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LE RÉSEAU FIBRE EST DÉPLOYÉ SUR LA COMMUNE.
OUVERTURE COMMERCIALE, FIN OCTOBRE 2021.
La prochaine étape consiste à procéder à l’installation 
d’une prise terminale optique dans votre logement.

Vous pouvez faire une demande d’installation 
anticipée de cette nouvelle prise, sans obligation de 
souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur 
d’accès Internet.

Les travaux seront alors effectués par AXIANS, une 
entreprise mandatée par l’USEDA.

L’objectif visé est d’optimiser le délai de 
raccordement et d’identifier les éventuelles problématiques d’adresses. 
Ce pré-raccordement est pris en charge par l’USEDA et ses membres.

Il n’y a pas d’obligation, cette opération est gratuite.

Rendez-vous donc sur : https://raiso02.fr entre le 21 juillet 2021 et le 18 août 2021 
afin de vous inscrire, pour bénéficier du raccordement anticipé.

Aucune inscription ne pourra être enregistrée ensuite.

Attention, pour bénéficier du service, il restera à souscrire un abonnement auprès 
du fournisseur d’accès de votre choix lorsque la commercialisation aura lieu et 
que le pré-raccordement sera effectué.

Suite à votre inscription vous serez contacté par l’entreprise AXIANS à partir de 
fin août 2021 afin de fixer un rendez-vous d’intervention. 
Pour les particuliers n’ayant pas souscrit à cette opération, le raccordement 
sera effectué par l’opérateur de leur choix, présent sur la commune, lors de la 
souscription d’un abonnement et restera gratuit.

Si plusieurs prises à la même adresse, faire autant d’inscription que de prises. 
Ne pas oublier de cliquer sur le lien de validation dans le mail reçu suite à la  
pré-inscription. 
La prise sera installée là où vous le souhaitez, dans la limite du raisonnable. 
Le cheminement de la fibre en extérieur respectera l’ancien cheminement de la 
ligne téléphonique cuivre. Préparez le terrain si nécessaire (élagage ou autre...).

• Télécharger le flyer d’informations.

• https://www.youtube.com/watch?v=aNQj2jTR9KA  
(vidéo USEDA, comment demander un pré-raccordement)

• https://www.youtube.com/watch?v=MTaIJ5Bm6jY 
(vidéo USEDA, le pré-raccordement, c’est quoi ?)

Une aide sera apportée aux personnes qui le souhaitent.

Pré inscriPtion, raccordement fibre

nos assocIatIons :

mots mélés PontaVertoIs

Voici un mots mélés avec une première partie des 46 communes de

la Communauté de Communes de la Champagne Picarde dont 

Pontavert fait partie. J'ai du raccourcir le nom de certaines 

communes car je suis limitée à 15 lettres pour la grille.

Les mots peuvent être à l'horizontal, à la verticale ou en diagonale.

Bon jeu.
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
Resp : Sylvain CROSSE - 03.23.25.08.57

Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice....

●  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 enfants de l’école.
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

● CLUB DU 3ÈME ÂGE
Resp : Jacqueline FERREIRA - 06.85.41.85.89
Association regroupant les ainés du village et des villages alentours.
Activités : Voyages, Travaux manuels, organisation concours  

de belote, Vente Noël...

● FAMILLES RURALES DE PONTAVERT
Resp : Philippe Goumy - 06.03.56.18.37
E-mail : watacha.familles.rurales@gmail.com

Site : www.familles-rurales-pontavert.com

● 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...

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.

httPs://www.PontaVert.fr/

SOLUTIONS DU 
PRÉCÉDENT NUMÉRO

une boulanGerIe À PontaVert ?
Suite  à la non concrétisation du 4ème projet à l’étude, le conseil municipal a décidé de stopper le projet de réouverture 
d’une boulangerie à Pontavert. La mise en place d’un distributeur de pain est à l’étude, celui-ci sera approvisionné par le 
boulanger de Corbény. Petit retour en arrière :

- la commune se positionne pour l’achat de l’ancienne boulangerie. Le prix de vente dans l’état ne permet pas un projet 
viable compte-tenu des investissements à faire pour une remise en état du fournil et du logement.

