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Mesdames, Messieurs les habitants de Pontavert,
Permettez-moi de vous offrir nos meilleurs vœux de nouvelle année 
2023, de moi-même ainsi que de tout le Conseil municipal.
Certes, avec la crise que nous traversons j’aurai préféré vous vendre 
mes vœux plutôt que de vous les offrir, mais il me semble que cela 
aurait été déplacé. Tant pis ! Heureusement que malgré cette crise 
nous pouvons encore plaisanter, cela ne coûte rien !
L’année 2022 se termine sur une sortie de crise du Covid (du moins je 
l’espère ….) et l’année 2023 ne s’annonce pas facile non plus au niveau 
économique mais ensemble nous saurons surmonter ces épreuves.
Malgré les baisses significatives des recettes de la commune du fait 
de la disparation de la taxe d’habitation pour les communes et de la 
baisse des dotations par l’état, le Conseil Municipal souhaite continuer 
à améliorer les conditions de vie pour les habitants du village (selon le 
budget disponible).
On pourrait choisir d’augmenter fortement la taxe foncière pour 
palier aux diminutions des recettes, mais contrairement à d’autres 
communes nous n’avons pas fait ce choix pour le moment. Au niveau 
des investissements 2023, la rénovation des façades de la mairie 
sera terminée, un projet d’étude du chauffage de la salle polyvalente 
est en cours, ainsi que l’installation de caméras. Au niveau eau et 
assainissement, une étude de fonctionnement de la lagune débutera 
afin de remettre aux normes notre système mis en place depuis plus 
de 30 ans et afin de répondre aux normes en vigueur sur le traitement 
des eaux usées. Il est prévu d’installer quelques bancs répartis sur 
le village. Et comme vous avez pu le constater, la commune de 
Pontavert ainsi que les 5 autres communes qui forment le syndicat 
scolaire, a décidé la construction d’un restaurant scolaire qui est en 
cours de construction à côté de l’école.
Bien d’autres projets sont en cours d’étude et nous espérons pouvoir 
les réaliser…. Je finirais ce message par espérer …..espérer que les 
habitants de notre commune vivent en harmonie, se respectent, 
respectent la réglementation en matière de circulation, de 
stationnement, de bruit, de civilité ….
Je sais que le monde des bisounours n’existe pas mais on peut 
toujours espérer !!!!!!!
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● 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...
Grand concours de Belote 
le 2 avril 2023 à la salle 
Polyvalente 
de Pontavert. 

● Association de parents d’élèves de Pontavert (APE)
Sandra Toupin, Présidente, Amandine Laigre trésorière, 
Gwendoline Rogier, trésorière adjointe, et Florine 
Boutreau secrétaire.

● 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 - 06 71 59 65 58 
Activités : Loto, Brocante, Feu d’artifice....
Loto le 15 avril 2023 à la salle Polyvalente de Pontavert
Bons d’achats à gagner. Réservation au 03 23 25 78 69

httPs://www.Pontavert.fr/

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

merCi PhiLiPPe !
Ce dimanche 20 novembre 2022, à l’occasion du 
traditionnel repas communal, Philippe RASERO, 1er adjoint, 
a été décoré de la médaille d’honneur régionale. Philippe 
c’est un peu le «Superman» de la commune, et croyez bien 
que cette petite reconnaissance est largement méritée. 
Depuis plus de 20 ans, Philippe est très investi au service de 
notre communauté. Il est devenu l’indispensable mémoire 
de la commune, celui qui assiste aux réunions spécifiques 
(gestion de l’eau etc.) celui qui gère l’éclairage public... 
c’est aussi lui qui régulièrement fait des réparations ou des 
menus travaux dans les biens communaux, permettant de 
faire des économies toujours bienvenues. 
Quoi de plus légitime donc que cette récompense pour 
saluer l’homme qui n’hésite pas à se salir les mains et à 
donner de son temps pour le bien vivre de tous.
Merci Philippe pour tout ce que tu fais pour la commune 
de Pontavert ! 

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

ou Jacqueline Ferreira au 06 85 41 85 89

Buvette* 
et vente 

de gâteaux 
sur place

organisé par

DIMANCHE 2 AVRIL 
2023

à la salle polyvalente
de PONTAVERT

    CONCOURS 
DE

 BELOTE

Im
pri

mé
 pa

r n
os

 so
ins

. N
e p

as
 je

ter
 su

r la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e

*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

anciennement 
Club du 3e Âge

Le Club
                          Loisirs

 
        

etAmitiés 
                de Pontavert

(         )

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 vigilants et surtout ne 
vous laissez pas influencer.
Prenez le temps de la réflexion et de la 
comparaison et vérifiez la véracité du coût 
et des aides qui vous sont annoncées.

