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ACTUALITÉS
Distribution des masques de la Région !

Les masques de protection offerts par la Région seront distribués du mardi 2 
au vendredi 5 juin : un masque lavable et 4 masques jetables par famille.

Pour retirer vos masques de protection, il suffit de vous présenter à la salle 
Jean-Schmidt (dans la cour de la Mairie) en respectant impérativement les  
créneaux du calendrier ci-dessous, établi par ordre alphabétique des noms  
de famille :

Nom de famille commençant par la lettre Jours et heures de retrait 

A et C Mardi 2 juin de 9h à 12h

B Mardi 2 juin de 13h30 à 16h30

D Mercredi 3 juin de 9h à 12h

E - F - G et H Mercredi 3 juin de 13h30 à 16h30

I - J - K et L Jeudi 4 juin de 9h à 12h

M - N - O et P Jeudi 4 juin de 13h30 à 16h30

Q - R - S et T Vendredi 5 juin de 9h à 12h

U - V - W - X - Y et Z Vendredi 5 juin de 13h30 à 16h30

Nous vous demandons de venir seul pour retirer les masques de votre famille 
(dans la mesure du possible), de respecter les gestes barrières et la distanciation physique préconisée.

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

Le Département doublement solidaire

Le Département et la ville s’associent pour la défense des producteurs  
locaux et l’aide alimentaire envers les plus défavorisés.

Le Département est soucieux d’aider les producteurs locaux à écouler leurs  
produits en cette période de crise qui réduit considérablement les débouchés  
vers les restaurants, cantines d’entreprises, … 
Pour ce faire, il a décidé d’offrir aux bénéficiaires 

du Centre Communal d’Action Sociale des denrées (pommes de terre, carottes, 
salades, lait, yaourts, fromage, beurre…), ce qui représente un don de 12 000€ 
(soit 4 000€/mois de mai à juillet).
Aniche a été retenu parmi les communes de plus de 10 000 habitants pour  
bénéficier de cette opération solidaire.  Des agents communaux ont procédé cette 
semaine à la distribution des colis aux bénéficiaires connus. 
Le Département et la ville s’associent pour la défense des producteurs locaux et 
l’aide alimentaire envers les plus défavorisés.



À NOTER
 ► Saison 2020-2021 du SCA

Si vous souhaitez rejoindre la Sporting Club Anichois la saison prochaine, veuillez contactez les personnes suivantes qui 
concernent votre catégorie ou celle de votre(vos) enfant(s) : Jean-Pierre Charlet au 06 47 77 46 94 pour les Seniors A et 
B, Alexandre Baresi au 06 70 83 55 44 pour les U14 à U18 et Jacques Bourgeois au 06 07 72 30 68 pour les U6 à U13.

 ► Centre des Impôts fermé au public
La Perception est fermée au public. Contactez les agents du Trésor Public par téléphone au 03 27 93 52 51, par mail à 
t059301@dgfip.finances.gouv.fr ou sur le site Internet https://www.impots.gouv.fr/portail/.

 ► Fête des voisins
La Fête des Voisins qui devait initialement se tenir vendredi 29 mai n’aura pas lieu en raison de la crise du Coronavirus. 
Toutefois, il est apparu judicieux de faire de cette contrainte un atout et de proposer deux temps forts cette année :
  - La Fête des Voisins « classique » est reportée au vendredi 18 septembre selon le mode opératoire  
habituel. Cette année, elle sera renommée « Fête des Voisins Solidaires » pour célébrer ce magnifique élan de générosité 
et de solidarité suscité par la crise chez des millions de Français. 
  - Le vendredi 29 mai, dans une période encore incertaine durant laquelle il sera important de garder le 
moral, il sera proposé la « Fête des Voisins aux balcons et aux fenêtres », ensemble mais autrement, en respectant  
scrupuleusement les gestes barrières.

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

ACTUALITÉS
L’Espace Jeunesse 11-17 ans reste à ton écoute !

Tu as besoin d’imprimer tes cours et tes exercices ? C’est possible à l’Es-
pace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

Pour cela, rien de plus simple ! Envoie par mail à jeunesseaniche@orange.fr en 
pièces jointes tes devoirs, tes exercices avec la quantité à imprimer.
Une fois les impressions faites, tu passes les récupérer sur rendez-vous ou un 
membre de l’équipe de l’EVS L.E.P.H.A.R.E. peut aussi te les livrer à domicile ! 

N’oublie pas d’indiquer dans ton mail ton nom, prénom ainsi qu’un numéro de téléphone et ton adresse !
Pour toute info, contacte l’EVS par téléphone au 03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.

Confinez vos vêtements jusqu’à la reprise des collectes

Vêtements, chaussures et accessoires se sont entassés dans les conteneurs 
de notre région. Pourtant, le Relais n’a toujours pas repris ses activités. 

Les responsables demandent aux donateurs d’attendre et de « confiner » leurs sacs 
à la maison. La propagation du Coronavirus a amené les autorités à prendre des  
mesures fortes et nous appelle tous à prendre nos responsabilités. 
Soucieux de préserver la santé de ses collaborateurs et de respecter les mesures 
gouvernementales, les responsables du Relais ont pris la décision de cesser toute activité de collecte et de tri depuis 
le mardi 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 
Afin de continuer à lutter contre l’exclusion avec Le Relais, merci de garder chez vous vos sacs fermés jusqu’à la  
reprise de la collecte. Si vous faites du rangement, en attendant de pouvoir déposer vos dons, voici quelques consignes 
intéressantes sur http://lerelais.org/donner.php?page=comment_donner.

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

Prénom : ....................................................
Adresse : ...................................................
....................................................................

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

DISTRIBUTION DE MASQUES - DOTATION DE LA RÉGIONDISTRIBUTION DE MASQUES - DOTATION DE LA RÉGION

À VOS MASQUES...
Coupon-Réponse à découper et à remettre à partir du 2 juinCoupon-Réponse à découper et à remettre à partir du 2 juin


