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
Chers concitoyens,
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De nombreux Pontfabriciens ont remarqué que les pompiers du « village »
n’avaient plus la même réactivité qu’auparavant, en particulier sur l’incendie
qui a ravagé la maison en face la boulangerie, rue de la république. Depuis
janvier 2018, les pompiers ne sont plus de mon autorité mais de celle du Grand
Reims. Un nouveau logiciel a été mis en place pour la gestion du personnel et
du matériel. Malheureusement il ne prend pas en compte certaines
particularités, la mauvaise couverture téléphonique et la disponibilité des
pompiers volontaires… C’est pour cela que nous utilisions couramment la sirène.
Certes bruyante pour les riverains mais terriblement efficace. La présidente C.
Vautrin a mis en place une commission avec les élus, dont je fais partie, pour
que le service rendu à la population soit plus efficient et sécurisant.
Notre commune connait parfois quelques petites incivilités mais n’avait
jamais dépassé le stade actuel. Pour une raison encore inconnue, une personne
a tagué par deux fois le conteneur mis en place dernièrement entre les deux
terrains de foot à la demande de l’association. Je ne relaterai pas les propos
insultants à mon égard et à ma mère. Il a réitéré sur deux de mes véhicules dans
ma propriété. Suite à mes deux plaintes, la gendarmerie, appuyée de la section
scientifique, ont relevé des éléments pour retrouver l’auteur. Pour communiquer
avec la mairie ou moi-même, beaucoup d’autres solutions existent : téléphone,
mail, rdv, Facebook, courrier, site internet.
Vous avez sûrement remarqué les nouveaux marquages au sol et les
nouveaux stationnements mis en place sur la RD 980 (direction Reims). Ils ont les
avantages de créer de nouvelles places pour que les véhicules ne stationnent
plus sur les trottoirs (priorité aux piétons) et de faire ralentir la circulation aux
vitesses légales.
Le Maire, Damien Girard

- Location locaux administratifs pour le Pôle Territorial des Rives
de la Suippe du Grand Reims
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Il a été convenu de louer la partie administrative de l’ancien collège au pôle
territorial des Rives de la Suippe, en vue de leur déménagement des locaux
sis 1 rue de la République et que le loyer de base resterait inchangé par
rapport au loyer actuel, à savoir 533 € par mois.
Le Maire expose que le Grand Reims réalise l’ensemble des travaux
(peinture, réfection des sols…) dans ces locaux avant leur déménagement.
Il propose en compensation la gratuité du loyer de ces locaux du 1 er mai au
31 août 2021. Ainsi le Grand Reims ne se verra pas appliquer un double
loyer dans cette période transitoire de déménagement.
Le Conseil Municipal décide la location à la CUGR de la partie administrative
de l’ancien collège, d’une superficie d’environ 207 m², au 1er mai 2021 et fixe
le loyer à 533 € par mois, auquel vient s’ajouter un forfait chauffage de
345 € par mois.

Conseil Municipal
du 15 juin 2021 :
- Location locaux GR
- Demande remboursement
voirie au GR
- Maitrise d’œuvre
Complexe sportif
- Etude de faisabilité - Voie
verte
- Cérémonies des 13 et 14
juillet 2021
- Fermeture de la Mairie
- Bibliothèque
- Désherbage 3 juillet
- Départ retraite Isabelle
MOREL-LEQUEUX
- Déviation travaux Selles
- Horaire ramassage bacs
- Ouverture de la Poste
- Analyse d’eau
- Départ retraite Maryvonne
THOMAS ADMR
- Container à verre
- Journées du patrimoine
- Nouvelle entreprise Clean
Inter
- Village propre
- Forum des associations
- Recherche prof de danse
- Ligne de bus 210
- Recherche bénévole
GDAMR
- Renseignements
inscriptions associations

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

- CUGR : demande de remboursement de frais « voirie »
Le Maire expose qu’il convient de solliciter le Grand Reims et ses services
pour le remboursement de frais engagés par la commune dans le cadre de la
compétence « voirie », selon le détail ci-dessous :
•
Rue du Collège : Frais géomètre : 2 340 € + Frais de notaire : 701 €
•
Rue Hurpain : Frais de notaire : 703 € + Frais de géomètre : 834 €
•
Rue du Pont Saint Médard : Frais de géomètre : 1 380 € + Achat de
terrain : 9 200 €
Le Conseil Municipal décide d’établir les titres correspondants à ces dépenses
voirie à l’encontre de la CUGR, pour un total de 15 159 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR

Prochain conseil le
14 septembre 2021
à 19h30 à la Mairie.

