HISTOIRE

Aniche Actu N°21

Les épidémies ne datent
pas d’aujourd’hui...

du 15 juin au
21 juin 2020
Site Internet : www.aniche.fr
Facebook :Ville d’Aniche

Plus ou moins importantes en terme de mortalité, les
épidémies existent depuis la nuit des temps.
Comme dans tout le Douaisis, notre commune fut touchée
par le choléra en 1832 mais surtout en 1849 où les décès
ont triplé pour atteindre le nombre de 187 au lieu d’une
cinquantaine annuellement.
Un peu partout, des chapelles ou calvaires furent édifiés
pour conjurer la maladie, Saint Roch étant invoqué pour
protéger du Choléra.
À Aniche, c’est un calvaire qui est bâti en 1849 à l’angle du
chemin de Marquette, coupé en 1882 par l’arrivée du chemin de fer. Dès octobre 1849, la Municipalité décide d’acheter
le terrain jouxtant le calvaire pour y établir le cimetière, car celui entourant l’église était arrivé à saturation avec cette
nouvelle épidémie.
Un second calvaire fut édifié en 1869 dans le cimetière pour veiller sur le repos éternel de nos défunts.

Texte et photo : Michel Debève.

À NOTER

► L’association Moove Dance recrute !
L’association Moove Dance organise ses inscriptions pour l’année 2020/2021. Une permanence est mise en place le samedi
27 juin de 10h à 12h à la salle Domisse mais vous pouvez également vous inscrire via Messenger. Moove Dance propose
plusieurs styles de danse : une section de danse moderne à partir de 4 ans jusqu’à l’adulte et une section de hip-hop junior
(8/13 ans). Deux petites nouveautés cette année avec la création d’un groupe de hip-hop intermédiaire et confirmé, encadré
par Mohamed Ider, professionnel bien connu ! Enfin le lancement d’une section de danse contemporaine à partir de 12 ans
jusqu’à l’adulte devrait permettre de répondre à une forte demande. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Laetitia Henno au 06 78 60 15 99.
► Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) :
Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) : le lundi 22 juin de 10h à 11h30 dans les locaux de la médecine scolaire, rue Domisse. Port du masque obligatoire pour les adultes.
► Consultations infantiles
L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale nous informe qu’il n’y aura pas de consultations infantiles à Aniche
durant les mois de juin, juillet et août. Des consultations infantiles sont néanmoins assurées dans les locaux de l’UTPAS de
Guesnain (462 rue Guy Moquet) les lundi, mardi, jeudi, vendredi sur RDV en téléphonant au 03 59 73 19 30.
► 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.
► Votre conseillère Info-Energie toujours à votre écoute !
Depuis le début du confinement, l’Espace Info Energie est au côté des habitants dans leur projet de rénovation énergétique
(isolation, chauffage, ventilation, aides financières...). Il existe plusieurs moyens de prendre contact avec Karine Orlik, votre
conseillère Info-Energie, soit par téléphone au 03 27 71 37 42 le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h, soit par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr, soit sur RDV en visio-conférence ou par courrier.
Il vous est également possible de prendre RDV à l’Espace Info Energie de la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent situé Avenue du Bois 59287 Lewarde (n’oubliez pas votre masque pour le RDV avec votre conseillère).

Arrêté Sécheresse
Par arrêté préfectoral en date du 16 juin, Monsieur le Préfet a classé le Département du Nord en
Alerte Sécheresse. Des mesures de restrictions de l’utilisation de l’eau par les particuliers
sont mises en place. Sont notamment interdits : le lavage des véhicules
(sauf station-service), l’arrosage des pelouses (de 9h à 19h), le remplissage des piscines privée
au-delà de 20 m3, le remplissage des bassins de loisirs, petits plans d’eau et étangs.
Suivant les conditions météo, ces mesures pourront être levées progressivement par arrêté préfectoral.
Des contraventions de 5ème classe seront relevées à l’encontre des contrevenants.
Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Directeur de la publication : Marc Hémez

ACTUALITÉS
Deuxième tour des élections municipales le 28 juin
Le deuxième tour des élections municipales prévu le 22 mars a été reporté en
raison de la crise sanitaire du Covid 19. C’est finalement le dimanche 28 juin
que les Anichois choisiront l’équipe qui présidera, pour six ans, aux destinées
de notre commune.

			

OÙ ?

Dans les 7 bureaux de vote suivants, selon votre domicile (voir carte d’électeur) :
		Bureau n°1 : 			
Salle des Fêtes Claudine Normand, 1 rue Barbusse,
		Bureau n°2 : 			
École Primaire Basuyaux, 21 rue Gambetta,
		Bureau n°3 : 			
Maison de l’Enfance « René-Chojnacki », 35 rue Delforge,
		Bureau n°4 : 			
École Maternelle Archevêque, rue Deregnaucourt,
		Bureau n°5 : 			
École Maternelle Schmidt, rue Delval,
		Bureau n°6 : 			
École Maternelle Yvon Fossé, rue de Provence,
		Bureau n°7 : 			
Restaurant scolaire Ladrière, rue Léo Lagrange.

QUAND ?

Le dimanche 28 juin de 8h à 18h

COMMENT ?

Avec une pièce d’identité (avec photo) et la carte d’électeur, ou procuration reçue d’un électeur inscrit dans la
commune*, ou attestation d’inscription sur la liste électorale de votre bureau établie lors du premier tour des élections
municipales. Un véhicule municipal est à votre disposition si vous ne pouvez pas vous déplacer (inscription en Mairie
auprès de l’État-civil au 03 27 99 91 12). En cas de perte de la carte d’électeur, une attestation d’inscription sur la liste
électorale de votre bureau de vote vous sera délivrée le jour du scrutin.
*La procuration établie pour le 1er tour est également valable le 28 juin. Les procurations établies pour un an et qui
expiraient avant le 28 juin ne pourront pas être utilisées.

