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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La commune de Pontfaverger-M a toujours souhaité contribuer à
dynamiser le village en maintenant et en favorisant les commerces, les
entreprises, les artisans. Notre bourg-centre a une âme que nous souhaitons
conserver pour le bien de ses habitants et même ceux de ses environs.
Imaginez ! Il y avait 22 bistrots entre les deux guerres.
Aujourd’hui il n’en reste plus qu’un.
Les idées préconçues d’antan sont révolues, aujourd’hui un café au cœur
du village; c’est créer du lien, une rencontre le matin autour d’un café, un
moment de convivialité au bar avant d’aller manger, au restaurant sur
place avec des prix abordables et une cuisine « faite maison », le soir
retrouver les amis autour d’un verre pour refaire le monde.
Votre Conseil Municipal a souhaité acheter le café restaurant « le Pontfa »
pour pérenniser le lieu et son activité. Thierry et Véro continueront à exploiter
leur commerce et ce pour plusieurs années. Ils ont toute notre confiance et
nous espérons que vous ferez de même : faire vivre notre commune rurale.
Enfin la voie verte ! Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de
lancer cette démarche. C’est un projet communautaire sur l’ancienne voie
ferrée qui va de Bazancourt à Chalerange. Le coût financier des 3,5 km ne
peut être uniquement supporté par la municipalité.
Les différents financements proviendront du Grand Reims, du département,
de la région, de l’état, et peut être de l’Europe. Nous ne ferons ce projet
que si nous obtenons des aides conséquentes, car même si nous pensons
fortement aux biens fondés de cette piste cyclable et piétonne, nous
devons également penser aux autres projets qui méritent aussi toute notre
attention.
En cette fin d’année, les élus et les agents de Pontfaverger-M vous
souhaitent de bonnes fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.
Le Maire, Damien Girard
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Rejoignez les Pompiers de Pontfaverger-M
Vous avez plus de 16 ans, vous êtes motivé et avez quelques
disponibilités (un matin par mois le week-end, divers heures dans la semaine).
Soyez les bienvenus si vous répondez à certaines obligations.
Inscription en Mairie pour un entretien préalable.

- Subvention CUGR « Voie verte »
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la CU du Grand Reims a mis en place un
fond de soutien aux investissements communaux pour la période 2022-2024.
Il propose d’inscrire dans ce programme le projet relatif à la création d’une
voie verte sur le territoire de Pontfaverger-M., soit environ 3,5 km. De plus,
le fond de soutien attribué pourrait faire l’objet d’une bonification puisque ce
projet intègre des critères de développement durable.
L’ensemble de ces travaux est évalué à 740 108 € HT. Le Conseil Municipal
accepte le projet de création d’une voie verte et le plan de financement
prévisionnel et demande l’octroi du fond de concours par le Grand Reims.

Conseils Municipaux
des 02 et 16
novembre 2021 :
- Recrutement Pompiers
- Subvention CUGR « Voie
verte »
- Autres demandes de
subvention « Voie verte »
- Subvention exceptionnelle
à l’association « L’aventure
des fées et des pirates »
- Achat « Le Pontfa »
- Demande de subvention
« Bâtiments »
- Demande de subvention :
Développement numérique
- Don de sapin
- Cérémonie 11 novembre
2021
- Concours décorations Noël
- Sapins en palettes
- Entretien des trottoirs
- Félicitations Boulangerie
- Marché caritatif et concert
- Remerciements Babybroc
- Travaux salle polyvalente
- Vignette Crit’Air
- Cinéligue
- Don du sang
- GDAMR :
•
Cours de cuisine
•
Nouveau nom
•
Marche scandinave
•
Soirée jeux
•
Cours art floral
- Saint Nicolas
- Concert Gospel
- Bricolage bibliothèque
- Marché de Noël artisanal
et gourmand

- Autres demandes de subvention « Voie verte »

Prochain Conseil
Municipal le 21
décembre 2021 à
19h30 à la Mairie.

Le Maire présente l’étude de faisabilité relative à l’aménagement de la voie
verte de la Vallée de la Suippe sur le territoire de la commune.
Le Conseil Municipal adopte le projet présenté en ce qui concerne les
dispositions techniques et l’estimation et décide l’engagement de ces travaux
pour 2021 pour un montant HT estimé de 740 108 €. Il autorise le Maire à
demander toutes subventions pour lesquelles ce projet est éligible.

Prochain Conseil
Municipal des
Jeunes le 28 janvier
à 18h à la Mairie.

