
Le saviez-vous ?

Le confinement va se poursuivre jusqu’au 
lundi 11 mai.
Durant les semaines à venir, les règles de 
rigueur concernant les déplacements sont à 
poursuivre, ainsi que le respect des gestes 
barrières.
Les malades chroniques doivent poursuivre 
leurs soins.

Le chômage partiel aux salariés et aux entreprises sera prolongé durant cette période.
Pour les artisans commerçants et libéraux, les aides seront accrues et simplifiées (Région, CCCO).
Les banques et assurances sont appelées à reporter les échéances.
Une aide exceptionnelle sera versée aux familles les plus modestes, ainsi qu’aux étudiants (État et CCAS).
À partir du 11 mai, réouverture progressive des crèches, écoles et collèges.
Pour les étudiants, pas de reprise des cours.
Les lieux accueillant du public, et les grands événements ne pourront pas se tenir avant la mi-juillet, 
sous réserve de nouvelles mesures complémentaires (voir ci-dessous).

La vie des Anichois !

Calendrier des fêtes

Sont d’ores et déjà annulées

• les commémorations des 1er et 8 mai (la commémoration du  
génocide Arménien de 1915 du 24 avril était déjà annulée),

• le Marché aux Fleurs du 7 juin et la distribution des plantes aux  
mamans du 5 juin, 

• la Fête de la Musique du 6 juin, 
• la commémoration de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle,
• les fêtes des écoles et de l’école municipale de musique, 
• les fêtes de Kopierre (défilé, concert, élection de Miss, Ball-Trap, 
• festival de majorettes, ...),
• les Quartiers d’Été début juillet.

En attente

• la Fête Nationale, probablement limitée à un dépôt de gerbes, 
• quid de la retraite aux flambeaux ? du feu d’artifice ? des jeux publics ?

À suivre les décisions, 
dans la période de relance après mi-juillet

• la Fête de la Saint Laurent du 9 août avec l’envol du ballon 
 et la course cycliste
• la fête du sport et la foire à manèges en septembre.
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 ► À la Résidence « La Sérénité », on garde le lien !
Toute l’équipe de la « Résidence Autonomie La Sérénité » lance un appel qui occupera les enfants tout en faisant un immense plai-
sir aux résidents. Vous êtes confinés à votre domicile, vous avez des enfants, vous pouvez les occuper et en même temps égayer 
les journées de nos résidents pour qui l’absence des proches est difficile à vivre. Même si davantage de moyens de communication 
avec les familles ont été mis en place, vous pouvez leur procurer du réconfort car le temps est long pour nos aînés confinés dans 
leurs appartements dans une résidence fermée aux visites extérieures. Vous pouvez dès maintenant envoyer petits mots, dessins, 
cartes, origamis… tout ce qui permettra d’illuminer leurs journées par mail à isabelle.vogeleer@fondationpartageetvie.org ou par 
courrier à : Résidence autonomie « La Sérénité » 96 bis rue Novy-Bor 59580 ANICHE. N’hésitez pas à envoyer des mots d’encou-
ragement aux membres du personnel de l’établissement, qui, tous les jours, viennent prendre soin de nos résidents.

 ► Ouverture du cimetière du Sud
À compter du lundi 27 avril, les cimetières seront ouverts au public tous les matins de 8h30 à 12h, sauf samedi et dimanche (groupe 
de 10 personnes maximum, distance entre les visiteurs à respecter). N’oubliez pas de cocher sur l’autorisation de sortie le motif n°5 
« déplacement bref dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’1 km autour du domicile... ».

 ► Ouverture de La Poste d’Aniche pour les opérations bancaires indispensables ou de nécessité absolue
Depuis le mercredi 15 avril, La Poste d’Aniche a décidé de rouvrir ses bureaux pour les opérations bancaires indispensables ou 
de nécessité absolue. Les horaires d’ouverture sont les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les services techniques de la ville d’Aniche se sont chargés de la mise en place des barrières pour 
permettre la canalisation des usagers.

 ► Abonnements scolaires
En raison de la suspension des services scolaires depuis le 16 mars, Évéole a décidé de rembourser la somme de 25 € (soit l’équi-
valent de 2 mois d’abonnement) sur les abonnements scolaires libre circulation souscrits pour l’année 2019-2020. Pour les abonne-
ments payés comptant, la somme vous sera attribuée par virement bancaire. Pour les abonnements par prélèvement automatique, 
la réduction de 25 € sera appliquée sur le prélèvement du mois de mai. Suivez les modalités sur https://www.eveole.com/eveole/
actualites/information-covid-19-abonnements-scolaires.

