
Plurial Novillia nous a annoncé  par courrier en date du 23 nov "le retrait du 

permis de construire".

Nous réfléchissons à un moyen de rebondir en privilégiant un autre lieu 

d'implanta on.
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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

A   ...

Le contrat de secrétaire de Patricia GOURION a pris fin au 31‐12‐2020. Nous la 

remercions pour ces années passées au sein de notre commune. Nous nous 

sommes appuyés sur le centre de ges on pour la créa on d'un poste de tulaire 

de la fonc on publique territoriale (conformément à la réglementa on).

Nous avons prolongé la mission de l'accompagnatrice du bus Florence HANC 

jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle et nous, sommes ravis de ce e 

collabora on. Le financement de l'opéra on est répar  entre les 3 communes 

(Thelonne et Wadelincourt)

Suite à la fin de contrat de Yoann 

PREVOT et de Thierry HUBERTY nous 

avons créé un poste d'adjoint 

technique territorial stagiaire pour 

lequel ce dernier a été retenu.

Projet Béguinage du Parc Désiré Etienne

Coeur de Village

L'achat de ce local (situé 1 rue de la 

Gare) est la première étape de 

redynamisa on du village.

Ceci devrait perme re de signer une 

conven on avec le groupe na onal 

SOS en vue de la créa on d'un lieu 

alterna f mul service et culturel.

C'était un projet phare de notre 

programme de campagne.

Pérennisation des Emplois

Nouveau véhicule sérigraphié
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C

Malgré le contexte de la crise sanitaire nous 

avons tenu à rendre hommage à nos morts en 

comité restreint.

Commémoration du 11 Novembre

C

En accord avec l'Ambassade 

d'Allemagne qui n'a pu 

organiser de cérémonie, nous 

avons tenu à faire un dépôt 

de gerbes le 14 novembre au 

cime ère allemand.

A
Nettoyons la Nature

Le 26 septembre 2020 

malgré la pluie une 

équipe de courageux 

bénévoles s'est a elée 

à la tâche.

Le 17 oct 2020, le centre social le Lac a organisé 

une journée récréa ve gratuite sur notre parc 

Désiré E enne.

Les Ados Animent l'Agglo.

Merci à "Mar ne Fleurs" d'avoir embelli gratuitement nos monuments.

Divagation des Chiens

Chats Errants

Nous rappelons que, pour des 

raisons de sécurité,  les chiens 

ne doivent pas divaguer dans 

les rues.

Pour éviter la proliféra on des 

chats errants, le conseil 

municipal a signé une 

conven on avec SOS chats qui 

est chargé de leur stérilisa on.



A
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Marfée Animation

Une pensée à nos aînés  disparus,notre doyenne, Madeleine Ravigneaux, 96 ans, nous a qui é  le 25 décembre.

E  C

Lilie & OllBlack
Mi‐novembre la famille de Lilie a accueilli son 

chien d'accompagnement OllBlack formé par 

l'associa on Handi Chiens, qui la suit même en 

classe ... un élève de plus ;)

F   F  'A
SaintNicolas
Le 4 Décembre, les maires des 3 

communes (Thelonne et Wadelincourt) et 

le CCAS de notre commune ont offert des 

chocolats aux élèves que la directrice a 

distribués le 7 décembre.

Colis aux Aînés

Ce e année, les plus de 75 ans ont 

reçu un colis de la part du CCAS.

Déco de Fêtes

Nos 3 villages ont pris des 

allures de fête grâce aux 

illumina ons des maisons et 

à la  cinquantaine de sapins 

offerts par la mairie. 

Nous remercions les 

bénévoles qui ont 

par culièrement bien mis en 

valeur nos 3 églises.

Extra Scolaire : centre aéré du 17 au 23 Octobre 2020

AS Foot
Président : Cyrille BOURNON 

entraîneurs : Thomas Vaucher et Philippe Wiechetek.

PONT‐MAUGIS

NOYERS

CHAUMONT

5 septembre 2020 Baptêmes Républicains
de Constance et Victor VAUCHER 

27 Novembre 2020
Mariage de M. et Mme MACHADO

18 juillet 2020
Mariage de M. et Mme CAMMAROTA
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Présentation : Exanet

Entreprise ardennaise dans le secteur 
du ne oyage industriel 

D  M

Réunions de soutien aux entrepreneurs locaux
Dans le cadre du 2ème confinement, 3 réunions, en effec fs réduits, ont eu lieu pour discuter des mesures 

d'accompagnement possibles. Nous con nuons notre sou en en 2021, entrepreneurs, ar sans, commerçants, 

n'hésitez pas à faire connaître vos besoins.

P  T
Amélioration du parc locatif

Dans un souci d'économie d'énergie toutes les portes 

des logements communaux seront changées courant 

janvier ainsi qu'une par e des fenêtres.

Travaux importants du logement rue lamar ne (isola on 

thermique et phonique, salle de bains, ...).

Assainissement

Les travaux d'assainissement engagés par Ardenne 

Métropole con nueront par la rue du Commerce.

En raison du Covid, aucune réunion publique n'a pu 

être tenue, l'échéancier des chan ers se fait de 

semaine en semaine.

Fortes pluies du 23 Décembre 2020 24/12 Déblaiement de l'éboulement 
route de Chaumont à Thelonne

La Machère

Société : SARL EXANET  

Adresse : RUE DE LA GARE 

      08350 NOYERS PONT MAUGIS 

Date de créa on : 16/10/2006 

Secteur d’ac vité : Industrie ter aire, immobilier, bâ ment 

et hôtellerie 

Actuellement plus de 60 salariés 

Secteurs d’interven ons : Ardennes, Marne, Meuse et 

Aube 

Depuis plus 6 ans, nous avons une progression de notre 

chiffre d’affaire de plus de 15%. 

Nous sommes une entreprise qui cherche en permanence à développer nos ac vités et toujours à l’écoute de 

nouveaux marchés novateurs. 

Nous avons fait confiance à ce e entreprise notamment pour la désinfec on des écoles par rapport à l'épidémie 

de COVID‐19. Pour plus d'informa ons, n'hésitez pas à les contacter et à consulter leur site internet :

    exanet‐ne oyage.com


