NOS ASSOCIATIONS NOUS DIVERTISSENT :
●

Le club Loisirs & Amitiés de Pontavert

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...
Le 6 novembre à partir de 10 h, retour de la VENTE
ANNUELLE du Club de Loisirs et Amitiés de Pontavert
(anciennement Club du 3ème âge).
Tirage au sort à 16 h de l’heureux gagnant du QUIZZ qui
doit être présent.
Venez nombreux à la salle Polyvalente de Pontavert, place
du Moulin Walbaum.

●

Familles Rurales de Pontavert

Resp : Philippe GOUMY - 06 03 56 18 37
E-mail : watacha.familles.ruralesgmail.com
Site : www.familles-ruralespontavert.com

FICHE HORAIRE
DES FAMILLES RURALES DE PONTAVERT

2022/2023

LE TRAVERPONTOIS

18h30 / 19h15

Arts du cirque (5/10 ans) 90€

édition 67 - mois octobre 2022

MERCREDI
Danse (enfant et ado) 90€

CES DERNIERS TEMPS, DE NOMBREUSES
ATTEINTES AU BIEN VIVRE ENSEMBLE SE
SONT MULTIPLIÉES :

18h45 / 19h45

Gym - Fitness 90€

JEUDI

●

Comité des fêtes

●

Association de parents d’élèves de Pontavert (APE)

18h30 / 19h30 (janvier 2023)

Yoga 60€

Resp : Sylvain CROSSE - 06 71 59 65 58
Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice....

Retrait ou détériorations de panneaux de
signalisation, dégradations de l’abri de bus,
pourtant récemment refait à neuf, etc… De
tels actes sont pénalement répréhensibles,
la peine encourue pouvant aller jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

VENDREDI
18h30 / 20h30
1 fois par mois, calendrier sur notre site

Watacha 10€

Sandra Toupin, Présidente 06 03 83 76 38, Amandine
Laigre trésorière, Gwendoline Rogier, trésorière adjointe,
et Florine Boutreau secrétaire.

A la journée 2€

DIMANCHE
Selon la demande et disponibilités

Course à pieds

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

10€

●

Resp : Jacques ASTIER - 03 23 22 69 84

Activités : Entretien de berges, concours de pêche...

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

Reprise des cours
Le mardi 13 septembre 2022

MOTS MÉLÉS PONTAVERTOIS

RAPPEL :
Les Horaires d’ouverture du Secrétariat de la
Mairie sont :
Mardi : de 14h à 19h - Jeudi : de 14h à 18h
Pour contacter la commune :

SOLUTIONS DU
PRÉCÉDENT NUMÉRO

● Par téléphone : 03 23 20 78 50

Toutes les cases étaient à cocher.

https://www.pontavert.fr/

Respect de la vie en société !

17h30 / 18h15

AU PROGRAMME :

PONTAVERT

MARDI

● Par mail : mairie@pontavert.fr
ou sur le site https://www.pontavert.fr
● 1 place du Général de Gaulle
02160 PONTAVERT

COMITE DES FÊTES : SOIRÉE HALLOWEEN

Le comité des fêtes de Pontavert va
organiser le lundi 31 octobre une soirée
déguisée pour Halloween à la salle des
fêtes, avec DJ et feux d’artifice.
Des informations
vous parviendront
prochainement avec
tous les détails, mais
vous pouvez dès à
présent réfléchir à
votre costume !

Non seulement c’est une infraction, mais cela ampute le budget
de la commune qui doit supporter les frais de remise en état des
détériorations commises (ce qui à terme pourrait faire augmenter
nos impôts, si la commune ne parvient plus à autofinancer ces
réparations)…
Il a également été constaté que de
nombreux maîtres ne ramassent pas
les déjections de leur chien. Même
en campagne, même dans l’herbe, le
ramassage est essentiel. Nos enfants
jouent dans les pelouses, nous
marchons sur les trottoirs, quoi de
plus désagréable que de rentrer chez
soi et de découvrir nos semelles de
chaussures recouvertes de selles, voir
pire sur les vêtements de nos bambins !!
De tels manquements sont aussi considérés comme de l’incivilité.
La mairie reçoit également de nombreuses plaintes pour des
aboiements de chien répétés voir incessants. Nous sommes
bien conscients qu’il n’est pas facile d’éduquer nos amis à 4 pattes
à n’aboyer que lorsque cela est strictement nécessaire, que le
comportement du chien est différent selon que le maître est présent
au domicile ou non, mais il est aussi de votre devoir de propriétaire
canin de faire en sorte que votre animal ne perturbe pas la vie du
voisinage.
Des possibilités existent pour solutionner le problème à vous de
trouver celle qui conviendra le mieux, mais par respect pour les
voisins, faites cesser les aboiements de votre/vos chiens !!

