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À NOTER

 ► Installation de 6 éoliennes à Auberchicourt, Emerchicourt et Monchecourt
La société « Les Vents du Douaisis » a le projet d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs répartis sur les trois 
territoires d’Auberchicourt, d’Emerchicourt et de Monchecourt. Ce projet est soumis préalablement à une enquête publique réalisée 
dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale unique. L’avis d’enquête est consultable sur les panneaux situés à 
l’entrée de la cour de l’Hôtel de ville aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

 ► Intervention sur l’antenne relais du château d’eau (ex Sicover) 
Afin de mettre en service la 5G, SFR a le projet de modifier les bandes de fréquences 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’ouvertures de l’Hôtel de ville.

 ► Infos Travaux
Le passage à niveau de la rue Jean Jaurès sera fermé une journée le mardi 15 décembre en raison de travaux de réfection des 
enrobés réalisés par l’entreprise SNCF. Pour accéder à la déchetterie, il sera nécessaire de prendre l’itinéraire de déviation suivant 
: rues Dubray, du Général Delestraint, route de Bouchain et rue Jean-Jaurès.

 ► Une Mutuelle pour Tous
Votre commune se mobilise pour votre santé et vous donne la possibilité d’adhérer à une mutuelle pour tous. La commune n’est 
en aucun cas distributeur du contrat ni engagée financièrement. Chaque habitant choisit de souscrire ou non. Si vous souhaitez 
faire un comparatif ou avoir d’avantages d’informations sur la Mutuelle (garanties - tarifs - services). Vous pouvez demander un 
rendez-vous individuel à domicile ou au bureau situé 78 rue Jean Lebas à Auberchicourt. N’hésitez pas à contacter votre conseillère 
représentante de l’Association Mandarine Mme Caillierez Catherine par téléphone au 06 86 65 53 32 ou par mail à caconseils@
outlook.com.

 ► Le Secours Populaire Français : heures d’ouverture
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2020 vont débuter. Pendant le mois de décembre, celui-ci est ouvert les jeudi 3, lundi 7, 
jeudi 10 et lundi 14 décembre de 13h30 à 17h, les mardi 15 et mercredi 16 décembre de 9h à 17h et les jeudi 17 et lundi 21 dé-
cembre de 13h30 à 17h. Pour toute information sur l’épicerie ou les modalités et dates d’inscriptions, rendez-vous directement au 
comité. Vous pouvez également joindre le comité par téléphone au 06 79 70 12 94.

Discours d’Emmanuel Macron, Président de la République

Emmanuel Macron s’est exprimé dans une allocution mardi 25 novembre, un 
mois après l’annonce du reconfinement. Les commerces vont pouvoir rouvrir 
dès le 28 novembre et les Français pourront se déplacer dans un rayon de 
20km. Un couvre-feu remplacera le confinement à partir du 15 décembre.

  À partir du 28 novembre, les commerces rouvrent

Une nouvelle étape s’ouvrira dès ce samedi 28 novembre : si l’attestation reste en vigueur, s’il faudra toujours rester 
chez soi et éviter les déplacements non essentiels, les déplacements pour motif de promenade seront permis dans un 
rayon de 20 kilomètres et pendant 3 heures. 
Tous les commerces dits non-essentiels pourront rouvrir, avec un protocole sanitaire strict ( librairies, disquaires, 
coiffeurs…). Les enfants pourront reprendre les activités extra-scolaires en extérieur. Enfin, les offices religieux seront 
permis, dans la stricte limite de 30 personnes. 

À partir du 15 décembre, le couvre-feu remplace le confinement

Le 15 décembre, si la France reste en dessous des 5 000 contaminations par jour, avec environ 2 500 à 3 000 per-
sonnes en réanimation, le confinement pourra être levé. Un couvre-feu sera mis en place de 21 heures à 7 heures, mais 
nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre, affirme Emmanuel Macron. 
Les déplacements inutiles devront toutefois être limités, même après le 15 décembre. À cette date également, les 
activités extra-scolaires en salle seront à nouveau autorisées pour les enfants, avec des règles strictes, a-t-il précisé.
Les salles de cinéma et de théâtre et les musées pourront rouvrir, là encore avec des protocoles sanitaires stricts.  Les 
grands rassemblements seront eux toujours interdits et les discothèques, fermées depuis le premier confinement, ne 
pourront pas rouvrir. 
Aucune date n’a été annoncée pour une réouverture éventuelle des bars, fermés depuis fin octobre. En ce qui concerne 
les stations de ski, « il me semble impossible d’envisager une ouverture pour les fêtes », déclare le président. 

