Chères Berlaimontoises, chers Berlaimontois
Nous voici tous confinés, nous sommes face à une crise grave et nous vous
demandons de respecter les consignes de l’État. Ne sortez que si vous êtes
obligés, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas les autres en
danger.
ª Tous les services de la commune sont fermés afin d’interdire les contacts physiques, seule une
astreinte minimum est garantie
ª Les services administratifs sont fermés
Les permanences sont assurées sur rendez-vous pour toutes demandes ou questions à caractère urgent,
le lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h

téléphone au 03 27 67 31 63

Pour toutes questions à caractères moins urgent par mail mairie.berlaimont@wanadoo.fr tous les jours.
ª Tous les bâtiments communaux recevant du public sont fermés
ª Les activités associatives, les fêtes sont suspendues

La mairie et le CCAS s’organisent pour venir en aide aux personnes en difficulté.
Tout le monde n’a pas les moyens de communications actuels, aussi soyons et soyez tous vigilants envers
nos voisins, prenez contact avec les personnes âgées, isolées, handicapées, en leur téléphonant, en étant
vigilant sur des comportements inhabituels. N’hésitez pas à nous le signaler.
Aidons nous, tout en respectant pour chacun les consignes de confinement et de déplacements restreints.
ª N’oubliez pas votre attestation de déplacement obligatoire, vous pouvez la télécharger sur le site
de Berlaimont, mais aussi la recopier à la main sur papier libre ou la découper de votre journal.

ª Recours possible aux repas à domicile
Le CCAS a déjà mis en place ce système de portage de repas.
Pour les personnes de plus de 65 ans, une aide financière par jour peut être apportée suivant les revenus
du bénéficiaire, il suffit de déposer une demande en mairie avec le dernier avis d’imposition et décider du
choix du prestataire.
Voici les partenaires distribuant sur Berlaimont
PROXIMUM (vital service)
LALAUT TRAITEUR
AUX DELICES D’AULNOYE
LES SAVEURS A EMPORTER
ERIC BORY
LES JARDINS D’IROISE

9, place du Général de Gaulle
59680 FERRIERE LA PETITE
2 chemin de Marbaix
59440 BOULOGNE SUR HELPE
20, rue Gabriel Péri
59620 AULNOYE- AYMERIES
176, rue Emile Brasselet
59620 LEVAL
15, ruelle Bataille
59530 VILLEREAU-HERBIGNIES

03 27 65 78 89
03 27 61 50 02
MAIL :
lalaut@wanadoo.fr
06 06 79 47 57
MAIL :
benoit@auxdelicesdaulnoye.fr
06 98 01 21 45
03 27 27 63 98
MAIL :
iroise.villereau@sgmr-ouest.com

QUELQUES NUMEROS UTILES
Mairie et CCAS de BERLAIMONT
Pour se signaler ou signaler un proche
isolé

03 27 67 31 63
Mail : mairie.berlaimont@wanadoo.fr

SOLITUD’ECOUTE tous les jours de 15h à20h
Pour les plus de 50 ans souffrant de solitude et
d’isolement

0800 47 47 88
Appel gratuit

ª Voici une liste de quelques commerçants faisant de la livraison à domicile. N’oubliez pas, ils sont là pour vous
aider, mais comme vous ils sont en danger, alors soyez respectueux, ne soyez pas exigeants, préparez bien
votre commande, votre chèque, ils déposeront les courses sur le seuil de votre maison.

LIVRAISONS A DOMICILE
PHARMACIE MORMAL
BOULANGERIE
« CLERDENT »

Coccimarket
Les vergers TELLIER :

PLACE DU GENERAL DE
GAULLE BERLAIMONT
GRAND RUE BERLAIMONT

03 27 67 28 42

03 27 67 34 54

Livre le lundi, mercredi, vendredi
et samedi pour les nouveaux
clients appeler la boulangerie
Commande et livraison possible

RUE NEUVE BERLAIMONT

03 27 65 42 18
09 63 57 42 18

AULNOYE AYMERIES

03 27 60 58 78

Livraison de produits mercredi,
jeudi et vendredi
Commande par téléphone possible
et paiement au livreur par chèque
bancaire ou carte bleue.

Rue du 5 novembre
BERLAIMONT

03 27 57 73 70

Commande et livraison possible

0800292827

Commandes et livraisons

03 27 39 14 31

Livraison à domicile - délai entre
la commande et livraison 24h
svp (n° appel 03.27.39.14.31 ou
par mail
pdv01473@mousquetaires.com).
Livraison à domicile

N’oubliez pas le site en
ligne et le drive

BOUCHERIE J S
SAUVAGE

Commande et livraison possible

MAXIMO
Epicerie et surgelé

INTERMARCHE
Un plus
Le magasin est ouvert à
partir de 8h jusque 8h30

pour les personnes de
plus de 70 ans ou moins
si elles ont des
problèmes de santé.

AULNOYE AYMERIES

MICHEL HANNECART MAIRE

