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Cérémonie des voeux
Pour célébrer la nouvelle année et revivre ensemble
les moments importants de l’année écoulée, Monsieur le
Maire et le Conseil municipal vous convient à la cérémonie
des voeux au cours de laquelle, la galette et le verre de
l’amitié seront offerts.
Vendredi 19 janvier, à 19 h, à la salle Multi-Activités.

Nouvelle collaboration
avec
l’Union commerciale
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NOUVEAUX HORAIRES
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h
et 14 h à 18 h,
le samedi de 8 h 30 à 11 h
fermée le jeudi après-midi,

Don du sang
Dimanche 4 février,
de 8 h 30 à 11 h 30,
à la salle Multi-Activités.

Des gestes pour
l’environnement
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Édito du Maire
......................................................
Chères Aubinoises, chers Aubinois,

2018 est arrivée! Pleine de promesses, dans la continuité de 2017 à
peine achevée.
Les élus sont là aussi pour donner un peu de rêves, d’espoirs, de rires
dans un monde quelquefois tourmenté.
Les réalisations, les rendez-vous associatifs concourent à tout cela.
Surtout une bonne année 2018 de santé, de réussites, de bonheur tout simplement pour vous et les
êtres qui vous sont chers.
Cordialement
Jean-Michel Desailly
Maire
et le Conseil municipal

LE PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu
entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, le Pacs se conclut devant M. le Maire.
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la mairie
www.aubigny-en-artois.fr/Services/Pacs.
Cerfa n°15725*02 : Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité.
Cerfa n°15726*02 Convention-type de pacte civil de solidarité.
Il vous faudra joindre un acte de naissance et une copie de la
carte nationale d’identité.
Les premiers couples pacsés devant M. le Maire ont été Mme
Stéphanie Boyez et M. Guillaume Gosselin, Mme Martine Capy et M.
Claude Comelli.

Formation PESC1 : jeudi 8 mars

La commune réitère cette journée de formations
aux gestes des premiers secours.
Plus d’informations prochainement.
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NETTOYONS LA NATURE

Le mouvement éco-responsable « Nettoyons la nature » créé par les centres E.Leclerc existe
depuis maintenant 20 ans. Le dimanche 25 septembre, pour la première fois et sur initiative de la
Commission des jeunes, la commune s’est associée au mouvement.
Les 25 participants dont 5 enfants de la commission se sont vus remettre un kit au démarrage comprenant des sachets, une
chasuble, des gants et un plan. Après s’être réparti les tâches autour d’un café ou d’un jus d’orange, les voilà partis arpenter les rues
de la commune.

Si vous croisez Chase de
Paw Patrol, dîtes-lui que
son insigne a été retrouvé.

Deux heures plus tard, ils étaient tous revenus pour la pesée, 54 kg de déchets ont été ramassés. Il
en ressort que notre commune n’est pas des plus sales. Il a été constaté un manque de poubelles du côté
de la gare mais aussi sur l’aire de co-voiturage. Dans son ensemble, des classiques ont été retrouvés
comme des bouteilles de verre, des paquets de cigarettes, des jeux à gratter « sans doute perdants ».
Une partie des déchets recyclables et non souillés, fera l’objet d’une réutilisation. Stéphanie Segard,
animatrice de l’atelier Fait main du Club culturel aubinois a proposé ses services pour réaliser une oeuvre
d’art avec les enfants de la commission.
Leur volonté d’une ville propre ne s’arrête pas à cette opération. D’autres projets germent actuellement dans
ces petites têtes blondes.

