INFORMATIONS GENERALES À
LEZENNES, 17 MARS 2020
							

Hier, le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé 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 à compter du mardi 17
mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf dans
les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :
• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas
possible ;
• Faire ses achats de première nécessité dans les établissements autorisés (liste disponible
sur www.gouvernement.fr) ;
• Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la
stricte condition de respecter les gestes barrières ;
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans
aucun rassemblement.

Pour circuler à titre dérogatoire, il faut télécharger le document suivant (ou recopier
sur papier libre) : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
Attention, les informations ci dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures
indiquées par le gouvernement.

SERVICES :
L’accueil au public de la mairie est fermé, pour toute question relative à l’état civil pour
problème urgent, merci de prendre rdv par téléphone au 03.20.91.59.01.
Les bureaux de Poste d’Hellemmes et Lezennes sont fermés pendant 15 jours avec
possibilité de prolongation. Seule la Poste de secteur à Lille Fives reste ouverte (123
rue Pierre Legrand, Lille).
À ce jour, la collecte complète des déchets ménagers reste assurée par Esterra, avec
un service restreint.
Aucun stationnement gênant ne sera autorisé, sous peine d’enlèvement du véhicule
par la fourrière.
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COMMERCES :
En l’état des informations recueillies par nos services :
• Le marché du mercredi après-midi est maintenu de 15h à 18h30.
• Chif Mode, La Petite Coifferie, Le Corner, Kéliane, L’Arsenal, Le Panier Fleuri
sont fermés.
• Bocal Zen reste ouvert aux horaires habituels avec commande préalable par mail :
contact@le-bocal-zen.fr . Les contenants ne sont plus acceptés, les commandes
seront servies en sachet kraft. La boutique n’accueillera pas plus de deux personnes
en même temps.
• La Boulangerie Instants Sucrés reste ouverte uniquement le matin entre 7h et
13h, sur les jours d’ouverture habituels.
• La pharmacie du Grand Stade met en place les mesures suivantes :
- Pas plus de 2 personnes dans la pharmacie (attendre dehors qu’un comptoir se
libère).
- Respectez 1 mètre de distance entre chacun.
- Si vous présentez les symptômes suivants : fièvre-toux-maux de tête, envoyez
votre ordonnance par mail (pharmaciedugrandstade@outlook.fr) et appelez au 03-2091-28-27, les médicaments vous seront apportés à votre voiture.
- Les personnes les plus fragiles/âgées sont invitées à ne plus se déplacer
à la pharmacie mais à téléphoner au 03-20-91-28-27 ou à envoyer un email à
pharmaciedugrandstade@outlook.fr / L’équipe fera des livraisons.
- PS : la pharmacie n’a plus de masques ni de solutions hydro-alcooliques.

MÉDIATHÈQUE :
La boîte de retour de la médiathèque est désormais fermée car elle ne pourra plus être
vidée.
Les derniers documents déposés ont été enregistrés mardi 17 mars, matin.
La date de retour de vos emprunts sera prolongée jusqu’au 05 mai 2020.
Pour toute demande de renseignement, ou concernant l’accès à notre site et les
ressources numériques, merci de le faire par mail (mediatheque@lezennes.com).

www.

