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À NOTER

ACTUALITÉS

 ► Fermeture de la Mairie et du CCAS
En raison du Pont de l’Ascension, l’ensemble des services municipaux et le CCAS seront fermés ce vendredi 22 mai.

 ► Collecte de tri sélectif
Les collectes de tri sélectif prévues ce jeudi 21 mai (jeudi de l’ascension) auront lieu dans les conditions habituelles. N’oubliez pas 
de sortir vos bacs la veille au soir. La collecte des déchets verts du vendredi est maintenue.

 ► Colis de Pâques
Un bon d’achat sera transmis au domicile des bénéficiaires du CCAS en remplacement du colis de Pâques non distribué en raison 
de la crise sanitaire. Plus de renseignements au 03 27 99 40 51.

ILS ONT MARQUÉ LA VIE DE NOTRE COMMUNE
Il y a 50 ans, le téléphone automatique arrivait à Aniche !

Le 27 janvier 1970, c’est une petite révolution à Aniche et Auberchicourt dans le do-
maine des communications. En effet, les 450 abonnés des deux communes peuvent 
désormais donner un coup de fil sans passer par un opérateur !

C’est un évènement très important et dans les deux localités, les maires de l’époque, François 
Longelin pour Aniche et Paul Bridennes pour Auberchicourt sont invités à poser, téléphone en 
main, pour immortaliser l’événement sur la pellicule. 
Le responsable des PTT (Poste, téléphone et télécommunication) signale que l’on construit un 
peu partout des bâtiments destinés à abriter les centraux des branchements ainsi que de nou-
velles lignes téléphoniques.

Il faudra voir l’arrivée de l’Anichois Norbert Ségard (1922-1981) au Secrétariat d’État aux Postes et Télécommu-
nications en 1976 sous le président Valéry Giscard d’Estaing pour résorber ce retard et donner à notre pays, 
une place importante dans la téléphonie et les nouvelles technologies.

Les Anichois retrouvent enfin leur marché !

Vendredi 15 mai, c’est avec un bonheur non dissimulé que les Anichois ont 
retrouvé leur marché hebdomadaire, bonheur partagé par les commerçants 
non sédentaires trop heureux de revoir leurs fidèles clientes après plusieurs 
semaines de confinement.

L’Esplanade du Général de Gaulle a repris des 
couleurs vendredi dernier lors de la réouverture du 

marché hebdomadaire, les étals copieusement garnis étaient même plus nombreux 
que d’ordinaire. 
Dès l’entrée, les habitués venus en nombre ont été accueillis par le personnel  
communal : port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique 
et obligation de suivre le sens de circulation… Les Anichois se sont montrés très  
disciplinés et ont d’eux même observé les gestes barrières et respecté la distanciation sociale. 
À l’heure du bilan, Charline Brassens, coordinatrice de la Fédération Nationale des Marchés de France et secrétaire 
générale du Syndicat des Marchés du Nord s’est dit très satisfaite de cette reprise et a félicité le Maire Marc Hémez 
pour sa réactivité et l’application stricte du cahier des charges pour assurer en toute sécurité la tenue de ce rendez-vous 
très apprécié de la population.

Bas les masques !

La semaine dernière, les Anichois se sont pressés en 
Mairie pour retirer leurs masques de protection réa-
lisés par les couturières bénévoles dans le cadre de 
l’opération « un habitant, un masque ! » initiée par la 
Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent. 

En effet, 1534 familles ont reçu près de 5000 masques lors des permanences. Il convient d’y ajouter les 4500 masques 
distribués avec le journal municipal (Aniche Actu n°15 et la notice d’utilisation du masque) et ceux portés au domicile 
des personnes vulnérables. Ce sont au total près de 10 000 masques qui équiperont les habitants de notre ville.

Réouverture des écoles le jeudi 28 mai !

Finis les devoirs et leçons à la maison !
Finies les photocopies échangées avec l’école !
Finis les cours à distance par télé-enseignement !
Finies les récréations en bas de l’immeuble ou dans le jardin !
Rebonjour copains, copines et instituteurs perdus de vue depuis 60 jours !
Vos enfants vont retrouver la classe, la cantine et la garderie !

