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À NOTER

 ► Assemblée Générale du CACSA
La prochaine assemblée générale du CACSA se tiendra mercredi 14 octobre à 18h à la salle Schmidt. Port du masque obligatoire.

 ► Atelier « Parents-Enfants »
Le Pôle de Prévention et de Soutien à la Parentalité organise mercredi 28 octobre au 1er étage de la Maison de l’Enfance René-Chojnacki de 14h à 16h un atelier 
« Parents-Enfants » ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un ou des parent(s). Venez partager un temps de convivialité et d’échanges autour d’une 
activité ludique sur le thème de la décoration de citrouilles à l’occasion d’Halloween. La participation à ces temps collectifs est gratuite. Limité à 10 participants, les 
gestes barrières et la distanciation physique seront appliqués pendant cet atelier. Il nécessite une inscription préalable auprès d’Éléonore Debersée, psychologue, 
par téléphone au 07 49 21 25 00 ou par mail à parentalite.lapage@gmail.com.

 ► Reprise à l’Ostrevent Basket Emerchicourt Aniche Auberchicourt Monchecourt
À l’occasion de la reprise de la saison des Seniors Équipe A et des Juniors U20 engagés en région, retrouvez toute l’actualité des rencontres et du club sur www.
basketostrevent.fr.

 ► Chat perdu
Chatte perdue depuis lundi 28 septembre, non tatouée et pucée, blanche avec des tâches noires, répondant au nom de Maya avec un collier rose et noir. Si vous 
la retrouvez, contactez le 06 49 80 48 47.

 ► Calendrier du SCA
Samedi 10 octobre : US Auberchicourt - U18 à 16h - U16 - Marly à 16h. 
Dimanche 11 octobre : U15 - Le Cateau à 10h, Cambrai - Séniors A à 15h et Séniors B - Bruay sur Escaut à 15h.

Vente Cantine et Périscolaire (17 repas pour le mois de novembre 2020)
La vente aura lieu jusqu’au mercredi 14 octobre inclus du lundi au vendredi 

uniquement le matin de 9h30 à 11h30 et le samedi 10 octobre de 9h30 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr 

du lundi 05 au vendredi 09 octobre 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.

ACTUALITÉS

ANNONCES
Soirée « Quiz Musical and Game » à l’ALAPAGE

La Ludothèque « Au Royaume des Enfants » organise vendredi 16 octobre 
2020 de 18h à 22h une soirée « Quiz Musical and Game » à la Maison de 
l’Enfance René-Chojnacki. Venez prendre le micro et vous divertir en famille.

Cette soirée s’accompagnera d’un repas avec, au menu, hachis Parmentier, salade, 
fromage, pâtisserie et boisson, au prix de 5 € par personne. Elle nécessite une ins-
cription préalable avant le 13 octobre auprès du service administratif de l’ALAPAGE, 

35 rue Delforge. Renseignements au 09 64 04 96 81. Soirée limitée à 30 pers.

18ème Salon des 4A

L’association des 4A organise samedi 17 octobre de 14h à 18h et dimanche 
18 octobre de 10h à 18h à la salle Claudine-Normand son 18ème salon.

Pendant ce week-end, plus de 30 artistes exposeront leur savoir-faire à travers de 
nombreuses huiles, acryliques, pastels, mosaïques, sculptures, céramiques, mais 
également des bijoux et des travaux du bois et du verre...
L’entrée est libre. Compte-tenu des restrictions sanitaires en cours, le port du masque est obligatoire.

ENFANCE
La Marelle des Mots

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu de jeux et de rencontres pour 
les enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnants, 
ainsi que les futurs parents.

L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez selon votre envie, pas besoin 
de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter ou souffler un moment…
Vous avez envie que votre enfant puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres 

adultes, sans être séparé de vous, le LAEP est ouvert tous les lundis de 9h à 12h et les jeudis de 15h à 18h au Centre 
Médico-Scolaire, 1 rue Domisse. 
Plus de renseignements auprès de Nathalie, Responsable du Lieu d’Accueil Enfants-Parents au 06 78 09 83 51.

