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Communiqué du Gouvernement :  
En application de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 11 
mai, les déplacements sont interdits sauf dans les cas 
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une 
attestation pour :  
 
• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exer-

cice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont in-
dispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être 
organisées sous forme de télétravail ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de four-
nitures nécessaires à l’activité professionnelle et 
des achats de première nécessité, y compris les ac-
quisitions à titre gratuit (distribution de denrées ali-
mentaires…) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des 
établissements dont les activités demeurent autorisées. 

• Consultations et soins ne pouvant être assurés à dis-
tance et ne pouvant être différés  ; soin des patients 
atteints d'une affection de longue durée. 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants. 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilo-
mètre autour du domicile, liés soit à l'activité phy-
sique individuelle des personnes, à l'exclusion de 
toute pratique sportive collective et de toute proximité 
avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un même domicile, 
soit aux besoins des animaux de compagnie. 

• Convocation judiciaire ou administrative. 
•  Participation à des missions d’intérêt général sur 

demande de l’autorité administrative 
 
. 

En cette période hors du commun que nous vivons, l’APH  
affirme sa  proximité avec ses adhérents et plus généralement  
les habitants de la commune. 
 
Cette lettre spéciale est destinée tout particulièrement aux personnes 
ne disposant pas d’internet. Elle peut également servir d’aide mémoire 
et rappelle si besoin 
- un résumé des prescriptions du gouvernement en date du 14 avril 
- différentes informations pratiques portant sur la vie à Hardelot 
- les commerçants ouverts à Hardelot 
 
Elle vous est remise par une personne de votre voisinage ou un  
commerçant 

 

L’entraide entre nous—Informations 
 
IL est important d'être attentif à ses voisins Tout en respec-
tant les gestes barrières. Il est possible de se proposer pour faire 
quelques courses! On peut aussi se manifester par téléphone, 
mail. N’hésitez pas à nous contacter par mail  
 
La mairie communique un numéro vert d’assistance psycholo-
gique : 0 800 130 000.  
 
Le bureau de la Poste d Hardelot est fermé. (tout comme 
l'agence postale de Neufchâtel. La levée du courrier se  fait nor-
malement dans la boite extérieure les mercredi, jeudi, vendredi, 
mêmes jours que ceux de la distribution du courrier. Elle devrait 
passer à 4 jours. 
On peut acheter des timbres en ligne sur internet, à la maison de 
la presse d’Hardelot. 
  
Ramassage des déchets 
- Il est demandé de protéger les agents de collecte  : 
  . Nettoyer, désinfecter régulièrement vos bacs (couvercle et 
poignée) 
.   Mettre certains déchets (masques, gants, mouchoirs jetables.) 
dans un sac fermé et laissez  le sac de côté  
    pendant 24H00 avant de le mettre dans la poubelle noire 
- La collecte des déchets verts, du verre et des encombrants est 
suspendue 

* Le formulaire d’attestation est  mis à disposition 
chez les commerçants par les services de la mairie  
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Les commerçants ouverts à Hardelot : 
 

 
 

 

Boulangeries 

- Mainstreet :  5, Avenue de la Concorde; Ouvert de 7H30 à 13H00  - 15H30 à 18H00; Tel 03 21 83 72 02 

- Fred : 16,Place de la Concorde ; Ouvert du mardi au samedi 7H30  à 13H30 – 15H30 à 19H00  
  (18H00   le  dimanche) ; Tel 03 21 11 77 04 
 

Chocolat de Beussent 
15 Avenue de la Concorde, 62152 Hardelot; 03 21 91 89 69; du 4 avril au 11 avril : 9H30 à 12H30 et 14H00 à 
17H30 sauf Dimanche 5 et 12 avril le matin seulement, de 9H30 à 12H30, Commandes en ligne https://
www.choco-france.com/fr/ 
 
D’Hardelot 
25 Avenue de la Concorde, 62152 Hardelot; Tel 067130 73 15 ou 07 63 05 38 98,  Ouvert le dimanche matin de 
10H00 à 12H00, Commandes en ligne sur le site https://www.dhardelotbiscuitiers.fr,  Livraison gratuite des com-
mandes par Chronopost 50€ minimum  ou sur place à convenir. 
 

 Boucherie 

- Normand : 11,Place de la Fontaine ; Ouvert du mardi au samedi 8H00 à 13H00 ; 03 21 32 18 62 

- Plaisirs gourmets (Traiteur, Epicerie fine). 5, Place de la Fontaine ; ouvert de 9H00 à13H00 du   Lundi  au Di-
manche : Tel 03 21 99 75 71 
 

 Poissonnerie 

- Poissonnerie Descamps :  25, Place de la Concorde ; Ouvert  Lundi, Mardi de 9H00 à 13h00, 
  Vendredi de 9 H00 à 13H00 et 16H00 à 19H00, 
  Samedi de 9H00 à 19H00, Dimanche de 9H00 à 13H00 ; Tel 03 2183 88 17 

- Marée Etaploise : 8, Avenue de la Concorde; Le Mercredi matin, les Week end de 9H00 à 13H00 

  et 16H00 à  19H00 ;  Tel 03 21 91 92 01 
 

 Fruits et légumes 

- Cécile et Charlie, 12, Avenue de la Concorde: ouvert de 9H00 à 12H30 ;  Tel 03 21 18 37 62 
 

 Bio 

- Coté Nature  (fruits, légumes, produits frais), 1,Avenue de la Paix : ouvert 9H30 -12H30 ; 14H30 -18H30 sauf le 
lundi ; Tel  03 21 30 10 54 
 

 Superette 

Carrefour city : 435, Avenue François 1e r   du lundi au samedi de 7H00 à 20H00, Le Dimanche 9H00 à 13H00 et 
16H00 à 20H00. Livre à domicile  aux personnes à mobilité réduite; Tel 03 21 10 85 50 
 

  Maison de la presse   
14, Avenue de la Concorde. Tous les jours de 8H30 à 13H00 ; Tel 03 21 99 18 58 , 

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance, les uns des autres. 

https://www.choco-france.com/fr/
https://www.choco-france.com/fr/
https://www.dhardelotbiscuitiers.fr/

