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Le mot du Maire
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Nous entamons désormais la troisième semaine de
confinement, une situation difficile et longue pour
nous tous séparés de nos enfants, parents, amis et
ce jusqu'au 15 avril voir au-delà.
Ce confinement est non seulement une obligation
mais un respect vis-à-vis des autres et surtout
le moyen le plus efficace pour lutter contre
cette pandémie qui fait de plus en plus de victimes.
Une grande pensée et un grand merci à celles et
ceux qui chaque jour, chaque nuit luttent en première ligne
dans les hôpitaux avec les moyens du bord.
.

Une pensée également pour celles et ceux qui poursuivent
leurs activités afin de nous assurer les services de première
nécessité : pharmaciens, personnels de l'alimentation, forces
de l'ordre, transporteurs routiers, et bien d’autres encore.
Il fait bon vivre à la campagne, un petit coin de verdure, un
rayon de soleil et le chant du coq, nous
aident dans notre isolement à l’attente de jours meilleurs.
Le conseil municipal, les membres du CCAS ainsi que le
personnel communal, mettent en place les moyens
nécessaires afin d'aider au mieux les personnes seules et
dans le besoin.
Merci aux personnes qui m'ont contacté afin d'offrir leurs
services auprès de la population.
Nous restons à votre écoute.
Prenez bien soin de vous en respectant au
maximum les mesures de confinement.

CONTENUS
Le mot du Maire

page 1

Informations utiles

page 2
Prenons soin de nous
et de nos proches
page 3
Concours de dessin
page 5
Idées d'activités

page 6

Bien à vous.
Le Maire

1

Informations utiles
C.C.A.S.
Afin de poursuivre les missions d'aide et de soutien vers les
personnes en situation d'isolement et de fragilité, le CCAS assure un
service d'entretiens téléphoniques, de livraison de courses et de
médicaments, d'assistance aux démarches sociales.
Si vous même ou un tiers êtes dans cette situation, vous pouvez nous
contacter :
• M DE MEYER Bernard, Maire : 06.16.54.39.59
• Mme LEROY Corinne, Agent Communal : 06.83.81.82.57
• Mme HAMIEAU Maud, Membre du CCAS : 06.43.05.38.93

Mairie
Pendant la période de confinement, la mairie est fermée au public.
Pour répondre au plus vite aux demandes urgentes des citoyens
ainsi que pour maintenir les services de l'État Civil :
M DE MEYER Bernard, Maire : 06.16.54.39.59
De nouveaux horaires seront mis en place ultérieurement.
Merci de votre compréhension.

Service postal
Le courrier sera distribué trois jours par semaine : les mercredis,
jeudis et vendredis.
Seule la boite aux lettre située à la Mairie est relevée par le facteur.

COVID-19
Vous pouvez vous tenir informé des informations officielles sur
www.gouvernement.fr › info-coronavirus
Un numéro vert répond à vos questions en permanence, 24h/24 et
7j/7 : 0 800 130 000.
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Prenons soin de nous et de nos proches
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concours de dessin

Madame la Cloche invite tous les
enfants de 2 à 12 ans du village à
décorer leurs fenêtres de dessins
le dimanche 12 avril 2020
Une surprise vous attend...
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Idées d'activités
Jeux
gusandco.net/2020/03/30/confinement-asmodee-jeux-gratuit/ :
pack de jeux à télécharger et imprimer gratuitement
Plato : application contenant plus de 30 jeux de groupe
www.facebook.com/Ludothèque-le-Petit-Poucet210009379355615/ : site de la ludothèque alimenté régulièrement en
idées ludiques

Educatif
France 4, La Maison Lumni : le programme pour faire école à la

maison 9h-10h : CP et CE1, 10h-11h : CE2 aux CM2, 14h-15h : 6ème et
5ème, 15h-16h : 4ème et 3ème, 16h-16h45 : Lycée
csconnectes.eu/mon-centre-social-a-la-maison/ressourceseducatives-et-de-loisirs/ : espace ressources éducatives et de loisirs

libres d’utilisation et de diffusion

Culture
www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne200242 : visites virtuelles gratuites de 10 musées à travers le monde
Fnac.com : 500 ebooks mis à disposition gratuitement
www.bnf.fr :des millions de ressources numériques de la
Bibliothèque nationale de France disponibles gratuitement en ligne

Sport
Fit tonic FT Gym douce : tous les matins sur La Deux ou à revoir sur
www.rtbf.be
Gym Direct : tous les matins du lundi au vendredi sur C8 ou à revoir
sur www.canalplus.com › c8 › gym-direct
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