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À NOTER
 ► Intervention sur l’antenne relais du château d’eau (ex Sicover)

Afin de mettre en service la 4G, Orange a le projet de modifier les bandes de fréquence de l’antenne relais de radiotéléphonie ins-
tallée sur le château d’eau situé au 48 rue du Général Delestraint sur l’ancien site Sicover. Le dossier d’information concernant ce 
projet est consultable au service urbanisme aux jours et heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

 ► Appel à candidature - Auxiliaire de vie
Vous possédez des diplômes dans le secteur du médico-social ou vous avez de l’expérience professionnelle ? Vous êtes 
titulaire du permis B et vous avez un moyen de locomotion ? Le CCAS d’Aniche recrute des auxiliaires de vie à destination 
des personnes âgées à domicile. Adressez rapidement vos CV et lettre de motivation à Monsieur le Président du CCAS, 5 rue 
Barbusse 59580 ANICHE.

Distribution de masques aux écoliers

Le jeudi 5 novembre, le Maire Xavier Bartoszek, Jessica Tanca, première 
Adjointe, Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes 
du Cœur d’Ostrevent et Sylvie Larivière, Vice-Présidente en charge de la 
Santé, ont remis 1000 masques aux élèves des trois écoles primaires de 
notre commune. 

Ces masques, certifiés par l’AFNOR et la Direction Générale de l’Armement, 
sont distribués gratuitement aux enfants scolarisés à la suite du protocole  
sanitaire renforcé. Ils ont été confectionnés dans un tissu blanc de qualité, très agréable à porter et sont réutilisables 
jusqu’à 60 lavages. 
Créé en juillet dernier, le nouveau chantier d’insertion du Centre de Formation de Cœur d’Ostrevent, dirigé par Fabienne 
Dehouck et encadré par Fanny Francois, emploie aujourd’hui 10 femmes du territoire qui tiennent une cadence de 600 
masques par jour. Leur priorité est de fournir les communes du territoire qui ont passé commande pour leurs enfants.

ACTUALITÉS

Concours des maisons illuminéesConcours des maisons illuminées
À l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité  
organise le concours des maisons illuminées,  

réservé aux habitants de la commune. 

Les inscriptions seront enregistrées par le service Fêtes et Cérémonies  Les inscriptions seront enregistrées par le service Fêtes et Cérémonies  
uniquement par téléphone au 03 27 99 91 04 uniquement par téléphone au 03 27 99 91 04 

ou par mail à ou par mail à sebastien-aniche@orange.frsebastien-aniche@orange.fr    
du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre, dernier délai.du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre, dernier délai.  

ANNONCES

Le CCAS et la Médiathèque : des agents à votre service !

Outre le portage de repas à domicile, pendant la période de confinement, 
le CCAS met en place un service de livraison de produits de première 
nécessité aux domiciles des personnes âgées, en situation de handicap 
et vulnérables.

Ce service est dédié uniquement aux personnes isolées. Les inscriptions se font 
par téléphone au 03 27 99 91 09 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
De même, malgré sa fermeture, la Médiathèque Norbert-Ségard maintient son 

service de prêt de documents, livres, magazines, DVD, ... Réservez-les via le portail www.bibliotheque.cc-coeurdos-
trevent.fr ou appeler les bibliothécaires au 03 27 92 06 64. Une fois la réservation effectuée, plusieurs solutions s’offrent 
à vous en fonction de votre situation. 
Les personnes fragiles et isolées pourront être livrées à domicile. Pour les autres, un service de retrait sera mis en 
place. Vous pourrez alors retirer votre commande en Mairie auprès du Service Culture uniquement sur rendez-vous. 
Attention, ces services ne sont proposés qu’aux jours et heures indiqués ci-dessus et en aucun cas le week-end. 

À VOTRE SERVICE !

La Marelle des mots

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents reste ouvert pendant la période de 
confinement. Celui-ci est un lieu de jeux et de rencontre pour les enfants 
de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnant, ainsi que les 
futurs parents.

