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RAPPEL DE LA LOI : Il est strictement interdit de stationner sur les 
trottoirs. Le contrevenant s’expose au stationnement gênant ou très 
gênant. Contrevenir à ces règles peut être sanctionné par une amende 
de quatrième classe, soit 135€. Si le conducteur est absent ou ne bouge 
pas son véhicule pour mettre fin à son stationnement dangereux, 
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

Par contre, l’autorité ayant le pouvoir de police (le Maire, en général) peut 
autoriser le stationnement sur une partie du trottoir, (c’est-à-dire, roues 
moitié sur la route et moitié sur le trottoir à condition qu’un passage 
suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment ceux qui 
sont à mobilité réduite.
EGALEMENT : Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être 
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. 
Sont notamment condidérés comme dangereux, lorsque la visibilité 
est insuffisante L’ARRÊT OU LE STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DES 
INTERSECTIONS, des virages, des sommets de côtes et des passages à 
niveau.
Exemple : Trottoir route de Guignicourt et chemin Favery.

Merci de prévenir vos VISITEURS.
La mairie prévient en ce moment en apposant un autocollant 
stationnement interdit. La gendarmerie est alertée et l’ordre est de 
verbaliser.
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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...
Pour info, l’association va vous donner du fil à retordre 
avec le QUIZZ qui sera distribué début juillet dans toutes 
les boîtes aux lettres et vous aurez jusqu’au 15 septembre 
pour le rendre à la mairie. Cela concerne PETITS et 
GRANDS, c’est-à-dire toute la famille.
Les bonnes réponses à ce QUIZZ seront révélées au cours 
de la vente de Noël du 6 novembre 2022 et l’heureux 
gagnant se verra remettre un cadeau qui n’est pas 
déterminé à cette heure.

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

● 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...

● Comité des fêtes
Resp : Sylvain CROSSE - 03 23 25 08 57
Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice....

httPs://www.PontAVERt.fR/

SOLUTIONS DU 
PRÉCÉDENT NUMÉRO

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

VAndALismE !
La barrière qui permet l’accès à la rivière et à la 
descente de barques (près du parc Maudoux) 
a été une nouvelle fois FRACTURÉE !
Pour rappel, elle n’appartient pas au syndicat 
de pêche mais à la commune !
ATTENTION la dégradation d’un bien public 
est passible d’une amende et d’un travail 
d’intérêt général. La gendarmerie a été avertie.
Merci également de laisser propres les 
abords de la rivière (papiers, cigarettes….) 
PROTÉGEONS LA NATURE !!

tRAitEmEnt tRottoiR
Pour info, la commune a fait faire un 
traitement de surface mais qui n’est pas 
durable, vous devez donc désherber vos 
trottoirs (arrêté du 31/03/2020 prescrivant 
l’entretien des trottoirs et élégage des 
plantations le long des voies publiques).

CHAQUE 
HABITANT DOIT 
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.

Dessin sous la propriété de la mairie de Pontavert

RAPPEL : Les feux 
sont interdits dans le 
village

PouR info : 
différentes clés de 
maison, voiture 
et un joli doudou 
attendent leurs 
propriétaires à la 
mairie.

✅

❎❎
Toutes les cases étaient à cocher.
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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

● PAOLA FARALLO
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
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

stAtIonnEmEnt sALLE PoLYVALEntE

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

fêtE nAtionALE

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
Jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00

ÉTAT CIVIL :

Naissances : 
Nous adressons nos sincères félicitations aux 
heureux parents de :
● Aloïs VIART, né le 18 avril 2022

Décès : 
Nous adressons nos plus sincères  
condoléances à la famille et à leurs proches de :
● Pierrette SIMONET, décédée le 7 Mars 2022
● Daniel BEKALAREK, décédé le 11 Mars 2022
● Michel ELOY, décédé le 16 Mars 2022
● Claudine HADERER, décédée le 10 Avril 2022
● Sophie SEILIER, décédée le 15 Avril 2022
● Luka TABARY, décédé le 26 Mai 2022

Mariage : 
Nous adressons toutes nos félicitations à :
●  Delphine HUBERT et Sébastien BEAUDIERE 
le 19 mars 2022
●  Marie CHOQUET et Charles DAVESNE 
 le 11 juin 2022

LE RECEnsEmEnt mILItAIRE
Chaque jeune français de 16 ans est obligé de se faire recenser à la mairie de 
sa commune de résidence ou en ligne (service-public.fr)
Une fois cette démarche effectuée, il reçoit une attestation de recensement à 
conserver précieusement !
ELLE LUI PERMETTRA :
• d’être convoquée à la Journée Défense et Citoyenneté.
• d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales à ses 18 ans.
• de pouvoir s’inscrire à ses examens (BEP,CAP,BAC..).
• de pouvoir s’inscrire au permis de conduire.

