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Coeur de Village  Point MultiServices
Le conseil municipal a retenu le
maître d'oeuvre 2B Atelier
Concept de Balan pour
eﬀectuer la mise aux normes
"Établissement Recevant du
Public" cependant les employés
municipaux ont avancé sur
quelques travaux.

Lundi 5/4 à 10h30
Chasse aux oeuf
Salle Lerouzic
Jeudi 15/4
Passage de la balayeuse
à Noyers

En a endant l'ouverture de notre point mul ‐services, une conven on entre le
Drive Paysan (produits du terroir ardennais) et la mairie a été signée pour une
ouverture le jeudi à par r du 4 mars 2021.
Comment ça marche ?
Vous vous inscrivez, vous passez commande et vous réglez sur internet avant
mardi minuit : h ps://drivecharleville.socleo.org
Vous venez récupérer votre colis, le jeudi après‐midi suivant, à l'heure convenue
entre 15h30 et 18h.

Assainissement
Les travaux se poursuivent rue Jean‐Bap ste Clément, rue des Balkans, rue des
mimosas, rue de la Machére ,rue du pe t étang etc.. Une seconde phase se fera
avec la pose de boîtes de branchements en limite de proriété. Dans une phase
ultérieure, Ardenne Métropôle autorisera chaque propriétaire à se raccorder au
réseau.
C'est pour ce e raison que l'enrobé n'est que provisoire.

Emplois communaux
Notre
nouvelle
secrétaire,
Frédéricka CORNU, a pris ses
fonc ons le 4 janvier dans le
cadre d'une muta on de la mairie
de Villers‐Semeuse. Elle est
tulaire du poste d'adjoint
administra f de 1ère classe avec
une
vingtaine
d'années
d'expérience dans la fonc on
publique territoriale.



I

P
Permanence secrétariat
à Pont‐Maugis
sur rendez‐vous

Possibilité de rendez‐vous en
Mairie de Noyers
(avec accès PMR)
port du masque obligatoire
jusqu'à nouvel ordre
‐

Tél : 03 24 27 22 64
mail : noyers@cegetel.net

en cas d'urgence
Téléphone mobile
06 44 08 89 52

Continuons les gestes
barrières

Frédéricka CORNU
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A
La Fibre

Tests Salivaires à l'école

LOSANGE
poursuit
le
déploiement de la ﬁbre dans
notre commune cependant
la date de mise en service
n'est pas connue à ce jour.

Les enfants, après accord des parents, ont
par cipé à des tests salivaires mis en place par
la préfecture, l'éduca on na onale et l'ARS.
100% des résultats sont néga fs

Une par e du réseau se
fera en aérien.

Mémoire
Cérémonie du souvenir le 19 Mars, à la mémoire des
vic mes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
En comité restreint à cause du protocole de la covid.

A
Fleurissement

Chasse aux Oeufs

Le printemps est là, vous souhaitez rejoindre le groupe
de ﬂeurissement de la commune, faites‐vous connaître
en mairie.

Les enfants de la commune de 0 à 11 ans sont invités à
Noyers le lundi 5 Avril 2021 à 10h30.

F

A

D

Marfée Animation Extra Scolaire : centre
aéré du 22 au 26 février

Le symbole des Ardennes se
promène dans notre parc E enne
Désiré.
Anita le clown

PontMaugis Animation
L'assemblée générale de Pont‐Maugis Anima on s'est déroulée le 27
mars. Président : Stéphane Maternat , vice‐président : Jean‐Pierre
Macra, Trésorière : Chris ne Lambert, secrétaire : Marie‐Chris ne
Desselle.
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Rénovation totale de l'appartement rue Lamartine

Nettoyage du parc

Porte d'entrée , créa on d'une nouvelle salle de bain /wc à
l'étage , aménagement de la cuisine ,cellier, buanderie,
peinture , isola on thermique et phonique , ajout de garde‐corps
aux fenêtres et escalier pour plus de sécurité.

