
LE MOT DU MAIRE
Les services communaux
mettent à votre disposition ce
deuxième guide d’organisation
pour la période de confinement
qui vient de commencer. La
pandémie s’accélère ; la vigilance
de tous doit être renforcée. Je 
ne sais trop vous encourager au strict respect des
gestes barrières : distanciation, lavage des mains, port
du masque, etc. et protection de nos aînés, de nos
proches. 
Dans ce climat, nul n’est besoin d’en ajouter pour
marquer le caractère anxiogène du moment ; toute
notre énergie doit conforter la lutte contre ce virus. Je
vous encourage à la sérénité entre nous et une fois
encore au sérieux face à la situation. 
Vous le lirez, la préoccupation des élus se porte aussi
sur le commerce local. Dès lors que ceux-ci ont
démontré leur engagement dans la mise en place des
gestes barrières, l’étude de leur situation économique
doit être intégrée au dispositif ! Notre commune
comporte un nombre important de ces petites ou
moyennes entreprises (parfois même individuelles).
L’enjeu de leur survie économique est présent.
Bien évidemment, les tâches des services municipaux
s’organisent en considérant les mesures de protection
liées à la pandémie. Je salue et remercie la qualité
professionnelle de chacun des agents communaux
qui demeurent au service de tous. 
Je sais aussi que notre commune peut compter sur la
solidarité de tous ; associations, bénévoles, en
particulier.

Bien à vous,
                             Yves TERLAT,

Maire d'Annay-sous-Lens
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VOS SERVICES MUNICIPAUX

accueil de la 
Mairie

ouverture aux horaires
habituels

services 
TECHNIQUES

Fermés temporairement
En cas d'urgence : 06.75.27.04.91

service 
urbanisme

Fonctionnement habituel

SERVICE 
Périscolaire

Fonctionnement habituel

point lecture
municipale

Fonctionnement en drive

Service 
des sports

FONCTIONNEMENT POUR LES
SCOLAIRES UNIQUEMENT 

SERVICE
INSERTION

cimetière

Salles municipales
et Stade

ouverture aux horaires
habituels

FERmés

SUR RENDEZ-VOUS ET par mail à
peggy-flament.ccas@annaysouslens.fr

Service
petite enfanCE

SUR RENDEZ-VOUS ET par mail à
nathalie.salome@annaysouslens.fr

transport de
personnes agées

reprise à la réouverture des
services techniques

SUR Réservation 03.21.13.63.15

Afin d'assurer la continuité du service public, vos services publics s'organisent 

LES SERVICES DE
LA CALL

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Les collectes de déchets sont

maintenues aux dates et
heures habituelles.

LES DÉCHETTERIES

Les déchetteries
communautaires de Grenay,
Pont-à-Vendin et Sallaumines

ainsi que les déchetteries
itinérantes fonctionneront

normalement.
Le port du masque y est

obligatoire. 
Pour vous y rendre, cochez la
case "pour se rendre dans un

service public". 

VÉGÉTAUX
Prochaines collectes les 6 et 20

novembre 2020

ENCOMBRANTS
Prochaine collecte le 22

décembre

La permanence du Secours
Populaire est fermée suite à la
détection de cas COVID-19. Elle

réouvrira dès que possible

Distribution alimentaire

SECOURS POPULAIRE

DISPOSITIF ASSOCIATIF



SOUTENONS NOS
COMMERÇANTS

Au Moulin d'Annay - 41 Rue du Général de Gaulle - 09 84 55 49 52
De 7h à 19h du lundi au vendredi (fermé le mercredi) et de 7h à 15h le dimanche
Livraison par téléphone après 19h.
L'auberge du Lac - 43 Rue Kléber Rolle - 03 21 70 34 26
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30/13h et de 16h30 à 19h et de 9h à 13h le samedi 
Les menus sont disponibles sur la page Facebook du restaurant et vous pouvez
commander directement en boutique, par téléphone ou par mail à
comptoir.leroux@gmail.com. Possibilité de livraison entre 14h et 16h.

Supermarché Casino - 53 Rue Joseph Mattei - 03 21 42 55 66
De 8h à 20h du lundi au samedi et de 8h à 12h30 le dimanche. Service de drive
disponible. Livraison à domicile : les commandes doivent être passées avant le mardi à
midi pour une livraison le mercredi matin, ainsi que le jeudi avant midi pour une
livraison le vendredi matin.

Pizza Annay - 53 Rue Joseph Mattei - 03 21 49 66 40
Du mercredi au dimanche de 18h30 à 22h 
Vente à emporter avec prises de commandes par téléphone.

Selfmarket - 1 Rue du Général de Gaulle - 06 51 06 05 50
De 8h à 13h et de 15h à 21h du lundi au dimanche et le mardi de 16h à 21h
Livraison possible entre 13h et 15h

Aux délices by Sam - 7 Rue du Général de Gaulle - 07 88 67 09 20
Un samedi matin sur 2 de 9h à 12h
Commande sur la page Facebook jusqu'au jeudi soir

La ville se mobilise pour ses commerçants, retrouvez les horaires d'ouverture ainsi que
les dispositifs mis en place par nos commerces de proximité. 
Une pétition afin de soutenir nos commerces "non-essentiels" mais tellement
indispensables pour les habitants est disponible sur le site internet de la ville et en
mairie.

Friterie - Place Roger Salengro  
Du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h (fermeture à 22h le
vendredi). Le samedi de 18h30 à 22h et le dimanche de 18h30 à 21h30
La Civette - 19 rue du Général de Gaulle - 03 21 43 74 58
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 19h (fermé le jeudi), de 8h à 12h et de
14h à 18h le samedi et les dimanches et jours fériés de 8h à 12h.

Di Roma Pizza - 24 rue Pierre Brossolette - 06 40 64 49 32 et 06 40 64 51 20
Du lundi au dimanche de 18h à 23h
Uniquement en livraison avec prises de commandes par téléphone.

L'idéal - 158 route de Lille - 03 61 93 95 91
Du mardi au vendredi de 5h à 16h, le samedi de 7h à 14h et le dimanche de 7h à 13h



PLUS QUE JAMAIS, RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRES

Se laver régulièrement les
mains ou utiliser une

solution hydro-alcoolique

Aérer les pièces 10
minutes, trois fois par

jour

Porter un masque quand
la distance d’un mètre ne
peut pas être respectée

et partout où cela est
obligatoire

Respecter une distance
d’au moins un mètre avec

les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6

maximum)

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans son

mouchoir
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