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Informations communales

Spécial Coronavirus


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE,

Depuis le 17 mars 2020, un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du
territoire. Les déplacements sont interdits sauf dérogation, à condition d’être muni d’une
attestation individuelle ou professionnelle, à télécharger sur le site :
https://www.interieur.gouv.fr/
Pour les personnes ne disposant pas de moyens permettant d’imprimer l’attestation de
déplacement dérogatoire individuelle, la commune vous adresse ci-joint le modèle à
reproduire sur papier libre. Cette attestation doit être remplie pour chaque déplacement.


SOLIDARITE HAUDIVILLERS- les courses pour vous

Mme SABE et M. MANCEBO, habitants d’Haudivillers, se proposent de faire les courses
alimentaires des habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Retrouvez tous les renseignements
au dos du présent flash d’informations.
M. le Maire remercie vivement cette initiative solidaire et citoyenne.


REPRISE ANTICIPEE DE LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis avance la collecte des déchets végétaux en
porte-à-porte. Elle reprendra à compter du mardi 24 mars 2020 pour la commune
d’Haudivillers (donc déposer les déchets le lundi soir).
Les jours de collecte restent inchangés mais celle-ci peut éventuellement être supprimée
selon les circonstances liées au COVID-19.
Information complète sur le site de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis (le site internet de la commune connaît des
difficultés de mise à jour en ce moment)

Sauvez des vies, restez chez vous
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Ne pas jeter sur la voie publique

SOLIDARITE HAUDIVILLERS
Le 21 mars 2020

Chers habitants,
En cette période de crise sanitaire, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la
pandémie du Coronavirus (COVID-19), notre village s’organise pour vous permettre de rester
en confinement selon les prérogatives ministérielles.
Mme SABE et M. MANCEBO, habitants d’Haudivillers, proposent à tous les habitants de la
commune qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, un service de livraison pour leurs courses
alimentaires, ou encore de récupérer des médicaments.
M. MANCEBO effectuera vos courses selon vos besoins et s’occupera de vous les acheminer
avec la plus grande précaution sanitaire. Pour cela, il vous est possible de le joindre
directement.
M. MANCEBO Thomas - n° de téléphone : 06 48 16 36 30

Il vous expliquera avec quelles précautions ce service est mis en place.
Nous vous précisons que ce service est gratuit afin de permettre à chacun une organisation
quotidienne sereine en cette période de confinement et pour une durée indéterminée.
Prenez bien soin de vous.

M. le Maire,
Sylvain Frenoy
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