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Communiqué de la Mairie de Loos-en-Gohelle - Tél. :     
COVID 19 : QUELQUES INFORMATIONS

Nos réf. JFC/NT  Loos-en-Gohelle, le 19 mars 2020

Madame, Monsieur,

Nous sommes depuis ce mardi 17 mars dans une situation sans précédent dans l’histoire de notre pays.

Ce flash-info a pour objectif de vous tenir informés de la situation loossoise, en complément des mises à jour quoti-
diennes de notre site Internet relayées sur Facebook, suite aux annonces de l’État.

Tous les équipements et services communaux (équipements sportifs, salles polyvalentes, salles des fêtes…) sont fermés y 
compris les équipements de plein air (dont le city-stade et le skate-park) et le cimetière (en dehors des funérailles) sauf :

–  la mairie qui reste ouverte le matin uniquement pour l’accueil et l’État civil (sauf urgence) avec 
une permanence téléphonique toute la journée ; vous pouvez également nous joindre à l’adresse  
contact@loos-en-gohelle.fr

–  le relais petite enfance et le multi-accueil qui assurent les permanences téléphoniques notamment pour les 
personnels prioritaires (06 08 81 09 96),

– le Centre Technique Municipal sur appel téléphonique pour les urgences (03 21 28 40 58),
– le CCAS uniquement par téléphone (03 21 69 09 55),
– la Résidence autonomie (avec fortes restrictions)

Précision importante : la collecte des poubelles jaunes et bordeaux se fait normalement. Celle des encombrants est 
suspendue à compter du 20/03 et les déchèteries sont fermées. Ne sortez pas vos encombrants et laissez les trottoirs propres !

Nous mettons tout en œuvre pour rester à vos côtés dans cette situation inédite, et nous nous rendons disponibles 
pour répondre à vos attentes. Cependant, nous vous invitons à faire preuve de civisme et à limiter vos recours aux services 
municipaux aux cas d’urgence.

Merci de respecter le personnel communal qui vous accueille dans les locaux et au téléphone. Il se mobilise dans des 
circonstances très difficiles pour assurer la continuité du service public.

Merci également de faire preuve de responsabilité lors de vos courses dans les commerces locaux : respectez les dis-
tances de sécurité et achetez uniquement les denrées nécessaires. L’approvisionnement se fait normalement, il n’y aura pas 
de pénurie si tout le monde est raisonnable.

Notre appel à la solidarité envers les plus vulnérables a été entendu : une trentaine de volontaires s’est manifestée, 
et autant de personnes ont été recensées. Ces dernières ont été appelées pour faire le point de leur situation et cerner leurs 
besoins. Les choses s’organisent !

Notre action s’étend aussi aux médecins, pharmaciens et infirmièr(e)s de la commune, que nous avons alimentés en 
masques dès mardi. Nous avons une pensée pour tout le personnel soignant et tous ceux qui se mobilisent en première ligne 
dans cette crise sanitaire, et nous leur adressons toute notre gratitude

Enfin, pour garder le lien entre nous, pour mettre malgré tout du positif dans cette période compliquée, pour partager 
des idées d’occupations à faire en famille avec les enfants, des initiatives municipales et d’autres émanant d’habitants se font 
jour. Vous pouvez les retrouver et vous y as socier en cliquant sur le lien de l’Espace de Vie Sociale (page Facebook Cybercoin 
Loos-en-Gohelle). Partager des sourires, même à distance, nous en avons tous bien besoin en ce moment !

  Restons solidaires !

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle

Et plus que jamais, faites preuve de prudence et de responsa-
bilité en respectant les consignes sanitaires :

• RESTER CHEZ VOUS sauf déplacements dérogatoires
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

Contacts nationaux : le 0 800 130 000 (appel gratuit) et 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 


