
Réouverture des écoles 
le mardi 2 juin
Depuis  le  2  juin,  les  2  sites  de  l'école 

ont  été  réouverts  en  respect  du 

protocole COVID‐19  sans  les pe tes et 

moyennes sec ons.

A  par r  du  22  juin  l’accueil  de 

l'ensemble  des  élèves  a  pu  se  faire 

ainsi  que  le  retour  du  ramassage 

scolaire.

La gazette des
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N° 2  Juillet 2020Noyers  PontMaugis  Chaumont  SaintQuentin

Voici le numéro 2 de la gaze e,avec de nombreuses photos des premiers pas de la nouvelle municipalité. 
Comme vous pouvez le constater, les élus travaillent sur l'aspect de notre commune mais aussi sur les 
dossiers de fond.
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Permanence secrétariat 

à Pont‐Maugis
sur rendez‐vous 

jusqu'à nouvel ordre
‐

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



La mairie sera fermée en août
en cas d'urgence
Téléphone mobile
06 44 08 89 52


A

du 6 au 31 Juillet
Centre aéré



La Préfecture rappelle 
l'interdiction des feux en 

période estivale



Le terrain de tennis de Noyers 
est réouvert
Des  bénévoles  ont  assuré  le  ne oyage 

du  court,  d'autres  vont  effectuer 

prochainement le marquage au sol.

Nous  comptons  sur  votre  sociabilité 

pour que tous puissent jouer. 

Des  joueurs ont déjà pu  reprendre  leur 

ac vité favorite, pensez à  vos vacances 

spor ves. 

Fleurissement des 3 villages
Tous  les  villages  ont  pu  profiter  d'une  première  étape  de  fleurissement 

effectuée  par  des  élus  et  des  bénévoles.  D'autre  ac ons  suivront  ce e 

démarche.
Un grand merci aux habitants qui entre ennent et embellissement nos villages.

A     ...



Remise en état de chemins
Des chemins de Noyers et Chaumont 

ont de nouveau été rémis en état 
pour le plus grand plaisir des 

marcheurs.

Merci à la famille Bonnefoy et 

par culièrement Frédéric !
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Incident au carrefour de la place des Tilleuls
Le  3  juin  après‐midi  un  véhicule  a  perdu  du  liquide 

hydraulique  sur  la  chaussée  nécessitant  une  mise  en 

sécurité immédiate du carrefour.

F  
Accident au rond point 
                             de PontMaugis 
Samedi 13 juin, une voiture venant de Thelonne 

a  perdu  le  contrôle  et  a  percuté un  lampadaire 

sans faire de blessés.

A
Bac à bouchons
le collecteur de bouchons a été réinstallé sur 
la Place des  lleuls. Le ramassage sera fait par 

les  pe ts  bouchons,  les  bénéfices  seront 

cédés  à  l'associa on  Lili'bellule  au  profit 

d'Handi'chiens.

Section Foot loisirs de Marfée Animation
Pour  pallier  l'interdic on  de  pra quer  le  Foot  loisir  du 

dimanche  ma n,  les  joueurs  ont  décidé  de  faire  une 

randonnée en famille.
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Centre aéré
Grâce à l'allègement du protocole COVID, Marfée 

Anima on a été réac f et a mis en place un centre 

aéré du 6 au 31 juillet qui accueillera au maximum 

30 enfants.

Horaires de la Boulangerie
Du 29 juin au 30 août  du lundi au samedi de 7h à 

13h . Fermée le dimanche.

Point COVID19
Faites  encore  a en on,  pra quez  les  gestes 

barrière, le virus circule toujours.

Les  élus  se  joignent  à  vos  applaudissements  et 

autres  encouragements  envers  tous  ceux  qui 

étaient en première ligne.
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Plan vélo
La  conven on  signée  par  la  mairie  de  Noyers‐Pont‐

Maugis  avec  Ardenne Métropole  permet  aux  habitants 

d'acquérir  un  vélo  ou  un  vélo  à  assistance  électrique 

neuf ou remis à neuf chez l'un des vélocistes partenaires 

en bénéficiant d'une aide de 33% plafonnée à 200 euros. 

Pour  un  vélo  fabriqué  en  France,  l'aide  est  majorée  à 

40%.

Télécharger  le  formulaire de demande d'aide  sur  le  site 

internet ardenne métropole :

www.ardenne‐metropole.fr 

rubrique « au quo dien / mobilités / opéra on agglo 

vélo »

Aujourd'hui nous vous présentons : la commission urbanisme, travaux d'entretien
sous la houle e de  l'adjoint Jérôme Pahon.

Il est chargé de la programma on des travaux d'entre en des infrastructures et bâ ments municipaux, 

l'instruc on des demandes liées à la voirie (DICT), l'examen des demandes de permis de construire et 

autorisa on de travaux. Il gère les affaires liées à la sécurité, au cadre de vie, à l'embellissement et au 

fleurissement de notre commune.
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Opération calculette
Le 29 juin, la mairie a offert aux 15 

élèves de CM2 de l'école, un kit « 

futur collégien » contenant une 

calculatrice FX 92, une clé USB 16 GA, 

la Directrice a complété avec un livre.

Emploi saisonnier
Thierry Huberty rejoint notre équipe 

d'employés municipaux pour les 2 

mois d'été.  

Attention !
Le plan canicule est ac vé. Durant les fortes chaleurs,portons 

a en on aux personnes vulnérables. En cas de difficultés prenez 

contact avec le CCAS en passant par la mairie..
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