
Flash 
Infos

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

COVID 19 : POINT D’ÉTAPE À LOOS AU 13/05/2020

Madame, Monsieur, 
Nous avons entamé un déconfinement progressif depuis le lundi 11 mai dernier. La maladie est encore active et les nouvelles 
contaminations se maintiennent à un rythme fort à l’échelle du pays. Il demeure donc essentiel que chacun d’entre nous conti-
nue de respecter scrupuleusement les règles de sécurité sanitaire dans les prochaines semaines. Il s’agira d’accorder une atten-
tion forte aux mesures de distanciation sociale et aux gestes barrières afin de limiter autant que faire se peut la propagation du 
virus. Nous avons tous à cet égard une responsabilité individuelle et collective, au risque sinon de remettre en cause les efforts 
que nous avons déjà consentis, et qui ont pesé douloureusement sur de nombreuses familles, associations et entreprises. 

CONCERNANT LES INFORMATIONS PRATIQUES : 
– Écoles : le 30 mars dernier, les 36 maires de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) ont adopté une position 
commune et ont décidé de ne pas rouvrir les écoles maternelles et primaires le 11 mai. La position de la mairie n’a pas changé 
sur ce sujet. Seul, l’accueil des enfants du personnel prioritaire, tels que les soignants, est mis en place. Deux verrous majeurs 
restent à lever : 
•  D’une part, être en mesure d’assurer l’accueil des enfants et des personnels dans les meilleures conditions possibles de 

sécurité. Nos services collaborent actuellement avec l’Éducation nationale pour élaborer des protocoles de sécurité sanitaire 
adaptés à la situation particulière de chaque école de la commune. A ce jour, ceux-ci ne sont ni achevés ni entérinés. 

•  D’autre part, obtenir une réponse satisfaisante à la question de la responsabilité pénale des maires. En l’état, le maire de-
meure pénalement responsable de l’état de santé des élèves et des personnels et des éventuelles contaminations qui sur-
viendraient dans le cadre scolaire. Nous étudions la publication du texte de loi à ce sujet pour vérifier qu’il lève cet obstacle 
juridique. 

Tant que ces verrous ne seront pas levés, nous ne rouvrirons pas les écoles.
– Masques : 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 cinq masques à usage unique offerts par la Région et la ville. Ils viennent compléter les 2 
masques déjà distribués, et nous espérons qu’ils répondent à vos premiers besoins. Les modalités de distribution des masques 
lavables vous seront précisées dès que possible (nous attendons de connaitre les dates de livraison des masques pour cela). 
Si ce n’est pas encore fait, nous vous prions de bien vouloir remplir et conserver le formulaire au verso de ce flash-info qui 
vous sera demandé lors de la distribution des masques lavables. Attention, il n’est pas nécessaire de nous ramener ce formu-
laire en mairie, il s’agira simplement de le présenter au moment de la distribution.
– Gohelliades : les Gohelliades qui devaient se tenir du 29 mai au 7 juin sont malheureusement annulées, ainsi que la tradition-
nelle ducasse. C’est la première fois qu’une annulation de ce type survient depuis la création de ce festival culturel en 1984. 
Ce n’est que partie remise, les spectacles, expos et animations annulés seront dans la mesure du possible reprogrammés aux 
Gohelliades de l’année prochaine (ou à un autre moment de l’année, nous étudions cela au cas par cas). Nous avons une pensée 
pour l’ensemble des acteurs de la vie culturelle, mais aussi pour les forains, les artisans, les associations, les commerçants qui 
souffrent cruellement en cette période. Nous leur transmettons notre soutien.
– Nuisances sonores : nous avons reçu beaucoup de plaintes concernant les nuisances sonores liées à l’usage d’appareils élec-
triques et thermiques de jardinage ou de bricolage durant le confinement. Nous souhaitons rappeler que nous avons pris en 
août 2017 un arrêté municipal qui vise à encadrer les horaires d’utilisation de ce type d’outils bruyants. Aussi, nous vous remer-
cions de bien vouloir circonscrire leur usage aux créneaux indiqués ci-dessous, afin d’assurer à tous une plus grande tranquillité 
de voisinage : jours ouvrables : 7h-12h/13h30-19h30 ; samedi : 8h-12h/13h30-19h ; dimanche et jours fériés : 9h-12h
– Informations générales : Vous trouverez joint à ce Flash-info une grille indiquant les informations essentielles relatives 
au déconfinement et à la réouverture des différents services municipaux. Ce tableau sera mis à jour régulièrement, sur les 
espaces numériques et les panneaux d’affichage de la ville. 
Vous remerciant pour votre compréhension et votre solidarité dans ces moments difficiles,

