
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACTUALITES DU MOIS D'AVRIL 2020 
 

 

Confinement et solidarité 
 

La municipalité de Liancourt a mis en place une chaîne de solidarité en collaboration avec des 

bénévoles afin de répondre aux besoins de tous (courses alimentaires, renouvellement de médicaments, …) 

dans le respect le plus strict des gestes barrières et des mesures de confinement. 
 

Cette action solidaire s'adresse notamment aux personnes isolées, qu'elles soient âgées ou malades, 

et pour lesquelles les sorties sont fortement déconseillées. 
 

En cas de besoin, contactez la mairie au 03.44.73.02.06 ou rendez-vous sur www.ville-liancourt.fr 
 

 
 

Les commerçants à votre service 
 

Certains commerçants liancourtois vous proposent des livraisons à domicile : 

• Boucherie des Gourmets (03.44.73.00.84) 

• La Petite Chevaline (03.44.73.01.79) 

• Nouasri Djamel alimentation générale (03.44.73.37.58) 

• Boyenval (03.44.73.09.61) 

• Pharmacie centrale (03.44.73.02.25) 

• Pharmacie Guillotin (03.44.73.02.47) 
 

Vous pouvez également commander des plats à emporter à la Crêperie La Quimper'Oise 

(09.81.68.10.35). Les pizzerias Pizza Time (03.44.24.18.18) et Pizza Crousty (03.44.29.01.20) vous proposent 

de la vente à emporter et des livraisons uniquement le soir. 
 

 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale 
 

reste à votre service par téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 : 03.44.73.12.04 
 

 
 

Brocante de printemps et Cavalcades 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID - 19, 

la municipalité a pris la décision de ne pas organiser la brocante de printemps ni les cavalcades. 
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La Communauté de Communes du Liancourtois vous informe 
 

En cette période d’épidémie, il est important de rappeler les consignes de tri mais surtout d’informer 

les habitants du risque qu’ils peuvent faire encourir aux trieurs de la chaine de tri, en jetant leurs mouchoirs 

jetables ou tout autre papier textile souillés dans leur sac/bac de tri.  
 

Le centre de tri du Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO), basé à Villers-Saint-Paul, est 

fortement mécanisé mais les trieurs sont toujours au contact du tri pour le valider avant qu’il soit envoyé dans 

les filières de recyclage adaptées en fonction de la matière triée. 
 

Nous protégeons nos rippeurs, nos conducteurs, il est important de rappeler qu’il faut aussi protéger 

les trieurs qui travaillent sur la chaine du tri. 
 

 
 

Violences familiales et confinement : mobilisons-nous ! 
 

Le confinement peut accentuer les violences au sein des couples ou des familles. Si vous êtes victime 

de violences, voici tous les numéros utiles : 

• Gendarmerie en cas de danger : 17 ou par SMS 114 (s’il n’est pas possible de parler) 

• Pour signaler des violences sexuelles et sexistes en ligne auprès d'un.e officier de police ou gendarme 

spécialisé.e : https://www.service-public.fr/cmi 

• Demande d’un hébergement d’urgence : 115 (7j/7, 24h/24) 

• Ecoute et renseignements : 39 19 (lundi au samedi de 9h à 19h) 

• Enfants en danger : 119 (7j/7, 24h/24) 
 

Violences familiales, c'est l'affaire de tous : famille, proche ou voisin, à chacun d'être attentif. 

"S’il est interdit de sortir, en cas de danger, il n’est pas interdit de fuir !" 
 

 


