ANNONCES
Concours de dessin pour les 2-14 ans
« Kopierre dans tous ses états »
Crise sanitaire oblige, le défilé de Kopierre n’aura pas lieu cette année. Qu’à cela ne tienne, afin de ne pas
oublier notre débonnaire Géant, la Municipalité et l’Union des commerçants et artisans d’Aniche organisent
un concours de dessin intitulé « Kopierre dans tous ses états ».
Tu as entre 2 et 14 ans, la Municipalité et les commerçants/artisans d’Aniche t’invitent à
participer, du 10 au 24 juin, à un grand concours de dessin. Le principe est simple :
il te suffit de dessiner Kopierre en laissant libre cours à ton imagination.
Originalité, détournement ou déguisement… tu peux relooker le géant anichois
comme bon te semble à condition toutefois qu’on le reconnaisse.
Dessin, peinture, collage, montage photo… tout est permis !
Inscris-toi vite au Service des Fêtes en téléphonant de 14h à 16h
au 03 27 99 91 13 (clôture des inscriptions le 24 juin à 16h).
Quand tu auras terminé ton dessin, affiche le à ta fenêtre pour qu’il soit bien
visible de la rue. Un jury décidera des gagnants lors de son passage les 25 et 26 juin.
Attention, si tu habites un immeuble et que ton dessin n’est pas visible de la rue,
dépose le chez un commerçant de l’UCAA afin que le jury puisse apprécier ton travail.
Note ton nom, prénom, adresse et n° de téléphone au dos de ton dessin.
De nombreux lots récompenseront les plus belles réalisations
dans les différentes tranches d’âge. À vos crayons, prêts, partez !!!
Liste des commerçants de l’UCAA
Axa Assurances, Pharmacies Oswald, Coupé, Decroos, Kopierre, Auto-école La Pyramide, Espace Immo, Le Palais
de la Bière, Fashion Tendance (GM), Pièces auto Willy Joly (ESPR), J. Well, Food Family, Denoyelle Traiteur, Aniche
Coiffure, Le Longchamps, Coiffure Gaëlle, Cordonnerie Jean-Luc, Evolu-Coiff, GP Sanichauff, Cap Vital, Feuilles et
Fleurs, Cook & Design, Pâtisserie Martin, Lentrebecq Opticiens, Épicerie Double YY, Toilettage Aristochien, Graphi
Screen, Éco chauffage Cartigny, Opticiens Krys, Mabroka, Pizza l’Assaut, Boulangerie Saint Honoré, Six os du chien,
Aniche auto-contrôle, Miss Féline, Crédit du Nord, Garage Boivin, Dhérin Traiteur, Ali Baba.

À NOTER
► 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.
► La marche de Kopierre annulée !
Suite aux directives des autorités publiques et afin de préserver la santé de tous, le club Aniche Marche du CACSA a pris la décision
d’annuler la 26ème Marche de Kopierre prévue le 21 juin.
► Don du sang sur RDV
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui aura lieu à la salle Claudine-Normand le mercredi 1er juillet uniquement sur RDV de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Naviguez sur ce lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires et laissez-vous guider ! Renseignements auprès de Stéphane Decroos, 27 rue
Patoux ou par téléphone au 03 27 92 43 15 ou par mail à stephane.decroos@free.fr.
► Planning des permanences du SCA
Le Sporting Club Anichois vous informe du planning des permanences pour les inscriptions et le renouvellement des licences. En raison d’un arrêté municipal sur le complexe du stade des Navarres, les permanences se dérouleront jusqu’au 19 juin à la salle Domisse.
Elles auront lieu les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h pour les Seniors, les jeudis de 18h à 19h pour les U18, les jeudis de 19h
à 20h pour les U16, les mardis de 18h à 19h pour les U15, les mardis de 19h à 20h pour les U14, les lundis de 17h30 à 19h pour les
U12-U13 et les lundis de 19h à 20h pour les U10-U11. Merci de vous conformer à ces horaires et de respecter les mesures barrières.
► Évéole lance le M Ticket
Le réseau de transports Évéole lance la vente de titres sur smartphone. Vous pouvez désormais acheter quand vous le souhaitez
vos titres de transports sans contact, en toute sécurité et en quelques clics. Ce nouveau service est accessible sur l’application
évéole déjà téléchargée plus de 25 000 fois depuis son lancement en 2018. Sa mise en place est concomitante avec le rétablissement depuis jeudi 4 juin de la vente des titres à bord des véhicules par les conducteurs. Dans un premier temps, seuls les titres à
décompte (unitaires, journée, 10 voyages + de 26 ans) sont accessibles. La vente des titres scolaires et des autres types d’abonnements qui nécessitent la production de justificatifs est à l’étude. Le paiement se fait par carte bancaire via la plateforme sécurisée
« Payzen ». L’application Évéole est accessible sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details et sur l’App Store :
https://apps.apple.com/us/app/eveole/id1376619934.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ANICHE, VILLE SOLIDAIRE !
Solidarité envers les associations :
Investi de pouvoirs spécifiques par Ordonnance du Premier Ministre, le Maire,
présidant un comité restreint, a débloqué 211 500 € d’acomptes sur subventions
pour les associations et clubs sportifs, culturels, de loisirs…
En effet, ces associations souffrent de la crise sanitaire par manque d’activités
et surtout de trésorerie. Il faut composer avec la suppression des concours, tournois, galas, repas associatifs, buvettes, tombolas, fêtes de fin d’année dans les
écoles, annulation des fêtes de Kopierre (ball-trap, élection de Miss, prestations
dans le défilé…) tout en ayant à faire face à des dépenses et charges courantes.
Ces fonds seront versés aux demandeurs et bénéficiaires sous quinzaine.

