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SERVICES

En première ligne pour com-
battre la maladie, rendons 
hommage à nos soignants 

des hôpitaux, de la médecine 
de ville, des EPADH et à tous 
ces métiers divers nécessaires 
à assurer la continuité de vie de 
nos concitoyens confinés, cais-

sières, ripeurs, électriciens... 
tous ces métiers tant utiles à 
faire fonctionner la société ! 
Ces personnels avaient besoin 
d’être soulagés. Dans un pre-
mier temps, avec le partenariat 
de l’éducation nationale durant 
la période scolaire, la munici-

palité a ouvert dans les écoles 
un service d’accueil péri-sco-
laires à même de prendre en 
charge les enfants de ces pa-
rents alors à la tâche. Les va-
cances scolaires au calendrier, 
c’est alors un accueil de loisirs 
un peu particulier qui a été mis 
en place parc Maingoval, dans 
le même souci d’épauler toutes 
ces personnes au front. Une 
façon de leur rendre hommage 
et de leur dire un "Merci" qui ne 
pourra jamais assez exprimer 
toute la reconnaissance que 
leur doit la société. 

ACCUEIL ET SOLIDARITÉ...

Certes l’école n’a toujours pas 
repris, néanmoins la rentrée 
de septembre doit se préparer. 
Pour les inscriptions de enfants 
de Douchy : 
Fournir  : copie du livret de fa-
mille ; copie du justificatif de 
domicile ; numéro de télé-
phone ; mail ; pour les enfants 

qui n’habitent pas Douchy, 
autorisation de la commune 
de résidence - DEROGATIONS 
SCOLAIRES : copie du livret de 
famille ; copie du justificatif de 
domicile des parents ; numé-
ro de téléphone ; mail ; contrat 
de travail de la nourrice ; justi-
ficatif de domicile de la nour-

rice ; ou tout document officiel 
concernant la dérogation.

> Les dossiers sont à déposer 
en mairie sous enveloppe, 
à l’attention du service des 
affaires scolaires (la mairie 
est ouverte les matins de 9h 
à 12h) - ou par mail  : affaires.
scolaires.douchy@orange.fr

> Christelle...
associe le 
mot virus au 
mot survie. 
« Elle attend 

avec hâte, ce beau jour 
où elle pourra revoir ses 
voisins lors de ses balades 
favorites au parc Maingoval 
et savourer l’air pur de la 
nature...»

# ÉCOLES : INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2020 / 2021...

# CE JOUR D’APRÈS...

> Gérard... 
ce retraité qui 
vit seul depuis 
la perte de son 
épouse, n’a 

qu’un seul souhait : «celui 
de pouvoir partager des 
joies simples avec ses 
petits-enfants pour l’heure 
confinés loin de lui...»

Ils sont quelques-uns à nous l’évoquer....En une ph rase, un mot, parfois un dessin. Extraits...

> Carole... 
est en colère. Révoltée 
de voir tous ces per-
sonnels en manque 
de moyens sur le front 

de l’épidémie et certains y laisser 
la vie pour celles des autres. Le 
jour d’après, elle «retournera sur le 
pavé qu’elle battait déjà avant la 
crise sanitaire pour exiger plus de 
moyens pour l’humain...»
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Ils sont quelques-uns à nous l’évoquer....En une ph rase, un mot, parfois un dessin. Extraits...

> Elsa... 
«La peur au 
ventre...», cette 
caissière d’une 
enseigne de 

grande surface prend son 
service mais elle se sent 
«plus utile que jamais». Ce 
qui la préoccupe au plus 
haut point «ramener la ma-
ladie à la maison...»

> Marie-France... 
Cette infirmière en hôpital explique comment  «nos horaires et nos vies sont chambou-
lés...» Plus que jamais les services tournent non stop. Dans la rue avant la crise : «je serai 
plus que jamais sur le pavé le jour d’après. Nous avons trop besoin de moyens...»

> Christophe... 
«Demain ne serait 
pas comme hier ? 
...». Ce médecin du 
SAMU l’espère pour 

l’hôpital mais en doute, «tel-
lement les anciens schémas 
semblent toujours vouloir s’ap-
pliquer...». «Nous n’avons pas 
besoin seulement d’une prime, 
mais d’une véritable recon-
naissance de l’hôpital public...»

