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À l’affiche, 
cette semaine !

Bumblebee

Mortal Engines

Un Amour Impossible

 ► Conseil Citoyen  
La prochaine permanence se tiendra samedi 9 février de 10h à 12h en Mairie.

 ► Un nouvel infirmier au Cabinet Médical de l’Ostrevent  
Nous vous informons que M. Pierre-Marie Debrabant, infirmier succède à Mme Monique Dolezsal. Il est joignable au 03 27 91 55 54 ou 
au 06 81 20 62 13.

 ► Permanence ADIL  
L’Agence D’Information sur le Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal, sur toutes 
les questions relatives à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu à la Maison des Services Publics le vendredi 1er février de 14h 
à 16h30. Prenez rendez-vous au 03 59 61 62 59. Cette permanence d’information, préventive avant tout, permet à l’usager de mieux 
connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées au cas par cas. Pour ce faire, une 
équipe de juristes a été mise en place avec pour mission d’assurer, notamment, le renseigne-
ment téléphonique et la réception du public.

 ► Permanence Info-Énergie  
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou d’installation d’énergies renouvelables ? 
La conseillère Info Énergie de Coeur d’Ostrevent est là pour vous donner toutes les informations 
techniques et financières utiles à l’élaboration de votre projet : isolation, remplacement des me-
nuiseries, chauffage, ventilation...Une permanence, sur rendez-vous, se déroulera à la Maison 
des Services Publics de 14h à 17h le vendredi 1er février. Pour prendre rendez-vous, contactez 
Karine Orlik, Conseillère Info-Energie, au 03 27 71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeur-
dostrevent.fr.

 ► Calendrier du SCA  
Dim. 3 fév. : Séniors A - Estrées St Denis à 14h30, Cambrai - Séniors B (Coupe Dubois) à 15h.

Candidatures Accueils de Loisirs Été 2019
Les candidatures aux postes pédagogiques (priorité aux titulaires du BAFA) pour les Accueils de Loisirs Été 2019 sont à adresser à 

l’intention de M. le Maire d’Aniche jusqu’au vendredi 8 février. Attention, aucune demande ne sera acceptée après cette date !

ACTUALITÉS

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas/enfant pour le mois de mars 2019)
La vente aura lieu du vendredi 1er février au vendredi 8 février inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 2 février 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 31 janvier au 5 février 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.

À NOTER

Petit Doudou cherche
son propriétaire !

Un Doudou Girafe a été retrouvé près de 
l’Hôtel de Ville.

Il attend bien sagement son propriétaire
à l’accueil de la Mairie. 

Avis aux habitants !
Il vous est rappelé que les Agents de Surveillance de la Voie Publique sont habilités sur 
la voie publique dans les domaines routier (selon l’art. L130-4 et R130-4 du Code de la 
Route), de la santé publique (selon l’art. L1312-1 du Code de la Santé Publique), de l’en-
vironnement (selon l’art. L581-40 du Code de l’Environnement), de l’urbanisme (selon l’art. L480-1) et de la protection 
aux abords des écoles et des bâtiments communaux.

Cependant, ils ne sont pas habilités sur la voie publique dans les domaines :
•  de la divagation d’animaux sur la voie publique (chiens, 

chats ou tout autres animaux dangereux ou pas) ;
•  des accidents de la route (sauf protection) ;

•  des stationnements très dangereux ;
•  des voies, terrains et propriétés privés (sauf sur auto-

risation du propriétaire).
Tous ces domaines sont de la compétence de la Police Nationale.

INFORMATIONS
Le service Culture, Fêtes et Cérémonies déménage en Mairie

Afin d’améliorer les conditions de travail des trois agents affectés au service Culture, 
Fêtes et Cérémonies et de regrouper en Mairie la majorité des services accueillant du 
public, Jocelyne, Thierry et Sébastien ont emménagé à la salle Longelin dans la cour 
de la Mairie. 
Ces locaux étaient précédemment occupés par les ser-
vices techniques.

Cérémonie des vœux du Maire (suite…)
Indépendamment du traditionnel discours concernant les orientations pour l’année 
2019, la cérémonie des vœux du Maire s’est terminée par un vin d’honneur convivial 
dans une ambiance très musicale. 

