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 Repas Couscous Royal. Les Arts Martiaux Académie organise un couscous royal  le samedi 11 février à la salle 
Schmidt, dès 19h. Tarifs pour enfants (à partir de 7 ans) : 12 euros (gratuit moins de 6 ans). Adultes (à partir de 13 ans) : 18 eu-
ros. Réservations ou renseignements au   06 59 09 66 81 ou site www.aka-anichekarate.net ou page facebok.. 

 

  Soirée cabaret. Organisée par le Lions Club Somain Beaurepaire, le samedi 11 mars à 19h30 salle du CASCAL à 
Somain. Animation : Gabet Spectacle. Entrée : 15 €. Petite restauration sur place. Réservations au 06 31 27 89 48. ou 
p.vandenbussche@orange.fr Cette soirée sera organisée pour offrir à des enfants une semaine de vacances à la mer.   
 

Super Loto de la Saint-Valentin. Organisé par les supporters « Allez les tigres » avec l’équipe de Jean-Louis le di-
manche 12 février salle Louis-Pol. Début des jeux à 15h.  
 

Accueil de loisir/Espace Jeunes Vacances de Février. A l’occasion des vacances de février, la municipalité met en 
place un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans du 13 au 24 février 2017 de 14h à 18h. La participation est établie en fonction 
du quotient familial. Au programme : piscine, activités sportives, cinéma, sorties, ateliers thématiques,  randonnées pédestres. 
Inscriptions en Mairie au 03 27 99 91 36.   
 

Ciné-spectacle enfants.  Mercredi 15 février à 14h :  « A la poursuite du roi Plumes » de De Esben Toft Jacobsen. Film 
d’animation (durée : 1h15). 16h : spectacle de Laurent l’automate.  Réservations auprès de l’AFCA au 03 27 91 15 97 du mar-
di au vendredi de 9h à 12h. Tarif : 5€ film et spectacle. 3 € le spectacle. 
 

Wesh Gros—chapitre II L’amour fou film réalisé par Antoine Page en avant-première le vendredi 3 février à 20h. Entrée 
gratuite. Réservation au 03 27 91 15 97. Après « West gros chapitre II », Un an plus tard, les entretiens avec les jeunes 
d’Aniche se poursuivent, ils ont maintenant 16 et 17 ans et ils sont amoureux.  
 

Ciné-débat. Le collectif Retraité du Douaisis organise un ciné-débat le jeudi 9 
février à 17h30 avec la projection du film « La sociale ».Durée 1h24. Tarif : 3,5 eu-
ros.  

 

 Bal western. Salle Claudine-Normand le samedi 4 mars à partir de 18h.  Organi-
sé par la Country Line Dance avec la participation de « Sandy ». Entrée : 4 €. Ren-
seignements et réservations au 03 27 86 47 92 
 

Invitation « Portes Ouvertes » au collège Théodore-Monod le samedi 4 février 
de 9h à 11h30. 

 

Centre de Consultation prénatale et de planification. 3 rue Domisse.  Les lun-
dis 13 et 27 février de 13h30 à 16h30. Pour nous joindre : 03 59 73 19 30 à l’UT-
PAS de Guesnain pour tous renseignements et rendez-vous et le jour des consulta-
tions au 03 27 92 48 64.  
 

Vente Cantine Périscolaire et TAP Du 1er février au vendredi 10 février in-
clus. 18 repas par enfant pour le mois de mars. Heures d’ouverture : Le lundi, Mer-

credi, Jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h. Le mardi et le vendredi de 8h45 à 
11h30. Le samedi 4 février de 8h45 à 11h30. Se munir de son quotient familial. 
 

Inscriptions pour le Banquet des Aînés 
Le banquet des Aînés se déroulera le jeudi 13 avril salle Coubertin. 
Vous souhaitez y participer, conditions : il faut avoir 65 ans ou plus avant le 31 dé-
cembre 2017. Venez retirer votre bon d’inscription  en mairie au Service  Fêtes et 
Cérémonies entre le 06 février et le 03 mars 2017 (dernier délai), le matin unique-
ment. Vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture justifiant votre domicile. 
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Classes de Neige : Bons baisers de la  Chapelle d’Abondance 
 

 Hébergés au chalet "le Carlina" à la Chapelle d'Abon-
dance, les 90 petits anichois passent un agréable sé-
jour composé de cours de ski le matin et d'activités 
diverses et multiples. Au programme : randonnée ra-
quette, découverte de la faune, de la flore et de la fo-
rêt, visite d'une fromagerie, musée du ski. La déléga-
tion municipale a pu constater les bonnes conditions 
d'accueil et d'hébergement, mais aussi vérifier la quali-
té de l'encadrement et des animations. Durant sa vi-
site, elle a partagé des temps forts avec les enfants : 
batailles de boules de neige,  descentes en luge ou 
une veillée sur le thème de l'artisanat local avec la 
présence d'un tourneur sur bois. Félicitations à 
l'équipe des enseignants pour la bienveillance et la 
disponibilité envers les enfants.  

