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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Le Conseil Municipal a souhaité vous informer sur la vie de notre village avec
plusieurs moyens de communication. Vous recevez depuis plusieurs décennies le
bulletin municipal dans chaque boîte aux lettres. Certaines personnes le conservent
avec précaution dans un classeur. Grâce à internet, nous avons mis en place nos
informations sur les réseaux sociaux : Facebook et le site web de la commune https://
mairiepontfavergerm.fr. Cela nous permet d’échanger et de partager auprès de plus
de 1 600 abonnés. Cet outil social est un gage majeur que peu de municipalité utilise à
cause des ragots colportés, mais grâce à vous et aux administrateurs, cela a été
possible que chacun garde le contact avec notre village, sa population et ses actions.
Nous avons décidé dernièrement de passer à la dernière innovation avec une
application citoyenne gratuite « intramuros ». Sur votre téléphone ou votre tablette,
vous pouvez en quelques clics, trouver toutes les entreprises, commerces et artisans du
village, les horaires des différents services, les liens administratifs pour vous aider dans
vos démarches. N’hésitez à installer et à partager cette application à vos contacts,
c’est simple et pratique. Avec un simple QR code vous y avez accès. En complément,
dans quelques temps, vous pourrez lire sur 2 nouveaux écrans LED numériques des
informations utiles et pratiques. Ils seront positionnés à la place de l’ancienne cabine
téléphonique qui était installée au coin de la place de la mairie.
Suite à la proposition du Grand Reims de détruire le gymnase ou de le transférer
à la commune, le Conseil Municipal a décidé de le garder et de réfléchir à sa future
destination. Comme il a été convenu, le Grand Reims va faire les démarches pour que
les pompiers du SDISS 51 puissent donner un avis favorable d’utilisation à cet
Etablissement Recevant du Public essentiel à la vie de notre commune.
Je terminerais par souhaiter un bon départ en retraite à M. Demotier, Principal
du collège Pierre Souverville. Dans un contexte difficile, il a su notamment gérer la
construction du nouveau collège et son transfert en février 2020 et ce en pleine crise
du Covid. Nous le remercions pour son travail effectué, sa disponibilité, sa bienveillance
et son engagement pour les élèves et leurs familles.
Le Maire, Damien Girard

Conseil Municipal
du 07 juin 2022 :
- Intramuros Application
citoyenne
- Attribution du marché
public -Réaménagement du
pôle sportif
- Attribution d’une subvention exceptionnelle à ACTIV’
- Commémoration 13 et 14
juillet
- Inscriptions périscolaires
rentrée 2022
- RDV CNI et passeport
- Cueillette citoyenne
- Transports scolaires
- Lecture d’été
- Le Petit Truck
- Prévention feux de récolte
- Analyse d’eau
- Remise de prix GS et CM2
- SLP foot
- Section Ado Pontfadminton
- Tournoi de boules
- TAD
- Journée sportive école
- Portes ouvertes Galipettes
- Concert SLP Musique
- Evènements à venir
- Recrutement Gardiens de
la Paix
- Opération Tranquillité
Vacances
- Frelon asiatique
- Chenilles processionnaires

- Attribution du marché public -Réaménagement du pôle sportif
Le Maire rappelle qu’un avis d’appel public à la concurrence a été lancé pour
les travaux de réaménagement du pôle sportif avec création d’un pumptrack
et d’un citystade. La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 03 juin 2022
pour l’analyse des offres reçues. A l’issue à celle-ci et du rapport d’analyse
établi par le bureau d’étude Atelier Paysage, le Maire propose de retenir les
offres suivantes :
- Lot n°1 Pumptrack : Entreprise SOGECI pour un montant de 143 900 € HT.
- Lot n°2 Zone de loisirs : Entreprise SOGECI pour un montant de 226 174 €
HT. Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal décide
d’attribuer le marché de travaux pour le réaménagement du pôle sportif avec
création d’un pumptrack et d’un citystade, pour un montant total HT de
370 074 €, aux entreprises mieux-disantes susnommées.
Le Maire est sorti de la salle et ne participe pas au vote compte-tenu de son
lien de parenté avec l’entreprise SOGECI.
ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 17 POUR et 1 ABSTENTION.

Prochain Conseil
Municipal le 05
juillet 2022 à 19h30
à la Mairie.
Prochain Conseil
Municipal des
Jeunes le 09
septembre 2022 à
18h à la Mairie.

- Attribution d’une subvention exceptionnelle à ACTIV’
Compte tenu des éléments fournis par l’association « ACTIV’ » pour l’organisation
d’un spectacle lors de la fête patronale des 4 au 6 juin 2022 et de la demande de
subvention exceptionnelle reçue, le Maire propose le versement d’une subvention
exceptionnelle de 500 € à l’association ACTIV’ afin de couvrir les frais engagés
par l’organisation du spectacle de jongleur/cracheur de feu qui a eu lieu lors de la
fête patronale 2022. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
verser dans le cadre de son budget 2022 cette subvention exceptionnelle à
l’Association « ACTIV’ » pour un montant de 500 €.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents, 19 Pour.
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Présents au
Conseil Municipal :
• BESSON Dominique
• BRAU François-Xavier
• BUAT Frédérique
• CERCEAU Sophie
• CLAUDE Ludovic

Cérémonie du 14
juillet 2022 11h30
place de la Mairie
de Pontfaverger
- Défilé de la Mairie
vers le Monument
aux Morts
- Dépôt de gerbe
- Allocutions
- Marseillaise
- Retour du cortège
place de la Mairie
- Distribution de
brioches et vin
d’honneur