> Eric... 
«Paradoxale-
ment, cette crise 
sanitaire qui 
nous isole les 

uns et les autres, génère un 
besoin irrépressible de vivre 
ensemble, de faire ensemble, 
d’échanger, de partager...»

MERCI...

Ce touchant dessin local 
que nous a envoyé Sté-
phanie, a le désir d’ex-

primer au nom de toute une 
population, ce que nous res-
sentons. Cet immense besoin 
de reconnaissance, pour ces 
personnels sur le front, qui ont 
pris le devant de l’actualité, ti-
rant l’honneur du pays vers le 

haut comme jamais, en mon-
trant toute leur utilité aupara-
vant souvent méprisée. En ces 
moments aussi notre pensée 
ira aux familles douchynoises 
plongées dans la douleur de 
la disparition d’un être cher. 
Une page se tourne dans bien 
des vies. Au cœur des drames 
et des souffrances, l’espoir est 

pourtant là. Celui de tourner 
la page vers une société où la 
santé des populations battrait 
au cœur d’un projet, où l’argent 
qui domine le monde au profit 
d’une minorité, se mettrait en-
fin au service de toute l’huma-
nité.  
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Dès le début de la crise sa-
nitaire, la municipalité a pris 
toutes les mesures pour assu-
rer la mise à jour de son registre 
des personnes âgées, fragiles 
et isolées. Un questionnaire a 
été distribué dans toute la ville. 
Les inscriptions à ce registre se 
sont faites par retour de cour-
rier, par téléphone ou par mail, 
par un voisin, par un proche... 
Il est toujours possible de s’y 
faire connaître.

À ce jour, ce sont près de 
150 personnes qui ont pu 
être inscrites à ce registre. 

L’idée n’est pas nouvelle. En 
temps de canicule, le même 
type de fichier est ouvert à la 
population pour ne pas laisser 
les personnes fragiles isolées 
et prendre soin de leur santé. 
En mairie, c’est notamment 
Kornélia Lefebvre au service 
du CCAS, sous la houlette 
de Barbara Declercq, qui a 

la charge de la gestion de ce 
registre. Chaque jour, plusieurs 
dizaines de coups de téléphone 
sont passés à l’ensemble des 
personnes enregistrées. «Pour 
leur demander des nouvelles, 
si tout va bien, si elles ont 
des besoins particuliers...» 
explique l’employée du CCAS. 
Autre démarche, si besoin est, 
elle contacte alors soit un élu 
soit un employé de service, qui 
aura la charge d’aller effectuer 
les courses de la personne qui 
le demande. Une trentaine de 
Douchynois de plus de 65 ans 
bénéficie de ce service.... «Je 
vois en direct avec «le coursier», 
l’organisation pratique du 
déplacement, l’horaire, 
l’adresse... un reçu est fait lors 
de chaque réception de colis.»

Nos aides à domicile

Sur le front aussi pour assurer 
le service d’aide à domicile aux 
personnes âgées, une quinzaine 
d’employées sous la houlette du 

CCAS, interviennent à domicile 
pour soulager le quotidien 
de nos seniors. Ce service 
complète l’aide apportée avec 
l’ouverture du registre. Cuisine, 
toilette, ménage, courses... 
notre équipe ne ménage 
pas ses efforts. Toutes les 
précautions sont prises pour 
assurer tant leur sécurité que 
celle des personnes chez qui 
elles interviennent. 

> Sur notre photo, l’équipe 
de nos aides à domicile il y 
a plusieurs mois lors d’une 
réunion en mairie.  

Avec le CCAS...

DES COURSES À L’AIDE À DOMICILE...

Le Centre Communal d’Action Sociale sur le front pour venir en aide aux plus fragiles...

SERVICES

Inscription

 solidarite.covid19@
douchy-les-mines.fr 

ou par 
 03 27 22 22 22

 le matin
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Le planning des courses est établi via la mairie 
et son service CCAS qui donne à l’élu ou em-
ployé de mairie les indications nécessaires à la 
réalisation de ce service. 
Là aussi bien sûr, les mesures de précaution sa-
nitaires sont prises. Seul impératif, bien veiller 
au respect de la liste de course. 3 bouteilles de 
lait... ce n’est pas 4, ni deux.... 

