À NOTER
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.
► Les nouvelles attestations de sortie sont disponibles
La municipalité vous informe que les nouvelles attestations de déplacements dérogatoires valables jusqu’au 15
décembre (date à laquelle le confinement devrait être remplacé par un couvre-feu) sont disponibles à l’accueil de la Mairie.
► Infos travaux
1. L’entreprise Robineau réalise actuellement pour le compte de Noréade des travaux de remplacement des branchements d’eau dans la rue Domisse. Dans le cadre de ces travaux, la rue Domisse sera fermée à la circulation le
mercredi 9 et le jeudi 10 décembre. Pour accéder à la rue Gambetta depuis la rue d’Alsace, il sera nécessaire de
passer par la rue Edouard Gibour.
2. 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.
► 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 installée 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.
► Le Secours Populaire Français : Permanences du Comité Anichois
En décembre, l’accueil et les inscriptions seront assurés les jeudi 3, 17 et 21 décembre de 14h à 16h30. La vente de
bons d’échanges, réservée aux bénéficiaires inscrits, se fera les lundi 7 et jeudi 10 décembre de 14h à 16h30. Le
libre-service de la solidarité (distribution alimentaire réservée aux bénéficiaires) aura lieu le mardi 15 et le mercredi 16
décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. À noter que le Comité ne prend pas d’inscription lors des ventes des
bons d’échange et du libre-service. En dehors des dates mentionnées ci-dessus, le Comité est fermé. Il sera également
fermé du 22 décembre au 3 janvier 2021. Courant décembre, le Comité assurera une distribution de friandises de Noël
aux enfants des familles bénéficiaires.
► Au Sporting Club Anichois : Les jeunes footballeurs autorisés à reprendre l’entraînement !
Les responsables du Sporting Club Anichois ont accueilli la nouvelle avec un bonheur non dissimulé : les jeunes
footballeurs âgés de 6 à 17 ans peuvent reprendre les entraînements aux jours et heures du planning existant à partir
du 2 décembre. Une permanence secrétariat est assurée aux même heures. Respect strict du protocole sanitaire en
vigueur dans l’enceinte du stade.
Classes de neige 2021
Les classes de neige prévues du 15 au 23 janvier 2021 sont maintenues pour le moment.
Les paiements se poursuivront les 14, 15 et 16 décembre en mairie au Service Scolaire,
en espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public.
Le premier versement vaut réservation de la place.
En cas d’annulation pour raison sanitaire, les familles seraient remboursées.
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
jusqu’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.
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
Sécurisation des abords des écoles
Suite à une étude menée par les conseillers délégués à la sécurité
et aux écoles, David Paris et Séverine Willemo, et sous l’égide de
Yves Condevaux, Adjoint aux Travaux, et de Jessica Tanca, Première
Adjointe chargée des affaires scolaires, deux écoles seront
sécurisées cette semaine.

proximité des établissements scolaires, ...

• Ecole Maxime-Quévy : pose
de barrières pour protéger
le trottoir et suppression du
passage pour piétons très dangereux au carrefour du boulevard Drion et
des rues Verrier et Chantreau.
• Ecole Annexe Marcel-Cachin (rue Patoux) : pose de barrières pour agrandir le parvis et les trottoirs de l’école afin de sécuriser l’attente des parents et enfants.
La Municipalité met tout en œuvre pour assurer la sécurité des écoliers.
Souhaitons que ces efforts soient relayés par les Anichois dont le comportement laisse parfois à désirer : vitesse excessive, stationnement gênant à

Plan vigipirate : Nous sommes tous concernés !
Depuis plusieurs semaines, la France est touchée par des attentats
terroristes : d’abord, l’assassinat de Samuel Paty dans les Yvelines
puis l’attaque terroriste au cœur de la basilique Notre-Dame de Nice
qui a coûté la vie à trois personnes. Le gouvernement a donc placé
le plan Vigipirate en Urgence Attentat (niveau le plus élevé d’alerte
face à la menace terroriste) sur l’ensemble du territoire et a annoncé
l’obligation de sécurisation des lieux de culte et des écoles.
En conséquence, il est demandé aux parents de ne pas s’attarder devant les portes d’accès à la dépose et à la reprise des
enfants, de respecter scrupuleusement les horaires d’entrées et de sorties. Le port du masque est également obligatoire aux
abords des écoles. Restons mobilisés afin d’assurer la sécurité de nos enfants.

