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Communiqué de la Mairie de Loos-en-Gohelle - Tél. :     

COVID 19 : POINT D’ÉTAPE À LOOS AU 07/05/2020

Comme annoncé par le gouvernement, le déconfinement débutera le 11 mai 
prochain. Il sera conduit de façon progressive et selon des critères de sécurité 
sanitaire stricts, afin d’éviter une deuxième vague de contaminations.
Voici la liste des services communaux qui, sauf aléas de dernière minute, seront 
en mesure de recevoir du public le 11 mai : Accueil et état civil en mairie /CCAS /
Service jeunesse (par mail) / Accueil des services techniques/ Urbanisme , Fêtes 
et Cérémonies, Culture (uniquement sur rendez-vous) / Multi-accueil. Certaines 
activités à l’Espace de vie sociale (EVS) et à la Médiathèque reprendront à par-
tir du 14 mai, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. Comme 
annoncé la semaine dernière, les écoles demeurent fermées pour le moment.
Les modalités spécifiques d’ouverture pour chaque service et d’autres informa-
tions complémentaires seront précisées dès le 11 mai sur tous les panneaux 
d’affichage de la ville, à l’entrée des principaux bâtiments publics et, comme 
chaque jour, sur notre site Internet et notre page Facebook.
Nous vous prions de bien vouloir continuer à utiliser le téléphone et le mail à 
chaque fois que cela est possible et de préférer cette solution à un rendez-vous 
en présence en mairie. Il sera également essentiel que chacun respecte les 
gestes barrières et les protocoles de sécurité sanitaire : le virus est toujours pré-
sent.
Dans l’attente des masques lavables et réutilisables commandés par la Région 
et ceux commandés par la mairie, vous trouverez joints à ce flash-info deux 
masques à usage unique offerts par la Ville. Les modalités de distribution des 
masques lavables, offerts par la ville et la Région vous seront précisées dès que 
possible. Dès maintenant, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire 
ci-dessous (un formulaire par foyer). Conservez-le précieusement car il devra être 
présenté lors de la distribution des masques lavables.
Je vous remercie pour votre compréhension et votre solidarité dans ces mo-
ments difficiles.
Plus que jamais, restons ensemble et solidaires !

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MASQUES GRAND PUBLIC LAVABLES
Je soussigné (nom-prénom)
Demeurant (adresse complète)
Téléphone   Mail  @
Nombre de personnes vivant au foyer (préciser + ou – de 11 ans) : 

NOM* PRÉNOM DATE DE NAISSANCE J’atteste sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements ci-dessus et 

ci-contre 
 (signature obligatoire)

*Utiliser le verso si le nombre de 
lignes est insuffisant