Chaque jour en mairie, (notre photo) 
le point de la situation est établi par 
la responsable de service du CCAS 
avec Monsieur le maire, Michel 
Véniat. 
Coups de fil, courses, aide à 
domicile, aide pour les plus démunis 
sous forme de bons d’achats... 
la situation d’urgence exige une 
mobilisation de tous les moments. 

# COURSES...

# LE POINT...

>Personnel de mairie ou élus à disposition pour assurer ce service de courses en direction des personnes âgées...
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Pas de pause du côté de la 
restauration à domicile. Depuis 
le début de la crise sanitaire, 
conséquences du confinement, 
les inscriptions à ce service 
s’intensifient.

L’équipe du restaurant 
scolaire municipal 
Auguste Vesseron basé 

parc Maingoval est sur le front. 
Si la restauration scolaire ne 
fonctionne plus pour l’heure, les 
écoles étant fermées, l’équipe 
continue de confectionner sur 
place les bons petits repas en 
direction des personnes âgées 
de la commune en faisant appel 
au service de restauration 
à domicile. À la barre de 
l’équipe cette semaine d’avant 
Pâques, Jérôme Leclerc qui fait 
habituellement tandem avec 
Jean-Pierre Demay à la tête 

Inscription 
auprès du CCAS de la ville par 

 03 27 22 22 26 ou
 ccas.douchylesmines@orange.fr

> Le prix du repas (copieux) est de 5 €.

Avec le restaurant scolaire...

LA LIVRAISON DES REPAS À DOMICILE 
S’INTENSIFIE...
Le service de restauration à domicile en direction des personnes de plus de 60 ans a accru 
ses activités en cette période de crise sanitaire

SERVICES

du service, gère deux équipes 
de 5 personnes qui se relaient 
à même de faire chauffer les 
fourneaux. 
«On ne refuse aucun repas...», 
explique le chef. Depuis le dé-
but de la crise sanitaire, ce sont 
près d’une vingtaine de per-
sonnes supplémentaires qui 
ont fait appel à ce service mu-
nicipal. 
En cette période de confine-
ment, les personnes plus âgées 
ou fragiles apprécient cette 
offre qui «leur permet de ne pas 

mettre le nez dehors pour faire 
ses courses...». 
Seul changement, les livraisons 
ne se font plus quotidienne-
ment. La camionnette frigori-
fiée arpente les rues de la loca-
lité tous les deux jours en cette 
période de crise. La livraison du 
mardi concerne ainsi les repas 
du mardi et mercredi. La livrai-
son du jeudi comprend aussi 
celle du vendredi, etc... 
À ce jour ce sont près de 80 
personnes livrées de leur repas 
à domicile dans la localité. 
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..arpentent tous les secteurs de la localité pour 
assurer la livraison de repas à près de 80 per-
sonnes.  

Les gestes barrières sont respectés. Masque, 
gants, charlotte, après avoir sonné au domicile 
de l’usager du service, l’employée dépose le colis 
à sa porte. Il n’a plus qu’à le récupérer... après 
un sympathique bonjour... le sourire aux lèvres 
masquées.

Sous la houlette de Jean Pierre ou Jérôme, deux 
équipes de 5 personnes se relaient pour concoc-
ter les repas en direction de nos personnes 
âgées. Le copieux plateau permet d’assurer plu-
sieurs repas. La diversité et la qualité sont au 

rendez-vous de ces menus de chef ! Un grand 
bravo à toute notre équipe de la restauration 
continuellement sur le front durant cette période 
si particulière pour continuer d’assurer le bien 
vivre à nos seniors.

C’est le service du CCAS en mairie sous la hou-
lette de Barbara Declercq, qui gère en amont les 
commandes de repas et inscriptions à ce service.

#  DEUX CAMIONNETTES 
FRIGORIFIQUES...

# PRÉCAUTIONS SANITAIRES...

# LA PRÉPARATION...

# GESTION...

SERVICES
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CONCOURS

Ils sont à la maison et 
l’imagination déborde de leurs 
quatre murs de confinement. 
Leurs dessins sont parfois 
émouvants. Ces coups de 

crayon racontent l’histoire. Un 
aperçu ci-après de ces talents 
de confinement. 
Et surtout, bravo à tous ! 