SOLUTION
 DU 

PRÉCÉDENT 
NUMÉRO
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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
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

● EFFY AND CO 
Naturopathie et bien être animal:soins naturels, 
massage et conseils alimentation
Sur rdv à votre domicile. 
06 38 36 90 10/06 06 48 98 11. 

● STUDIO 4’PATTES : SALON DE 
TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN 
Ouvert du lundi au samedi uniquement sur RDV 
au 07 49 11 72 48 - facebook : 
@Jessicastudio4pattes ou Studio 4’Pattes | 
Facebook

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

Gérer mes biens immobiLiers

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 :
Sabrina LE ROCH. Reçoit sur RDV.   
Tél : 03 23 24 68 41

- le 1er jeudi de chaque mois à la Mairie de 
Corbeny de 9h30 à 11h30

- le 3e jeudi de chaque mois à la Mairie de 
Bourg et Comin de 9h30 à 11h30 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

La taXe d’aménaGement
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

HORAiRES dE lA bibliOTHèquE : 
Jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00

bONNE RETRAiTE CHRiSTiNE !
Après une quinzaine d’années passées au 
service du groupe scolaire de Pontavert, 
Christine Bouquant a fait valoir ses droits 
à la retraite. Un pot de départ organisé 
par le syndicat scolaire s’est tenu à la salle 
polyvalente vendredi 27 janvier 2023.
Un très beau discours d’Angélique Dewulf, 
présidente du syndicat scolaire avec remise 
de cadeaux suivi du verre de l’amitié. 
Les collègues, enseignants, amis, proches, 
tous étaient présents, Christine était très 
émue contente et triste à la fois de quitter ce 
poste qu’elle aimait énormément.

ÉTAT CIVIl :
Naissances : 
Nous adressons nos sincères félicitations aux 
heureux parents de :
● PICARD Zélie, née le 7 novembre 2022
● MARQUET Coline, née le 25 novembre 2022
● HELBECQUE Garance, née le 11 janvier 2023

Décès : 
Nous adressons nos plus sincères  
condoléances à la famille et à leurs proches de :
● TINGRY Olivier, décédé le 11 octobre 2022
●  BAUCHART Colette, décédée le 26 octobre 

2022
● GASIOR Rolande, décédée le 13 février 2023

Mariage :
Nous adressons toutes nos félicitations à :
●  LAURENT Géraldine et ROBERT Hervé le  

8 octobre 2022

La direction générale des Finances 
Publiques a ouvert un nouveau 
service en ligne : « Gérer mes biens 
immobiliers ». 
Tout propriétaire, qu’il soit un particulier 
ou un professionnel (personne morale), 
peut désormais, à partir de son espace 
sécurisé sur impots.gouv.fr, disposer 
d’une vision de l’ensemble de ses biens 
bâtis ainsi que leurs caractéristiques 
(surface, nombre de pièces, nature 
du local, numéro de lot…) sur tout le 
territoire. 
Les propriétaires sont soumis à une 
nouvelle obligation déclarative en 2023 
(déclaration de la situation d’occupation 
et des loyers) ; Cette déclaration est à 
réaliser avant le 30 juin.  
Si vous êtes un particulier : Pour 
accéder au service, rendez-vous 
sur impots.gouv.fr > Votre espace 
particuliers > Biens immobiliers
Si vous êtes un professionnel : Votre 
espace professionnel > Démarches > 
Gérer les biens immobiliers

Une foire aux questions est utilement 
consultable sur le site www.impots.
gouv.fr
Pour tout renseignement 
supplémentaire, l’assistance aux 
usagers est joignable de 8h30 à 19h 
du lundi au vendredi au 0 809 401 401 
(service gratuit + prix d’un appel) ou via 
votre messagerie sécurisée disponible 
depuis votre espace. 
Pour les accompagner dans ces 
démarches, les propriétaires qui n’ont 
pas accès à Internet peuvent s’adresser 
à : 
Maison France Services 
4 avenue du Général de Gaulle
02190 GUIGNICOURT
Tél. : 03.23.25.36.80
Horaires d’ouverture : 
•  lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. 
• mercredi, 9h-12h30 et de 13h30-16h

infos famILLes ruraLes
Resp : Philippe GOUMY - 06 03 56 18 37
E-mail :aspontavert@yahoo.fr
Site : https://www.familles-rurales-pontavert.com/ 
Soirées : Théatre le 25 février et la SAINT PATRICK 25 Mars 2023