Les écoles primaires, toutes sections confondues, et maternelles (grandes sections uniquement) de la ville ouvriront 
leurs portes aux élèves jeudi 28 mai aux heures spécifiques de chaque établissement (contacter l’école de votre enfant) 
avec garderie et restauration sous conditions des effectifs. 
La priorité (et non exclusivité) est donnée aux enfants dont les parents travaillent. La reprise de l’école se fait sur la base 
du volontariat des parents. Enfin un retour à la vie quotidienne (presque) normale !

Jean-Baptiste Lefebvre et Joseph Bonnelles nous ont quittés...

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris les décès, à quelques jours 
d’intervalle, de Jean-Baptiste Lefebvre et de Joseph Bonnelles, deux personnages lo-
caux qui ont marqué de leur empreinte la vie associative locale.

Jean-Baptiste Lefebvre, dit Jeannot, est décédé le 9 mai à l’âge de 79 ans. Verrier de profes-
sion, il s’était fort investi dans la vie locale et associative : donneur de sang bénévole de 1965 à 
1985, secouriste à la protection civile de Dechy, il était surtout connu dans le monde de la gym-

nastique, au sein de la section FSGT. Il est ensuite devenu éducateur 
et juge au sein du club de Dechy puis d’Aniche à la Gym Jeunes où il 
s’occupait de la section féminine.

Joseph Bonnelles nous a quittés le 15 mai dans sa 93ème année. Le couple qu’il formait avec 
son épouse Janine, disparue en février 2011, était le pilier de la Société d’Histoire Anichoise. Il 
y fût le trésorier durant 35 années. C’est son beau-père Julien Lagrange, qui avait créé la SHL 
en 1973. Malgré son grand âge, Joseph venait chaque lundi après-midi discuter avec ses amis 
historiens lors des permanences. Il était retraité des Houillères Nationales et son savoir sur le 
monde de la mine était fort précieux.
Nous présentons aux familles de Jean-Baptiste Lefebvre et de Joseph Bonnelles nos sincères 
condoléances.

Soutien en faveur du tissu économique
Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent et Joël Pierrache, premier 
vice-président en charge du Développement  Économique ont annoncé un plan de mesures exceptionnelles 
d’un montant d’un million d’euros de soutien en faveur des PME, PMI, TPE, commerçants, artisans, 
professions libérales du territoire (sont exclues du dispositif les professions libérales réglementées). 
L’avance est remboursable sur une durée de 12 à 24 mois avec un différé de 6 à 12 mois après la période 
de fin de confinement. Critère d’indemnisation : entreprise ayant subi une baisse du chiffre d’affaire de N -1. 
Pour les entreprises de 1 à 5 salariés : aide jusqu’à 1500 €., prêt d’honneur de 3000 € max. 
Pour les entreprises de 6 à 10 salariés : Avance jusqu’à 5000 €. Taux 0% sans garantie et sans intérêts. 
Les formulaires d’aides sont en lignes https://bit.ly/34jdFsE. Attention : Les dossiers sont à déposer 
impérativement avant le 31 mai.



ACTUALITÉS ACTUALITÉS
Médiathèque ouverte !

À partir du 25 mai, la médiathèque Norbert-Ségard 
vous propose à nouveau le prêt de ses documents 
sous forme de drive ! 

Il conviendra donc de réserver les documents avant de 
venir à la médiathèque et le retrait se fera à l’extérieur 

de la structure. La durée de prêt et le nombre de documents que vous pouvez emprunter restent identiques. Merci de 
respecter les gestes barrières et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus :
• distance minimale d’un mètre
• port du masque obligatoire
• du gel hydroalcoolique sera à votre disposition

Comment réserver mes documents ?
Les réservations sont traitées du lundi au vendredi, le matin de 8h45 à 12h soit :

• par téléphone au 03 27 92 06 64 (appeler le matin entre 8h45 et 12h) ;
• par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr ;
• sur le portail : http://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/.

Nous vous contacterons ensuite pour décider ensemble d’une heure précise
à laquelle vous pourrez retirer votre sélection.

Comment retirer ma sélection/retourner les documents empruntés ?
Le retrait et le dépôt des documents ont lieu du lundi au vendredi, l’après-midi de 13h15 à 16h15

• Rendez-vous à l’entrée de la médiathèque, rue des 3 sœurs Fogt, à l’heure définie par l’équipe de la médiathèque
• Patientez devant, le retrait se fait à l’extérieur !
• Vous pourrez déposer les livres/magazines/DVD empruntés avant le confinement dans une urne prévue à cet effet.

