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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

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 
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...

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

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.

LE TRAVERPONTOIS
NOS ASSOCIATIONS ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

INSCRIPT IONS ANNÉE SCOLAIRE 
2021 / 2022
Mardi 11 mai de 16h à 18h, à l’école de Pontavert.
Se munir des documents suivants :
- de la feuille d’inscription nécessaire qui vous 
sera délivrée (ou transmise) à la Mairie de 
votre domicile.
- du carnet de santé ou des certificats de vac-
cination.
- du certificat de radiation de l’ancienne école 
de l’enfant en cas de déménagement. (chan-
gement d’école).
Pour toute question, joindre l’école (un mardi 
de préférence) au 03 23 20 71 46.

INTERDICTION UTILISATION  DÉTECTEURS  
DE MÉTAUX
L’utilisation de détecteurs de métaux en vue de 
la recherche d’objets archéologiques ainsi que 
d’engins de guerre est interdite sur le territoire de 
Pontavert.

UNE BOULANGERIE À PONTAVERT ?

Pour info, le troisième projet à l’étude pour la réouverture  
d’une boulangerie dans notre commune, qui concernait la réhabilitation  
du bâtiment situé sur la place de la mairie est compromis.

En effet, une servitude datant des années soixante-dix, nous impose des règles qui ne nous  
permettent pas d’agrandir le bâtiment comme il serait nécessaire pour y accueillir une  
boulangerie.

Le conseil municipal a donc abandonné ce projet et réfléchit bien évidemment à une autre  
possibilité. Un quatrième projet est donc déjà à l’étude.

À suivre….

Resp : Jacques ASTIER - 03.23.22.69.84
Activités : Entretien de berges, concours de pêche...

Voici un mots mélés avec les différentes rue du village. Les mots
peuvent être à l’horizontal, à la verticale ou en diagonale. Bon jeu.

Solution communiquée dans le prochain numéro.

Association de Pêche (AAPPMA de la Vallée de l’Aisne)

M O T S  M É L É S  P O N T A V E R T O I S

Resp : Philippe Goumy - 06.03.56.18.37
E-mail : watacha.familles.rurales@gmail.com
Site : www.familles-rurales-pontavert.com

Voici un mots mélés avec les différentes rue du village. Les mots 

peuvent être à l'horizontal, à la verticale ou en diagonale. Bon jeu.
Voici un mots mélés avec les différentes rue du village. Les mots 

peuvent être à l'horizontal, à la verticale ou en diagonale. Bon jeu.
Les rues du village

La fibre à Pontavert, tester mon éligibilité
Le réseau de fibre optique exploité par AISNE 
THD (https://aisne-thd.fr) pour le compte de 
l’USEDA  est en cours de déploiement dans 
Pontavert. Il sera donc  possible de sous-
crire un abonnement au réseau Très Haut  
Débit prochainement.
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’est ce-
pendant toujours pas possible d’organiser de fo-
rums permettant aux différents opérateurs de pré-
senter leurs offres d’accès à la fibre.
En conséquence, il est proposé d’organiser un fo-
rum virtuel à partir d’un live Facebook sur la page 
AISNE THD.https://www.facebook.com/aisnethd/
Cet évènement aura lieu le vendredi 16 avril à 
18h30

• PERSONNES SUSPECTES
Démarchage, porte à porte, distribution de 
calendriers, prospectus contenant des numé-
ros d’urgence …
- Ne fournissez aucune information. 
- Ne laissez personne entrer dans votre 
domicile en cas de doute.
-Demandez une carte professionnelle.
• VÉHICULES SUSPECTS
Un véhicule circule à faible allure, passe à  
plusieurs reprises dans votre quartier…
- Relevez la plaque d’immatriculation ainsi 
que le modèle du véhicule
• MARQUAGES SUSPECTS
Feuilles déposées sur votre portail, morceaux 
de bois placés dans l’ouverture de votre por-
tail, ficelle, morceaux de papier… 
- Faites le tour de votre voisinage.

• GESTES A ADOPTER
Les cambriolages ont lieu majoritairement à la 
tombée de la nuit, avant votre retour …
- Laissez une légère lumière allumée, laissant 
imaginer une présence dans l’habitation.
- Si vous disposez d’une alarme, pensez à 
l’activer à chaque départ, même si votre 
absence est de courte durée.

CONTACTEZ LE

 

 

LA FIBRE BIENTÔT ACCESSIBLE !!!!

AYEZ LES 
BONS RÉFLEXES !
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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

RAPPELS :
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. 

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...

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  
véhicules stationnés sur les trottoirs sont dangereux pour 
les personnes qui sont obligées d’utiliser la route pour 
passer. Pensez à nos enfants donc à vos enfants !!
NOUS INSISTONS FORTEMENT SUR CE NON RESPECT 
QUI PEUT OCCASIONNER UN ACCIDENT ET DONC 
ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU CONTREVENANT.
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. 