Juliette, gamine surdouée de 8 
ans, a époustouflé l’auditoire en 
reprenant « L’Hymne à l’amour 
» d’Édith Piaf, démontrant des 
qualités artistiques dont on re-
parlera ! 

Ensuite, le groupe féminin   
« Tous talents » s’est pro-
duit au milieu de l’assistance 
dans un répertoire varié des 
années 80 à aujourd’hui en 
français et en anglais.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Des services à la personne...  

Aujourd’hui, le portage des repas à domicile
Nous avons évoqué le service à domicile des aides ménagères et des aides médi-
cales apportées aux séniors du Centre Communal d’Action Sociale.
Dans le cadre de l’assistance aux personnes âgées et notamment le repas du midi, le 
CCAS organise un service de portage tous les jours sauf samedi et dimanche. 
Ces repas du week-end étant distribués le vendredi, ils peuvent comme les autres 
jours être conservés au réfrigérateur.

Les repas, préparés et conditionnés pour un public âgé, 
sont livrés en chambre froide puis maintenus à tempéra-
ture dans des containers, qui sont chargés par les agents 
dans un fourgon adapté. 
Les plateaux repas sont distribués aux domiciles des bé-
néficiaires entre 9h et 12h. Deux agents, Amélia et Lucie, 
jouent un rôle d’ambassadrices du service fortement ap-
précié des trente bénéficiaires journaliers.
Établis par une diététicienne, les repas sont équilibrés et 
prennent également en compte les spécificités liées au 3ème 
âge (le diabète ou le repas sans sel).Chaque plateau com-
porte une entrée, un plat avec légumes et féculents, un fro-
mage, un dessert (pâtisserie ou laitage), un potage et du pain.
Trois choix de repas sont proposés du lundi au vendredi 
à chaque bénéficiaire ainsi qu’un plat unique pour les sa-
medis et dimanches.

Voici, à titre d’exemples, les menus des prochains jours :
Jeudi

1er choix : Céleri vinaigrette, choucroute garnie, Munster, velouté aux fruits
2ème choix : Macédoine légumes, rôti de dinde sauce crème, Munster, tarte au flan

3ème choix : Céleri vinaigrette, jambon frites, Munster, velouté aux fruits

Vendredi
1er choix : Haricots beurre à l’échalote, aile de raie sauce aux câpres, 

mimolette, crêpe de la chandeleur
2ème choix : Salami et condiments, escalope de volaille sauce dijonnaise

et sa poêlée forestière, compote
3ème choix : Haricots beurre à l’échalote, jambon frites, mimolette, 

crêpe de la chandeleur

Samedi
Brocolis à la vinaigrette, Ch’tiflette et salade, Cantadou, kiwis

Dimanche
Bouchée à la reine (volaille), navarin d’agneau pommes pins et carottes, 

Maroille, nid d’abeille.

Une enquête « qualité » est régulièrement effectuée afin 
de répondre aux doléances des bénéficiaires et d’adapter 
au mieux leurs demandes. Ce service apprécié mobilise 
donc une voiture et deux agents, une responsable coordi-
natrice qui est le lien avec le prestataire, et les enquêtes 
« qualité ». Le CCAS participe à hauteur de 5 € par repas 
(fournitures, salaires, véhicules et assurances). Les usa-
gers payent 7 € par repas. Cette offre de repas à domi-
cile s’inscrit dans l’action de maintien à domicile des per-
sonnes âgées. Tous renseignements peuvent être obtenus 
auprès de la coordinatrice du CCAS au 03.27.99.40.49.



SPORTS
Deux podiums aux championnats du Nord minimes de judo
Deux judokas ont participé aux championnats départementaux FFJDA Nord 
minimes le 12 janvier à Vieux-Condé.

Ishane Hamadi ter-
mine premier et devient 
champion du Nord en 
moins de 38 kilos tan-

dis que Michael Guillaume se classe troisième en moins 

de 73 kilos. Ils sont tous deux qualifiés pour les champion-
nats régionaux Hauts de France qui se dérouleront le 9 
mars à Amiens. 
Le comité et son enseignant Alain Guerez (4ème Dan) les 
félicitent pour ces brillants résultats.