Compte-tenu des mesures sanitaires, la structure ne peut accueillir que 10  
enfants et 10 adultes. L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez  
selon votre envie, pas besoin de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant.
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler un moment… Vous avez envie que votre enfant 
puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans être séparé de vous, le LAEP est ouvert tous les lundis de 
9h à 12h et les jeudis de 15h à 18h au Centre Médico-Scolaire, 1 rue Domisse.
Plus de renseignements auprès de Nathalie, Responsable du Lieu d’Accueil Enfants-Parents au 06 78 09 83 51.

Distribution des colis de Sainte Barbe

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Cette année, la dis-
tribution des colis de Sainte Barbe aux retraités de toutes les corporations 
sauf les verriers ,honorés à la Saint Laurent, ne se fera pas en salle comme 
les années précédentes. Ce sont les élus qui iront eux-mêmes porter les 
colis au domicile des bénéficiaires les 4 et 5 décembre prochains.

Cette petite visite permettra de rencontrer les Anichois les plus exposés à la  
Covid-19, de prendre de leurs nouvelles et aussi d’entendre leurs attentes.

Cette année encore, les colis seront bien garnis de douceurs, permettant aux aînés de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et d’adoucir leur quotidien en cette période particulière.



ACTUALITÉS

4 mesures de la CCCO en faveur du commerce

La Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, présidée par 
Frédéric Delannoy et dont notre Maire Xavier Bartoszek est vice-pré-
sident, vient de prendre des mesures exceptionnelles de soutien d’un 
montant de 1 million d’euros en faveur des commerçants, artisans et 
des entreprises de Cœur d’Ostrevent.

Le nouveau dispositif d’aides de la CCCO se déclinent en quatre points : 

• Un fonds de secours (avance non remboursable) plafonné à 1 500 € pour les entreprises employant jusqu’à 10 
salariés et ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires en novembre.

• Une aide au paiement des loyers et des charges fixes de ce mois de novembre pour tous les commerçants et arti-
sans contraints à la fermeture administrative, dans la limite de 600 €. 

Les dossiers de demande d’aide sont à télécharger sur www.cc-coeurdostrevent.fr et sont à renvoyer avant le 15 dé-
cembre. Ceux-ci sont également disponibles sur simple demande auprès de Davina Dewitte, chargée des relations 
avec les entreprises, par téléphone au 06 69 18 62 08 ou par mail à aideseco-covid@cc-coeurdostrevent.fr.
• Annulation des loyers de novembre pour toutes les entreprises locataires des bâtiments relais et hôtels d’entre-

prises de Cœur d’Ostrevent (annulation automatique, pas de dossier de demande à remplir).
• Coup de pouce aux commerçants et artisans, fermés administrativement, en relayant sur la page Facebook  

Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent leurs initiatives pour poursuivre leurs activités (systèmes de  
livraison, drive, click and Collect…). Plus d’infos sur le site : www.coeurdostrevent.fr.

Les résidences Chantreau et Opéra réhabilitées en mars 2021

La réhabilitation de la résidence Opéra à Aniche concernera 70 logements 
individuels. Une réunion de concertation présentant les travaux aux rési-
dents s’est tenue salle Schmidt le mardi 27 octobre.

En début de réunion, Xavier Bartoszek, Maire accompagné de Mirtille Stievenard, 
adjointe aux affaires sociales, s’est félicité de de chantier important qui permettra 
d’améliorer le quotidien des locataires et de réduire leur facture énergétique. Il a 
rappelé que les quatre logements de la résidence Chantreau bénéficieront d’une 