Pour plus de renseignements RDV en mairie ou sur service-public.fr

Pontavert

13 juillet
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2022 Pour info, le stationnement à la salle Polyvalente se fait uniquement sur le 
parking qui a été agrandi pour cela.
Il est strictement interdit de stationner devant la salle polyvalente et 
également à l’entrée du distributeur à Pellet/Charbon (même si ce n’est que 
pour 5 mn comme on l’entend dire).
À partir du 1er septembre de gros travaux vont avoir lieu sur le site de l’école de 
Pontavert pour la construction d’un nouveau restaurant scolaire. La circulation 
et le stationnement risquent d’être fortement perturbés. Nous vous conseillons, 
dans la mesure du possible, de venir à pied pour emmener ou venir rechercher 
vos enfants à l’école.

CnI Et PAssEPoRt
Pour rappel, la mairie de Pontavert n’est pas 
équipée pour faire les cartes nationales d’identité 
et les passeports.
Ci-dessous la carte des mairies de l’aisne pouvant 
le faire. Vous pouvez également aller dans d’autres 
départements ((liste sur le site de la préfecture).
FAITES VOTRE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE : 
Toutes les démarches relevant du ministère de 
l’Intérieur (carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, certificat d’immatriculation) ont 
désormais un site dédié : www.demarches.interieur.
gouv.fr.
Exemple pour carte nationale d’identité :
•   Je crée un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres 

sécurisés : 
 http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse.

• Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
•  Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site 

de ma préfecture et mentionnées sur la carte ci-dessus). Certaines mairies 
proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente.

• Je rassemble les pièces justificatives.
•  Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande 

pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Lecture
Pour                    

les enfants         

à partir de 3 ans

&Atelier
"Lampion"

Atelier
Lecture de l'album
"Et avec mon lampion"
De Eva Sommer
Création d'un lampion
(pour la marche aux lampions du 13 juillet 

2022 à Pontavert avant le feu d'artifices 
tiré par le comité des fêtes de Pontavert)

&

Animation gratuite sur inscription 

auprès de votre bibliothèque

Samedi 18 juin 2022
Pontavert de 10h à 11h

Samedi 25 juin 2022
Pontavert de 10h à 11h

Samedi 2 juillet 2022
Pontavert de 10h à 11h

Organisé par Laure, 

Isabelle et Benjamin 

(bénévoles de la 
bibliothèque de Pontavert)

Les lampions resteront à la bibliothèque de 

Pontavert jusqu'au 13 juillet et seront à retirer 

par les enfants avant la mise en lumière

La plateforme d’accompagnement et 
de répit pour les aidants de personnes 
en situation de handicap.
MISSION :
• accueillir, écouter, informer les aidants
• analyser et évaluer les demandes
• élaborer et coordonner un projet
• faciliter l’orientation vers les structures 
offrant du répit au aidant.
• Prend le relais auprès de l’aidé, afin 

de soulager l’aidant et lui permettre de 
disposer de temps libre.
CONTACT :
Par téléphone : 03 75 32 00 09 
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Par courrier : Plateforme ZEFIRE 
CENTRE 6 rue Georges Buffon 02000 
LAON
Par email : contact@zefire-centre.fr

PLAtEfoRmE ZEfIRE :

La commune de Pontavert et le comité des fêtes de Pontavert sont heureux de 
pouvoir vous proposer une soirée, MERCREDI 13 JUILLET 2022, à l’occasion de 
la FÊTE NATIONALE.
BUVETTE – RESTAURATION – ANIMATION 
MUSICALE – RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
- FEU D’ARTIFICE – SOIRÉE DANSANTE

Le programme des festivités est le suivant :
19h : Repas avec animation musicale : 
pique-nique tiré du sac dans l’herbe, 
restauration et buvette sur place (présence 
d’un food truck)
20h45 : verre de l’amitié offert par la 
commune
21h30 : distribution des lampions pour la 
retraite aux flambeaux
21h45 : Départ de la retraite aux flambeaux.
23h00 : Feu d’artifice au parc Maudoux tiré 
par le comité des fêtes.
23h30 : Grand bal populaire avec le DJ 
Virtuel.
VENEZ NOMBREUX, EN FAMILLE,  
ENTRE AMIS !
Les conseillers municipaux de la 
commune de Pontavert et l’équipe du Comité des Fêtes mettent tout en 
œuvre pour vous permettre de passer un très bon moment.


