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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Depuis un peu plus de cinq semaines, et
pour encore un peu moins d’un mois, au
moins, nous sommes confinés afin de se
donner toutes les chances de vaincre
l’épidémie de COVID-19.
Je tiens tout d’abord à remercier, au nom
de tous les Attichois, l’ensemble de nos
concitoyens qui œuvrent chaque jour en
cette période de confinement. Les
conditions de travail pour les soignants,
les commerçants qui sont encore autorisés à ouvrir, les agents de Mairie, les
éboueurs, les livreurs ou encore les
facteurs, sont particulièrement difficiles.
Ces personnels nous sont tous, par leurs
actions et leur engagement, si précieux
en ces temps difficiles. Permettez-moi
de souligner particulièrement l’engagement des aides à domicile, et plus précisément encore les membres du personnel de l’ANASOPEM qui interviennent
chaque jour auprès de nos concitoyens
les plus fragiles, ainsi que les intervenants du foyer d’accueil médicalisé
l’Orée de la Forêt, nous vous sommes
tous reconnaissants.
Afin de pallier au manque de masques
qui s’est fait cruellement ressentir en
début de confinement, nous avons
donné la quasi-totalité des masques du
stock communal, soit près de 2 000
masques, justement à celles et ceux qui
en avaient le plus besoin pour se protéger dans leur tâche quotidienne. Nous
avons commandé 10 000 masques que
nous recevrons prochainement, les
conditions de livraison et d’acheminement en provenance de Chine étant
particulièrement difficiles, afin de faire
face aux éventuelles directives qui nous
seraient imposées, mais aussi afin de
reconstituer le stock communal, nous ne
sommes jamais trop prudents ! Nous
sommes également en contact afin de
doter chaque Attichois d’un masque
réutilisable et lavable, de fabrication
locale selon les normes du CHU de
LILLE, mais rien n’est encore figé, ce
travail étant également mené avec
l’intercommunalité et la région.
La mobilisation de la Municipalité, élus
et agents, s’est aussi concrétisée par un
suivi de nos ainés appelés régulièrement

en semaine afin de s’assurer qu’ils ne
manquent de rien, et le cas échéant la
commune se charge de commander et
porter le pain, parfois les médicaments,
ou encore d’assurer quelques courses
en cas de besoin.
Vous avez été nombreux à nous faire
parvenir via la page Facebook, vos
créations de soutien aux soignants et
personnes mobilisées en première ligne
pendant cette épreuve, signe, s’il en
fallait, de la solidarité qui caractérise
bien souvent notre commune et ses
habitants.
Cette solidarité, les élus entendent la
manifester en versant une contribution
communale à nos commerçants,
artisans et PME, frappés par la crise que
nous traversons. Cette aide prendra la
forme d’un remboursement de la part
communale de la taxe foncière s’appliquant sur les locaux commerciaux ou
d’activité pour les entreprises de moins
de 10 salariés. Cette aide en cours d’élaboration me donne l’occasion de saluer
particulièrement nos commerçants,
ceux qui ont pu rester ouverts dans des
conditions forcément chamboulées,
ceux qui ont obligation de fermer
boutique le temps du confinement. Par
tous, il nous faut nous tenir à leurs côtés
car les commerçants participent concrètement à l’attractivité de la commune, à
la rendre plus agréable à vivre. Je salue
également les marchands ambulants du
samedi matin qui ont désormais «
colonisé » la place du village pour
respecter les règles de distanciation que
la prudence nous impose de respecter.
Nous avons également été forts occupés à remettre en fonctionnement
l’agence postale communale (ouverte le
matin, du mardi au vendredi, de 9h à
12h), dans des conditions permettant de
respecter les gestes barrières préconisés. Nous attendions aussi que La Poste
soit en mesure de nous assurer de son
soutien logistique, comme cela est la
règle en période normale, afin de pouvoir
proposer un service de proximité
minimum acceptable.
Vous le constatez avec moi : si le
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moment que nous vivons est source
d’inquiétudes, les prochaines années
seront assurément marquées par les
suites de cette crise sanitaire. La capacité de mobilisation de notre commune et
de ses habitants m’invite et m’incite à
penser que si ces moments sont et
seront difficiles, nous saurons y faire
face à condition de conserver cet esprit
de solidarité. Je veillerai à ce que cela
soit ainsi dans les semaines, les mois et
les années à venir.
Enfin, je note qu’au niveau national, nos
dirigeants, d’hier et d’aujourd’hui, qui
ont largement contribué ces dernières
années à affaiblir les communes et les
intercommunalités, en diminuant leurs
moyens financiers et en les noyant sous
d’innombrables, et parfois fort peu
utiles,
réglementations
nouvelles
rendant toujours plus compliquée
l’action communale, ces mêmes
dirigeants donc, semblent avoir compris
que la commune, c’est l’échelon de la
proximité et des premières solidarités,
un échelon indispensable et si précieux
en période de crise. Cela était vrai lors
de l’épisode de la canicule de 2003, cela
est encore plus vrai en cette période de
crise sanitaire.
J’espère que nous aurons le plaisir de
nous voir à nouveau bientôt, mais en
attendant, prenez soin de vous, de vos
proches, respectez les règles du confinement, et profitons de ce temps qui
nous est imposé pour penser le monde
de demain, pour que nous puissions
ensemble tirer les leçons de cette
épreuve.
Bien fidèlement.
Votre Maire.

Luc FOUTRY.

