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Chères Pontavertoises, chers Pontavertois,

Le 15 mars dernier la population a élu ses conseillers municipaux, 
et j’ai ainsi été reconduite à la fonction de Maire. Vous m’avez 
renouvelé votre confiance et au nom des femmes et des hommes 
qui constituent la nouvelle équipe municipale à votre service, je 
vous remercie très sincèrement.

Depuis trois mois, nous traversons une crise sans précédent.  
Je tiens avant tout à adresser toutes mes pensées aux personnes 
touchées par la COVID-19 et leurs familles, et à vous redire  
combien il est important que chacun de nous suive les consignes 
de sécurité sanitaire. C’est dans ces moments que l’on mesure  
combien il est nécessaire de prendre soin des plus fragiles.

Mon équipe, composée de compétences multiples et  
complémentaires, est prête à poursuivre et à amplifier l’action 
communale, au service du développement du village et du bien-
être de ses habitants. Je tiens également à remercier l’ensemble 
de l’équipe précédente du travail accompli lors du dernier  
mandat.

A votre confiance répond notre enthousiasme,
A votre civisme et à vos sollicitations répondent notre écoute et 
notre disponibilité,
A votre appui répondent notre volonté et notre détermination,
C’est ce qui me fait dire à nouveau notre objectif commun : 
« Bien vivre ensemble à PONTAVERT ».

Angélique DEWULF, Maire 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPALE :
Les 3 adjoints au maire : Philippe RASERO, François GELLOT et Jacqueline Ferreira.

Délégués communautaires à la Communauté de communes de la Champagne  
Picarde : Philippe RASERO et François GELLOT.
Délégués à l’USEDA : Philippe RASERO et Laurent PETIT.
Délégués au syndicat scolaire des deux cantons : Angélique DEWULF,  
Laure DUPUIS et Sandra TOUPIN.
Délégué au CNAS : Sandra TOUPIN.
COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 
BUDGET :  DEWULF Angélique - RASERO Philippe - GELLOT François - GERARD  
Marie Francis - DELIGNY Laurent - FERREIRA Jacqueline - VALENTE PIRES Marie. 
BATIMENTS COMMUNAUX : GELLOT François - DELIGNY Laurent - ROLLOT  
Sébastien - PETIT Laurent - DEMELIN Nicolas.
CHEMINS COMMUNAUX, VOIRIE : RASERO Philippe - DELIGNY Laurent -  
DEMELIN Nicolas - BRIALI Céline - LEGEAY Séverine.
EAU & ASSAINISSEMENT : RASERO Philippe - DELIGNY Laurent - FERREIRA  
Jacqueline - GELLOT François.
BULLETIN COMMUNAL : FERREIRA Jacqueline - VALENTE PIRES Marie - RASERO 
Philippe - DUPUIS Laure - BRIALI Céline - POTYRALA Virginie.
CIMETIERE : FERREIRA Jacqueline - BRIALI Céline
AIDES SOCIALES : FERREIRA Jacqueline - GERARD Marie Francis - VALENTE PIRES 
Marie - LEGEAY Séverine - POTYRALA Virginie - DUPUIS Laure - GELLOT François. 
APPEL D’OFFRES : Angélique DEWULF - Philippe Rasero - Marie-Francis GERARD - 
Nicolas DEMELIN - François GELLOT - Laurent PETIT -  Jacqueline FERREIRA
FETES : DEMELIN Nicolas - BRIALI Céline - PETIT Laurent - LEGEAY Séverine - 
POTYRALA Virginie - FERREIRA Jacqueline - VALENTE PIRES Marie - DUPUIS Laure.
REPRESENTANT COMMUNAL BIBLIOTHEQUE POUR LA COMMUNAUTE  
COMMUNES DE LA CHAMPAGNE PICARDE : DUPUIS Laure
COMMISSION CONTROLE LISTE ELECTORALE : GERARD Marie Francis

ASSOCIATIONS :
Comité des fêtes 
Resp : Sylvain CROSSE - 03.23.25.08.57
Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice...