Solidarité envers les commerçants,
artisans et petites entreprises de moins de 10 salariés :
La Ville et l’UCAA (Union des Commerçants et Artisans Anichois) se concertent
pour proposer à celles et ceux que la crise sanitaire a privé d’activité pendant
deux mois une aide financière cumulable avec celles sollicitées auprès de la Région et/ou de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent.
Cette aide communale s’adresse aux adhérents de l’UCAA et aux non adhérents.

Solidarité envers les bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale :
Cette année, les bénéficiaires ont reçu en mai le bon alimentaire de juin. Des
chèques permettant des achats alimentaires, (en lien avec le Département du
Nord et l’Union Départementale des CCAS) seront bientôt distribués.
Puis, viendra la 2ème distribution de denrées à plus de 200 bénéficiaires (produits
laitiers, légumes et fruits de saison)
En cette période de crise, il n’y a plus de restaurants d’entreprises ni de restauration scolaire, les associations humanitaires fonctionnent au ralenti et les plus
démunis voient leurs dépenses alimentaires augmenter. Ces attentions particulières sont donc appréciées et bienvenues !

ACTUALITÉS
Journée Nationale de la Résistance
La crise sanitaire oblige à un protocole réduit : le Maire Marc Hémez s’est
rendu seul au monument aux morts pour célébrer la Journée Nationale
de la Résistance.
Au nom des Anichois, il a rendu hommage à celles et ceux qui ont lutté pendant
cinq ans dans les réseaux d’action pour le retour à la liberté.

ACTUALITÉS
Hommage aux morts en Indochine
Le lundi 8 juin, la France s’est souvenue de ses enfants tombés en
Indochine entre 1946 et 1954.
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire,
le Maire Marc Hémez s’est rendu seul à la stèle du Cimetière du Sud.
Une gerbe a été déposée pour rappeler le souvenir des 24 000
victimes civiles et militaires de la guerre d’Indochine. Le maire a notamment évoqué le sacrifice de jeunes Français pour défendre la liberté.

ACTUALITÉS
Accueils municipaux de loisirs des mois de juillet et août
La ville d’Aniche organisera des accueils de loisirs cet été dans le respect des gestes barrières et de la
distanciation physique du mercredi 8 au vendredi 31 juillet et du
mardi 4 au mardi 25 août.
Accueil Maternel :
50 enfants maxi
Accueil Primaire :
80 enfants maxi
Pour ces deux accueils, dans l’ordre des inscriptions.
Accueil Préados :
40 jeunes maxi
Ouverture effective de l’accueil en fonction du nombre de préinscriptions.

Élections municipales / Trois listes le 28 juin
Le second tour des municipales, attendu depuis le 22 mars, aura
lieu le dimanche 28 juin, dans les bureaux de vote habituels ouverts
de 8h à 18h.
N’oubliez pas de vous présenter avec une pièce d’identité et votre carte
d’électeur.
En raison de la crise sanitaire (sauf décision ministérielle d’allègement des
gestes barrières), le port du masque sera obligatoire comme la désinfection des mains au gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée des bureaux.
Merci de respecter les règles de distanciation : 1 mètre dans la file d’attente et limite d’accueil à l’intérieur du bureau). Conformément aux instructions en cours, le dépouillement dans les
bureaux et la proclamation des résultats à la salle Claudine-Normand ne seront pas publics

Trois listes en présence…
À l’issue du premier tour dont les résultats sont sanctuarisés, deux listes ont jeté l’éponge : Adam Krys, qui n’a pas
franchi la barre des 10% de suffrages exprimés, se voit éliminé d’office. Michel Fleurquin, qualifié puisqu’ayant dépassé
la barre des 10%, ne se représente pas après avoir fait des offres de fusion qui lui ont été refusées !
En conséquence l’élection se jouera entre trois listes : celle de Xavier Bartoszek (Divers gauche) arrivée en tête au
premier tour avec 33% des suffrages, suivie de celles de Michel Meurdesoif (Parti communiste français) avec 30%, et
Pascal Clery (Rassemblement national) qualifiée avec 17%.
Si le premier tour a enregistré un très fort taux d’abstentions, on espère un réveil des électeurs, qui n’oublieront pas ce
rendez-vous démocratique important : VOTEZ pour VOUS !

