
 
 

 

 

 

Qu'en est-il du déploiement de la fibre ? 

A ce jour, 87% de notre commune est "fibré". La fin du déploiement 
était prévue pour février 2021 mais l'arrêt des travaux va certainement 
repousser ce terme. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de 
Capfibre.fr pour connaître la situation de votre habitation 

Avez-vous une visibilité sur le nombre de cas à Orchies ? 
 

A ce jour, aucun cas grave déclaré, c’est-à-dire déclaré positif par test 

et suivi d’une hospitalisation, sur la commune.  
 

Pourquoi ne pas éteindre l'éclairage public pendant le couvre-
feu ? 
 

Cette question a été évoquée mais la municipalité n’a pas retenu cette 
solution car elle a  estimé que cela créerait un climat anxiogène et 
d’insécurité lié à la pénombre dans les rues de la commune. 

Quels sont les commerces ouverts ? 
 

De nombreux commerces principalement alimentaires sont ouverts ou 

assurent un service adapté comme la prise de commande préalable ou 

la livraison. La liste des commerces a été publiée sur le Facebook de la 

Ville d’Orchies et sur celui du Commerce Club d’Orchies et fait l’objet 

d’une mise à jour quotidienne. Nous avons la chance d’avoir des 

commerçants dynamiques et inventifs. 
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Est-ce que La Poste va reprendre ses horaires et 
distributions habituelles ? 
 

Des adaptations et améliorations sont en cours nous espérons un 
retour progressif à la normale le plus rapidement possible. 

 

Certains ne respectent pas le couvre feu, y'a-t-il des 
contrôles pendant le couvre-feu ? 
 

Le non-respect du confinement et un certain nombre d’incivilités sont à 
déplorer mais ils sont minimes. Saluons le travail dans des conditions 
difficiles des gendarmes, fortement présents sur le terrain. De 
nombreuses patrouilles d’Orchies, renforcées par quelques-unes de la 
compagnie, veillent 24 h sur 24 au respect du confinement qui reste 
l’affaire de tous. 

 

A-t-on le droit d'aller dans notre jardin ? 
Il n'y a pas de restriction pour aller dans votre jardin est un espace 
privatif et dans des « conditions normales d’utilisation », aucun 
reproche ne peut vous être fait. 
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Est-ce que le ramassage des déchets verts va reprendre ? 
 

La Communauté de Communes Pévèle Carembault, en concertation 

avec Esterra, son prestataire de collecte, a décidé de rouvrir ce service 

depuis le lundi 20 avril. 

Les modalités de fonctionnement du service : 

Depuis le 20 avril, la collecte des déchets verts, en porte à porte, se fait 

tous les 15 jours.La collecte est également limitée aux bacs verts 

normés, c’est-à-dire uniquement les contenants à roulettes fournis par 

la Pévèle Carembault. L’objectif est d’alléger le travail de l’unique 

ripeur autorisé par collecte. Le service ne pourra donc pas ramasser, 

pour le moment, les sacs, bacs avec anses, fagots…Nous vous invitons 

également à profiter de l’occasion pour utiliser les techniques de 

compostage, paillage, broyage ou autre mushing. 
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Comment joindre la mairie ? 
 

La Mairie a, elle aussi, dû adapter ses services pour faire face à la 

situation que nous vivons. Ainsi pour toute demande urgente, il 

convient d'appeler le numéro d'urgence 03.20.64.68.00 ou envoyer un 

email à accueil@ville-orchies.fr. Vous pouvez, via les mêmes contacts, 

demander un rendez téléphonique avec le Maire. Deux créneaux 

hebdomadaires sont prévus à cet effet : mardi et jeudi de 10h à 12h. 

 

Quels sont les critères du périmètre de confinement ? 
 

La règle est d'autoriser les déplacements 1 km autour de votre lieu de 

confinement, hors courses et trajet pour exercer votre profession. 

 

Comment se faire dépister au laboratoire UNILABS d'Orchies ? 
 

Le dépistage est accessible grâce à une prescription sur ordonnance et 

avec prise de rendez-vous préalable dans les cas suivants :  

 vous présentez des signes compatibles COVID-19 (toux, fièvre, 

dyspnée) 

 vous faites partie des populations dites  "à risque"  (le risque doit 

être spécifié); 

Si vous n'avez pas de signes cliniques de COVID 19, vous n'êtes pas 

éligible au test de dépistage. 
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Quand vont rouvrir les restos du cœur et le secours populaire ? 
 

