SANTE
• Medecins
Dr Julie Mitchell-Roué TEL: 06 70 00 97 75
Dr Camille Blanckaert TEL: 07 86 73 90 62
Consultations au cabinet sur rendez-vous, tous les jours
de la semaine et le samedi matin + téléconsultation (via
Doctolib).
• Cabinet d’infirmiers TEL: 07 68 15 91 52
Poursuite de l’activité uniquement à domicile pour l’instant,
suspension des permanences à la Maison de Santé
• Diététicienne - nutritionniste : Marie Bertemont
TEL: 06 89 54 52 62
Durant la crise sanitaire, suspension des consultations
à la Maison de Santé, mais téléconsultations/
visioconsultations. (Petit rappel, de nombreuses mutuelles
remboursent désormais les consultations diététiques. )
• Orthophoniste : Anaïs Merle
Suspension de l’activité pour l’instant

• Don du sang
Le DON de sang ne s’arrête pas car les malades et
accidentés de la vie ont besoin de VOUS !
L’Etablissement Français du Sang (EFS) de Lille vous
invite à donner votre sang le mardi 12
mai prochain à Annoeullin, salle des fêtes, entre 10h et
13h et 15h à 19h, en prenant
obligatoirement rendez-vous à compter du lundi 4 mai sur
le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

• Ferme Dejong est toujours ouverte tous les matins
de 8h à 12h (fermé le dimanche) : lait, beurre, fromage
blanc, crème fraîche et yaourts
• Ferme Alexandre : Produits à la vente sur commande
: Paille, Foin , Pommes de terre, Oignons, Ail, Echalotes,
Potages, Jus de pomme, Volailles entières , Découpes de
volailles, Cordons bleus de volaille , Endives (jusque fin
avril) , Vente de viande bovine et veau élevé sous la mère
les 16 MAI & SAMEDI 13 JUIN, Spécial colis barbecue
– commandes souhaitées pour les 6 mai et 3 juin au
0320856711 ou 0650325632
A partir de début mai il y aura également fraises et
salades

• Ferme Cloquié : Ouverture d’un distributeur automatique
24/24 à la ferme Cloquié, 14 Rue du Lieutenant Baillet,
prévue début mai. Vous y trouverez : produits locaux, fruits,
légumes, produits laitiers et du pain.
• Menuiserie Clary : Même en confinement, nous restons
à votre écoute pour vos projets (menuiserie, parqueterie,
agencement, ebénisterie)
• Ludovik Mortelecque exploitant forestier est ouvert
pendant le confinement. Nous continuons à vendre le bois de
chauffage avec livraison le samedi et possibilité sur rendezvous de venir chercher un stère de bois en libre-service à
Carnin. Nous sommes également disponible pour l’élagage
et l’abattage d’arbres.
03 20 54 30 21 / ludovic.mortelecque@orange.fr
• Carrosserie Eric : ouvert et disponible pour les urgences

CALENDRIER
MANIFESTATIONS ANNULÉES
• WSG Carnin Country : bal annuel du 25 avril

A VENIR

• Saint Christophe : fête du 19 juillet

• Dance Trip : gala annuel reporté au week-end du 10
et 11 octobre
• Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants et
bébés de l’année

CONTACTS

E/ communedecarnin@
orange.fr
A/ 1 rue du lieutenant
Baillet 59112 CARNIN

@villagecarninofficiel
S/www.mairiedecarnin.com

MERCI
• Merci
aux personnels de santé
• Merci
aux bénévoles

• Merci
aux associations
• Merci
aux commercants et
acteurs économiques

• Tennis de table : tournoi du 8 mai

MANIFESTATIONS REPORTÉES

EDITION SPECIALE
CORONA VIRUS

• Merci
aux enseignantes

• Carnin en fête : braderie du 1er mai et atelier
balconnier du 3 mai

• Cérémonies : du 1er, 8 mai & lieutenant Baillet

AVRIL 2020

T/ 03 20 85 66 17

VIE ECONOMIQUE
• Salon Positif prend vos rendez-vous pour l’après
confinement au numéro habituel 03 20 86 76 72

LE CARNINOIS

• Sophrologue : Corinne Verrier
TEL: 06 81 90 53 71
Durant la crise sanitaire, suspension des consultations
à la Maison de Santé, mais téléconsultations/
visioconsultations + séances régulières accessibles à tous
en ligne sur la page Facebook (nom de la page: Cabinet de
Sophrologie Corinne V - Haute Deûle)
(Petit rappel, de nombreuses mutuelles remboursent
désormais les consultations de sophrologie)