Quelques témoignages des enfants. Sonia de 

l’école Maxime-Quévy « Je suis heureuse de décou-

vrir la montagne, je préfère la randonnée plutôt que le 

ski, j’ai été un peu malade mais c'est vite passé et je 

me régale tous les jours au goûter. Dans la chambre 

on est huit et je m'amuse beaucoup avec Morgan, 

mais on reste sage quand même. Ma monitrice s'ap-

pelle Mathilde et elle est super gentille » Yaniss de 

l'école Wartel « J’ai bien aimé la randonnée raquette, 

parce que j'adore profiter de la neige et marcher de-

dans. Avec mes copains de chambre, on s'amuse bien. 

C'est la première fois que je viens à la montagne et je 

me régale ici, on a même mangé des hamburgers. On 

fait tout plein d'activités : luge, chiens de traineau, fro-

magerie (même si ça ne sent pas bon), musée du ski. 

C'est super facile de faire du ski et même si je suis 

tombé du tire-fesses, je suis sûr d'obtenir mon flocon et 

peut être même une ou deux étoiles. Ma famille me 

manque beaucoup mais j'ai reçu cinq lettres et j'en 

écris une pour que les élus la ramènent à ma famille ». 

Mathys de l'école Basuyaux. «  J'adore la montagne ! 

Ce que je préfère c'est skier tous les matins, je trouve 

ca marrant, j'aime glisser sur la neige et jouer dedans. 

J'aime aussi les chiens de traineau, j'ai fait de la ra-

quette. Je suis bien installé et je mange bien. Je veux 

revenir l'année prochaine et encore après! Mes pa-

rents me manquent mais je suis content ». A l'issue de 

sa visite, la délégation s'est vue confier une mission de 

la plus haute importance : transmettre les lettres 

écrites par les enfants à destination de leurs familles.  

                                         Bienvenue aux nouveaux-nés ... 

Eyléana Bach le 07/07 à Valenciennes, Corentin Tavernier le 05/12 à Dechy, Damien Coupe le 9/12 à Lambres-

Lez-Douai, Noah Kintuedi Loty le 12/12 à Denain, Zoé Pauwels le 13/12 à Dechy, Yanis Dupas le 15/12 à 

Lambres-Lez-Douai, Ylann Lion le 15/12 à Dechy, Julyan Catoire le 16/12 à Dechy, Issam Medoudi le 22/12 à 

Dechy, Ylano Leger le 22/12 à Denain, Mathilde Dumoulin le 22/12 à Lambres-Lez-Douai. 

Ils nous ont quittés 

Roland Baroni le 06/12 à Aniche, Serge Laurent le 09/12 à Aniche, Georges Drubbels le 09/12 à Aniche, Simone 

Dufour née Laborie le 11/12 à Aniche, Juliana Dubrulle née Hennevin le 14/12 à Aniche, Thérèse Broudoux née 

Fromont le 14/12 à Denain, Augustine Foulon née Decaudain le 18/12 à Aniche, Mebarka Metlaghi née Ramlia 

le 23/12 à Aniche, Ginette Valin née Brunel le 23/12 à Dechy, Fernand Steux le 25/12 à Douai, Carmelo Falsone 

le 30/12 à Aniche.   



Sélection des championnats de France canin, une compétition fort disputée. 

Les samedi 21 et dimanche 22 janvier, sur le stade municipal, 
rue Dubray, le club canin Emulation Canine a organisé son 
sélectif pour le championnat de France RCI dont la phase fi-
nale se déroulera à Pâques à Thionville. Par un temps enso-
leillé mais assez froid, le public a pu découvrir cette discipline 
sportive assez méconnue qui compte pourtant de nombreux 
adeptes dans le monde entier tant elle est passionnante. Cin-
quante équipes maitres et chiens venues de toute la France 
ont évolué durant ces deux jours dans trois disciplines diffé-
rentes : le pistage, l’obéissance et la défense. Un programme qui s’est déroulé avec beau-

coup de précision et de rigueur sous l’égide des  trois juges, venus de Bordeaux, d’Alsace et du Luxembourg. Dimanche 
soir, les participants ont été récompensés lors de la remise des coupes  salle Claudine-Normand en présence de Michel 
Fleurquin, adjoint aux sports.  