FICHE HORAIRE
DES FAMILLES RURALES DE PONTAVERT 

2022/2023

AU PROGRAMME :

Philippe : 06.03.56.18.37

E-mail : watacha.familles.rurales@gmail.com

Site : www.familles-rurales-pontavert.com

MARDI
18h30 / 19h15

Arts du cirque (5/10 ans)  90€

MERCREDI
17h30 / 18h15

Danse (enfant et ado)  90€

18h45 / 19h45

Gym - Fitness   90€

JEUDI
18h30 / 19h30 (janvier 2023)

Yoga    60€

VENDREDI
18h30 / 20h30

1 fois par mois, calendrier sur notre site

Watacha  10€  
A la journée  2€

DIMANCHE
Selon la demande et disponibilités

Course à pieds            10€

Reprise des cours  

Le mardi 13 septembre 2022

Vous souhaitez faire construire un abri de jardin, une extension ou une piscine et vous 
avez entendu parler d’une taxe d’aménagement à payer ? Comment se calcule-t-elle ? 
Savez-vous que les tarifs au m2 de surface de construction sont actualisés au 1er janvier de 
chaque année ? Un arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel du 31 décembre 2022.

QU’EST-CE QUE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT :
La taxe d’aménagement est un impôt perçu par la commune, le département et la région 
sur les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments qui 
nécessitent une autorisation d’urbanisme. Elle fait partie des impôts locaux à payer et est 
soumise à une obligation déclarative.

COMMENT EST-ELLE CALCULÉE :
La taxe d’aménagement est calculée en multipliant la surface de la construction créée par 
une valeur forfaitaire annuelle par m² puis par le taux voté par la collectvité territoriale.

QUELLES SONT LES OPÉRATIONS CONCERNÉES :
La taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments 
ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou 
d’aménager, déclaration préalable). Elle s’applique dès qu’une surface délimitée par des 
murs et couverte est créée, à condition que la superficie dépasse 5 m2 et que la hauteur 
du plafond soit supérieure ou égale à 1,80 m. Les abris de jardin ou une annexe extérieure 
à la maison d’une surface supérieure à 5 m² sont concernés par la taxe d’aménagement. 

QUELS SONT LES TRAVAUX À DÉCLARER :
Pour les propriétés bâties, les travaux ou changements à déclarer sont les constructions 
nouvelles, les changements de consistance et les changements d’affectation.

QUELLES DÉCLARATIONS DÉPOSER :
Des déclarations doivent être souscrites lorsque de nouvelles constructions sont réalisées, 
ou lorsque des constructions existantes sont transformées, restaurées ou aménagées.
Différentes déclarations sont à votre disposition.
S’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une reconstruction, vous devez utiliser l’un 
des formulaires suivants :
● N°6650 modèle H1 pour les maisons individuelles et leurs dépendances ;
● N°6652 modèle H2 pour les appartements et leurs dépendances ;
● N°6654 ME pour les locaux exceptionnels et leurs dépendances (château).
Pour les changements de consistance des immeubles existants (additions de 
construction, surélévations, démolitions partielles ou totales...) et les changements 
d’affectation (logement transformé en local commercial), vous devez utiliser un imprimé 
N°6704 modèle IL.
Toutefois, le changement d’affectation transformant un bâtiment rural en maison est à 
déclarer sur l’imprimé prévu pour les constructions nouvelles modèle H1. Les imprimés 
sont disponibles sur le site impots.gouv.fr via le moteur de recherche. 

OÙ DÉPOSER LES DÉCLARATIONS :
Les déclarations sont à déposer par le propriétaire ou l’usufruitier au Service des Impôts 
des Particuliers (SIP) ou au Centre des Impôts Foncier (CDIF) du lieu de situation du bien.

QUAND DÉPOSER LES DÉCLARATIONS :
Vous devez déposer ces déclarations dans les 90 jours de l’achèvement de la 
construction ou de la réalisation définitive du changement de consistance ou 
d’affectation.
Les constructions neuves, reconstructions et additions de construction bénéficient 
d’une exonération temporaire de taxe foncière bâtie durant les 2 années suivant celle de 
l’achèvement (article 1383 du Code Général des Impôts).
À noter que le défaut de production de la déclaration peut entraîner l’application 
d’amendes fiscales.


