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  Chers concitoyens,  
 

Lors du dernier bulletin, je vous ai informé de la réfection de la rue Saint Brice 

et de la rue de Vouziers et cela pour une durée de travaux de 2 semaines. 

Vous avez eu la bonne surprise que la réalisation s’est faite dans un délai 

extrêmement court de 3 jours. De plus, la rue Thiers et une partie de la rue 

Pérard Noizet ont aussi été refaites. Nous pouvons remercier le Grand Reims, 

le Département, le CIP Nord et les entreprises qui ont fait du très bon travail. 

A l’issue des travaux, des plots en plastique rouge et blanc ont été  position-

nés à différents endroits du village. Ils ont été mis en place, pour élargir les 

trottoirs à certains endroits tels près des ponts rue de Vouziers, créer des 

places de parkings pour rétrécir la chaussée afin de faire ralentir la circula-

tion à l’entrée du village et près des écoles. La solution de mise en place de 

ralentisseurs (coussins berlinois) ou de feux tricolores n’a pas été retenue par 

le Département. Prochainement, une entreprise viendra créée les ilots de 

protection et peindre les lignes blanches au sol.  

Le virage au coin de la rue Saint-Médard et du Pont Saint Médard sera    

modifié pour permettre une meilleur visibilité pour éviter que les poids lourds 

et les bennes agricoles touchent le bâtiment à l’angle, qui est la plus        

ancienne bâtisse du village.  

La mobilisation citoyenne pour l'opération village propre a connu un vif   

succès. La sensibilisation de chacun est indispensable pour que les            

déchets arrivent dans les 18 poubelles réparties dans notre commune et non 

sur les trottoirs ou les espaces verts. Les volumes diminuent au fils du temps 

mais beaucoup de mégots arrivent encore au sol ou dans les caniveaux. 

Merci à tous de contribuer à préserver la beauté et la propreté du village.
       

         Le Maire, Damien Girard 

Le bulletin municipal  

Conseil Municipal 
du 1er septembre 
2020 : 

- Subvention SPL section Badminton 
 

Compte-tenu de la création récente d’une section badminton au sein de SLP 

et pour démarrer son activité, l’association a besoin de matériel. 

Compte tenu des éléments fournis par l’association SLP section Badminton 

et de la demande de subvention reçue en date du 24 août dernier, il con-

vient de compléter les subventions votées au budget. 

Mmes Amélie GAPE et Sophie CERCEAU, étant concernées par cette associa-

tion, sortent de la salle de Conseil et ne participent pas au vote. 

Le Conseil Municipal décide de verser, dans le cadre de son budget 2020, la 

subvention d’un montant de 800 € à l’Association SLP - Section badminton, 

après réception du récépissé d’enregistrement de la Sous-Préfecture. 
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres, 17 voix POUR, 2 abstentions 

 

- Désignation d’un membre à la CLECT du Grand Reims 

Le 20 juillet dernier, le Conseil Communautaire a fixé à 157 le nombre de 

membres composant la Commission Locale d’Evaluation des Charges    

Transférées (CLECT) et la répartition entre les communes membres de la 

Communauté Urbaine. La commune de Pontfaverger-M. doit désigner avant 

le 31 octobre 2020, un membre qui représentera la commune au sein de la 

CLECT. 

Le Conseil Municipal désigne comme membre au sein de la CLECT Damien 

GIRARD.  
 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR. 

Vie Locale 

 

- Ligne de bus              

rentrée 2020 

- SLP foot et terrain de 

foot du bas 

- Baby broc 

- Assemblée générale 

GDAMR 

- La Poste 

- Forum des associations 

- Cinéligue 

Prochain conseil le 
08 octobre 2020 à 
19h30 à la Mairie. 
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Présents au  

Conseil Municipal : 

• BUAT Frédérique  

• BRAU François-Xavier 

• CERCEAU Sophie 

• CLAUDE Ludovic 

• COURTY Aline 

• COUSINAT Karen  

• DELAVACQUERIE  

    Nathalie 

• DEMONGEOT Benoît 

• GAPE Amélie  

• GIRARD Amaury 

• GIRARD Damien 

• GOUYON Emmanuel 

• LANOTTE Frédéric 

• LECLERC Manuel  

• MAHUT Corinne 

• PRÉVOST Dany 

• USALUPPI Mélodie 

 

Absents excusés 

• BESSON Dominique  

(pouvoir transmis)  

• ETCHEVERRY 

    Marie-France  

(pouvoir transmis)  

Village propre 2020 
 

Samedi 19 septembre, pour la 9ème année consécutive, l’opération village 

propre s’est tenue dans la bonnes humeur et le respect des gestes barrières, 

sous une météo estivale. Les différentes équipes, composés de beaucoup de 

nouvelles personnes de tout âge, dont l’association GEM la Bohème Attigny, 

étaient accompagnées de pompiers pour parcourir le village. Une nouvelle fois 

cette action a permis de réunir plus de 70 personnes et malheureusement de 

ramasser de nombreux déchets dispersés dans la commune.  

Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur engagement citoyen 

et leur investissement. 

A l'année prochaine ! 

Bibliothèque  
municipale            

fermée  du 26 au      
31 octobre 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 

 
Catalogue en ligne 

http://pontfaverger-
moronvilliers-
pom.c3rb.org/ 

Propreté et respect de l’environnement 
 

Chaque année la quantité de déchets récoltés lors du village propre diminue, 
merci pour les gestes citoyens de certains. Cependant, beaucoup de mégots, de 
chewing gum et de tickets de jeux inondent encore les rues. Afin d’éviter ces 
gestes d’incivilité, plusieurs poubelles vont de nouveau être installées.  
Pour rappel, les déchets jetés dans les caniveaux et avaloirs finissent à la mer. 

Un mégot met plusieurs     
années à se dégrader et n’est 
pas biodégradable, un seul 
pollue 500 litres d’eau avec 
ses substances nocives. 
Fumeurs, merci d’évacuer vos 
mégots à la poubelles. 

Analyses d’Eau du 2 octobre 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. 

Station de recharge véhicule électrique 
 

Une station de recharge de véhicules            
est à votre disposition à l’espace               

commercial Les Platanes. 
 La borne de recharge comprend  

2 points de charge  



SLP foot et terrain de foot du bas 

Le club du S.L.P est à la recherche d’un arbitre officiel pour la saison 2021-2022 ! 

Si vous êtes intéressés merci de les contacter. 
 

 Matchs séniors hommes :  11/10/20 à 15h : SLP VS Espérance rémoise 2 

      01/11/20 à 15h : SLP VS Sillery FC 

        Matchs séniors femmes :    27/09/20 à 10h : SLP VS Tinqueux FC 2 

             11/10/20 à 10h : SLP VS La Neuvillette Jamin 

             18/10/20 à 10h : SLP VS Saint Memmie Olymp 2 

Le terrain de foot du bas va prochainement être roulé et éclairé pour permettre de servir terrain de 

repli, la Commune effectue ces travaux partiels en partenariat avec le club de foot.  

Un projet plus global de régénération du sol, d’agrandissement et de mise en place de mains courantes 

est prévue pour 2021. 

I

N

F

O

R

M

A

T 

I

O

N

S  

 
M

U

N

I

C

I 

P

A

L 

E 

S 

Voirie travaux à venir 
 

La 1ère phase des travaux de voirie est finie, la 2ème commence 
sous la forme d’essais pour sécuriser les piétons et baisser la 
vitesse intra-muros. Nous souhaitons élargir les trottoirs au 
niveau des 2 ponts rue de Vouziers et au niveau du garage  
Citroën rue de Reims. Ceux-ci sont très étroits et donc peu  
sécurisants pour les piétons, surtout pour les enfants.          
Ces aménagements vont générer un rétrécissement de la 
chaussée et donc un ralentissement des véhicules.  
 
 

Nous avons installé également des plots à l’entrée de la rue de Reims 
et rue de Saint-Brice pour implanter des zones de stationnement sur 
la route afin de ralentir également les véhicules.  
Ces installations seront laissées en place plusieurs semaines puis des 
travaux d’implantation définitifs seront effectués.  
Merci de ne déplacer les plots.  
Une largeur de 5,60 m a été laissée, ce qui est suffisant pour per-
mettre le croisement de 2 voitures, d’une voiture et d’un camion ou 
d’un tracteur.  
D’autres essais pourront être mis en place dans d’autres endroits 
dans le village. 

Voirie travaux faits 
 

Des travaux de voirie ont été effectué de la 
rue Pérard-Noizet jusqu’à la rue de Vouziers.
  Les travaux ont duré trois jours.  
Les rues ont été décapées et plus de 800 tonnes 
d’enrobés ont été déversées !  
Merci aux ouvriers pour leur travail.   
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Marne Mobilité 
Rentrée 2020 
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La poste horaires d’ouverture 
 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

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 

Mon Ninja et moi  
Jeudi 22 octobre 2020 à 14h30 

 
Le jeune Alex, élève en 
classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la 
part de son oncle             
excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que 
le jouet s’anime et qu’il 
parle ! 
 

Police 
Jeudi 22 octobre 2020 à 20h00 

 
Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie com-
prend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre 
dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de     
conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de 
le laisser s’échapper.  

Forum des associations 
 

Le forum des associations a eu lieu le samedi 05 septembre au gymnase de 

l’ancien collège. De nombreuses personnes sont venues s’inscrire aux activités 

proposées par les associations du village, les inscriptions sont toujours       

possibles pour certaines d’entre elles directement auprès de chaque bureau 

associatif. N’hésitez pas à nous contacter sur le Facebook ou à consulter le site 

de la commune pour obtenir leurs coordonnées.  