Le Secours Populaire est de nouveau ouvert depuis le 20/04 à la 

Maison de la Solidarité. 

Aucune date de reprise n’est fixée pour les Restos du Cœur à l’heure 

actuelle.  

 
Comment aidez-vous les personnes âgées et/ou fragiles ? 
 

Nous gardons le contact avec nos ainés pour s’assurer de leur état de 

santé et de leurs conditions d’approvisionnement. Plus d’une 

soixantaine d’entre eux bénéficient d’une assistance par les élus du 

conseil municipal et de bénévoles. Nous les contactons très 

régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. 
 

Pourquoi les points d'apport volontaires du verre ne sont plus 
vidés ? 
 

Les points d’apport volontaire sont une compétence de la 

Communauté de communes. Les bennes sont toujours vidées mais il 

faut reconnaître qu'elles le sont moins régulièrement car les tournées 

des agents ont dû elles aussi être adaptées à la situation. 
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Comment fonctionne la distribution des bons alimentaire ce 
mois-ci ? 
 

Les bons alimentaires ont été remis lors de la distribution des colis 
alimentaires du 15/04. Leur distribution sera organisée tout le temps 
que durera le confinement. Pour les personnes bénéficiaires et les 
personnes les plus en difficultés, la ville distribue des colis chaque 
semaine. 
 

Ai-je le droit d'aller à ma parcelle aux jardins familiaux ? 
 

Les jardiniers titulaires d’une parcelle peuvent se rendre dans les 

jardins familiaux depuis le 4 avril pour cueillir leurs premières récoltes 

ou planter leurs semis. 

Un assouplissement qui n’exemptent pas les jardiniers de respecter un 

certain nombre de conditions : 

 être munis de l’attestation individuelle dûment complétée 

 ne pas être accompagnés 

 respecter les distanciations sociales pour éviter tous risques de 

contamination 

 utiliser des gants ou du gel hydroalcoolique en cas d’utilisation 

d’outils ou d’équipements mis en commun incluant les points 

d’eau. 
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Les mariages peuvent-ils être maintenus ?  
 

Les mariages ne peuvent être célébrés tant que nous serons en 

situation de confinement. 

Les voyages scolaires sont-ils annulés ? 
 

Malheureusement oui tant que les mesures sanitaires seront 

effectives. 

Que faites-vous pour les familles modestes ? 
 

La Ville a décidé de venir en aides aux personnes âgées et isolées et 
aussi de prendre le relais avec l’action sociale pour distribuer de la 
nourriture chaque semaine aux habitants les plus démunis. 

Comment se procurer un masque ? Allez-vous le rendre 
obligatoire ? 
 

La Ville a décidé que chaque orchésien puisse être équipé de ce type 

de protection avant toute forme de déconfinement. En effet, le but de 

la distribution de masques est de contribuer à la protection de nos 

concitoyens dès aujourd’hui, lorsqu’ils sont dans l’obligation de se 

déplacer. Attention, le port du masque n’est pas une barrière 

suffisante pour vous protéger du virus. Il faut continuer à respecter le 

confinement imposé par le gouvernement et à appliquer les gestes 

barrière. 
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Ai-je le droit de me promener dans la voie verte ? 
 

Oui dans le respect des règles, une attestation dument remplie et dans 

la limite d'1h. 
 

 

Pouvons-nous se déplacer jusqu'aux Points d'Apports 
Volontaires ? 
 

Oui dans le respect des règles, une attestation dument remplie. Nous 

vous suggérons de regrouper vos déplacements tant que faire se peut, 

en le couplant par exemple avec vos courses de première nécessité. 

 
 

 

Ai-je le droit d'aller au cimetière ? 
 

 

Oui se rendre au cimetière est possible dans le cadre d'un déplacement 

bref. Afin de maîtriser l'affluence et les règles de distanciation, nous 

vous invitons à prendre contact avec le concierge ou avec le numéro 

d’urgence 0320646800 pour une prise de rendez-vous préalable. 
 

Est-il possible de faire des achats de première nécessité dans 
une ville voisine ? 
 