«NOS ENFANTS ONT DU TALENT»... 
...VRAIMENT !
Les enfants à la maison, leur talent n’est vraiment pas confiné... - aperçu des premiers 
retours des dessins des premiers thèmes du concours, "le printemps", "Douchy-les-Mines", 
lancé par la municipalité - chaque enfant sera récompensé - le déconfinement terminé, ces 
talents exposés...

Le printemps...❀
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Douchy-les-Mines...✺

 > Enfants : nosenfantsontdutalent@douchy-les-mines.fr 
> Adultes : lesdouchynoisontdutalent@douchy-les-mines.frENVOYEZ-NOUS VOS DESSINS
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La musique est l’art de 
combiner les sons... en toutes 
circonstances et façons !

Le meilleur moyen, pour 
un musicien, de vivre son 
confinement est l’on se 

doute bien, de consacrer encore 
plus de temps à sa passion de 
la musique et des sons. Nous 
ne vous dirons pas ici ce qu’en 
pensent les voisins de nos 
chers musiciens. Prenant les 
choses du bon côté, avec sans 
doute le plaisir de concerts 
partagés. L’école municipale de 
musique Frédéric Chopin sous 
la houlette d’Isabelle Bisiaux 
à sa direction, compte près de 
260 élèves toutes disciplines 
confondues. Si l’école d’art est 
pour l’heure fermée, les cours 
ne se sont cependant pas 
arrêtés. 
À ce jour, 249 élèves peuvent 
continuer à vivre la progression 
de leur passion, grâce à 
l’utilisation des technologies 
nouvelles de communication. 
Pas de relâche pour Isabelle 
et l’ensemble des professeurs 
de l’école qui redoublent 
d’ingéniosité et de créativité 
pour assurer la continuité de ce 
beau service d’apprentissage 
de la musique en direction 
notamment des plus jeunes. 
Les cours d’instruments dans 
leur pluralité sont dispensés. 
Des rendez-vous réguliers en 
visio sont organisées, en direct, 
différé, individuel ou groupés. 

Les élèves peuvent ainsi 
poursuivre l’apprentissage à 
distance tant du piano, que 
de la flûte, de la clarinette, du 
trombone, de la trompette, ou de 
la batterie, etc... Les plus petits 
ne sont pas délaissés. Les cours 
de formation musicales sont 
toujours d’actualité. Envoyés 
et corrigés par mails, leurs 
suivis restent à bonne portée 
des conseils des professeurs 
avisés. Trouvailles et humour 
font aussi le lot de ces cours 
pas comme les autres. 

Agnès a par exemple fait le 
buz avec ton tuto de carotte 
transformée en flûte. 

À la demande des parents 
qui le souhaitent, ces cours 
de musique ne prendront pas 
de vacances cette année. Les 
professeurs restent disponibles 
pour mettre la musique au 
cœur d’un confinement où l’art 
de combiner les sons, on le sait 
bien, est aussi celui qui sait 
adoucir les mœurs.  

> Vous pouvez retrouver toutes 
ces initiatives musicales sur le 
très riche et vivant Facebook de 
l’école municipale de musique 
Frédéric Chopin. 

DES ÉCHOS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE FRÉDÉRIC CHOPIN...

RESTEZ À LA MAISON
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La branche théâtre de notre 
belle école de musique... et 
d’art dramatique, n’est pas 
cassée.

Du côté des planches aus-
si, les trois coups ré-
sonnent par les visios ou 

les réseaux sociaux. Claire Du-
melz, qui assure les cours de 
cette activité de l’école n’a pas 
perdu la voix. Régulièrement, 
ses bons conseils, résonnent 
par voie de téléphone. Patrick 
ne manquerait son cours sous 
aucun prétexte. WhatsApp ou 
internet font place tantôt au 
smartphone. Les mardis et 
mercredis pour les élèves de 
Claire... c’est théâtre. Le confi-
nement n’est pas venu à bout 
de cet art majeur qui tonne tou-
jours de la voix en ces temps 
de difficile crise sanitaire. 

