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Collecte des déchets

L’école Jean De La Fontaine
L’équipe enseignante en lien avec l’inspection académique et les élus réfléchissent aux conditions de réouverture de
notre école.
Patience ! Nous vous informerons au
plus vite sur les solutions retenues en
accord avec les directives et pour le bien
-être de tous !

Depuis cette semaine,
les tournées pour la
livraison du courrier, des colis et de la
presse sont effectuées les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

La collecte des déchets verts reprendra à partir du lundi 27 avril. Pour ceux qui n’ont
pas de sac, ils sont à retirer aux services techniques de la mairie exclusivement les jeudis de
15h30 à 16h30.
A partir du vendredi 24 avril après-midi, 20 déchetteries rouvriront exclusivement aux usagers
particuliers en possession d'une carte d'accès,
et ayant pris un rendez-vous préalable sur la plateforme de réservation https://rdv-decheterie.fr/
connexion.action disponible via le site internet www.smdoise.fr. Semaines 18 et 19, ouverture
les mercredis, jeudi et samedi de 9h00 à 11h45 et
de 14h00 à 17h45. Une visite par semaine et 2 m3/
visite de déchets triés. Déchargement en 15 mn
maxi. Port du masque et gants obligatoires, attestation et carte d’identité à présenter.

« Un masque pour chacun »
Le Conseil Régional des Hauts-de-France a commandé des
masques grand public qu’il distribuera gratuitement aux habitants de notre région avec le concours des communes. Monceaux est bien évidemment associé à
cette opération et vous informera prochainement sur les conditions de mise à
disposition d’un masque par habitant. Cette action sera organisée en préparation du déconfinement.

Nous commençons à entrevoir
le début d’un retour à la vie
« presque normale ». De quoi
retrouver un peu
d’espoir au moment où le confinement pèse de
plus en plus sur
nos vies et sur
notre économie. Il
nous faudra toutefois faire preuve
d’encore un peu
de patience. Nous
comptons sur
chacun d’entre
vous pour poursuivre les efforts.

En complément du site internet communiqué la semaine dernière d'une couturière de Monceaux, ci après son contact téléphonique : 06 20 03 66 56.

La bibliothèque numérique, vous connaissez ?
C'est un service proposé par la Médiathèque Départementale de l'Oise (MDO).
La bibliothèque numérique vous permet d'accéder à des dizaines de modules de formation en tous genres et à du soutien scolaire avec Tout Apprendre,
des dizaines de revues et magazines (à lire en ligne) avec le Kiosk/Kafeyn, des contes
avec La Souris qui raconte, des webradios ou encore des concerts privés avec la Philharmonie de Paris !
Et vous pouvez aussi emprunter des livres numériques.
Tout cela accessible gratuitement à partir d'un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez un mail à la Bibliothèque de Monceaux
(mediatheque@monceaux.fr) en indiquant vos nom, prénom,
date de naissance, adresse postale et adresse mail.
Nous vous inscrirons !

Quoi de neuf chez nos
commerçants ?…
Délimélo : Petite épicerie ambulante qui peut passer dans les
rues de Monceaux le samedi à
partir de 13h00. Contactez JeanClaude au 07 80 59 37 00.
Fruits et
légumes,
viande et
poissons
en portion individuelle, produits
frais, produits d’hygiène et ménagers, boissons, ...
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Monceaux

S’en sortir,

Solidarité

Sans sortir !

Rendez-vous quotidiens :
Clapping tous les soirs à
20h00 : Faites du bruit et soutenez tous nos soignants !

Monceaux Ensemble, Chacun chez soi !

Nous sommes bientôt 100 abonnés au compte Instagram monceaux60940. Merci à tous et n’hésitez pas à proposer tout type de contenu qui témoigne de notre attachement aux personnes isolées, aux soignants...
Un défi : nous écrire un petit poème. Ce sont les plus jeunes qui nous montrent l’exemple comme Adèle (5 ans)
et Jules (11 ans). Bravo à vous et merci ! A Qui le tour ?

Printemps
Pâquerette en collerette
Bouton d’or en tague d’or
Chante Printemps

Primevère en gilet vert

Chante Printemps

Par les jardins et les champs

L’oiseau batifole

Fêtez, fêtez le Printemps
Jules

L’herbe folle sourit
La fleur endormie
S’étire gaiment
Chante Printemps !
Adèle

Amusez-vous en famille en apprenant à reconnaître les oiseaux et leur chant
Notre commune, grâce à ses vastes espaces verts, regorge de
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent chanter à nos fenêtres. Nous en reconnaissons quelques uns. Que diriez-vous
d’en connaître davantage ? En cette période propice, un défi a
été lancé à tous par L’observatoire des oiseaux (LPO) : un grand comptage de nos oiseaux. Un moyen de se reconnecter un peu à la nature et de s’amuser en famille. Sur le site
www.oiseauxdesjardins.fr, vous pourrez participer à ce défi et contribuer au comptage de nos
oiseaux. C’est simple d’utilisation et ne vous prendra que 10 minutes d’observation. Autre possibilité, sur le site www.oisillon.net, vous pourrez reconnaître de manière ludique et instantanée les oiseaux de votre jardin. Enfin, avec votre smartphone, l’application (gratuite) BirdNET
vous permet de reconnaître les oiseaux chantants.

Recette simple à réaliser en famille : Crumble aux fruits rouges (pour 6 personnes)
Ingrédients : 120g de farine, 100g de beurre mou, 120g de sucre en poudre et 600g de fruits
rouges (seuls ou en mélange), ½ citron et son zeste

Correction de la grille du Monceaux
Solidarité N°4
Fleurs de nos jardins et de nos sous
bois au printemps.

-Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).

1. Pissenlit

-Verser la farine et le sucre dans une terrine, ajouter le beurre en petits morceaux et bien
mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte ressemble à de la chapelure. (facultatif : rajouter 1
càs de coco râpée)

2. Violette

-laver les fruits, couper les gros morceaux. Les verser dans le fond d’un plat allant au four (ou ramequin si vous
faites une version individuelle), arroser avec le jus de citron et saupoudrer de zeste.

3. Jacinthe
4. Pâquerette
5. Crocus
6. Anémone

-recouvrir avec la pâte en saupoudrant. Mettre au four 40 mn.

9. Tulipe
10. Renoncule
11. Pervenche
12. Primevère
13. Jonquille

7. Muscaris

-sortir du four et laisser refroidir.
Délicieux tiède avec une boule de glace vanille ou simplement avec un peu de crème fraiche !

Plante très répandue dans le marais : Marisque

… Et postez-nous la photo de votre plat sur Instagram monceaux60940. On compte sur vous !
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8. Iris
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