LES ÉCHOS DE MONCHEAUX
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Mai 2020

Si le déconﬁnement est conﬁrmé le 11 mai prochain, les services de la mairie rouvriront leurs portes
à par8r du 12 mai.
L’accueil se fera idéalement sur rendez-vous au 03.27.80.11.71, de 9h à 11h30 du lundi au samedi.
Les règles de distancia8on seront mises en place et les gestes barrières appliqués.

Distribu6on de masques lavables aux monchellois
Vous le savez, la région Hauts de France a l'inten6on de fournir un masque par habitant. La municipalité
a décidé de faire de même, aidée en cela par une équipe de couturières bénévoles.
Nous allons donc distribuer 2 masques à chaque habitant. Dans un 2ème temps, des masques
spéciﬁques aux enfants pourront être disponibles.
Pour ce faire, nous vous demandons de remplir et déposer ce formulaire dans la boîte aux le.res de la
mairie ou de l'adresser par mail à covid.moncheaux@orange.fr en u6lisant le formulaire en ligne sur
www.moncheaux.fr
Adresse : …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....…..…..…..…..…..…..…..…..………………………………...……………………………………
Tél : …..…..…..…..…..…..……...……...…………….…

Mail : …..…..……...…..…..………………...……...…...…..…..………………..…

Personnes vivant au foyer
NOM

PRENOM

ANNEE DE NAISSANCE

Les masques seront déposés sous enveloppe dans vos boites aux le8res, aﬁn de limiter les contacts.
Conformément à la loi du 06 janvier 1978 rela8ve à l’informa8que, aux ﬁchiers et aux libertés, toute personne faisant l’objet dudit traitement
bénéﬁcie du droit de consulta8on et de rec8ﬁca8on des informa8ons recueillies. Les informa8ons seront uniquement u8lisées par les
services de la mairie et ne seront en aucun cas communiquées à des 8ers.

Médiathèque
Si le déconﬁnement est conﬁrmé le 11 mai prochain, les services de la médiathèque reprendront à parIr du 12
mai. Nous ne pouvons pour le moment rouvrir les portes de la médiathèque. Toutefois nous me7ons en place un
système de « drive » et de portage à domicile pour vous saIsfaire au mieux.
Concernant le foncIonnement , vous avez la possibilité de consulter de chez vous le catalogue des documents
disponibles à la médiathèque sur le site mediathequemoncheaux.opac3d.fr
Nous vous demanderons donc de nous envoyer un mail (mediatheque.moncheaux@wanadoo.fr) ou un coup de
téléphone (03.27.80.36.43) pour nous donner la liste des documents que vous désirez emprunter. Les uIlisateurs
de Facebook peuvent aussi passer par Messenger.
Pour les abonnés non connectés, nous sommes à votre disposiIon au téléphone pour vous conseiller et vous aider
à choisir les documents que vous voudriez emprunter.
A la récepIon de vos souhaits, nous vous proposerons une date et une heure de passage à la médiathèque et nous
pourrons échanger dans le respect des règles de distanciaIon les prêts et les retours à l’extérieur du bâIment.
Les retours seront laissés en « quarantaine » quelques jours avant d’être enregistrés.
Le portage à domicile se fera uniquement le samedi maIn et pour les personnes âgées ou vulnérables. Vous
pouvez nous demander vos documents par téléphone et nous vous donnerons une heure de passage chez vous
pour procéder à l’échange des prêts et des retours, toujours dans le respect des règles de distanciaIon.
Evidemment la durée du prêt sera largement augmentée, ainsi que le nombre de documents pouvant être
empruntés. Tous les documents sont empruntables : livres, cd, dvd, magazines et jeux de société.

►

Médaillés du travail : La remise des médailles est reportée au 11 novembre prochain si les circonstances nous
le perme7ent.

►

Les nouveaux arrivants dans la commune et les nouveaux nés de l’année dernière habituellement conviés
le 8 mai seront reçus lors d’une prochaine manifestaIon.

►

Le bus des avocats revient...le 25 mai de 9h à 12h sur le parvis de la salle polyvalente.

►

Réouverture de la déche7erie de Thumeries à parIr du 4 mai uniquement pour les encombrants, les
déchets verts, le bois et les gravats.

A l’heure ou nous imprimons ce document, les décisions concernant l’école, la can5ne et la garderie
ne sont pas encore connues.

Imprimé par la Mairie,(03.27.80.11.71) 16 rue du Bouvincourt 59283 Moncheaux

C’est noté