La galette des rois du SCA et l’espérance de nouvelles couronnes !
Le club house a accueilli le dimanche 20 janvier la traditionnelle galette des 
rois du Sporting club Anichois. Ce rendez-vous attendu est toujours l’occasion 
de dresser le bilan à l’intersaison, d’annoncer les perspectives et d’échanger 
des vœux à l’aube de l’année nouvelle.

Le Président, Patrick 
Baszinski, a d’abord  

eu une pensée émue Christian Sagniez, Eugène Par-
chomenko et Nestor Gay, anciens dirigeants récemment 
disparus. Puis, il a remercié l’ensemble des bénévoles et 
partenaires qui concourent à la bonne marche du SCA, 
avec une mention particulière pour les deux clubs de sup-
porters et la Municipalité pour son soutien sans cesse 
renouvelé. La projection d’un diaporama réalisé par Léa 
Rinoldo avec l’aide de Didier Margerin permet de mesurer 
l’excellente santé et la vitalité de l’association. 

Patrick Baszinski s’en  
est réjoui et a détaillé les 
motifs de satisfaction qui 
font de lui un président 
particulièrement heu-
reux : Le club compte 
aujourd’hui 350 licen-
ciés, un record qui s’ex-
plique par l’effet Coupe 

du Monde, mais aussi par la qualité de l’encadrement et 
les installations exceptionnelles avec notamment la mise 
à disposition du terrain synthétique. 
Les résultats sont excellents chez les jeunes U13/U14 qui 
accèdent au niveau supérieur, mais aussi chez les Séniors 
B qui restent en course pour la montée. Les Séniors A ont 

pratiquement atteint leur 
objectif de maintien et 
pourraient même envisa-
ger une montée en R2 ! 
Pour autant, le président 
ne souhaite pas s’en-
flammer, il reste concen-
tré sur les objectifs de 2019 et dévoile un programme 
ambitieux, mais réaliste en parfaite adéquation avec la ca-
pacité d’un club en plein renouveau animé par une équipe 
de dirigeants motivés et compétents. 
Enfin, le président a félicité deux jeunes licenciés Aurélien 
Dumoulin et Edouard Guilbert qui viennent d’obtenir leur 
diplôme d’arbitrage. Il a invité Monsieur le Maire et Michel 
Fleurquin, adjoint aux sports à leur remettre leur équipe-
ment d’arbitre. 
Pour clore son propos, il a présenté à tous ses vœux de 
bonheur, santé et réussite. 
Lui succédant au micro, le Maire Marc Hémez a félicité 
chaleureusement les joueurs, les encadrants techniques 
et les bénévoles pour le travail remarquable effectué au 
sein du club et a souligné l’ambiance empreinte d’ami-
tié et de convivialité qui règne au SCA. Il a présenté ses 
vœux 2019 à l’assemblée et a renouvelé le soutien de la 
municipalité envers le Sporting. Des propos appuyés par 
Charles Beauchamp, Conseiller Départemental.

Plateaux Débutants au SCA : Apprentis footballeurs
Samedi 19 janvier, le Sporting a organisé à la salle Léo-Lagrange un plateau 
débutants réservé aux U8/U9 le matin et aux U6/U7 l’après-midi. Onze équipes, 
pour la plupart du Douaisis ont répondu à l’invitation des organisateurs.

Les matchs amicaux ont été âprement disputés, mais le 
fair-play a accompagné chacune des rencontres. Sur le 
terrain, les jeunes pousses ont démontré un réel talent, 
tant par leurs qualités techniques que par leur vision du 
jeu. Les spectateurs ont d’ailleurs copieusement applaudi 
la prestation des footballeurs en herbe. 
Mention spéciale aux filles de l’équipe U8/U9 de Valen-
ciennes qui ont tenu la dragée haute aux gamins et ont fait 
étalage d’un bagage footballistique exceptionnel ! 

Pour le SCA, ces pla-
teaux débutants pour-
suivent plusieurs ob-
jectifs : répondre aux invitations des clubs amis et permettre 
aux jeunes locaux de parfaire leur apprentissage, mais aus-
si démontrer la capacité d’organisation du club.
Les organisateurs ont d’ailleurs été félicités pour l’accueil 
chaleureux réservé aux apprentis footballeurs qui ont tous 
reçu un cadeau en souvenir de cette journée.

