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À NOTER

 ► Nouveaux horaires de La Poste d’Aniche
Nous vous informons que les horaires de La Poste d’Aniche sont de nouveau aménagés. Elle est désormais ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. 

 ► Nouveaux horaires de la Mairie
La Mairie, le Centre Communal d’Action Sociale et les Services Techniques sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h. 

 ► La boulangerie « Chez Binoss » change son jour de fermeture
À partir du 3 août, la boulangerie « Chez Binoss » sera fermée tous les lundis. Elle sera ouverte du mardi au samedi de 6h45 à 13h et  
de 14h30 à 19h et les dimanches et jours fériés de 7h à 12h30.

 ► Recrutement urgent - Manutention, logistique, cariste
Vous êtes rigoureux, vous aimez travaillé en équipe ? Les domaines de la manutention, de la logistique et cariste vous intéressent ? 10 postes 
sont à pourvoir dans ces domaines. Le Point Informations Jeunesse, 16 rue Gambetta, se tient à votre disposition (CV et lettre de motivation sont 
à déposer au PIJ). Renseignements au 03 27 87 89 11.

 ► École des parents : Être parent d’un enfant différent
Votre enfant a des besoins spécifiques et vous vous devez d’y répondre. Comment surmonter les difficultés rencontrées avec un enfant porteur de 
handicap ? Éléonore Debersée, psychologue et responsable du Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité, vous invite à l’École des Parents sur 
la thématique « Être parent d’un enfant différent » organisé le vendredi 07 août de 17h30 à 19h30 à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki. Pour une 
meilleure participation à l’École des Parents, un animateur accueille votre/vos enfant(s) à la Ludothèque durant cette rencontre collective. Inscription 
gratuite et réservation auprès du secrétariat de l’ALAPAGE au 09 64 04 96 81 ou au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.

 ► Voyage à Berck
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise le samedi 22 août un voyage à Berck. Le départ est prévu à 7h du collège  
Théodore-Monod et le retour à 19h de Berck. Le prix est fixé à 16 € par personne. Le port du masque est obligatoire dans le bus. Inscrivez-vous 
avant le 19 août auprès de Gustave au 06 25 07 80 88 ou auprès d’André au 06 63 59 44 45. En cas d’annulation de notre part, le club vous 
remboursera la somme payée. En revanche, en cas d’annulation de votre part, le club ne vous remboursera pas la somme réglée.

 ► Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. Le Centre de Mémoire de la Verrerie 
d’en Haut au 249 Bd Drion, vous propose une visite libre, avec introduction de 15 minutes, du Centre de Mémoire, des visites guidées mais aussi 
des expositions intitulées « Aniche et ses verreries » et « Soufflé, coulé, étiré, flotté : le verre en toute transparence ». 
Les visites guidées auront lieu (18 départs par groupe de 20 personnes) :
 - le samedi 19 septembre à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (fermé le samedi matin) 
 - le dimanche 20 septembre à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30. 
Les groupes sont composés par ordre d’arrivée. Il n’y a pas d’inscription au préalable. L’entrée est gratuite, le parking assuré et le parcours flé-
ché. Plus de renseignements auprès de René Diverchy par téléphone au 06 64 06 57 01 ou par mail à rene.diverchy@orange.fr ou sur le site  
www.la-retro-d-aniche.com.

ACTUALITÉS

Bachelières, Bacheliers, signalez-vous !
Vous habitez Aniche et vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel 

cette année, c’est très bien ! Vous avez eu une mention, c’est encore mieux...
Venez-vous inscrire du 1er au 15 septembre inclus au Service Fêtes & Cérémonies du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, muni(e) de votre diplôme et de vos papiers d’identité justifiant votre domicile. 
Une cérémonie sera organisée et un cadeau vous sera remis.

Les adhérents, acteurs d’un jardin à l’EVS

À l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., le jardin potager partagé, 
nommé « Graines de Vie », accueille les habitants adhérents.

