LE TRAVERPONTOIS
N° 55 Mois de Septembre 2018
Naissances : Talya AMBLOT
le 22.02, Sienna HINCELIN le
29.03, Manon LAMBIN le
05.05, Gauthier GUIDÉ le
17.06, Tyméo BENOMART le
24.07, Alix BRUEDER le 25.07.
Marceau LUZA le 26.07.
Mariage : Romain MARQUET
et Prescillia HARBULOT-FAY le
19.05.
Décès : Sincères condoléances
aux familles : Mme LOISEAU le
12.06.

PRATIQUE
Permanences de Mairie :
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 17h à 19h

Des nouvelles de la bibliothèque
En cette période de rentrée scolaire, nous tenions à faire
un petit bilan sur les activités de la bibliothèque de
Pontavert : Beaucoup de choses se sont passées cette
année : des inscriptions en nombre, des animations pour
petits et grands…
La bibliothèque a reçu un auteur de BD : Monsieur
Renaud COLLARD de Maizy, les enfants ont pu, pendant
deux samedis matin, créer une planche de BD.
Au mois de septembre, en collaboration avec la fête du
livre de Merlieux, nous recevrons une auteure jeunesse.

Associations :
Comité des fêtes
Resp : Sylvain CROSSE
03.23.25.08.57

Association de parents
d’élèves de Pontavert (APE)
Resp : Laura BOUDE
03.23.21.47.59

Club du 3ème âge
Resp : Mme HADERER
03.23.20.77.41

Association de Pêche
(AAPPMA de la Vallée de
l’Aisne)
Resp : Jacques ASTIER.
03.23.22.69.84

Pendant les vacances les bénévoles ont installé de
nouvelles étagères financées par la commune, afin que les
BD soient plus accessibles à vous, les lecteurs !

Familles Rurales de Pontavert
Resp : Philippe GOUMY

mairie-pontavert@wanadoo.fr

Tous les trimestres, la Champagne Picarde nous octroie
un budget pour l’achat de livres afin d’enrichir le fond de
toutes les bibliothèques du réseau.

Mardi :
18h00/18h45 : Arts du
cirque --> enfants

Bibliothèque Municipale
Jeudi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h30 à 12 h

Depuis début septembre, nous avons le plaisir d’accueillir
une salariée, les jeudis après-midi ; elle recevra le public et
les classes de l’école. Nous ouvrons aussi le samedi matin.

Mercredi :
09h00/11h00 : Course
d’Orientation, Tir à l’Arc,
Gymnastique, etc…. -->
enfants

Tél. 09.77.53.11.13 Mail :

Contact : Mairie au 09 77 53
11 13 ou au 03 23 25 93 42

Groupe Scolaire Vallée
des Deux Cantons :
Tél. 03.23.20.71.46 Mail :
ecole.pontavert@ac-amiens.fr

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

Nous recherchons des bénévoles pour pouvoir proposer
au public plus d’heures d’ouverture, alors si vous avez un
peu de temps, n’hésitez pas à nous rejoindre pour
compléter notre équipe de bénévoles dynamiques, prêts à
vous aider à participer à la vie du village !!!
Si vous avez des idées pour l’achat de livres ou des idées
d’animations, nous sommes à votre écoute : la
bibliothèque est avant tout la vôtre.
PETIT RAPPEL : La bibliothèque est ouverte à toutes et
tous, elle est gratuite, avec votre inscription vous recevrez
une carte afin de pouvoir aller sur le réseau qui regroupe
les bibliothèques de la Champagne Picarde.
Vous pouvez de chez vous ou avec l’aide des bénévoles
de la bibliothèque, effectuer des réservations en ligne : Vos
livres arrivent par la navette à la bibliothèque du réseau de
votre choix.

19h00/20h00 : Fitness -->
adultes
Jeudi :
17h45/19h00 : 2 créneaux
Danse/Zumba --> enfants
Jeudi 19h00/20h00 : Danse
en Ligne (Madison, Country,
Kuduro, Charleston, Chacha,
disco, Samba…) --> adultes
Vendredi :
18h15 à 19h45 : WATACHA
En semaines impaires
______________________________

Le comité des fêtes
recherche des
volontaires pour
s’investir dans la
vie de l’association
______________________________

Vous pouvez les rendre de même dans la bibliothèque de
votre choix.

Le repas des ainés aura lieu
le dimanche 14 octobre à
partir de 12h00 à la salle
polyvalente.





Déchèterie :
Mardi, Jeudi : 14h00-18h00
Samedi : 9h00-13h00 /
14h00-18h00


06.03.56.18.37
www.familles-ruralespontavert.com

14 juillet : plein succès pour les festivités !
La fête nationale à Pontavert se traduit tous les ans par la traditionnelle journée champêtre à
l’occasion de laquelle la commune met à disposition les infrastructures nécessaires au bon
déroulement de cette manifestation (tables, tentes et barbecues).
C’est également l'occasion pour la commune d’offrir aux Pontavertois un pot de l’amitié et un
goûter composé des pâtisseries de la Boulangerie LEFORT.

