
COMPTEUR LINKY

En décembre 2020, ENEDIS procédera au 
remplacement de votre ancien compteur par 
le nouveau compteur communiquant LINKY.
Chacun sera prévenu individuellement par 
courrier. 
Plus besoin d’attendre un technicien d’Ene-
dis pour relever votre compteur électrique ou 
changer sa puissance… tout se fait à distance, 
du coup certains frais d’interventions tech-
niques sont diminués ! 
Finies les estimations, votre facture est établie sur 
la base du relevé de votre consommation réelle ! 
Le changement de compteur est entièrement 
pris en charge par Enedis dans le cadre de la 
modernisation du réseau d’électricité. Vous 
n’aurez donc rien à dépenser.
Réservez votre meilleur accueil aux techni-
ciens intervenants.

DU 5/10 AU 6/11/2020, EN MAIRIE

Demande de déclaration d’intérêt général et 
d’autorisation environnementale au titre du 
code de l’environnement concernant le pro-
gramme pluriannuel de restauration, d’entre-
tien et de maîtrise du ruissellement des bas-
sins versants des affluents de l’Aisne.
Une enquête publique sera ouverte du 5/10 
au 6/11/2020 inclus, sur la demande de DIG 
présentée par le syndicat du bassin versant de 
l’Aisne Axonnaise non navigable.
Le projet porte sur :    
• La restauration des cours d’eau des bassins 
versants des affluents de l’Aisne ( plantation 
de ripisylve, mise en place de zone d’abreuve-
ment, restauration de berges, aménagement 
d’ouvrages hydrauliques) sur le territoire des 
communes susvisées.
• L’entretien des cours d’eau des bassins ver-
sants des affluents de l’Aisne avec gestion de 
la végétation rivulaire, enlèvement des em-
bâcles et lutte contre les plantes invasives sur 
le territoire des communes susvisées.
La maîtrise du ruissellement et de l’érosion 
sur le territoirre de la commune de Maizy par 
des aménagements d’hydraulique douce (fas-
cines, haies, fossés, noues d’infiltration).

Pendant la durée de l’enquête, toute per-
sonne interessée par le projet pourra prendre 
connaissance du dossier, qui contient notam-
ment une étude des incidences sur l’environ-
nement dans les mairies concernées.
Ou sur le site internet des services de l’état 
dans l’Aisne, aisne.gouv.fr

M.Bernard Vincent, géomètre expert foncier 
DPLG, en retraite, a été désigné commis-
saire-enquêteur. Il sera pour recevoir les ob-
servations du public :

• 5/10, 09h00 à 12h00, mairie de Maizy
• 14/10, 14h00 à 17h00, mairie de Maizy
• 21/10, 14h00 à 17h00, mairie de Craonne
• 31/10, 09h00 à 12h00, mairie de Guyencourt
• 6/11, 14h00 à 17h00, mairie de Maizy
Informations auprès du syndicat de bassin ver-
sant de l’Aisne Axonnaise non navigable par 
téléphone au 03 23 20 36 74.
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RAPPEL :
Les Horaires d’ouverture du Secrétariat de la 
Mairie sont :
• Mardi : de 14h à 19h
• Jeudi : de 14h à 18h

PANIER GOURMAND POUR NOS SENIORS
Chaque année, la mairie de Pontavert orga-
nise fin octobre un repas pour les habitants 
de Pontavert âgés de plus de 62 ans.
Malheureusement cette année, à cause de la 
covid-19, la mairie ne peut maintenir ce repas.
C’est pourquoi nous allons proposer à la 
place un panier gourmand gratuit avec des 
produits de notre région pour les personnes 
concernées. Seules les personnes inscrites et 
ayant l’âge pourront prétendre à ce panier 
gourmand.

PORT DU MASQUE : 
Le port du masque de protection est obliga-
toire, pour les personnes de onze ans et plus, 
aux abords des établissements scolaires, dans 
un périmètre de cinquante mètres autour des 
entrées et sorties, au moment des périodes 
horaires d’entrée et de sortie des éléves.

Comité des fêtes 
Resp : Sylvain CROSSE - 03.23.25.08.57
Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice...
A cause du Covid19, cette association ne peut fonctionner  
correctement. Du coup ces activités sont momentanément  
suspendues. Dès qu’il y a du nouveau, nous vous en ferons part.

Association de parents d’élèves de Pontavert (APE)
L’APE du regroupement scolaire de l’école de Pontavert, est une 
association à but non lucratif, dont le but est de travailler avec 
l’équipe éducative pour monter des projets en faveur des en-
fants de l’école. Elle accueille en son sein tous les parents d’élèves  
volontaires, élus en conseil lors de l’assemblée générale qui se tient 
à chaque début d’année scolaire. Elle participe principalement à l’or-
ganisation de la kermesse. A Pontavert, nous organisons également 
des ventes diverses pour récolter des fonds, une récolte de bonbons 
pour les petits monstres d’Halloween, une journée pour les enfants 
pour fêter les fêtes de fin d’année. Nous avons participé à l’achat de 
matériaux, jeux, ou nourriture pour aider à la réalisation des projets 
des enseignants. 
Le conseil est actuellement composé de :
Aline Lombart, présidente 03.23.23.19.38
Elisabeth Dos Santos, trésorière
Sandra Toupin, secrétaire
Aurelie Bleuse
Prescillia Marquet
L’APE tient à profiter du traverpontois pour remercier tous les parents 
qui nous aident et nous soutiennent dans nos projets, sans eux, rien 
ne serait possible.

