Le bulletin municipal
C O M M U N E D E P O N T F AV E R G E R - M O R O N V I L L I E R S

Le p’tit article du Conseil Municipal des Jeunes
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Chers Pontfabriciens, nous avons de 9 à 16 ans et nous sommes au CMJ.
C’est quoi le CMJ ??
Et bien… C’est tout simplement le Conseil Municipal mais pour les Jeunes.
Nous sommes là pour donner notre avis et proposer des projets aux adultes
pour améliorer et rendre beau notre village.
Nous avons déjà donné beaucoup d’idées comme par exemple un pumptrack,
des passages piétons…
Nous aimons que le village soit fleuri et on a participé pour planter des fleurs,
des arbres, et on aimerait qu’il y en ait dans l’école pour qu’il y ait plein de
couleurs et de l’ombre… Attention aux fleurs, si vous arrachez les tiges c’est
comme si on vous arrachait les cheveux !!! Mais vous pouvez retirer vos
mauvaises herbes.
On espère aussi que le gymnase va bientôt être réparé, car il y a plein de
trous de balles de tennis au plafond.
Dans nos projets, on aimerait aider les personnes âgées et les personnes qui
n’ont pas beaucoup d’argent, si on peut en organisant des ventes et des dons
pour Noël par exemple.
Les enfants peuvent venir nous voir pour nous donner leurs idées au CMJ.
Les rédacteurs de la commission communication du CMJ

- Déclaration d’intention à la CUGR : extensions des réseaux secs
Le Maire expose que suite à la réunion du SIEM en date du 13/04/2021 et de
la réunion voirie du Pôle Territorial des Rives de la Suippe en date du
06/05/2021, il convient de solliciter la Communauté Urbaine du Grand Reims
pour des extensions des réseaux secs.
Ces travaux impacteront les programmes de travaux du Département, du
Grand Reims et de la Commune. Il convient par conséquent d’anticiper les
investissements à réaliser sur les routes départementales. Le Maire propose
de fixer un programme d’enfouissement des réseaux secs sur 3 ans.
Le Conseil Municipal décide de solliciter la CUGR pour la réalisation
d’extensions des réseaux secs, selon le planning ci-dessous :
•
2023 : Rue de Vouziers / rue de Châlons
•
2024 : Rue de Reims / rue Pérard Noizet
•
2025 : Rue Saint Brice (du n°31 au n°34)
Le Maire se tient à la disposition des services du Grand Reims pour définir les
travaux à réaliser.

Conseil Municipal
du 11 mai 2021 :
- Déclaration d’intention à
la CUGR : extensions des
réseaux secs
- Sorties de l’actif – Budget
général
- Tirage au sort des jurés
d’assises 2022
- Valorisation du compte de
Gestion 2020
- Bilan travaux 2020-2021
Bâtiments communaux
- Bureaux de vote des 20 et
27 juin 2021
- Elections départementales
et régionales
- 8 mai 2021
- Analyse d’eau
- Plan cadastral
- A vos agendas
- Mission Locale
- Nuisances bruits et
désherbage
- Fête Nationale
- Bénévoles GDAMR
- Cinéligue
- Inscriptions périscolaires
- ALSH Pontfaverger–M et
Beine-Nauroy
- Transports scolaires

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

- Sorties de l’actif – Budget général
Le Maire propose à l’Assemblée de sortir de l’actif les biens considérés sans
valeur, les biens détruits ou trop anciens.
Après examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
sortir des biens pour une valeur totale de 31 183,15 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR

- Tirage au sort des jurés d’assises 2022
Il a été procédé au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2022.

- Valorisation du compte de Gestion 2020
Le Maire a présenté un document de valorisation du Compte de gestion
2020, établi par notre Trésorerie.
Celui-ci a confirmé la bonne santé du budget de la commune.

Prochain conseil le
15 juin 2021 à
19h30 à la Mairie.

