
 
 

Face à la propagation de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Président de la République a décidé depuis le 17 

mars de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif 

de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire jusqu’à nouvel ordre. Les déplacements sont 

interdits sauf dans certains cas (déplacements professionnels, achats de première nécessité, rendez-vous médicaux 

urgents, garde d’enfants, aide aux personnes vulnérables) et uniquement à condition d'être munis d'une attestation 

téléchargeable sur Internet (Nouvelle attestation sur www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant toute la période du confinement, l’accueil 

physique de la Mairie sera FERMÉ AU PUBLIC. 

Afin d’assurer la continuité du service public, une 

permanence téléphonique est assurée au 

03.28.42.70.07. du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30. 

Vous pouvez par ailleurs nous contacter par courriel à 

l’adresse contact@mairie-vieux-berquin.fr  

ACCUEIL TELEPHONIQUE EN MAIRIE 

CONFINEMENT NE DOIT PAS RIMER AVEC ISOLEMENT ! 

Nous invitons les personnes vulnérables, âgées, isolées ou fragiles à s’inscrire sur le 

registre communal (Tél : 03.28.42.70.07). Vous pouvez le faire pour un proche ou un 

voisin que vous pensez en difficulté. La commune prendra des nouvelles tous les jours 

et proposera ses services pour faire des courses de première nécessité ou aller chercher 

des médicaments à la pharmacie. Si vous souhaitez aider, être bénévole, rendez-vous 

également sur https://covid19.reserve-civique.gouv.fr  

� Des attestations de déplacement dérogatoire 

sont également mises à la disposition des habitants 

dans le hall extérieur de la Mairie, dans la boite à livres 

du hameau de Sec-Bois et au Café-tabac de Caudescure. 

� Pour éviter les regroupements, l’ensemble des 

écoles, installations et bâtiments communaux sont 

fermés au public, y compris les cimetières, aires de jeux, 

terrains de pétanque, terrains de football et espaces 

verts. 

� Elus et services communaux (services 

administratifs et techniques) restent mobilisés pour 

répondre à toute intervention urgente justifiée (Etat 

civil, aide sociale, salubrité publique, danger sur l’espace 

public…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

INFOS COMMERCES, SERVICES ET TRAVAUX A VIEUX-BERQUIN 
Durant cette crise sanitaire sans précédent, ils assurent leurs missions indispensables et peuvent vous accueuillir : 
 

� Le PAVILLON MEDICAL D’OMBREDANNE (rue A. Moreel) : les médecins consultent uniquement sur rendez-vous (Tél : 
03.28.42.71.42) et veillent au respect des précautions sanitaires d’usage (une seule personne à la fois en salle d’attente) 

� Vous pouvez comme d’habitude appeler la KINESITHERAPEUTE Mme De Monte pour les soins urgents respiratoires, pour 
un rendez-vous à domicile (Tél : 03.28.42.74.76) 

� Les INFIRMIER(E)S libéraux(ales) continuent à rendre visite à leurs patients à domicile en veillant au strict respect des régles 
sanitaires. 

� L’ESPACE SANTE (Z.A Les Champs de la Couronne, Tél : 03.28.42.48.56) est fermé jusqu’à nouvel ordre. Les kinésithérapeutes 
peuvent se déplacer à domicile pour les urgences. L’orthophoniste et le chiropracteur sont fermés. 

� Les DENTISTES (rue d’Estaires) ont obligation de fermer leur cabinet mais un dentiste de garde assure les urgences (Tél : 
03.61.45.61.49) 

� La PHARMACIE (rue d’Estaires) reste ouverte aux horaires habituels (Tél : 03.28.42.70.01). 

� Les COMMERCES ALIMENTAIRES pour les achats de première nécessité : 

- Carrefour Contact reste ouvert (de 8h00 à 19h00 au lieu de 20h00). Livraisons à domicile possibles à partir de 50€ d’achat (Tél : 
03.28.42.70.00) 

- La Boulangerie (Grand’Place) est ouverte de 7h00 à 12h30 (fermée le mercredi). Les distributeurs de pain Grand’Place et Place de 
Sec-Bois sont approvisionnés. Livraisons à domicile sur demande (Tél : 03.28.42.71.49) 

- Les distributeurs de fruits et légumes fonctionnent et les points de VENTE DIRECTE A LA FERME assurent la Vente à emporter. 

� La BANQUE (Crédit Agricole – Rue d’Estaires) reste ouverte (Tél : 03.20.00.30.00) 

� Le bureau de tabac et La Française des Jeux ESTAMINET DE BERKIN (Rue d’Estaires) est ouvert mais les activités friterie, bar 
et PMU sont fermées. Le Café-tabac « AU POINT DU JOUR» (Caudescure) est ouvert sur demande l’après-midi (Tél : 03.28.48.38.84). 

� La COLLECTE DES ORDURES MENAGERES se poursuit le jour habituel (le mardi matin). Les déchets recyclables peuvent être 
exceptionnellement mélangés aux ordures ménagères (n’utilisez pas de sacs blancs ou jaunes). Les déchetteries et l’aire de dépôt des 
déchets verts près de la salle de sports sont fermés. Les infos actualisées sur www.smictomdesflandres.fr  

� La tournée des FACTEURS est assurée 4 jours par semaine (distribution du courrier, colis, service aux personnes âgées…) 

� Tous les TRAVAUX en cours sur l’espace public sont suspendus par mesure de sécurité. 
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Pour assurer la continuité économique du territoire 

et soutenir les entreprises, artisans et commerçants 

pouvant être en difficulté du fait de la crise sanitaire, 

pour préserver l’emploi, un plan de soutien 

exceptionnel  est déployé en région Hauts-de-

France : reports de charges, accélération des 

paiements, mesures bancaires et financières, soutien 

à l’activité… Une cellule d’information aux 

entreprises est mise en place au 03.59.75.01.00 

tous les jours de 9h00 à 18h00. 

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS 

FAITES PREUVE DE CIVISME ET SENS DES RESPONSABILITÉS EN NE VOUS DEPLAÇANT QUE PAR NECESSITÉ ! 

� Le montant de l’amende pour violation des mesures de confinement (sortie sans attestation dérogatoire, ou attestation non recevable) s’élève à 135 euros 


