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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Lors de la nouvelle mandature, nous vous avions présenté nos projets pour
notre village. Certains sont déjà visibles matériellement, d’autres sont en cours
avec les délibérations, les études de marché, les attentes de subventions…
Par exemple : La bibliothèque, avant d’effectuer les travaux, nous aimerions
connaitre vos habitudes, vos besoins, vos demandes. Cela nous permettra de
correspondre, au plus prés, à vos attentes.
Dans ce bulletin municipal, nous vous avons joint une enquête que vous pourrez
remettre soit à la mairie, soit à la bibliothèque.
Votre future médiathèque devrait se situer à la place de l’école élémentaire.
Cependant, à ce jour, nous ne connaissons pas encore la date du transfert des
élèves vers l’ancien collège et par conséquent la rétrocession à la commune
du bâtiment. Des commissions de travail du Grand Reims sont encore en cours.
Depuis plusieurs mois, la rumeur court sur la possibilité de destruction du
gymnase par le Grand Reims. Effectivement, celui-ci l’a été acté dernièrement.
Je regrette fortement cette décision motivée par le coût de fonctionnement, la
remise en conformité et son équité vis-à-vis des autres écoles primaires du pôle.
Votre Conseil Municipal devra prendre une décision sur son devenir, tout en
sachant que uniquement notre village devra supporter les coûts de fonctionnement et d’investissement pour accueillir tous les sportifs, Pontfabriciens ou non.
Le Maire, Damien Girard

- Echange de terrains
Le Maire rappelle le projet de voie verte sur le territoire de Pontfaverger-M.
Ce projet nécessite un échange de terrains entre la SCI GIRARD et la
commune de Pontfaverger-M. L’objectif est un échange de terrains d’une
superficie équivalente, d’environ 1 000 m², à titre gratuit, afin que la
commune soit propriétaire de l’ensemble du tracé envisagé.
Le Maire propose de prendre une délibération de principe afin de bloquer le
tracé de ce projet. La commune fera appel à un géomètre afin de borner les
2 terrains à échanger. Il conviendra ensuite de reprendre une délibération
indiquant les numéros de parcelles et les superficies afin de finaliser
l’échange et de charger Maître CAILTEAUX de formaliser cet échange.
Le Conseil Municipal décide de valider le principe de l’échange de terrains
afin d’avancer sur le projet « voie verte » et de prendre à sa charge les frais
de bornage et de notaire liés à cet échange. Le Maire est autorisé à signer
tout document relatif à cet échange.

Conseil Municipal
du 22 septembre
2021 :
- Echange de terrains
« Voie Verte »
- Cérémonie 11 novembre
2021
- Permanence assistante
sociale
- Entretien trottoirs
- Chèque mobilité étudiant
- Permanence Impôts
- Vignette Crit’Air
- Raconte tapis Bibliothèque
- Amicale des anciens
- SLP foot coupe de France
- Don de sapin
- Ouverture de la Poste
- Offres d’emploi
- Forum des associations
- Village propre
- Bal du foot
- Cinéligue
- Babybroc
- Tennis
- Soirées jeux de société
- Sondage bibliothèque

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 18 voix POUR.
Cérémonie du 11 novembre 2021
Vous êtes attendus nombreux à la cérémonie du
11 novembre
- Départ du défilé à 11h30
- Dépôt de gerbe
- Allocutions, sonneries
- Marseillaise par les jeunes du CMJ
- Retour du cortège place de la mairie
- Distribution de brioche aux enfants
- Vin d’honneur Pass-sanitaire probablement demandé
à l’intérieur de la Mairie selon les dernières annonces gouvernementales.

Prochain Conseil
Municipal le 02
novembre 2021 à
19h30 à la Mairie.

Permanence assistante sociale
Suite au départ de l’assistante sociale Mme Wingeier, toutes
les permanences sur Pontfaverger-M. sont annulées jusqu’à
nouvel ordre. Dans l’attente de son remplacement, merci de
joindre la Circonscription de la Solidarité Départementale de
Witry Les Reims au 03.26.97.00.94, d'autres professionnels
assureront la continuité du service public.