«Une bouffée d’air pur que ces 
rendez-vous...» exprime tel 
élève. Le rôle est répété à dis-
tance. Les fautes analysées, 
les conseils prodigués. «J’ai pu 
remarqué que je continuais à 
progresser» malgré le handicap 
imposé. «Les scènes, les situa-
tions, les personnages, même 
les costumes...» sont travaillés. 
Étonnant, mais réellement pos-
sible ! La particularité... «qu’il 
n’y ait pas de public...». Pour 
nos gens du théâtre, l’espoir de 
redonner de la voix pour don-
ner du bonheur à un parterre 
rassemblé, anime ces journées 
confinées. 
> Vous pouvez retrouver toutes 
ces initiatives musicales sur le 
très riche et vivant Facebook de 
l’école municipale de musique 
Frédéric Chopin. 

L’équipe de la médiathèque té-
létravaille et vous de donne de 
ses nouvelles. 

Chacun prépare  au mieux 
le moment où il sera 
question de nous retrou-

ver, rédige des publications, 
des conseils sur notre page 
Facebook. Avec aussi des sur-
prises pour vous... N’hésitez 
pas à nous suivre... 

Vous pouvez joindre l’équipe à 
l’adresse générique contact@
mediatheque-douchy-les-mines.fr  
Nous répondrons à vos mes-
sages et questions. 

Tous les livres, CD, DVD, maga-
zines, que vous avez emprun-
tés avant le confinement ont 
été prolongés automatique-
ment, vous évitant ainsi tout 
retard. Pour garantir votre san-
té et celle des agents, la boîte 
de retour reste fermée jusqu’à 
nouvel ordre.
La page Facebook vous permet 
de garder un lien avec l’équipe, 
de partager ses découvertes 
culturelles, de réagir et donner 
de vos nouvelles via les 
commentaires :
www.facebook.com/
Mediathequedouchylesmines/

OH ! RAGE... OH ! CONFINEMENT...

CHEZ MAX POL FOUCHET ...

RESTEZ À LA MAISON

Nouveautés : le site Internet 
de la caph offre gratuitement 
un accès aux ressources 
numériques pour l’ensemble 
des habitants de la régions. 
www.mediatheques-
porteduhainaut.fr/  
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À LA RESIDENCE LOUIS ARAGON

« ON NE VOIT PAS 
LE CONFINEMENT PASSER... »
Le personnel sur le pont déborde de dévouement et de créativité.

Au début de «l’affaire Corona», 
nos anciens qui ont et eu la vie 
parfois dure, exprimaient pour 
certains, leur indifférence quant 
à ce virus «qui ne leur faisait 
vraiment pas peur de mourir à 
93 ans...».

C’est vrai, que la vie de 
la plupart des résidents 
de notre belle structure 

locale médicalisée Louis 
Aragon, a été pour beaucoup 
«traversée d'épreuves...». Leur 
réaction se posait à la hauteur 
de leur vie. À la direction de 
l’établissement, Julien Collet 
nous explique cependant, 
combien devançant même les 

annonces gouvernementales 
«10 jours avant l’annonce 
du confinement en chambre, 
l’établissement de Douchy avait 
déjà décidé de l’appliquer...». 
Et maintenant, ça roule. «Nos 
résident s’y sont bien habitués». 
Le personnel de l’établissement, 
44 personnes au total, a pris 
sa part de responsabilité et 
d’investissement pour affronter 
cette terrible crise dans les 
meilleures conditions. De 
l’infirmière au médecin, de 
l’aide soignante au cuisinier, 
à la dame de service... 
l’ensemble du personnel 
est sur le pont. Précautions 
sanitaires, masques, gestes 
barrière, ont envahi le quotidien 
de nos anciens. «L’apport et 
le soutien total des familles 
est aussi primordial...», insiste 
Julien Collet. À l’aide des 
tablettes numériques, parfois 
offertes, nos seniors se sont 
mis à Skype ou à d'autres 
technologies dans l’ère du 
temps, pour améliorer le temps. 
24 heures sur 24, le personnel 
de la résidence est en veille. 
Les repas servis maintenant 
dans les chambres ont accru 
le service. Dans ce domaine de 
l’alimentation, la municipalité 

mettant à profit la fermeture 
de son restaurant scolaire, a 
pu prêter à l’établissement ses 
chariots thermos, permettant 
de maintenir la nourriture au 
chaud durant le service.
Pour rendre ce temps du 
confinement plus vivable et 
garder la forme et la convivialité 
confinées, le personnel déborde 
de créativité. Ses productions 
vidéo ont même eu droit à 
l’antenne d’une grande chaine 
de TV. «Les résidents aux 
Jeux Olympiques...»... «Nos 
résidents à la chasse aux 
œufs...». L’une d’elle atteint les 
370 000 vues ! Les productions, 
succèdent aux productions. 
Au cœur de cette vie qui se 
bat dans son grand âge en ces 
temps troublés, d’heureuses 
nouvelles viennent ensoleiller 
la période. 