 Oui dans le respect des règles, une attestation dument. 
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Comment faire une demande de colis alimentaire ? 
 

Pour toute demande d'aide d'urgence, il vous faut contacter la mairie 

au 03.20.64.68.00 ou accueil@ville-orchies.fr. 

Pouvez-vous nous informer sur les gestes barrières et nous 
conseiller sur le port du masque ? 
 

Restez chez vous un maximum, lavez-vous régulièrement les mains, 

éviter de toucher votre visage, toussez dans votre coude, gardez vos 

distances. Concernant le port du masque, une notice explicative vous 

sera fournie lors de la distribution.  

A l'image d'autres communes, est-il prévu que les élus renoncent à 
leur indemnité ? 
 

S’ils ont probablement pour ambition d’inciter à donner - les élus 

sont/seraient des modèles -, ces dons rendus publics paraissent 

contraires à l’esprit même du don et parfois démagogiques. L’acte de 

don doit rester libre et désintéressé. 
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J'ai fait une demande de carte d'identité, le service Etat civil 
est-il joignable ? 
 

Je vous invite à contacter le numéro d’urgence de la mairie. L’officier 

d’état civil vous répondra. Sachez que la pièce d’identité est validée 

notamment par la Préfecture. Tout dépendra donc de la date de 

demande de pièce. 
 

Comment apporter mon aide aux personnes ? 
 

Vous pouvez rejoindre l'équipe constituée des élus et de bénévoles en 

adressant un mail à accueil@ville-orchies.fr. A ce titre, la Municipalité 

tient à remercier l'ensemble des participants pour leur engouement et 

volontarisme. La solidarité est bien présente dans notre commune. 

 

Est-il possible de rouvrir la déchetterie ? 
 

Des discussions sont en cours avec les services de la Préfecture, cela 

devrait évoluer favorablement dans les prochains jours, une fois les 

conditions d'accès définies et validées. Une fois encore, la décision 

d’ouvrir la déchetterie est de la responsabilité de la Communauté de 

communes Pévèle Carembault. 
 

Foire Aux Questions 
La municipalité répond à vos questions 

 

10/12 

mailto:accueil@ville-orchies.fr


 

 

 

 

Pouvez-vous faire des contrôles de vitesse ? 
 

Les règles du code de la route restent d'actualité en cette période de 

confinement et des contrôles continuent d’être réalisés par la 

Gendarmerie. 
 

Comment se passent les inscriptions à l'école ? 
 

N'hésitez pas à utiliser le numéro d'urgence. Les inscriptions à l'école 

fonctionnent comme à l'accoutumée. Vous contactez la mairie qui 

reviendra vers vous afin d'inscrire votre enfant à l'école. 

 

Est-ce que les chantiers vont se poursuivre ? 
 

Les chantiers ont eux aussi subi un coût d'arrêt brutal avec la situation 

sanitaire et les mesures de confinements qui y sont associées. 

Néanmoins, les entreprises ont la volonté de reprendre 

progressivement les chantiers tout en préservant la sécurité de leurs 

salariés. 
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Est-ce que tout se passe bien à l'EHPAD Marguerite de 
Flandres ? 
Nous remercions le personnel de la maison de retraite pour son 
professionnalisme, son dévouement et sa générosité. Nous pouvons 
en être fiers. De nombreuses mesures ont été prises par la direction. 
A aujourd'hui, tout se passe très bien ce qui montre leur sérieux et 
l'efficacité des adaptations quotidiennes. 

Comment solliciter l'aide municipale pour les commerçants ? 
 

Les demandes doivent se faire via le numéro d'urgence de la mairie 

03.20.64.68.00. Un élu ou un membre du Commerce Club Orchies fera 

le point avec vous et une analyse de votre situation. Nous avons la 

volonté de répondre favorablement à l'ensemble des demandes en 

fonction du statut de l'entreprise. L'accent est porté également sur la 

rapidité d'indemnisation. 

 

Le couvre feu est-il toujours d'actualité ? 

Oui le couvre feu est toujours d'actualité. Toutefois, vu les horaires du 

couvre feu (23h-4h), nous avons souhaité actionner la sirène 

uniquement le premier jour pour éviter de générer des nuisances et 

renforcer le caractère anxiogène auprès de nos concitoyens et 

notamment les enfants. 
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