- Bilan travaux 2020-2021 - Bâtiments communaux
Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• CERCEAU Sophie
• CLAUDE Ludovic

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

• COURTY Aline
• COUSINAT Karen
• DELAVACQUERIE
Nathalie
• DEMONGEOT Benoît
• ETCHEVERRY
Marie-France
• GAPE Amélie
• GIRARD Amaury
• GIRARD Damien
• GOUYON Emmanuel
• LANOTTE Frédéric
• MAHUT Corinne
• PRÉVOST Dany

- Bureaux de vote des 20 et 27 juin 2021
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La composition des bureaux de vote sera envoyée aux membres du Conseil
Municipal.
Il est rappelé que chaque membre du bureau devra être vacciné, immunisé ou
testé 48h00 avant les élections.

Absents excusés avec
pouvoirs transmis
• LECLERC Manuel
(pouvoir transmis)
• USALUPPI Mélodie
(pouvoir transmis)

Elections régionales et départementales
Le bureau de vote pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021, sera transféré à la salle
des fêtes Pierre et Gisèle Rodrigue, 82 rue Saint-Médard,
afin de pouvoir répondre aux règles sanitaires.
Les horaires d'ouverture du bureau de vote pour les 2 dates
seront 8h - 18h.
Le masque sera OBLIGATOIRE et il vous faudra prendre VOTRE PROPRE
STYLO, vos cartes d’identité et d’électeur.
Pensez aux procurations, 2 procurations sont possibles pour 1 seul électeur.
Cérémonie du 8 mai 2021
La cérémonie de la commémoration du 76 ème anniversaire de la victoire 1945
s’est déroulée au Monument aux morts, en comité restreint, puisque le public
n’était pas autorisé à y assister du fait de la crise sanitaire.
Discours de M. le Maire, dépôt de gerbe, appel aux morts et minute de silence
étaient de rigueur.
Analyse d’eau du 04.05.21
L’eau d'alimentation est
conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour
l'ensemble des
paramètres mesurés.
Les résultats sont consultables
en mairie.

Bibliothèque
municipale
Horaires habituels
d’ouverture :
- Mardi de 10h à 12h
- Mercredi de 14h
à 17h
- Jeudi de 16h à 18h30
- Samedi de 10h à 12h
Catalogue en ligne
http://pontfavergermoronvillierspom.c3rb.org/

Mise à jour de votre plan cadastral
du 01 au 30 JUIN 2021
A cette occasion Nathalie COUVREUX, géomètre agréée du Centre des Impôts, est susceptible de
passer chez différents propriétaires du village pour constater les constructions nouvelles, les additions
de construction et les démolitions éventuelles.
A vos agendas
L'opération Village propre printanière est reportée et se tiendra, cette année,
le samedi 18 septembre 2021.
SLP foot annonce l'annulation de la brocante 2021, l'association vous donne
rendez-vous pour le 1er week-end de juillet 2022.
La mission locale
Parce que nos jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens, les professionnels et les
parents de demain, c’est aussi notre rôle, ici et maintenant, de les informer et de
les accompagner dans la construction ou reconstruction de leur avenir.
La Mission Locale reçoit sur rendez-vous tous les vendredis matin à la Mairie de
Pontfaverger-M. Tél : 03 26 91 18 81
Rappels réglementations relatives aux bruits dans les propriétés privées et
au désherbage sur la voie publique
Les tontes des pelouses et les bricolages bruyants sont autorisés
uniquement sur les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 et les
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
L’été arrive, les herbes indésirables aussi. Nous vous invitons à
entretenir vos limites de propriété en désherbant afin de donner une
image agréable à notre village et à tailler vos haies afin de favoriser la
circulation sur les trottoirs. Au delà de l’aspect esthétique, le désherbage
mécanique et naturel évite la dégradation des chaussées.
Les agents techniques de la commune ne s’occupent que des caniveaux, les trottoirs sont de la
responsabilité des habitants.
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Jeudi 10 juin 2021 à 20h "Adieu les cons"
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn-out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
de Beine-Nauroy
Pour les enfants de 3 à 11 ans :
du 07 juillet au 06 août puis du 23 août
au 1er septembre 2021
•
Pour les adolescents de 12 à 15 ans
du 07 au 30 juillet 2021
•
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Contacts et inscriptions :
Association Les Marmousets
mail : marmousets51490@hotmail.com
ou directement la mairie de Beine-Nauroy
au plus tard le 28/06/2021.

