1/ Garantir la continuité des services à la
Population

BULLETIN D’INFORMATION N° 1
Situation sanitaire
Covid-19

Maintien d’un accueil téléphonique et physique
pour répondre à vos questions

Le CCAS de Leffrinckoucke propose le portage de
repas à domicile grâce au partenariat mené avec le
CCCAS de Dunkerque.

8h30-12h/13h30-17h30
03.28.51.41.90

Un service de portage de médicaments est mis de

Numéro d’astreinte 7j/7

Ayez le sens de la responsabilité,
d’avance je vous en remercie

Pour préserver le lien social, appel téléphonique
régulier à l’ensemble des Leffrinckouckois ayant fait
la demande par le biais du questionnaire distribué.

Les services administratifs de la Mairie ouvert aux
horaires habituels :

L’espace social pour vous accompagner dans toutes
vos démarches sociales sur rendez-vous ou par
téléphone au 03.28.25.98.30

Afin d’endiguer les cas de contamination
et pour vous préserver du virus, je tiens à
vous rappeler que la meilleure manière de
vous protéger est de respecter tous les
gestes barrières et de limiter vos
déplacement dans les grandes surfaces.
Pensez aux commerces de proximité et à
ceux qui peuvent vous livrer et n’hésitez
pas à aider votre prochain !
Les parcs et la plage restent « ouvert au
public » mais attention, il convient de
respecter le rayon d’un kilomètre autour
de chez soi.

2/ Maintenir l’aide sociale aux plus démunis

UNIQUEMENT en cas d’urgence
06.21.74.51.47
Proposer des alternatives suite à la fermeture
de certains services municipaux
La bibliothèque municipale Yves Renoir ne peut
plus vous accueillir dans les mêmes conditions. Elle
vous propose plusieurs solutions (réservation en
ligne sur le site « Les Balises », réservation par
téléphone 03.28.51.41.92, retrait sur rendez-vous,
portage de livres pour les personnes ne pouvant se
déplacer, etc.).
L’école de musique Stéphane Bijan s’organise et les
enseignants assureront la continuité de leur
enseignement en proposant des cours à distance en
visio conférence ou par le biais de tutoriels.
La Maison pour Tous (03.28.69.53.77) maintient
l’ACM périscolaire et vous propose un
accompagnement individualisé et également des
animations en visio.

nouveau en place avec les pharmaciens du secteur.

3/ Communiquer sur les actions menées et
l’évolution de la situation sanitaire
Le site internet de la ville mis à jour, répertorie les
numéros, les actions et les informations sur
l’ensemble des services.
Les attestations de déplacement dérogatoire sont
téléchargeables sur le site de la ville
www.leffrinckoucke.fr.
Vous pouvez également générer la version
numérique via les sites www.gouvernements.fr ou
www.interieur.gouv.fr.

Pour les leffrinckouckois n’ayant pas l’outil
numérique, des points de retrait sont
approvisionnés régulièrement par les agents
municipaux

4/ Soutenir l’activité économique
Accueil de la ruche qui dit oui pour la distribution
des paniers de produits locaux
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/4444

Le restaurant les Oyats 06.24.34.03.43.
Propose des plats à emporter tous les samedis.
Livraison possible l’après-midi sur demande.
Et n’oublions pas tous les commerces
aux alentours de Leffrinckoucke

Boîtes à attestations :
La tournée du vrac : commande et paiement par inQuartier Centre : parvis de la Mairie, passerelle ternet www.latourneeduvrac.fr
Retrait le vendredi de 9h à 12h au café le St
côté rue Thévenon
Quartier Usine : Maison pour Tous, place Blériot Cloud
Quartier Village : Place du Village, école
Favresse

Quartier Plage : Agence Postale Communale,
place devant l’Office de Tourisme

Carrefour contact 03.28.29.05.39
Commande et livraison à domicile

Clos des fées et de l’ours 06.28.51.59.63 ou
www.feelivrer.fr commande et livraison à domicile

Les panneaux d’affichage installés dans la
La ferme du Duneleet
ville :
Quartier Centre : parvis de la Mairie, Foyer du mardi au vendredi 9h30-12h/14h30-19h et le
Berteloot, rue du Docteur Pau, angle rues Général
de Gaulle et Robinson
Quartier Usine : près de la Maison pour Tous,
rue de la 12ème DIM, près de la place l’Herminier
Quartier Village : place du village, Impasse de la
Chapelle entrée cimetière
Quartier Plage : place Delvallez, rue Janssen
près de l’Agence Postale Communale, rue Bonpain
entrée de l’école

samedi 9h30-12h/14h30-18h, commande possible au
09.64.38.79.07
Le marché du vendredi matin reste ouvert
(commande et livraison possible pour
leffrinckouckois ne pouvant pas se déplacer)

les

La chevaline M. Lombard : 06.15.48.13.70
Helen’s Cook, Mme Mulak : 06.72.26.06.51
L’Occitan, M. Olivier : 06.51.74.97.28
Fruits et légumes, M. Ozer : 06.15.35.97.15
Fruits et légumes Royal Fraîche
M. Ozer : 06.29.97.81.98
Produits fermiers, fruits et légumes M. Sénicourt :
06.38.30.41.05 ou eric.senicourt62@gmail.com

5/ Les numéros utiles
Docteur Bréfort : 03.28.63.19.55
Pharmacie de la Gare : 03.28.69.01.98
Pharmacie de la Mer : 03.28.69.06.40
Info COVID : 0800 130 000 (numéro vert)

6/ Pour information
Ouvert : Mairie, La Poste, Maison pour Tous, église,
cimetière, parcs
Fermé : salles de sport, piscine, office de tourisme

