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SPECIAL Covid 19 - N°1 - Avril 2020
Madame, Monsieur
Il y a un mois, nous mettions en action le Plan de Sauvegarde Communal dans le cadre de
l'épidémie de coronavirus. Ce plan est un outil qui organise l’action communale en cas de crise.
Nous tenions à faire un point de situation pour vous rappeler les dispositifs en place. Le
confinement est prévu jusqu’au 11 mai. La phase de déconfinement est en cours d’élaboration.
Nous vous tiendrons informés. Bien à vous et à vos familles.
Anne-Marie Marx Maire déléguée de Ogy - Eric Gulino Maire de Ogy-Montoy-Flanville

DISCIPLINE - VIGILANCE - PATIENCE - SOLIDARITÉ
Rester informé

Pour rester informé : transmettre votre adresse email à montoy-flanville.mairie@wanadoo.fr
Les informations sont consultables sur le site de la commune http://www.montoy-flanville.fr
Pour recevoir les messages de prévention et d'alerte : télécharger l’application Panneau Pocket
Pour contacter le service d’aide aux habitants : composer le 06 71 47 96 33.
Pour joindre la Mairie : composer le 03 87 76 74 10
Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
L’Organisation Mondiale de la Santé :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
La Santé Publique :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respirat
oires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-fra
nce-et-monde
La carte du Covid 19 :
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e2
2261689e2887

Vivre ensemble pendant le confinement
Respectons les règles de bon voisinage et limitons les travaux bruyants de toute nature au créneau
de 15h00 à 18h00.
Soyons responsables et procédons immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute partie du domaine public communal.

Règles de confinement
Pour avoir une connaissance de la réglementation, des autorisations et des interdictions :
consulter
le site de la Mairie http://www.montoy-flanville.fr

Attestation de déplacement dérogatoire
Télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire numérique sur le lien
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
Pour la version papier https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Masque
Chaque habitant se voit doté d’un masque. Il s’agit de masque barrière de catégorie 1 certifié par
la DGA, réutilisable 10 x, lavable en machine 30 mn à 60 ° sans essorage et fabriqué par la société
Dodo de Saint Avold.

Services d’aides aux habitants
Les agents administratifs de la commune assurent le suivi de l’administration communale.
Les agents du service technique effectuent l’entretien partiel du village ainsi que les urgences et
les courses aux habitants.
Les agents du périscolaire assurent le service de garde des enfants des personnels soignants.
Pour contacter les services d’aides aux habitants composer le 06 71 47 96 33.

Collecte des déchets
La collecte des déchets évolue chaque semaine. Pour obtenir la bonne information consulter le
site de la Mairie http://www.montoy-flanville.fr

Violence familiale

Les victimes de violences conjugales peuvent donner l’alerte par sms au 114.
Pour signaler des violences commises sur des enfants composer le 119

Evénements - Cérémonies
Plusieurs événements sont annulés comme la sortie des seniors, le Montoy du Rire, les
cérémonies patriotiques, la fête des abeilles, les feux de la Saint Jean, la fête du village et le vide
grenier. Les célébrations religieuses sont suspendues. Le cimetière de Saint Agnan est fermé au
public en dehors des obsèques qui doivent se dérouler dans la stricte intimité familiale.

Mesures de soutien aux entreprises
Pour connaître les mesures gouvernementales concernant les entreprises, consulter le site
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Pour connaître les mesures régionales concernant le soutien aux entreprises consulter le site
https://www.grandest.fr/accompagnement-entreprises-impactees-par-covid-19

La Poste
Le service de la poste de Noisseville est fermé. Vous pouvez vous rendre aux agences postales de
Courcelles Chaussy et celle de Metz Haut de Blémont

Horaires d’ouverture Magasin des Mets Fermiers
Mercredi 9h30 - 12h30 et de 14h00 à 17h30 Jeudi et Vendredi - 9h30 - 12h30 et de 14h à 16h00
Samedi - 9h30 - 13h00

Impression des cours
Service dédié aux personnes n’ayant pas d’imprimante ou plus d’encre. Les familles envoient un
mail à montoy-flanville.mairie@wanadoo.fr  et mettent en PJ les documents à imprimer. Quand
la reprographie est effectuée, un mail est adressé à la famille pour lui indiquer qu’elle peut venir
chercher ses documents dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Remerciements
L'équipe municipale tient à remercier celles et ceux qui sont mobilisés dans le cadre de cette lutte
contre le coronavirus. Vous méritez toutes et tous un remerciement à la hauteur du service
rendu à la Nation.