NUISANCES SONORES
Plusieurs personnes nous ont rapporté l’aboiement de 
certains chiens jour et nuit. Pour info, la loi sanctionne les 
propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne prennent 
pas toutes les mesures nécessaires à éviter une gêne pour 
le voisinage. Cette réglementation s’applique 24h sur 24h.

ETAT CIVIL
Naissances :
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux 
parents de
• Marie-Lou PIERRON, née le 15 Février.
Décès :
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la 
famille et à leurs proches de :
• Mme COUSIN née MOUSSU Odile, décédée le 20 Mars

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

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

Le dimanche 28 mars, les personnes de 75 ans et plus de la commune non vaccinés et  
volontaires ont bénéficié d’une première injection au centre de vaccination de Saint Erme.
Les 70 à 74 ans sont maintenant concernés, un nouveau créneau de vaccination est prévu,  
sous réserves d’approvisionnement des vaccins (ARS), le week-end des 10/11 avril. Ces per-
sonnes ont été contactées par la commune et inscrites sur une liste d’attente, toujours sur 
base de volontariat. Elles seront prévenues, dès que le créneau de vaccination sera confirmé.
Merci aux médecins et aux bénévoles qui oeuvrent pour cette campagne de vaccination 
dédiée aux habitants de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde.

Rappel des centres de vaccination de notre région :
Centre de Vaccination-Msp de Saint Erme - 5 Route de Liesse, 02820 Saint-Erme-
Outre-et-Ramecourt - 06 86 97 46 79
Centre Hospitalier de Laon - 33 Rue Marcelin Berthelot, 02000 Laon - 03 23 24 33 33

 VACCINATIONS COVID-19 COVID-19

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 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

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. 

Dans toutes les communes du département de l’Aisne, 
le port du masque est obligatoire pour les personnes de 
onze ans et plus dans l’espace publique.
Pour faire simple, vous sortez de chez-vous, portez un 
masque.
L’obligation ne s’applique pas :
- Aux personnes en situation de handicap, munis d’un cer-
tificat médical.
- Aux personnes pratiquant une activité sportive en plein air.

- Aux conducteurs de deux-roues motorisées ayant l’obligation de porter un casque. Ces 
personnes sont toutefois tenues de détenir un masque qui doit être porté dés la fin ou  
l’interruption de leur activité.
Ces dispositions sont en vigueur jusqu’au 16 avril 2021 inclus et feront l’objet d’un 
réexamen régulier au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

De nombreuses personnes jettent négligemment leur masque par terre. Nous  
notons énormément de masques dans nos rues, pelouses ainsi que dans les bois.
Ce manque de civisme fait courir un risque sanitaire à notre agent d’entretien et est 
dangereux pour l’environnement. 
Un masque jetable met jusqu’à 450 ans à se désagréger dans la nature.  
En effet, les masques sont surtout faits de polypropène non tissé, un composé  
dérivé du pétrole que l’on retrouve dans les serviettes hygiéniques,  
dans certains sacs ou dans les couches jetables. Sans compter l’acier des barrettes 
nasales et les élastiques qui servent à les maintenir.
Qui plus est, jeter un masque dans un caniveau perturbe aussi le traitement des eaux usées.
En conclusion, nos rues, nos bois, nos cultures ne sont pas des poubelles, 
alors, préservons notre environnement, avec un simple geste civique et solidaire, 
c’est-à-dire MASQUES/LINGETTES/MOUCHOIRS/GANTS :

A R R Ê T E  P R É F E C T O R A L

LES BONS GESTES FACE AU CORONAVIRUS :
O Ù  J E T E R  L E S  M A S Q U E S …  ?

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE PICARDE ORGANISE 
L’ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS MOBILISÉS POUR LA GESTION DE 
LA CRISE pendant les vacances de printemps soit du lundi 12 au vendredi 23 avril en 
organisant des accueils de loisirs. Ils sont ouverts aux enfants de 3 à 12 ans dont les 
parents entrent dans une certaine catégorie définie par un texte ou réquisitionnés pour 
la gestion de la crise sanitaire. Voir conditions sur :
https://www.cc-champagnepicarde.fr/services/enfance-jeunesse/accueil-des-en-
fants-des-personnels-mobilises-pour-la-gestion-de-la-crise

* Les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner en centre de vaccination.
*  Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil médicalisés (FAM) sont éligibles à la vaccination quel que soit leur âge.  

Les personnes de moins de 55 ans doivent être vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre vaccins disponibles.
* Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants peuvent se faire vacciner au sein de leur foyer.
**Le vaccin Janssen sera disponible en ville (médecins, pharmaciens et infirmiers) à partir du 22 avril 2021.
*** Ouverture à la vaccination pour les personnes de plus de 60 ans à partir du 16 avril 2021.
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