À partir du 20 janvier, les restaurants et les salles de sport rouvrent

Le 20 janvier, les salles de sport et les restaurants pourraient rouvrir, si les contaminations restent là encore au-dessous 
du seuil des 5 000 quotidiennes. Le Premier ministre Jean Castex avait déjà prévenu les restaurateurs et les cafetiers 
que la fin de leur fermeture n’interviendrait pas dans l’immédiat. 
À cette date, les lycées pourront pleinement rouvrir «avec la totalité des élèves». Deux semaines plus tard, ce sera au 
tour des universités, avec « là aussi une présence physique de tous les élèves », a ajouté le président de la République, 
qui avait annoncé fin octobre la suspension des cours en présentiel dans les universités et les grandes écoles.

Le vaccin ne sera pas obligatoire

Emmanuel Macron a déclaré qu’il ne rendrait pas le vaccin obligatoire. La campagne devrait commencer fin  
décembre - début janvier, sous réserve de validation par les autorités sanitaires. 
Sur le déroulé de la campagne de vaccination, le président indique que les premiers vaccinés seront vraisemblable-
ment les personnes les plus fragiles, et donc les plus âgées».

ACTUALITÉS

Vente Cantine et Périscolaire (16 repas pour le mois de janvier 2021)
La vente aura lieu du mercredi 09 décembre au samedi 12 décembre inclus 

du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h30 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du mardi 01 décembre au dimanche 06 décembre inclus un mail afin de préciser 
vos besoins pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). 

Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.

ANNONCES

« La Pyramide » vous invite à gagner de nombreux lots de valeur
« La Pyramide », magasin d’alimentation générale situé au 81 rue Barbusse, 

organise jusqu’au 31 décembre, un grand jeu/concours doté de nombreux lots de valeur.
Pour participer au tirage au sort du 31 décembre, rien de plus simple ! 

Il vous suffit de remplir la carte de fidélité délivrée au magasin. À gagner un scooter (photo non contractuelle), un téléviseur led 49’’,  
et de nombreux lots de valeur…. Renseignements sur le Facebook Amar la Pyramide ou par téléphone au 06 73 98 65 95. 

La date du tirage au sort peut être repoussée en raison de la situation sanitaire actuelle.

Le Conseil Citoyen Anichois recrute des bénévoles

Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014, dans le cadre des nouveaux contrats de ville, la mise en 
place de « conseils citoyens » est effective dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires. 

Le Conseil Citoyen poursuit plusieurs objectifs : conforter les dynamiques ci-
toyennes existantes, garantir la place des habitants dans toutes les instances 
de pilotage du contrat de ville et créer un espace de propositions et d’initiatives à 

partir des besoins exprimés par les habitants. 
Dans notre ville, le Conseil Citoyen Anichois, présidé par Daniel Leconte, joue pleinement son rôle. Partenaire incon-
tournable de la Municipalité, il organise régulièrement des « Cafés Citoyen » qui permettent de mettre en évidence les 
problèmes récurrents spécifique au(x) quartier(s). Bien souvent, il apparait qu’il suffirait d’un peu plus d’esprit citoyen 
pour régler l’essentiel des soucis qui minent le quotidien des habitants. Le Conseil citoyen organise également chaque 
année la journée «Nettoyons Aniche» dans le cadre du «World Clean Up Day».
Si cet engagement citoyen vous intéresse, contactez Daniel Leconte par téléphone au 03 27 92 78 44 ou par mail à 
conseilcitoyenanichois@orange.fr.



ACTUALITÉS C’EST NOËL AVANT L’HEURE !
Concours 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  
uniquement par téléphone au 03 27 99 91 04 
ou par mail à sebastien-aniche@orange.fr.

Elles auront lieu du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre, dernier délai.

Pour voter en 2021, il faut être inscrit  
sur les listes électorales

Pour pouvoir voter aux prochaines élections (départementales, régionales, 
présidentielles, législatives, municipales et référendums), les citoyens  
français doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 6ème 

vendredi précédant un scrutin.

