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Mairie 
10 bis rue Henri Cadot

62 223 Anzin-Saint-Aubin
) 03·21·71·52·83 
6 03·21·24·93·42

¾ Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

? E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

: Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr

Médiathèque Albert Uderzo
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00-14h00

Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30

Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30

) 03·21·07·82·07

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle

146 allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62 026 Arras Cedex
) 03·21·21·87·00
6 03·21·21·87·87 

? infos@cu-arras.org
: www.cu-arras.fr

) Dommages voirie : 0800·062·000

Point Info Déchets SMAV
) 0800·62·10·62

Espace Info Energie
) 0800·62·62·62

Bus ARTIS
) 0811·000·089 

Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

Numéros d’urgence
Police : 03·21·24·50·17

Pompiers : 18
SAMU : 15

ENEDIS : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659 
Eau : 0810·108·801
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  

arrêter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Crise sanitaire
En raison de la crise sanitaire que traverse l’Europe, il nous a été impossible de réa-
liser, faire imprimer et organiser la distribution du bulletin communal.

Cette version en ligne regroupe les principales informations et recommandations 
de l’Etat afin de gérer au mieux l’urgence sanitaire et limiter la propagation du virus.

Soyez prudents et veillez sur les personnes les plus fragiles de votre entourage.
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Réouverture de la mairie
Nous vous informons que les services de la mairie ont tra-
vaillé à la sortie du confinement prévue initialement le 11 
mai.

Depuis le lundi 27 avril, la mairie est de nouveau ouverte au 
public sur rendez-vous (au 03·21·71 ·52·83). 

Dès que nous aurons obtenu la première livraison de 
masques lavables, nous adresserons un courrier à l’en-
semble de la population pour expliquer les modalités de 
retrait.

Ateliers couture en mairie
Depuis le mardi 28 avril, les couturières de la Réserve 
Communale des Solidarités se réuniront chaque jour de 
14 heures à 18 heures en mairie (salle des aînés) pour 
confectionner des masques. Ces masques seront destinés 
aux personnels soignants, aux seniors et aux enfants de 
nos écoles.

Vous pouvez les rejoindre pour les aider, même si vous ne 
savez pas coudre (une paire de ciseaux est suffisante !) Vous 
pouvez également leur faire don de tissus, d’élastiques 
pendant leur permanence.

Enfin des kits déjà préparés peuvent être remis aux 
couturières qui souhaitent travailler chez elles.

Pendant les permanences de coutures, chacun doit 
ramener son propre matériel et respecter les gestes 
barrières.

Infos coronavirus 
La situation évoluant extrêmement 
vite, nous vous invitons à consulter les 
dernières informations disponibles à 

l’adresse https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Commémoration du 8 mai 1945

A l’occasion du 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945, et en raison des mesures sanitaires exceptionnelles 
empêchant la tenue des cérémonies commémoratives 
sous leur forme habituelle, le Préfet a invité les habitants à 
apposer un drapeau sur leur habitation le vendredi 8 mai 
dernier.

Si la traditionnelle cérémonie du 8 mai n’a pas pu se dérou-
ler comme d’habitude, le pavoisement du monument aux 
morts a été effectué et une gerbe a été déposée au nom 
de la commune.

Déchets verts
Nous rappelons que les déchetteries du SMAV ont partiellement repris 
leurs activités (pour Anzin-Saint-Aubin l’accueil se fait le vendredi à Dain-
ville) et qu’il n’est pas agréable pour nos services techniques de trouver 
des dépôts sauvages. 

En ces temps compliqués où les services publics fonctionnent de façon 
dégradée, si tout le monde déposait ses déchets sur la voie publique, cela 
deviendrait invivable. Le civisme est l’affaire de tous, merci pour votre 
compréhension.
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COVID-19

W
-0

31
1-

00
1-

20
03

   –
 2

7 
m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

COVID-19
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ALERTE CORONAVIRUS 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(toll-free)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 

(INFORMATION IN FRENCH) 

Les tests sont réalisés uniquement  
pour mieux prendre en charge certaines personnes, comme :

Les signes d’une infection respiratoire  
(toux, fièvre, difficultés à respirer)  
suffisent à évoquer le COVID-19.

Les tests de dépistage  
ne sont pas automatiques.

Les personnes 
fragiles

Les personnes 
hospitalisées

Les professionnels
de santé

On en parle beaucoup, mais 
qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus (CoV) sont des virus qui 
constituent la sous-famille Orthocoronavirinae 
de la famille Coronaviridae. Le nom “coronavirus”, 
du latin signifiant “virus à couronne”, est dû à 
l’apparence des virions observés au microscope 
électronique, présentant une frange de grandes 
projections bulbeuses qui rappellent la forme 
d’une couronne (photo de couverture).

Qui est affecté ?
Les chauves-souris et les oiseaux, en tant que 
vertébrés volants à sang chaud, seraient les 
hôtes idéaux pour les coronavirus, en assurant 
l’évolution et la dissémination. Les coronavirus sont 
normalement spécifiques à une famille animale 
comme hôte, mammifères ou oiseaux selon leur 
espèce ; mais ils peuvent parfois changer d’hôte 
lors d’une mutation. 

Leur transmission entre les humains se produit 
principalement par contacts étroits via des aérosols 
respiratoires générés par les éternuements, la toux 
ou la phonation. Plus de 500 types de coronavirus 
ont été isolés chez la chauve-souris et il existerait 
plus de 5 000 types de coronavirus.

Pour aller plus loin...
Sept principaux coronavirus sont généralement 
cités comme pouvant contaminer l’être humain. 
Un huitième a été identifié : le B8148 (le premier 
coronavirus humain identifié), mais cette souche 
semble ne plus circuler.

Quatre coronavirus en circulation sont considérés 
comme sources d’infection bénignes : 229E, NL63, 
OC43 et HKU1. Ils seraient la cause de 15 à 30 % des 
rhumes courants.

Plus récemment, trois types de coronavirus 
responsables de graves pneumopathies ont pu être 
identifiés :

• Le SARS-CoV, agent pathogène du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002-2004 ;

• Le MERS-CoV, celui du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient à partir de 2012 ;

• Le SARS-CoV-2, celui de la maladie à 
coronavirus 2019 (Covid-19) apparue en Chine 
en 2019 et responsable d’une sévère pandémie 
en 2020.

Voilà, maintenant vous savez l’essentiel en ce qui 
concerne la grande famille des coronavirus.
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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Aller chez un professionnel  
de santé si vous n’avez  

pas de signe de la maladie

Aller travailler,  
si le télétravail est impossible

Faire des courses  
de première nécessité

Faire garder ses enfants  
ou aider des personnes 

vulnérables

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER  

LES AUTRES, RESTEZ CHEZ VOUS. 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Tout déplacement est interdit  
sauf muni d’une attestation pour :

L’attestation est téléchargeable sur le site du gouvernement.  
Elle peut être imprimée ou recopiée à la main.


