INFORMATIONS

Aniche Actu N°13

Demandez votre composteur
Dans le cadre de son programme « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi », le
SIAVED propose depuis 2016 aux habitants de son territoire l’acquisition
de composteurs à prix réduit afin de permettre à chacun de valoriser ses
biodéchets à domicile.
Depuis le 1er mars
2019, ces composteurs sont vendus
15€ le modèle de 400 litres et 18 € le modèle de 600 litres.
En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous

pouvons réduire nos déchets de 100kg par an et par habitant, tout en produisant un terreau naturel.
Les nouveaux bons de commande sont accessibles en téléchargement sur le site internet www.siaved.fr ou peuvent
être retirés à l’accueil de la Mairie.
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ACTUALITÉS

Dans le cadre de la continuité des travaux « autoroute de l’eau »,
l’entreprise EHTP réalise pour le compte de Noréade des sondages de reconnaissance
et des travaux de pose de deux canalisations d’eau dans la rue Lutas.
Pour des mesures de sécurité, le stationnement sera interdit dans la rue du 08 avril au 30 juin.
Pour la première phase qui concerne la portion de la rue Lutas comprise entre le Bd Drion et la rue Denis Cordonnier,
la circulation des véhicules sera totalement interdite du 8 avril au 31 mai.
Pour la seconde phase qui concerne la rue Lutas depuis la rue Denis Cordonnier jusqu’à l’allée du Château d’eau,
la circulation sera limitée à 30 km/h et alternée avec feux tricolores.
L’accès des riverains sera assuré jusqu’à 7h30 le matin et à partir de 17h30 le soir.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de mai 2019)
La vente aura lieu du lundi 1er avril au jeudi 11 mars inclus
uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 06 avril de 8h45 à 11h30.
Attention ! Veuillez vous munir de votre attestation de quotient familial.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr
du 28 mars au 07 avril inclus 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.
►► Écrivez à votre enfant en classes de neige
Pour les parents qui souhaitent transmettre du courrier à leur(s) enfant(s) en classes de neige, une urne, située à l’accueil de la Mairie, est
à la disposition des familles jusqu’au vendredi 29 mars 16h.
►► Votre hôpital vient à vous !
Le Centre Hospitalier de Douai se mobilise pour Mars Bleu et vous propose une journée d’échange avec des professionnels de santé lundi
1er avril à l’Espace de Vie Sociale LEPHARE à partir de 15h. L’occasion pour vous de profiter de dépistages de l’hypertension artérielle, du
diabète, de l’obésité ou encore des maladies rénales ! L’entrée est libre. Renseignements auprès de l’EVS par téléphone au 03 27 87 89
11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.
►► Atelier Percussions
Un bal folk avec la Compagnie du Tire-Laine aura lieu le 21 juin à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E., le jour de la fête de la Musique.
Pour permettre une participation plus active des habitants au bal folk organisé le jour de cette manifestation, l’EVS propose vendredi 5 avril
de 9h15 à 11h15 un atelier percussions. D’autres ateliers auront également lieu et une répétition
générale se déroulera le 20 juin. Gratuits et ouverts à tous. Renseignements auprès de l’EVS ou
au 03 27 87 89 11 ou par mail à evslephare-aniche@orange.fr.
►► Randonnée pédestre
Vendredi 5 avril, l’association « Douai Marche » a choisi Aniche comme point de départ de sa
randonnée. Si vous souhaitez participer à cette marche de 6 à 8 km à allure modérée, le rendez-vous est fixé à 9h à la salle des sports Léo Lagrange, rue Laudeau. Gratuit.
►► Ring Charles Humez Anichois
Quelques passionnés ont décidé de relancer la boxe à Aniche au sein du Ring Charles Humez Anichois. Vous êtes passionnés par le noble art et vous souhaitez vous investir au RCHA,
contactez le 07 88 46 27 29.
►► Inscription sur les listes électorales
Escape Game
Pour les personnes récemment installées à Aniche et qui ne sont pas encore inscrites sur les
listes électorales, une permanence aura lieu en mairie le samedi 30 mars de 10h à 12h. Veuillez
vous munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un justiVice
ficatif de domicile.
►► Calendrier du SCA
Samedi 30 mars : U13 - Flines-lez-Râches à 14h, U18 - Escautpont à 16h.
Arctic
Dimanche 31 mars : Séniors A - Guesnain à 15h, Séniors B - Sin le Noble à 17h (Coupe Dubois).
Le programme mensuel du cinéma est visible
►► Volley-Ball
Un match UFOLEP aura lieu dimanche 31 mars à 10h30 à la salle Midavaine d’Émerchicourt dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
opposant les Séniors Féminines ASE/VLCA à Cuincy.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

À l’affiche,
cette semaine !

