ANNONCES
Opération « Nettoyons Aniche »
La Municipalité et le Conseil Citoyen Anichois vous invitent à participer à la
journée mondiale du nettoyage de notre planète dans la convivialité (World
Cleanup Day) le dimanche 20 septembre.
L’accueil avec café et viennoiseries aura lieu rue Delestraint devant le Magasin «
Marché aux Affaires » à partir de 8h30.
Le parcours du nettoyage débutera à 9 h rue Delestraint pour terminer par un moment d’échanges autour d’une boisson au Cimetière du Sud vers 11h30, rue Lutas.
En fonction du nombre de participants, un ou plusieurs itinéraires seront prévus. Prévoyez gants, chasubles, masques
(les règles liées au Covid 19 devront être respectées). Les sacs poubelles seront fournis et la bonne humeur assurée !

Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 19 septembre
et dimanche 20 septembre. Cette année, le patrimoine en met plein la vue ! Levez les yeux ! Tout est gratuit !
Un programme riche et varié a été concocté par la Municipalité et le Centre de Mémoire
de la Verrerie d’en Haut :
Visite guidée du Centre-Ville le samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 17h
avec la découverte de la salle des Délibérations de l’Hôtel de Ville et de ses vitraux
et de l’Église Saint-Martin et de son orgue
suivie de la projection à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati de
« Dans la peau de Thomas Pesquet », tourné en réalité virtuelle
Inscriptions obligatoires au 03 27 99 91 08. Port du masque obligatoire.
Exposition « Aniche et ses cheminées, 200 ans d’Histoire Locale » du 15 au 26 septembre
à la médiathèque Norbert-Ségard
Visites guidées au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut
le samedi 19 et dimanche 20 à partir de 13h30
Visites libres avec introduction de 15 minutes : 7 départs sont prévus le samedi et 11 départs le dimanche.
Renseignements au 06 64 06 57 01.

À NOTER
► Consultation infantile
La consultation infantile est une offre de service du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s’agit d’un suivi
médical préventif des enfants de moins de six ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant. La prochaine consultation aura
lieu mardi 22 septembre au Centre de Prévention Santé, 3 rue Jules Domisse à partir de 13h30 uniquement sur RDV. Le port du
masque est obligatoire. Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 03 59 73 19 30. Prière de bien vouloir vous munir du carnet de
santé de l’enfant et du numéro de sécurité sociale sur lequel il est inscrit.
► Hommage aux Harkis
À l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives, la Municipalité déposera
une gerbe le vendredi 25 septembre à 18h15 au Caveau-Souvenir du Cimetière du Sud. Le rendez-vous est fixé à 18h.
► Assemblée Générale de l’ALAPAGE
La prochaine assemblée aura lieu vendredi 25 septembre à 17h30 au rez de chaussée de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki.
Port du masque obligatoire, les gestes barrières et la distanciation physique seront appliqués.
► Après-Midi « Jeux de Société »
La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » de l’association LAPAGE invite tous les enfants, accompagnés d’un parent, à s’amuser autour d’une après-midi « Jeux de Société » qui se déroulera le dimanche 27 septembre de 15h à 18h à la Maison de l’Enfance
René-Chojnacki. L’entrée est gratuite et limitée à 10 familles en raison des prescriptions liées au Covid 19. Une petite collation
vous sera offerte (une part de tarte aux pommes, café ou jus d’orange). Inscriptions avant le 23 septembre au service administratif
de l’ALAPAGE.
► Nouveaux horaires de la médiathèque
À partir du lundi 14 septembre, la Médiathèque Norbert-Ségard ouvrira le mardi de 14h30 à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h, le jeudi de 14h30 à 18h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h (fermée le lundi).

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ACTUALITÉS
Une rentrée scolaire placée
sous le signe de la sécurité
Le mardi 2 septembre, plus de 1100
petits Anichois ont repris le chemin de
l’école. Les enfants et leurs parents ont
été accueillis dans des locaux agréables,
fonctionnels et sécurisés et qui ont
bénéficié de l’attention de la municipalité
pendant la période estivale.
Dans le contexte du COVID 19, une organisation particulière a été mise en place, dans
chaque école, suite à la réflexion commune
de la Municipalité et des directeurs.
Le Maire, Xavier Bartoszek, l’Adjointe
aux Affaires Scolaires, Jessica Tanca et
Séverine Willemo, conseillère déléguée, ont
fait le tour des écoles primaires et maternelles pour rencontrer les directeurs et les
enseignants afin de s’assurer que tout était
en ordre dans les différents établissements.
Les élus ont remercié les équipes
pédagogiques et l’ensemble du personnel des écoles qui ont mis tout en œuvre
pour que cette rentrée se déroule sous les
meilleurs auspices.
Le Maire a tenu à adresser une mention
spéciale aux agents de service très sollicités
qui sont « le maillon fort de la prévention ».
Les élus tiennent également à remercier les parents qui ont su faire preuve de patience et de compréhension et ont
parfaitement compris les enjeux des mesures sanitaires appliquées dans les écoles.
Les écoles maternelles : 413 élèves
Yvon Fossé : 80 élèves, 4 classes
Directrice : Mme Rolain

