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ACTUALITÉS
Le Maire s’oppose à la réouverture des écoles…

Angoissé, inquiet mais responsable, le Maire a décidé, par arrêté municipal la 
non réouverture des écoles le lundi 11 mai.

Conscient du risque sanitaire qu’il ferait prendre aux enfants, enseignants, agents com-
munaux d’accompagnement ou d’entretien, il n’a pas voulu, devant la réserve des pa-
rents de conduire les enfants en classe, endosser la responsabilité pénale qui plane sur 

les maires, dans ce domaine de la crise sanitaire, et qui fait l’objet d’une fronde nationale des élus.
La charte imposée par l’Éducation Nationale qui détermine des consignes matérielles strictes et le peu d’engouement 
des parents à remettre les enfants à l’école (4 à Yvon Fossé, 30 à Léon-Basuyaux, 12 à Jean-Schmidt) motivent cette 
décision, qui est prise « jusqu’à nouvel ordre » …
Plusieurs communes voisines ont également acté ce refus, dont on savait qu’il se faisait de plus en plus pressant et 
qu’il était dans l’air (Paris, Île-de-France, Pas-de-Calais, Valenciennois, Maubeugeois).
Les enfants resteront donc acteurs du confinement qui est la clef de la lutte contre la pandémie.

À VOS MASQUES...
Madame, Monsieur, protégez-vous ! sortez masqués !!!

Vous venez de recevoir un premier masque avec votre journal municipal, 
offert par la Communauté de Commune de Cœur d’Ostrevent,  

réalisé par nos couturières bénévoles que nous remercions chaleureusement.

Vous pourrez obtenir le(s) masque(s) supplémentaire(s) suivant votre composition familiale à partir du 11 mai en vous 
présentant salle Schmidt (dans la cour de la Mairie) en respectant impérativement les créneaux du calendrier ci-des-
sous, établi par ordre alphabétique des noms de famille :

Nom de famille commençant par la lettre Jours et heures de retrait 
A et C Lundi 11 mai de 9h à 12h

B Lundi 11 mai de 14h à 17h
D Mardi 12 mai de 9h à 12h

E - F - G et H Mardi 12 mai de 14h à 17h
I - J - K et M Mercredi 13 mai de 9h à 12h

L Mercredi 13 mai de 14h à 17h
M - N et O Jeudi 14 mai de 9h à 12h
P - Q et R Jeudi 14 mai de 14h à 17h
S - T et U Vendredi 15 mai de 9h à 12h

V - W - X - Y et Z Vendredi 15 mai de 14h à 17h

Nous vous demandons de venir seul pour retirer les masques de votre famille, 
de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale préconisée. 

Le coupon-réponse situé au verso est à remettre 
muni des justificatifs nécessaires à la vérification de la composition familiale (dernier avis d’imposition et livret de famille).



À NOTER
 ► Passeports/cartes d’identité : reprise en Mairie

Le service État-Civil, qui gère la délivrance des passeports et cartes nationales d’identité, accueillera de nouveau le 
public le lundi 11 mai aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie (de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30). Les per-
sonnes ayant sollicité une carte d’identité et/ou un passeport avant le confinement, recevront dès lundi un SMS pour 
être invitées à venir les retirer en mairie.

 ► Ouverture des cimetières
Depuis lundi 27 avril, les cimetières sont de nouveau ouverts au public tous les matins de 8h30 à 12h, sauf samedi, dimanche et 
jours fériés (groupe de 10 personnes maximum, distance entre les visiteurs à respecter). N’oubliez pas de cocher sur l’autorisa-
tion 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... ». Dès le 11 mai, ils retrouveront leurs horaires d’ouverture et de fermeture habituels.

 ► Marché de plein air
Le marché hebdomadaire reprend à partir du vendredi 15 mai sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

 ► Zone Bleue
Nous vous informons que pendant le temps du confinement, le stationnement est illimité et non contrôlé.  Attention ! Cette  
réglementation est de nouveau applicable dès le 11 mai.

 ► Fête des Mères
La traditionnelle remise de fleurs aux mamans est reportée, en raison de la crise sanitaire, à une date ultérieure qui 
nous ne manquerons pas de vous communiquer. Les mamans ne seront pas oubliées et toujours honorées.

 ► Colis de ducasse
Ce colis, habituellement distribué aux plus démunis lors de la foire de mars, reporté à Kopierre, sera remplacé par un 
bon d’achat dont nous vous communiquerons la date prochainement.

Médecin de garde  : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Le 8 mai, pavoisez vos maisons ! 
Ce vendredi, à l’occasion du 74ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, 

le Maire Marc Hémez déposera, seul, une gerbe au monument aux morts du cimetière du Sud. 
En raison du confinement, il n’y aura pas de cérémonie collective. 

Néanmoins, tous les Anichois sont invités à rendre un vibrant hommage à nos aînés 
qui se sont libérés du joug nazi, en ornant leurs fenêtres du drapeau tricolore 

ou en adressant des messages de remerciement aux héros à qui nous devons notre liberté. 

Nom : .............................................

Prénom : ........................................

Adresse : .......................................
.......................................................

Nombre de                      
personnes        : .....................
vivant au foyer

DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU LAVABLE À TOUS LES ANICHOISDISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU LAVABLE À TOUS LES ANICHOIS

À VOS MASQUES...

ACTUALITÉS
Cérémonie du 1er Mai

Protocole minimum, compte tenu des consignes sanitaires données par le gou-
vernement, le Maire Marc Hémez, au nom de la population, Georges Lemoine, 
doyen, au nom du Conseil Municipal, et Jean-Louis Chantreau, conseiller mu-
nicipal, se sont recueillis devant le Monument du Travail, en cette journée tra-
ditionnelle de la fête du travail. 

En cette période particulière, chacun a eu une pensée pour les personnels hospitaliers et l’ensemble des corporations 
qui concourent à ce que les citoyens vivent au mieux cette crise sanitaire.

Coupon-Réponse à découper et à remettre à partir du 11 maiCoupon-Réponse à découper et à remettre à partir du 11 mai


