
Oncy Solidaire N°2
Contact mairie

Dans le contexte épidémique actuel, la Commune veille à assurer la continuité
de ses services publics dans la mesure du possible.
Les locaux de la mairie seront fermés au public mais une permanence
téléphonique est mise en place les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à
17h30.
La mairie reste donc joignable au 01 64 98 81 40
ou par mail à l’adresse mairie.oncysurecole@gmail.com
Restons unis entre voisins et n’hésitez pas à signaler les problèmes que vous
pourriez identifier près de chez vous.
En cas d’urgence, la ligne reste ouverte 24h/24

Ramassage des ordures
Le ramassage des poubelles est maintenu, 
mais les déchèteries sont fermées.

Accès privilégié
Intermarché réserve l’accès à son magasin 
aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’au 
personnel soignant le matin de 8h30 à 
10h00.

Livraison à domicile
Un grand nombre de commerçants de Milly
se sont organisés pour mettre en place un
service de livraison gratuite à domicile.
N’hésitez pas à contacter vos commerçants
habituels. Liste détaillée sur le site de la
Mairie.

Centre aéré
Afin de pouvoir aider les personnels soignants, 
des forces de l’ordre, ou liés à la gestion de 
l’épidémie du Covid19, la CC2V met en place, 
pour les mercredis et les vacances scolaires, un 
mode de garde pour les enfants des personnels 
précités. Cela concerne les enfants de 3 à 12 
ans. Ils seront accueillis dans le centre de loisirs 
élémentaire, 23 rue de la chapelle saint blaise à 
Milly la Forêt.
Les familles pourront se manifester auprès de 
Coralie Obertan  (coordination-
enfance@cc2v91.fr) pour inscrire leur(s) 
enfant(s).

Protégez vous
Pensez à respecter les gestes qui vous
protégerons et protégeront les autres.
Limitez vos déplacement au maximum.
Rappelez-vous que les courses
alimentaires doivent se faire seul.
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