Jean-Schmidt : 65 élèves, 3 classes
Directrice : Mme Coquerel

Archevêque : 103 élèves, 4 classes
Directrice : Mme Baratte

Annexe Cachin : 165 élèves, 7 classes
Directeur : M. Dubois

Les écoles primaires : 708 élèves
Léon-Basuyaux : 285 élèves, 16 classes, 1 Uliss
Directeur : M. Nowak

Maxime-Quévy : 251 élèves, 13 classes
Directeur : M. Warembourg

François-Wartel : 172 élèves, 9 classes
Directrice : Mme Vertray

ACTUALITÉS
Rodéos urbains : la municipalité
partage la colère des riverains
Le 31 août, veille de la rentrée scolaire,
un nouveau rodéo urbain a perturbé le
Champ-de-la-Nation durant une bonne
partie de l’après-midi. Dans le quartier,
l’exaspération est à son comble, les
riverains sont excédés !
Des grosses berlines, des scooters et des motos ont traversé les rues du quartier à vive allure. Crissements de pneus,
dérapages, pointes d’accélération, feux d’artifice improvisé, pétards… les contrevenants ont emprunté plusieurs voies
à des vitesses bien supérieures aux 50 kilomètres autorisés. Certains motards, sans casques, ont même été aperçus
roulant en sens inverse de la circulation, sur une roue.
La Municipalité condamne fermement ces pratiques interdites qui perturbent la tranquillité du quartier et pourraient avoir
des conséquences dramatiques.
Le Maire, Xavier Bartoszek, a rencontré les responsables de la Police et les bailleurs sociaux afin de trouver des solutions pour mettre un terme à ces agissements inadmissibles. Déjà, plusieurs fauteurs de troubles ont été identifiés,
interpellés et devront répondre de leurs actes délictueux devant le tribunal compétent. Renseignements pris, il s’avère
que la majorité de ces jeunes inconscients viennent de plusieurs ville voisines d’Aniche.
Loi de juillet 2018 renforçant la lutte contre les rodéos à moto :
Dès l’arrivée des beaux jours, les municipalités constatent une recrudescence des rodéos à moto et cela va crescendo
jusqu’à la fin de l’été. Aussi, pour lutter plus efficacement contre cette nouvelle pratique particulièrement risquée, mais
également pour faciliter l’intervention des forces de l’ordre, la loi de renforcement de la lutte contre les rodéos à moto a
été adoptée le 26 juillet dernier.
Désormais, les rodéos à moto sont des délits à part entière qui sont lourdement sanctionnés. Plus question d’amende
forfaitaire, les contrevenants risquent des peines de prison allant d’un à cinq ans en fonction des circonstances
constatées. Par ailleurs, des peines complémentaires très dissuasives, allant de la confiscation du véhicule jusqu’à
l’interdiction de passer le permis de conduire, peuvent également être appliquées.

SÉNIORS
Inscription pour le Colis des Aînés
Vous avez 68 ans et plus ? Le Centre Communal d’Action Sociale vous offre un colis de douceur pour passer
d’excellentes fêtes de fin d’année...
Cependant, en raison des prescriptions liées au Covid 19, le Centre Communal d’Action Sociale se voit dans l’obligation
d’échelonner les inscriptions. Elles auront lieu du lundi 5 au mercredi 14 octobre dans la salle Claudine-Normand.
Vous trouverez ci-dessous les dates et heures correspondant aux 1ères lettres de votre nom de famille :

Jours et lieux

Lundi 05 octobre
Salle C. Normand

Mardi 06 octobre
Salle C. Normand

Mercredi 07 octobre
Salle C. Normand

L’article L236-1 du Code de la route prévoit les sanctions suivantes :
Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour l’auteur des faits.
Néanmoins, s’il existe la preuve que les faits ont été commis en réunion, la peine prévue évolue significativement. En
effet, les contrevenants risquent jusqu’à 2 ans de prison ainsi qu’une amende de 30 000 €.
De plus, si le délit a été commis en étant sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, le juge peut décider de la mise en
place d’une peine ferme de 3 ans ainsi que la mise en place d’une amende dont le montant peut atteindre 45 000 €.
Enfin, lorsque le délit est commis en réunion et sous emprise, la sanction peut atteindre 5 ans de prison et 75 000 €
d’amende !

