
Informations aux Michelins 
 

En cette période de confinement, les élus communaux souhaitent rester au plus proche des 

habitants et soutiennent différentes actions mises en place pour améliorer le quotidien des 

michelins et michelines :  

- Les mercredis et samedis, le Restaurant de la Place vous propose des plats à emporter, à venir 

chercher sur place avec vos récipients entre 8h30 et 10h30. La réservation doit se faire au       :      06 

84 24 52 38 par avance (le lundi au plus tard pour le mercredi et le jeudi pour le samedi). N’hésitez 

pas à laisser un message ! Vous pouvez retrouver la liste des plats sur le site de la mairie, sur la page 

facebook du « Restaurant de la Place » (et éventuellement sur celle de « Michery Notre Village »). 

 

- Les  samedis et dimanches matins, vous pouvez retrouver la charcuterie MC pour une vente de 

produits frais au magasin Cocci’Market (plus connu sous le nom de Larbi ).  Tous les autres jours, 

vous pouvez venir chercher directement votre commande, chemin de chaillot. Pour obtenir la liste 

des produits et éventuellement réserver votre commande, appelez Mandy au 06 87 60 85 35. 

- Le magasin Cocci’Market propose aussi ses livraisons à domicile. N’hésitez pas à appeler au     :      03 
86 86 60 52. 
 

- Le secrétariat de mairie sera joignable par téléphone au 03.86.96.35.05 les lundi, vendredi de 14h30 

à 16h30 et les mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (en dehors de ces périodes, il vous est tout à fait possible  

d’envoyer un email à l’adresse suivante : mairie-michery2@wanadoo.fr; les emails seront consultés 

régulièrement)  

 

- Le CCAS reste disponible et à l’écoute de tous les habitants. Pour une aide, même ponctuelle                

(livraisons de courses, apport des plats, petite aide logistique, pharmacie, etc), contactez le     :      06 

62 49 73 94 . En fonction de la demande, nous essaierons de trouver la meilleure solution.  

 

- La chasse aux œufs de Pâques sur la place du village prévue le lundi 13 avril ne pourra pas avoir lieu. 

Mais il a été décidé que ces chocolats attendraient le retour des enfants à l’école : ils pourront les 

récolter dans le jardin le jour de la rentrée. 

 

- Enfin, pour les plus jeunes, un blog a été mis en place afin qu’ils puissent y trouver 

des activités à faire ou émettre des idées. Vous pouvez accéder à ce blog à partir du 

flash-code ci-contre via une adresse gmail. 

 

 

Nous comptons sur votre esprit citoyen pour respecter au mieux les consignes liées au 

confinement : ne prenez pas de risques inutiles et protégeons nous les uns les autres. 

 

A votre écoute,  

Les élus « Michery Nouvel Elan », « Michery Autrement », « Les Michelins d’Abord » et les membres 

du CCAS.  
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