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Exceptionnellement, cette édition sera consacrée au Coronavirus
et aux dispositions qui y sont associées
Rappels des numéros utiles
Informations Coronavirus : 0 800 130 000
En cas de symptômes, contactez en priorité :
votre médecin traitant ( l con l a ion po ible)
le 116-117 (appel gratuit, 24h/24, 7j/7) en cas de
difficulté à joindre votre médecin traitant ou en
l'absence de médecin traitant. Un réflexe citoyen
pour éviter la saturation du 15
le 15 uniquement en cas d'urgence vitale

Informations nationales Coronavirus
Elles sont accessibles depuis le site internet :
https://www.gouvernement.fr

Attestations individuelles et employeurs
Elles sont disponibles sur le site internet de la
mairie : https://www.maneglise.fr/

Protection des populations vulnérables
Si o
e en diffic l o i o connai e
une personne vulnérable, merci de contacter la mairie au : 02 35 30 09 58

Les horaires de mairie sont modifiés
D rant cette p riode et j sq
no el ordre,
l accueil en mairie est assuré de 14h00 16h00
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Tél mairie : 02 35 30 09 58
Nous vous demandons de privilégier vos
demandes par mail à : mairie.maneglise@wanadoo.fr
Merci aux agents de la commune qui restent, en
cette période, à la disposition des élus et des
habitants.

Elections
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars
et ont permis d lire le no ea conseil m nicipal,
avec un taux de participation de 42,34%.
Merci a
lecte rs po r s tre d plac s en
cette période difficile et merci également aux
personnes qui sont venues à la réunion publique.
Suite aux évènements liés au Coronavirus, les
élections des maire et adjoints ont été reportées à
une date indéterminée.
En attendant, l équipe municipale sortante et la
nouvelle équipe restent à votre disposition.

Etre informé en temps réel
En cette p riode partic li re, le Conseil M nicipal met to t en
re po r comm niq er a ec ses
habitants. Il o s propose a jo rd h i ne application téléchargeable sur votre smartphone afin de vous
transmettre en temps réel, les actualités et alertes.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l application CityWall, puis d indiquer

Manéglise ».

Au-delà de la période de Coronavirus, ce moyen de communication nous permettra de vous faire part :
des évènements du village,
des informations institutionnelles
et des alertes à population en cas de risque majeur (risque naturel, technologique, sanitaire et menace
terroriste).

Dépôts sauvages
No con a on ac ellemen de d p
a age de pelo e e de aille de haie . Ce e p a i
inadmissible. Une plainte a été déposée par Monsieur Le Maire.
Merci d tre respect e de notre en ironnement.
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Service de l eau

Voyage des ainés

La continuité du service de production et de
distribution en eau potable est assurée.

Le voyage des ainés est reporté à une date
ultérieure.

Informations sur la collecte des déchets
Les Centres de recyclage sont fermés.
L acti it de collecte en porte porte des bacs
ordures ménagères et des bacs des déchets
recyclables (bacs couvercles jaunes) est réalisée de
façon normale.
La distribution de composteurs est suspendue.

Aide aux personnes en difficulté
L association les infirmières de Lourdes »
vous propose une écoute, par téléphone, une
aide pour vos courses, médicaments.
N h site pas contacter : Anne Ancel
T l : 02 35 30 33 07

La collecte des bornes textile est suspendue, ne
plus déposer dans les bornes.

Accompagnement psychologique

Les mouchoirs en papier
age ni e, le
masques chirurgicaux de protection, les gants et
textiles sanitaires doi en
e enfe m dans un
sac en plastique avant d tre jetés dans la
poubelle d ordures ménagères.

Afin de prévenir le mal- tre li
l isolement,
Terra psy a mis en place un numéro vert proposant
un accompagnement psychologique par téléphone.

Il est interdit de les mettre dans les bacs jaunes.

Nos 2 maraîchers
Nos 2 maraichers vous proposent des produits
de saison: adi , alade , na e no ea
e
peuvent vous confectionner des paniers complets.
Vous pouvez les contacter :
Adrien Bierré :
David Bierré:
(facebook)

06 58 87 23 07 ou
bierre.adrien@gmail.com
06 20 17 63 11 ou
La Petite Ferme Manéglise

L épicerie adapte ses horaires
J sq
no el ordre, les horaires d o ert re
sont les suivants :
du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h00

Cette ligne s adresse a
personnes a ant
besoin d ne co te et d n so tien ps chologiq e
pour déposer leurs inquiétudes et angoisses.
Des psychologues sont à votre écoute
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi
au : 0 805 383 922

Marché dominical
Afin de faciliter os achats d alimentation
au plus près de chez vous
un marché vous sera proposé
tous les dimanches matins
de 8h00 à 12h00, sur la place de la mairie.
Les exposants présents
à partir du 5 avril seront
un maraicher et un poissonnier,
p is d a tres e posants iendront s installer.
Nous serons vigilants au respect
des consignes de distanciation

Prochain Manéglise Infos lors du déconfinement !

