NOS ASSOCIATIONS ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

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
03.23.20.75.13 ou 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...
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
Association de Pêche (AAPPMA de la Vallée de l’Aisne)
Resp : Jacques ASTIER - 03.23.22.69.84
Evolution des règlements intérieurs. Validation en décembre dernier
Activités : Entretien de berges, concours de pêche...
de la mise en place d’une fenêtre de capture pour les brochets sur
l’ensemble des plans d’eaux fédéraux, à l’exception de ceux classés
INFORMATIONS FÉDÉRATION
en NO-KILL. Ainsi, les brochets dont la longueur est inférieure à 60 cm
Les cartes de pêche 2021 sont disponibles depuis le 13/12/2020 sur et ceux dont la longueur est supérieure à 80 cm doivent être remis à
internet ou au sein du réseau de dépositaires agréés.
l’eau immédiatement. Les dépliants pêche 2021, sont disponibles au
Deux nouvelles AAPPMA de 1ère catégorie rejoignent la réciprocité siège de la fédération ainsi qu’au sein de notre réseau de dépositaires
en 2021. Offrant la possibilité de découvrir 20 km de cours d’eau sur, agréés. Disponible également en téléchargement sur le site internet de
La Serre, Le Goujon et Le Ton. Il s’agit des AAPPMA, La Concorde la fédération (dépliant pêche aisne 2021 / version web).
de Martigny et Le Réveil de Rozoy sur Serre. Les titulaires de carte La FNPF propose pour 2021 la possibilité de parrainer un jeune pêURNE pourront découvrir ces nouveaux parcours dans le respect de cheur (carte découverte ou mineurs). Un petit tutoriel est consultable
leur règlement intérieur.
sur le site de la Fédération www.pêche02.fr.

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.

RAPPEL

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune en
procédant aux mêmes formalités que pour une première inscription. Quand s’inscrire ? Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, pour voter lors d’une année d’élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le
1er tour de scrutin. Toutefois les personnes déménageant pour des raisons particulières après cette date, ont la possibilité de s’inscrire jusqu’au
10e jour précédant le 1er tour de scrutin.

RECENSEMENT

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Pour cela, il doit aller à la mairie avec les documents suivants : Carte nationale d’identité
ou passeport valide, Livret de famille, Justificatif de domicile. Son recensement fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter
cette attestation lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). Le jeune qui s’est fait recensé est ensuite
convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

ACTION LOGEMENT

Action Logement poursuit sa mobilisation face à la crise sanitaire en proposant une aide financière de 150 € par mois sur 2 mois et prolongeable
durant 6 mois dans certaines situations, afin de permettre aux salariés de faire face à leurs charges liées au logement (loyer ou prêt immobilier)
Pour connaître les conditions, merci de vous connecter sur : actionlogement.fr
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Familles Rurales de Pontavert

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

LISTES ELECTORALES

N° 61 Mois de Février 2021

LE TRAVERPONTOIS
Chers administrés,

RAPPEL :
Les Horaires d’ouverture du Secrétariat de la
Mairie sont :
Mardi : de 14h à 19h / Jeudi : de 14h à 18h
FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE
VILLENEUVE SUR AISNE
L’activité de la Trésorerie de VILLENEUVE sur
Aisne est transférée au Service de Gestion
Comptable de LAON. Afin que les usagers
puissent continuer à payer en numéraire et
carte bancaire, sans se déplacer à LAON,
des services de paiement de proximité ont
été créés : Tabac BINDER 2, rue Pierre Curtil
02190 Villeneuve sur Aisne (Guignicourt).
Pour ceux qui règlent par virement bancaire,
merci de prendre en compte le nouveau RIB
disponible sur https://www.pontavert.fr/.
POUBELLES :
Les poubelles doivent être sorties au plus tôt
la veille au soir du jour de collecte et doivent
être rentrées au plus tard le lendemain du
jour de collecte à 9h.