- Complexe sportif : mission d’esquisse et mission de maîtrise
d’œuvre
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Le Maire rappelle le projet du Conseil Municipal de créer un complexe sportif
comprenant un citystade et un pump track. Il expose qu’il convient de
conduire une mission d’esquisse globale et de retenir un maître d’œuvre pour
la réalisation de ce projet. Il propose de retenir la proposition d’ATELIER
PAYSAGE pour un montant HT de 6 730 € pour la mission d’esquisse globale et
un forfait concernant la mission de maîtrise d’œuvre.
Le Conseil Municipal décide d’approuver le devis d’ATELIER PAYSAGE
concernant le réaménagement de l’espace sportif pour les jeunes et ses
abords et d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette étude.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.
Note : Retour des demandes de subventions : 20% du Département, 20% de la Région Grand Est et
30% de la DETR. La fin des travaux pourrait être envisagée pour juillet 2022.

- Etude de faisabilité – projet voie verte
Le Maire rappelle le projet du Conseil Municipal de créer une voie verte sur les
3,5 km du territoire de Pontfaverger-M. Il expose qu’il convient de réaliser une
étude de faisabilité pour la concrétisation de ce projet. Il propose de retenir la
proposition d’ATELIER PAYSAGE pour un montant HT de 6 600 €.
Celle-ci comporte 3 phases : diagnostic, orientations et mise au point du
projet d’aménagement retenu.
Le Conseil Municipal décide d’approuver le devis d’ATELIER PAYSAGE pour un
montant de 6 600 € HT et d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à
cette étude.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.
Note : Une subvention du Grand Reims d’environ 80 000 € peut être escomptée. Le dépôt du
dossier devra se faire en octobre 2021.
Cérémonies du 13 et 14 juillet 2021
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La municipalité a maintenu l’ensemble des événements des commémorations
malgré la météo estivale pluvieuse pour le plus grand plaisir des habitants, la
bonne humeur et la musique étaient au rendezvous grâce au concert de No Name et à la prestation des percussionnistes Ristmistas dos Pily,
suivi du feu d’artifice et du bal populaire.

Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• 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 avec
pouvoirs transmis
• ETCHEVERRY
Marie-France (pouvoir
transmis)

Bibliothèque
municipale
Horaires du 02 au 15
août :
Uniquement ouverture
les
Samedi 7 et 14 août
de 10h à 12h
Fermeture du 16 au 30
août
Catalogue en ligne
http://pontfavergermoronvillierspom.c3rb.org/

Merci à nos jeunes conseillers
municipaux qui ont participé
avec intérêt à la cérémonie au
monument aux morts.
Fermeture de la Mairie
Pendant la période estivale, la mairie sera fermée du lundi
23 au vendredi 27 août 2021. Merci de prendre vos
précautions pour le retrait des cartes d’identité, des
passeports ou pour la prise de rendez-vous pour ces
mêmes documents

Fleurissement intergénérationnel du 03 juillet
Le samedi 03 juillet des membres bénévoles de la commission
fleurissement et des jeunes du CMJ ainsi que des élus se sont
retrouvés pour plusieurs heures de désherbage dans différents
points du village.
Merci pour leur travail et leur courage.
Malheureusement ce même jour, le rosier planté dans le grand
pot rouge dans l’angle de la rue Saint-Médard et de la rue de la
Poste a été volé.
Quel manque de respect pour les Pontfabriciens et toutes ces
personnes qui s’investissent bénévolement pour leur
village. Une plainte a été déposée.
Départ en retraite Isabelle MOREL-LEQUEUX
Lors du dernier jour de classe, le Maire, au nom de l’ensemble des habitants du
village, lui a présenté toute sa reconnaissance pour toutes les années effectuées
comme professeur et directrice de l’école maternelle.
Les qualités professionnelles et personnelles d’Isabelle, telles que la gentillesse, la
patience, la bienveillance, le respect des élèves, … ont fait d’elle une maîtresse et une
directrice inoubliable.
Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent à Isabelle une bonne retraite et une bonne
continuation dans sa nouvelle vie.
Déviation Travaux Selles
Une déviation de la commune de SELLES est mise en place jusqu’au vendredi 27 août en
raison des travaux d'aménagement de la RD 20.
Il faudra passer par Epoye en venant de Pontfaverger-M. pour aller vers Saint-Masmes.
Ramassage des bacs - poubelles
Pendant la période des chaleurs
estivales, jusqu’au 3 septembre
2021, les ramassages seront
avancés de 2 heures.
Par conséquent les bacs doivent
être sortis la veille au soir.
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La poste pendant la période estivale

