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À compter du 1er janvier 2021 les établissements recevant du public 
de catégorie 4 ont obligation de posséder un défibrillateur automatisé 
externe afin de faire face au mieux à la mort subite des suites d’un arrêt 
cardiaque. 
Grâce à un achat groupé avec la communauté de communes, Pontavert 
est équipé d’un défibrillateur. Il est installé depuis le 12 août à l’extérieur 
de la salle polyvalente.

CONSIGNES D’UTILISATION :

• Ouvrir en plaçant une main de chaque côté, le coffret

• Prendre le défibrillateur à l’intérieur et refermer le coffret

• L’emmener auprès de la victime

• Ne pas oublier de prévenir les secours (18 - 15 -112)

•  S’assurer que la victime est en arrêt cardio-respiratoire, nécessitant l’emploi du 
défibrillateur

•  La victime est-elle consciente ? La victime respire-t-elle ? 
Si ces deux conditions ne sont pas remplis, la victime est en arrêt cardio-
respiratoire

• Ouvrir le défibrillateur et suivre les instructions de l’appareil

•  Jusqu’à 8 ans la victime est considérée comme un enfant, sélectionner le bon 
mode sur l’appareil

• Positionner les deux électrodes comme indiqué sur celles-ci

Attention, postions différentes si c’est un enfant
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défibrillateur

et toujours...

mots mélés PontavertoIs

Voici un mots mélés avec une partie des 46 communes de la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde dont Pontavert fait partie. Certains noms de ces communes ont été tronqués car limités à 15 lettres 
pour la grille. Les mots peuvent être à l’horizontal, à la verticale ou en diagonale. Bon jeu !

  les communes cccP

Solution communiquée dans le prochain numéro.
Nous remercions Laurine Godard étudiante en infographie pour sa participation à ce numéro. Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

● COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes reprendra ses activités dés que possible. 

Le comité des fêtes est à l’origine de nombreuses animations organisées en 
collaboration avec la commune et d’autres associations.

Ils sont trop peu à l’heure actuelle pour reprendre sereinement leurs 
activités et nous avons tous besoin de festivités surtout après les 
nombreux mois de privation que nous avons subis.

C’est l’occasion de vous engager et de rejoindre ses membres en prenant 
part à l’animation de la commune.

Si vous souhaitez rejoindre cette association organisatrice d’évènements 
festifs comme les lotos, brocante, Soirée Cabaret, feu d’artifice 14 juillet,...

N’hésitez pas ! Contactez dés aujourd’hui : 
Sylvain Crosse (président) au 06 71 59 65 58 ou 03 23 25 08 57 ou 
Monique Vidiri (trésorière) au 03 23 25 78 69

● ASSOCIATION DE PÊCHE (AAPPMA DE LA VALLÉE  
DE L’AISNE)
Resp : Jacques ASTIER - 03.23.22.69.84
Activités : Entretien de berges, concours de pêche...

● CLUB DU 3ÈME ÂGE
Resp : Jacqueline FERREIRA - 06.85.41.85.89

Le Club du 3ème âge a repris ses activités depuis septembre et connaît un 
réel engouement. La sortie déjeuner croisière prévue en novembre avec un 
bus de 61 personnes est complet. D’autres sorties et manifestations sont 
d’ores et déjà prévues pour l’année 2022.

Beaucoup de monde également les après-midi du jeudi et toujours nos 
dames du mardi qui réalisent des objets destinés à la vente de Noël prévus 
le 6 novembre 2022. Malheureusement cette année il n’y aura pas de vente 
de Noël car nous n’avons pas pu réaliser d’objets suffisants à la vente à 
cause des divers confinements que nous avons subis.

Alors qu’attendez pour venir les rejoindre !

Pour info, l’association va vous donner du fil à 
retordre avec le QUIZZ qui sera distribué début 
d’année prochaine dans toutes les boîtes aux 
lettres et vous aurez jusque fin juin pour le rendre 
à la mairie. Cela concerne PETITS ET GRANDS, 
c’est-à-dire toute la famille.