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

15 élèves d’Outre-Rhin accueillis à Aniche
Arrivés le lundi 18 mars à Aniche, quinze jeunes allemands de la
Realschule de Bobingen ont séjourné dans notre ville durant une semaine. Ils ont été accueillis officiellement à la salle des mariages, le mardi 19 mars, par le Maire Marc Hémez, accompagné de plusieurs élus.
Le Maire a rappelé la force
des échanges
entre les villes
d’Aniche et de Bobingen qui fêteront en 2019 le 50ème
anniversaire du jumelage né en 1969 de la volonté partagée de promouvoir la paix en Europe.
Il a encouragé les jeunes français et allemands à en-

tretenir cette amitié fortement ancrée, et a rappelé
qu’une délégation d’élus de Bobingen viendrait bientôt honorer la mémoire de François Longelin, fondateur des échanges. La cérémonie s’est terminée par
un échange de cadeaux. Les jeunes allemands ont été
logés chez leurs camarades français et ont bénéficié
d’un programme riche et varié : visite de la mairie et de
l’église, sorties à Versailles et Lille…

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Des services à la personne…
Aujourd’hui, les petits travaux de jardinage

Un agent polyvalent du CCAS peut vous aider à entretenir votre jardin. Il s’agit
de travaux d’entretien courant des petits jardins, potagers de particuliers, des
personnes âgées ou handicapées (tonte, arrosage, débroussaillage, taille des
haies ou des arbres à hauteur d’homme, bêchage).
Le matériel est fourni, à
l’exclusion du désherbant qui est interdit ainsi que les sacs pour les
déchets verts.
Le tarif dépend du type
de prestations que vous
souhaitez réaliser, un

devis sera établi par le jardinier avant chaque intervention.
Les jardins de plus de 100m2 ne pourront plus être pris
en compte vu la disponibilité du jardinier travaillant uniquement l’après-midi et ne disposant pas d’un matériel
professionnel.
Inscriptions auprès du CCAS au 03 27 99 91 09 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

La foire de printemps inaugurée sous le soleil

Aniche : capitale régionale du berger allemand !

La foire aux manèges de printemps a été inaugurée ce samedi 23 mars
sous un soleil printanier.

Le samedi 23 et le dimanche 24 mars, notre ville a vécu à l’heure du Berger allemand. En effet, le club d’Émulation Canine d’Aniche accueillait
sur la plaine des Navarres, la première exposition régionale de l’année
d’élevage de bergers allemands, une organisation gérée remarquablement par Vincent Solare et sa dynamique équipe de bénévoles.

Le cortège emmené par l’Avenir Musical de
Kopierre
et
les Sélénias a
conduit les élus
et les responsables d’associations sur le champ de foire
de l’Esplanade Charles-de-Gaulle pour une déambulation
joyeuse entre les manèges.
Le Maire Marc Hémez, entouré de nombreux élus municipaux, a coupé le ruban tricolore marquant officiellement l’ouverture de la ducasse qui se tiendra jusqu’au
dimanche 7 avril. Les visiteurs ont découvert avec satisfaction quelques nouvelles attractions qui rehaussent
l’éclat de cette tradition populaire chère aux Anichois.
Cette première journée où tous les manèges étaient à

un euro a d’ailleurs connu une
belle affluence.
Les industriels
forains ont décidé d’appliquer
des tarifs préférentiels sur tous
les
manèges
les mercredis 27 mars et mercredi 3 avril.
De même, le 6 avril l’opération « 1 ticket acheté = 2
tickets gratuits » sera proposée sur présentation des
bons distribués aux écoliers
Attention, en raison de l’installation de la foire, le marché des commerçants non sédentaires sera transféré
Avenue du 1er Mai les vendredis 29 mars et 05 avril.

Journée du souvenir et du recueillement
Mardi 19 mars, au Cimetière du Sud, un hommage a été rendu aux
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
Avant le discours du Maire, Marc Hémez, rappelant ces tragiques évènements et cette date symbolique qui annonce
le cessez-le-feu en Algérie le 11 mars 1962, un dépôt de
gerbes a été effectué conjointement par les Anciens Combattants et la

Municipalité.
Un vin d’honneur offert aux
participants a
clôturé cette cérémonie.