Que deviennent les documents retournés ?
Ils sont isolés dans une pièce qui sera spécialement dédiée à la quarantaine. Celle-ci durera de 3 à 10 jours, en fonction 
de la composition du document : papier/carton/plastique. 
Ces documents seront naturellement indisponibles pendant cette période. 

À l’EVS L.E.P.H.A.R.E.

Même après le confinement, l’équipe de 
l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. 
continue de vous proposer des activités 
de tout âge en attendant la réouverture de 
son établissement.

  Atelier couture/Création de masques
L’atelier couture de l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E. lance un appel aux dons 

afin de récolter des bandes élastiques et des bobines de fil blanc pour surjeteuse 
dans le but de poursuivre la réalisation de masques de protection en tissus. 

Merci de contacter l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E. au 03 27 87 89 11.

Besoin d’informations ou de renseignements ? À vos téléphones !
Depuis le 12 mai, vous pouvez de nouveau contacter l’Espace de Vie Sociale

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 par téléphone au 03 27 87 89 11. 
Vous pouvez également retrouver toute l’actualité de l’E.V.S. L.E.P.H.A.R.E. 

sur la page Facebook : EVS-L-E-P-H-A-R-E-Centre-Social-Municipal-dAniche.

Pour information, dans le cadre de la mise aux normes pour l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handi-
capées ou à mobilité réduite, une rampe d’accès PMR a été récemment réalisée par l’entreprise Eiffage.
Celle-ci mesure 35 mètres de longueur et a coûté 12 294 € financés en partie par la municipalité et la CAF.

La Ville se réveille !
La réouverture des commerces crée de l’animation en ville. 
Les cafés, bars, snacks, friteries, restaurants restent fer-
més et pratiquent la vente à emporter.

<<<<<<  Sont ouverts au public  >>>>>
la Mairie : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h,

(les permanences du samedi reprennent le 6 juin).
Pour rappel, la remise de Carte Nationale d’Identité et/ou passeports se fait sans RDV.

le Centre Communal d’Action Sociale : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h,

le Centre Technique Municipal : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, 

le Bureau de Poste, le commissariat de Police 24h/24, 

la structure multi-accueil Maria-Montessori, 
l’École Municipale de Musique (en visio-enseignement), 

la Médiathèque Norbert-Ségard (voir article page 3), 

le marché hebdomadaire du vendredi matin a retrouvé l’Esplanade du Général de Gaulle, 

les cimetières du Sud et du Centre de 8h à 19h avec la présence des employés communaux de 8h30 à 15h,

le Cavalier d’Azincourt, dont la gestion est assurée par le Département du Nord.

<<<<<  Sont fermés au public  >>>>>
les Plaines de promenades (Navarres, Archevêque), 
les parcs et jardins publics (Bobingen, Berlioz, ...),

les installations sportives couvertes (tennis, arts martiaux, 
salle de musculation, salles Coubertin, Léo Lagrange, Wartel, ...)

 

les installations de plein air (terrains de foot Navarres et Dubray, terrains de pétanque Navarres et Fendali), 

les locaux associatifs (Histoire Locale, espace Longelin, salle de danse Basuyaux, salle Vastine (boxe et country)...),

 les salles Kopierre et Domisse (limitées à 10 pers.)  
à réserver auprès des services des Fêtes et Cérémonies au 03 27 99 91 04 ou 03 27 99 91 13.

<<<<<  En attente de décisions gouvernementales  >>>>>
les Accueils de Loisirs (à l’étude, instructions Jeunesse et Sports attendues, 

mais pas de sorties ni de campings), 

les rassemblements dans le cadre de la Saint-Laurent, fête des Verriers 
prévue début août suivant l’évolution de la crise sanitaire.

 <<<<<  Sont annulés  >>>>>
les festivités de Kopierre le 28 juin (fête et défilé folklorique), 

les Quartiers d’Été (début juillet).

<<<<<  Agenda  >>>>>
l’Appel du 18 juin (commémoration : recueillement devant 
la stèle du Général de Gaulle, suivant protocole sanitaire), 

et la Fête Nationale 14 juillet avec dépôt de gerbes et/ou défilé ?
(suivant l’évolution de la crise sanitaire).