C’est un espace qui a été 
créé et aménagé par les  
adhérents de l’EVS. 
Ils se retrouvent tous les jeu-

dis matin de 10h à 12h en compagnie d’une animatrice des AJOnc (Amis 
des Jardins Ouverts mais néanmoins clôturés), pour entretenir le jardin, 
planter, arroser, récolter, bricoler et partager trucs et astuces pour faire 
vivre ce jardin potager.
Vous avez envie d’activités de plein air, de jardiner, de transmettre votre 
savoir, de vous détendre, alors n’hésitez pas à franchir les portes de la structure située 16 rue Gambetta ou à contacter 
l’EVS L.E.P.H.A.R.E. par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare@orange.fr.

CULTURE
Crée ton crabe et ton aquarium en 3D !

La Médiathèque Norbert-Ségard propose mercredi 29 juillet et jeudi 30 juillet 
des ateliers créatifs «Spécial Vacances». 

Mercredi 29 juillet à 10h30 et à 14h30, deux ateliers « Crée ton crabe en 3D » seront 
proposés aux enfants de plus de 4 ans. 
Jeudi 30 juillet à 10h30 et à 14h30, deux ateliers « Crée ton aquarium en 3D » 
seront proposés aux enfants de plus de 7 ans. Cet atelier nécessite d’apporter  

une boîte à chaussures . 
Durant ces ateliers, diverses méthodes créatives seront proposées pour que chacun 
donne naissance à son crabe et son aquarium en 3D. 
Viens explorer le monde sous-marin et laisse parler ton imagination !
Le nombre de places est limité à 5 enfants maximum par atelier et les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés au minimum d’un adulte. 
Les ateliers sont gratuits mais nécessitent une inscription obligatoire auprès de la 
Médiathèque Norbert-Ségard, située rue des Trois Soeurs Fogt, par téléphone au 03 
27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

Port du masque obligatoire en lieux clos

Depuis le 20 juillet, toute personne de 11 ans et plus  
doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos,  

en complément de l’application des gestes barrières.

Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les 
établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories fixées par l’arrêté du 25 juin 1980 :

• Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usage multiple, y compris les salles 
de spectacle et les cinémas.

• Restaurants et débits de boissons ;
• Hôtels et pensions de famille ;
• Salles de jeux ;
• Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, 

centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
• Bibliothèques, centres de documentation ;

• Établissements de culte ;
• Établissements sportifs couverts ;
• Musées ;
• Établissements de plein air ;
• Chapiteaux, tentes et structures ;
• Hôtels-restaurants d’altitude ;
• Établissements flottants ;
• Refuges de montagne ;
• Les gares routières et maritimes et les aéroports.

Depuis lundi 20 juillet, se sont ajoutées les catégories suivantes :

• Magasins de vente, centres commerciaux ;
• Marchés couverts.

• Administrations et banques ;

Attention à ceux qui ne respecteraient pas la nouvelle mesure dans les lieux publics clos : ils s’exposent à une amende. 
Le non-respect de cette mesure est passible comme c’est le cas dans les transports, d’une contravention de 4ème classe, 
qui est assortie d’une amende forfaitaire de 135 €. En comparaison, le montant de l’amende similaire est de 250 €  
en Belgique et il sera de 110 € en Angleterre à partir du 24 juillet.
Il serait vraiment très regrettable de ne pas utiliser ces moyens efficaces et accessibles pour freiner l’épidémie que sont 
le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, la distanciation physique autant que possible et le lavage 
des mains... Qu’on se le dise !



ACTUALITÉS
Votre conseillère Info Énergie toujours à votre écoute !

Besoin de conseils pour réduire les consommations énergétiques de votre 
logement et d’être accompagné dans vos projets de rénovation et/ou de 
construction ?

Parce qu’elle n’a rien à vous vendre, la Conseillère de l’Espace Info Énergie de la 
Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous délivre des conseils gratuits, 
neutres et indépendants pour vous aider à élaborer votre projet et réaliser chez vous 
des économies d’énergie !