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 travaux manuels, goûter, 
tous  les mardis et jeux de cartes, jeux de société, goûter… les jeudis 
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

Bienvenue à la bibliothèque de Pontavert.
Horaire d’ouverture : jeudi de 14h à 18h et samedi de 10h30 à 12h.
Fermeture pendant les vacances scolaires de la zone B
Vous serez accueillis par Benjamin (bénévole), Christelle (salariée) et 
Laure (conseillère municipale référente bibliothèque et bénévole).
L’inscription à la bibliothèque est gratuite et ouverte à tous et à toutes 
après l’acceptation du réglement. Nous fonctionnons en réseau 
avec plusieurs communes de la Communauté de Communes de la  
Champagne Picarde. Après inscription une carte lecteur vous est  
remise et vous permet d’emprunter des documents dans toutes les  
bibliothèques du réseau. Avec votre carte lecteur réservez vos  
ouvrages sur : www.cc-champagnepicarde.fr.
Si vous êtes disponible de temps en temps le samedi matin entre 
10h30 et 12h00, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévole.
À bientôt.

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

LE TRAVERPONTOIS

SIRTOM DE LAON : Collecte des déchets
d’amiante sur rendez-vous uniquement

Interdit à la vente depuis 1997, l’amiante est 
présent dans de nombreux bâtiments construits 
avant cette date. L’amiante étant un déchet po-
tentiellement dangereux, il ne peut être accepté 
en déchetterie que dans le cadre d’un protocole 
précis, destiné à garantir la sécurité de chacun.
Afin de répondre à la demande de plus en plus 
forte à ce sujet, le SIRTOM du Laonnois organise 
régulièrement des collectes des déchets amian-
tés sur rendez-vous.
Quand ont lieu les collectes d’amiante ?
Lorsque le nombre d’inscrits sera suffisant (20 
personnes), le SIRTOM du Laonnois déclenchera 
une collecte. La date sera communiquée à ce mo-
ment-là aux inscrits.
Les déchets d’amiante concernés par la collecte 
en déchèterie sont l’amiante-ciment, le fibroci-
ment et les matériaux contenant de l’amiante, 
sous forme liée : Plaques ondulées ou planes,     
Tuyaux de descente d’eaux, conduits de chemi-
nées, Tuiles, Panneaux de revêtement, ardoise
Mobilier de jardin, bacs à fleurs. Pour de plus amples  
renseignements : https://www.sirtom-du-laonnois.com/infos- 
pratiques/les-dechetteries-2/les-dechets-autorises/amiante/

SUITE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE L’ÉGLISE

Afin de se mettre en conformité avec la législa-
tion, un accès handicapé est en cours de réalisa-
tion à l’église Saint Médard. Deux places de par-
king, sont également prévues sur le côté gauche 
de l’église, un cheminement et ouverture d’une 
nouvelle porte aux normes handicapées.

NOS ASSOCIATIONS ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :



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
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, manque de 
confiance en soi, pipi au lit…
elisabeth.reiki02@gmail.com - 06 29 92 38 36

INFOS :
EN CE MOMENT EN BIBLIOTHEQUE :
OUVERTURE DES GRAINOTHÈQUES
TROC, TROC, TROC... Toute l’année, échangez vos 
graines simplement et gratuitement. Soyez les 1ers à  
déposer des graines et recevez en KDO un magnifique 
SAC en COTON #champagnepicarde!
Retrouvez les grainotheques dans :
• Les bibliothèques de Pontavert, Sissonne, Saint-Erme, 
Mauregny-en-Haye, Neufchâtel-sur-Aisne,
• Le Faitout Connecté à Saint-Erme,
• La mairie de Villeneuve-sur-Aisne,
• Et d’autres sites suivront prochainement.
+ d’info sur www.cc-champagnepicarde.fr/services/
grainotheque et #mangezlocal.

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS : 
UN PEU DE CIVISME S’IL VOUS PLAIT !
Tout comme la route n’appartient pas uniquement aux 
voitures, il en est de même pour les trottoirs. Les véhi-
cules stationnants sur les trottoirs sont dangereux pour les 
personnes qui sont obligées d’utiliser la route pour passer. 
NOUS INSISTONS FORTEMENT SUR CE NON RESPECT 
QUI PEUT OCCASIONNER UN ACCIDENT ET DONC 
ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU CONTREVENANT.