Les bonnes réponses à ce QUIZZ seront révélées 
au cours de la vente de Noël du 6 novembre 2022 et l’heureux gagnant se 
verra remettre un cadeau qui n’est pas déterminé à cette heure.

httPs://www.Pontavert.fr/

SOLUTIONS DU 
PRÉCÉDENT NUMÉRO

fermeture de la maIrIe conGés hiver :
La Mairie sera fermée du 27 au 31 Décembre

monument communal :
Suite à la collision d’une 
voiture, qui a fragilisé le 
socle du monument du 
36ème R.I. situé Route de 
Craonnelle, la commune a 
fait remplacer celui-ci...

Par la même occasion, 
elle a fait procéder au 
nettoyage du monument.

l’abri bus se refait une santé :

L’usure du temps et les nombreuses 
dégradations 
volontaires ont 
eu raison de 
l’abri de bus de 
notre village. 
La commune 
a décidé de le 
remettre en 
état, peinture, 
remplacement des translucides.

stationnement Pour le dIstrIbuteur  
de PaIn :

MERCI aux 
automobilistes 
venant chercher 
leur pain au 
distributeur de 
s’arrêter sur la 
place de la  
mairie et non  
pas dans la rue 
des Tilleuls car 

cela occasionne des problèmes de circulation.

mon beau saPin !

Le conseil Municipal de Pontavert est heureux de vous annoncer le 
renouvellement de l’opération Mon Beau Sapin.

De nouveau, des sapins vont être installés dans la commune et vous pourrez 
venir les décorer.

Pour info, la mairie a récupéré beaucoup de décorations l’an dernier et donc 
si vous n’en n’avez plus, vous pouvez venir en chercher pendant les horaires 
d’ouverture du secrétariat.

Un reportage sur les sapins décorés paraîtra sur le site :  
https://www.pontavert.fr/et sur le 
Traverpontois du mois de janvier avec 
l’élection du plus beau sapin

Nous avons également prévu de 
planter un sapin à l’entrée de la place 
Walbaum avant la bibliothèque afin 
que les enfants de l’école puissent 
décorer le leur également.
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QU’EST CE QUE C’EST ?

C’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien, idéal pour 
faciliter le covoiturage !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Passagers (de plus de 16 ans) ou conducteurs s’inscrivent sur rezopouce.fr, 
sur l’application ou en mairie et reçoivent une carte de membre et/ou un 
autocollant pour les conducteurs.

Par mesure de sécurite une pièce d’identité est demandée lors de 
l’inscription. Les passagers se mettent à un arrêt sur le Pouce, sortent leur 
« pancarte destination » et tendent le pouce, quant aux conducteurs ils 
apposent l’autocollant afin d’être identifiés.

OÙ?

Trois points de ramassage Rezopouce dans 
votre commune :

• Place de la mairie

• Sur le parking de la salle polyvalente

• Sur le parking en face des logements 
communaux à l’intersection grande rue et rue 
du château

Rezopouce un bon moyen pour créer du lien 
social, penser à notre planète et faire des 
économies !

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous sans tarder !

reZo Pouce débarque à PontavertcommerÇants et artIsans
● PONTAV’HAIR COIFFURE

03.23.20.73.04
Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 19h et le Samedi de 8h à 16h

● CRAZY NAIL - PROTHÉSISTE ONGULAIRE

06.65.32.45.17
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h

● ETS BESNAULT

Faïence - Mosaïque - Pierre

03.23.25.77.57 ou 06.10.46.92.31

● SARL VARUTTI DEWULF

Maçonnerie et ravalement

06.74.46.27.02 ou 06.70.20.82.06

● KADOKREA - CONFECTION D’IDÉES 
CADEAUX

Gâteaux de couches bébé/serviettes de bain, etc. 
Site : www.kadokrea.com
Email : kadokrea@gmail.com
Facebook : kadokrea

● LE RELAIS DE FLEURETTE

Hôtel – Restaurant

03.23.20.53.05

● AIDE A DM - ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE

06.09.34.55.39

● JP DÉPANNAGE

Dépannage serrurerie, menuiserie

06.29.11.49.77

● GAUTIER DELOR - I@D

Conseiller Immobilier :
Achat - Vente - Estimation Gratuite
06.47.23.48.16

● LES FERMETURES DU CHEMIN DES 
DAMES

Menuiseries ALU/BOIS/PVC/MIXTE
07.66.73.97.29

● EURL DUPLOUIS

Chauffage, plomberie, Traitement de l’eau
Conception de salles de bains
03 64 16 63 55 - 06 27 53 72 60

● PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VOTRES 
PENSEZ AU REIKI !