L’Espace Info-Énergie dispose également d’ouvrages sur la construction et la rénovation ainsi que d’appareils 
de mesure tels que le thermomètre qui mesure la température réelle de l’air (et non pas la température ressentie par 
l’occupant), le consomètre (ou wattmètre) qui mesure la puissance électrique en instantané (en Watt) d’appareil en 
fonctionnement ou en veille, mais aussi la consommation sur une longue période (en kWh), le luxmètre qui mesure 
l’intensité lumineuse (en lumens) pour une bonne qualité d’éclairage naturel et artificiel et enfin l’hygromètre (ou  
humidimètre),  souvent couplé à un thermomètre qui mesure le taux d’humidité relative de l’air. 
Un système de prêt a été mis en place. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Espace Info-Énergie.

L’Espace Info Énergie, c’est aussi :
Des conseils pour mieux maîtriser votre consommation d’énergie

 1 - Analyse de l’étude thermographique de votre toiture
 2 - Isolation thermique (quelles parois isoler ? quel isolant choisir ?)
 3 - Chauffage et eau chaude (production, régulation, émetteur)
 4 - Qualité de l’air (systèmes de ventilation)
 5 - Éco-gestes et comportements économes

Des conseils pour recourir aux énergies renouvelables
 6 - Solaire photovoltaïque (électricité solaire)
 7 - Pompes à chaleur (géothermie, aérothermie)

8 - Solaire thermique (eau chaude et/ou chauffage solaire)
9 - Chauffage au bois (poêle, insert, chaudière, bûches, granulés, ...)

Un accompagnement pour bénéficier d’aides financières
• Aides nationales et régionales
• Aides communautaires de la CCCO

Il existe plusieurs moyens de prendre contact avec Karine Orlik, votre Conseillère 
Info-Energie, soit par téléphone au 03 27 71 37 42 le lundi de 14h30 à 17h30 et 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, soit par mail à info-energie@

cc-coeurdostrevent.fr, soit sur RDV en visio-conférence ou par courrier. 
Il vous est également possible de prendre rendez-vous à l’Espace Info Énergie de la CCCO situé Avenue du Bois 59287 
Lewarde (n’oubliez pas votre masque pour le RDV avec votre conseillère). Plus d’infos sur www.cc-coeurdostrevent.fr.

Prenez votre diabète en main !

Le programme DWELL « Diabète et Bien-Être » accompagne les per-
sonnes diabétiques de type 2 dans la gestion de leur maladie.

Une équipe pluridisciplinaire du Centre Hospitalier de Douai, composée d’une 
diabétologue, d’une infirmière, d’une diététicienne, d’une psychologue et d’un 
professeur d’activité physique adaptée, est en charge de l’animation des séances 
avec des patients ambassadeurs. Cet accompagnement de 12 semaines tourne 
autour de 4 thématiques : diabète, activité physique, alimentation et bien être.
Si comme la centaine de patients ayant bénéficié de ce programme, vous souhaitez diminuer votre hémoglobine gly-
quée, perdre du poids, retrouver le plaisir de manger et de pratiquer une activité physique… contactez le programme 
DWELL au 06 13 94 66 35 ou dwellch59@gmail.com. Prochaine session courant septembre à Aniche !
Pour intégrer le programme DWELL, 2 conditions sont nécessaires : avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 9% et 
ne pas dépasser une seule injection par jour, si vous êtes traité(e) par insuline.

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas pour le mois de septembre 2020)
La vente aura lieu jusqu’au mardi 28 juillet et du lundi 24 au lundi 31 août inclus uniquement le matin de 10h à 12h.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du lundi 24 au lundi 31 août inclus 

afin de préciser vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 
Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

Attention ! Les repas de cantine non utilisés depuis le début du confinement ne sont pas automatiquement reportés. 
Veuillez contacter le Service Scolaire pour reporter en septembre les repas déjà payés. Infos au 03 27 99 91 17.

Reprise de l’école

La rentrée arrive à petits pas... Après de longues semaines de confinement, 
pour la joie des petits comme des grands, nos enfants vont reprendre le 
chemin de l’école le mardi 1er septembre !

