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À NOTER

ACTUALITÉS

SPORTS
Du nouveau au Sporting Club Anichois...

Au Sporting Club, le staff 2020-2021 a été constitué. Farid Laamimat sera à 
la tête des équipes Seniors (photo à gauche). 

Ancien joueur Senior A, il a contribué à ramener le SCA en Ligue. Il a ensuite enta-
mé, en collaboration avec le club, une démarche de formation, depuis les U12-U13 
jusqu’aux U18 cette année. Il a également assuré la fonction de coordinateur tech-
nique des équipes U14-U18. Le comité lui a confié les rênes de l’équipe première.

Yannick Tison est nommé coach adjoint, en charge de l’équipe seniors B. Il entraînait les gardiens cette saison (photo 
en haut à droite).
Jean-Luc Czerniak (photo à gauche) sera second adjoint. Il apportera toute son expé-
rience à Farid et Yannick pour les épauler. Il encadrait l’équipe seniors B depuis 3 ans.
Enfin, Anthony Bare (photo à droite) entraînera les gardiens pour tout le club. Il est 
arrivé au club en début de saison 2019 en qualité de dirigeant et entraîneur gardien 
jeunes. Il a suivi cette année grâce au club une formation diplômante d’entraîneur 
spécifique gardiens qu’il a obtenue haut la main. 

Souhaitons leur bonne chance pour la prochaine saison !

Commémoration du 75ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945

À circonstance exceptionnelle liée à la crise sanitaire, protocole exceptionnel où le Maire 
seul, s’est rendu au Monument aux Morts pour un instant de recueillement en mémoire des 
victimes de la 2ème Guerre Mondiale qui a vu la victoire des alliés sur le nazisme.

Ils ont pavoisé… 
Plusieurs citoyens ont répondu à l’appel des autorités pour marquer le souvenir du 8 mai 1945 en 
pavoisant leur maison dans les rues Kopierre, Lemaire, Ducret, Patoux, le Boulevard Paul Vaillant 
Couturier et la Place Berrioz…

120 donneurs de sang à la collecte du 6 mai

Le mercredi 6 mai, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Aniche  Auberchicourt 
a organisé une nouvelle collecte à la salle Claudine-Normand. 
En dépit du confinement et malgré les règles strictes imposées par l’EFS (prise de ren-
dez-vous, port du masque, gestes barrières, …), 120 super héros ont donné leur sang parmi lesquels 7 participaient à 
leur première collecte. Pour rappel, le dernier don du sang du 8 janvier avait rassemblé 114 personnes. 
Autour du Président Stéphane Decroos, tous les bénévoles se sont réjouis de cet élan de générosité à un moment où 
les hôpitaux manquent toujours cruellement de sang.
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 1er juillet à la salle Claudine-Normand d’Aniche. Renseignement auprès de 
Stéphane Decroos, 27 rue Patoux ou par téléphone au 03 27 92 43 15 ou par mail à stephane.decroos@free.fr.

Un grand merci aux couturières bénévoles !

Jeudi 7 mai, Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes du 
Cœur d’Ostrevent, Marc Hémez et Joël Pierrache, Maires d’Aniche et de Pecquen-
court, tous deux vice-présidents de la CCCO ont reçu en Mairie d’Aniche les coutu-
rières bénévoles ayant participé à l’opération « Un habitant, un masque ! ».

L’appel à la solidarité locale lancé par Frédéric Delannoy et l’association APRES 
(Association Promotion Recherche Environnement Santé publique) pour fabriquer des masques lavables et réutilisables 
à destination des 75 000 habitants de la CCCO a été bien reçu des Anichois, par le relais de 2 associations : sous la hou-
lette de Pascale Delarbre, une quinzaine de couturières bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour permettre à chacun 
de nos concitoyens de disposer du précieux masque. Lucette Miennée, présidente du club « Les Fourmis de Kopierre » 
a fourni 200 masques pour les seniors isolés, les auxiliaires de vie et les résidents de La Sérénité et du Clos des Arums. 
Les élus présents ont chaleureusement remercié les bénévoles qui ont permis de relever le défi « Un habitant, un 
masque ! » et la CCCO qui a offert du tissu et des élastiques. Il convient d’associer à ces remerciements toutes les 
petites mains anonymes ou non qui ont également apporté une contribution appréciée pour protéger les Anichois, lors 
d’initiatives isolées.

 ► Passeports/cartes d’identité : reprise en Mairie
Le service État-Civil, qui gère la délivrance des passeports et cartes nationales d’identité, accueille de nouveau le public 
depuis le lundi 11 mai aux horaires d’ouverture de la Mairie. En mai, les services municipaux accueilleront le public de 
10h à 12h et de 14h à 16h.