Association de parents d’élèves de Pontavert (APE)
Resp : Aline LOMBART - 03.23.23.19.38
Activités : Soirées, Kermesse de l’école...

Club du 3ème âge
Resp : Jacqueline FERREIRA 
03.23.20.75.13 ou 06.85.41.85.89
Association regroupant les ainés du village et des 
villages alentours. Se retrouvent pour un moment de 
convivialité, jeu de cartes, travaux manuels, goûter,  
tous  les mardis et les jeudi après-midi (tous les 15 jours) 
à la salle d’activité place du Général de Gaulle.
Activités : Voyages, Travaux manuels, organisation 
concours de belote, Vente Noël...

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...

Familles Rurales de Pontavert
Resp : Philippe GOUMY 
06.03.56.18.37
www.familles-rurales-pontavert.com
Activités à la salle polyvalente, place du moulin Walbaum :
Fitness,
Zumba,
Art du cirque...

Café associatif, Le Watacha*

Resp : Philippe GOUMY 
06.03.56.18.37

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Pontavert :
Mardi, Jeudi : 14h00-18h00
Samedi : 9h00-13h00 / 14h00-18h00

Depuis 
quelques temps, 
vous pouvez voir 

ce panneau
le samedi soir 

dans Pontavert
Et oui, nous avons un nouveau commerçant itinérant qui est un Food Truck.
Il se place tous les samedis soir sur la place de la mairie de 18h à 22h.

Le Petit Truck En Plus vous propose une cuisine avec des produits frais de saison  
et provenant de petits producteurs et fournisseurs locaux.

Différentes formules et plats vous sont proposés : Burgers, Croques, Plats, etc.

Pour les joindre : 
06 33 32 08 04 ou par mail : lepetittruckenplus@gmail.com

ATTENTION ! 

L’urgence sanitaire ne permet pas à l’heure  
actuelle aux Associations de fonctionner  
normalement.

Nous ferons le point début septembre sur ce 
qu’elles peuvent mettre en place suivant les  
directives gouvernementales.

Nous vous suggérons de vous rapprocher de 
ces associations afin de connaître exactement le 
planning.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



COMMERÇANTS 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’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

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 

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

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

Food truck : LE PETIT TRUCK EN PLUS
Tous les samedis soir sur la place de la mairie 
de 18h à 22h. Tél. 06.33.32.08.04

INFOS :
BIBLIOTHEQUE DE PONTAVERT :
Fermeture pour congés. Durant la période de congés, 
juillet et août, votre bibliothèque sera fermée. Les 
animateurs vous retrouveront avec plaisir à la rentrée, 
réouverture jeudi 3 septembre. 
Pour info le fonctionnement de la bibliothèque se fait 
en réseau, les utilisateurs peuvent grâce à leur carte de 
bibliothèque, se rendre dans les autres bibliothèques 
du réseau qui ont des horaires d’ouverture plus large 
comme celle de Saint Erme par exemple.

14 JUILLET
Annulation des festivités
En raison des contraintes de distanciation physique 
liées à la crise sanitaire, les festivités du 13 et 14 juillet 
sont annulées.
Il n’y aura pas de retraite aux flambeaux, de feu d’artifice 
et de repas avec barbecue place du Moulin Walbaum.
Le conseil municipal et les associations sont sincèrement  
désolés de ces annulations.
La commission des fêtes réfléchit à d’autres alternatives 
pour l’année prochaine.

ASSISTANTE SOCIALE :
A Corbény, le premier jeudi de chaque mois, une  
assistante sociale vous reçoit sans rendez-vous de 9h30 
à 11h30 à la bibliothèque.
Adresse : 3bis, rue des Remparts Nord 02820 
CORBENY

STATIONNEMENT SUR LES ESPACES ENHERBÉS
A respecter durant la période de tonte
Durant la période de tonte, réalisée par l’employé  
communal, merci de ne pas stationner vos véhicules sur 
les espaces enherbés de la commune.
Pour le bien de tous, cela évitera des espaces verts non 
entrenus. Merci de votre collaboration !