Le ne oyage du parc Désiré E enne est en
cours. en a tendant la future installa on de la
nouvelle aire de jeux.
Certains arbres ont dû être abbatus en raison du
risque poten el qu'ils représentaient.
Nous remercions les employés municipaux pour
la qualité de leur inves ssement.

avant

après

Merci aux Entreprises locales pour leur eﬃcacité :
‐ Billaut Alain (Noyers) pour la plomberie, sdb, wc
‐ Falcoz Jerôme (Noyers) pour les isola ons
‐ L'atelier du fer (Chaumont) pour les garde‐corps
Le conseil municipal a décidé d'accorder la somme de
15% des loyers annuels à leur rénova on. 5 logements
ont bénéﬁcié d'une nouvelle porte d'entrée.
Travaux soumis à déclaration préalable ou permis de construire ?

Une ques on, Jérome PAHON, adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme, est à votre écoute
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Présentation : L'Coiff
Tout a commencé en 2008, alors que je coiﬀais une copine qui habitait
Pont‐Maugis, elle m'informe que la commune aimerait qu'une coiﬀeuse
s'y installe.
‐ "Avec ton expérience, tu devrais t'installer me dit‐elle"
‐ "Oui pourquoi pas"
Et voilà, c'est par , le 2 Janvier 2009, le salon ouvre ses portes. Des
clients et clientes m'ont suivi, des habitants de la commune et des
alentours m'ont fait conﬁance. Durant ces années, j'ai formé 4
appren es, qui ont toutes réussi leur examen de CAP ou BEP, puis
embauché en 2017 Sandra à mi‐temps. En 2019, j'ai eu la joie de fêter
avec vous les 10 ans du salon. J'espère renouveler plusieurs fois cet
anniversaire malgré ce e crise qui ne facilite pas les choses.
Lauriane
Présentation : Marfée Zen
Mon cabinet Bien Être à NOYERS !
Je suis originaire de Noyers Pont‐Maugis et j’y habite. Quand j’ai créé
ma micro entreprise Marfée‐Zen en 2019, j’ai eu la chance de pouvoir
louer un local de la commune.
J’ai vraiment trouvé ma voie grâce à une forma on de Pra cienne en
massages bien‐être. M’intéressant aussi à la nutri on, et à d’autres
approches, J’ai voulu ensuite développer mes compétences en
Naturopathe holis que, Reiki Do‐in.
Je con nue à me former car je souhaite procurer du bien être autour
de moi, en m’adaptant aux demandes des uns et des autres :

Vous avez des douleurs, du stress, des troubles du sommeil ou physique,
ou un manque d’énergie ?
Essayez des solu ons simples et eﬃcaces : un massage bien‐être ou la
Naturopathie.
Possibilité de paiement par Chèque Cadeau, ou avec un bon d’achat de l’aggloméra on
h ps://ardenne‐metropole.fr/2020/12/01/10e‐en‐valent‐15‐grace‐a‐lagglo/

Claire Malard ‐ Marfée‐Zen ‐ 3 rue du 11ème corps ‐ 08350 Noyers
Tel : 06 78 88 31 95 ‐ sur internet : marfee‐zen.fr ‐ sur Facebook et Instagram : marfee zen

Imprimerie SOUPAULT

‐ Massages : amène à une profonde relaxa on à la fois physique et émo onnelle.
‐ Drainage Lympha que manuel : détoxiﬁca on de l’organisme.
‐ Réﬂexologie Plantaire : s mula on d’un point réﬂexe pour s muler ou détendre l’organe correspondant.
‐ Réﬂexologie Vertébrale : s mula on des points dorsaux et vertébraux aﬁn d’évacuer les tensions.
‐ Naturopathie : conseils pour être acteur de sa santé grâce à des moyens naturels, pour développer ses capacité
d’auto‐guérison.
Alimenta on, sommeil, ges on du stress, hygiène de vie, ac vité physique.
‐ Reiki : soins dits « énergé ques » par imposi on des mains. Le reiki
ressource, détend, libère les blocages énergé ques ..
‐ Relaxa on Coréenne : par vibra ons des membres et de tout le corps,
elle procure une détente profonde tant physique que mentale.
‐ Shiatsu : é rements et pressions sur l’ensemble du corps.
‐ Do‐in : pra que de respira on et/ou du mouvement, l’auto‐massage Dô‐
in équilibre le yin et le yang.

