Fait à Montceaux lès Meaux,
Le 13 Mars 2020

Mesdames, Messieurs, Chers Monticellois,
Depuis quelques semaines, notre pays traverse une crise sanitaire importante.
Pour faire suite à l’allocution du Président de la République sur la propagation du coronavirus
Covid-19, l’équipe municipale s’est réunie ce jour en cellule de crise afin de prendre les mesures
qui s’imposent pour accompagner les Monticellois de la meilleure manière possible.
• ECOLE
Pour rappel, tous les établissements scolaires seront fermés à compter du lundi 16 mars
pour une durée indéterminée. En conséquence, les services périscolaires sont également
suspendus. Le but étant de diminuer la propagation du virus, il est demandé aux parents de
mettre tout en œuvre pour garder leurs enfants.
Toutefois, si certains parents devaient rencontrer des problèmes insolubles de garde, il leur
est demandé de joindre le secrétariat de mairie aux horaires d’ouverture ou la
vice-présidente des affaires scolaires, Mme Rolland, au 06 38 32 94 22 afin de vous apporter
une solution.
• AIDE A NOS AINES ET AUX PERSONNES VULNERABLES
Il est demandé à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes atteintes de
maladies chroniques ou respiratoires, aux personnes en situation de handicap et de manière
générale aux personnes vulnérables de limiter autant que possible leur déplacement.
Afin d’aider tout Monticellois concerné dans l’impossibilité d’obtenir une aide familiale, nous
mettons en place un système de livraison de course à domicile dès lundi matin.
Mode d’emploi :
- Faites vos courses au drive carrefour market de Trilport pour un retrait à 14h le lundi
ou jeudi.
- Payez en ligne à l’aide de votre carte bancaire.
- Envoyez votre courriel de confirmation de commande du drive carrefour market trilport
à l'adresse électronique de la mairie : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com avec
vos noms et votre adresse précise. (Assurez-vous de la bonne réception par la mairie
de votre courriel)
- Livraison à domicile par un employé municipal.
Pour les personnes qui n’auraient pas les moyens de commander en ligne, un ordinateur est
disponible à l’accueil de la mairie.
e-mail : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com
Tel : 01.64.35.93.19

• ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales sont bien sûr maintenues : le premier tour se déroulera ce
dimanche 15 mars. Le bureau de vote est organisé pour veiller à votre totale sécurité par le
respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires : gel
hydro alcoolique, lingettes désinfectantes, maintien d’une distance de sécurité d'un mètre
minimum, entretien régulier afin de désinfecter le bureau de vote et les matériels de vote tout
au long de la journée. Des stylos à encre bleue désinfectés seront à votre disposition mais
vous pouvez naturellement apporter le vôtre à condition qu'il soit à encre noire ou bleue.
• SALON DES VINS
La limite du nombre de personnes participant à un rassemblement a été abaissée à 100
personnes maximum.
Le salon des vins et de la gastronomie n’entrant pas dans cette configuration, il est donc
maintenu.
• RAPPEL DES GESTES A ADOPTER
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre
entourage :
- Se laver les mains très régulièrement.
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

Le Président a invité à ce que la cohésion de la Nation et l'union sacrée soient plus
fortes que tout.

Michel Belin,
Maire de Montceaux-lès-Meaux

e-mail : mairiemontceauxlesmeaux@gmail.com
Tel : 01.64.35.93.19