...........................................................................
SENTEZ-VOUS SPORT

Du 23 septembre au 1er octobre, la commune a proposé au public de participer à la
manifestation nationale Sentez-vous sport.
Comme à l’accoutumée, les sections du Sporting club aubinois ont participé à cette
manifestation en proposant des journées portes ouvertes.
Le samedi 23 septembre, les sapeurs-pompiers, ont formé une dizaine de personnes
aux gestes qui sauvent. Pendant près de deux heures, les volontaires ont appris à utiliser
le défibrillateur. Un appareil simple d’utilisation permettant de traiter un arrêt cardiaque
avant l’arrivée des secours. Simple mais déroutant à la fois pouvant provoquer un état
de stress pour la personne qui l’utilise pour la première fois. Si la peur de l’inconnu peut s’avérer déstabilisante, gageons
que ces participants auront beaucoup moins d’appréhension en cas d’urgence.
Le mercredi 27 septembre, à la médiathèque, Sandrine Sucharyna, pharmacienne a
expliqué durant plus d’une heure, les bienfaits des plantes médicinales pour notre organisme
dans le cadre d’une activité sportive. Une dégustation de ces plantes s’en est suivie.
Le vendredi 29 septembre, le Club de l’amitié a reçu les précieux conseils prodigués
par une diététicienne. Cette dernière leur a parlé des aliments indispensables pour le corps
en cas d’activités physiques et sportives. Les adhérents ont ensuite concocté une salade de
fruits qu’ils ont pu déguster en toute convivialité.
La diététicienne est également intervenue auprès des classes du groupe scolaire GauguinBrassens. Au menu, explication des familles alimentaires, élaboration du petit déjeuner parfait et dégustation de fruits.
L’occasion était idéale pour baptiser le Dojo. Samedi 30 septembre sur décision du Conseil municipal, le bâtiment a été
baptisé du nom du fondateur de la section Judo du SCA, Giovanni Battista Scilippa. Des licenciés venant en grande partie
des communes voisines, un constat pour Michel Seroux, Président de la Communauté de communes des Campagnes
de l’Artois. Quelques investissements seraient à prévoir comme de nouveaux tapis. Monsieur Seroux pour qui le « sport
est primordial pour la jeunesse» en prendra sans doute bonne note. Rappelant qu’il y aura des initiatives de la nouvelle
intercommunalité, sans s’imposer mais avec concertation ».
Pour conclure cette semaine, le dimanche 1er octobre durant la matinée, a eu lieu des séances d’handisport. Un animateur
du Comité départemental handisport a présenté trois disciplines : le basket et le rugby en fauteuil ainsi que le cécifoot (initiation
au football pour non-voyant). Et on se rend vite compte, qu’il est difficile de manier un fauteuil tout en essayant de récupérer un
ballon. Dans la salle, il plane une odeur de brûlé. Ne croyait pas que c’est le pneu en contact avec le sol mais plutôt les mains qui
frottent sur les roues. Le cécifoot est déroutant car l’absence de vision rend les autres sens bien plus sensibles.
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Si vous avez loupé cette section, il y aura un rattrapage en début d’année 2018.
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SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE BOUCHE

L’art de faire saliver ou l’art d’émerveiller

Le samedi 14 et dimanche 15 octobre a eu lieu un rendez-vous incontournable, la
22e édition du Salon des métiers d’art et de bouche. Les artisans se dévoilent à travers
la présentation de leur art. C’est un peu comme une entrée originale dans leur tête,
d’où naissent ces idées et techniques.
En franchissant la porte du Dojo, nous sommes tout de suite projetés dans le
monde du Club culturel Aubinois où les ateliers, peinture, fait-main et patchwork
font virevolter les couleurs.
De douces odeurs nous emmènent dans la salle Multi-Activités.
Là, nous contemplons la diversité des stands et plongeons directement dans les
fêtes de fin d’année et dans le «plaisir d’offrir». Nous y découvrons de biens belles
décorations réalisées à partir de différentes techniques :
- le quilling, qui est un enroulement de bandelettes en carton et permet la
réalisation de boules, d’étoiles et de sapins de Noël,
- ou encore le réemploi, à partir d’une bouteille de shampoing, en ressort un
porte-monnaie So chic,
- ou une lampe en bois flotté pour illuminer notre salon cocooning.
Hum, les nonettes, le nougat, le chèvre.... Les fêtes approchent, les calories aussi
mais tant pis, c’est trop bon.
Vous l’avez compris, il y en a pour tous les goûts. Le salon reviendra l’année prochaine,
comptons sur la fidélité des « anciens » et patientons pour découvrir les nouvelles pépites.

...........................................................................
PRISE DE COMMANDEMENT
Le mardi 17 octobre a eu lieu la cérémonie de
prise de commandement de la Lieutenante Longatte,
officialisant sa posture de Commandant de la
Communauté de Brigades d’Aubigny-en-Artois/
Avesnes-le-Comte. De nombreuses autorités militaires
et de nombreux élus avaient fait le déplacement pour
ce moment important dans la vie d’une brigade.

expériences successives
à Saint-Omer, Cambrai,
Solesmes.