rénovation importante au premier trimestre 2021.
Les travaux qui seront engagés à la Résidence Opéra portent sur plusieurs points 
essentiels au bien-être et à la sécurité des locataires. 
En termes d’hygiène et de sécurité, une mise aux normes électriques des loge-
ments sera réalisée. Les groupes de VMC actuels seront remplacés par des VMC 
de type hygroréglable dans les logements T2. 
La réhabilitation permettra aussi d’obtenir des logements plus économes. Les  
menuiseries extérieures seront remplacées par du double vitrage et des volets 
roulants seront installés dans chaque pièce. 
Les logements T2 seront concernés par une rénovation complète de l’étanchéité 
de la toiture terrasse ainsi que par une isolation thermique par l’extérieur. Une révision des couvertures sera engagée 
sur les autres logements avec un démoussage et un traitement mais aussi le remplacement de toutes les gouttières et 

descentes d’eaux pluviales. 
Les bardages seront remplacés par des matériaux isolants. Une chaudière à 
condensation et un thermostat d’ambiance seront installés. 
Un système de récupération de chaleur pour les douches et les baignoires sera 
également mis en place. Les logements, actuellement en classe énergétique E, 
seront classés en catégorie C à la fin des travaux. 
Enfin, Norévie procédera à des travaux d’amélioration et de confort qui porteront 
sur le remplacement des équipements sanitaires, des meubles sous-évier et des 
éviers inox selon l’état. 
Une mise en peinture des plafonds et des murs dans les pièces humides est pré-

vue. En extérieur, la réfection des peintures de façades est également programmée. 
Le coût total des travaux est estimé à 3 194 079 €, soit 45 600 € par logement pour une durée estimée à 15 mois.

ACTUALITÉS

Aniche change,  
Aniche s’embellit !

Notre ville change ! Les nombreuses re-
marques d’Anichois, mais aussi de per-
sonnes extérieures qui nous parviennent, 
nous encouragent dans notre volonté de 
transformer l’image de notre ville.

Ces retours positifs attestent que nous avons 
fait les bons choix et nous incitent à pour-
suivre dans cette voie ! Les employés com-
munaux s’emploient à rendre les quartiers 
plus agréables ou les bâtiments communaux 
plus accueillants comme le fleurissement 
d’automne ou la rénovation de la salle d’ 
attente en Mairie et la salle Claudine-Normand. 
Nous remercions les Anichois qui, à 
leur façon, prolongent les efforts de la  
municipalité en embellissant leur façade, en 

fleurissant leur maison ou tout simplement en respectant les règles élémentaires de civisme (rentrer ses poubelles, nettoyer 
et désherber devant chez soi…). 
Mais le bien vivre ensemble, c’est aussi, en cette période si particulière, la mise en place de passerelles pour affirmer notre 
solidarité envers les plus fragiles. Les actions mises en place par la Municipalité sont relayées par des témoignages de  
générosité de citoyens envers les personnes isolées. 

Poubelles : dernier rappel à l’ordre avant les amendes !

Des sacs poubelles qui traînent plusieurs jours sur le trottoir (parfois  
éventrés par des chiens ou des chats errants, …) ou des containers qui 
restent 24h/24 sortis devant le pas de la porte, tout cela ne donne pas une 
très bonne image de notre ville ! 

Face à ce problème récurrent, la Municipalité va de nouveau engager une campagne de sensibilisation. Dans un premier 
temps, les élus, les ASVP ou des employés communaux sillonneront les rues d’Aniche afin d’identifier les contrevenants. Des 
autocollants seront apposés sur les containers laissés sur le trottoir en dehors des plages horaires autorisées. 
Pour rappel, les déchets doivent être présentés dans les bacs à la collecte la veille au soir du jour de la collecte. Les 
bacs devront être rentrés dans les propriétés privées le plus tôt possible après la collecte (voir arrêté municipal). 
Attention, après cette phase de sensibilisation, les contrevenants risquent une amende de 90 €.

Création d’un City-Stade Création d’un City-Stade 
à l’Archevêqueà l’Archevêque

Mise en place de l’arrosage automatique Mise en place de l’arrosage automatique 
sur le 2sur le 2èmeème terrain des Navarres terrain des Navarres

Aide pour les courses Aide pour les courses 
pour les personnes fragilespour les personnes fragiles

Aide pour les courses Aide pour les courses 
pour les personnes fragilespour les personnes fragiles