Nous vous rappelons que la semaine scolaire se déroule sur 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 (accueil de 8h20 à 8h30) et de 13h30 à 16h30 
(accueil de 13h20 à 13h30), sauf pour les écoles primaires Maxime-Quévy et 

Léon-Basuyaux dont les horaires sont de 8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h15.
Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les élèves et aux enseignants.

ACTUALITÉS

Les autorités alertent sur les dangers du gaz hilarant

Des ballons de gaz hilarant circulent de plus en plus dans les soirées et 
finissent malheureusement dans nos rues, près de nos écoles, de nos ha-
bitations... Attention, si le gaz hilarant, ou protoxyde d’azote, provoque une 
certaine euphorie, il peut générer des troubles graves de la santé.

Le protoxyde d’azote est légal en France. Il est en vente libre dans des capsules 
métalliques grises. C’est un gaz utilisé en cuisine dans les siphons à chantilly, à 
l’hôpital comme anesthésiant, dans des aérosols d’air sec ou des bonbonnes pour l’industrie.
Détourné de son usage traditionnel pour ses propriétés euphorisantes, il est aussi de plus en plus consommé comme 
un psychotrope (substance qui agit sur le psychisme et le système nerveux). Dans les soirées entre jeunes, il est  
souvent transféré dans des ballons de baudruche afin d’être aspiré par la bouche. Cela entraîne une euphorie  
comparable à une ivresse, souvent accompagnée de rires incontrôlables (d’où le nom de gaz hilarant), de distorsions 
visuelles et auditives, de modification de la voix.
Le protoxyde d’azote peut entraîner des effets indésirables, qui disparaissent généralement 15 minutes après l’arrêt 
de l’inhalation mais qui peuvent persister quelques heures, voire quelques jours, en fonction de la dose consommée 
comme des nausées et vomissements, des maux de tête, des crampes abdominales, des diarrhées, des somnolences 
et légères baisses de la vigilance dans les 30 minutes qui suivent la prise, des vertiges et des acouphènes (perceptions 
de bourdonnements en l’absence de bruit extérieur). La consommation associée d’autres produits (alcool, drogues) 
majore les risques.
Chaque prise entraîne des risques, quelle que soit la fréquence de l’usage :
• risque de brûlure par le froid : le gaz libéré est extrêmement froid. L’inhalation directement à la cartouche expose à 

de graves risques de gelures du nez, des lèvres et des cordes vocales ;
• manque d’oxygène pouvant entraîner la mort : les cartouches sont très concentrées en protoxyde d’azote, et des 

inhalations répétées peuvent conduire à la mort par asphyxie (manque d’oxygène) ;
• risque de perte de connaissance pouvant entraîner une chute grave (risque de fracture, de traumatismes...) ;
• perte des réflexes de la toux et de la déglutition (risque potentiellement mortel de fausse route de vomissements 

vers les poumons, surtout en cas de perte de connaissance).
L’usage régulier entraîne des pertes de mémoire, des troubles de l’érection, des troubles de l’humeur de type para-
noïaque, des hallucinations visuelles. Ces troubles sont réversibles à l’arrêt de la consommation.
L’usage chronique à fortes doses entraîne une carence en vitamine B12 qui peut provoquer des affections de la moelle 
épinière à l’origine de troubles neurologiques comme des fourmillements ou engourdissements des doigts et des  
orteils, une difficulté à marcher due à une faiblesse des jambes et des troubles de l’équilibre et des sensations de  
décharges électriques dans la nuque. 
À l’arrêt de la consommation, les usagers réguliers peuvent ressentir de l’anxiété, de l’agitation, des douleurs abdo-
minales et des tremblements. Si vous rencontrez un problème dans votre consommation, Drogues Info Service vous 
informe, vous conseille sur son site www.drogues-infi-service.fr et répond à vos questions de 8h à 2h au 0 800 23 13 13 
(appel gratuit depuis un poste fixe).