 ► Ouverture des cimetières
Depuis le 11 mai, les cimetières retrouvent leurs horaires d’ouverture et de fermeture habituels.

 ► Infos scolaires
Le Service Scolaire Municipal vous informe que tous les repas de cantine des enfants des écoles maternelles et pri-
maires réservés par les familles depuis le lundi 16 mars seront reportés et remis dès la reprise de l’école. De même, la 
fermeture des écoles implique l’annulation du séjour en classes de neige : de ce fait, les participations versées seront 
intégralement remboursées, les familles sont invitées à déposer au Service Scolaire un Relevé d’Identité Bancaire 
dans une enveloppe sur laquelle seront notés les noms et prénoms des enfants, ainsi que l’école et la classe qu’ils 
fréquentent. Merci de votre compréhension.

 ► Marché de plein air
Le marché hebdomadaire reprend le vendredi 15 mai sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Il s’agit d’un marché mixte 
alimentaire et non alimentaire avec dispositifs particuliers de fréquentation par les clients : entrée et sortie avec lavage 
des mains, sens unique de circulation parmi les étals, respect de la distanciation.

 ► Zone Bleue 
Le stationnement limité en centre ville (zone bleue) est de nouveau applicable depuis le 11 mai.

 ► 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’équivalent de 2 mois d’abonnement) sur les abonnements scolaires libre circulation souscrits pour l’année 2019-
2020. Pour les abonnements payés comptant, la somme vous sera attribuée par virement bancaire. Pour les abonne-
ments 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.

Distribution des masques
Les Anichois répondent en nombre à la distribution des 
masques offerts par la Communauté de Communes du 

Coeur d’Ostrevent en complément du masque remis dans 
chaque boîte à lettres.

Merci de respecter les jours, heures et consignes 
de passage mentionnés dans l’Aniche Actu précédent 

(Aniche Actu n°15).
Les masques portés à domicile sur demande concernent uniquement les personnes âgées et/ou handicapées. 



DÉCONFINÉS, MAIS BONS CITOYENS...

SCOLAIRE

DÉCONFINÉS, MAIS BONS CITOYENS...

Les inscriptions à l’école maternelle se poursuivent !

Pour permettre un meilleur suivi et l’affectation des enfants dans les écoles, 
les inscriptions scolaires, pour les enfants nés en 2017 et 2018 ont commen-
cé fin février. La scolarisation des enfants de 3 ans est désormais obligatoire.  
Pour les enfants de 2 ans, les places seront attribuées en fonction des  
disponibilités.

Attention ! Une pré-inscription en Mairie est nécessaire. 
Les familles peuvent se présenter, munies d’un justificatif récent de domicile, 

au Service Scolaire du lundi au vendredi sans rendez-vous de 10 à 12h et de 14h à 16h jusqu’au 24 juin inclus. 

À l’issue de cette pré-inscription, il vous suffira de prendre rendez-vous avec l’un des directeurs suivants :

• École maternelle de l’Archevêque :
03 27 92 70 67

Mme Baratte recevra sur RDV tous les lundis.

• École maternelle Jean-Schmidt :
03 27 92 55 36

Mme Coquerel recevra sur RDV tous les lundis.

• École maternelle Marcel Cachin :
03 27 92 56 02

M. Dubois recevra sur RDV tous les mardis.

• École maternelle Yvon Fossé :
03 27 90 30 80

Mme Rolain recevra sur RDV tous les mardis.

Lors de l’inscription à l’école, veuillez vous munir du carnet de santé de l’enfant et de votre livret de famille.

Déconfinement ne veut pas dire relâchement

Le 17 mars marquait le début du confinement, vous avez tous été mobilisés pour le réussir collectivement et 
nous vous en remercions.

Depuis le lundi 11 mai, nous sommes entrés dans la deuxième phase, celle du déconfinement. Comme vous le savez, 
déconfiné ne signifie pas immunisé et vous serez, comme bien souvent, les premiers acteurs, les artisans de la mise en 
œuvre de notre réussite collective dans la lutte contre ce virus. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations 
relatives à cette deuxième période.

Quels effets sur notre vie quotidienne ?
Le déconfinement est un équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise de 
la vie quotidienne. Ainsi trois facteurs sont étudiés quotidiennement pour en 
définir les modalités :
• le taux de nouveaux cas dans la population sur une période de 7 jours
• les capacités hospitalières en réanimation
• le système local de tests et de détection des cas contacts.

En fonction de ces critères les départements sont classés vert (circulation limitée du virus) ou rouge (circulation élevée 
du virus) déterminant ainsi le niveau de déconfinement. Le Nord est classé rouge. 
Une réévaluation de la situation interviendra à la fin mai pour déterminer l’évolution des indicateurs.