Les personnes déjà inscrites n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à 
faire. Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique. 
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription sur les listes électorales est nécessaire : elle fait l’objet 
d’une démarche volontaire, à effectuer au plus tôt.
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités :
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de  

domicile), 
• soit par courrier en envoyant sans tarder à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile, 
• soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le télé service proposé par le site mon.service-public.fr.

Paiement de proximité

Impôts, amendes, avis de cantine, de crèche ou d’hôpital… Vous pouvez  
désormais payer vos factures de Service Public chez votre buraliste.

La Direction Générale des Finances Publiques a noué un parte-
nariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de 
paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou fac-
tures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital, …).
Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, 
jusqu’à 300 €, et par carte bancaire. Cette page, qui sera complétée au fur et à mesure, vous permet 
d’identifier les buralistes partenaires par commune.

Recrudescence des cambriolages en hiver !

Avec les jours qui raccourcissent, les risques de cambriolages deviennent 
plus élevés. Il est 18h, la persienne de votre habitation est levée, votre in-
térieur non éclairé, aucun mouvement en vue. En un passage devant votre 
façade, le cambrioleur a rapidement repéré sa cible.

C’est pourquoi la Sécurité Publique du Nord vous rappelle les quelques conseils de 
prévention suivants :

• Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minu-
teur sur vos lampes et faites-en sorte que l’éclairage 
s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et dans 
différentes pièces, selon vos habitudes de vie.

• Installez un éclairage équipé d’un système de détec-
tion de mouvements autour de votre habitation.

• Verrouillez portes et fenêtres, même si vous quittez 
votre habitation pour quelques instants et donnez à 
votre habitation l’impression d’être toujours occupée.

• Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et en-
levez les éventuels arbres ou plantes qui cachent la 
visibilité.

• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles dans votre 
jardin qui pourraient faciliter le travail des cambrioleurs.

• Fermez à clés votre abri de jardin.
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, 

comme les bijoux, téléphone portable, matériel vidéo, 
ordinateurs et autres appareils de valeurs.

• Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre 
nouvelle télévision à écran plat. Les cambrioleurs 
comprendraient ainsi qu’il y a quelque chose à voler 
chez vous.

• Déposez vos objets de valeurs (argent, bijoux) dans 
un coffre à la banque.

• Enregistrez les numéros de série, notez les caractéris-
tiques de vos objets de valeurs et photographiez vos 
bijoux.

• Faites installer une serrure résistant à l’effraction.
Jeter également un œil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur le champ tout agissement suspect au services 
de police. Notez le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect, puis communiquez ces informations à votre 
commissariat de police. Qu’on se le dise !

Calendrier de l’Avent 
La ville d’Aniche vous propose 

du 1er au 24 décembre 
de découvrir son calendrier de l’Avent 

composé des activités municipales et d’un jeu-concours 
dont vous trouverez le règlement 

sur le site www.aniche.fr ou le Facebook Ville d’Aniche. 

La ville et les commerçants s’associent

Dans le cadre des festivités de Noël,  
la Municipalité, en concertation avec l’Union des Commerçants et Artisans d’Aniche (UCAA),  

souhaite donner un coup de pouce aux commerçants et artisans locaux  
(hors grandes surfaces et supermarchés) en offrant aux familles anichoises  

un chèque de 10 € (2 x 5 €) moyennant le versement d’1 €, 
utilisable du mardi 8 décembre au vendredi 15 janvier 2021.

Pour venir retirer votre chèque cadeau (un seul chèque par foyer), 
il suffit de vous présenter du 1er au 5 décembre à la salle Schmidt (dans la cour de la Mairie), 

muni d’un justificatif récent de domicile (moins de 3 mois) et de la Carte Nationale d’Identité,
en respectant 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 1er décembre de 9h à 12h

B Mardi 1er décembre de 13h30 à 16h30

D Mercredi 2 décembre de 9h à 12h

E - F - G et H Mercredi 2 décembre de 13h30 à 16h30

I - J - K et L Jeudi 3 décembre de 9h à 12h

M - N - O et P Jeudi 3 décembre de 13h30 à 16h30

Q - R - S et T Vendredi 4 décembre de 9h à 12h

U - V - W - X - Y et Z Vendredi 4 décembre de 13h30 à 16h30

pour les personnes qui n’ont pas pu venir aux dates indiquées Samedi 5 décembre de 9h à 12h

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