- la commune étudie la reprise de l’immeuble situé au coin de la Grande Rue et de la Route de Soissons. Création d’une 
boulangerie au rez-de-chaussée et remise en état des logements pour mise en location. Les banques n’ont pas suivi.

- Etude de la transformation et agrandissement du bâtiment communal qui se trouve place de la mairie, à gauche de l’entrée 
de la cour. Nous nous faisons assister d’un cabinet d’architecte. Le projet avance bien mais un riverain de la cour, porte à notre 
connaissance une servitude qui nous interdit de construire à moins de deux mètres du mur existant dans la cour.
Plus de possibilité d’agrandissement, abandon du projet.

- Création d’un bâtiment neuf, place du moulin Walbaum, face à la bibliothèque. Un plan est réalisé par l’architecte. Le 
conseil municipal est confiant dans la réussite de ce projet. C’était sans compter sur le pouvoir d’un minotier, celui-ci fournit 
en farine les boulangeries voisines. Il a pris contact avec l’artisan boulanger qui était sur le projet depuis le début, menaçant 
celui-ci de ne plus lui fournir de farine s’il s’installe à Pontavert. Le maire a pris contact avec le commercial de cette minoterie, 
sans résultat. L’artisan boulanger a fait des essais avec d’autres farines qui ne lui ont pas convenues. Il a donc décidé 
de ne pas donner suite à notre projet. Après avoir pris contact avec la chambre de commerce, il s’avère que l’ouverture 
d’une nouvelle boulangerie pour un couple souhaitant s’installer n’est pas viable. Le conseil municipal, bien conscient de 
l’importance que cela revêtait pour les habitants, a décidé de ne pas poursuivre ce projet de réouverture d’une boulangerie à 
Pontavert

fermeture maIrIe conGés été :
La Mairie sera fermée du 02 au 13 août 2021.

l’admr recrute :
Les services ADMR sont dans l’impossibilité de 
répondre à toutes les demandes d’intervention 
par manque de personnel. C’est pourquoi elle 
recrute :
• 4 aide-soignantes diplômées en CDI pour le 
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile)
Emplois à temps partiel sur la base de 121h 
Pour tout renseignement appeler le : 
03 23 25 76 88.
• Pour notre SAAD, des Auxiliaires de 
Vie Sociale diplômées ou non ayant une 
expérience de l’aide à la personne pour les 
levers, aide aux repas, couchers et autres 
travaux courants. En CDD pouvant déboucher 
sur des CDI, temps partiel de 130h maximum. 
Pour tout renseignement appeler le : 
03 23 25 93 20
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• ARRETÉ DU 31/03/2020 PRESCRIVANT 
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET ÉLAGAGE DES PLANTATIONS LE LONG 
DES VOIES PUBLIQUES

Compte tenu des dispositions légales 
réglementant l’utilisation des produits 
phytosanitaires, la commune obtient des 
résultats moins flagrants sur le désherbage 
du territoire en agglomération. 

- Chaque habitant doit donc participer à un 
effort collectif en maintenant sa partie de 
trottoir en bon état de propreté sur toute 
sa largeur. En outre, le désherbage doit être 
réalisé par arrachage ou binage.

- L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit.

- L’élagage doit également être fait. En cas d’urgence et dans le cas où les propriétaires 
ou locataires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, la commune 
peut faire effectuer d’office les travaux d’élagage nécessaires aux frais des propriétaires 
ou locataires, après une mise en demeure restée sans effet. 

Port du masque
ARRÊTÉ PREFECTORAL 15/07/2021  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS LIEUX

Dans le département de l’Aisne, le taux d’incidence de la circulation du virus 
repart à la hausse après avoir stagné aux alentours de 10 cas pour 100 000 
habitants pendant près de 2 semaines, il est actuellement de 13,9 cas  
pour 100 000 habitants, au 15 juillet 2021.

Dans le contexte de diffusion croissante du variant Delta, la vaccination reste 
le meilleur moyen de lutte contre la progression de l’épidémie du Covid 19. 
Le respect des gestes barrières est également essentiel pour contenir la 
propagation du virus.