«Il y a  10 jours une infirmière 
a donné naissance à une petite 
fille...». La vie prend plus que 
jamais le dessus, affirme son 
relais. Chapeau bas à tout le 
personnel. Et par le biais de 
ce journal, le salut complet 
de la population Douchynoise 
à nos anciens confinés que 
l’on espère revoir le plus tôt 
possible en bonne santé ! 
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SERVICES

Lise-Marie Cuisset est pleine d’initiatives et 
généreuse, on le sait. La crise sanitaire qui nous 
est tombée dessus, n’a pas fait perdre de vue 
à cette opticienne locale les bons gestes pour 
éclairer le quotidien de nos soignants sur le front 
de la maladie. 
La petite entreprise familiale, du papa aux enfants, 
s’est en deux temps trois mouvements mis à la 
fabrication de visières de protection en direction de 
nos personnels soignants cruellement en manque 
de ces équipements pourtant si nécessaires. 
Tous les frais de cette fabrication sont à leur 
charge. La municipalité à son modeste niveau a 
pu avec cœur alimenter cette généreuse initiative 
par le don de 200 feuilles utiles à la réalisation de 
ces visières. Une initiative plus que bien vue, Mme 
Cuisset !

La municipalité est heureuse de vous annoncer qu’elle est en mesure de 
vous proposer quelques livres ou livres jeux distrayants  pour les adultes et 
les enfants… 
Si vous pensez que ce type d’occupation peut aider à passer le temps 
loin des écrans en ces temps longs de confinement,  si vous manquez de 
ressources, n’hésitez pas à vous adresser à nous au 06 12 39 08 65.

➥ SUR APPEL À PARTIR DU 27 AVRIL...

Le SIAVED relance son 
service de collecte des 
encombrants sur appel. 
Vous pouvez d’ores et 
déjà prendre rendez-
vous pour être collectés 
gratuitement à domicile 
de vos encombrants. 

Appeler le 09 69 39 10 89. Convenir d’un rendez-
vous avec le collecteur. Déposer vos encombrants 
devant votre domicile le jour du ramassage avant 
8 heures. 
Les déchets acceptés : matelas, meubles, 
sommiers, gros cartons, vélos... . Déchets 

provenant du bricolage familial : portes, fenêtres, 
meubles de cuisine et de salle de bain... ☛ 
Les déchets qui ne seront pas collectés : 
petits et gros électroménagers, matériels hi-
fi et informatiques ; déchets automobiles, 
pneus, batteries... déchets de construction : 
placoplatre, tôles, briques, gravats, pierres... - 
Toxiques : peintures, huiles, aérosols, produits 
phytosanitaires ; déchets verts, textiles. 

Attention : limite de 3m3 (l’équivalent de 3 petites 
remorques de voiture) par enlèvement. Chaque 
objet ne doit pas dépasser 1,80 m et peser plus de 
70 kg. Ramassage dans les 4 semaines maximum 
après la prise de rendez-vous.

# DANS UNE OPTIQUE DE SOLIDARITÉ...

# SI ON SE FAISAIT UN JEU...SI ON LISAIT...

# REPRISE DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS...
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INFORMATION

Ce sont à ce jour près de 26 000 attestations de dé-
placement dérogatoire qui ont été imprimées par 
la ville à destination de la population. Le compteur 
monte. Un stock est quotidiennement disponible 
dans des bacs dans le sas d’accueil de la mairie où 
un employé de service vous guide (notre photo).  Il 
vous est demandé de privilégier la recopie manus-
crite de cette attestation où vous pouvez recopier 
le seul motif de votre déplacement. 