Le parc de l’école Schmidt,
un espace de détente pour les enfants et leurs parents

Le petit parc situé près de l’école Jean Schmidt (rue Delval) offre un
espace de jeu sécurisé et ombragé pour les enfants.
Les parents peuvent également jouer à la pétanque sur le terrain récemment
aménagé par la Municipalité. Ce parc est ouvert le mercredi et le week-end.

Jeudi 08 octobre Salle
C. Normand

Lundi 12 octobre
Salle C. Normand

Mardi 13 octobre
Salle C. Normand

Pour que les « crottoirs » redeviennent trottoirs
Un geste citoyen, un geste simple, faire disparaître les cacas de chien avec
un sac à crotte... Ramasser les crottes de son chien en ville, la loi l’impose.
N’attendons pas la sanction, qui, en cas de non respect de l’interdiction, est passible d’une amende de 35 €. La Municipalité mène actuellement une réflexion
pour mettre à disposition des sachets afin que les propriétaires de chiens puissent
ramasser les déjections de leur compagnon à quatre pattes.

Mercredi 14 octobre
Salle C. Normand

Bénéficiaires dont le nom de famille commence par les lettres
Matin

Après-Midi

de A à AR : 9h
de AS à BAL : 9h20
de BAR à BAU : 9h45
de BAY à BEL : 10h15
de BEN à BER : 10h45
de BERR à BIC : 11h10
de CARR à CHR : 9h
de CI à COL : 9h20
de CON à COUR : 9h45
de COUS à DAB : 10h15
de DAM à DEB : 10h45
de DEF à DELCH : 11h10
de DUB à DUD : 9h
de DUF à DUM : 9h20
de DUP à DUPU : 9h45
de DUR à DUV : 10h15
de DWO à FAL : 10h45
de FAR à FLA : 11h10
de GUM à HAR : 9h
de HAU à HEN : 9h20
de HER à HOY : 9h45
de HUG à JUS : 10h15
de KAB à KOK : 10h45
de KOR à KUC : 11h10
de LEM à LER : 9h
de LES à LIE : 9h20
de LOB à LUN : 9h45
de LUT à MARC : 10h15
de MARG à MAT : 10h45
de MAY à MES : 11h10
de PIS à POLL : 9h
de POLO à POULA : 9h20
de POULE à QUEV : 9h45
de QUIL à REG : 10h15
de REM à RIN : 10h45
de ROA à RYB : 11h10

de BIE à BL : 14h
de BO à BOT : 14h20
de BOU à BOU : 14h45
de BOV à BUI : 15h15
de BUL à CAL : 15h45
de CAM à CARP : 16h15
de DELCO à DELL : 14h
de DELI à DEMA : 14h20
de DEMB à DESCA : 14h45
de DESF à DEV : 15h15
de DEW à DIP : 15h45
de DIS à DRU : 16h15
de FLE à FOU : 14h
de FRA à GALA : 14h20
de GALE à GAY : 14h45
de GEA à GIM : 15h15
de GIO à GRA : 15h45
de GRE à GUIL : 16h15
de KWA à LAC : 14h
de LAD à LAI : 14h20
de LAL à LAN : 14h45
de LAR à LECL : 15h15
de LECO à LED : 15h45
de LEE à LEL : 16h15
de MET à MORA : 14h
de MORE à MULK : 14h20
de MUN à OLS : 14h45
de OPO à PARE : 15h15
de PARI à PERH : 15h45
de PERR à PIR : 16h15
de SAD à SAT : 14h
de SAU à SKO : 14h20
de SLA à SZU : 14h45
de TAH à TEI : 15h15
de THE à TOU : 15h45
de TRI à VAN : 16h15

de VAR à VERD : 9h
de VERE à VIO : 9h20
de VIS à WAX : 10h15
de WEI à WIT : 10h45
de WNU à ZYL : 11h15

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Un bon vous sera alors remis avec la date, les heures et le lieu de retrait de votre colis.
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