De nouveaux défis
sont à relever, rappelle le
Chef d’escadron Perreaux,
«démontrer vos qualités
La cérémonie a débuté devant la caserne d’Aubigny de chef» pour lutter
avec la prise d’arme et la présentation de la nouvelle contre les violences intrafamilles et les cambriolages.
Lieutenante à ses hommes. Les personnalités
accompagnées des proches de la Lieutenante ont gagné
La brigade déjà très présente dans nos villages
la mairie où un verre de l’amitié était offert suite aux devra l’être sans doute davantage pour gagner du
discours.
terrain sur la délinquance. La visibilité est l’une des
solutions d’après le Chef d’escadron pour «parer les
er
Arrivée le 1 août 2017, la Lieutenante a débuté sa mauvaises intentions». Le contact avec les élus locaux,
carrière de militaire il y a 20 ans en intégrant l’école très important, sera sans doute une solution pour
de Montluçon. Ses galons, elle les a gagné avec ses résoudre les problèmes.
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TOURNOI CLASH ROYALE
Le mercredi 18 octobre, les enfants de la
Vous plongez en temps réel
Commission jeunesse avaient convié quelques dans le monde des combattants,
camarades à participer au premier tournoi du célèbre le but étant de détruire les tours
jeu Clash royale, très en vogue chez la jeune génération. des adversaires et gagner ainsi
du terrain. Sans oublier bienPour les amoureux du
sûr, de protéger ses propres
jeu en ligne, Clash Royale
tours sinon gare à vous,
est une référence chez les
l’adversaire est à l’affût.
petits gamers.
Durant 1 heure, ils se sont donc affrontés sur tablette
C’est un jeu d’action
et portable dans la salle de garderie. La bataille a été rude
poussant la stratégie dans
pour tous, ils avaient bien mérité une bonne collation.
les plus hauts sommets.

...........................................................................
BAL DES P’TITS MONSTRES

Le mardi 31 octobre était placé sous le signe d’Halloween avec le
Bal des p’tits monstres.
Un bon moment pour ces p’tits sorciers en herbe, qui ont passé
l’après-midi à danser et se dépenser sur des musiques actuelles.
Près de quarante enfants ont pu profiter d’un candy bar, sans
modération.

...........................................................................
OPÉRETTE EN FÊTE/EXPOSITION
Le dimanche 5 novembre, Jean-Marie Truffier et Mathilde Jacob,
soprano étaient en représentation à la salle Multi-Activités. Un succès
indéniable, encore prouvé lorsque l’on voit la salle bien remplie. Près de
150 personnes avaient fait le déplacement pour vibrer au son de chansons
d’antan.
Durant 2 heures, il a repris de vieux succès d’après-guerre comme La
femme aux bijoux, Frou-frou, la Madelon, Viens poupoule, l’Ami bidasse.
Toutes ces chansons étaient très connues à l’époque de la Grande guerre, thème de son spectacle.
En complément, une exposition était visible à la mairie aux horaires d’ouverture durant plus de 2 semaines,
ayant pour titre «1914-1918 nos villages à l’arrière du front». L’exposition a été prêtée par la Communauté de
communes des Campagnes de l’Artois.
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COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918
Un défilé emmené par l’Harmonie Municipale
a débuté de la place du Manoir, pour rejoindre le
cimetière communal. Un premier dépôt de gerbe a
eu lieu à la stèle britannique puis un autre, au pied
du drapeau dans le cimetière français. Un sapeurpompier a procédé à la levée des couleurs.

Le samedi 11 novembre, la municipalité a
commémoré la fin de la grande guerre de 19141918, en présence de la Lieutenante de Gendarmerie
Longatte et de gendarmes, du Lieutenant Benoot des
sapeurs-pompiers du CIS d’Aubigny et des différentes
associations patriotiques.

L’assemblée s’est ensuite rendue à l’église SaintKilien pour une célébration par l’Abbé Rzepka.
Une autre gerbe a été déposée au Monument aux
morts, puis un verre de l’amitié a été offert par la
commune à la salle d’Honneur de la mairie où M.
le Maire a procédé à la lecture du message de la
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées
(disponible sur le site de la mairie,
w w w. au bi g ny - e n - a r toi s . f r / v i e mu n i c ip a l e /
commémorations2017).

...........................................................................
SAINTE-CÉCILE

L’Harmonie Municipale a célébré la Sainte-Cécile le dimanche 19 novembre. Désormais la célébration de la
patronne des musiciens se déroule par un concert durant de l’office religieux à l’église Saint-Kilien.
Un dépôt de gerbe a eu lieu au Monument aux morts. L’assemblée a ensuite regagné la
mairie, où un verre de l’amitié a été offert par la Municipalité. Quatre musiciens se sont vus
remettre des médailles récompensant leurs années passées.
Les médaillés : Jules Tinet, Raphaël Hue pour 5 années, Bastien Wacheux pour 15 années,
Audrey Lantoine pour 30 années.

