Ville de Quarouble

Mairie : 03.27.35.42.55
Email: Mairie-de-Quarouble@wanadoo.fr

n° 213

Réalisé et imprimé par la Commission
de l’Information

SPÉCIAL COVID 19
CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la situation sanitaire du pays, l’installation du nouveau conseil municipal n’a pu avoir lieu.
Monsieur Alain Bourguin, Maire de Quarouble et le Conseil municipal poursuivent et prolongent leur mandat
jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, depuis le 17 mars, la municipalité se mobilise pour maintenir l’accompagnement des plus vulnérables et
des plus fragiles.
Elle maintient les services essentiels à la population, n’hésitez pas à rester en contact avec votre mairie, aux
jours et heures habituels, pour toute demande et tout renseignement.
Restons mobilisés !

INFORMATIONS PRATIQUES
LES DÉCHETTERIES
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE À PARTIR DU MERCREDI 29 AVRIL 2020
Les déchetteries de Valenciennes, Onnaing, Vieux-Condé et Beuvrages seront ouvertes tous les jours
aux horaires habituels. La déchetterie de Quiévrechain n’est pas concernée par la réouverture pour l’instant.
La déchetterie amiante restera fermée pour cause de remise aux normes.

Consignes à respecter
Merci de respecter les règles de distanciation et d’appliquer les gestes barrières.
Bon à savoir : vous êtes invités à cocher sur l’attestation de déplacement la case « déplacements liés à
l’achat de produits de première nécessité. »

LES DÉCHETS VERTS
REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS À DOMICILE LE MERCREDI 29 AVRIL
Merci de déposer devant votre domicile les déchets verts correctement liés en fagot
ou dans des bacs adaptés à la collecte pour faciliter le travail des ripeurs.
Le ramassage aura lieu à partir du 29 avril 2020 à raison d’une fois tous les 15
jours. Prochains ramassages les : 12 et 27 mai, 10 et 24 juin 2020…

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Par ailleurs, la collecte des encombrants sur rendez-vous reprendra à partir du 4 mai prochain.
Plus d’infos en appelant le Maillon C2RI à partir du mercredi 29 avril au 03 27 45 89 42
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).

HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière est ouvert uniquement les matins du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45.
A partir du 11 mai prochain, le cimetière et le parking seront de nouveau ouverts (horaire d’été du 1er avril
au 31 octobre) : ouverture 8h15 et fermeture à 18h00 tous les jours (week-end et jours fériés compris).
DISTRIBUTION DES MASQUES A VOTRE DOMICILE
Suite à l’intervention du Président de la République annonçant la sortie progressive du
confinement à compter du lundi 11 mai prochain, chaque Français doit se voir doté d’un
masque.
En partenariat avec la région Hauts de France et si les délais de livraison sont respectés, nous
procéderons à leur distribution gratuite : chaque habitant sera doté d’un masque lavable.
CCAS : MAINTENIR LE LIEN ET LES SERVICES AUPRES DES PLUS VUNÉRABLES
L’adjoint au CCAS et les membres du CCAS restent actifs et à l’écoute des personnes fragiles et vulnérables
durant cette période de confinement. Des contacts téléphoniques sont régulièrement effectués pour prendre
des nouvelles de nos aînés les plus en difficulté.
Des aides ponctuelles aux courses alimentaires ont été apportées aux personnes qui en ont fait la demande.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin d’aide, merci de vous faire connaître en contactant
les services de la mairie.
ACCUEIL DE NOS ÉCOLIERS
En lien avec le Ministère de l’Education Nationale et l’Inspection Académique, la Municipalité avec l’aide
des Directeur-rices s’organise et met tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions sanitaires
vos enfants.
CANTINE
La réouverture de la cantine, dans le respect des règles sanitaires imposées, est à l’étude.
LA POSTE
Votre bureau de poste de Quarouble est actuellement ouvert lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00
à 11h15.
A compter du 11 mai prochain, il fonctionnera aux jours et horaires habituels : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 11h15 et le samedi de 9h00 à 11h30.

COMMERCANTS, ARTISANS, ENTREPRISES, AGRICULTEURS, RESTAURATEURS
La commune soutient ses nombreux commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs et restaurateurs qui
subissent de plein fouet cette crise économique. Sachez qu’ils sont à votre disposition, n’hésitez pas à les
contacter et à prioriser vos achats auprès de ces Quaroubains qui sont les forces vives économiques de
Quarouble.