Les chasseurs anichois recrutent
Vendredi 15 mars a eu lieu à la salle Domisse, l’Assemblée Générale de la Société de Chasse. Le Président de l’association, Élie
Ladrière, a rappelé les temps forts de la saison écoulée.
La
société
compte 26
membres
âgés de 40 à 80 ans qui disposent d’un territoire de
250 hectares. La perdrix a été tirée les deux premiers
dimanches. Les autres gibiers sont le pigeon ramier, la
bécasse et le lapin qui pullule, ce qui amène parfois les
chasseurs à organiser des furetages afin de limiter les dégâts occasionnés aux cultures ou sur les espaces publics

comme le cimetière. Les chasseurs revendiquent leur rôle
de protecteurs de la nature, de protection de la faune et de
la régulation des nuisibles notamment le renard.
La société relâche des faisans reproducteurs en février,
nourris en hiver et abreuve régulièrement en période de
fortes chaleurs.
Élie Ladrière souhaite rajeunir ses effectifs et aimerait que
des jeunes anichois viennent rejoindre sa société. Avis
aux amateurs ! Renseignements au 06 46 00 17 53.

Jeu de mots à la Médiathèque Municipale
Dans le cadre de la Semaine de la Langue française et de la francophonie, la médiathèque Norbert-Ségard organisait le vendredi 22 mars une
soirée « Jeu du Dictionnaire ».
7 amoureux des belles lettres ont partagé une soirée
amusante animée par Mathilde, la directrice de la médiathèque. La recherche de mots piochés dans le dico
et l’interprétation des uns et des autres ont donné lieu à
de belles parties de rigolade. Les participants ont pro-

mis de se revoir rapidement
pour renouveler cette 1ère expérience.

Durant tout le
week-end,
le
public a pu apprécier les qualités naturelles de cette race encore très
prisée en France.
Quelques 165 bergers allemands, plus beaux les uns
que les autres, étaient en lice. Le Maire Marc Hémez a
félicité les organisateurs pour leur capacité à accueillir de grandes manifestations qui valorisent l’image de

notre ville, mais aussi pour leur volonté de promouvoir
le berger allemand dont les qualités intrinsèques sont
utilisées dans de nombreux domaines : sauvetage, gardiennage, protection, guide d’aveugle, recherche de
drogue ou d’explosifs…
Pour les personnes désirant éduquer leur compagnon
à quatre pattes, veuillez vous rapprocher d’Alexandra
Wiart qui vous accueille le samedi de 14h à 16h30 sur
les installations, situées rue Jean-Jaurès prolongée.

ANNONCES

Spectacle « Contes de Ch’Nord »
La Médiathèque Norbert-Ségard vous invite samedi 30 mars à 15h30
à un spectacle animé par Antoine Marhem et Thierry Moral et intitulé
« Contes de Ch’Nord ». L’entrée est gratuite et ouverte à tout public à
partir de 8 ans. Venez nombreux !
Entre soirée au
coin du feu et
cabaret déjanté, ce spectacle
offre une vision à la fois traditionnelle et décalée de la
culture orale du Nord/Pas-de-Calais.
Contes, légendes, devinettes, histoires drôles en patois
et chansons populaires s’entremêlent pour faire friser
les zygomatiques.

Un spectacle d’histoires, c’est un peu comme un repas.
Il faut du sucré, du salé et quelques entremets. Le répertoire des histoires est vaste : on risque d’entendre
parler du « chat, du coq et de la faucille », de « Marie
Grouette » et bien sûr de « Cafougnette ».
L’univers musical est nourri d’air que nombreux reconnaîtront (ou découvriront) comme « Les tomates »,
« En haut de ch’terril », « I bo un d’mi » et bien entendu
« Le P’tit Quinquin » !

VIVE LES VACANCES !!!
À Aniche, on a le choix !

L’Office Municipal des Sports et l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E. proposent
pendant les vacances d’avril à vos enfants un cocktail d’activités sportives, culturelles et ludiques.
L’accueil de loisirs, dont voici le programme, est proposé de 14h à 18h :

Accueils Sportifs OMS (6-12 ans)
Salle Léo Lagrange

Accueils EVS L.E.P.H.A.R.E. (11-17 ans)
16 rue Gambetta

Badminton, Basket, Hockey,
Flag, Athlétisme, Tennis de table,
Futsal, Randonnée Pédestre et Jeux
Prévoir une bouteille d’eau.

Ciné-Débat, Échange Multi-Sports Inter-Centre,
Blind Test, Ateliers esthétique et culinaire,
LandArt, Journée à Rieulay,
Grand Loto, Olympiades,
Jeux de rôle et d’opposition,

Aucune inscription ne sera prise sur le lieu d’activité.
Inscription à la semaine possible.
Les inscriptions se feront uniquement en Mairie,
au Service Jeunesse et Sports de 9h à 12h.
Renseignements au 03 27 99 91 15.

Inscription à la semaine possible.
Tarifs selon Quotient Familial.
Renseignements et inscriptions auprès de l’EVS
par téléphone au 03 27 87 89 11
ou par mail à jeunesseaniche@orange.fr.

