
Aiglemont Flash Infos 

           Bulletin d’Informations - N° 72 – Mai 2020 

 

                                   Edito du Maire 

Notre pays, comme le monde entier subit la pandémie du COVID et notre commune n’y  a pas échappé. 

Grâce au respect du confinement, nous avons fait baisser la mortalité mais il nous faut rester vigilant dans 

nos habitudes de vie, nos déplacements et nos échanges. 

Afin de vous protéger, nous allons, avec la communauté d’Agglomération et le Département, équiper chaque 

habitant d’un masque de protection réutilisable qui sera distribué à domicile dès que nous les aurons reçus. 

Nous devons pour cela disposer de la composition exacte de chaque foyer, et du nombre de personnes à 

équiper. 

Merci de remplir le coupon  en bas de page et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail 

(mairie@aiglemont.fr) avant le 7 mai 2020. 

Je tiens à remercier les bénévoles et les élus qui se mobilisent depuis plusieurs semaines pour assurer un 

contact avec les personnes seules âgées de plus de 70 ans, et qui effectuent chaque semaine un contact 

verbal, le ravitaillement alimentaire ou le portage de médicaments à domicile. Un remerciement également 

aux couturières qui ont confectionné les masques tissus distribués aux séniors  fin avril. Aiglemont est une 

commune solidaire ! 

 

                                                                     Votre Maire 

                                                          Philippe DECOBERT  

______________________________________________________________ 

Coupon réponse à retourner à la mairie ou par mail : mairie@aiglemont.fr 

Adresse :  N° :               Rue : 

Adresse mail :                                               @  

(1 ligne par occupant du foyer et compléter au dos si nécessaire) 

     Nom             Prénom                          Date de naissance  

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………… 

4 ………………………………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………………………………… 

mailto:mairie@aiglemont.fr


Les services publics 

L’agence postale est de nouveau ouverte depuis le lundi 27 avril. La distribution du courrier se rétablit 

progressivement. 

Les services administratifs de la mairie restent fermés au public jusqu’à nouvel ordre avec une permanence 

téléphonique au 03 24 33  36 80 tous les jours de 8h à 12 h et de 13 h à 17 h.  

La collecte sélective a repris selon le calendrier habituel. Les sacs de tri peuvent être retirés à l’accueil de la 

mairie le matin de 8 h à 12 h ou livrés à domicile en téléphonant au 03 24 33 36 80. 

La déchèterie d’Aiglemont reste fermée pour l’instant mais celle située à Montcy-Notre-Dame est ouverte 

sur rendez-vous en téléphonant au 0800 298 355 

Nous travaillons sur une possible rentrée progressive à l’école et l’ouverture du service périscolaire avec une 

enquête en cours auprès des parents pour connaître leurs intentions. Une information sur la décision 

d’ouverture ou de non-ouverture (si les conditions de sécurité ne sont pas remplies) leur sera donnée pour le 

jeudi 7 mai. 

Toutes les activités associatives restent suspendues ainsi que les manifestations municipales. Aussi, il n’y 

aura pas de brocante le jeudi de l’Ascension, pas de feu d’artifice le 13 juillet, ni  de commémoration 

publique le 14, enfin pas de séance de cinéma en plein-air fin août. Nous attendons l’autorisation 

d’ouverture pour le centre de loisirs de juillet et une information sera donnée après le 2 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter la mairie : 

Tél : 03 24 33 36 80       Courriel : mairie@aiglemont.fr           Internet : www.aiglemont.fr 

Directeur de la publication : Philippe DECOBERT, Maire d’Aiglemont. Tel : 03 24 33 08 62 

http://www.aiglemont.fr/