Dans l’esprit de l’Arrêté du 
Ministre des solidarités et de la 
santé du 14 mars 2020 portant 
diverses mesures relatives à 
la lutte contre la propagation 
du virus covid-19 et du Décret 
n° 2020-260 du 16 mars 2020 
portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de 
la lutte contre la propagation 
du virus covid-19, la plupart 
des Etablissements Recevant 
du Public et des Installations 
Recevant du Public sur le 

territoire communal ont été 
fermés le 17 mars 2020 (Parc 
Maingoval, cimetière, complexe 
Sportif). 
Après avoir été clos au public 
durant plus d’un mois, le 
cimetière rouvrira ses portes à 
compter du 20 avril prochain 
chaque lundi et jeudi de 9 h à 
12 h.
Sur place, les précautions 
sanitaires et les gestes barrières 
devront être respectés.
Ne pas oublier de se munir 

de son attestation de 
déplacement dérogatoire sur 
laquelle vous cocherez la case 
«déplacements brefs, dans la 
limite d’une heure....etc...».

Seuls les services indispen-
sables à la vie de la nation  on 
été maintenus. Pour ce qui 
concerne l’hôtel de ville, un ac-
cueil en mairie a été préservé 
chaque matin du lundi au sa-
medi, de 9h. à 12h. À l’état-civil, 
une employée assure le service 
pour enregistrer les naissances 
et les décès. Le CCAS est sur le 

pont pour accompagner les plus 
fragiles, nos personnes âgées, 
isolées, sans ressources... La 
venue dans ce service se fait 
par rendez-vous préalable. Les 
bureaux de la mairie fermés 
l’après-midi, l’astreinte télé-
phonique prend le relais pour 
assurer les urgences tech-
niques. Dans l’ombre, les ser-

vices financiers sont aussi à 
la tâche pour entres autres as-
surer le paiement des factures 
aux entreprises. Enfin et non 
des moindres, l’entretien des 
locaux occupés par les ser-
vices est visité plusieurs fois la 
journée dans le strict respect 
des normes sanitaires.
(nos photos)

# ATTESTATIONS DÉROGATOIRES...

# RÉOUVERTURE DU CIMETIÈRE COMMUNAL... 

# SERVICES...
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INFORMATION

Service

BRAVO À NOS DISTRIBUTEURS...

Pour tenir informée notre 
population au mieux, 
notre vaillante équipe de 

distribution est toujours sur le 
pied de guerre, prête à arpenter 
les rues de la ville par n’importe 
quel temps à n’importe quel 
moment pour venir apporter 
dans votre boîte aux lettres 
les informations utiles en ces 
temps de crise sanitaire. 

Tous les foyers ne disposent 
pas d’une connexion internet, 
notamment chez nos 
générations les plus anciennes 
pour qui le format papier du 
traitement de l’information 
reste toujours précieux. 

Ainsi comme le confie l’un de 
nos distributeurs : 

«j’ai vu ma tournée d’un autre 
œil... avec cette crise sanitaire 

on se rend vraiment compte de 
toute l’utilité de notre travail...» 

Une équipe comme un maillon 
de cette vaste chaîne qui 
contribue à ce que la vie 
continue vaille que vaille. 

Un grand bravo donc à toute 
notre équipe de distributeurs 
qui assure avec un grand 
dévouement sa mission pour 
vous être utile. 

>Mohamed...

>Nelly...

> À l’impression, Guy Lucas fait 
tourner la machine...

>Priscillia...

>Marc... >Anna...

>Nadine...

>Christopher...

LA POSTE
Les bureaux de la poste 

Place Paul Eluard 
ouvrent au public 

du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h.
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LE RELAIS DES INITIATIVES...

s SANTÉ... 
Les pharmacies du Beffroi, De-
sort et Becuwe, viennent si besoin 
chercher les ordonnances des 
patients et leur livrer leur médica-
ments en retour.
Demande par téléphone, mail, 
voire fax.
Service possible de télé-soin per-
mettant d’expliquer les ordon-
nances aux patients. 
> Pharmacie Desort : 

03 27 44 25 14
pharmaciedesort@yahoo.fr

> Pharmacie Beffroi :
03 27 43 51 98

phie.du.beffroi@officesecure.com
> Pharmacie Becuwe : 
03 27 44 30 40 fax : 03 27 44 53 83

pharmacie.becuwe@gmail.com

s TÉLÉCONSULTATION... 
Des rendez-vous de téléconsulta-
tion sont possibles avec :
- Docteur Crétin : 

