire (mercredi) reprendront à la rentrée. Merci de faire   
valider votre dossier d’inscription à retirer et à déposer au Pôle, 1 rue 
de la République à Pontfaverger-M (dossier également téléchargeable 
sur le site du Grand Reims).  
Une fois votre dossier validé, merci d’inscrire votre enfant sur les jours de présence souhaités sur 
l’année scolaire, sur le lien suivant https://www.kanopy.city/51-GRANDREIMSRS/portail.enfance/
Authentification.html (Site ouvert à partir du 17 août 2020). 

Pour tous renseignements : 03.26.40.53.95 

Exposition photos, peintures, sculptures, maquettes 
 
L’exposition s'est tenue du 27 juin au 5 juillet, dans 2020 dans 
l'enceinte de l'ancien collège du village. Elle a remportée un vif    
succès, elle a été l’occasion de redonner des couleurs et du partage 
après la période de confinement. 
Plusieurs artistes locaux y ont exposé leurs œuvres : 
• Clémence GIRARD, de Pontfaverger-M, sous le pseudo Gir'Art, 

auteure de portraits à l'encre de Chine et aquarelles.  
• Camille CRESSON, de Epoyes, artiste de peintures abstraites. 
• Jean-Dominique FONTAINE, de Pauvres, designer d'œuvres et 

sculptures réalisées à partir d’anciens outils, d’objets d’antan. 
• Jean-François GUILLAUME, sculpteur sur bois et métaux.  
• Le club photo d'Epoyes y avait exposé quelques unes de ces 

œuvres.  
• M. BALTAZART photographe  
• M. SALCIARINI maquettiste.  
 

Clémence GIRARD a également proposé, avant l’exposition au sein 
de l'école élémentaire, un échange aux les élèves en rapport avec 
son art et les différents pays où elle a résidé qui sont les supports 
de ses peintures (Madagascar, le Laos et la Birmanie).  
Puis les élèves se sont rendus, par groupe, à l’exposition. Ils ont pu 
découvrir les différentes œuvres et profiter des explications de la 
part des artistes.   
Le Conseil Municipal tiens à remercier encore une fois tous les     
visiteurs et les artistes présents.  

L'exposition a été fortement     
appréciée par les enfants et les 
adultes. 
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine. 



Analyses d’Eau du 17 juin 2020 
 

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. 

Taille des haies  

Les haies doivent être taillées à l'aplomb 

du domaine public et leur hauteur doit 

être limitée à 2 mètres, voire moins là où 

le dégagement de la visibilité est          

indispensable, à savoir à l'approche d'un 

carrefour ou d'un virage. 

En bordure des voies publiques, l'élagage 

des arbres et des haies incombe au     

propriétaire (ou son représentant ou son 

locataire), qui doit veiller à ce que rien ne 

dépasse de sa clôture sur rue.  

Merci également de désherber de façon 

naturelle et de nettoyer les abords de 

votre propriété. 

Pour information, les services municipaux,  

sont chargés de l'élagage des arbres plan-

tés sur la voie publique. 
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La poste pendant la période estivale 
 

Information du bureau de Poste de    

Pontfaverger-M. :  

du 29 juin au 5 septembre 2020, le      

bureau de Poste sera ouvert le lundi, mar-

di, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h. 

Merci de respecter les règles sanitaires 

lors de votre venue.  

Les services de la poste sont  

également accessibles en 

ligne : www.laposte.fr et 

www.labanquepostale.fr 
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Badminton 
 

Création d'une nouvelle section SLP: Pontfadminton pour une 
trentaine de personnes lors de séances d'entraînement les 

lundis de 20h à 22h au gymnase de Pontfaverger-M.         
Cotisation de 60 € + certificat médical.  

Inscription possible lors du forum des associations. 
Pour tout renseignement complémentaire: Mme Amélie 

GAPE, 06 60 64 57 36 ou pontfabadiste@gmail.com 
 

Baby Gym - Galipettes 
 

Cours proposés aux enfants de 18 mois à 6 ans,  
le mardi de 16h à 18h30 (autre créneau à l’étude) 

Contact : Estelle GALLAND : 03 26 61 51 42 ou 
 06 87 25 96 774 

 
 Belle & Bien  

 

Cours de cardio renfo full body le jeudi de 20h à 21h30 au 
Dojo de la Salle Polyvalente à Pontfaverger-M,  
ouverts aux + de 15 ans hommes et femmes  
Contact : Sandra DIDRICHE : 0668199914 