• Merci
aux agriculteurs
Un centre de loisirs s’organise pour les 4 premières
semaines des grandes vacances (sous réserve des
directives gouvernementales)

• Merci
aux agents communaux

faites vos pré-inscriptions auprès de Guillaume
guillaume.bertoux@orange.fr…

qui continuent de faire
vivre le village

EDITO
Chères carninoises, chers carninois,
En cette période inédite de notre histoire,
toujours en situation de confinement mais
à l’heure où se confirme un recul ponctuel
du nombre de cas hospitalisés de malades
du coronavirus, la nouvelle équipe du
conseil vous adresse une version spéciale
du bulletin municipal.
Nous espérons en premier lieu que vous
soyez toutes et tous en bonne santé.
Il y a un peu plus d’un mois avaient lieu les
élections municipales dans un contexte de
propagation fulgurante de la maladie nous
obligeant à mettre rapidement en oeuvre
des procédures de protection par les gestes
barrières.
Vous avez été nombreux néanmoins à
venir voter et à nous donner une très
large majorité. Nous vous en remercions
chaleureusement.
Deux jours après, nous entrions dans
une phase de confinement très stricte à
laquelle les carninois se sont adaptés et
montrés respectueux, nous ne pouvons que
vous en féliciter.
Le résultat est positif et nous ne déplorons
pas de cas grave sur le village ayant
nécessité une hospitalisation.
Le confinement doit donc rester la règle
prioritaire jusqu’à nouvel ordre et les
sorties indispensables doivent se faire
avec les précautions d’usage des gestes
barrières et l’attestation adaptée.
La vie s’est organisée depuis au sein de
chaque famille mais également au dehors,
par solidarité avec des voisins ou des
personnes seules et isolées.

De nombreuses personnes se sont
inscrites spontanément pour offrir leur
aide, nous les en remercions vivement.
La vie scolaire a continué grâce à la
mobilisation des enseignantes, des
parents d’élèves, de la mairie, pour
permettre aux enfants de travailler mais
aussi de se divertir à Pâques ou en centre
aéré virtuel.
Nous avons repris conscience de
l’importance de tous les métiers et
commerces nécessaires au quotidien,
de l’intérêt de les avoir à proximité.
Une reconnaissance unanime va aux
personnels soignants qui sont exemplaires
dans la prise en charge des malades
alors même que leur propre protection
ne pouvait même pas être assurée
convenablement. Nous tenons également
à remercier la mairie d’Annoeullin et le
directeur de l’école Anne Franck pour
l’accueil des enfants des soignants de
Carnin durant cette période.
Le Président de la République, dans son
allocution du 13 avril, annonçait la mise
à disposition de masques pour la fin du
confinement prévue dans l’immédiat au
11 mai. Le préfet de Région nous demande
depuis le 15 avril d’être en mesure
d’assurer l’autosuffisance de notre région
en confection de masques grand public
pour la population, en responsabilisant
toute bonne volonté dans l’autoprotection
individuelle, familiale et solidaire, en
développant les réseaux de solidarité
locale, les ateliers civiques et les circuits
courts, afin de fabriquer et faire fabriquer
des masques grand public.

... / ...

Les spécifications et les patrons
nécessaires à la confection de ces masques
sont mis à disposition sur les sites de
la commune : «AFNOR SPEC S76-001
masques barrières et annexe C patrons».
Nous avons commandé des masques pour
doter l’ensemble des carninois. Il s’agit
de kits à assembler et nous sollicitons les
volontaires pour coudre ces masques dans
l’optique de les distribuer au moment
du déconfinement. Si vous pouvez
participer à cette action collaborative,
vous pouvez vous inscrire par mail sur
communedecarnin@orange.fr ou par
téléphone au 0320858270.
Ces masques ne sont qu’une protection
supplémentaire. Ils ne remplacent pas
l’efficacité prouvée des gestes barrières
qui doivent continuer durablement dans
le temps.