03 27  44 10 25
frcretin@wanadoo.fr

- Les Docteurs de la Maison Médi-
cale du Hainaut : Stéfanuto, Pan-
zani, Egorine

03 27  31 11 58
D’abord prendre rendez-vous avec 
le docteur concerné pour les pré-
paratifs - posséder une connexion 
internet avec webcam, smart-
phone ou ordinateur.

s ANALYSES... 
Le laboratoire d’analyses 
médicales Oxabio située avenue 
Julien Renard reste ouvert tous les 
matins du lundi au samedi, de 8 h 
à 12 h. pour offrir une permanence 
de soins. Les citoyens suivis pour 
des pathologies importantes sont 
invités à ne pas négliger leur suivi.

s LA POSTE...
Les bureaux de la poste place Paul 

Pour faire suite à l’appel lancé par la municipalité aux soignants et commerçants, nous 
relayons ici leurs initiatives et coordonnées au fur et à mesure qu’elles nous parviennent...

PRATIQUE

Pour joindre le relais >>> 
mairie.douchy@wanadoo.fr

Eluard ouvrent au public du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h.

s BOULANGERIE... 
Livraisons gratuites
Avec l’appui de la municipalité un 
service de livraisons gratuites a 
été mis en place avec ces artisans 
commerçants.
> Au Dessert de la Mine :

03 27 31 93 48
> La baguette dorée :

09 83 93 97 19
(possibilité livraison presse)
> Boulangerie Hurbin :

09 53 85 25 00
> Le Mille Feuilles :

09 86 40 42 23 / 06 18 31 81 37

s ALIMENTATION... 
>  Boucherie fruits-légumes 

Lahcen (livraison à domicile)
Place Paul Eluard - 

lundi au dimanche : 9 / 19 h.
03 27 36 22 92

>  Boucherie Saint-Hubert 
(confection plateaux repas)

Avenue de la République
mardi au vendredi : 

8h30 / 12h30 et de 14h30 / 18 h 
samedi : 9 / 17 h non stop  

dimanche : 10 / 12 h.
03 27  36 75 01

>  Chez Nasser 
Alimentation générale (+ pain)

138 avenue Maurice Thorez 
(place du Hainaut)  

Tous les jours : 

8h30 / 12h30 - 15h30 / 19h45
03 27 44 68 42

>  Intermarché (drive)
Route d’Haspres 

lundi au samedi : 7 / 19h
fermé le dimanche

03 27 43 27 73

> Carrefour Contact 
197 Avenue de la République 

lundi au samedi : 8h / 18h 
dimanche : 9 / 13h

> Aldi 
282 bis avenue de la République
lundi au samedi : 8h30 / 19h30 

fermé dimanche

>  Saveurs Latines 
livraison à domicile 
11 h 30 / 13 h - 18 h 30 / 21 h. 

03 27 48 70 84
>   Vincent Tétard propose la livrai-

son de ses poulets rôtis à domi-
cile le vendredi à partir de 13 h.  
Commande : 06 70 98 45 13

>   Fruits / Légumes - Farid Aksil, 
installé habituellement face à la 
mairie sur le marché peut vous 
livrer à domicile : 06 81 70 20 89

s TABAC - PRESSE...
>  Le Seven - Place Eluard -  

8h30 / 13h - lundi au dimanche

>  Café du Hainaut - 132 avenue 
M. Thorez - 03 27 31 18 38

>  Le Vincennes - 144 avenue de la  
République

>  Bultez Yves - 90 avenue de la 
République - 03 27 43 69 93 
lundi au samedi de 8 h à 18 h 
non stop / dimanche matin / 
fermé le mardi après-midi

s DIVERS...
> « Marché aux Affaires »
Marché aux affaires / ouverture à 
partir de ce lundi 20 avril - du lundi 
au samedi : 10h - 12h / 14h - 18h. 
respect des précautions sanitaires.

>  Point Formation Information 
Un problème administratif urgent ? 
Démarches CAF, Pôle Emploi, 
CARSAT, MDPH, etc... Le PFI est à 
votre écoute : 06 76 06 01 35 
mail : pfi.douchy@wanadoo.fr 
Facebook : pfi douchy
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