
- Demande de subventions 

DETR 2023 + Région Grand

-Est +  FIPDR 2023  -    

Vidéoprotection  

- Demande de subventions 

DSIL et Département 2023 

Extension de la micro-

crèche  

- Exonération de loyer Café

-restaurant « En faim de 

compte »  

- Concours décoration de 

Noël CCAS CMJ 

- Election CMJ  

- Noël des enfants CCAS 

- Nouveaux horaires      

bibliothèque 

- Etat civil 2022 

- Sainte Barbe  

- Cérémonie nouveaux   

arrivants 

- Entretien des trottoirs 

- Tri sélectif  

- Cinéligue  

- Babygym Atelier Parent 

Enfant  

- Don copeaux de bois 

- Activ’ : 

• Cours de tapissier 

• Sophrologie 

• Soirée jeux  

• Reprise des activités 

• Soirée dansante Saint 

Patrick 

- Vos bibliothécaires 

- Teams Ados février 2023 

- ALSH 3 - 12 ans février 

2023  

- Annonce recrutement  

responsable technique 

COMMUNE DE PONTFAVERGER -MORONVILLIERS  
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Le bulletin municipal  

Conseil Municipal 
du 10 janvier 2023 : 

- Demande de 3 subventions : DETR 2023  + Région Grand-Est + 

FIPDR 2023 - Vidéoprotection  
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif à l’installation d’un 

système de vidéoprotection sur la commune de Pontfaverger-M. Il présente 

le descriptif du projet ainsi que le devis et le plan de financement.  

L’ensemble des travaux envisagés est évalué à 41 965,42 € HT. 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 2023 

pour le montant estimé. Le Conseil Municipal demande l’inscription du     

dossier aux programmes 2023 de la DETR, ainsi qu’à celui de la Région 

Grand-Est, ainsi qu’à celui du Fond Interministériel de la Prévention de la           

Délinquance et de la Radicalisation   
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 18 voix POUR et 1 voix 

CONTRE  

 

- Demande de 2 subventions : DSIL et Département 2023 –        

Extension de la micro-crèche  
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif à l’extension de la  

micro-crèche sur la commune de Pontfaverger-M. Cette opération vise au 

développement de notre territoire sur la base des thématiques suivantes : 

accessibilité aux services publics, développement de l’attractivité du         

territoire, stimulation de l’activité des bourgs-centres. Le Maire présente le 

descriptif du projet ainsi que le devis et le plan de financement. L’ensemble 

des travaux envisagés est évalué à 166 013 € HT. 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 2023 pour le    

montant estimé. Le Conseil Municipal approuve le financement présenté par 

le Maire et demande l’inscription du dossier aux programmes 2023 de la 

DSIL ainsi qu’à celui du Département. 
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 17 voix POUR et 2           

Prochains Conseils 
Municipaux les 28 
février et 28 mars 
2023 à 19h30 à la 
Mairie. 

Prochain Conseil 
Municipal des 
Jeunes le 10 février 
2023 à 18h30 à la 
Mairie. 

  Chersconcitoyens, 

 

  Nous arrivons bientôt à mi-mandat avec la nouvelle équipe. Le planning que nous 

nous étions fixés est respecté malgré des débuts difficiles dûs au covid. De plus, nous 

avons eu aussi à gérer quelques imprévus indépendant de notre volonté, tels 

que :  l’écoleélémentairen’ayanttoujourspasdéménagédansl’anciencollège

cela nous a obligé à changer notre programme de réhabilitation des bâtiments. 

  Commevousavezpuleconstater,labibliothèqueestopérationnelledansl’an-

cienneposte/ancienpôleterritorial.Celavouspermettrad’yavoiraccèsplusfacile-

mentaucœurduvillageavecdesplacesdeparking.Profitez  de votre passage 

pourallersaluerledépartdeMayoetl’arrivéed’Ingrid. 

  La météo  ne nous a pas permis de finir le terrain multisport. Les travaux reprendront 

dés les beaux jours. 

  Notre projet de voie verte a commencé physiquement après quelques années de 

demanded’autorisationetdesubvention.Ledéfrichementsur6mdelargeetle

déferrement seront finis pour la fin février. Puis viendra le temps de consultation et 

d’appeld’offre.NousavonsaussiprévudesécuriserlepontSNCFquienabien

besoin. 

  Pour cette année, les gros travaux de voirie financés par le Grand Reims sont pré-

vussurlaruedupontSaintMédardetruedel’églisesaintMédard.Pourcelle-ci, les 

travauxd’enfouissementderéseauxetdechangementd’éclairagepublic(matset

leds) auront lieu, les trottoirs et la voirie sont prévus en 2024. 