Prochain Conseil
Municipal des
Jeunes le 22
octobre à 18h à la
Mairie.

Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• CERCEAU Sophie
• CLAUDE Ludovic
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• COURTY Aline
• COUSINAT Karen
• DELAVACQUERIE
Nathalie

CHEQUE MOBILITE ETUDIANT
Ce dispositif permet à tout étudiant inscrit
dans
un
établissement
d’enseignement
supérieur du Grand Reims, habitant le Grand
Reims, et âgé de 18 à 26 ans, de bénéficier
d’aides de 130 € (soit 50% de l’abonnement
Citura) pour l’acquisition d’un abonnement
annuel Citura et d’un abonnement de location
vélo longue durée chez un opérateur basé sur
le Grand Reims incluant l’entretien courant et
l’antivol. Les demandes des étudiants devront parvenir au Grand Reims via le
formulaire en ligne. Vous y trouverez également toutes les informations sur le
dispositif, son règlement sur le site : https://www.grandreims.fr.
Permanence du Trésor Public
Le centre des impôts de Reims tiendra une permanence
à la mairie le 04/11/2021 de 8h45 à 11h45.
Vignette Crit’Air
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Depuis le 1er septembre 2021, la vignette
Crit’air est obligatoire dans la Zone à
Faibles Émissions Mobilité (ZFEm) à
Reims. La vignette coûte 3,67 €.
Vous pouvez la commander sur le
site : www.certificat-air.gouv.fr
Sans cette vignette, risque d’amende
mise en place à partir de janvier 2022.
Les motos ne sont pas concernées.
https://www.reims.fr
SEANCES RACONTE TAPIS
« C’EST L’AUTOMNE »
Le mercredi 29 septembre et le samedi 2 octobre,
nous avons pu nous retrouver après 1 an et demi
d’interruption, une manifestation à la bibliothèque de
Pontfaverger-M.
Deux histoires ont été mises en scène grâce au
raconte tapis :« Le Petit Chaperon rouge » et « Pierre
et le Loup ». Les 16 enfants inscrits à ces 2 lectures
ont su les apprécier tout au long des 3 quarts d’heure
d’attention qu’elles demandaient. Les parents étaient également ravis de ces
moments conviviaux. D’autres manifestations sont prévus en cours d’année :
raconte tapis et kamishibaïs.
Remerciements à la Bibliothèque Départementale de la Marne qui nous prête
gracieusement ces matériels d’animation.
Amicale des Anciens
Mme Anita Courgnaud, présidente de L’Amicale des
Anciens, vous fait savoir que le club reprendra le mercredi
6 octobre 2021.
Vous pouvez rejoindre l’amicale en contactant le
03 26 84 02 93.

• ETCHEVERRY
Marie-France
• GAPE Amélie
• GIRARD Amaury
• GIRARD Damien
• GOUYON Emmanuel
• LANOTTE Frédéric
• LECLERC Manuel
• MAHUT Corinne
Absents excusés avec
pouvoirs transmis
• DEMONGEOT Benoît
• PRÉVOST Dany
(pouvoir transmis)
• USALUPPI Mélodie
(pouvoir transmis)