ScolaritéScolarité
À ce stade, les collèges et lycées demeurent fermés.

Par arrêté municipal, les écoles maternelles et primaires n’ouvriront pas 
leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

CommercesCommerces
Les marchés sont désormais ouverts et les centres commerciaux également 

dans la limite du strict respect des gestes barrières et des règles de distanciation

Transports en communTransports en commun
Dans les transports collectifs, l’obligation du port du masque grand public pour les 
usagers de 11 ans et plus doit s’accompagner des gestes barrières et de la dis-
tanciation physique afin de réussir la reprise progressive et d’éviter une deuxième 
vague de contamination. L’absence du port du masque pourra faire l’objet d’une 
verbalisation et d’une amende de 135 €.

Pour réussir la reprise, la cellule de vigilance routière vous invite à suivre les recommandations suivantes :
• Priorité au télétravail pour limiter nos contacts ;
• Privilégier les modes actifs autant que possible (vélo, marche à pied, trottinette) pour les trajets courts ;
• Privilégier le covoiturage dans un cercle restreint pour les trajets les plus longs (via les plateformes publiques 

https://www.passpasscovoiturage.fr/ ou privées) ;
• Ajuster les cycles de travail (horaires décalés notamment) pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et pour 

le public accueilli en évitant autant que possible les arrivées dans les centres-villes entre 8h et 9h ;
• Adapter les plages fixes de travail à la disponibilité des transports collectifs.

Les autorités organisatrices de transports des Hauts-de-France mettent tout en oeuvre pour redémarrer le plus vite 
possible l’offre la mieux adaptée en combinant contraintes sanitaires et besoin des usagers.

À cette date :
• pour les transports du quotidien - TER, bus urbains, cars des différents réseaux : la fréquence est renforcée depuis 

le 11 mai ;
• pour les trains à grande vitesse : la fréquence sera renforcée progressivement ;
• le nettoyage et la désinfection des rames et des véhicules est renforcée ;
• l’accès aux TER vers et depuis Lille et Paris est régulé depuis le 11 mai pour garantir un taux d’occupation de 50% 

maximum : pour les emprunter, tous les usagers, y compris les abonnés, doivent réserver leur trajet aller et retour 
en se munissant d’un « coupon d’accès » obligatoire. Le nombre de places est limité. 

L’obtention des coupons d’accès s’effectue sur le site TER SNCF Hauts-de-France, sur l’application mobile SNCF et 
au guichet.

Pour respecter les conditions sanitaires, nous devons collectivement apprendre à répartir la sollicitation des transports 
collectifs dans la journée pour limiter les trajets aux heures de pointes. Ces plages horaires sont à réserver aux per-
sonnes qui n’ont pas d’autres choix.
Pour cela, il est recommandé que chaque plan de reprise des employeurs publics et privés et des établissements rece-
vant du public tienne compte de cet enjeu en adaptant l’organisation du travail. Il en va de notre responsabilité collective 
pour contenir la propagation de ce virus.

Vie quotidienneVie quotidienne
• Les attestations dérogatoires ne sont plus nécessaires à part pour les déplace-

ments de plus de 100 km. Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Les parcs et jardins sont fermés
• Les lieux culturels de proximité à ouvrir sont encore à définir
• Les plages sont à ce stade encore fermées mais une dérogation préfectorale 

pourra être accordée.
• Interdictions : cinémas, bars, restaurants, salles de spectacles et de sports collectifs.

Renforcement des capacités sanitairesRenforcement des capacités sanitaires
• L’occupation hospitalière des lits en réanimation est au 8 mai de 75%
• Une capacité assurée de 8000 tests par jour à compter du lundi 11 mai

Contrôle sanitaire à l’entrée du territoireContrôle sanitaire à l’entrée du territoire
Depuis le 18 mars, sont autorisés sur production de justificatifs, les déplacements essentiels de et vers la Belgique, 
notamment pour :

• des voyages pour raison professionnelle (se munir d’une attestation de l’em-
ployeur) ;

• dans le cadre de la garde alternée des enfants ;
• apporter de l’aide à une personne fragile résidant à l’étranger ;
• assister à un enterrement dans le cercle familial ;
• aller chercher un proche arrivé à l’aéroport d’un pays voisin ;
• apporter des soins à un animal.

Locaux communauxLocaux communaux
Il est rappelé par arrêtés préfectoral et municipal affichés sur les lieux d’activités que 
les locaux communaux mis à disposition des clubs et associations sont interdits de 
toutes activités sportives, culturelles ou de loisirs jusqu’en septembre.