Le staff du SCA a fait le bilan de la première partie de saison 
Les équipes séniors devraient reprendre la compétition après 
deux mois d’arrêt dus à la trêve et remise de matchs suite aux 
conditions climatiques. Sous l’égide de leur président Patrick 
Baszinski, tous les éducateurs et entraîneurs se sont réunis 
pour faire le point de la première partie de la saison.   
Ecole de football : Gestionnaire : Pauline Kasprzyk avec 
les éducateurs : Thierry Demarthe, Yanis Drari, Jordan Hosse-
let, Maxime Dhaussy, Cédric Denhez. Cette école est compo-
sée de  47 petits footballeurs dont trois filles dans les catégo-
ries U6, U7, U8, U9. Pas de compétitions mais de nombreux 
plateaux, les prochains seront organisés les 11 et 18 février 
2017.  U11 : les éducateurs Stéphane Rouze et Jacques 
Bourgeois ont la responsabilité de 34 jeunes joueurs, pour ces 

catégories, pas de classement. Satisfactions avec  de réels progrès depuis le début de la saison. U13 : deux groupes sous 
la responsabilité de Farid Laaminat et Christophe Daix assistés de Sébastien Sabos. Ces jeunes footballeurs au nombre de 
25  obtiennent d'excellents résultats depuis le début de la saison (3ème ex-equo) en 1ère phase. Notons le projet d’un stage 
U13 sous la responsabilité du SCA  en avril 2017. Les catégories de U11 à U13 sont sous la responsabilité technique de 
Jacques Bourgeois.  
U15 :  sous la responsabilité d'Olivier Vanwynsberge, le  groupe est  actuellement leader de première division, de-
vant le nombre important de licenciés, ils sont  29, une deuxième équipe a été créée, managée par Andy Dussart avec l’aide 
de Camil Fettache. U18 : coachée par Jean Luc Czerniak, l’équipe est  actuellement 6ème en Elite, dans un championnat 
difficile. U18 B coachés par Matthias Brenski, l’équipe est 5

ème
.  Ces deux équipes réalisent une bonne saison avec un 

groupe de 40 joueurs. Il faut noter que le groupe de Matthias Brenski est composé uniquement de joueurs 18 ans (première 
année) et se trouve dans le difficile groupe de l'Avesnois  avec de longs déplacements contre des joueurs bien plus aguerris 
que les siens. Seniors A et B : coachés par Pascal Kasprzyk(B) et  Joffrey Maczowski (A), les deux équipes comptent 52 
licenciés. Les séniors B sont actuellement 2ème de leur groupe de promotion de 1ère division et réalisent une excellente 
première partie de championnat. Les séniors A sont actuellement 6ème de leur difficile groupe « Excellence »  avec un 
match en retard contre Douai B et commencent à remonter au classement grâce aux retours de leurs nombreux blessés.  
Notons que toutes les catégories sportives des U15 aux Seniors  sont sous la responsabilité technique de Jean Pierre Char-
let.  Un stage spécifique gardiens de buts de toutes les catégories du club sous la responsabilité de Joseph Rinoldo se dé-
roule chaque mercredi  

Le calendrier du week-end (sous réserve  des conditions météorologiques) 
Samedi 4 février : U11 –Cuincy à 14h30, Féchain– U11 à 14h30, Saulzoir –U13 à 16h, Cuincy—U13 à 16h, U18
-Fourmies à 16h ou 17h. Dimanche 5 février. U18 –Escaudoeuvres à 10h, Prouvy-U15 à 10h, Lecelles/Rosult—
U15 à 10h, Fresnes-Séniors A à 15h, Séniors B—Neuville Saint-Rémy B à 15h.    

Les volleyeuses en phase finale du critérium National 
Nouvel exploit pour les filles de l’association sportive de volley ball Aniche/Emerchicourt 
qui se sont qualifiées ce dimanche pour les finales du Critérium National Excellence 
UFOLEP qui se dérouleront à Valence dans la Drôme, le week-end de la Pentecôte. 
Pour parvenir à ce dernier échelon, les féminines recevaient l’équipe ardennaise de Re-
thel, salle Midavaine à Emerchicourt. Les féminines devaient impérativement remporter 
cette rencontre pour se qualifier. Dans un match âpre et difficile, les joueuses ont bien 
débuté la rencontre, remportant le premier set  25 à 21 mais elles perdaient le se-
cond  25 à 20. Dans cette rencontre pleine de suspense, les volleyeuses ont su renver-
ser la vapeur, elles  trouvaient la bonne carburation en s’imposant  25 à 11 puis 25 à 12 
dans le 4ème set. L’équipe féminine jouera sa troisième finale consécutive. En 2015 à 
Brive la Gaillarde, l’équipe terminait  2ème, en 2016 à Saint Sulpice la Pointe, elle termi-
nait troisième. Une belle performance quand on sait que le club n’a jamais pu  jouer 
avec un effectif  complet en raison des études et des obligations professionnelles.  

