
 
 

        INFORMATION   

COVID 19 (n°5) 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Voilà que nous entamons le deuxième mois de confinement ; c’est difficile, mais hélas la seule 

manière de réduire la propagation du virus et permettre à nos personnels soignants, que nous ne 

remercierons jamais assez, de faire face à la situation.  
 

Comme vous vous en doutez, les commémorations patriotiques, à savoir la journée d’hommage 

du souvenir des victimes et des héros de la déportation le 26 avril, la fête du travail du 1er mai 

et la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 sont suspendues.   
 

De nombreuses manifestations auraient également dû se tenir (chasse aux œufs de VMEA, 

bourse militaire, ducasse, brocante et séjours des Amis du Parcours, compétition de motocross, 

trail et canicross de l’Asla, concert des Amis des orgues, concert du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Douai…), tout est évidemment arrêté. D’autres annulations suivront 

et je pense en particulier au traditionnel repas des Ainés du jeudi de l’Ascension, le 21 mai 

2020 : nous devons protéger nos anciens et suspendre l’organisation de cet événement attendu. 
 

La question nous est souvent posée : des masques seront fournis par la commune ; une 

commande a été effectuée et nous espérons être livrés dans les délais annoncés. Les modalités 

de distribution vous seront communiquées ultérieurement. 
 

A titre d’information complémentaire : 

 votre bureau de Poste sera de nouveau ouvert jeudi 23 avril 2020 ; 

 Douaisis Agglo ramassera vos déchets de tonte en sacs ouverts, à titre exceptionnel, les 

mardis 21, 28 avril et 5 mai ; des poubelles de déchets verts sont à nouveau disponibles, 

livrables à domicile, en appelant au 0800 802 157 (tarif de 40 € par an). 

 La médiathèque est en mesure de vous livrer de la lecture, téléphoner de préférence le mardi 

au 03 27 94 07 10. 

 votre poissonnier est présent le vendredi matin, place de la mairie, et livre à domicile le jeudi 

en commandant au 06 59 73 56 13 ; 

 l’estaminet du moulin (06 02 06 04 49) et Cuisines & Saveurs (03 27 89 43 77) dont le 

laboratoire est situé rue Leglay sont en mesure de vous fournir des repas à domicile ; 

 pour le 1er mai, la Grange fleurie (06 95 66 53 08), Au Clocher Fleuri (06 48 18 34 00) et 

la Maison Chez Bernard (06 95 72 96 81) sont en mesure de fournir vos compositions de 

muguet, sur rendez-vous à prendre préalablement ou en livraison. 
 

Prenez soin de vous ! 

Bruno VANDEVILLE 

Maire d’ARLEUX 

 

 

Pour faire suite à la forte demande, une benne est à votre disposition pour évacuer vos 

objets dégradés lors du violent orange du 18 avril ; prenez rendez-vous au 07 83 57 95 60 

 