Sécurisation de l’ancien site Carrefour Market
Les gens du voyage installés sur le site de l’ancien magasin
Carrefour Market, boulevard Paul Vaillant Couturier, depuis le début
du mois de novembre ont quitté les lieux grâce au concours de la force
publique.
Dès leur départ, le Maire, Xavier Bartoszek, a sollicité la société carrefour
afin qu’elle sécurise de manière optimale le site dont elle est propriétaire.

ACTUALITÉS

ANNONCES

La ville entretient ses bâtiments

Vente de bienfaisance au Centre de Mémoire

Notre ville entretient régulièrement son patrimoine immobilier. Les
travaux entrepris sur les édifices communaux poursuivent plusieurs
objectifs.

Noël est un moment fort de partage où la générosité s’exprime de
multiples façons. Le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut a
décidé, lui aussi, de venir en aide aux plus démunis, une façon originale de rappeler que la solidarité n’est pas un vain mot au sein de la
corporation des verriers.

La ville se doit tout d’abord de montrer l’exemple en maintenant son patrimoine en bon état. Les rénovations récentes des façades de la Mairie et du
Centre Communal d’Action Sociale concourent ainsi à valoriser l’image de notre
commune et du centre-ville particulièrement.
D’autres interventions permettent d’alléger la facture énergétique de notre ville,
c’est notamment le cas du remplacement des fenêtres du premier étage de la Maison des Associations Jean Banaszak.
Enfin, d’autres chantiers permettent de mettre à disposition du public et des associations des locaux agréables, fonctionnels
et sécurisés.

La Médiathèque a rouvert ses portes au public
La Médiathèque Norbert-Ségard est de nouveau ouverte au public
depuis le mardi 1er décembre.
Toutefois, la structure ne peut accueillir que 15 personnes au maximum. Le port
du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Les usagers sont priés de se laver les mains à l’entrée (gel hydro-alcoolique mis
à disposition) et de respecter les gestes barrières et la distanciation. Attention, la
Médiathèque sera exceptionnellement fermée ce jeudi 3 décembre.

Pour aider les plus défavorisés et pour remercier ses membres sympathisants, le Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut rétrocédera, à parts égales,
40 % des ventes réalisées jusqu’à la fin du confinement (fin février au plus tard) aux
structures suivantes : le Secours Populaire Français, les Restos du Cœur, le Secours Catholique et le Centre Communal d’Action Sociale.
Sont notamment vendus des magnets (uniquement en en lot de 4), des livres intitulés « Du soleil à la terre » (une histoire de Saint-Gobain), des verres d’origine de la
Pyramide du Louvre (c’est le même verre fabriqué lors de la même campagne), des
numéros gravés sur la tranche et leur certificat d’Authenticité de Saint-Gobain ou
encore des médailles commémoratives du tricentenaire de Saint-Gobain, …
consultez la liste complète sur le Facebook du Centre de Mémoire : Aniche-Centre
de Memoire de la Verrerie d’en Haut.
Pas d’envoi par la poste, sauf le livre (10 euros de frais de port) et magnets
(avec supplément de 1 euro pour 4 magnets). Pour commander, contactez René
Diverchy au 06 64 06 57 01 ou par mail à rene.diverchy@orange.fr.

INFORMATIONS

Déjeuner en paix !