Nous commençons cette année 2021, à notre grand regret, avec une nouvelle administrée
la COVID 19….. Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect des mesures difficiles mais
nécessaires mises en place par l’Etat.
Néanmoins, les élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler
quotidiennement pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des Pontavertois. Malheureusement, cette crise sanitaire
nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation de reporter de
nombreuses manifestations. Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos
capacités de résilience.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit
de cohésion de notre pays et à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette
notion de solidarité souvent “diluée” a pris tout son sens à l’aube de cette crise sanitaire
sans précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants
les plus difficiles.
Pour cette nouvelle année, et ce nouveau mandat électif, le Conseil Municipal a des projets
à étudier :
- une étude de mise en place de trottoirs Route de Craonnelle et Route de de la Ville Aux
Bois.
- Une étude de rénovation de la façade de la Mairie.
- La fin de la mise aux normes de la sécurité incendie avec l’installation de deux nouvelles
bâches : Chemin des Promenades et Ferme du Temple
- La création d’un restaurant scolaire à l’école de Pontavert sous le couvert du syndicat
scolaire la Vallée des Deux Cantons
- Mais un projet nous tient particulièrement à cœur : installer une nouvelle boulangerie sur notre commune. Deux projets d’achat immobilier n’ont pu aboutir, mais celui de la
réhabilitation d’un bâtiment communal est en cours…
Chers Pontavertois, laissez-moi terminer cet édito par une note joyeuse, en souhaitant un
retour à une vie normale pour 2021. Que cette année soit sous le signe de nos activités
communales qui nous manquent tant : loto, kermesse, 14 juillet, activités sportives, la Sainte
Patrick, brocante,… il faut y croire et je compte sur vous pour que la solidarité règne sur notre
commune !!!!!
Angélique Dewulf
UN BOULANGER À PONTAVERT ?
La municipalité de Pontavert est
désireuse de maintenir le commerce
de proximité.
Deux projets à l’étude n’ont pas abouti.
Le conseil municipal souhaite s’engager
à présent dans la construction d’un local
commercial dédié à la boulangerie.
Le bâtiment concerné est existant,
il s’agit du bâtiment situé sur la place
du Général de Gaulle, à gauche de la mairie.
Une étude pour son agrandissement est en cours, un cabinet d’architecte a été contacté.
Ce projet peut être en partie subventionné. L’état, la région et le département sont susceptibles
de fournir les subventions adaptées à ce projet. Affaire à suivre…

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

ADMR SAINT-ERME : L’EQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 2021

Intervention auprès de personnes ayant des troubles de la mémoire (maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée).
QUELS SONT LES OBJECTIFS DES SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
RÉHABILITATION À DOMICILE ?
Accompagner dans la maladie / Améliorer la qualité de vie et l’état de bien-être de la
personne et de son entourage / Maintenir et développer l’indépendance et l’autonomie
Prévenir les complications notamment les troubles du comportement / Maintenir et/ou
développer la participation aux activités sociales / Valoriser l’action et le rôle des aidants
Adapter l’environnement
QUELS SONT LES ÉTAPES D’UNE PRISE EN CHARGE ?
Etablir un contact avec l’Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A) / Organiser une première rencontre chez le patient avec l’ergothérapeute et/ou l’infirmière coordinatrice /
Participer à l’évaluation réalisée par l’ergothérapeute / Remplir le Document Individuel
de Prise en Charge (D.I.P.C) avec l’Assistante de Soins en Gérontologie / Mettre en place
les activités définies par les objectifs posés lors de l’évaluation / Réaliser les séances
organisées de façon hebdomadaire / Réaliser un bilan au terme de l’intervention / Créer
des liens avec les partenaires
CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT LES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ?
Chaque séance est hebdomadaire et se déroule en 3 temps : Un premier de prise de
contact, d’échange et d’évaluation de la situation présente / Le deuxième est constitué par la réalisation d’activités thérapeutiques adaptées / Un temps de reprise et de
discussion.
Les aidants sont soutenus en encourageant leurs attitudes positives, en favorisant leur
bien-être et en leur proposant des solutions pouvant les aider.
Le diagnostic doit être posé par un neurologue ou un gériatre.
Les soins d’accompagnement se font sur prescription médicale, avec en intitulé : «Soins
d’accompagnement et de Réhabilitation».
La prise en charge est intégralement remboursé par les caisses d’assurance maladie.
NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE :
Une infirmière coordinatrice / Un ergothérapeute /Quatre assistantes de soins en
gérontologie
DES PARTENARIATS SOUDÉS POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT :
Médecins traitants / Centre mémoire / Accueil de jour/ Hôpitaux/ Réseaux de
gérontologie / CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) / MAIA
(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie) / Services d’aide à domicile / Associations/ Paramédicaux.
Pour tous renseignements :
ADMR SAINT-ERME 7, rue des Tortues Royes 02820 SAINT-ERME - Tél : 03 23 23 75 29

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Vous rencontrez des difficultés pour vos papiers administratifs ou sur internet ?
France Services est là pour vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches du
quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez !
Sabine se déplace à la bibliothèque de Pontavert sur rendez-vous.
Pour cela appelez le 06 73 56 14 39.