Malheureusement, et vous le comprenez
bien, dès à présent, nous sommes
dans l’obligation d’annuler diverses
manifestations, fêtes et cérémonies
patriotiques prévues dans les semaines à
venir.
Nous reviendrons vers vous au fur et à
mesure des consignes et autorisations
pour
le
déconfinement
et
plus
particulièrement pour l’organisation de
la reprise de l’école.
Nous vous demandons à nouveau de
continuer à respecter l’obligation du
confinement et à observer le strict respect
des mesures barrières. C’est ce respect
collectif qui nous permettra de sortir de
cette situation.
Plus que jamais, prenez bien soin de vous

Louis MARCY

Rue du Maréchal Leclerc

Rue du Chemin de Dais

Une nouvelle vie s’est organisée, les relations de
voisinage se font par trottoirs interposés ou fenêtres
opposées, chacun prenant des nouvelles des autres,
jeunes ou anciens. Une solidarité s’installe avec une
aide aux plus âgés pour leurs courses.
Promenade journalière avec son animal de compagnie,
petit footing, histoire de garder la forme. Improvisation
sympathique d’apéros. Le soleil aidant, on entend le
bruit des tondeuses et surtout les rires des enfants qui
font un peu d’animation dans les jardins.
Il est important de faire subsister les contacts tout en
les rendant compatibles avec les mesures barrières
mises en place par le gouvernement. Les nouvelles
technologies montrent aussi leur utilité dans leur
capacité à favoriser les liens. C’est un vrai réconfort de
voir ses proches en vidéo.
A 2O heures, on n’oublie pas les applaudissements ou
bruits d’encouragement pour l’ensemble des professions
mobilisées pour le confinement. Pour les aider, restons
chez nous.

A l’une des extrémités du village, la vie paraît
plutôt calme.
Les gens ne sortent pas le soir pour applaudir, mais
l’entraide et la convivialité existantes continuent
et se réinventent.
Des «coucous» se font de maison en maison et aux
nombreuses personnes qui se baladent.
Mais aussi des «apéros grillages» s’organisent
comme cela peut exister aussi chez d’autres bons
voisins de Carnin !

HISTOIRES DE QUARTIER
Rue des verts près
Dans le quartier, on fait plus attention à ce que personne
ne manque de rien.
Une personne travaillant dans la grande distribution
peut dépanner en produits spécifiques.
Envoi de travail aux élèves et présence à l’école pour
garder quelques enfants de personnels soignants .
Petite attention envers l’équipe de ramassage des ordures
ménagères : un petit mot de remerciement scotché sur la
poubelle.
Ce n’est pas grand chose mais un merci fait tellement de
bien en ces temps difficiles !
On n’a jamais été si isolés mais à la fois si proches.
On fait des vidéo apéros , on appelle plus souvent nos
proches et grâce à la technologie moderne, on reste en
contact visuel avec ceux qui nous sont chers.

ECOLE A LA MAISON
Avec le confinement et la fermeture de l’école, les enfants
de l’école Louis Marcy et leurs parents gardent un contact
malgré tout.
En effet les délégués des parents d’élèves en lien avec les
maîtresses et soutenus par l’association des Bambins de
Carnin ont créé un groupe WhatsApp «Parents Ecole Louis
Marcy» pour échanger plus facilement.
Les informations circulent donc par ce biais et sont relayés
sur la page Facebook de l’association des parents d’élèves
«les Bambins de Carnin». Des événements sont également
organisés pour les enfants : «qui accrochera le plus de
poissons pour le 1er avril ?», un cahier de coloriage de
Pâques, «décorons nos fenêtres pour Pâques ...
Madame NICAISE, Directrice de l’école nous écrit :

« Carnin, un petit village bien connecté !

La rue Pasteur confinée mais solidaire !
Depuis le début du confinement, les initiatives se
multiplient entre voisins pour vivre ce temps
solidairement : des courses regroupées pour limiter les
sorties, des prises de nouvelles des uns et des autres par
téléphone ou par jardins interposés, des applaudissements
aux portes des maisons le soir à grand renfort de cloches
et casseroles pour se faire entendre à distance !...
On a aussi vu émerger plein d’idées, ici pour fabriquer des
masques 3D pour équiper nos soignants, là pour animer
des séances de sport en visio pour mobiliser les corps,
sans oublier les jolis dessins de Pâques réalisés par les
enfants et offerts aux habitants de la rue…
Nul doute que le 2è mois apportera encore des nouveautés
qui rapprochent !

Après une dernière semaine difficile pendant laquelle
un tiers des élèves sont tombés malades, le confinement
du 16 mars a permis à chacun de se protéger et de
mettre à l’abri sa famille.
Très vite, chaque enseignante s’est mise en télétravail
pour préparer des activités scolaires en créant des PDF
qui ont permis à chaque enfant de continuer « la classe
à la maison ».
L’association des parents d’élèves a aussitôt pris
l’initiative de mettre en ligne des plates-formes afin de
regrouper les différents documents pédagogiques mais
aussi pour permettre aux enfants et aux familles de
rester en contact.
Nous remercions également le maire de Carnin pour
sa réactivité et son implication auprès de l’équipe
enseignante.»