Tous au Cirque !
La Région accueille pour la 44ème année « Le Cirque Éducatif » du 13 février au 5 mars sous 
son grand chapiteau à Sin le Noble (rue Paul Foucaut près du Lycée Arthur Rimbaud) avec 
sa nouvelle création « Couleurs de Cirque : Quand Le Cirque Inspire Les Peintres ».

Le spectacle progressant au 
fil d’un scénario fait appel aux 
meilleurs artistes internatio-
naux. Nombre d’entre eux ont 
été primés dans les grands fes-
tivals mondiaux, Monte-Carlo 

par exemple, ou ont été invités dans les émissions télé-
visées les plus populaires telles « Le plus grand cabaret 
du monde ». 
Leurs prestations sont mises en valeur par un excellent 
orchestre professionnel. Le thème confère au spectacle 
une cohérence qui en facilite l’exploitation pédagogique.

ANNONCES

Soirée Jeux à l’ALAPAGE
L’association Laïque Anichoise de Promotion, d’Animation et de Gestion Edu-
cative invite tous les enfants à s’amuser autour d’une Soirée Jeux organisée 
vendredi 8 février de 18h à 22h à la Maison de l’Enfance René-Chojnacki, si-
tuée 35 rue Delforge. L’entrée est gratuite.
Venez nombreux jouer au Monopoly, à la Bonne Paye, 
au Scrabble, au Jeu de l’Oie, ... et pleins d’autres jeux de 
société mis à votre disposition.
Nouveauté ! Ce mois-ci, un plateau repas (rôti de dinde, 
carottes râpées, taboulé, tarte aux pommes et boisson) 

est proposé au prix de 5 €/adulte et 4 €/enfant. 
Cette soirée est ouverte à tous les enfants, accompagnés 
d’au moins un parent et nécessite une inscription avant le 
5 février au service administratif de l’ALAPAGE. Rensei-
gnements au 09 64 04 96 81.

Ciné-Concert « Hommage à Johnny »
L’association Festive et Cinématographique Anichoise, avec le soutien de la 
municipalité, organise le samedi 2 février à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un 
Ciné-Concert pour rendre hommage au chanteur mythique : Johnny Hallyday.

La soirée commencera 
avec la projection à 19h 
du film de 1963 « D’où 

viens-tu Johnny ? », réalisé par Noël Howard. Cette pro-
jection sera suivie à 21h d’un concert de Marco, sosie vo-

cal et physique de Johnny Hallyday. Le tarif unique est fixé 
à 5€ par personne. Petite restauration en vente sur place. 
Réservation auprès de 
l’AFCA du mardi au ven-
dredi au 03 27 91 15 97.

À cette occasion, le Centre Communal d’Action Sociale organise
une journée au Cirque Éducatif en car (aller et retour) le mercredi 20 février après-midi. 

Le bus peut être complété, à concurrence des places disponibles,
par tout habitant d’Aniche au tarif réduit de 5€/adulte et 2,50€/enfants. 

Renseignements auprès du CCAS ou au 03 27 99 91 09.

ASSOCIATIONS
Les Fourmis tiennent leur assemblée générale
Les Fourmis de Kopierre ont tenu leur assemblée générale le 10 janvier en 
présence du Maire Marc Hémez et de plusieurs élus locaux. 

La Présidente Lucette 
Miennée a rappelé la 
vitalité de l’association 
dédiée au troisième âge 

qui compte aujourd’hui 70 membres. 
Les fourmis se réunissent tous les jeudis de 13h30 à 
17h30 salle Schmidt pour s’adonner aux jeux de sociétés, 
tricot, belote, tarot… autour d’un goûter convivial. 
Quatre repas sont organisés chaque année, couscous, 
barbecue, fête des mères et Noël. Des sorties restos et 
après-midis dansants sont régulièrement proposés. Enfin, en 

octobre la traditionnelle 
journée portes-ouvertes 
est toujours l’occasion 
de proposer les réali-
sations ou pâtisseries 
confectionnées par des 
fourmis particulièrement 
laborieuses. Le Maire, 
Marc Hémez, n’a pas manqué de féliciter la présidente et 
son équipe pour leur dynamisme et leur volonté d’offrir de 
véritables moments de bonheur à leurs concitoyens.