• COUSINAT Karen
• COURTY Aline
• DELAVACQUERIE
Nathalie
• DEMONGEOT Benoît
• ETCHEVERRY
Marie-France
• GIRARD Amaury
• GIRARD Damien
• GOUYON Emmanuel
• LANOTTE Frédéric
• LECLERC Manuel
• MAHUT Corinne
• PRÉVOST Dany
Absents excusés :
• GAPE Amélie
(pouvoir transmis)
• USALUPPI Mélodie
(pouvoir transmis)
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Bibliothèque
municipale
Horaires habituels
d’ouverture :

Prise de rendez-vous rapide pour
carte nationale d’identité et passeport
La ville de Reims a ouvert de nouveaux
créneaux pour les prises de rendez-vous
de cartes nationales d'identité et de passeports.
Renseignements sur le site de la ville de Reims (rubrique
démarches administratives, sélectionner le stade Auguste Delaune).

Cueillette citoyenne
La commune a planté des arbustes et des
arbres fruitiers. Actuellement il y a des
cassis au niveau du parc. A consommer
avec modération, ne cueillez pas tout,
laissez en pour les promeneurs. Attention
à ne pas casser les branches.
Il y aura également prochainement du
raisin devant l’église.

- 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/
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PRÉVENTION FEUX DE RÉCOLTE

Du fait du début de moisson, nous
vous rappelons que les feux de
végétations/récoltes constituent un
risque important dans la Marne.
Chaque jour un bulletin spécial
transmis par Météo France indique
le niveau de vigilance Feux de
végétations dans la Zone Est.
La Préfecture de la Marne lance
une campagne de prévention et de
lutte contre les feux de récolte.
Dans ce cadre, vous trouverez les
mesures et gestes à adopter en
fonction du niveau de vigilance.
Analyses d’Eau du 13/06/2022
L’eau d’alimentation est non conforme aux exigences réglementaires fixées à 0,1 μg/l en
distribution par molécule individuelle pour les paramètres pesticide. Cependant, les valeurs
détectées restent inférieures aux valeurs sanitaires transitoires fixées à 3 μg/l pour les
métabolites du Chloridazone. Il n’y a donc pas lieu de restreindre la consommation d’eau.
Toutefois, afin de suivre l’évolution de la chloridazone et de ses deux métabolites, une
surveillance renforcée est mise en place. Les résultats d’analyses sont consultables en Mairie.
Remise de prix Grande Section de maternelle et CM2
Vendredi 17 juin, le Maire accompagné de membres du CCAS a profité de
la journée sportive pour remettre un cadeau aux élèves de Grande Section
et de CM2 pour les féliciter de leur parcours scolaire. Les GS ont reçu une
gourde isotherme gravée du blason de Pontfaverger-M et les CM2 ont reçu
le livre illustré « Le petit Prince » œuvre qui sera étudiée en 6 ème.
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SLP Foot Samedi 18 juin, tournoi senior et Brocante du 3 juillet
Plus de 130 joueurs étaient présents lors du tournoi sixte organisé par
le S.L.Pontfaverger Football, samedi 18 juin.
Lors de cette journée ensoleillée, ce sont 16 équipes qui se sont
affrontées dans le respect et la convivialité afin de remporter une des
16 récompenses !
Lors de la pause du midi, 62 joueurs se sont réunis afin de procéder à
un concours de penaltys remporté par un joueur de Beaumont sur
Vesle.
A noter aussi un don de plus de 170 kilos de frites de la part de Mc Cain
qui a permis au club de faire profiter à tous les participants de
délicieuses frites accompagnant le barbecue.

L’association vous donne RDV pour sa brocante le
dimanche 3 juillet, rue de la Gare.
Section Ados Pontfadminton
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L’association PONTFADMINTON ouvrira une section de badminton pour les 11-15 ans à
la rentrée prochaine. Elle sera encadrée par un entraîneur diplômé de la Fédération
Française de Badminton. Les séances auront lieu les mercredis de 19h à 20h30 et la
cotisation annuelle sera de 90 €. Seulement 15 inscriptions sont possibles, alors, si
l’aventure vous tente et que vous souhaitez d’autres informations, n’attendez pas
septembre
et
préinscrivez-vous
auprès
du
club
via
les
coordonnées
suivantes : pontfabadiste@gmail.com ou 06 60 64 57 36 (n’hésitez pas à laisser vos
coordonnées, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais).
Tournoi de boules
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Ce sont 16 équipes qui se sont affrontées lors de l'interrégional du 12 juin
2022 dans une ambiance chaleureuse, sous le
soleil et dans la bonne humeur.
Le repas prévu le midi fut apprécié de tous et la
journée s'est achevée par la qualification
des équipes de Colmar en M3 et de Thionville en M4 qui représenteront le
Grand Est au championnat de France à Saint Denis les Bourg les 2 et 3 juillet
2022.
TAD (Transport A la Demande)
Plusieurs arrêts
Pontfaverger-M.

sont

prévus

à

Les trajets s’effectuent sur des parcours définis, d’un point
d’arrêt à un autre et selon une grille horaire. La prise en
charge et la dépose seront uniquement effectuées aux points
d’arrêts des lignes. Tarif unique de 2 euros à régler à la
montée du véhicule.

Journée sportive de l'école
Après deux ans de crise sanitaire, l'école élémentaire était
heureuse d'organiser son annuelle Journée Sportive.
Les Grandes Sections de la maternelle étaient invitées
pour cette rencontre.
Une très belle journée ensoleillée, qui a ravi les enfants et
les parents venus les applaudir.