ACCÈS :

réglementé en raison de la crise sanitaire.
Pas de voitures statiques à proximité du bureau de vote sauf personnes handicapées.

HYGIÈNE :

Pour éviter tout risque de contamination, le port du masque est obligatoire, se munir de son stylo personnel bleu.
Les stylos mis à disposition seront régulièrement désinfectés.
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée du bureau de vote, de même que des mouchoirs jetables.

INFORMATIONS :

Elles seront affichées dans les bureaux. Il s’agit des instructions concernant la liste des pièces d’identité,
la liste des candidats, les consignes d’hygiène liées au virus…

DÉPOUILLEMENT :

Des scrutateurs ont été désignés pour participer au dépouillement des bulletins, dès la fermeture du scrutin.

Attention ! Conformément aux instructions en cours, le dépouillement dans les bureaux
et la proclamation des résultats à la salle Claudine-Normand ne seront pas publics.

ACTUALITÉS

ANNONCES

Les inscriptions à l’école maternelle se poursuivent !

Opération « Un Été au Ciné »

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 commencé.

Comme chaque année, l’opération « Un Été au Ciné » permet aux jeunes de
moins de 25 ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de
bénéficier du tarif préférentiel de 2€ pour la séance de leur choix pendant le
mois de juillet !

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 RDV 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 RDV 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 Marcel Cachin : 03 27 92 56 02
M. Dubois recevra sur RDV tous les mardis.

• École maternelle Jean-Schmidt : 03 27 92 55 36
Mme Coquerel recevra sur RDV tous les lundis.

• 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.

Réouverture du ciné

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l’Idéal Cinéma
Jacques-Tati le mercredi 24 juin.
Afin de vous accueillir de nouveau en toute sécurité et de rendre possible votre
moment cinéma, des mesures sanitaires seront mises en place :
• Désinfection des mains à l’entrée du cinéma
• Distance de sécurité d’1 mètre à respecter entre chaque usager ;
• Port du masque obligatoire dans le hall et dans les espaces de circulation tels que les toilettes. Il pourra être retiré
une fois assis dans la salle ;
• La capacité d’accueil réduite à 50% afin de laisser une place vacante de part et d’autre de chaque usager. Une
dérogation est prévue pour les personnes arrivant ensemble (famille, couple…) ;
• Un nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées (porte, caisse…) est prévu ;
• Prévoir l’appoint en cas de paiement en espèce.
Vous trouverez le programme du mois de juillet joint avec votre Aniche Actu ou sur le site officiel de la ville.

Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.

Les vacances d’été à l’Espace Jeunesse 11-17 ans
Les vacances d’été arrivent à grands pas... À partir du lundi 6 juillet, l’Espace
Jeunesse 11-17 ans de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E te propose un
planning d’activités variées !

Les inscriptions débuteront le mardi 23 juin. Viens récupérer un dossier d’inscription à l’accueil de l’EVS ou télécharge le dossier d’inscription sur le Facebook : EVS L.E.P.H.A.R.E
Centre Social Municipal d’Aniche. Un protocole sanitaire sera à respecter.
Les tarifs varient de 5 € à 18 € par semaine pour les anichois en fonction de ton QF et 24 € pour les extérieurs. Pour plus
d’informations, envoie un mail à jeunesseaniche@orange.fr et au 03.27.87.89.11. Attention ! Les places sont limitées,
l’inscription est donc obligatoire !

Ateliers Brico-Déco à l’EVS pour les 11-17 ans
Tu as entre 11 et 17 ans, tu aimerais laisser parler ta créativité !
L’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. te propose les mercredis 24 juin et 1er juillet
de 14h à 16h des ateliers Brico-Déco gratuits très sympas !
Attention ! Les places sont limitées et nécessitent une inscription obligatoire au 03 27
87 89 11 ou à l’EVS L.E.P.H.A.R.E. 16 rue Gambetta à Aniche.

Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter au guichet
de l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est
valable pour une séance du 1er au 31 juillet inclus.
Il peut être retiré à partir du lundi 1er juillet, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, au
Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque Norbert-Ségard, uniquement du mardi au vendredi de 10h à 12h.

Inscriptions à l’École Municipale de Musique
L’École Municipale de Musique est à votre disposition pour toutes inscriptions
et répondre à vos questions !
Cette année, elles se feront en ligne grâce au lien suivant : http://aniche.mon
ecoledemusique.art/onlinewizard/Step1.aspx.
Toutefois, il vous est possible de retirer le dossier d’inscription : pour cela, nous vous
demanderons de prendre RDV soit par mail à audreytournant@orange.fr, par message privé sur la page facebook Ecole municipale de musique de la ville d’Aniche ou par téléphone au 06 86 66 95 48.
Attention ! Les places sont limitées dans certaines classes !

Distribution des cadeaux de la Fête des Mères
Les mamans d’Aniche, qui se sont inscrites en Mairie, sont cordialement invitées à se présenter, munies de leur bon, pour retirer leur cadeau.
La distribution aura lieu les jeudi 25 et vendredi 26 juin à la salle Schmidt aux horaires
indiqués sur votre bon lors de votre inscription.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires ainsi que les gestes
barrières (port du masque et 1 mètre de distance entre chaque personne).

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.
Tu as entre 2 et 14 ans, la Municipalité et les commerçants/artisans d’Aniche t’invitent à
participer jusqu’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 (liste disponible sur le site officiel de la ville) 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 !!!