...........................................................................
MAISONS FLEURIES

La commune est inscrite au concours des Villes et villages fleuris
et maintient sa deuxième fleur. Un certain nombre d’habitants
soutiennent l’effort communal par le fleurissement de leur maison et
par la même occasion, participent au concours des Maisons fleuries.
Le passage du jury régional a lieu tous les 2 ans, Monsieur le
Maire rappelle que la prochaine visite aura lieu en 2018. Espérons
que les initiatives des Aubinois s’accentueront et que des nouveaux
viendront agrandir la famille des Maisons fleuries pour peut-être
offrir une 3e fleur à la commune, un souhait sincère de Monsieur le Maire.
Les agents toujours à l’écoute des conseils, ne cessent d’innover dans les techniques de fleurissement pour
offrir un cadre de vie plus agréable aux habitants.
Pour récompenser les actions des Aubinois dans l’embellissement de leur maison, Monsieur le Maire leur
offre une réception en fin d’année. À cette occasion, chacun avait la chance de repartir avec un lot offert par des
fournisseurs. En supplément, la commune accompagne chaque participant avec un bon de 5 géraniums.
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OPÉRATION DE L’UNION COMMERCIALE
Cette année, l’Union commerciale a souhaité se joindre à la commune
pour la décoration des rues centrales à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Madame Véronique Foucart, Présidente de l’association avait pris contact
avec Monsieur le Maire afin de fixer la façon de procéder. En adéquation avec
la décoration des fenêtres de la mairie par Fabienne Kwiatkowski, Adjointe
à l’animation, l’association a habillé les lampadaires de papier argenté.
Les sapins installés par la commune sur la place de l’Église ainsi que sur la place du Marché ont aussi été
habillés de gros nœuds argentés.

...........................................................................
ARBRE DE NOËL / REPAS DES AÎNÉS / COLIS DES AÎNÉS

Décembre, un mois où la magie de Noël se fait ressentir, comme un enchantement, où l’on a envie de
croire que seules de bonnes choses arrivent.
Dans la commune, des événements successifs enchantent toutes les générations.

Les festivités débutent d’ailleurs avec ... les enfants.

Pour les faire patienter jusqu’aux vacances, quoi de mieux qu’un arbre de Noël ?

Samedi 2 décembre, le spectacle de marionnettes contait l’histoire du petit Jules
partant au pays de l’hiver à la recherche du père Noël. L’émerveillement s’est vu sur
les visages de ces petites têtes blondes, quoi de mieux ?
Puis, l’arrivée du Père Noël a fait grand bruit, juste avant la distribution des
cadeaux. La commune a pour habitude d’offrir un bon d’achat d’une valeur de 18 €.
Quant aux enfants de 10 ans à 12 ans, c’est un chèque Cadhoc de 20 € qui leur a été remis, leur permettant d’acheter dans
de multiples enseignes.

Continuons avec les aînés.

Pour le colis des aînés, la formule a quelque peu changé cette année, suite à la
délibération prise lors du Conseil municipal du 14 septembre 2017. Dans un souci
de réduction des coûts, désormais un seul colis est remis par foyer (toutefois la
bûchette et la galette des rois restent individuelles).
Le samedi 9 décembre, les élus ont donc remis 124 colis (40 colis couple et 84
colis individuels) aux aubinois de plus de 70 ans. Le contenu aussi avait changé,
tourné davantage sur les produits de terroir. La plupart des produits proviennent
d’artisans exposant au Salon des métiers d’art et de bouche.

Un autre moment fort pour les aînés de plus de 65 ans, c’est le traditionnel repas de fin d’année.

Le 10 décembre, 115 personnes ont répondu favorablement à l’invitation
de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal.
Dany Rossie déjà présente l’année dernière a animé l’après-midi en
reprenant des chansons de variétés.
Cette année, les doyens étaient Odette Billon et Felix Gigaux qui ont tous
deux, été mis à l’honneur, le temps d’une photo avec Monsieur le Maire et ses
collègues présents devant le gâteau.
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SAINTE-BARBE
La Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers et des mineurs a été célébrée le samedi 2 décembre
au CIS d’Aubigny-en-Artois en présence de personnalités du SDIS, des élus locaux et des familles.
Les personnalités ont procédé aux trois remises de médailles et aux 10 passations de grades.
Les nouvelles recrues de l’année dernière ont reçu leur casque d’intervention des mains de
leurs parrains. D’autres recrues compléteront les rangs l’année prochaine.
Le Lieutenant Benoot a donné quelques chiffres du bilan opérationnel du CIS d’Aubigny.
Une très légère baisse du nombre d’interventions a été constatée, passant de 864 sorties en 2016
à 804 cette année.
Le verre de l’amitié a clôturé cet après-midi.