PETIT RAPPEL :
Bibliothèque Municipale
Jeudi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h30 à 12 h
Contact : 03.23.25.93.42

PANIER REPAS ANCIENS/CADEAUX ENFANTS/SAPINS…
PANIER REPAS : L’année 2020 étant frappée par la pandémie de COVID 19, le repas dansant offert à nos ainés à la salle des Fêtes a du être annulé. De ce fait et en compensation,
Mme le Maire et le Conseil Municipal ont décidé de mettre en place un «Panier Repas » qui
a été distribué en fin d’année. Ce concept a connu un franc succès. Néanmoins il faut noter
que cela fut exceptionnel, et qu’il faut privilégier le «repas dansant» qui reste un moment
de joie et de convivialité.
DISTRIBUTION DE JOUETS : La Pandémie
COVID 19 a aussi beaucoup impacté les enfants de
multiples manières. C’est aussi pour cette raison que la
Commune a décidé d’apporter un peu de gaité dans
la vie des enfants de Pontavert en leur offrant un jouet.
La distribution a pu avoir lieu le 23 Janvier en Mairie.
Ce fut un plaisir de voir la joie et l’enthousiasme sur le
visage de nos chérubins.
SAPINS DE NOËL : Afin d’égayer le village pour les
fêtes de cette année si
particulière, la commune
de Pontavert avait décidé
d’installer une trentaine
de sapins. Le but était
de faire participer les
habitants, petits et grands, à la décoration de notre
village… MISSION ACCOMPLIE !! Merci à tous d’avoir
jouer le jeu, avec des sapins aussi beaux les uns que
les autres…mais celui qui a obtenu le plus de voix est
celui de la sortie de Pontavert Route de la Ville aux
Bois. Toutes les photos sont disponibles sur le site
pontavert.fr. A l’année prochaine !

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

INFOS :
VACCINATIONS COVID19
Communiqué de presse du 14 janvier, région Hauts de
France
A partir du lundi 18 janvier, l’ensemble des habitants
de la région âgés de 75 ans et plus pourront se faire
vacciner sur rendez-vous dans le centre de vaccination
de leur choix. Comme prévu par le ministère des solidarités et de la santé, les rendez-vous pour se faire vacciner
seront pris en ligne, via le site internet https://sante.fr/
carte-vaccination-covid à compter du 14 janvier. Pour
rappel, ce dispositif de réservation s’appuie sur trois
plateformes sélectionnées au niveau national : Doctolib,
Maiia et Keldoc.
Pour faciliter la prise de rendez-vous des personnes
n’ayant pas internet ou n’étant pas familières des
réservations en ligne, l’Agence régionale de santé et les
préfectures des Hauts-de-France mettent en place
à compter du 14 janvier à 14h une plateforme
téléphonique régionale ouverte 7j/7, de 8h à 18h.
En composant le 03.92.04.34.71, les appelants
seront mis en relation avec un opérateur qui
effectuera pour eux et en direct la réservation en ligne,
dans le centre de leur choix, à partir du site dédié
https://sante.fr/carte-vaccination-covid.
Pour info, les centres de vaccination les plus proches de
PONTAVERT sont : la maison de santé de Saint-ErmeOutre-et-Ramecourt ou le centre hospitalier de Laon.
Pour les personnes dont l’état de santé ne permet pas
de se rendre dans un centre de vaccination, l’ARS et ses
partenaires travaillent d’ores et déjà à la mise en place
d’équipes mobiles qui pourront vacciner en grande
proximité ou au domicile des personnes dans l’incapacité
physique de se déplacer.
La liste et la cartographie des centres de vaccination
est disponible sur https://www.sante.fr/cf/centresvaccination-covid.html.
La liste des professions actuellement éligibles à la vaccination est disponible sur le site internet https://www.hautsde-france.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-covid-19-2.
ETAT CIVIL
Naissances :
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux
parents de
• Ilona TINGRY, née le 17 Octobre.
• Lucie BORDOT, née le 11 Décembre.
• Adriel GERMAIN, né le 16 Janvier.
Décès :
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la
famille et à leurs proches de :
• Jean-Pierre ROLLAND le 6 Décembre
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