 ► Contrôle technique : un délai supplémentaire de trois mois suite au confinement
En raison de la crise sanitaire, un délai de 3 mois supplémentaires est accordé pour réaliser le contrôle technique de votre voiture. 
Cette disposition s’applique aussi aux délais prévus pour faire la contre-visite du véhicule. Les centres de contrôle technique restent 
ouverts mais ce délai permet de limiter les risques d’exposition au Coronavirus. Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, une 
tolérance sur les délais est cependant accordée pour effectuer le contrôle technique : 3 mois pour les délais du contrôle technique 
des véhicules légers et 18 jours pour les délais du contrôle technique des véhicules lourds (décret du 28 mars 2020).

 ► Déplacements pour l’adoption d’animaux de refuge
Pour remédier à l’impossibilité pour les adoptants de venir chercher leurs animaux lors de la période de confinement, le Ministère 
de l’Intérieur accorde une tolérance, à compter du jeudi 16 avril, concernant les déplacements pour l’adoption d’animaux en refuge. 
Afin de limiter les risques, des règles strictes devront être respectées : l’animal devra être choisi en amont sur le site internet de la 
SPA. Un rendez-vous précis sera fixé et le refuge de la SPA concerné émettra une attestation dématérialisée comportant l’horaire 
du rendez-vous. Enfin, en se rendant au rendez-vous, le candidat à l’adoption devra se déplacer seul et être muni, en plus de l’at-
testation délivrée par la SPA, d’une attestation de déplacement dérogatoire pour « motif familial impérieux ».

 ► Arrêté de sécheresse
Si l’arrêté sécheresse est échu depuis le 15 avril, cela n’autorise pas les abus en consommation d’eau ( jardin, auto, piscine..).

 ► Marché de plein air
Par décision ministérielle, le marché hebdomadaire est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

 ► Zone Bleue suspendue
Nous vous informons que pendant le temps du confinement, le stationnement est illimité et non contrôlé.

ACTUALITÉS

À NOTER

Ramassage exceptionnel des encombrants au porte à porte 
Attention pour notre ville, il y a deux jours de collecte !!! 

Le lundi 27 avril pour le secteur 1 et le mardi 28 avril pour le secteur 2. 
Les secteurs de collecte correspondent à ceux de la collecte sélective (poubelle bleue). 

Pour rappel, sortez vos encombrants la veille au soir, limités à 1m3 par foyer. Il est interdit de déposer les 
pneus, les appareils électriques et ménagers, les gravats et les produits dangereux (peintures, huiles, ...).



MERCI
aux médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, 

infirmières et infirmiers, personnels des hôpitaux, 
auxiliaires de vie et aides ménagères,

kiné, dentistes, ambulanciers, policiers, pompiers,
livreurs à domicile, porteurs de journaux, facteurs,
agents municipaux administratifs (mairie, CCAS), 

agents des services techniques 
(entretien espaces verts, propreté publique), 
élus bénévoles pour les courses, éboueurs... 

et toutes celles et ceux, 
qui concourent à ce que les citoyens 

vivent au mieux cette crise sanitaire…

ANICHE EN MODE VEILLEUSE...

HOMMAGE !
Remise des masques, par les Remise des masques, par les 

Fourmis de Kopierre avec les élusFourmis de Kopierre avec les élus Accueil de la MairieAccueil de la Mairie

Hommage mérité et reconnu !Hommage mérité et reconnu !

Rien à dire !Rien à dire !

Stade des Navarres désertStade des Navarres désert École fermée, mais qui accueille quelques École fermée, mais qui accueille quelques 
élèves des personnels de santéélèves des personnels de santé

Service public ferméService public fermé Esplanade Charles-de-Gaulle videEsplanade Charles-de-Gaulle vide

Livraison de repas à domicileLivraison de repas à domicile Une route nationale calme...Une route nationale calme...

Nadia, à l’accueil du CCASNadia, à l’accueil du CCAS

Respect des règles sanitaires Respect des règles sanitaires 
à la boulangerieà la boulangerie

propreté publique...propreté publique... La queue à La PosteLa queue à La Poste Ne cassez pas vos lunettes !Ne cassez pas vos lunettes ! Les cheveux repoussent !Les cheveux repoussent !

Pas de voyageursPas de voyageurs

Rues désertes...Rues désertes...

Hommage mérité et reconnu !Hommage mérité et reconnu !

Le Maire applaudit à 20h Le Maire applaudit à 20h 
avec les riverains avec les riverains 

de la rue Chantreaude la rue Chantreau


