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  Anor face à la crise du Covid19 :  
  une mobilisation de toutes les équipes municipales !   
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Dès le début du confinement et de la crise sanitaire, Anor a su mobiliser l’ensemble de 

ses équipes pour accompagner les Anoriens, notamment les plus fragiles, et poursuivi 

ses missions de service public !  

Retour en arrière sur ces 8 semaines de confinement avec pour mémoire un bilan des actions mises en 

place et des remerciements appuyés pour tous les élus et tous les personnels mobilisés, car nous avons :  
 

▪ soutenu l’ensemble des professionnels de santé avec la mise à disposition de matériels (masques, 
gel hydroalcoolique, charlottes et blouses). 

 
▪ poursuivi l’activité des différents services municipaux techniques et administratifs, malgré la 

fermeture de la mairie au public (accueil spécifique sur rendez-vous – téléphone et gestion des mails 
assurés – paiement des factures accéléré par le service financier). 

 
▪ participé à la réouverture de la Poste grâce à la 

mobilisation de certains élus pour le respect du 
nombre de personnes accueillies. Sans ce dispositif la 
Poste n’aurait pu réouvrir. 
 

▪ mis en place un portage d’ouvrages de la bibliothèque 
à domicile.  

 
▪ maintenu l’activité du restaurant municipal pour la 

confection et la livraison des repas aux aînés et résidents du Clos des Forges – Résidence Jean-Pierre 
LENOBLE. 

 
▪ pris en charge et géré les besoins des habitants inscrits sur la liste des personnes vulnérables qui 

ont fait l’objet d’une mise à jour durant la période de confinement avec l'aide notamment des 
nouveaux élus. 

 
▪ maintenu l’accueil scolaire et périscolaire (matin - midi 
et soir) des enfants des personnels soignants durant les 
périodes scolaires regroupés à l’école des P’tits Loups. 
 
▪ poursuivi la délivrance des bons d’aides alimentaires 
auprès des personnes nécessiteuses via la mise en à 
disposition auprès du magasin Carrefour Contact, 
 
▪ mobilisé l’ensemble des moyens de communication 
municipaux pour relayer les consignes sanitaires (site 
internet www.anor.fr, application mobile My Anor et 

annonces via la publication sur le panneau lumineux). 
 

▪ lancé 2 dossiers d’appels d’offres urgents pour la réfection de la toiture du complexe sportif Pierre 
de Coubertin avant la prochaine édition du festival « Cuivres en Nord » et renouvellement du 
marché de fourniture d’électricité 2020-2022. 
 

▪ poursuivi la numérisation et le catalogage des récents achats de livres, jeux, CD et DVD dans le cadre 
de la préparation de l’ouverture du 36. 
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▪ organisé un centre de loisirs spécifique pour les 
enfants des personnels soignants sans 
possibilité d’autre mode de garde.  

 
▪ rafraîchi et mis en 
peinture le 
restaurant scolaire. 
 
▪ délivré quelques 

masques 
chirurgicaux auprès 
de Carrefour Contact 
et du Clos des Forges pour  renforcer les mesures de protection, 
 
▪ produit le bilan des 2 premières phases du relamping d’éclairage public 
– voir le communiqué en annexe également publié dans la rubrique vie 
municipale lien : https://www.anor.fr/fichiers/presse/58.pdf 

 
▪ procédé à l’annulation de l’ensemble des loyers professionnels pour 2 mois afin de soutenir l’activité 

économique pour les locataires de la commune. 
 

▪ Mis en place les protocoles sanitaires en collaboration avec Madame l’Inspectrice de l’Education 
Nationale, les Directrices et le Directeur des écoles afin d’assurer un accueil des enfants dès le mardi 
12 mai. La Commune a mobilisé le personnel d’entretien et les agents des écoles pour un nettoyage 
et une désinfection plusieurs fois par jour et aménagé les espaces de manière à respecter les règles 
de distanciation physique. 
 

▪ Réouvert les services d’accueil en mairie car le cadre du respect des consignes sanitaires dès le lundi 
11 mai. 
 

▪ Distribué tout récemment et depuis le vendredi 22 mai 
des masques en tissu et masques chirurgicaux au 
domicile de chaque foyer Anorien, grâce aux équipes 
municipales : élus et agents communaux.  

 

De son côté, la Communauté de Communes a maintenu le 

ramassage des ordures ménagères, mis en place un ramassage 

spécifique pour les déchets verts ainsi qu’un régime d’aide 

spécifique aux entreprises du territoire. 

Un grand merci à tous ceux qui sont mobilisés particulièrement 

pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures et actions 

et notamment Joëlle BOUTTEFEUX. 

Même si aujourd’hui le déconfinement est opérationnel, cela ne 

veut pas dire que le virus n’est plus présent. Restons vigilant et 

continuons à respecter les gestes barrières ! 

 

Contacts I Ville d’Anor : Samuel PECQUERIE – DGS de la Ville d’Anor – 06.73.84.21.84 – samuel.pecquerie@ville-anor.fr 
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