  AunomduConseilMunicipal,jevoussouhaitelesmeilleursvœuxpourl’année

2023.                                                     

                                                                                Le Maire, Damien Girard  



• BESSON Dominique  

• BRAU François-Xavier 

• BUAT Frédérique  

• CERCEAU Sophie  

• COURTY Aline        

• COUSINAT Karen  

• DELAVACQUERIE   

Nathalie      

• DEMONGEOT Benoît 

• ETCHEVERRY 

Marie-France           

• GIRARD Amaury   

• GIRARD Damien 

• GOUYON Emmanuel 

• LANOTTE Frédéric 

• LECLERC Manuel 

• MAHUT Corinne 

• PRÉVOST Dany 

• USALUPPI Mélodie   

 

Absents excusés : 

• GAPE Amélie        

(pouvoir transmis) 
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Présents au  

Conseil Municipal : 

Bibliothèque  
municipale          

Noël des enfants avec le CCAS et le CMJ 
 

Comme l’année dernière le Père Noël est venu distribuer 
ses cadeaux aux enfants du village.  
Les membres du CCAS avaient organisé en amont cette 
belle matinée le samedi 17 décembre 2023, les parents  
devant inscrire au préalable leurs enfants. Des lutins du 
CMJ sont venus aider le Père Noël pour le plus grand plaisir 
des tous petits.  
M. le Maire, le Père Noël, les membres du CCAS, et les   
lutins ont été heureux de partager ce moment de joie et de 
féerie avec les enfants et leurs parents.  

Résultat du concours des décorations de Noël extérieures  

 

Les lutins du CMJ ont secondé le Maire lors de la remise des 
prix le 17 décembre 2023.  

- 1er prix : 6B avenue de la Gare - Robin Yannick - colis de 
produits locaux 

- 2ème prix : 10 rue des Remparts - Foucart Mélanie - une 
bouteille de champagne  

- 3ème prix : 2 allée des Tilleuls - Jean-Marie Colleté - une 
boîte de chocolat 

Un grand merci aux participants pour leurs illuminations et à 
tous ceux ayant voté sur Intramuros.  

Merci également à tous les habitants qui égayent les rues du 
village avec leurs décorations de Noël. 

- Exonération de loyer Café-restaurant « En faim de compte »  
 

Le Maire ainsi qu’Amaury GIRARD sortent de la salle et ne participent ni au débat 

ni au vote de cette délibération. Mme BUAT, Adjointe au Maire, expose que suite 

à la reprise du bail commercial du café-restaurant sis 8 rue de la République, le 

13 janvier 2023, par Kathie GIRARD, cette dernière souhaite bénéficier d’une aide 

financière de la commune pour son installation afin de disposer d’un fond de    

roulement suffisant au fonctionnement de ce commerce.  

Des travaux d’amélioration du commerce seront réalisés (papiers-peints,            

décoration) et d’autres sont à venir (aménagement de la cuisine…). Compte-tenu 

de ces travaux, il est proposé d’octroyer, comme cela s’est fait pour d’autres   

locations, une exonération et/ou un report de loyer.  

Pour information, la réouverture du lieu est prévue pour 1er février 2023.  

Le Conseil Municipal décide d’octroyer une exonération de loyer jusqu’au 28    

février 2023 et un report de loyer du mois de mars à régulariser sur la période 

avril-décembre 2023 pour permettre à Mme Kathie GIRARD de s’installer et de 

disposer d’un fonds de roulement suffisant à la mise en route de ce commerce.  
 

ADOPTÉ : à la majorité des membres présents, 16 voix POUR et 1 ABSTENTION.  

 Conseil Municipal des Jeunes 
 

Les élections ont eu lieu le samedi 21 jan-
vier 2023 de 11h à 12h30 à la Mairie du 
village. Les jeunes élus CMJ représentent 
leurs camarades et travaillent sur des idées 
et des projets pour notre village, comme 
les loisirs, le vivre ensemble, la prévention, 
la culture, la solidarité, la citoyenneté, l’en-
vironnement, ...  
Voici vos 14 nouveaux conseillers élus pour 
2 ans du CM2 à la 1ère 

CM2 : - COUSINAT Noah - GUILLEMART Saona  
6ème : - DARDENNE Lou-Ann - DEMONGEOT Charline - MILLASSEAU Pauline - 
PAUL Ambre - VELARD Jade  
5ème : - BILS Lina - SPENGLER Victor 
4ème : - CERCEAU Jules - PRINCE Myriam 
2nde : - ROESCH Léa 
1ère : - CERCEAU Clotilde - LANOTTE Maylis 
Félicitations à ces jeunes pontfabriciens qui ont reçu une mallette de jeune     
conseiller contenant un guide d’éducation civique, une clé USB, des badges et 
une écharpe officiels 
Merci pour leur engagement pour la vie du village.  
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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 le confort et 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. 

