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Réalisée par le chantier d’insertion
Une fois de plus, la commune a bénéficié de l’aide de la Communauté 
de Communes de la Champagne Picarde pour la réalisation de travaux 
effectués par l’équipe du chantier d’insertion.

Au programme, peinture des vestiaires et de la cuisine de la salle 
polyvalente. L’équipe a aussi procédé à un nettoyage extérieur des murs 
de la salle et peinture des appuis de fenêtres.
On ne peut qu’être satisfait du travail réalisé.

Dans la bonne humeur les travaux ont été réalisés avec professionnalisme. 
Les photos parlent d’elles-mêmes.
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Peinture de la salle Polyvalente

nos assoCIatIons nous dIvertIssent À la salle Polyvalente :

mots mélés PontavertoIs
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● 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...
Grand concours de 
Belote le 24 avril 2022 
à la salle Polyvalente 
de Pontavert.
N’oubliez pas d’aller  
VOTER LE MATIN et  
rendez-vous à 13h30.

● Familles Rurales de 
Pontavert
Resp : Philippe GOUMY -  
06 03 56 18 37
E-mail : watacha.familles.
ruralesgmail.com
Site : www.familles-
ruralespontavert.com
Soirée spéciale Pièce 
de Théâtre le samedi 
12 Mars à 20H à la salle 
polyvalente de Pontavert.
Fous rires assurés !

httPs://www.Pontavert.fr/

SOLUTIONS DU 
PRÉCÉDENT NUMÉRO

remIse en état aBrI de Bus :
Comme vous avez pu le constater, l’abri bus situé place Moulin Walbaum 
s’est refait une beauté.
L’usure du temps et les nombreuses dégradations volontaires ne l’ont pas 
épargné. 
Les translucides ont été remplacés, la commune remercie vivement Olivier 
Tingry qui a pris les mesures et commandé le matériel nécessaire au 
remplacement. 
La toiture a été déposée pour la peinture et la pose des nouveaux 
translucides. 
Les anciennes vis ont été 
remplacées, les trous de 
fixation taraudés. 
La peinture a été refaite 
par l’employé communal. 
Il nous reste encore à 
remplacer la poubelle.
Petit rappel aux parents, 
merci de faire comprendre 
à vos enfants que cet  
abri bus est là pour eux et 
que ce n’est pas un terrain 
de jeu où le but est de 
détériorer.

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 :
● Par téléphone : 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

dIstrIButeur de Granules, 
PlaCe du moulIn walBaum :

Depuis vendredi 11 
février, un distributeur 
de granulés pour poêle 
à pellets est installé 
face à la bibliothèque.
La vente se fait au sac 
de 15kg, 100% résineux. 
Tarif : 4,80 € le sac, 
paiement par carte 
bancaire.
Possibilité de livraison.

saPIns de noËl : 
Afin d’égayer le village pour les fêtes de cette 
année, la commune de Pontavert a renouvelé 
l’opération sapins. Le but est de faire participer 
les habitants, petits et grands, à la décoration 
du village… 
Merci aux participants 
qui ont paré et 
enguirlandé ces sapins 
aussi beaux les uns 
que les autres… 
Mais celui qui a 
obtenu le plus de voix 
est celui du Chemin 
des Hautes Grèves.

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER 
Paniers garnis/Vin*/Champagne*…
UN LOT POUR CHAQUE PARTICIPANT 

8 € par personne
Inscriptions à partir de 13h30

Début du Concours 14h
Réservations : Angela Vermeulen au 06 33 46 52 14/03 23 20 86 50

Buvette* 
et vente 

de gâteaux 
sur place

       Club du3ème Age
de Pontavert

Leorganisé par

DIMANCHE 24 AVRIL 
2022

à la salle polyvalente
de PONTAVERT

    CONCOURS 
DE

 BELOTE
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*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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vos démarChes en liGne
CHANGEMENT D’ADRESSE
Permet d’informer plusieurs organismes publics et privés simultanément :
• Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, MSA,  
Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, 
RAFP, SASPA), Énergie (EDF, Engie, ENERCOOP), Pôle emploi, Service 
des impôts, Services en charge des cartes grises (SIV)
Pensez à avoir vos identifiants pour chacun des organismes concernés avant  
de vous connecter sur : https://psl.service-public.fr/
mademarcheJeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
ATTENTION : Pour la CAF, vous devrez faire le changement sur leur site.

