
Oncy Solidaire N°3
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 restent 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 téléphonique reste ouverte 24h/24

Message Gendarmerie
La Gendarmerie de Milly nous signale de
nombreuses tentatives d’arnaques liées à la
situation actuelle.
Elle recommande d’être très prudents
notamment concernant tous les types
d'escroquerie (démarchage téléphonique,
achats sur internet, ...) : ne fournissez aucun
numéro de carte bancaire ou de compte
bancaire à des inconnus et ne divulguez pas
vos futurs déplacements au téléphone....
Si vous êtes victime de tels faits, vous
pouvez déposer plainte en ligne sur le site :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/,
vous serez contacté à la fin du confinement
pour être entendu.
Si vous avez des questions sur le Covid un
numéro national est mis à votre disposition :
0 800 130 000.
Ce numéro est gratuit et disponible 7j/7 et
24h/24. Pour toute question, vous pouvez
contacter la brigade numérique en faisant un
tchat à l'adresse suivante :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Bri
gade-numerique.

Déchets verts
Pendant la fermeture des déchèteries, nous
vous demandons de garder chez vous vos
déchets verts.
Pensez à les réutiliser pour le compost ou en
paillis.
RAPPEL : Le brûlage à l'air libre des
déchets est interdit ! (art.84 du Règlement
sanitaire départemental)
Et c'est une règle de bon voisinage. Quand
la météo permet à chacun de profiter de son
jardin, d'étendre le linge dehors, d'ouvrir les
fenêtres, etc... la tolérance n'est plus
applicable dès lors qu'une gêne en découle
pour autrui.

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.

s’adapte
Intermarché réserve l’accès à son magasin aux
personnes de plus de 70 ans ainsi qu’au
personnel soignant le matin de 8h30 à 9h30.

Le drive est ouvert et des livraisons à domicile
sont possibles en nombre limité, une fois par
semaine pour les personnes isolées (commande
le lundi matin et livraison le jeudi).

Afin de favoriser le repos des collaborateurs, le
magasin sera fermé les dimanches, sauf le
12 avril (Pâques).

Protégez vous
Pensez à respecter les gestes qui vous
protégeront et protégeront les autres.
Limitez vos déplacements au maximum.
Nous rappelons que les courses doivent se
faire seul.

Formulaire d’attestation au dos 

La Poste
A compter du 27 mars, les tournées pour la
livraison du courrier, des colis et de la presse
seront effectuées les mercredi, jeudi et
vendredi.
Grâce à la décision de la CNAF d’avancer le
versement des prestations sociales, les
bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait
auront la possibilité d’effectuer des retraits dès
le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le
réseau des distributeurs automatiques de
billets de la Banque Postale.
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