Le repas communal
Le conseil Municipal vous informe que le traditionnel repas
communal se déroulera le DIMANCHE 20 Novembre 2022.
Il est organisé en l’honneur de nos ainés. C’est une marque
de reconnaissance de la commune pour nos anciens qui se
sont investis toutes ces années afin que notre commune
subsiste et se développe.
A cette occasion, notre 1er adjoint Philippe RASERO,
se verra remettre la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale pour les 20 années passées
au service de notre commune.
C’est une journée d’échange et de convivialité autour d’un
bon repas animé par un orchestre qui vous fera danser.
Un flyer sera distribué prochainement pour les inscriptions.
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
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
● PONTAV’HAIR COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h et le Samedi de 8h à 16h
03 23 20 73 04

● CRAZY NAIL - PROTHÉSISTE ONGULAIRE

Les aidants

RAPPEL : Arrêté préfectoral n°CAB-2020/382 relatif à la police des débits de
boissons dans le département de l’Aisne en date du 17 septembre 2020

Formation « Famille, aidant : quel projet de vie avec le handicap ? »

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES DÉBITS DE BOISSONS :

● ETS BESNAULT

L’horaire d’ouverture des débits de boissons à consommer sur place est fixé
à 5 heures du matin sur l’ensemble du département. Les exploitants devront
respecter un délai minimal de fermeture de leur établissement d’une durée de
5 heures.

Faïence - Mosaïque - Pierre
03 23 25 77 57 ou 06 10 46 92 31

Les heures de fermeture sont fixées, en toute saison, dans toute l’étendue du
département de l’Aisne ainsi qu’il suit :

● SARL VARUTTI DEWULF

● 1 heure du matin dans les chefs-lieux d’arrondissement et les villes de 5000

Maçonnerie et ravalement
06 74 46 27 02 ou 06 70 20 82 06

● Minuit dans toutes les autres communes (Pontavert est dans ce cas).

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h
06 65 32 45 17

● KADOKREA - CONFECTION D’IDÉES

CADEAUX

Gâteaux de couches bébé/serviettes de bain, etc.
www.kadokrea.com - kadokrea@gmail.com
facebook : @kadokrea

● LE RELAIS DE FLEURETTE

habitants et plus

EXCEPTIONS AU RÉGIME GÉNÉRAL
Les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants sont autorisés
dans toute l’étendue du département de l’Aisne à rester ouverts ainsi qu’il suit :
● Jusqu’à 3 heures du matin :
- Pour la nuit de la fête nationale selon le jour choisi par arrêté du maire

(nuit du 13 au 14 juillet ou nuit du 14 au 15 juillet)

● DAVID MASSON

- Pour la nuit de Noël (du 24 au 25 décembre)

Conseiller en immobilier
david.masson@iadfrance.fr - 06 29 84 65 12

- Pour toute la nuit du Nouvel An (du 31 décembre au 1er janvier).

Conseillère en immobilier
Paola.farallo@iadfrance.fr - 06 66 15 98 89

● 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

Tous les lundis soir sur la place de la mairie
de 18h30 à 21h au 06 19 74 24 05

● Vendredi 18 novembre de 9h à 12h30
● Samedi 3 décembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

(repas pris en charge sur place)

● Vendredi 9 décembre de 13h30 à 17h

Possibilité d’accompagnement par un professionnel de la personne dont vous
vous occupez, durant la formation.
Inscriptions : 03 23 23 19 79
Mail : claire.delarue@apradis.eu

400 postes sont à pourvoir sur toute la France en 2023.

Horaires de la bibliothèque :

Vous avez moins de 45 ans et un bac+3 (licence ou équivalent)?

Jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 17 Octobre 2022 sur le site : Inscriptions :
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/officier-depolice#xtor=AD-40
Pour plus de renseignements ou questions contacter :

Relais Trottin-Trottine :
Les matinées d’activités d’éveil à partir de
9h15 – Salle d’activités – Place Général
de Gaulle.

A titre exceptionnel, il pourra également par arrêté accorder la fermeture :

et de 13h30 à 17 h) ;

● Jusqu’à 3 h du matin maximum lors de représentations théâtrales, concerts,

● Par mail en remplissant un formulaire de contact sur le site devenirpolicier.fr

Gratuit, inscription aux activités sur,
www.cc-champagnepicarde.fr
ou au 03 23 22 36 80

bals publics ou autres manifestations collectives ou spectacles seulement en
ce qui concerne les établissements qui les abritent.
● Jusqu’à 4 h du matin maximum, lors de fêtes privées et notamment

Vous pouvez consulter entièrement cet arrêté sur : https://www.aisne.gouv.
fr/content/download/17495/120835/file/2020_09_17_arrete-d%C3%A9bitsboissons-signe.pdf

Vous recevrez alors les notifications survotre smartphone, dés qu’une alerte ou
une actualité est diffusée.
Ces informations viennent en complément des informations diffusés sur le site
internet de la commune.

