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Chères Haveluynoises,
Chers Haveluynois,
Avant tout propos, j’espère très sincèrement
que vous, ainsi que vos proches, vous portez
bien.
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire,
la Municipalité n’a cessé de trouver des
solutions aﬁn de garantir une certaine sécurité
à tous les habitants de la commune.
C’est donc avec regret que nous avons dû faire
certains choix, qui malgré tout s’imposent.
Ainsi, tous les rassemblements prévus jusque
ﬁn juin sont annulés ou reportés à une date
ultérieure.
Vous avez été nombreux à me solliciter
concernant la confection des masques. Je tiens
à remercier toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour le bien commun de notre
village et en particulier de tous ses habitants.
Les masques arrivent ! Loin des grandes
promesses de Maires des grandes villes qui
sont, eux, en possession de tous les moyens, à
Haveluy, nous avons dû innover autrement,
avec les ressources dont nous disposons.

J’aime à le redire, Haveluy est une ville
solidaire. Des bénévoles ont donc confectionné
des masques dits “grand public” respectant les
recommandations
AFNOR.
Je
tiens
personnellement et publiquement à remercier
très chaleureusement chacune et chacun
d’entre-eux pour leur détermination (ils étaient
là tous les jours !) et leur altruisme.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur
des Haveluynois toujours prêts et disponibles à
vous rendre service. Bravo à eux !
Vous retrouverez au dos la notice pour
récupérer ces masques, ainsi que ceux prévus
par la région. Je demande solennellement de
faire preuve de civisme et de bien respecter les
gestes barrières qui sont là pour vous protéger,
mais aussi pour protéger ceux qui donnent du
temps pour vous.
Prenez soin de vous et vos proches.

Votre Maire,
Jean-Paul RYCKELYNCK

IPNS

Les permanences du Maire reprendront à partir du
Mardi 12 Mai de 8H30 à 11H30 jusqu’au Mardi 30 juin inclus.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Veuillez prendre contact avec la Mairie au 03.27.44.20.99.

LES MANIFESTATIONS ANNULÉES
Suite à la crise sanitaire que traverse notre pays et à l’allocution du Président de la République
le 13 avril dernier précisant l’interdiction d’organiser des rassemblements tout au moins
jusque ﬁn juin, la Municipalité a décidé d’annuler les cérémonies suivantes :
- Remise des médailles du travail Vendredi 1er Mai, pavoisement de l’Hôtel de Ville
- Ducasse de printemps du 2 au 5 Mai
- Déﬁlé de la Commémoration du 8 Mai, pavoisement de l’Hôtel de Ville. Dépôt de gerbe au
monument aux morts en comité restreint, sans public
- Journée de pêche oﬀerte par la Municipalité du 9 Mai (reportée à une date ultérieure)
- Fête des écoles du Samedi 16 Mai
- Fête des Mères du 28 Mai. Toutefois, la distribution des cadeaux aura lieu (voir annexe
ci-jointe)
- Fête des voisins du Vendredi 29 Mai (reportée à une date ultérieure)

DISTRIBUTION DES MASQUES
Un atelier de confection a été créé par des bénévoles qui se sont
réunis en salle Droulez, avec pour objectif la production d’un
masque par habitant d’Haveluy.
De plus dans le cadre de son plan « Un masque par habitant », la
région Hauts-de-France nous livrera très prochainement des
masques.
Ces masques seront bien évidemment gratuits.
La distribution se fera en Salle des Fêtes, le Samedi 9 Mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 et le Dimanche 10 Mai de 9h à 12h.
Pour la sécurité de tous et éviter une forte aﬄuence, le retrait se fera par un seul membre de
la famille et je compte sur chacun de vous pour respecter les gestes barrières.
Par ailleurs, pour justiﬁer du nombre de personnes vivant dans le foyer vous devrez vous
munir obligatoirement du coupon ci-dessous accompagné du livret de famille (ou d’une pièce
d’identité) et d’un justicicatif de domicile.
J’invite les personnes à mobilité réduite à donner leur coupon et leurs pièces justiﬁcatives à
une tierce personne mais, nous mettrons également en place une livraison à domicile dès le
Lundi 11 Mai. Pour cela, vous devrez vous faire connaître en Mairie au numéro suivant :
03.27.44 20.99.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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IMPERATIF : COUPON A RENDRE LORS DE LA DISTRIBUTION DES MASQUES

Nom / Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de personnes vivant dans le foyer : -----------