Concours des illuminations de Noël 

Durant les fêtes de fin d’année, de nombreux particuliers ont dé-
coré leurs devantures et  façades. Comme l’an passé, un con-
cours était organisé par la municipalité pour encourager et récom-
penser les personnes qui mettent la ville en fête et en lumière. Ce 
samedi à 11h, dans la salle des mariages, c'était l'heure des ré-
compenses. En présence du maire Marc Hémez, 
Georges Lemoine, adjoint aux fêtes et Hélène Owczarczak, con-
seillère municipale ont donné le palmarès et récompensé les parti-
cipants. Classement :  1er Mme Mule, 2ème Hervé Lounis, 

3ème Henri Majchrzak,  4ème Nadia Amoune, 5ème Danièle Poix, 6ème Alain Dubois.  

L’auteur Jean-Pierre Nicol invité à la médiathèque 

Ce samedi 28 janvier, à la médiathèque Norbert-Ségard, l’auteur Jean-
Pierre Nicol, accueilli par Laurence et Mélanie pour un déjeuner litté-
raire, a présenté son dernier ouvrage « La pourvoyeuse de légumes ». 
Le public en présence du maire Marc Hémez a pu discuter avec 
l'auteur, découvrir sa biographie, ses publications. Ce déjeuner littéraire 
a permis de faire un voyage dans le temps, l'art et la poésie avec une 
description sensuelle et nostalgique d'un tableau du XVème siècle 
peint par l'artiste flamand Joachim Beuckelear dont l’action se déroule 
au 16ème siècle dans la ville d’Anvers  

Chez Miss Féline, « le toilettage » une passion avant tout 

Ce week-end le salon de toilettage Miss Féline, situé rue Delestraint organisait son 

concours photos Miss et Mister 2017 sur le thème musique ambiance rétro. Les fi-

dèles clients ont participé à ce concours faisant photographier leur compagnon à 

quatre pattes. Monsieur le Maire Marc Hémez s’est rendu ce samedi au salon pour 

rencontrer Amélie Nowicki, installée depuis un an. De sa passion pour les animaux 

en particulier les chats, elle en a fait un métier : toiletteuse. Titulaire du certificat  de-

puis 2004 pour exercer cette profession particulière, elle bichonne chiens, chats et 

aussi  animaux de compagnies avec attention. Elle vend des accessoires et propose 

également des gardes d’animaux à domicile (cat-sitting). Le salon est ouvert le lundi 

de 14h à 18h, les mardis, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h. Le samedi de 9h à 13h. 

Tél : 06 30 40 61 59. 102 rue du Général Delestraint. Voir site internet pour les ser-

vices et tarifs pratiqués www.miss-féline.com  

 Avant de  devenir Miss Univers, Iris  Mittenaere était passée par Aniche. 

Iris Mittenaere est devenue la plus belle fille du monde avec le titre Miss Uni-

vers 2017 ce dimanche 29 janvier à Manille dans les Philipines, la jeune nor-

diste  de Steenvoorde était passée à Aniche lors de l’élection de Miss Ostre-

vant, le 25 octobre 2015, elle venait d’obtenir quelques semaines auparavant le 

titre de Miss Nord-Pas de Calais 2015 avant de devenir Miss France le 19 dé-

cembre de la même année. On la voit ici en compagnie de l’anichoise Céline 

Legrand Miss Ostrevent 2014 et Marie Devemy Miss Ostrevent 20 

La bannière de la société de secours mutuels d’Aniche remise à la société d’histoire locale 

La bannière de la société de Secours mutuels d’Aniche a été remise dernièrement 

à la société d’histoire locale par Pierre Quévy, issu d’une vieille famille anichoise 

très impliquée dans la vie locale. L’historien Michel Debève est revenu sur l’histoire 

de cette société locale créée en 1877 et qui fusionnera en 1959 avec la société 

d’Auberchicourt «  la Fraternelle ». Si vous posséder comme Pierre Quévy, des do-

cuments, photos, journaux, objets concernant l’histoire d’Aniche. Pensez qu’ils peu-

vent intéresser la société d’histoire locale. Pierre Quévy a donné également 2300 

faire-part de décès, le plus vieux datant de 1882. Vous pouvez également prêter les documents pour qu’ils soient 

reproduits. Bref ne jetez rien, pensez aux historiens qui sont les gardiens de notre passé. Ces derniers peuvent 

vous accueillir tous les lundis après-midi de 14h à 17h rue Gambetta.  

http://www.miss-féline.com