INFOS CARTE GRISE
Pour 2022, le portail de l’ANTS fait peau neuve. 
Ce site vous accompagnera étape par étape pour suivre votre démarche pour :
Suivre votre démarche en ligne, vendre ou donner votre véhicule, refaire votre 
carte grise, acheter ou recevoir un véhicule d’occasion, modifier l’adresse de 
votre carte grise, immatriculer pour la première fois un véhicule en France
A SAVOIR : Votre carte grise est perdue, volée, ou détériorée, il faut faire une 
demande de duplicata. Seul le titulaire est habilité à le faire. Si le véhicule est en 
location, c’est au titulaire d’effectuer la demande. 
Tout cela vous pouvez le faire sur le portail de l’ANTS : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

URBANISME
CETTE DÉMARCHE OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CONSTITUER UN DOSSIER EN 
VUE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME :
• Déclaration préalable, permis de démolir, permis de construire, certificat 
d’urbanisme, permis d’aménager
Ces demandes sont à faire sur le site : https://sve.sirap.fr/#/002613/
Cependant il est toujours possible de déposer les demandes papier directement 
en mairie ou par courrier à la commune du projet.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
● PONTAV’HAIR COIFFURE
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
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h
06 65 32 45 17

● 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.
www.kadokrea.com - kadokrea@gmail.com
facebook : @kadokrea

● LE RELAIS DE FLEURETTE
Hôtel – Restaurant

03 23 20 53 05

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

● 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

affIChaGe léGal en maIrIe : 
PlaCe au numérIQue !

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

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

Il existe depuis toujours un affichage 
légal en mairie, il comprend 2 types 
d’informations :
Obligatoires : urbanisme, état civil, 
compte rendu du conseil municipal….
Utiles : horaires de mairie, événements 
et actualités communales….
A partir du 1er juillet 2022, entre en 
vigueur la réforme des régies de 
publicité des actes des collectivités 
territoriales qui annonce la fin ces 
publicications sur papier.
2 solutions s’offre à nous :
Mettre en ligne les actes sur le site 
internet de la commune (souci pour les 
personnes n’ayant pas internet)
ou Installer un dispositif tactile à la 
mairie (nous pourrions l’installer à la 
place des tableaux d’affichage).

Cette seconde solution apporterait :
Simplicité : écran tactile facile à utiliser, 
gain de temps et pilotage à distance 
pour les administrés ce qui permet 
une mise à jour régulière et rapide des 
informations
Écologique : permet de réduire 
les impressions papiers, borne peu 
gourmande en électricité
Liberté : accés 24h/24 et 7jrs/7
Moderne et ludique : envoi par mail de 
documents consultés et accessibilité 
pour les 
personnes 
n’ayant pas 
de connexion 
internet à la 
maison
La mairie 
étudie cette 
solution.

trajet rta
RTA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L’AISNE
Centrale d’informations mobilité
Une centrale d’information MOBILITÉ est à disposition 
des usagers.
Elle s’engage à communiquer par téléphone tout 
renseignement portant sur les horaires, les itinéraires 
et les éventuelles perturbations exceptionnelles 
(annulation de transport…) concernant les lignes régulières de voyageurs et 
l’ensemble des lignes scolaires du réseau régional de l’Aisne.
Une hôtesse répond aux appels et communique instantanément les 
informations demandées que ce soit pour un trajet, un horaire, un tarif, ou pour 
une perturbation sur les lignes de transport régulières et scolaires. 
Le service est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30 non-stop et le 
samedi, de 8h00 à 13h30.
Les usagers peuvent joindre le service Mobilitél par e-mail  
« mobilitel@rta02.com » ou via le site Internet « www.rta02.fr ».

PartaGe de livres À domiCile
En partenariat avec La Poste, la 
communauté de communes met en 
place un service de portage de livre à 
domicile pour les publics empêchés et 
éloignés de la lecture.
Comment cela fonctionne ?
• Contacter le service lecture de 
la communauté de communes, 
choisissez des livres, après commande, 
le facteur vous les déposera.

Les livres pourront être conservés 
pendant 1 mois et renouvelés toutes les 
semaines par navette.
Inscriptions et informations auprès du 
service lecture :
lecture@cc-
champagne 
picarde.fr –  
03 23 22 36 80.

eleCtIons PresIdentIelle 
et leGIslatIves
PRÉSIDENTIELLE : 1er tour 10 avril 2022, 2d tour 24 avril 2022. 
LÉGISLATIVES : 1er tour 12 juin 2022, 2d tour 19 juin 2022.
N’oubliez pas de vous inscrire.
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou 
par courrier. 
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr (https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
• En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n°12669*02 (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024) de demande d’inscription ;
• Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Samedi 22 janvier 2022 a eu lieu la nuit de 
la lecture à la bibliothèque de Pontavert, 
avec pour programme : jeux de société, 
gaming, tournois sur Piepacker, tounois 
just danse et super smash bros.
Puis à partir de 20h30 un concert de  
MS Jazz Trip (trio de jazz manouche  
2 guitares e t1 contrebasse).
Rappel, la carte du Lecteur est GRATUITE, 
pour tous !
Pour l’obtenir 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

NOS ASSOCIATIONS :
● 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)
Aline Lombart, Présidente 03 23 23 19 38, 
Elisabeth Dos Santos Trésorière, Sandra 
Toupin, Aurelie Bleuse, Prescillia Marquet

● 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...

ÉTAT CIVIL :
Naissances : 
Nous adressons nos sincères félicitations aux 
heureux parents de :
● Jade REITER MARRON, née le 24 Novembre
● Pia HUBERT, née le 25 Novembre
● Henzo BERTIN, né le 30 Décembre
● Léane DUVAL née le 10 février
Mariage : 
Nous adressons toutes nos félicitations à :
● Sandrine LHERMINE et Jean-Charles 
PIERQUET le 8 Janvier