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

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

- Subvention exceptionnelle à l’association « L’aventure des fées et
des pirates »
Compte tenu des éléments fournis par l’association « L’aventure des fées et des
pirates » et de la demande de subvention exceptionnelle reçue en Mairie, compte
-tenu de la proposition de la Commission « Sport, fêtes et subventions », réunie
le 15 novembre 2021, après étude du bilan financier de l’association, il convient
de compléter la subvention votée au budget 2021.
Le Conseil Municipal décide de verser, dans le cadre de son budget 2021, une
subvention exceptionnelle d’un montant de 400 €.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 18 POUR, 1 ABSTENTION.
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– Achat « Le Pontfa »
Le Maire expose les difficultés rencontrées par les propriétaires du « Le Pontfa »
dans le contexte de crise sanitaire et de pass sanitaire. Afin de préserver le
commerce au centre du village et de permettre la poursuite de leur activité
professionnelle, il est possible que la commune achète les murs et mette en place
un bail commercial. Ainsi, le Maire propose que la commune se porte acquéreur
de l’immeuble du café restaurant « Le Pontfa », sis 8 rue de la République,
cadastré AC 116 (3a 31ca). Le bien est un immeuble à usage de commerce et
d’habitation comprenant :
•
Au rez-de-chaussée : salle de café, salle à manger, cuisine, toilettes et salle
de danse
•
Au 1er étage : 1ère partie (palier, cabinet de toilette et trois chambres
au-dessus de la salle de danse, grenier et 2 nde partie (salon, salle à manger,
bureau, salle de douche, placard) - Grenier au-dessus
•
Petite cour avec réserve et Cave
Le Maire propose un prix d’achat de 170 000 €. Le Conseil Municipal devra, dans
un second temps, réfléchir à la mise en place d’un bail commercial de type 3-6-9
au profit des propriétaires actuels. Il est précisé qu’il ne s’agit que de l’achat des
murs, les propriétaires en place resteront propriétaire du fonds de commerce et
continueront à l’exploiter. Le Conseil Municipal accepte l’achat de l’immeuble au
prix de 170 000 €, avec les fonds propres de la commune et donne tous pouvoirs
au Maire pour entreprendre les démarches et régulariser la promesse de vente.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.

- Demande de subvention « Bâtiments »
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation énergétique des
bâtiments pour l’immeuble sis 11 rue Pérard Noizet à Pontfaverger-M.
Les travaux consistent en l’isolation des combles et le changement de certaines
fenêtres. L’ensemble de ces travaux et de leur maîtrise d’œuvre sont évalués à
45 768,19 € HT. Le Conseil Municipal adopte les dispositions techniques et
l’estimation et décide l’engagement de ces travaux pour 2021 pour le montant
estimé. Il autorise le Maire à demander une subvention dans le cadre du plan de
relance ou toute autre subvention.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.

- Demande de subvention « Développement numérique »
Le Maire présente au Conseil Municipal un projet relatif au développement du
numérique au service de la commune de Pontfaverger-M.
Ce projet consiste en l’achat de panneaux lumineux d’information et d’une
application mobile citoyenne à destination des administrés.
L’objectif est l’amélioration sur la vie quotidienne des administrés et sur leur
relation avec l’administration et la vie locale. L’ensemble de ces travaux est
évalué à 22 236 € HT. Le Conseil Municipal adopte les dispositions techniques et
l’estimation, décide l’engagement de ces travaux et autorise le Maire à demander
une subvention dans le cadre du plan de relance ou toute autre subvention
possible.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres, 19 voix POUR.

Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• CERCEAU Sophie
• COURTY Aline
• DELAVACQUERIE
Nathalie
• DEMONGEOT Benoît
• ETCHEVERRY
Marie-France
• GAPE Amélie
• GIRARD Amaury
• GIRARD Damien
• GOUYON Emmanuel
• LANOTTE Frédéric
• MAHUT Corinne
Absents excusés avec
pouvoirs transmis
• CLAUDE Ludovic
(pouvoir transmis le
02.11.21)
• COUSINAT Karen
(pouvoir transmis le
02.11.21)
• LECLERC Manuel
(pouvoir transmis le
16.11.21)
• PRÉVOST Dany
(pouvoir transmis le
02.11.21)
• USALUPPI Mélodie
(pouvoir transmis le
16.11.21)

Bibliothèque
municipale
Horaires habituels
d’ouverture :
Dates de fermeture
vacances de Noël du
24 décembre 2021 au
3 janvier 2022
- 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/

