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S P E C I A L C O R O N AV I R U S
Depuis quelques semaines, face au virus Covid-19, la France est confrontée à une
situation sanitaire inédite. Une telle situation nécessite la mobilisation de chacune et
chacun.
Dès les premières décisions imposées au département de l’Oise, nous avons mis en
place toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux votre sécurité.
Depuis, nous sommes en situation de confinement. Cette décision a de lourdes
conséquences sur notre vie au quotidien mais il en va de votre santé de respecter les
consignes édictées.
Avec l’ensemble du personnel communal, nous nous mobilisons pour organiser la
mise en œuvre d’un certain nombre de mesures :
 Des attestations de déplacement sont mises à votre disposition gratuitement sous
le porche de la Mairie. Cependant, veillez à limiter vos déplacements au strict
minimum.
 La Mairie est à votre écoute :
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Nous sommes présents pour répondre au mieux à vos questions et interrogations.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 03 44 51 14 01 ou par courriel :
mairie@maignelay-montigny.fr
En cas d’urgence avérée, un agent sera là pour vous recevoir mais veuillez au
préalable nous téléphoner pour prendre rendez-vous.
 Les agents des services techniques de notre commune et de la Communauté de
Communes du Plateau Picard, en service adapté, veillent à la salubrité publique.
Mairie

rue François Mitterrand
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 Le personnel du périscolaire est mobilisé pour accueillir les enfants des personnels
soignants en lien avec les enseignants.
 Pour les personnes fragiles, isolées, âgées, malades

Nous disposons d’une liste de personnes mais nous n’avons pas forcément recensé
tous les habitants qui pourraient rencontrer des difficultés. Si vous êtes dans cette
situation, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
N’hésitez pas à nous appeler si vous avez connaissance d’une personne fragile afin
que nous puissions prendre contact avec elle ou l’un de ses proches.
C’est le rôle d’une collectivité et c’est le sens du "Service Public" que
d’accompagner et d’aider ces personnes.

 Pour votre santé

Des dispositions exceptionnelles ont été prises pour alléger les services d’urgences, certains
médicaments prescrits sur ordonnance peuvent être renouvelés sans retourner chez le médecin.
Dans tous les cas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre cabinet médical pour obtenir les
renseignements pratiques de ces nouvelles dispositions.

Nous adressons nos sincères remerciements aux personnels de santé pour leur sens du devoir, leur
disponibilité, leur professionnalisme qui œuvrent jour et nuit pour nous soigner et nous sauver.
 Les commerces

Les commerces de Maignelay-Montigny indispensables à notre vie quotidienne restent ouverts et
jouent le jeu de la solidarité. Derrière ces commerces, il y a des femmes et des hommes, avec parfois
des enfants à gérer, qui prennent des risques afin de continuer à faire vivre notre commune et de rendre
service aux habitants. Nous les remercions sincèrement !
 Les services de la Communauté de Communes

Vous trouverez sur le site de la Communauté de Communes du Plateau Picard : www.plateaupicard.fr
le plan de fonctionnement des services communautaires mis à jour régulièrement.
Jusqu’à nouvel ordre :
- les déchetteries sur l’ensemble du territoire sont fermées
- la collecte des déchets ménagers fonctionne normalement
- la collecte du verre, du papier et des emballages aux points-tri fonctionne normalement également
 La Poste

Comme la plupart des bureaux de Poste, le nôtre est fermé jusqu’à nouvel ordre.
La distribution du courrier et des colis s’effectuera uniquement les mercredis, jeudis et vendredis.
En fonction des circonstances, la distribution sera assurée au mieux durant 3 jours, à défaut 2 jours, en
tout état de cause au moins une fois par semaine.
Cette situation peut encore évoluer selon les dispositions gouvernementales qui pourraient être prises
ces prochains jours.
Enfin, nous vous rappelons l’importance de respecter les gestes barrières même au sein de votre foyer
et également les mesures mises en œuvre concernant l’interdiction des déplacements afin de limiter au
maximum les contacts entre les personnes.

Moins nous respecterons ces mesures et plus nous mettrons en danger nos proches, nos parents, nos
grands-parents.
Nous vous assurons tout notre soutien et notre total dévouement en cette période difficile et nous
comptons sur vous pour que nous continuions à faire preuve d’altruisme et de solidarité les uns avec les
autres.
C’est ensemble et solidairement que nous surmonterons cette épreuve.
Prenez soin de vous et de vos proches.

