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INFORMATION COMMUNALE  

COVID – 19 

 

 

 

Les masques commandés auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) tardent toujours à 

arriver. 

Nous avons commandé des masques jetables auprès d’un autre fournisseur. Ceux-ci sont 

distribués par la Mairie sous enveloppe dans vos boites aux lettres à raison de trois masques 

par personne résidant au foyer. En plus de ces masques, vous y trouverez le masque en tissu 

lavable 30 fois, commandés auprès des Crêtes Pré ardennaises (1 masque par habitant). 

Les travaux Voie de Donchery doivent reprendre fin Mai. 

Nous vous rappelons que doivent être respectés impérativement les gestes barrières et les 

préconisations sanitaires suite au Covid-19. Nous sommes classés en zone rouge et par 

conséquent, les aires de jeux ne sont pas ouvertes, les promenades sont libres et les 

personnes souhaitant faire leur part affouagère le peuvent. 

Notre école est fermée jusqu’à nouvel ordre : manque de matériel de protection, manque de 

personnel, incertitude sur l’ouverture de la cantine, les transports scolaires ne peuvent 

prendre que 10 enfants sur les 25 dans le cadre des mesures de précaution sanitaires, ainsi 

que la prudence des parents. Un point de situation sera fait début juin. 

Fleurissement : le fleurissement de notre commune va commencer et nous encourageons les 

particuliers à fleurir leurs façades pour donner une belle image de notre village. 

Le conseil municipal sera mis en place le 28 Mai prochain. Cette séance se tiendra à huis clos 

dans le cadre également des précautions sanitaires. 

Nous vous informerons régulièrement durant cette période particulière. 

 

 Le Maire,  

Pascal MAUROY 