Commerçants et artisans :
Boulangerie Pâtisserie
Thomas LEFORT
03.23.25.63.49
Du Mardi au Samedi de 7h à 13h et
de 16h30 à 19h30 / Le Dimanche
de 7h à 13h

Salon de coiffure SYLVIE
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

Efisio SEDDA plaquiste et
menuiserie 03.23.25.87.23 ou
06.09.02.83.72

SCF FOUCHER Jérémie Toiture

Cette année encore, cette journée conviviale qui a réuni environ 150 personnes de tous les âges a
tenu toute ses promesses. Le terrain de pétanque a été investi par les boulistes et le terrain
multisports a donné lieu à des parties de foot.
La structure gonflable pour les enfants et l’animation de Star Anim le QUIZZ BUZZER ont participé
aussi à la réussite de cette journée.
Pendant que certains réfléchissaient pour donner les bonnes réponses aux questions, d'autres
s’essayaient ensuite au Karaoké en chantant à tue-tête. Bonne humeur, convivialité et partage
résument bien cet événement où se côtoient petits et grands.
________________________________________________________________________________________________

La rentrée de l’ADMR de BEAURIEUX (Tél : 03.23.25.93.20)

Séances de gymnastique : Reprise des activités adaptées au plus de 60
ans pour garder son autonomie et prévenir les chutes. Tous les lundis de 15
h 30 à 16 h 30 animées par un moniteur, 16 séances du 3 septembre à
décembre 2018.
 Marche active les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 au départ
de l'Asso, les 18 et 25 sept - 2, 9 et 16 oct - 6, 13, 20 et 27 nov - 4 déc. Pour entretenir
et améliorer ses capacités cardio-pulmonaire, renforcer la tonicité musculaire.
Apprendre à marcher sans s'épuiser.
 Ateliers mémoires, ouverts à tous y compris les aidants, animés
par des bénévoles : Maintenir son capital mémoire et communiquer pour ne pas
rester isolé. Tous les 15 jours les vendredis de 14 h 30 à 15 h 30 à partir du 14
septembre 2018.
 Atelier prévention routière les 13 et 14 septembre : Remise à niveau des
connaissances du code de la route. Ensuite 1 heure de conduite par personne
participant avec un moniteur auto-école. Places limitées à 15 personnes.
Inscription obligatoire le plus rapidement possible.
________________________________________________________________________________________________

La carte d’accès en déchèterie

Charpente
06 86 57 26 99

ART PHOTO
Grégory LE MOAL
Photo publicitaire et événementielle
06.16.78.29.55
art-photo-lmg@orange.fr

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

Madame RADZIETA
Dépôt de gaz Antargaz
03.23.20.77.01

Peintre Décorateur
Anthony ELINGK
06.27.09.09.90

LE RELAIS DE FLEURETTE
Hôtel – Restaurant
03.23.20.53.05

AIDE A DM
Assistance administrative
06.09.34.55.39

LES CREATIONS DE MAYA
Objets de décoration
http://les-creations-de-maya.overblog.com

JP Dépannage
Dépannage serrurerie, menuiserie
06.29.11.49.77

CRAZI NAIL’CILS
Prothésiste ongulaire/Extension de
cils 06.65.32.45.17
du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h à 19h

En 2018, les déchèteries du SIRTOM du Laonnois s’équipent d’un système d’accès par carte, une par
foyer. Pour obtenir la carte, munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une
Gautier DELOR - I@D
pièce d’identité (en format papier ou numérique), 3 possibilités :
Conseiller Immobilier : Achat - Vente
En ligne sur le site du Directement au :
En envoyant les justificatifs par courrier
- Estimation Gratuite
06.47.23.48.16
SIRTOM : Votre carte
SIRTOM du Laonnois
en indiquant la déchèterie de votre choix
de déchèterie sera
Site Marc Buvry
pour la mise à disposition de la carte en
Commerçants itinérants :
disponible sous 1 mois Faubourg de Leuilly 02000 déchèterie sous 1 mois à réception de
Pizzas à emporter FEU DE BOIS ;
dans la déchèterie de
Laon
votre courrier ou joindre une enveloppe
Les 2ème et 4èmemercredis du mois de
17h30 à 21h30 au 06.89.40.99.89
votre choix.
La carte vous sera remise timbrée afin de recevoir la carte à votre
______________________________
directement.
domicile.
________________________________________________________________________________________________

Rappel de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2016
Article 20 : … A cet effet, les travaux d’entretien, les travaux de jardinage et de
bricolage bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.



Opération brioches dans
le village au bénéfice de
l'APEI de Laon le samedi
6 octobre