  Jean-François Caron

  Maire de Loos-en-Gohelle



LES SERVICES MUNICIPAUX Jours et heures
d’ouverture À partir du Informations Contacts 

MAIRIE

ACCUEIL

Du lundi au vendredi  
9h - 12h

14h - 18h
11 mai etatcivil@loos-en-gohelle.fr 

03 21 69 88 77
ÉTAT CIVIL, CIMETIÈRE

Etat civil & cimetière 
sur RDV / Possibilité de 
dématérialisation pour le 
parrainage civil

AFFAIRES SCOLAIRES Affaires scolaires sur RDV et 
par dématérialisation

URBANISME Uniquement sur RDV 20 mai
Possibilité de dépôt des 
dossiers en mairie ou par 
courrier (dès à présent)

Par téléphone les lundi & jeudi 
à partir du 14 mai aux heures 

d’ouverture de la mairie 
urbanisme@loos-en-gohelle.fr

CULTURE, FÊTES & 
CÉRÉMONIES

Uniquement sur RDV 11 mai valerie.lecerf@loos-en-gohelle.fr

JEUNESSE, VIE 
ASSOCIATIVE ET 
SPORT

Uniquement sur RDV 11 mai angelique.morelle@loos-en-gohelle.fr

ÉLUS Uniquement sur RDV 11 mai De préférence par téléphone 
ou mail

 03 21 69 88 74 
nadine.dupire@loos-en-gohelle.fr

SERVICES 
TECHNIQUES

ACCUEIL
Du lundi au vendredi  

8h - 12h / 
13h30 - 16h30

11 mai De préférence par téléphone 
ou mail

03 21 28 40 58
contact@loos-en-gohelle.fr

MÉDIATHÈQUE
Uniquement sur RDV 
Du mardi au samedi  

de 9h à 16h30 
Sans interruption

14 mai

Mise en place d’un système 
de prêt indirect d’ouvrages. 
Réservation préalable 
conseillée

03 21 43 23 51
mediatheque.loosengohelle@gmail.com

ESPACE DE VIE 
SOCIALE

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi 14 mai

Mise en place d’un système 
de prêt indirect (livres et 
jeux) - Réservation préalable 
conseillée / Poursuite des 
animations à distance
Cybercoin pour les démarches 
importantes

03 21 44 00 95 

cybercoin@loos-en-gohelle.fr

CCAS Uniquement sur RDV 11 mai 03 21 69 09 55

SERVICE LOGEMENT Uniquement sur RDV 11 mai 03 21 69 09 55
sophie.cauchy@loos-en-gohelle.fr

MULTI ACCUEIL 11 mai Sous conditions (10 max…)
06 08 81 09 96 

valerie.bassery@loos-en-gohelle.fr
RELAIS PETITE 
ENFANCE

Uniquement sur RDV 18 mai
Pas de reprise des ateliers 
Continuité des permanences 
téléphoniques

RÉSIDENCE AUTONOMIE Uniquement sur RDV 11 mai Visite des familles 03 21 78 64 69

SERVICE CAPUCINE Fermé Jusqu’à nouvel ordre 03 21 69 09 55

COVID 19 : LES DISPOSITIONS PRISES À LOOS SUITE AU DÉCONFINEMENT 
AU 11 MAI 2020

LES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES 
MUNICIPAUX

Jours et heures
d’ouverture A partir du Informations

CIMETIÈRE Ouvert aux horaires 
habituels 11 mai Avec les règles mises en place 

depuis la réouverture

SALLES DE SPORTS Fermées jusqu’à 
nouvel ordre

TERRAINS DE SPORTS Fermés jusqu’à nouvel 
ordre

FOYER OMER CARON, SALLE CAULLET, 
LOCAL-CLUB, LOCAUX ASSOCIATIFS

Fermés jusqu’à 
nouvel ordre

ÉCOLES Fermées jusqu’à 
nouvel ordre

Sauf accueil des enfants des 
personnels prioritaires

MARCHÉ le jeudi 11 mai Avec les règles mises en place 
depuis la réouverture

MUSÉE VILLEDIEU Fermé jusqu’à 
nouvel ordre

JARDIN PUBLIC, TERRILS, SQUARES, 
MÉMORIAL CANADIEN…

Fermés jusqu’à 
nouvel ordre

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

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

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

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

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


