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L’école Jean De La Fontaine 

En voilà une bonne nouvelle ! 
Notre école rouvrira ses portes 
le mardi 12 mai dans des condi-
tions aménagées pour respecter 
les précautions sanitaires (mixité 
entre enseignement à distance 
et présence à l’école). Les pa-
rents concer-
nés ont été 
informés. 

Bonne rentrée 
à tous ! 

En mai… Fais ce 

qu’il te plait ! 

Oui, mais en 

2020, il faudra 

peut-être attendre 

juin ! 

Le ciel commence 

à se dégager pro-

gressivement sur  

le plan météorolo-

gique… Enfin, 

on l’espère... 

Comme sur le 

plan sanitaire. 

Toutefois, la pru-

dence reste de 

mise. Soyez vi-

gilant ! 
 

Pontpoint : « Au bon produit » vous 
propose et vous 
livre des produits 
du terroir sur 
commande. 

Tous les rensei-
gnements sur le 
site https://aubonproduit.fr/ ou par 
téléphone au 06 14 65 38 98 

 

Monceaux 

Solidarité 
Bulletin 

D’information 

7 mai 2020 

Quoi de neuf chez nos 
commerçants ?…  

Entraide, écoute des Moncéens 

Aujourd’hui : Cours de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) !  

Les feuilles de jardins proviennent souvent d’essences ornemen-
tales que la forêt met beaucoup de temps à transformer en humus. 
Les dépôts d’herbes de tonte asphyxient localement le sol. Dans 
certains cas, même si la « transformation » fonctionne bien, l’enri-
chissement du sol produit par les dépôts entraîne des modifications 
de la flore et de la faune qui profitent du dérèglement de l’écosys-
tème forestier, par exemple prolifération des orties (voir photo). Protégeons notre en-
vironnement communal ! 

Pour mémoire, la collecte a repris le lundi en semaine paire. 

Compte-tenu de la situation, la brocante de 
Monceaux n'aura pas lieu le 21 juin 
prochain.   

Les masques fournis par le Conseil Régional des Hauts-de-France et la 
CCPOH vous seront distribués prochainement. Nous attendons leur livrai-
son. 

En complément, « Emilie Couture », à Mon-
ceaux, confectionne des masques « grand pu-
blic » en tissus. Plusieurs tissus, tailles adultes 
et enfants. Pour toute commande, s’adresser à 
Emilie au 06 70 49 75 90. 

Déconfinement 

Le 11 mai, libéré… 
mais pas délivré ! 

Le virus circule tou-
jours. Les mesures de 
distanciation sociale 
restent prioritaires 
pour éviter la propagation du covid19. 

Pour ces raisons, la mairie limite ses horaires d’ouverture 
au public le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h.  
Privilégions les échanges téléphoniques : 03 44 72 69 29 
ou 06 21 52 84 73 

https://aubonproduit.fr/


C o v i d  1 9  -  P r u d e n c e ,  v i g i l a n c e ,  s o l i d a r i t é  p o u r  M o n c e a u x  
Place Robert Josse – 60940 MONCEAUX      Tél. 03.44.72.69.29 – Fax 03.44.72.69.30 

 

Ecrire pour « Sans » sortir ! 

Rendez-vous quotidien : 
Clapping tous les soirs à 
20h00 : Faites du bruit et sou-
tenez tous nos soignants ! 

Monceaux Ensemble, Chacun chez soi ! 

Monceaux 

Solidarité   

Nouvelle grille offerte par une moncéenne, à remplir en famille (réponses dans le prochain numéro et bientôt sur Instagram monceaux60940) 

LA VIE AU VILLAGE : Retrouvez les diffé-
rentes activités réalisées sur le village. 

1. Activité d’aiguilles du jeudi 

2. Je suis remplie d’histoires 

3. Un bonbon ou un sort ? 

4. Pour tenir la forme se pra-
tique à la salle 

5. Lieu apprécié des jeunes de 
Monceaux 

6. Défilé du Printemps 

7. Le saint du 06 décembre 

8. Je suis aussi des chaussures 
de sport 

9. Se joue à 2 ou à 4 autour 
d’une table 

10. Tu tires ou tu pointes ? 

11. Soirée animée 

12. Organise des marches 

13. Fête de l’école 

14. Vide grenier 

15. Nécessaire pour un défilé lumineux 

16. Jeu de cartons et de hasard 

17. Club de jeu de cartes de Monceaux 

1. Chat 

2. Taon 

3. Pie 

4. Abeille 

5. Chien 

6. Rossignol 

7. Hérisson 

8. Mouche 

9. Moustique 

10. Mulot 

11. Cheval 

12. Vache 

13. Sanglier 

14. Oie 

Correction de la grille du Mon-
ceaux Solidarité N°6 

Un petit exercice d’écriture d’une moncéenne, exemple à suivre. Ecrivez-nous ! 

Un dépôt de gerbe sera organisé 
par quelques élus à l’occasion du 
75ème anniversaire de l’armistice 
du 8 mai 1945 . Les mesures de 
confinement ne nous permettent 
pas de tenir la cérémonie habi-
tuelle avec les forces vives du vil-

lage, mais vous êtes invités, si vous le souhaitez, à 
manifester votre participation à cette journée natio-

nale, en pavoisant votre balcon ou vos 
fenêtres aux couleurs nationales, 
comme le suggère le Président de la République.  

Félicitations à « moniquerio2412 » !!! Notre 100ème abonnée sur Instagram 
monceaux60940. Nous sommes maintenant 103 abonnés ! 

Passez maintenant du statut d’« observateur » à celui de « contributeur » en nous soumettant vos 
contenus (photos, vidéos, dessins…) 

https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/EmmanuelMacron