Et oui, nous avons un nouveau Food Truck
présent dans la commune tous les lundis soir
sur la place de la mairie de 18h à 21h.

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

Il vous suffit de télécharger sur votre smartphone (android et ios) l’application
MAELIS (gratuit) et de vous abonner ensuite à votre commune.

• Coupure d’eaux, baisse de pression • Travaux à venir • Coupure ENEDIS…

NOUVEAU FOOD TRUCK À PONTAVERT

NUMÉROS UTILES :

MAELIS pour smartphone
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR EN TEMPS RÉEL
DES ALERTES SUR LA COMMUNE DE PONTAVERT ?

des mariages, réunions ou banquets seulement en ce qui concerne les
établissements qui les abritent pour les personnes invitées et le personnel à
l’exclusion de toute autre personne.

ATTENTION AUX DéMARCHAGEs À DOMICILE
Nous vous informons que la mairie ne cautionne aucun démarchage à
domicile, dans quelque domaine que ce soit.
Soyez extrêmement vigilant et surtout ne vous laisser pas influencer.
Prenez le temps de la réflexion et de la comparaison et vérifiez la véracité du
coût et des aides qui vous sont annoncés.

Naturopathie et massage animalier à domicile
et à distance sur RDV au 06 38 36 90 10 effyandco@outlook.fr
Déplacement entre Reims et Laon

Conseillère en immobilier indépendante
06 59 82 24 43 l.locatelli-coquet@proprietes-privees.com

CHICKEN PÉPITES

● Mercredi 2 novembre
● Mercredi 30 novembre

● Pour les joindre : 06 19 74 24 05

● LAURA LOCATELLI-COQUET

● NOUVEAU FOOD TRUCK :

● Par téléphone au n° vert 0800 22 0800 (du lundi au vendredi de 9 h à 12h 30

● EFFY AND CO

Ouvert du lundi au samedi uniquement sur RDV
au 07 49 11 72 48 - facebook :
@Jessicastudio4pattes ou Studio 4’Pattes |
Facebook

> TERGNIER (AEI/IME DE VOUËL – 31 RUE EDOUARD BRANLY)

Rémunération : début de carrière 2 501 Euros net par mois, (en île-de-France) fin
de carrière 5 265 Euros.

Les maires sont autorisés à retarder jusqu’à 3 heures du matin dans la limite
de 5 autorisations par an, par arrêté et par mesure générale, la fermeture des
débits de boissons à consommer sur place uniquement les jours de foires,
fêtes légales ou locales.

Confection personnalisée sur demande :
Pochette, trousse, sac, bouillotte, lingettes…
06 51 22 38 28 - facebook @angeetliques

TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN

Cette formation aura lieu aux dates et lieu suivant :

Les 2ème et 4ème mercredis du mois
de 17h30 à 21h30 au 06 89 40 99 89

LA POLICE NATIONALE RECRUTE.

Des dérogations préfectorales de prolongation d’ouverture pourront être
accordées par le préfet après enquête des services de gendarmerie ou de
police.

Le Chickens Pépites vous propose une cuisine
avec des produits frais de saison.
Différentes formules vous sont proposées.

● STUDIO 4’PATTES : SALON DE

Le département de l’Aisne et la CNSA proposent une formation de 14 h gratuite
pendant 3 jours avec le centre de formation « Apradis » aux aidants de personne
en situation de handicap à Tergnier.

● PIZZAS À EMPORTER FEU DE BOIS

RECRUTEMENT OFFICIER DE POLICE

- Pour la nuit de la fête de la musique (du 21 au 22 juin)

Hôtel – Restaurant - 03 23 20 53 05

● PAOLA FARALLO

COMMERÇANTS ITINÉRANTS

HORAIRES DÉBIT DE BOISSON

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.

Communauté de Communes de la
Champagne Picarde : 03 23 22 36 80
SIRTOM LAON : 03 23 26 80 00

éTAT CIVIL :
Naissances :
Nous adressons nos sincères félicitations aux
heureux parents de :
● Maël LAMBIN, né le 8 août 2022
● Nathan CHAPPAT, né le 25 août 2022
Décès :
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille et à leurs proches de :
● François CYMBALISTY, décédé le 28 juillet
2022
● Phlippe VERSCHAVE, décédé le 28 août
2022
● Anais ROCHERY, décédée le 28 septembre
2022
Mariage :
Nous adressons toutes nos félicitations à :
● BIGETTI Charlène et TINGRY Bryan le
30 juillet 2022
● CHENU Francine et CHOISELLE Bruno le
27 août 2022

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
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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
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