Sainte Barbe du 21 janvier 2023 
 

Dans son allocution d’accueil, le Maire Damien GIRARD a fait un bilan et une projection des 
différents projets municipaux. 

 

Le bilan de l’année 2022 pour la section Pontfaverger des pompiers est de 188 interventions 
(dont 49 départs pour destruction d'hyménoptères) gérées  par les pompiers de Bétheniville et 
Pontfaverger-M, soit sur les 154 déclenchements SDIS 90 % de départs assurés par la section. 
 
 

Le Conseil Municipal remercie nos valeureux pompiers 
pour leur engagement volontaire et leur disponibilité. 
Il met à l’honneur deux pompiers : François-Xavier BRAU 
et Eddy CERCEAU.  
Vous avez plus de 16 ans, vous êtes motivé et avez 
quelques disponibilités pour les rejoindre.  
Inscription en Mairie pour un  entretien préalable. 
 
Lors de cette soirée de vœux, vos acteurs locaux impliqués dans la vie de votre commune se sont      
retrouvés, après 3 années d’interruption du fait de la crise sanitaire, autour d’un chaleureux repas et 
une animation dansante. 

Cérémonie des nouveaux arrivants 
 

La commission « Fêtes et Cérémonies » souhaite mettre à l’honneur les        
nouveaux arrivants de l’année précédente. En fonction du succès de cette      
manifestation, celle-ci sera renouvelée les années suivantes.  
Une cérémonie d’accueil leur sera consacré le samedi 11 mars 2023 à 11h. Sont 
concernées les personnes ayant nouvellement emménagé dans la commune en 
2022 et les enfants nés en 2022 et résidants à Pontfaverger-M.  
L’inscription est obligatoire, soit par téléphone 03.26.48.72.09, soit par 
mail mairie.pontfaverger@wanadoo.fr ou soit directement en mairie.  
Date limite d’inscription le VENDREDI 10 FEVRIER.  
Une invitation plus détaillée leur sera envoyée par la suite.  

Naissances 
 

APOUBI Alya 
BONY Kélyo 

BUFFAULT Armance 
ERHART CHIKHI Sacha 

ESCOTTE Léonie 
FERNANDES BOUDOC 

Léandro 
FOURMET Eli 

GIRARD Charli 
HUGUEVILLE Eva 

LAMOTTE Éléa 
LION MACQUIN Margaux 

MONARD Tom 
PATÉ JOUFFROY Hugo 

PETROVIC Lalya 
SAGOT LE LOËT Tom 
SCHALLER DIAS Noa 

Mariages 
 

ESCOTTE Emeric et CHAPELAY Juliette 
GIRARD Gautier et BLASZEZYNSKI Kathie 

LALLEMENT Aurélien et FENNEBRESQUE Charlène 
LAMOTTE Xavier et PÉRIN Stéphanie 

MALINGREY Philippe et LAMBERT Laurence 
MARIVAL Antoine et MAROSO Sarah  
SEGUIN Joël et DESNOS Christiane 
VERSIGNY Nicolas et BUAT Mathilde 

 
 

BARBE Laurent 
BILONS Olga veuve GÉRARD 

BOVALO Danielle épouse PAYEN 
FENNEBRESQUE Jacky 
JACQUES Jean-Claude 

LADOUCE Ginette veuve LABBÉE 
LAPLACE David 
MARCHAL Jean  

PIERRON Régine épouse VERDELET 
TABORELLI Jacinthe veuve DEFFERRARD 

WATTIEZ Paulette veuve LEQUEUX 
ZANON Marie épouse CLAUDOT 

ZÉLIS Marjan 

Décès 

État Civil 2022 
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  Séances de Sophrologie  
   Relaxation, aromathérapie, méditation de pleine conscience du        

27.02 au 19.06.23 sur 12 séances  
Le lundi au dojo 19h15 à 20h30 - 105 € 

Technique thérapeutique et de développement personnel, ces séances 
vous permettent de retrouver une harmonie et un équilibre physique et 
mental pour que vous deveniez la clé de votre bonheur et de votre bien–

être en retrouvant confiance, espoir et gestion émotionnelle. 
La sophrologie s’adresse à tous, à partir de 15 ans, quelque soit votre 

condition physique. 
Renseignements et inscription :  contact.asso.activ@gmail.com 

Mise à disposition de copeaux de bois 
 

La commune associée 
avec le paysagiste    
Damien Brujère vous 
propose des copeaux 
de bois pour vos      
espaces verts. 
Cela évite la repousse 
des mauvaises herbes 

et évite la déshydratation des sols lors des     
périodes chaudes, lors des canicules. A prendre à 
la zone artisanale, en quantité limitée afin de 
pouvoir en faire bénéficier le maximum          
d'administrés. 