Fatigue, stress, anxiété, dépression, douleurs,
Relaxation, addictions, phobies, blocage,  
pipi au lit…
elisabeth.reiki02@gmail.com - 06 29 92 38 36

● ANGE&LIQUES

Confection personnalisée sur demande :
Pochette, trousse, sac, bouillotte, lingettes…
06 51 22 38 28 - facebook @angeetliques

commerÇants ItInérants

● PIZZAS À EMPORTER FEU DE BOIS ;

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 17h30 à 21h30 au 06.89.40.99.89

Pass’sPort

horaIres de la bIblIothÈque 
de Pontavert : 
Jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Contact : 03.23.25.93.42

rePas des aInés le dImanche  
28 novembre
Petit rappel : vous avez jusqu’au 15 Novembre 

pour vous inscrire aux repas des ainés.

état cIvIl :
Naissances : 
Nous adressons nos sincères félicitations aux 
heureux parents de :

● Anatole DELAIRE, né le 21 Juillet

● Maho SENECHAL ROGIER, née le 29 Juillet

Décès : 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à la famille ainsi qu’à leurs proches de :

● Mme GASIOR Bernadette, décédée  
le 22 Septembre

● M. GODARD Jean Philippe, décédé  
le 4 Octobre

Mariage : 
Nous adressons toutes nos félicitations à :

● Vanessa BAUDOIN et Aimeric BORDOT  
le 21 Août

Pour contacter la commune :
●  Par téléphone : 09 77 53 11 13  

ou 03 23 20 78 50

●  Par mail : mairie@pontavert.fr  
ou sur le site https://www.pontavert.fr

●  1 place du Général de Gaulle 
02160 PONTAVERT

Horaires d’ouverture : 
Mardi : de 14h à 19h / Jeudi : de 14h à 18h

PetIt raPPel : Si vous désirez savoir ce qui se passe dans votre commune, n’hésitez pas  à aller sur 
https://www.pontavert.fr/. 
Vous pouvez trouver tous les renseignements et les dernières nouvelles sur ce site.

NUMÉROS UTILES :

Les Pompiers : le 18
La Gendarmerie : le 17
La SAUR : 03 23 22 49 64
EDF pôle solidarité : 0800 65 03 09
DDT : 03 23 24 64 00
Préfecture : 03 23 21 82 82
Conseil Régional de Picardie :  
03 22 97 37 37
Conseil départemental : 03 23 24 60 60

Communauté de Communes de la
Champagne Picarde : 03 23 22 36 80

SIRTOM LAON : 03 23 26 80 00

ASSISTANTE SOCIALE :

À Corbeny, le premier jeudi de chaque 
mois sans rendez-vous de 9h30 à 11h30 à 
la bibliothèque. 

Adresse : 3 bis, Rue des Remparts Nord
02820 CORBENY - 03 23 24 61 00

GROUPE SCOLAIRE Vallée des Deux Cantons
Tél. 03 23 20 71 46 

Mail : ecole.pontavert@ac-amiens.fr

Défilé de monstres !
LE DIMANCHE 07 NOVEMBRE À 14H30 ANNONCE LE DÉPART 

DE NOS PETITS MONSTRES DE L’ÉCOLE DE PONTAVERT 
POUR LA TRADITIONNELLE CHASSE AUX BONBONS 

ORGANISÉE PAR L’APE

DEUX CORTÈGES SONT PRÉVUS :

Pour les petits (maternelle) : Départ du parking de l’école, rue du Chalet, 
rue du Château, Grande Rue (jusque l’église), rue Neuve Saint Médard et rue 
Roger Paquet

Pour les plus grands : Départ du parking de l’école, route de Soissons, route 
de Craonnelle, Rue de la Folie Gomin, rue des Tilleuls, route de Guignicourt, 
Chemin de Favery, Route de la Ville aux Bois

À cette occasion, les habitants sont invités à distribuer, s’ils le souhaitent, 
des bonbons et chocolats à nos petites terreurs (par mesure sanitaire, il est 
préférable de donner des bonbons emballés).

Pour rappel, l’Association de Parents d’Elèves tient une assemblée générale 
exceptionnelle le mardi 09 novembre à 18h40 (salle derrière la mairie), 
l’occasion de trouver de nouveaux bénévoles pour mener les actions à 
venir (kermesse) et collecter des fonds pour aider les projets 
éducatifs.