Dans ce cadre, le préfet de l’Aisne a pris un arrêté en date du 15 juillet 2021 
portant l’obligation du port du masque dans certains lieux de l’espace 
public du département, pour toute personne de onze ans et plus :

• sur les marchés, les brocantes, les vide-greniers et autre événement  
de nature comparable
• Aux abords des entrées et des sorties des établissements scolaires
• Dans les files d’attente des commerces et des services publics
• Sur les parkings dédiés à la clientèle des commerces
• À proximité des gares, des gares routières et des abris de bus
• Lors de cérémonies funéraires dans les cimetières

Le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les lieux clos tels 
que les lieux de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de 
rassemblement.

L’arrêté préfectoral est consultable sur le site internet des services de l’État 
dans l’Aisne : www.aisne.gouv.fr

L’obligation du port du masque prévue dans cet arrêté ne s’applique pas aux 
personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant 
de cette dérogation.

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 - 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

● 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,  
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

● 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

l’educatIon des enfants Passe d’abord 
Par le cIVIsme des adultes

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

La bibliothèque est fermée pendant les vacances 
scolaires car nous manquons de bénévoles pour 
tenir les permanences. Si vous êtes intéressé 
pour devenir bénévole, nous serons ravis de vous 

recevoir à la bibliothèque.

la carte du lecteur, GratuIte, 
Pour tous !
Pour obtenir votre carte de lecteur,  
rien de plus simple ! 
Rendez-vous à la bibliothèque,  
ou inscrivez-vous en ligne, en recopiant ce lien : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/cccp-preinscription-reseau-
bibliotheques

Retrouvez toutes les actualités et animations 
proposées dans les bibliothèques du Rés’O  
sur le site :

https://www.cc-champagnepicarde.fr/se-
divertir/bibliotheques

À très vite sur notre réseau !

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

● Logan TABARY, né le 16 Avril 2021

● Rose MARCHAL, née le 18 Mai 2021

• Camilla CHARTIER, née le 7 juillet 2021 

● Hélio CASANOVA, né le 8 Juillet 2021

Décès : 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
à la famille et à leurs proches de :

● M HUART Raymond, décédé le 6 Mai 2021

● Mme MASSART née ERNEST Thérèse, 
décédée le 11 Mai 2021

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

• STATIONNEMENT PELOUSE

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.

• STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS

Les véhicules stationnés sur les trottoirs 
sont dangereux pour les personnes qui sont 
obligées d’utiliser la route pour passer. 
D’autre part, dans plusieurs rues, il s’est 
avéré que les camions de la sirtom n’ont pas 
ramassé les poubelles à cause des voitures ou 
camionnettes qui empiétaient sur la chaussée 
et donc les empêchaient de faire leur travail. 
POUR RAPPEL : Vous ne devez pas obstruer 
la circulation. 
Un stationnement gênant est passible d’une 
amende de 35¤ à 135¤ selon sa dangerosité.

• RAPPEL SUR LES DÉJECTIONS CANINES

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’interdiction, 
l‘infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe. (35¤). 
Alors mesdames, messieurs, jeunes et 
moins jeunes, tous à vos sacs...

Piscine intercommunale de sissonne
RÉHABILITATION, LES TRAVAUX AVANCENT

L’ancien bassin a été conservé, ainsi que les installations techniques de 
traitement de l’eau. Un nouveau bassin dédié à l’aquagym a été créé, d’une 
profondeur de 1,30m, muni de marches avec un système de bulles. 

Un nouveau local technique dédié au traitement de l’eau de ce basin est en 
cours de construction. Une salle avec, jacuzzi, hammam et sauna est créée 
avec un espace tisanerie. Une salle de sport qui sera équipée de, tapis de 
course, vélos, rameurs, etc... est en construction.

Une nouvelle centrale de traitement de l’air est en cours d’installation. Pour 
ceux qui connaissait l’ancien établissement, l’entrée est déplacée, avec un 
vaste accueil et vue sur le grand basin.
Il y aura 25 cabines vestiaires et espaces collectifs.

On peut tabler aujourd’hui sur une ouverture en mars 2022.

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

La façade côté bassin aquagym, hublots monumentaux Futur bassin aquagym

Dessin propriété de la mairie de Pontavert

Dessin propriété de la mairie de Pontavert

Dessin propriété de la mairie de Pontavert

Dessin propriété de la mairie de Pontavert