...........................................................................
SAINTE-GENEVIÈVE

Puis le vendredi 8 décembre, la commune d’Aubigny a accueilli
la compagnie de Gendarmerie de Saint-Pol-sur-Ternoise pour la
cérémonie de la Sainte-Geneviève. C’est par une messe orchestrée
par l’Abbé Rzepka rejoint par l’Aumônier de la Gendarmerie qu’ont
débuté les festivités en présence du Sous-préfet du Pas-de-Calais,
Monsieur Marc Del Grande.
Plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu au Monument aux morts sur
fond de trompette. Les cérémonies de la Gendarmerie sont toujours
très protocolaires, ne laissant pas place à l’imprévu et pourtant, quand
le micro fait des siennes sur la Marseillaise, le Sous-préfet initie de la
chanter à tue-tête emmenant la foule à la reprendre en chœur.
C’est avec plaisir que Monsieur le Maire a accueilli l’assemblée à la salle d’Honneur. Il en a profité pour
rappeler que la Gendarmerie est un service public, tenant une place importante par le rôle des gendarmes
qui est le «maintien de l’ordre, de la sécurité». Un rôle qui les rend «indispensables dans les territoires ruraux
notamment». Il en a profité pour interpeller l’État sur les moyens à mettre en adéquation avec les missions.
Une pensée suivie par le Chef d’escadron Perreaux qui rappelle les qualités requises d’un gendarme, «
autorité, sang-froid, courage... ».
Monsieur le Sous-préfet a salué les nombreux portes-drapeaux et a ensuite fait remarquer que la Gendarmerie
c’est une « force humaine » avant toutes choses, à défaut de matériel adéquat, rappelant au passage le projet de
nouveau casernement sur le territoire de Savy-Berlette. Nous n’en saurons pas plus sur le sujet.
Si les situations d’urgence ont évolué, la Gendarmerie, «colonne vertébrale des valeurs de la république, a su
s’adapter» à ces nouvelles situations.
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ARBRE DE NOËL ASSOCIATIF
Les associations locales ont poursuivi
les festivités avec notamment les sections
Basket, Football mais aussi Badminton qui
ont procédé à une distribution de confiseries.

Les Restos du coeur ont convié le père Noël à partager un moment avec les enfants
des bénéficiaires. Avec l’aide des jeunes du lycée agricole, il a distribué tous les beaux
cadeaux.

...........................................................................
REMISE DE MAILLOTS DU SCA TENNIS DE TABLE

Le jeudi 14 décembre 2017, M. Claude Hermant, Président de la section Tennis de table du Sporting Club
Aubinois a tenu à remercier les nombreux sponsors et les différentes personnalités, Jean-Michel Desailly, Maire
de la commune, Anne-Marie Dupuis, Adjointe aux sports, Jean-Claude Crépin, Président du SCA et Alexandre
Pennequin, Responsable des sports et de la culture à la Communauté de communes, pour leur implication en
faveur du tennis de table, à l’occasion de la remise de maillots et de matériel de compétition.
L’important travail effectué par de nombreux bénévoles de la section a permis l’organisation d’un tournoi
qui avait certes un intérêt sportif mais aussi un intérêt financier. Toutes ces bonnes volontés ont permis au Club
de se doter de 4 tables neuves, d’un robot. Ce matériel contribuent au bon fonctionnement de la section qui
a engagé trois équipes en championnat FFTT, une en Régionale 4, une en Départementale 1 ainsi qu’une en
Départementale 2 et bientôt une quatrième en Départementale 3.
Des places sont d’ailleurs encore à pourvoir au sein des équipes. À retenir : la compétition et les entraînements
ont lieu les lundis et jeudis soirs. Une école pour les jeunes sera sans doute mise en place les lundis à partir de 18 h.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aubigny-en-artois.fr/Associations/SportingclubaubinoisSCA/
Tennisdetable.
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INFOS PRAT IQUES
NOTE URBANISME

L’ASSURANCE MALADIE INFORME

Vous envisagez de repeindre votre façade ?
Ou de changer vos fenêtres en bois pour du PVC ?

