Novembre 2020
Une double vigilance s’impose à nous en cette fin d’année 2020 très
particulière.
D’une part, celle imposée par la situation sanitaire qui se complique. Il
nous faut impérativement respecter les consignes de base :
Se laver fréquemment les mains au savon (ou au gel)
Porter le masque en public, dans les bureaux,…
Eviter les rassemblements surtout pour les personnes dites plus fragiles
Ce n’est pas le moment de polémiquer sur les responsabilités des uns et des autres. Mais il faut que chacun
se protège et protège ainsi les autres.
D’autre part une vigilance vis-à-vis de ceux qui profitent de ces périodes pour abuser des autres. Il appartient à chacun de jouer un rôle de « citoyen vigilant ». Signalez en mairie tout ce qui vous semble suspect.
A ce jour seuls les pompiers (en tenue) et les personnels de collecte des déchets ménagers (avec tenue au
nom de WIART) sont autorisés à faire du porte à porte pour vendre des calendriers. Pour les autres demandez le document d’autorisation de la mairie et prévenez-nous.
De même pour ceux qui démarchent à domicile pour vous vendre ce dont vous n’avez pas besoin. Demandez l’autorisation municipale et prévenez-nous.
On ne pourra réussir que si on le fait tous ensemble.
Il ne s’agit pas de céder à la psychose mais simplement de faire ce qu’il faut pour que cela aille mieux (ou
tout au moins pas plus mal).

Jean-Luc HALLÉ
Maire d’Hamel
DON DU SANG - PRENEZ RENDEZ-VOUS ! Et pensez à vous munir d’une pièce d’identité

Ouverture de la Mairie

Uniquement le matin de 8h30 à 12h00
Accès par l’entrée principale
Une personne à la fois dans le hall sinon vous attendez dehors. Vous devrez vous frotter les mains au
gel hydro-alcoolique et obligatoirement porter un masque.
Pour des dossiers plus importants, prendre rendez-vous.

LA MEDIATHEQUE sera fermée à compter du vendredi 30 octobre et ce jusqu’à nouvel or dr e.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre aura lieu la Commémoration de la signature de l’armistice du
11 novembre 1918 mettant fin à la première guerre mondiale de 1914 -1918 avec son
traditionnel dépôt de gerbes au monument aux Morts.
En raison des conditions sanitaires, il n’y aura pas de réception cette année
au Foyer Rural.
N’oubliez pas de pavoiser vos habitations !!!
DERNIER BALAYAGE DES CANIVEAUX : vendredi 27 novembre 2020
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COVID 19

Le panneau électronique, facebook « Commune d’Hamel »
et le site « Panneau Pocket »
ont pour but de vous donner une information actualisée.
Information en direct sur votre téléphone ou votre tablette
Téléchargez l’application gratuite « Panneau Pocket »
Accédez à « Hamel »
Informations importantes diffusées en temps réel
Si vous avez besoin d’attestations de déplacement, téléphonez en mairie – On vous les livrera

Pour le pain : Boulangerie Samain – Passage du lundi au samedi
Commandez au 03.27.88.51.04
Pour l’alimentation générale :
Cornet Olivier : le mercredi après-midi et samedi matin 06.70.14.49.17
Délimélo : le vendredi 0 810 122 202
Marchand fruits et légumes :
Chaque jeudi après-midi près de l’église :
M. Descamps – 06.87.77.47.07
(Livraison à domicile possible)
O Root’s Truck :
Le jeudi soir

– parking du stade André

Hallé
Burgers avec
06.46.03.25.80

produits frais – commande au

Repas cuisinés
« Cuisines et saveurs » traiteur r ue de Par is à Douai assure la livr aison du mar di au
samedi à partir de 15h30. - Plats cuisinés, tartes salées et sucrées, desserts en pots. - Commande au 03.27.89.43.77.

