
Chères Landreciennes, chers Landreciens,

Nous voici de nouveau confinés depuis vendredi 30
octobre : la deuxième vague tant redoutée a déferlé
impactant fortement les territoires ruraux plus ou
moins préservés au printemps dernier. 
Le confinement a stoppé net nos associations et nombre
de commerçants se retrouvent privés d'activité. Un
mouvement de grogne s'est manifesté parmi eux dans
toute la France et à juste titre : les mesures sont
acceptées lorsqu'elles sont justes et force est de
constater que l'inégalité de traitement entre
commerces de proximité et grandes surfaces dans cette
crise sans précédent n'était pas acceptable. J'ai
personnellement interpellé notre député sur ces
inégalités dès le début des annonces, pour action à
l'Assemblée. Les élus sont pleinement mobilisés pour les
aider et les accompagner pour traverser au mieux cette
période dont on espère qu'elle sera vite derrière nous. 
J'invite chacune et chacun d'entre vous à rester positif,
courageux et solidaire : l'opération "bons d'achats
solidaires" est toujours en vigueur, consommons local
pour soutenir nos commerçants et artisans qui en ont
bien besoin !

Prenons des nouvelles de nos proches, voisins ou amis pour
entretenir le lien social essentiel qui nous fait défaut !
Je tiens également à rappeler que les services publics
restent en activité et je remercie le personnel communal
pour son professionnalisme et son dévouement. 
Depuis plusieurs mois, nous vous appelons à la plus grande
prudence : port du masque, respect des gestes barrières,...
ils restent à cette heure nos seules « armes » dans la lutte
contre la covid19. 
A cet égard, j'ai souhaité que chaque écolier reçoive un
masque en tissu offert par la commune et confectionné
par nos couturières locales. 
J'ai naturellement une pensée pour nos soignants et tous
les acteurs du quotidien qui font vivre notre pays. Je
souhaite un prompt rétablissement à toutes celles et
ceux qui sont touchés par la maladie.

Enfin, je ne peux terminer sans évoquer les terribles
attentats qui ont frappé la France et plus récemment
l'Autriche. Restons soudés : ensemble nous sommes plus
forts, ensemble nous sommes fiers de nos valeurs de
liberté, d'égalité et de fraternité ! 
Prenez soin de vous !

François ERLEM, Maire de Landrecies
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Commerces & artisanat
L'ensemble des commerces alimentaires sont normalement ouverts au public, sur leurs horaires habituels :
- Boulangeries, boucheries, primeurs, supermarchés uniquement pour les produits dits "essentiels",...
Nombre de vos commerçants habituels proposent la livraison, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux !

- Sont également autorisés à rester ouverts les banques et assurances, magasins de bricolage - jardinage - animalerie, les
stations services, garages, merceries et blanchisseries, les magasins de journaux & tabac, électroménager et réparation, les
pharmacies, opticiens,... Les professionnels de santé restent ouverts et/ou sont consultables en ligne; les artisans sont
également autorisés à poursuivre leur activité.

Certains commerçants n'ayant malheureusement pas l'autorisation d'ouvrir, ont mis en place des solutions
de drive ou de livraison : 
- Pour les fêtes de fin d'année, Le Lautrec propose des bons - cadeaux personnalisés à commander au 03 27 77 24 10 ou par
mail : lelautrecresto@yahoo.fr
- Les fleuristes restent à votre disposition pour vos commandes par téléphone : anniversaires, deuils, occasions diverses,...
- Le Bon Fil'on : commande et retrait de vos travaux de couture au 06 77 96 67 81 
- Au Carré Créatif: Relais colis et mise en service d'un drive pour tous les commerçants de Landrecies. Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h. Commandez les produits de la boutique sur facebook, par
messenger, ou au 06 70 45 20 56 et retirez votre commande en boutique.
- Aymie Bobotte Gravures et bijoux : commandez sur la boutique en ligne www.abgravures.fr. Livraison à domicile, par envoi
postal à partir de 49€ ou retrait des commandes à l'atelier. Tél : 06 26 45 80 34

Commerçants, vous mettez en place une solution pour votre activité ? Faites-le nous savoir auprès de l'accueil
de la mairie au 03 27 77 52 52 ou du service communication par mail s.huron@landrecies.fr !



Les bons d'achats solidaires, pensés et mis en place pour aider les commerçants et artisans de la commune après le
premier confinement, sont toujours en place ! Ils sont réservés aux Landreciens jusqu'au premier décembre, avant d'être
ouverts aux habitants alentours. 