Information du bureau de Poste de
Pontfaverger-M. :
Jusqu’au 28 août 2021, le bureau de
Poste sera ouvert du lundi, au vendredi
de 13h30 à 16h30.
Attention fermeture le samedi.
Analyse d’eau du 17.06.21
Merci de respecter les règles sanitaires lors de votre
L’eau d'alimentation est conforme aux
venue.
exigences de qualité en vigueur pour
Les services de la poste sont également accessibles
l'ensemble des paramètres mesurés.
Les résultats sont consultables en mairie. en ligne : www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr
Cueillette citoyenne

La commune a planté des arbustes et des arbres fruitiers. Venez en profiter.
Actuellement il y a des cassis. A consommer avec modération, ne cueillez pas tout,
laissez en pour les promeneurs. Attention à ne pas casser les branches
Vous trouverez les cassis au niveau du parc. Il y aura également prochainement du raisin
devant l’église.
Départ en retraite Maryvonne THOMAS de l’ADMR
Après 36 années en tant que bénévole et présidente de l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural), Maryvonne s’est dévouée et a œuvré avec
beaucoup d’énergie et d’empathie auprès de nos anciens.
La municipalité et ses habitants tiennent à la remercier et lui souhaitent une
retraite bien méritée.
Bienvenue à Yohan LALOUETTE, le nouveau président.
Déplacement et ajout d’un container à verre
Suite au déplacement des containers sur le bas du parking de la
salle des fêtes, un 3ème container a été mis à votre disposition,
merci de respecter la propreté des lieux.
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Pour la 10ème année, vous êtes
conviés à une matinée de
nettoyage du village

samedi 18 septembre
2021 à partir de 10h00

Rendez-vous place de la Mairie

Tous les participants seront
ensuite conviés à un apéritif
barbecue (masque et
Pass sanitaire obligatoires).
Recherche : Association de danse
de Pontfaverger
Un(e) professeur de
danse diplômé(e) /
animatrice-animateur de
danse moderne/ou
danseur-se avec
expérience et pédagogie
pour assurer le remplacement de
Mathilde durant son congé :
De septembre à décembre 2021 sur les
mercredis après midis de 13h30 à
21h30 et de janvier à juin de 13h30
à 17h30 (cours de danse de 4 ans
à adultes sur le premier trimestre).
Ce contrat est un remplacement de
septembre 2021 à juin 2022.
Si intéressé(e), contacter Mathilde au
06.30.34.69.35
leseine.mathilde@gmail.com
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Danse
En recherche de professeur - Informations au forum
Contact : Mathilde LESEINE 06 30 34 69 35 ou leseine.mathilde@gmail.com
Foot
Informations horaires au forum
Recherche de jeunes joueurs de U6 à U13 Contacter Alexis au 06.30.70.58.41
Recherche 1 gardienne Contacter le 06.04.50.72.18
Recherche joueurs catégorie sénior Contacter Seb au 06.76.21.60.96
Contact : slp.foot@gmail.com ou Facebook (SLP Football Pontfaverger)
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
Contact : Cyrille LAPOULLE : 06 71 69 14 20 ou lapoulle.cyrille@orange.fr
& fabiennehul@orange.fr
Baby Gym - Galipettes
Informations à venir - RDV au forum
Contact : Estelle GALLAND : 03 26 61 51 42 ou 06 87 25 96 774
Badminton
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
Boule Ferrée
Entrainement samedi après midi à partir de 14 H
Lieu : terrain de boule près du terrain de foot
Personnes à contacter pour inscription :
Eddie BERTRAND 06 18 94 39 82
Tennis de table ASTTRES Association Sportive de Tennis de Table des Rives et Environs de la
Suippe pour les jeunes et les adultes
Horaires et jours des activités : Jeudi et Vendredi soir à partir de 18h15
Lieu : salle des sports de Pontfaverger Chemin de NAYEUX 51490 PONTFAVERGER.
Adhésion jeune 50 € et adultes 43 €.
Contact : https://www.facebook.com/asttres
Mail : asttres51@gmail.com https://asttres.nhvvs.fr
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 06.21.92.75.90
Mail : olivier.tcrs@gmail.com ou rachel.tcrs@gmail.com
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