17 Mars : début du confinement
Le confinement attichois en quelques chiffres
Il y a 5 semaines, nous entrions en confinement.
Voici quelques informations sur notre commune depuis le 17 mars 2020 :
960 appels téléphoniques réalisés : 4
élus sont mobilisés 2 fois par semaine
pour prendre des nouvelles de nos
aînés de 75 ans et plus.
12 personnes bénéficient de la livraison quotidienne selon leurs besoins en
pain et/ou en médicaments. Les livraisons sont effectuées par les ASVP.

Pour rappel, la distribution des courriers,
colis et de la presse est effectuée les
mercredi, jeudi et vendredi. Depuis le lundi
6 avril, La Poste a renforcé ses effectifs
pour distribuer aux abonnés de la presse
quotidienne une journée supplémentaire, le lundi ou le mardi, en fonction des adaptations locales.
Pour information, 2b Concept est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h, en tant que
relais colis. La réception des colis Chronopost est fortement conseillée, celle des
Colissimo restant très compliquée à acheminer. Pour la sécurité de tous, merci de
bien respecter les gestes barrières !

Arrivage de masques
Distribution gratuite de masques pour tous
Les masques de protection sont actuellement en commande ! Pour la sécurité de
tous, la Région Hauts-de-France offre 1
masque par habitant, la commune a
décidé de compléter cette offre avec 1
masque également.
Dès la réception des masques de protection, la commune se mobilisera pour
distribuer 2 masques par attichois.
Nous espérons commencer la distribution dès le 11 mai 2020.
N’oubliez pas que cette protection fait
partie des gestes barrières recommandés par le gouvernement.

Collecte des déchets verts
Dès le 30 avril, la collecte reprend (un peu) du service
Pour répondre aux contraintes du confinement, la Communauté de Communes
Pévèle Carembault réorganise la collecte des déchets verts sous certaines conditions:
La collecte redémarrera à partir du jeudi 30 avril pour la commune. La fréquence
de collecte sera modifiée et ne se fera plus de manière hebdomadaire mais tous
les 15 jours : soit le 14 et le 28 mai pour les suivantes.
La collecte des déchets verts sera limitée aux bacs verts normés (contenants à
roulettes dotés par la CCPC). Les sacs, les bacs avec anses, les big bag et autres
fagots… ne seront donc pas ramassés.
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Rappels

Fermeture des infrastructures
suivantes :
La Mairie
Maintenance téléphonique
UNIQUEMENT aux horaires habituels
sauf le jeudi
(fermeture à 17h30 au lieu de 19h30)
Les déchetteries
Genech, Orchies et Thumeries sont
fermées jusqu’à nouvel ordre
La distribution du courrier
La distribution est effectuée les
mercredi, jeudi et vendredi UNIQUEMENT
Suspension de la ligne
Arc en Ciel 240

Commerces ouverts
Boulangerie Thomas : ouverture tous les
jours de 6h30 à 13h / 03 20 90 21 98
(fermée le lundi)
L'Attiches Café : ouverture tous les jours de
10h à 13h / 09 63 59 81 68
(fermé le mercredi)

L’Auberge de Montfaucon : vente de plats à
emporter, du mardi au vendredi de 10h à 13h
et de 18h à 20h. Et de menus le week-end :
samedi de 10h à 13h et 18h à 20h, uniquement le midi pour le dimanche. Commandes à
passer avant 9h pour un retrait le midi et avant
17h pour le soir / 03 20 32 14 71
(fermée le dimanche soir et le lundi)
L'Essentiel Restaurant : vente de plats à
emporter : du jeudi au samedi de 18h à 19h et
le Dimanche de 10h à 11h.
Commandes à passer avant 12h pour les
commandes du jeudi et du vendredi. Et avant
23h30 le vendredi pour les commandes du
samedi et du dimanche / 03 20 90 06 97
(fermé le dimanche soir et le lundi)

Marché primeur et rôtisserie
Attention nouvel emplacement

Par dérogation de la sous-préfecture, le marché du samedi matin est maintenu de 7h30 à 12h30, il est indispensable de respecter les règles sanitaires et de sécurité afin d’y accèder, à savoir :
Une attestation de déplacement dérogatoire
Une pièce d’identité
Respecter une distance de sécurité de plus d’1m
Une personne par foyer
Depuis le 4 avril 2020 et jusqu'à nouvel ordre, celui-ci est situé sur la Place du Général de Gaulle.

Attiches solidaire
Les attichois sont solidaires et ils l’affichent !
Depuis le début du confinement, vous êtes solidaires de tous ceux qui travaillent pour vous et vous êtes fiers de l’afficher !
Voici quelques-unes de vos jolies oeuvres d’art ! Bravo à vous !

Merci
À nos concitoyens héros du quotidien !
Soignants
Éboueurs
Médecins Infirmières Employés de Mairie
Aides soignants Personnels soignants Artisans
Boulangers Employés de magasins Agriculteurs
Aides à domicile Enseignants Infirmiers Salariés
Bouchers Professeurs Pharmaciens Pompiers
Facteurs Ambulanciers Gendarmes Livreurs
Employés de poste Bénévoles Primeurs
Jardiniers Restaurateurs Routiers

Et à toutes les personnes
travaillant durant
cette période
difficile

... Merci pour tout !

Les gestes indispensables de prévention

N’éternuez pas
dans votre main

Éternuez
dans votre coude

Ne touchez pas
votre visage avec vos mains

1M

Privilégiez le port du masque
et des gants

Lavez-vous régulièrement
les mains

Gardez une distance raisonnable avec les autres personnes

N’oubliez pas que votre meilleure
protection est de rester chez vous