Le conseil est actuellement composé de : Aline Lombart - 
Présidente, Elisabeth Dos Santos - Trésorière, Sandra Toupin, 
Aurelie Bleuse, Prescillia Marquet

Possibilité de location de la Salle d’Activités,  
Place du Général De Gaulle - Capacité 48 places maximum

Renseignements Mairie de Pontavert 03 23 20 78 50 les jours de 
permanence

Possibilité de location de la Salle Polyvalente Place du Moulin Walbaum
Capacité 200 places et plus

Renseignements : Mairie de Pontavert 03 23 20 78 50 les jours de permanence

Le Dimanche 28 Novembre

Menu
Foie gras de canard à la sangria (le Sud)

et son Confit d’endives aux spéculoos (le Nord)

Dos de cabillaud sur lit de fenouil aux cranberries

Moelleux de veau aux pleurotes cuisson braisée
et sa Polenta crémeuse et Poire pochée à la badiane

Picodon accompagné de jeunes pousses de mesclun 
au vinaigre d’agrumes

Croquant litchi accompagné de son café

PONTAVERT

REPAS DES AINÉS

Le menu proposé est réalisé par Thieffine traiteur 
et l’après-midi est animé par 

l’Orchestre Ludovic Tissier d’El Castiello – « Maryline, Ludo & Jules»

Ce repas est gratuit pour tous les habitants de Pontavert âgés de 62 ans et plus. 
Une participation de 35 euros (boisson comprise) sera demandée pour toute autre personne désirant 
se joindre à nous (chèque libellé à l’ordre du trésor public à déposer avec le bulletin de réservation).

Merci de bien vouloir remettre votre bulletin de participation dans la boîte aux lettres de la Mairie 
avant le 15 Novembre 2021 (dernier délai).

 BULLETIN DE RESERVATION
(à retourner à la Mairie avant le 15 Novembre 2021)

Madame, Monsieur :  ..............................................................................................................

Participera (ont) au repas du 28 Novembre 2021.

Nombre de repas gratuit : ............................   

Nombre de repas à 35 € : .............................  

Bonne nouvelle ! Après ces longs mois de privation, nous pouvons de nouveau reprendre 
notre repas annuel pour les ainés remplacé l’an dernier par des paniers gourmands.
Donc c’est avec un énorme plaisir que les membres du Conseil Municipal  
vous accueilleront le dimanche 28 Novembre 2021 à partir de 12h00 à la salle 
polyvalente de la commune.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

$

ATTENTION !
PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
si vous ne 

voulez pas être 
refusé à l’entrée 

de la salle.
Merci

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et 
le bien-être des enfants. C’est pourquoi l’Etat déploie un nouveau dispositif, le 
Pass’Sport.

QU’EST-CE QUE LE PASS’SPORT ? 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par 
enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une association 
sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise 
de septembre 2021 à juin 2022 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 
bénéficient soit de : l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu durant l’été 2021 un 
courrier, avec l’en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50¤ par enfant. 
Elles devront présenter ce courrier entre le 1er juillet et le 30 novembre 2021 
au moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour 
bénéficier d’une réduction immédiate de 50¤ sur le coût de l’adhésion et/ou 
de la licence. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises 
en place notamment par les collectivités

OÙ L’UTILISER ? 

Le Pass’Sport pourra être utilisé : Auprès des associations volontaires affiliées 
à une fédération sportive, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de 
toutes les associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou 
non à une fédération sportive). 
Pour info, les activités des Familles Rurales de Pontavert pour les enfants 
sont concernés par ce dispositif.

QUE COUVRIRA LE MONTANT DU PASS’SPORT ? 

Les 50 euros versés au titre du Pass’Sport permettront de couvrir une partie 
ou la totalité du coût d’inscription dans un club sportif en fonction des tarifs 
proposés. Cette somme pourra couvrir la partie « licence » reversée à la 
fédération, mais aussi la « cotisation » revenant au club.

infos watacha & famIlles rurales
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Salle derrière la Mairie, Pontavert 

Facebook : Les Familles Rurales de Pontavert  

Site : familles-rurales-pontavert.com 

Mail : watacha.familles.rurales@gmail.com 

Tel : 07.66.57.43.21 (wat) 