Vélo/Auto : quelques règles à respecter

À l’école Maxime Quévy, les animateurs périscolaires du restaurant scolaire Claude-Ladrière ont mis en place une action originale
baptisée « Mon moment à moi ».
Il s’agit d’un challenge proposé aux classes de CP, CE1 et CE2 qui consiste
à amener les jeunes écoliers à se surpasser pendant le temps méridien en
étant vigilants à la propreté et au comportement pendant le repas.
Les meilleurs élèves sont récompensés et reçoivent un diplôme et des friandises.
Bravo à Chrystelle, Océane, Marie et Christopher pour cette excellente initiative.

ANNONCES
Ouverture des Restos du Cœur
Lundi 23 et mardi 24 novembre, l’équipe des restos du cœur anichois
a entamé sa 36ème campagne d’hiver au local de la Place Berrioz.
Les 19 bénévoles ont mis tout en œuvre pour prolonger le grand
mouvement de solidarité et de partage initié par Coluche.
Les restos accueillent aujourd’hui 219 familles soit 501 personnes, c’est 31
familles et 100 personnes de plus qu’en novembre 2019 !
Cette augmentation importante s’explique, en partie, par la pandémie qui a
contribué a augmenté le chômage et la précarité.
La Covid 19 et les deux confinements ont également eu pour effet de modifier les distributions.
Celle-ci se déroulent les lundis et mardis aux horaires attribués aux bénéficiaires. Les nouvelles inscriptions sont prises
uniquement les jeudis de 13h30 à 14h30 en même temps que l’ouverture du vestiaire. Lors de l’inscription, n’oubliez
pas de vous munir de votre avis d’imposition et des justificatifs de vos ressources et charges.
Un grand bravo aux bénévoles qui perpétuent l’œuvre chère à Coluche ! Un sourire, un regard, une écoute attentive, …
au-delà de l’aide matérielle, c’est aussi cela les Restos du Cœur !

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux sur les routes et dans les
villes françaises. C’est une bonne chose pour la santé et pour notre
planète. Toutefois, comme pour n’importe quel autre véhicule, le Code
de la route s’applique également aux vélos !
La première règle à observer est de disposer d’un vélo en bon état et équipé
de tous les dispositifs de sécurité. Attention, le Wheeling (roue arrière) sur la
voie publique est passible d’une amende de seconde classe.
Si les cyclistes se doivent de respecter le code de la route, il en est de même
pour les automobilistes. Vous trouverez ci-dessous les règles à observer pour une cohabitation harmonieuse entre ces
usagers de la route :

Je suis Cycliste :

Je suis conducteur :

•

Je roule à droite à 1m de l’accotement ou du trottoir

•

•

Je respecte les arrêts aux stops et feux rouges

•

Je porte des vêtements visibles et clairs + gilet jaune

•

J’indique clairement les changements de direction

•

Je porte un casque (fortement recommandé pour les
adultes et obligatoire pour les moins de 12 ans)

•

•

Je cède le passage, au besoin en m’arrêtant, aux
piétons s’engageant régulièrement dans la traversée
d’une chaussée sur les passages protégés

•

J’anticipe les angles morts des conducteurs

•
•
•
•
•

•

Je respecte les sens uniques

•

Je respecte les autres usagers de la route

•

•

J’anticipe les manœuvres des cyclistes, parfois obligés de s’adapter à l’état de la route, en roulant à vitesse modérée lors du croisement ou du dépassement
Je garde une distance d’au moins 1,50m en doublant (1m
en ville) uniquement s’il n’y a pas de véhicule dans le
sens opposé
Je respecte la priorité aux cyclistes engagés dans un
giratoire
Je ne klaxonne qu’en cas de danger
J’indique clairement tout changement de direction
Je contrôle mes angles morts
Je ne stationne pas sur les aménagements cyclables
Je respecte la priorité lorsque je suis amené à couper
une bande ou piste cyclable
Je vérifie lorsque j’ouvre ma portière qu’aucun cycliste
n’arrive.

