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Un petit machin
microscopique
appelé
coronavirus
bouleverse la
planète.
Quelque chose
d'invisible est
venu pour faire
sa loi.
Il remet tout en
question et
chamboule
l'ordre établi.
Tout se remet en
place,
autrement,
différemment.

L’école Jean De La Fontaine
L’équipe des enseignantes a
mis en place un système
d’école à distance avec les
parents.
L’accueil des enfants de
soignants est également
organisé en collaboration avec
l’inspectrice de l’éducation
nationale.

Entraide,
écoute des
Moncéens

La mairie à votre écoute…
Pendant cette période, privilégions
les échanges téléphoniques :
03 44 72 69 29 ou 06 21 52 84 73
N’hésitez pas à laisser votre
message sur le répondeur, ou à
nous écrire via le formulaire
contact du site www.monceaux.fr
Les permanences d’accueil :
Mardi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 15h00 à 17h00
Pour la sécurité de tous, les contacts seront
brefs et en respectant les gestes barrières.

L’équipe municipale reste à
l’écoute de la population et
notamment des plus vulnérables.
Néanmoins, il est important de
veiller sur nos voisins, nos
proches, les personnes les plus
vulnérables et isolées. Contactez
régulièrement les personnes qui
vous sont chères car le
confinement est pesant, montrez
leur que vous pensez bien à elles.
Nous constatons déjà beaucoup
d’entraide à Monceaux, Bravo !

Les commerces
de proximité…

Pharmacie de Cinqueux : 03 44 72 93 61
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 14h00-19h30
Samedi 9h00-12h30

Pont Sainte Maxence
Centre Leclerc : 03.44.72.27.77
Lidl :
0 800 90 03 43
Intermarché :
03 44 70 41 70
Cinqueux
Boucherie :
Boulangerie :

03 44 72 83 60
03 44 29 94 19

Brenouille
Boulangerie :

03 44 31 57 40

Aux jardins de Sacy : 03 44 29 94 62

Pharmacie de Brenouille : 03 44 70 06 90
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 14h00-19h30
Samedi 9h00-13h30
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S’en sortir,
Sans sortir !
Monceaux Ensemble, Chacun chez soi !
Sauvez des vies – restez chez vous
Rendez-vous Clapping tous les soirs à 20h00 :
Tout le monde à sa fenêtre, velux, balcon, ou perron à 20h00 pour applaudir le
personnel hospitalier. Tous les soirs à 20h00 pile, la solidarité de Monceaux se fera
entendre jusqu'à la fin du confinement. On ne sera que quelques-uns au début mais petit
à petit, cela va se répandre ...

Chantez et Jouez d’un instrument
Activité proposée par Madame Sylvie Dumoulin, à contacter au 06 37 49 25 33
Pour rendre hommage aux personnels soignants, aux forces de l’ordre,
aux caissières des supermarchés, aux chauffeurs routiers, aux éboueurs,
aux postiers et employés communaux, mais aussi aux maitres et
professeurs qui doivent en quelques jours s’improviser créateurs et
réinventer l’école, tous ces parents qui redoublent d’ingéniosité et de

L ’e s p o i r !

créativité pour inventer de nouveaux jeux à faire en famille, à toutes celles

C’est le ciel d’un bleu
dépollué et provocant, c’est
le soleil qui brille
obstinément sur les rues
désertes de Monceaux, et
qui s’introduit en riant
dans nos maisonnées qui
apprennent à redevenir
familles.

et ceux qui continuent à faire tourner la machine, que ce soit en
télétravail ou en se rendant chaque jour à leur poste. Merci

Veillez à respecter les conditions
de dérogations au confinement.
Ces règles évoluent ainsi que les
documents justificatifs :
www.gouvernement.fr
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