Tout changement d’aspect extérieur de votre propriété
est soumis à autorisation.
Une déclaration préalable (téléchargeable sur le site gouv.
fr) est à déposer en 4 exemplaires à la mairie, qui vérifiera sa
complétude et le transmettra pour instruction.
Les travaux ne doivent en aucun cas démarrer avant que
vous n’ayez obtenu l’accord pour le projet souhaité.
•
•

•
•
•
•

Travaux soumis à autorisation :
construction nouvelle (garage, dépendance...) ou
travaux sur une construction existante (extension...),
travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction
(remplacement d’une fenêtre ou d’une porte par un
autre matériau, modification de la couleur de peinture
pour la façade...),
travaux de ravalement,
changement de destination d’un local (transformation
d’un local commercial en local d’habitation),
mise en place d’une clôture,
réalisation d’une division foncière.

Le règlement de la zone de votre propriété est mis en
ligne sur le site de la Commune www.aubigny-en-artois.fr,
rubrique « urbanisme ».

LA POSTE INFORME

Augmentation des tarifs postaux

Toujours dans le but de pérennité du service universel
et dans la poursuite de l’innovation de ses services, les
tarifs augmentent à partir du 1er janvier 2018.
La poste procèdera à une augmentation tarifaire de
4,7 % en moyenne.
Le prix du timbre prioritaire passera de 0,85 € à 0,95 €
et celui du timbre vert de 0,73 € à 0,80 €.

Changement d’horaires de levées
Un plan de modernisation de son réseau
de traitement du courrier a conduit La Poste
à changer les horaires limites de prise en
charge du courrier.
Désormais, les levées de courrier auront lieu :
du lundi au vendredi : 15 h 30, le samedi : 12 h.

L’hiver est là et avec lui
l’épidémie de grippe. La grippe peut
être dangereuse, surtout pour
certaines personnes plus fragiles.

NE
LAISSONS
PAS LA GRIPPE
NOUS GÂCHER
L’HIVER.

La vaccination : premier
geste de protection
Pour les personnes fragiles (plus
de 65 ans, les personnes souffrant de
certaines maladies chroniques (diabète,
pathologies respiratoires, problèmes
cardiaques), les femmes enceintes ou encore les personnes
obèses sont plus fragiles.
Le vaccin contre la grippe est bien toléré et il réduit de
façon significative le risque de complications graves. C’est
pourquoi l’Assurance maladie prend le vaccin en charge à
100 % pour ces personnes.

Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteint d’une maladie
chronique ou si vous êtes une femme enceinte, le vaccin contre la
grippe est le 1er geste pour vous protéger. Parlez-en à votre médecin.

PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES,
VACCINONS-NOUS.
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D’autres gestes pour une protection renforcée
En période d’épidémie, se laver soigneusement et
régulièrement les mains, se couvrir la bouche avec le coude
en cas de toux, utiliser des mouchoirs à usage unique et
penser à aérer régulièrement son logement…
Si on est malade, il convient d’éviter les contacts avec des
personnes fragiles (personnes âgées, malades, nourrissons)
pour ne pas les contaminer. Si c’est impossible il ne faut pas
hésiter à porter un masque chirurgical disponible en pharmacie.
Ces « gestes barrières » associés à la vaccination constituent un «
bouclier sanitaire » permettant de se protéger en cas d’épidémie.

Accès Internet
Le vendredi 9 décembre 2016, la
Maison de Services Au Public était
inaugurée dans les locaux de La Poste
dans le cadre de la loi Notre.
Nous vous rappelons que le dispositif vous permet d’avoir
un accès à Internet pour effectuer vos démarches en ligne.
Grâce à la mise à disposition d’un ordinateur muni d’une
imprimante vous avez un accès facilité vers certains partenaires
(la CAF, la CPAM, la MSA, GRDF, ANTS et CARSAT).
Bien entendu, vous avez la possibilité de vous rendre sur
d’autres sites par le biais d’Internet. Le but étant de donner
aux personnes n’ayant pas de ligne Internet, la possibilité de
démarches simplifiées et plus rapides.
La MSAP fonctionne aux horaires d’ouverture de La Poste.
Pour rappel ci-dessous :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
le samedi de 9 h à 12 h.
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Infos pratiques

