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Nos quartiers d’été 2019 : Ça sera le 6 juillet !
Le samedi 6 juillet, le complexe sportif Léo-Lagrange accueille, de 13h30 à
18h30, l’édition 2019 de « Nos Quartiers d’Été » organisée par l’office municipal des Sports en partenariat avec la municipalité, Cœur d’Ostrevent, la
Région et les associations locales.
De nombreux partenaires ont confirmé
leur participation à ce

rendez-vous très prisé des Anichois.
Les activités seront nombreuses et variées : poney, maquil-

lage, manèges, structures gonflables, jardinage, initiations à
différentes pratiques sportives, karting pour petits et grands,
concours de dessin et coloriage, tir à l’arc, jeux anciens…
L’entrée est libre. Venez nombreux !

L’École Municipale de Musique fait son Cabaret

en valeur et de présenter les différents enseignements de l’école
: classes d’improvisation, percussions, cuivres, chorale «
Graine de Phonie » et l’orchestre, qui sera pour l’occasion,
accompagné de chanteurs et d’un guitariste. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Le plan canicule
À la demande du Gouvernement, les Maires
sont tenus d’instaurer
un plan canicule, notamment pour préserver
la santé des personnes
fragilisées par la chaleur
: personnes âgées ou
handicapées, nourrissons, vivant seuls sans
assistance.
A cet effet, le plan 2018 a
été réactivé par le CCAS,
qui dispose d’un stock
de bouteilles d’eau à distribuer sur demande, ou
par les services, à domicile : parallèlement, les auxiliaires

À NOTER

MOIS DE JUIN, MOIS DE FÊTES !

Le mois de juin est propice en festivités de tous genres : kermesses d’écoles, bal folk, remise de médailles du travail,
commémorations, … Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Ces réjouissances nombreuses participent au renforcement de la cohésion sociale dans notre commune. Vous trouverez la suite des manifestations dans le prochain bulletin.

Ce Samedi 29 juin, à la salle Claudine Normand, c’est la fête de l’École de Musique. Strass et paillettes : ambiance Cabaret garantie !
À 18h15, les élèves recevront leurs diplômes. Puis, à 19h, les
apprentis musiciens nous transporterons dans l’ambiance du
Cabaret/Rock, se succédant sur scène afin de dévoiler leurs
nombreux talents.
Ils seront accompagnés par la Troupe L’Danse qui se fera un
plaisir d’inviter le public à investir le parquet pour partager un
madison endiablé. Ce spectacle permet de mettre les élèves
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de vie donneront une
douche supplémentaire aux personnes
âgées, un appel téléphonique
régulier
sera effectué par le
personnel. Sous l’autorité de la conseillère
déléguée Myrtille, et de la coordonnatrice Caroline, des visites sont effectuées, sur la base du fichier des personnes
sensibles, âgées, seules ou porteuses d’un handicap.

Les kermesses d’écoles
ont toujours du succès !

Cette période de l’année est traditionnellement
réservée aux kermesse scolaires.
Dans toutes les écoles maternelles
et primaires de notre commune, sans oublier la
structure multi-accueil Maria-Montessori,
chants et danses ont été maintes fois répétés
avec les professeurs ou les parents d’élèves
afin d’être fin prêts le jour de la fête.
Les parents et grands-parents se sont
déplacés en nombre pour applaudir
la prestation des élèves et apprécier
l’enseignement dispensé dans
les établissements anichois.
De nombreux stands proposaient des jeux
variés et une restauration sur place pour le
bonheur des grands et la joie des enfants.

En cas d’urgence,
appelez le CCAS au 03 27 99 91 09

Enfin le Maire, Marc Hémez, s’est rendu au Clos des
Arums, pour se rendre compte des mesures prises collectivement, pour combattre les effets néfastes de la chaleur… Solidarité, et vigilance obligent !

►► Brocante des supporters du SCA
Le club du SCA « Allez les Tigres » organise samedi 13 juillet une brocante de 8h à 16h dans les rues de Novy-Bor (de la rue
Kopierre à la rue Léo-Lagrange), de Picardie (jusqu’à la rue Kopierre) et d’Artois (jusqu’à la rue Léo-Lagrange). Les inscriptions
auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h vendredi 28 juin pour les riverains et mercredi 3, vendredi 5 et mercredi
10 juillet pour les brocanteurs. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit interdits. Veuillez vous munir d’une pièce
d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé ce jour-là. Le prix du mètre est fixé à 1€55. Renseignements au 06 25 07 80 88.
►► Moove Dance recrute
L’association Moove dance a été créée en 2009, deux disciplines sont pratiquées au sein de l’association : La danse moderne
de 4 ans jusqu’à adulte et le hip-hop à partir de 8 ans. Concernant le hip-hop, le club propose deux groupes pour la rentrée de
septembre, un groupe intermédiaire et un groupe avancé encadrés par Mohamed Ider, professionnel de la danse. Les inscripGodzilla II
tions pour la rentrée de septembre s’effectuent vendredi 28 juin de 18h30 à 20h et samedi 29 juin de 10h30 à 12h à la salle de
danse de l’école Basuyaux. Moove Dance recrute des danseuses et une monitrice Hip-hop. Renseignements auprès de Laëtitia
Henno au 06 78 60 15 99.
►► Mérites Sportifs
Venise n’est pas en Italie
La cérémonie des mérites sportifs aura lieu vendredi 28 juin à 18h à la salle Claudine-Normand.
►► Fermeture exceptionnelle du Trésor Public
Le Trésor Public sera exceptionnellement fermée au public les vendredi 12, lundi 15, vendredi 19 et lundi 22 juillet.
Rocketman
►► Constitution du jury d’assises pour l’année 2020
En application des Articles 254 à 267 du Code de Procédure Pénale, une liste préparatoire comportant 24 noms de personnes Le programme mensuel du cinéma est visible dans
inscrites sur les listes électorales et susceptibles d’être désignées comme jurés aux assises de 2020 sera établie par tirage au
la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sort qui aura lieu publiquement en Mairie le vendredi 28 juin à 14h.
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.

Les aînés fêtent Kopierre…
Assis et à l’ombre

Confortablement installés devant les locaux
du CCAS, 30 aînés de la Sérénité et du Clos
des Arums ont été choyés par les agents du
CCAS, Caroline, Nadia et Dorothée, qui ont
offert boissons fraiches, pâtisseries à ces
spectateurs attentifs du troisième âge aux
premières loges du défilé carnavalesque.

Repas de Kopierre à la Sérénité

Environ 80 personnes ont participé au repas de Kopierre de la Sérénité.
Le Maire, Marc Hémez, a remercié toutes les personnes qui agissent pour que nos anciens vivent une vieillesse la
plus heureuse possible à Aniche et a souhaité à toutes et tous de très joyeuses fêtes de Kopierre.

