INFOS EXPRESS N°2
Espérant que vous-même et vos proches restez préservés, nous souhaitons demeurer disponibles et à
votre écoute.
Comme évoqué lors de notre publication précédente, vous trouverez ci-joint un formulaire nous
permettant de recenser vos coordonnées et de fluidifier notre communication avec vous.
Vous pouvez toujours consulter notre site qui reste actif et mis à jour par Pascale et Nathalie.

https://www.mairie-morsangsurseine.fr/
Ci-dessous les infos que vous pourrez y retrouver
-----MAIRIE FERMÉE ASTREINTE ASSURÉE-----La Mairie est fermée.
Vous pouvez nous contacter par mail à secretariat.mairie@mairie-morsangsurseine.fr
Ou uniquement en cas d'urgence au 06.12.47.49.19 ou au 06.69.90.87.41
-----TÉLÉASSISTANCE GRATUITE---- isolé, besoin d'aide, contactez la Sté VITARIS au 01.69.05.00.55
------Services postaux----Distribution et ramassage uniquement les mercredi, jeudi et vendredi.

------------ENFANCE et JEUNESSE---------Les inscriptions à l’école des Montelièvres pour la rentrée de septembre dès la grande
section de maternelle sont ouvertes jusqu’au 31/05/2020.
Dans une logique de continuité, l’équipe pédagogique actuelle, Monsieur MAHÉ (directeur) et Madame
CHARRIER (professeur des écoles), restera en place à la rentrée et sera ravie d’accueillir vos enfants à
l’école de notre village. Inscriptions en Mairie.
Pendant cette période un sourire d’enfants, un petit mot, c’est important pour ceux
qui se sentent isolés.
Si vos enfants souhaitent faire des dessins ou écrire quelques petits messages pour
nos anciens du village, adressez-nous ceux-ci par mail à secretariat.mairie@mairie-morsangsurseine.fr,nous
nous chargerons de les transmettre.
Petits artistes en herbe, à vos plumes et pinceaux et signez vos œuvres.

----------------SERVICES « ALIMENTAIRES » ---------------Nos commerçants sont toujours présents.
Succès assuré, respect des distanciations sociales et des mesures barrière, file d'attente qui serpente sur
la place de notre Mairie.
-----MARCHÉ DU SAMEDI MATIN « LES JARDINS DE BRINVILLE » -------les samedis matin dès 8h00
Mardi soir LA GRIGNOTE notre pizzaiolo ANTONY tel : 07 68 45 29 80
suite à l’arrêté départemental jusqu'au 11 mai horaires de 17H00 à 21H00 sur la place de notre village.

http://www.lagrignote.fr/Tarifs et Pizzas. Respect également des distanciations sociales.

------GESTION DES DÉCHETS------RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS- SERVICE NORMAL
MERCI DE BIEN FERMER LES SACS POUBELLES AFIN QUE LES ÉBOUEURS SOIENT LE MOINS EN CONTACT AVEC
LES DÉCHETS.
---------RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS-------------La collecte des déchets verts est maintenue le lundi 11 mai 2020.
En amont de celle-ci, vous pourrez récupérer des sacs papier déchets verts distribués au local technique
municipal/garage de l’école côté grand parking le samedi 25 avril 2020 de 10h00 à 12h00.
------------DÉCHETTERIES------------------Pour les particuliers, toutes les déchetteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
Pour les professionnels, RÉOUVERTURE de 4 déchetteries : BALLANCOURT SUR ESSONNE, RIS-ORANGIS,
EGLY et ÉTRÉCHY.
Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Nous restons disponibles en cas d’urgence en
attendant de vous retrouver le plus rapidement possible.

Le Maire, Guy Rubens DUVAL
Olivier PERRIN, 1er Adjoint