ETATS CIVIL
Naissance :
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux 
parents
• Malya TABARY, née le 5 janvier 2020
• Juliann PILLOT, née le 19 janvier 2020
• Marceau GENTIL, né le 26 avril 2020
Décès :
• Michel Haderer le 1er juillet 2020

POUR CONTACTER LA COMMUNE

• Par téléphone 09.77.53.11.13 ou 03.23.20.78.50

•  Par mail : mairie-pontavert@wanadoo.fr ou sur le site  
https://www.pontavert.fr

•  ou 1 place du Général de Gaulle 02160 PONTAVERT 
Horaires d’ouverture :  
Mardi : de 10h à 12h / Mercredi : de 17h à 19 h

Le 1er juillet nous avons appris le décès de notre ancien adjoint et 
ami Michel Haderer.

Michel a oeuvré pendant de très longues années au sein de la  
commune. Dévoué et attentionné, il faisait preuve d’une grande  
qualité d’écoute à l’égard des Pontavertois.

Au fil des ans Michel était devenu une personnalité de la commune, 
car en parallèle de son poste d’adjoint, il a épaulé  son épouse Claudine pendant  
17 années à la présidence du club du 3ème âge de Pontavert, et il avait également 
repris cette présidence l’an dernier.

Avec son décès c’est une page de l’histoire de Pontavert qui s’achève. Toute la  
commune est en deuil de celui qui a siégé pendant 4 mandats au conseil municipal 
dont 15 années en tant qu’adjoint au maire. 

L’ancien conseil perd un de ses membres les plus anciens, mais aussi les plus dévoués, 
dont la discrétion ne cachait en rien la motivation au service de ses compatriotes.

A son épouse, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire combien Michel, par 
son comportement et son action, a mérité notre respect et notre profonde 
reconnaissance.

Angélique DEWULF, Maire 

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

P R A T I Q U E
                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

CORONAVIRUS : 

ENTRAIDE ENTRE VOISINS,
 VIVE LA SOLIDARITÉ DES PONTAVERTOIS !

En cette période de confinement, les Pontavertois ont montré qu’ils avaient du cœur. 
Les bonnes initiatives se sont multipliées sur Pontavert et cela dans toutes les rues.
 
Du fait du confinement, les personnes âgées n’ont pas forcément une personne 
pour s’occuper de leurs courses, de nombreux voisins se sont proposés pour 
les faire. A défaut de famille proche, ces voisins prenaient soin de ces personnes  
vulnérables. 

Certains habitants également se sont mobilisés comme ils le pouvaient et les élans 
du cœur ont été nombreux. Impressions d’attestations, dépannage electroménager, 
déplacement boulangerie…  
Chapeau bas, pour toutes ces femmes de Pontavert, qui ont ressorti leur machine à 
coudre afin de confectionner des blouses et des masques pour l’hôpital de Reims (les 
unes coupaient et les autres cousaient). 

Dans le voisinage, l’entraide prévaut, et ravive les liens intergénérationnels. 
C’est plus que jamais dans l’air du temps. 

DISTRIBUTION 
DE MASQUES

La Région Haut de France ainsi que la 
commune de Pontavert ont alloué des 
masques gratuits pour les habitants. 
Ils seront distribués dans les boîtes aux 
lettres le samedi 11 Juillet par les conseillers. 

En ce qui concerne les masques pour 
enfant, il y en aura de disponibles à la  
Mairie pendant les permanences si des 
personnes en souhaitent pour des enfants 
de 3 à 12 ans, .

PETIT RAPPEL :
Bon nombre parmi vous se connectent sur le site de Pontavert mais malgré tout  
certaines personnes ne savent pas que la commune a un site internet hyper  
dynamique et qui répond à énormément de questions que les usagers se posent.

https://www.pontavert.fr/. 

Vous pouvez trouver tous les renseignements et les dernières nouvelles sur ce site.  
Il est continuellement mis à jour par Philippe Rasero notre premier adjoint.

IMPORTANT :

LE SECRÉTARIAT DE 
LA MAIRIE 

SERA FERMÉ POUR 
CONGÉS ANNUELS 
DU 3 AU 21 AOÛT 

2020.