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/

Le S.L.Pontfaverger Football en Coupe de France
Après discussion entre le coach Sébastien
CHAUFFERT et ses joueurs, l’équipe des
séniors de Pontfaverger-M a décidé de s’inscrire en Coupe de France pour la première fois.
Après un premier match gagné 2 à 0 face à
l’équipe de Machault et un second gagné 2 à 1
face à l’équipe de Bétheny (R3), le chemin des
bleus et blancs s’est arrêté suite à une défaite
5 à 0 face à une équipe de 4 niveaux
au-dessus, Rethel (R1).
Un parcours qui laisse entrevoir une belle saison avec un effectif qui se bonifie d’année en année.
Maintenant place au championnat pour cette équipe en devenir.
Et qui sait ? Peut-être une place dans les trois meilleurs !!
Le premier match de championnat a eu lieu le Dimanche 26 septembre à Pontfaverger et les bleus et
blancs ce sont imposés 3 à 0 face à l’équipe de Sept Saulx.
Don de sapin pour embellir le village
Comme tous les ans, la commune cherche un donateur pour un grand sapin qu’elle
installera au centre du village pour les fêtes de Noël.
Les employés peuvent faire le nécessaire pour le couper et le transporter.
Attention, l’arbre ne doit pas être proche d’une ligne électrique aérienne et doit être d’un
abord facile. Vous devez contacter la mairie au 03 26 48 72 09, suite à votre appel nous
irons voir le sapin s’il correspond à notre demande.
La commune de Pontfaverger-M vous remercie.
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La poste
Nouveaux horaires du bureau de Poste de Pontfaverger-M :
- lundi : 9h / 12h
- mardi au vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h
- samedi : fermé
Offres d’emploi
L’association Les Marmousets - ALSH Beine-Nauroy recherche un(e)
animateur(trice) pour les mercredis et les vacances scolaires.
N’hésitez pas à prendre contact avec Éric au 09 52 32 82 69.
Le Grand Reims recrute : des enquêteurs de terrain pour réaliser une
enquête d'utilité publique via des entretiens en face à face, auprès
d'habitants, à leurs domiciles.
Contact : 06.19.21.42.03 ou emc.grandreims@alyce.eu
Débutants acceptés (retraités et seniors actifs inclus), bonne présentation, courtois et bonne élocution, disponibilité et souplesse au niveau des
horaires, excellent relationnel, organisé et autonome, à l'aise avec
l'utilisation de tablette numérique, mobile sur au moins 3 à 5 communes
périphériques de votre résidence.
Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu le samedi 04 septembre, au gymnase de
l’ancien collège. Vous étiez nombreux à venir prendre des renseignements ou
bien vous inscrire aux activités proposées par les différentes associations
présentes.
Les inscriptions sont toujours possibles pour certaines d’entre elles, veuillez contacter chaque bureau
associatif. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site de la commune : www.mairiepontfavergerm.fr
Village propre 2021
Environ 60 adultes et enfants se sont retrouvés samedi 18
septembre pour l’Opération Village Propre sous un magnifique
soleil. Nous remercions toutes les personnes présentes qui ont
ramassé les déchets retrouvés aux abords du village et ainsi qu'au
City Parc.
Beaucoup de mégots de cigarettes retrouvés essentiellement autour des
écoles surtout dans l’aire d’attente devant l’école élémentaire.
Pensez qu’un mégot met près de 12 ans pour se dégrader…
En remerciement du travail effectué, la municipalité a offert le repas sous
la forme d’un barbecue. Merci encore pour votre présence et votre bonne
humeur. Merci également aux élus et aux pompiers présents pour leur aide
à la mise en place et à l’organisation cette journée.
Rendez-vous en 2022 pour la prochaine opération.
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OSS 117: ALERTE ROUGE EN
AFRIQUE NOIRE
Jeudi 21 octobre à 20h00
1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de
retour.
Pour cette nouvelle mission,
plus délicate et plus torride que
jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.
AINBO PRINCESSE D'AMAZONIE

Mercredi 03 novembre
à 14h30

Née au cœur de la forêt, Ainbo
n’a que 13 ans mais rêverait
d'être la meilleure chasseuse de
tout Candamo. Aussi se lance-telle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la
déforestation, ce terrible fléau
qui menace sa terre natale.
Heureusement, elle sait que
pour vaincre ses ennemis,
coupeurs d'arbres et chercheurs
d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.
L'ORIGINE DU MONDE
Mercredi 03 novembre
à 20h00
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement
dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne
trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se
tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou
ultime...