 
Boule Ferrée 

 

Samedi après midi à partir de 14 H 
Lieu : terrain de boule prés du terrain de foot 

Personnes à contacter pour inscription : 
Eddie BERTRAND 06 18 94 39 82 
Didier PIGNOLET 06 72 26 60 91.  
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Danse 
 

Danse classique: lundi soir de 17h45-19h30 
Danse moderne: mercredi de 13h30 à 22h 

Contact : Mathilde LESEINE 06 30 34 69 35 ou leseine.mathilde@gmail.com 
 

           Foot 
 
Horaires regroupant toutes les catégories d'âge.  
lundi 17h30-19h30 Mardi 17h30-22h30 Mercredi 19h30-21h30  
Jeudi 17h30-20h Vendredi 17h30-22h30  Week-end en fonction des compétitions.  
Contact : slp.foot@gmail.com ou sur les réseaux sociaux Facebook  
(SLP Football Pontfaverger) et Instagram (s.l.p football)           
ou Thierry FENNEBRESQUE (06 98 31 77 94)  

 
         Judo 
 

Ado = lundi & jeudi 18h00 à 19h00 - Enfants = mercredi 18h00 à 19h00 & vendredi 
17h30 à 18h30 - Adultes = mercredi 19h00 à 20h30 & vendredi 18h30 à 20h00 

Reprises des cours prévues à partir du mercredi 9 septembre 2020 à 18h 
Contact : Cyrille LAPOULLE : 06 71 69 14 20 ou lapoulle.cyrille@orange.fr  

& fabiennehul@orange.fr 
 

                Musique 
 
L'association SLP propose des cours de Batterie avec Florian (jeudi, vendredi ou 
samedi), Guitare, Basse, Chant individuel avec Nicolas (lundi et vendredi), Piano 
avec Armance (mercredi), Saxophone ou Accordéon avec Marion (mardi).  
Organisation : 29 cours dans l'année, 1 audition individuelle et un concert de fin 
d'année en juin (+ 2 répétitions). Cours de 30 min ou 45 min. 
Les informations concernant les tarifs sont disponibles sur le site internet : 
www.musique2pontfa.wixsite.com/slpmusique ou sur Facebook : SLP Musique  

Pour toutes demandes de renseignements (âge, tarifs, créneaux...) mail : musique2pontfa@gmail.com  
 

        Tennis 
 

Cours proposés selon le niveau et l’âge les lundi, mercredi et jeudi soir, le samedi  
+ le dimanche (compétition) 

Contact : Olivier GENDRAUD ou Rachel FORGET 0621927590  
Mail : olivier.tcrs@gmail.com ou rachel.tcrs@gmail.com 

 
      Tennis de table ASTTRES   

Association Sportive de Tennis de Table des Rives et Environs de la Suippe 
 

Horaires et jours des activités : Jeudi de 20:30 à 23:30 Vendredi de 18:00 à 23:30 
Lieu:  salle des sports de Pontfaverger Chemin de NAYEUX 51490 PONTFAVERGER 

Contact :  https://www.facebook.com/asttres  
Mail : asttres51@gmail.com ou 06 10 69 28 58 

 
Contacts avec d’autres associations du village 

 
Amicale des Anciens - Présidente : Anita COURGNAUD - Téléphone: 03 26 84 02 93 

 
ACPG-CATM (Anciens combattants) - Président : Raymond CAMUS - Téléphone: 03 26 03 71 22 

 
Association des Commerçants et Artisans de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS (ACAP) 

Président : Frédéric FELIX - Téléphone : 03 26 48 79 19 
 

Association de Défense de l'Environnement de PONTFAVERGER et de sa Région (ADEPER) 
Président : René PETITPRETRE - Téléphone : 06 59 24 66 86 - Mail: adepr.2016@gmail.com 

 
Association des Mémoires des Monts de Champagne 

Président : Francis RANNOU - mail: mmc1418@gmail.com 
 

L'Aventure des Fées et des Pirates - Présidente : Aurélia LEFEVRE - Téléphone : 06.11.50.03.12 
 

Pêche et Pisciculture - Président : Alain LEQUEUX - Téléphone : 03 26 48 73 10 
 

Théâtre « Troupe Arlequin » : Anita CARLIER - Mail Anita@sfr.fr 
 


