FLASH
INFO
Crise sanitaire - COVID 19
[Mai 2020] - Lambres-lez-Douai

		

Chères Lambrésiennes, Chers Lambrésiens,

Depuis le début de la crise sanitaire, la ville a été très attentive aux besoins de ses habitants et notamment des
plus vulnérables. Les services municipaux ont pu être contactés à tout moment grâce à l’accueil téléphonique et au
télétravail à domicile. Durant cette période de confinement, les élus ont continué à travailler sur le fonctionnement de la
municipalité par réunions en audio et visio -conférence.
Plusieurs mesures et actions ont été prises telles que contacts téléphoniques réguliers avec les personnes plus fragiles,
aides et soutien auprès de l’EHPAD « Les Jardins de Théodore » (lecteurs DVD et films, revues-magazines, plants pour
jardinage, divers services…).
A partir du 11 mai, la population pourra progressivement circuler plus librement dans le cadre du plan de
déconfinement. Là encore la ville souhaite être aux côtés de ses administrés et vous aider à vous protéger et protéger
les autres. Ce FLASH INFO reprend l’ensemble des informations communales liées à la gestion de la crise du COVID 19.
La distribution de ce document a été effectuée par des élus dans le respect des règles sanitaires et de distanciation
physique.
Nous vous invitons à rester informés grâce au site Internet www.lambreslezdouai.fr et la page facebook qui sont
actualisés régulièrement.
Information concernant la prorogation des mandats du maire, des adjoints et des conseillers municipaux : Pour faire
face à l’épidémie COVID 19, la loi d’urgence du 23 mars 2020 a prolongé le mandat du conseil municipal en place avant les
élections du 15 mars 2020. En conséquence Martial VANDEWOESTYNE et son équipe prolongent leurs mandats, avec les
responsabilités associées, jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux nouvellement élus, cela probablement
en juin.

Voici les actions et décisions prises pour la commune :
La mairie ainsi que d’autres sites municipaux ont dû être fermés : plaine de jeux, salles de sports, école de musique…
Le cimetière municipal a pu être réouvert progressivement et les horaires d’ouverture habituels sont maintenant
repris.
L’ensemble des manifestations locales des mois de mai et de juin sont annulées : fêtes de Sigebert, feu de la St-Jean,
fête au pays, trail de la petite Sensée.
Services de la mairie :
A partir du 11 mai, les services de la mairie seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 uniquement
sur RDV. Merci de privilégier la saisine de nos services par téléphone et par e-mail. L’accueil du public se fera dans le
respect des gestes barrières, le port du masque est obligatoire à toute personne qui accèdera à la mairie.
Pour toutes demandes d’actes d’État Civil, merci de privilégier les demandes en ligne via https://www.service-public.fr/
ou via https://lambreslezdouai.grcity.fr// Le service État-Civil est à votre disposition par téléphone au 03.27.95.95.54
uniquement pour les déclarations de décès et de naissance.
Pour accéder à l’ensemble des services de la mairie, le public devra porter un masque.
Réouverture des écoles, restauration scolaire et accueils périscolaires :
Réouverture progressive des écoles le mardi 12 mai pour les classes de GS, CP et CM2 et enfants de personnel prioritaire.
Les établissements scolaires ont été désinfectés et le personnel disposera de l’ensemble du matériel de protection
nécessaire. Les sanitaires sont équipés en savon, serviettes jetables, et poubelles adaptées ainsi que les différents
points d’eau dont nous disposons dans nos établissements et restaurants. Les accueils périscolaires et les restaurants
seront ouverts sur réservation. Chaque service ne sera en mesure d’accueillir que les enfants préalablement inscrits
pour des raisons évidentes d’organisation et de sécurité.

Pour toute question concernant la journée de classe, merci de vous rapprocher du directeur de l’école de votre enfant
ou de son enseignant.
Pour toute question concernant les accueils périscolaires et la restauration, merci de vous rapprocher du service
« enfance et jeunesse » de la mairie.
Les femmes victimes de violences, ou leur entourage, peuvent contacter le 3919 ; Violences Femmes Info numéro
d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage ou alerter les forces de l’ordre par
SMS en composant directement le 114.
Si vous pensez qu’un enfant est en danger, appelez le 119
Une ligne d’écoute #GardonsLeLien au 03.62.02.90.10 est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h pour soutenir,
accompagner et venir en aide aux personnes en situation de handicap.
Masques mis à disposition de la population :
> Quatre masques à usage unique ont été distribués sous enveloppe à domicile aux aînés Lambrésiens de plus de 66
ans, au 31 mai 2020 et aux personnes inscrites au CCAS le 6 mai.
> A partir du 11 mai (sous réserve de livraison) chaque Lambrésien recevra 2 masques en tissus réutilisables (1 de la
part de la région Hauts-de-France et 1 de la part de la ville de Lambres-lez-Douai). Ci-joint un courrier, vous informant
des conditions de distribution de ces masques.
Appels téléphoniques aux aînés : chaque semaine, en coordination avec le CCAS, des appels téléphoniques sont
donnés aux aînés les plus fragiles afin de savoir s’ils ont besoin d’aide en cette période de crise sanitaire. Vous pouvez
signaler une personne isolée et vulnérable auprès des services de la mairie au 03.27.95.95.02
Ouverture des déchetteries :
• Dans un 1er temps, le dépôt des déchets végétaux de Sin-le-Noble a été ouvert sur RDV dès le 24 avril pour les
habitants de Douaisis Agglo. Depuis le 4 mai, réouverture des déchetteries en semaine, uniquement sur RDV.
Prise de rendez-vous en ligne via un formulaire en ligne : https://cutt.ly/Bya7njK. Au besoin une permanence
téléphonique est mise en place du lundi au vendredi de 9h à 12h au 03 21 74 35 99.
•

Réouverture des déchetteries depuis le 4 mai, uniquement sur RDV. Prise de rendez-vous en ligne via un formulaire
en ligne : https://cutt.ly/Bya7njK. Au besoin une permanence téléphonique est mise en place du lundi au vendredi
de 9h à 12h au 03 21 74 35 99

Le brûlage des déchets verts est strictement interdit et est passible d’une contravention de 450€.
Les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h.
Les horaires de l’agence postale de Lambres-lez-Douai sont disponibles sur le site : https://www.laposte.fr/particulier/
outils/trouver-un-bureau-de-poste
Commerces Lambrésiens :
Les commerçants Lambrésiens vous proposent et notamment aux personnes fragiles et/ou isolées de Lambres-lezDouai, la livraison de vos courses à domicile. Retrouvez l’ensemble des commerçants qui proposent ce service cidessous :
• Terroir et fruits (produits de la ferme, fruits et légumes) : 03.27.97.31.68
• 8 à huit (supérette) : 03.27.96.05.97
• Tradition village (boucherie) : 03.27.88.16.34
• La Lambrésienne (primeur fruits et légumes) 07.82.14.56.26
• Boulangerie Samain : 03.27.88.51.04
• Biocoop (supermarché bio) : Vous pouvez passer votre commande par mail (de préférence) à contact@biocooplambres-lez-douai.fr ou par téléphone au 03.74.16.00.15.
• Intermarché (supermarché) commande à effectuer sur le drive et préciser livraison à domicile : https://www.
intermarche.com/
• Le Rallye, journaux et magazines : 03.27.80.30.81
• La crémerie d’Ophélie (produits fromagers et laitiers): 06.52.00.22.84
L’ensemble de ces informations, vous sont communiquées sous réserve de modification. Merci de votre compréhension.