La réouverture progressive de la médiathèque
Norbert-Ségard se poursuit...
Si le système de «Drive» continue, il est désormais également possible à partir du lundi 22 juin de pouvoir fréquenter les locaux de la
médiathèque Norbert-Ségard selon les modalités suivantes.
L’accès à la Médiathèque se fera par l’entrée rue des 3 sœurs Fogt.
2 personnes maximum dans la médiathèque sont autorisées et le port du
masque est obligatoire (les usagers seront invités à venir seul sauf impossibilité de faire autrement, notamment avec un enfant).
L’usager sera ensuite invité au lavage des mains à l’entrée. Le dépôt des
retours s’effectuera sur le chariot à l’entrée et les prêts se feront à la banque de prêt/accueil (présentation de la carte et
des documents tenus par l’usager que le personnel bipera afin d’éviter les contacts au maximum).
La sortie se fera par la porte rue Pierre Curie.
Compte tenu des circonstances actuelles, quelques services/collections sont non disponibles comme les magazines,
les salles de documentaires et d’informatique.
Les heures d’ouverture au public ont également été modifiées pour offrir plus de disponibilité aux usagers.
La médiathèque Norbert-Ségard sera ouverte les lundis de 14h à 16h30, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h à 12h et de 14h à 16h30 et les samedis de 9h à 12h. Plus d’infos par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr ou sur la page Facebook : médiathèque Aniche.

L’accueil de loisirs aura lieu de 9h30 à 17h30, avec la possibilité de garderie dès 8h et jusque 18h pour les enfants
dont les deux parents travaillent. Les inscriptions s’effectueront en Mairie au Service Jeunesse et Sports de 10h à 12h.
Renseignements au 03 27 99 91 36.
Téléchargement du dossier d’inscription sur le site de la ville www.aniche.fr ou à retirer à l’accueil de la mairie à partir
du 15 juin.

Réouverture des accueils de loisirs à l’ALAPAGE
En application des décisions gouvernementales actuelles en évolution
constante, les accueils de loisirs 3-11 ans de l’ALAPAGE ouvriront pendant les vacances estivales du lundi 6 juillet au vendredi 28 août de 10h
à 18h avec la possibilité d’une garderie de 8h à 10h.
Les inscriptions débuteront dès le lundi 15 juin, uniquement le matin
de 8h30 à 12h.
Exceptionnellement, la priorité sera donnée aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire mais aussi aux enfants habitant
Aniche et Emerchicourt, dont les deux parents travaillent ou parent seul ayant la garde de l’enfant (justificatif de l’employeur obligatoire).
Les inscriptions se feront par période forfaitaire entière de 15 jours soit du 6 au 17 juillet, du 20 au 31 juillet, du 3 au 14
août et du 17 au 28 août.
L’organisation des activités et le respect des distances physiques nécessitent des locaux adaptés et entraînent, de ce
fait, une limitation du nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis dans les locaux mais aussi une participation sanitaire COVID exceptionnelle de 20 € qui sera ajoutée à la période forfaitaire de 15 jours.
Le nombre de place sera limité entre 15 et 20 enfants de 3 à 5 ans et entre 28 et 35 enfants de 6 à 11 ans.
Plus d’infos auprès de l’ALAPAGE situé 35 rue Delforge, par téléphone au 09 64 04 96 81 ou par mail à association.
lapage.aniche@gmail.com.

ANNONCES
Mamans, vous habitez Aniche ?
Chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, un cadeau est
offert aux mamans anichoises. Nous vous invitons à vous inscrire
en Mairie au Services Fêtes et Cérémonies, un bon vous sera remis.

récente justifiant votre domicile.

Ce bon vous permettra de retirer votre cadeau à la salle Jean-Schmidt
(dans la cour de la Mairie) les jeudi 25 et vendredi 26 juin selon la date de
votre inscription et dans le respect des règles sanitaires préconisées.
Inscriptions de 9h à 11h30 et de 14h à 16h jusqu’au 18 juin. Aucune inscription ne sera prise après cette date.
N’oubliez pas de vous munir de votre livret de famille et d’une facture