Aniche complètement fibrée en 2021

Lundi 5 octobre, de nombreux Anichois ont assisté aux deux réunions 
d’information sur la fibre optique. Une bonne nouvelle, notre ville sera 
complètement fibrée pour la fin du deuxième trimestre 2021.

Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de Communes de Cœur 
d’Ostrevent et Xavier Bartoszek, Maire d’Aniche et Vice-président de la 
CCCO se sont félicités du déploiement de la fibre optique sur le territoire 
de notre commune : « Le chantier de la fibre optique avance à grands pas 
! L’objectif visé étant que 
les 33 295 foyers de Cœur 

d’Ostrevent soient équipés du Très Haut Débit sur support fibre optique 
avant la fin de l’année 2021. Coeur d’Ostrevent a investi 998 850 € dans 
ce chantier ! » 
Puis, ils ont donné la parole au représentant de « Cap Fibre » qui a  
détaillé les contraintes techniques de l’installation de la fibre et a expli-
qué pourquoi certaines rues ou habitations n’étaient pas raccordées pour  
l’instant. Il a enfin répondu aux questions de l’auditoire. 
Ces réunions ont également permis aux premiers foyers éligibles de  
rencontrer les opérateurs présents. 
Pour vérifier votre éligibilité, rendez-vous sur le site www.capfibre.fr.

Réunions d’information sur les classes de neige 2020

Plusieurs réunions sur les classes de neige 2020 se sont déroulées le 
lundi 5 octobre en présence du Maire Xavier Bartoszek, de l’Adjointe 
à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Enseignement, Jessica Tanca et des 
représentants du corps enseignant.

Le séjour se déroulera du vendredi 15 au samedi 23 janvier à Valmeinier, 
en Savoie à 1490 m d’alti-
tude. Le voyage se fera en 
bus de nuit pour le départ et 
de jour pour le retour. 

Au programme : skis, sortie raquette, chiens de traîneaux, ateliers de dé-
couvertes, visite d’une chèvrerie, veillées, boum, repas traditionnels, jeux 
de neige... 

La participation forfaitaire des familles est de 150 € pour les anichois (soit 
18,75 € par jour et par enfant) et de 300 € pour les familles n’habitant pas 
la commune (soit 37,50 € par jour et par enfant). 
Les parents ont également la possibilité de payer en 3 fois (dates de  
paiement : 9, 10 et 12 novembre (1ère échéance obligatoire), 14, 15 et 16 
décembre, 6, 7 et 8 janvier 2021).



ASSOCIATIONS
Assemblée générale de l’Aniche Athlétisme Club

Les adhérents de l’Aniche Athlétisme Club se sont réunis en assemblée 
générale le vendredi 25 septembre à la salle Claudine-Normand.

Le président de l’association, Laurent Helbecque, a remercié la municipalité pour 
ses aides matérielles et financières et pour l’autorisation accordée de reprendre 
les entraînements en respectant certaines consignes. 
Noël Poignard, Adjoint aux Sports, a félicité le président et son équipe de béné-
voles pour le dynamisme de l’association et le succès sans précédent de la 
« Tranchée de Kopierre 2019 » qui a rassemblé près de 250 athlètes. Malheureusement l’édition 2020 a dû être annu-
lée en raison des mesures sanitaires liées à la COVID 19.
Les responsables de l’AAC envisagent l’organisation, en 2021, d’une « Color Race » (course de couleur) au moment de 
Kopierre. Le principe de la « Color Race » est de courir, sans chrono, sans pression en se faisant asperger de peinture 
de couleurs différentes à chaque kilomètre. Il ne s’agit pas d’une course, mais d’une parenthèse de fun, de sport et de 
bonne humeur. Contact par mail à anicheathletismeclub@gmail.com ou par téléphone au 06 69 45 59 13.

