
 

Naissances :  Néant  

Mariage : Félicitations  

M  PORTET et Mme FERRER 
27/10/2018 

Décès : Sincères condoléances 

aux familles : 

M. François VARUTTI : 
14/11/2018 

M.CHEVALLOT Dominique : 
12/01/2019 
 

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

Tél. 09.77.53.11.13 ou 
03.23.20.78.50  Mail : 
mairie-pontavert@wanadoo.fr 

 
 
 

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

 

 

Déchèterie :  

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

 

 

VŒUX 2018 

C’est avec une très forte émotion cette année que le Conseil 
municipal, endeuillé d’un de ses membres, tient à vous 
présenter, comme de coutumes, ses voeux les plus sincères 
pour l’année 2019. 

Par tradition, c’est l'occasion pour nous de dresser un bref 
bilan de l’année écoulée et de dessiner les contours des 
projets municipaux pour celle à venir. 

L'année 2018 a été marquée par notre traditionnelle fête du 
14 juillet mais surtout par les commémorations du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale au cours desquelles 
les enfants de l’école de Pontavert et le corps enseignant 
ont été très actifs et nous les en remercions 
chaleureusement. Nous tenons aussi à remercier toutes 
celles et ceux qui s’investissent pour le bien et la qualité de 
vie de notre commune : employés communaux, secrétaire 
de mairie, associations et bénévoles. 

Malgré une marge de manœuvre limitée, mais grâce à une 
maîtrise budgétaire rigoureuse, cette nouvelle année verra 
émerger et aboutir le projet de réfection de la salle 
polyvalente qui sera interdite au public les mois de janvier et 
février (remplacement des menuiseries, isolation, 
installation d’une alarme, mise en accessibilité handicapé 
pour les sanitaires et le couloir.) 

Merci à tous les administrés pour la confiance que vous nous 
accordez malgré les contraintes inhérentes à une 
réglementation toujours plus complexe et nous vous 
renouvelons nos vœux les plus sincères et les plus amicaux, 
de bonheur, de joie, de santé et de prospérité, sans oublier 
la réussite dans vos projets personnels, professionnels et 
associatifs.  

L’équipe municipale 

   

Depuis le mois de septembre : plusieurs animations à la 

bibliothèque de Pontavert ! 

   
 
 
 

 ateliers à la bibliothèque 
 
 

  

Associations : 
Comité des fêtes  
Resp : Sylvain CROSSE 
03.23.25.08.57 
 

Association de parents 
d’élèves de Pontavert (APE) 
Resp : Aline LOMBART 
03.23.23.19.38 
 

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 
 

Familles Rurales de Pontavert 
Resp : Philippe GOUMY  
06.03.56.18.37 
www.familles-rurales-
pontavert.com 
 

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

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

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  
 
 
Pizzas à emporter FEU DE BOIS ; 
Les 2ème et 4èmemercredis du mois de 
17h30 à 21h30 au 06.89.40.99.89 
 

Nouveauté : 
La maison de services 

tiendra sa permanence les 

jeudis pairs de 9 heures 30 

à 12 heures 30 à la 

bibliothèque de 

Pontavert.  
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Madame Rogier Françoise est venue présenter ses livres et faire une activité avec 12 enfants 
de Pontavert et ses alentours à l’occasion de la fête du livre de Merlieux dont le thème portait 
sur les contes. 

Il y a eu aussi une animation de création de petits pots en terre décorés, et la création d’une 
carte pour noël. 

A vos agendas : le 8 février 2019 à partir de 17 heures, la bibliothèque de Pontavert 
organise une soirée jeux de société et jeux vidéo FORTNITE. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de la bibliothèque ou auprès de la champagne picarde 
pour les jeux vidéo, par contre pour les jeux de société l’ inscription n’est pas nécessaire. 

 

   

 

TRAVAUX ROUTE DE SOISSONS ET ROUTE DE CRAONNELLE 

Certains d’entre vous ont pu constater depuis quelques mois une certaine activité route de 
Soissons et depuis peu, route de Craonnelle. 

En effet, suite à la création du nouveau lotissement route de Soissons, il a été nécessaire 
de renforcer le réseau électrique. 

Obligation de remplacer le transformateur en place par un nouveau offrant une puissance 
supérieure. 

Pontavert adhérant à l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne), 
celui-ci nous a proposé d’enfouir l’ensemble des réseaux (électricité, téléphone et éclairage) 
impactés par ce renforcement. 

L’USEDA prenant en charge les frais d’enfouissement de la partie électrique, restant en 
charge pour la commune les frais inhérents au téléphone et éclairage public. 

La commune a saisi l’opportunité d’effacer les réseaux route de Soissons et de remplacer 
l’éclairage publique par de nouveaux candélabres plus économiques. 

Le reste à charge pour la commune pour cette tranche est de 54 383,49 €. 

Parallèlement à ces travaux, ENEDIS a procédé à l’effacement du réseau haute tension, 
entre la route de Corbény et le chemin des Promenades (dans les bois, route de Craonnelle) 
et la partie alimentant l’ancien transformateur route de Soissons ainsi que la partie carrefour 
route de Craonnelle et le transformateur existant en sortie du village.  

L’USEDA nous a, à nouveau proposé d’enfouir une partie des réseaux impactés par ces 
travaux initiés par ENEDIS avec les mêmes conditions de financement. 

La commune a donc opté pour l’enfouissement de l’ensemble des réseaux avec 
remplacement des candélabres, du carrefour de la route de Craonnelle jusqu’au carrefour 
suivant rue des Tilleuls/Grande Rue. 

ENEDIS procédera d’ailleurs au remplacement du transformateur existant situé à ce 
carrefour. 

Ces travaux seront réalisés en 2020 pour un équilibre du budget. 

Le reste à charge pour la commune pour cette tranche étant de 40 215,43 €.  

   

Attention nouveauté : Dorénavant les déchets seront collectés le lundi à partir de 6h pour 
les ordures ménagères résiduelles et ceci à compter du 4 février 2019. 

Le jour et l’horaire de ramassage pour les emballages papier restent inchangés. 

 

 

.Commerçants et artisans : 
bienvenue aux nouveaux 
boulangers : 

Boulangerie PARA Jonathan 
BAUDIER Céline 
06.60.82.47.10 

Horaires : 7h00-13h00 / 16h30-19h30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. 
7h00-13h00 Dimanche 
Fermeture le mercredi.  
A venir en février/ mars :Pizza le soir, 
dernière commande 21h00 
Epicerie de proximité avec produits de 
première nécessité. 
Distribution de l'UNION  
 

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 
 
 
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 

 
 

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.over-
blog.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 
 
Gautier DELOR - I@D 
Conseiller Immobilier : Achat - Vente 
- Estimation Gratuite 
06.47.23.48.16 
 

Commerçants itinérants : 
Pizzas à emporter FEU DE BOIS ; 
Les 2ème et 4èmemercredis du mois de 
17h30 à 21h30 au 06.89.40.99.89 
 



 
 

 
 


