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L'été à
Noyers‐Pont‐Maugis ...
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Travaux rue Lamartine
Lors des travaux de la rénova on
de la conduite d'eau de la rue
Lamar ne, Ardenne Métropole en
a proﬁté pour préparer les futurs
raccordements d'assainissement
de Pont‐Maugis.
Des
réunions
publiques
d'informa on seront organisées
prochainement.

Rentrée Scolaire  Mardi 01/09

26 Septembre 9h30
opération nettoyons la nature
du 19 au 23 Octobre
Centre aéré


I
Une centaine d'enfants ont repris
joyeusement le chemin de l'école
dans nos 2 établissements. Les pe ts
ont bénéﬁcié d'un accueil privilégié à
8H30, les grands de maternelle sont
entrés par la cour, la moyenne
sec on n'a rejoint les rangs qu'à
13h30.
Les 2 classes de primaire ont
démarré dès le ma n.

P
Permanence secrétariat
à Pont‐Maugis
sur rendez‐vous
port du masque obligatoire
jusqu'à nouvel ordre
‐

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


De nouveaux équipements ont été
installés : deux tableaux blancs
interac fs (maternelle, primaire).
Les dix ordinateurs de la BCD ont été
mis à jour.
D'autres travaux plus conséquents
sont prévus à la maternelle.

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

Marfée Animation

Pour réduire l'impact
de nos déchets, nous
vous
a endons
nombreux et de tous
âges,
place
des
lleuls devant la
mairie le samedi
26/09 à 9h30.

Opération nettoyons la nature

Périscolaire ‐ Horaires / Tarifs
Garderie 7h30/8h30 (1,50€ /jour)
Can ne 11h30/13h30 (5€)
Garderie soir 16h30/17h30
(tarif au trimestre)


Continuons les gestes
barrières
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Il ne nous aura fallu que 15 jours pour prendre la
décision d'organiser la fête patronale, obtenir les
autorisa ons préfectorales, fédérer les associa ons
(Pont‐Maugis Anima on, Marfée Anima on, l'AS Foot,
l'ASGSP), convaincre les forains et ce fut une réussite,
une belle occasion de rassembler les habitants des 3
villages.

Les manèges

La musique

Le défilé aux lampions

Le concours de pétanque

... suivi du feu d'ar ﬁce

C

C

M

'A

1914

La cérémonie commémora ve a eu lieu le samedi 29 août en présence de Madame la sous‐préfète, de militaires,
de portes‐drapeaux, de représentants d'associa ons d'anciens comba ants, des oﬃciels du département, des
élus et de la popula on.
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A
Marfée Animation

Extra Scolaire centre aéré

Une quarantaine d'enfants a par cipé
à de nombreuses ac vités. 3 sor es
ont été organisées.
‐ Equita on au Bannet avec l'étrier
ardennais,
‐ Lac des veilles forges : les plus jeunes
se sont éclatés à Elfy Park les plus
grands se sont essayés à l'accro
branche.
‐ La clôture s'est faite au Domaine de
Vendresse.
Le prochain se déroulera pendant les

vacances d'octobre.
Inscrip on auprès de Marfée Anima on
(marfeeanima on@gmail.com).

AS FOOT  06/09

PontMaugis Animation  Brocante de Noyers 29/08

Reprise des compé ons pour les deux
équipes de seniors.
Venez rejoindre le club qui s'entraîne tous
les mardis et vendredis à 18h.
nouveau logo concu
par Laura Bonnefoy

Le rendez‐vous de la
brocante de Noyers fut une
anima on de qualité.
La presta on du groupe
Chor'Hommes a été très
appréciée.

A

'

Fête des voisins à Chaumont

F
15/08  Veau tombé dans la meuse
sauvé par les pompiers de Sedan

Une bonne ini a ve pour perpétuer la tradi on, les habitants
de Chaumont se sont retrouvés autour d'un bon repas convivial.

Info / Jeux du parc Désiré Etienne
Ils vont être démontés car ils ne répondent plus aux normes.

C

Déjections canines
En dehors de certains caniveaux, les déjec ons canines sont
interdites sur les voies publiques, les tro oirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire de chien est tenu
de procéder immédiatement au ramassage, l'infrac on est
passible d'une amende de 35€ minimum.

Entretien de son trottoir
Nous vous rappelons que vous êtes responsables de l'entre en
de votre tro oir : ne oyage, désherbage, déneigement...

15/08  Fuite d'eau  côte de Noyers
Interven on rapide et eﬃcace d'Ardenne
Métropole suite au signalement d'habitants
de la commune.
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Présentation : Au fournil des bons "gout"
L'entreprise est cons tuée de 6 points de vente (Remilly, Pont‐
Maugis, Douzy, Sedan "Mabillon", Sedan "Turenne", Carignan) et
d'un pôle de produc on situé sur la route entre Pont‐Maugis et
Remilly. La société emploie plus de 50 salariés dont certains sont
présents depuis plus de 20 ans.
Les points de vente distribuent essen ellement les produits de
l'entreprise et sont aussi en général mul ‐services avec point
presse, point poste, épicerie, produits frais ...
Jean‐Marc et Gladys GOUT sont ﬁers de rester ﬁdèles à
l'appren ssage que ce soit en boulangerie, pâ sserie ou en vente.
Toute la fabrica on est réalisée au pôle de produc on, ce
regroupement ayant permis aux employés d'améliorer leurs
condi ons de vie avec la mise en place de roulements pour les L'entreprise contribue au développement
durable en remplaçant ses sacs plas ques par
week‐ends par exemple.
des sacs papiers. Jean‐Marc aime à dire "si
La boulangerie Gout met un point d'honneur à u liser un chacun fait un pe t quelque chose alors on
maximum de produits locaux. Sa farine provient de Signy peut espérer un meilleur futur pour la
l'Abbaye, son lait de la ferme Fourile de Wadelincourt, les fraises planète".
en saison de Guincourt, les framboises de M. Thiery à Yoncq, Le Bio est aussi une valeur importante de
d'autres produits du primeur M. Carmina à Sedan, la viande des l'entreprise, la quasi‐totalité des pains
bons pe ts pâtés en croûte vient de la société Grimplet de Glaire. spéciaux en est labellisée.
Les ma ères premières locales sont parfois diﬃcilement
accessibles en raison de la main mise des industriels et de la A savoir : les ar sans n'ont le droit d'u liser
que 17 addi fs alimentaires (le plus souvent
grande distribu on sur ces denrées.
naturels) pendant que les industriels peuvent
en u liser plus de 200 (et pour beaucoup
chimiques). Jean‐Marc se revendique ar san.
De son côté, Gladys aime à développer
l'ac vité autour du chocolat.
Fanny et Alexandra se font un plaisir de vous
accueillir à Pont‐Maugis du lundi au samedi
de 7h à 13h et de 16h à 19h et dimanche de
7h à 13h.

M

Accompagnatrice du bus
Mme
Florence
Hanc habitante de
Wadelincourt
accompagne
les
élèves dans le bus
pour toute l'année
scolaire.

Prolongation de contrat
Thierry Huberty a vu son contrat prolongé pour
con nuer les travaux extérieurs au sein de la
commune.
Club Marche
Les habitants réclamaient un club de marche
depuis longtemps , la Mairie a proposé au
Président de Marfée Anima on de relancer ce e
ac vité . Venez nombreux le dimanche 4 octobre
à 9h30 devant l'église de Pont‐Maugis .
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