Rappel du principe : 
1// J'achète à La Civette un bon d'achat de 10€ que je paye 9€ ou un bon d'achat de 50€ que je paye 45€, 
soit 10% de réduction (dans la limite de 500€ par foyer).
2// Je me rends chez les commerçants participants à l’opération et je paie avec mes bons d’achat !

Liste des participants à retrouver sur la page         UCA Landrecies Dynamic et sur www.landrecies.com - rubrique Commerce et Artisanat
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Le marché BIO du 20 novembre est maintenu, de 16h à 20h avec la présence de vos producteurs ! Vous pouvez aussi
passer commande : La Chèvrerie des Sabotiers (vente de fromage de chèvre et viande de porc sur commande) : 06 78 66 92 47
// Les Douceurs de Clermante (vente de pâtisseries, biscuits et viennoiseries) : 06 64 17 74 84 // Mélanie Drouault (vente de
viande en colis ou au détail, veau Angus et  boeuf de Kobé ) : 06 25 23 91 11 // La Ferme de Clében (vente de viande d'agneau en
colis ou au détail) :  07 83 97 62 57 // La Ferme aux Hirondelles (vente de fromage) : 06 78 44 39 32 // Elfange (couture et
retouche) :  www.elfange.com ou la page Facebook @lescreasdemarieange // Thé d'Orient : sur Facebook @thedorient

Mairie 
L'accueil est ouvert du lundi après-midi au samedi matin aux horaires habituels, les pré-demandes des titres d'identité
s'effectuent toujours sur rendez-vous et les permanences du maire se poursuivent sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h
auprès de l'accueil. Tél. 03 27 77 52 52 

Guichet Unique 
L'accueil est ouvert du lundi au vendredi, rue Jules Ferry  : 
lundi : 13h - 17h ; mardi au jeudi : 8h -12h30 et 13h30 - 17h  ; vendredi : 8h00 - 12h30 et 13h30 - 16h. Tél. 03 27 77 09 90
Les permanences de Mme Dupuits, Adjointe à l'Action Sociale, au Logement et à la Santé sont maintenues. 

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S)  
Vous rencontrez des difficultés en lien avec la situation sanitaire,  contactez le C.C.A.S qui pourra étudier vos besoins et
proposer des solutions adaptées. Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h30. 
Tél : 03 27 77 51 00

Carrefour Market réserve le créneau horaire 8h-8h30 aux clients de 70 ans et plus, dès le 4 novembre.

La déchetterie reste ouverte aux horaires d'hiver dès le 2 novembre.
(lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 -fermeture le jeudi et le mardi matin )

"L'ensemble des commerçants de la commune peuvent se rapprocher du magasin Au Carré Créatif, qui leur
propose le drive gratuit de leurs produits." Frédéric Alliot de L'UCA. 

Le Centre Social et Culturel E. Bantigny est à vos côtés : 
Besoin de parler ? Une question à poser ? Une difficulté dans vos besoins du quotidien ? Les permanences téléphoniques
sont assurées du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et les permanences individuelles sur rendez-vous pour
les démarches d’accès aux droits (papier ou numérique) et l'aide à la parentalité. Tél  03-27-84-73-95 ou edouard-
bantigny.centre-social@orange.fr

Les bons d'achats solidaires des commerçants, à utiliser sans modération !

Le Marché du samedi matin de 8h à 13h est maintenu ! Retrouvez-y tous vos commerçants habituels de produits dits
"essentiels", vous pouvez aussi leur passer commande pour livraison :  Pascal Delgrange, primeur : 06 24 64 16 08 ou 06 87 04
25 95 // La Ferme des Linières (fromage, charcuterie..) :  06 83 59 46 63 // La Chèvrerie de la Chapelle : 07 86 02 41 59 ou 06 12 31
55 88 //La Boucherie chevaline :  06 25 86 51 13 // M. Leuwers (vente de plants d'arbres fruitiers et semences) : 06 20 98 42 22 

Continuité des services au public  

Médiathèque : service drive 
Pour les emprunts et/ou retours de documents : sur rendez-vous au 03 27 77 13 08 ou par mail à culture@landrecies.fr 

L'ensemble des informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des annonces quotidiennes du Gouvernement et de la Préfecture !

Des attestations de déplacements sont disponibles à l'accueil de la mairie et déposées chez vos commerçants. 