ETAT CIVIL
Naissances :
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux 
parents de
• Louna AÏT, née le 23 août.
• Iris ALGRIN, née le 16 septembre.
Mariage :
Toutes nos vœux de bonheur pour leurs mariages à
•  Nicolas Gentil et Thimothée Da Rocha le 5 septembre.
• Thomas Satragno et Clémence Imbert le 3 octobre.
Décès :
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la 
famille et à ses proches de :
• Raymonde Meunier, décédée le 7 octobre

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
•  ou 1 place du Général de Gaulle 02160 PONTAVERT 

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

RAPPEL SUR LES DÉJECTIONS CANINES
Le chien, est l’un de nos amis domestiques préférés, mais 
quoi de plus désagréable que de marcher dans une crotte 
de chien et d’en avoir plein les chaussures, quoi de plus 
désagréable, lorsque l’on marche sur les trottoirs, d’être 
obligé de slalomer parmi les déjections canines.
Les déjections canines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal. En cas de non-respect de l’in-
terdiction, l‘infraction est passible d’une contravention de 
1ère classe. (35€). Alors mesdames, messieurs, jeunes et 
moins jeunes, tous à vos sacs...

La société de production Claude Besson et Luc Besson recherchait, pour leur film  
Les Truffes une station service dans un village. C’est par un beau matin que  
M. et Mme Radzieta, voient débarquer chez eux deux personnes non pas pour  
prendre de l’essence mais pour leur demander si certaines prises de vues pouvaient 
être faites chez eux.

Un accord est conclu avec M. Radzieta et quelques mois après le film commence à 
tourner sur Pontavert.

Quelques jours avant, la population est avertie du jour de tournage et la veille des 
pancartes sont posées pour indiquer que la route de Guignicourt sera barrée de 
6h du matin jusque fin d’après-midi. Une déviation est mise en place pour cela.  

Nombreuses personnes du village et des alentours ont assisté à ces prises de vues.

Les Truffes est un film français réalisé par Bernard Nauer sorti 
en 1995. 
Les acteurs principaux sont : Jean Reno/Christian Charmetant/
Isabelle Candelier.

Patrick, boxeur raté, décide de rejoindre son cousin à Narbonne.  
Le hasard le met sur la route de Nathaniel, petit escroc dont les arnaques 
se terminent toujours mal. Après une cuite mémorable, les deux inconnus 
décident de faire la route ensemble... 

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

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

Comme chaque année, l’arrivée de  
l’automne lance également la  
campagne d’Octobre Rose, destinée  
à sensibiliser sur le dépistage du  
cancer du sein et à récolter  
des fonds pour la recherche. 
C’est dans ce but que Sandrine, 
patronne du salon Pontav’hair  
Coiffure, a naturellement souhaité  
participer à l’opération Boucles 
Roses. Le principe est simple,  
les coiffeurs mais aussi leurs  
clients s’inscrivent sur la page  
www.bouclesroses.fr. 
Chaque inscription génère un don 
de 10€ versé par Coiffure Vitalité à la 
Ligue Contre le Cancer. A l’issue de 
cette inscription un autre challenge 
est proposé, permettant un don de 
10€ supplémentaire. Des petits gestes très simples pour faire une belle action.
Un grand merci à Sandrine de nous permettre d’y participer.

Le Relais de Fleurette participe à une nouvelle émission sur TF1.
Elle a été tournée fin juillet et sera diffusée à la fin de l’année. Du fait d’un contrat de 
confidentialité, nous ne pouvons pas vous en dire plus. Donc si vous voulez découvrir 
l’émission, nous vous invitons à regarder TF1 vers 18H15 courant décembre et n’hésitez 
pas à aller sur le facebook du site car à partir de novembre vous aurez un peu plus de 
renseignements (le contrat de confidentialité sera levé).
Ce n’est pas la première fois que le Relais de Fleurette participe à une émission, il a été 
l’un des 4 binômes de Bienvenue à l’hôtel du 11 au 15/09/2017 et a affronté 3 autres 
duos de propriétaires. Le principe était de se juger à tour de rôle en attribuant des notes 
sur des critères préétablis comme le cadre et la situation, l’accueil et les prestations, la 
chambre et le rapport qualité/prix. L’établissement a fini second.
Le nouveau numéro de Maison et Jardin (magazine sur la décoration, l’aména-
gement intérieur et extérieur) qui sort courant octobre,  
va également parler de l’hôtel. En effet, un Publi reportage a 
été fait sur Le Relais de Fleurette.
Il faut savoir que la Garden Party qui a eu lieu le 18 juillet a 
rassemblé près de 250 personnes. Ce fut un succès que l’hôtel 
veut renouveler. A cause des événements actuels (Coronavirus) 
c’est mis de nouveau en standby, mais dès que cela pourra se 
faire, il réitèrera cet événement. 
Nouvelle formule à cause du Covid19, le Relais de Fleurette 
propose un menu unique tous les soirs semaine et week-end.

 

 

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 1995 À PONTAVERT !

CELA BOUGE À PONTAVERT DU CÔTÉ DE NOS COMMERÇANTS

La gendarmerie et la régie La population assistant aux prises de vues

Préparation de la  
voiture dans le garage 

de M. Radzieta

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

ASSISTANTE SOCIALE :
A Corbény, le premier jeudi de chaque mois sans 
rendez-vous de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque. 
Adresse : 3bis, rue des Remparts Nord  
02820 CORBENY - 03.23.24.61.00

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. 

Photo de la Garden Party du 18 Juillet.


