
ÉDITO
Mesdames, Messieurs,

La pandémie est toujours bien là.

Après la première vague du printemps, la deuxième se forme dans toute l'Europe.

Il est très difficile de prévoir combien de temps cette pandémie va durer.

La meilleure des protections pour nous et nos proches est de respecter les mesures barrières :

le masque, le lavage des mains, la distanciation physique et sociale.

Restons mobilisés, protégeons-nous les uns les autres. Sachons faire preuve de civisme, jetons

les masques utilisés à la poubelle.

Dans ce contexte inédit, les manifestations publiques ont été supprimées ou réduites au strict

minimum conformément aux directives préfectorales.

Ainsi, le 11 novembre a été commémoré en présence d'une délégation réduite composée

d'élus et d'anciens combattants.

Le 29 novembre, une petite cérémonie aura également lieu rue verte à la stèle de Guernesey. 

Merci à toutes celles et tous ceux dont l'engagement permet la continuité des services.

Prenez bien soin de vous et des autres.

Bien cordialement,                                                                                   Le Maire

                                                                                                                     Francis NOBLECOURT

Masnières Infos

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
L’Amicale du C.C.A.S. assurera une collecte de denrées alimentaires non périssables au profit des plus
démunis de Masnières le Samedi 21 Novembre 2020 de 9h à 12h en mairie de Masnières. Le C.C.A.S. et
l’Amicale du C.C.A.S. sont persuadés qu’ils pourront compter sur la générosité des habitants de la
commune. D’avance merci à tous.

TÉLÉTHON
Au vue des conditions sanitaires, il nous semble opportun de reporter l’évènement Téléthon organisé
depuis plusieurs années début décembre. Nous en sommes désolés et vous tiendrons informés des suites
données.

APPEL AUX AUTO-ENTREPRENEURS ET COMMERÇANTS
Les   entrepreneurs   récemment   installés  à  Masnières  peuvent  se  faire   connaître   en  mairie   avant   le    
25 novembre pour figurer sur le prochain bulletin municipal.

Novembre 2020

CIMETIÈRE
Merci de bien vouloir prendre note que dès les premières gelées, il sera procédé à la fermeture des eaux au
cimetière. Les tuyaux seront vidangés afin d’éviter tout dégât matériel. Merci de votre compréhension.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Durant le confinement, les personnes vulnérables qui souhaitent être contactées par le CCAS comme en
mars peuvent se faire connaître en mairie.

CIVISME
Nous avons constaté que de nombreux riverains prennent soin de leur fil d’eau et des végétations
sauvages aux pieds de leur immeuble. Nous les remercions et nous encourageons les autres riverains à en
faire de même.



DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES DES MÉDAILLES
Suite au déploiement de l’application nationale « système d’information des distinctions honorifiques »
(S.I.D.H.) dans le département du Nord, les demandes de médailles d’honneur se feront uniquement en
ligne. Les dossiers papiers ne seront plus instruits.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au service en ligne correspondant à votre demande :
- Médaille d'honneur du travail employeur/salarié : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
- Médaille d'honneur Régionale, Départementale ou Communale/Collectivités : https://www.demarches-              
 simplifiees.fr/commencer/mhrdc
- Médaille d'honneur agricole employeur/salarié : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
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Retrouvez  toutes les informations sur www.masnieres.fr

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts se terminera le Vendredi 11 Décembre 2020.

TousAntiCovid 
La mesure barrière complémentaire pour me protéger et protéger les autres


