Monceaux
Solidarité
Bulletin
D’information
15 mai 2020


L’école Jean De La Fontaine
La « rentrée » des classes s’est faite
le 12 mai dans des conditions aménagées pour l’accueil d’une
« quarantaine » d’élèves, dans le
respect des règles de sécurité sanitaire. Cette réussite est le fruit d’une
collaboration active
entre l’équipe enseignante et la commune.
Merci à tous pour les
efforts consentis.

Les horaires d’ouverture de la mairie
au public sont maintenus le mardi de
10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h.
Le virus circule toujours, alors, privilégions les échanges téléphoniques :
03 44 72 69 29 ou 06 21 52 84 73

C’est la chenille qui redémarre !

Avec le déconfinement progressif, les conditions semblent
réunies pour que
les Conseils municipaux élus le
15 mars puissent
se tenir. L’installation du nouveau conseil municipal se tiendra
fin mai dans le
respect des préconisations du moment.

Un nid de chenilles processionnaires
a été identifié sur les deux chênes de la plaine de jeux. Les poils
urticants de ces petites bêtes peuvent provoquer des réactions
allergiques pour l’Homme et le chien. Une signalétique a été installée et un traitement a été réalisé. Nous vous invitons donc à
ne pas vous approcher, et encore moins les toucher pendant quelques temps encore.

Vous les attendiez… Ils arrivent !
Comme annoncé, les masques commandés par le Conseil Régional des Hauts-deFrance et notre intercommunalité arrivent. Nous commençons la distribution qui
se poursuivra au « fil » des livraisons. Toutefois, ils ne se
substituent pas aux gestes barrières.
Restez vigilants et respectez la distanciation physique.

Les équipes commerciales de SFR font actuellement du
porte à porte à Monceaux pour commercialiser les
abonnements au Très Haut Débit (Fibre). Orange, et
probablement d’autres opérateurs, suivront prochainement. La fibre peut sensiblement améliorer votre débit
internet… mais elle n’est pas obligatoire.

Quoi de neuf chez nos
commerçants ?…
Nos commerçants reprennent petit à
petit leur
activité. La
solidarité
économique
est plus que jamais à l'ordre du
jour pour nos villages, favorisons
les services et produits locaux
au maximum !
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A quand la reprise d’activité de nos associations moncéennes et
la réouverture de nos lieux de culture et de distraction ?

L'association de Gymnastique Volontaire reprendra son activité à compter du
18 mai. Pour respecter les règles de distanciation physique, les cours se pratiqueront en plein air à la plaine de jeux. Deux séances limitées à 9 participants seront
proposées le lundi soir.
Nous croisons les doigts pour que le beau temps s'invite aux rendez-vous hebdomadaires !

La reprise de l’activité du TCBM est conditionnée au respect du protocole sanitaire édicté par la
FFT. Le club étudie, avec les municipalités de Brenouille et Monceaux, les conditions d’une reprise
en extérieur. L'activité du tennis reprendra probablement rapidement mais selon certaines recommandations.

« Pleine » de jeux !

Bibliothèque !

Notre plaine de jeux est de nouveau accessible pour le plus grand bonheur de nos
ados. Toutefois, nous vous rappelons que les conditions d’accès sont soumises aux
règles suivantes : distanciation physique et regroupement limité à 10 personnes
maximum. Le non-respect de ces consignes vous expose à des amendes et à la fermeture de cet espace. Merci de votre compréhension !

Notre bibliothèque rouvrira au
public le samedi 23 mai dans le
respect du protocole sanitaire édicté par la
MDO.

Depuis plusieurs semaines, vous êtes nombreux tous les soirs à
vous faire entendre et vivre 2 minutes de partage avec vos voisins, d'abord par solidarité envers ceux qui souffrent, mais aussi
pour être un peu ensemble chacun chez soi. Ce clapping est un
moment fort de la période de confinement que nous venons de
traverser. Nous n’oublierons pas !
Pour clôturer ces rdv quotidiens, nous vous proposons un « CLAP de fin » ce
dimanche 17 mai à 20h00 !
Monceaux60940… C’est 38 publications, 116 abonnés… beaucoup de « J’aime » !!!
Ce nouvel espace de communication permet de partager du contenu utile ou tout
simplement « kiffant » (que l’on aime, qui donne du plaisir) ! Pourquoi s’en priver ? Ça continuera !

Correction de la grille du
Monceaux Solidarité N°7

Voilà… C’est fini !
Ce n°8 du « Monceaux Solidarité » sera le dernier. Cette publication hebdomadaire
avait pour objectif de conserver un lien entre moncéens et encourager les belles initiatives d’entre-aide, d’écoute, de partages, de témoignages, d’hommage…. Nous
remercions toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs dessins, leurs infos,
leurs écrits, leurs photos, leurs actions... à nous alimenter en contenu !
Nous espérons que ces quelques pages vous ont aidé à mieux traverser cette période de confinement. Nous sommes entrés dans le dé-confinement, mais la
« Solidarité Moncéenne » ne va pas s’arrêter pour autant. Ce lien tissé avec vous et
ces actions de partage entre générations perdureront sous des formes différentes
dans les prochaines semaines.
MERCI A TOUS ET PRENEZ SOIN DE VOUS !

1. Tricot
2. Bibliothèque
3. Halloween
4. Gymnastique
5. Plaine
6. Carnaval
7. Nicolas
8. Tennis

9. Ping-pong
10. Pétanque
11. Repas
dansant
12. Esm
13. Kermesse
14. Brocante
15. Lampion
16. Loto
17. Belote
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