Don de sapin pour embellir le village
Nous remercions M MASCRET Benoît pour le don de l’arbre de Noël qui va embellir le centre du village.
Cérémonie du 11 novembre 2021
Le conseil municipal remercie toutes les personnes présentes lors de
la cérémonie du 11 novembre. Nous remercions également les
pompiers pour leur présence ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes
qui nous a accompagné pour la première fois cette année.
Concours de décorations de Noël organisé par le CCAS et le
Conseil Municipal des Jeunes
Le CCAS et le CMJ vous proposent le 4ème concours de décorations de Noël extérieures. Poster sur le
Messenger du Facebook Pontfaverger-Moronvilliers ou sur son bandeau bleu « contactez » une photo
de votre décoration de noël extérieure en indiquant votre adresse.
(Envoi de photos également possible sur le mail de la mairie nous publierons pour vous :
mairie.pontfaverger@wanadoo.fr)
Les prix des 3 photos, ayant récoltées le plus de points par le jury de jeunes du CMJ (60 %) et de
« j’Aime » sur le Facebook de la Commune (40 %) seront :
- 1er prix : un coffret Fossier
- 2ème prix : une bouteille de champagne
- 3ème prix : 1 Boîte de chocolats Léonidas
Remise des prix le samedi 18/12/21 à 13h.
Date butoir des candidatures et des résultats le 17/12/21 à 16h30.
Sapins de palettes pour embellir notre village
Merci aux jeunes du CMJ et aux bénévoles et membres de la commission
fleurissement pour la fabrication des sapins de Noël en palette.
Lors de 3 matinées, une quinzaine de personnes s’est mobilisée pour couper,
poncer, peindre, décorer et installer 20 sapins.
Merci pour leur participation, leur créativité et leur disponibilité, merci
également aux Pontfabriciens de respecter ces aménagements.
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Entretien des trottoirs
En cas de neige, de verglas, de stagnation de feuilles et de boues, nous vous remercions de
bien vouloir procéder au nettoyage du trottoir situé devant votre habitation pour la sécurité
de tous.
Pour rappel cet acte est de votre responsabilité pour votre trottoir, la collectivité gère
uniquement l’entretien des voiries. Sel à votre disposition, Rue Thiers, derrière la Mairie.
Félicitations boulangerie Claude
Toutes nos félicitations à Ludovic et Christelle Claude, boulangerie de Pontfaverger-M,
pour la première place au concours du Meilleur Pâté en croute de la Marne.
Deuxième récompense à leur actif après avoir remporté le prix de la meilleure galette
des rois de la Marne en 2019.
Marché caritatif et Concert
Félicitations aux bénévoles et aux donateurs pour leur engagement. L’association
remercie les enfants du Conseil Municipal Des Jeunes pour la confection de
sablés ainsi que toutes le personnes qui sont venues nombreuses au marché
caritatif le 14/11/21 organisé par le Secours Catholique.
Cette association accompagne des Pontfabriciens dans le besoin.
Un concert était proposé, dans l’après-midi, pour clore cette journée.
Remerciements Babybroc
Les adhérentes et le bureau de l’association l’ Aventure des fées et Pirates
souhaitent remercier tous les exposants et les personnes qui ont permis de
réaliser leur 7ème baby-broc. Merci également aux commerçants
de Pontfaverger -M pour leur générosité et leurs dons de lots pour la tombola.
Encore une belle réussite, rendez-vous l’année prochaine.
Travaux salle des fêtes
Des travaux d’amélioration ont été réalisés à la salle de fêtes pour créer un muret et
un châssis fixe afin de protéger les personnes du vent.
Vignette Crit’Air
La vignette Crit’air est obligatoire dans la Zone à Faibles Émissions Mobilité
(ZFEM) à Reims (Centre ville, Cormontreuil et traversée urbaine).
La vignette coûte 3,67 €. Vous pouvez la commander sur le site : www.certificatair.gouv.fr. Sans cette vignette, risque d’amende mise en place à partir de janvier 2022.
.
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Mardi 21 décembre 2021 à la salle polyvalente
de Pontfaverger-M de 15h30 à 19h30.
Possibilité de RDV : https://efs.link/Yev3f

Soirée Jeux de société le samedi
21 janvier 2022 de 19h à 23h
à la salle Souverville

(la soirée du 04 décembre 2021 est annulée)

Les 6 et 13 décembre à 18h30 Cuisine
salle des fêtes de Pontfaverger-M
(pass-sanitaire obligatoire)
Inscription : gdamrpontfa@gmail.com
Tarif : 25 €

