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Flash Info

MERCI

La crise sanitaire que nous avons subie depuis le 17 mars a bouleversé notre
quotidien.
Chacun d’entre nous a été contraint de changer ses habitudes du jour au lendemain,
d’organiser son travail en « distanciel » pour les uns, ou en « présentiel » pour les autres. Les
familles ont géré le suivi pédagogique et la garde de leurs enfants, le soutien de leurs aînés.
Les acteurs des services à la population (commerçants, postiers, médecins et
infirmières, assistantes maternelles, aides à domicile, enseignants, pharmaciennes,
personnel communal, élus… ) ont poursuivi leur activité sans relâche, avec dévouement et
courage prenant des risques pour répondre aux besoins de la population.
En particulier, je tiens à remercier l’équipe enseignante pour les liens constructifs
établis avec les élus pour l’organisation des reprises scolaires successives.
Un élan de solidarité est né durant ce confinement. Plusieurs personnes ont proposé
leur aide pour effectuer les courses des personnes à risques; d’autres se sont mobilisées
pour confectionner des masques et des sur-blouses pour les équipes soignantes.
Notamment, 11 couturières bénévoles ont cousu, dans un 1er temps, des kits de masques
pour les Ulmeusiens puis, des kits de masques pour Compiègne.
Un grand merci également à l’équipe de bénévoles qui a organisé les distribution des
masques aux Ulmeusiens, dans chaque boîte aux lettres.
Je remercie le civisme de la grande majorité de la population qui a respecté
l’ensemble des consignes sanitaires et éviter que notre commune soit trop impactée par le
virus.
En cette veille de trêve estivale, je souhaite à chacun, petits et grands, de bonnes
vacances d’été.
Votre maire,
Evelyne LE CHAPELLIER

INFORMATIONS MUNICIPALES
LA POSTE

DĖCHETTERIES

Ouverture de la Poste
Tous les jours
Depuis le 19 juin
Pas plus de 2 personnes dans le bureau.

Toutes les déchetteries sont ouvertes depuis le
vendredi 19 juin, sans prise de rendez-vous préalable.
Particuliers : du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Professionnels : du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Le respect des gestes barrières reste de rigueur : le port
du masque et de gants reste fortement recommandé.

CENTRE DE LOISIRS ADOS
En raison des règles de distanciation, des
difficultés à organiser des sorties, nous avons
estimé que l’accueil des jeunes
était impossible cette année.

FAMILLES RURALES
Un accueil de loisirs est organisé
du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet.
Enfants de 4 à 11 ans
Contact :
Sylvie 03.44.91.17.49
sylvie.vachard@lemeux.fr

NOUVEAU

Cabinet de GYNÉCOLOGIE/OBSTÉTRIQUE
Installation le 16 juillet prochain
d’une gynécologue Docteur ALLAF-GHOSN Ghanda aux maisons médicales
2 square Hippocrate
Consultations :
Les lundis et jeudis ainsi qu’un samedi sur 2
RV sur doctolib ou en contactant la secrétaire au 06.49.87.42.19
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Cabinet d’OSTÉOPATHIE
Camille LEDIEU
Ostéopathe D.O. s’est installée aux maisons médicales
2 square Hippocrate.
Consultations :
Du lundi au samedi.
RV par tél. au 07.87.32.95.44

DATES À RETENIR
13 JUILLET : Feu d’artifice (annulé)
14 JUILLET : Cérémonie à 12h - Présence limitée à 10 personnes.
Pas de jeux au centre bourg
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