« Plantons le Décor 2020 », à vos commandes !

En partenariat avec les Espaces Naturels Régionaux, la Communauté 
de Communes du Cœur d’Ostrevent vous propose de participer à une  
commande groupée d’arbres, d’arbustes, de fruitiers et de légumes  
anciens d’origine régionale à des prix avantageux et de contribuer ainsi à 
la préservation de la biodiversité locale !

Pour commander, plusieurs choix s’offrent à vous :
• Envoyez votre bon de commande (catalogue disponible dans votre Mairie ou à la CCCO) et votre chèque (libellé à 

l’ordre des pépiniéristes sélectionnés) à : CCCO - Avenue du Bois - BP 50 009 - 59287 Lewarde ;
• Ou rendez-vous en ligne sur www.plantonsledecor.fr.
Les commandes sont à envoyer avant le 13 novembre. Récupérez vos plants le 4 décembre après-midi au Centre de 
Formation de Cœur d’Ostrevent situé au 1 ter, rue de Barsac à Auberchicourt. 
Vous avez besoin d’être guidé dans votre commande ? Sylvain Quaghebeur, le référent territorial de l’opération  
répond à vos questions et vous conseille dans le choix de vos végétaux. Contactez-le au 03 27 71 37 46 ou par mail à  
squaghebeur@cc-coeurdostrevent.fr.

Opération « Nettoyons la Nature » à Théodore Monod

Il n’y a pas d’âge pour se sensibiliser à la protection de la nature ! Les élèves de 6D du Collège Théodore- 
Monod ont participé à l’opération « Nettoyons la Nature » ce mercredi 30 septembre.

Les élèves ont parcouru le Collège et ses environs à la recherche de détritus divers et parfois inattendus. 
Ils ont, grâce à leurs efforts communs, récolté 20 kg de déchets. Ils ont ainsi pris conscience de l’importance de ne pas 

jeter les déchets dans la nature et de sensibiliser d’autres personnes !

Ouverture des déchèteries d’Aniche et Erre

Pendant les travaux de la déchèterie d’Erre, notre déchèterie d’Aniche 
bénéficiait d’une amplitude horaire plus large. Ces travaux étant  
terminés, le Siaved vous informe qu’à compter du lundi 12 octobre :

• La déchèterie d’Aniche reprendra ses horaires habituels (horaires d’été)  
du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture hebdomadaire le jeudi.

• La déchèterie d’Erre ouvrira de nouveau ses portes aux horaires suivants (horaires d’été) du lundi au samedi de 9h 
à 12h15 et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h. Fermeture hebdomadaire le mardi.

Attention ! Les horaires d’hiver sont applicables à compter du lundi 26 octobre. Les déchèteries ouvriront du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le dimanche de 9h à 12h (sauf jour de fermeture hebdomadaire).
Pensez à venir muni de votre Pass’déchets et d’un masque pour accéder au site de la déchèterie. Vérifiez les déchets 
acceptés sur www.siaved.fr.

ENVIRONNEMENT

RECENSEMENT
Tu as 16 ans ? Pense à te faire recenser !

L’âge du recensement, obligation du Service National, est désormais 
fixé à 16 ans. 

Toute personne de nationalité française, est tenue de se faire recenser à la 
Mairie de son domicile entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant (articles L.113-1 et R.111-1 du Code du Service National). 
Les personnes non recensées peuvent régulariser leur situation jusqu’à la 
date anniversaire de leurs 25 ans.

En conséquence, les jeunes gens (garçons et filles) nés entre octobre, novembre et décembre 2004 sont priés de se 
présenter en Mairie, au Service État-Civil, munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
Les personnes qui préfèrent Internet peuvent également effectuer cette formalité obligatoire en se connectant à l’adresse 
suivante : www.service-public.fr. Après avoir créé un compte personnel et entièrement sécurisé, il leur sera possible de 
se faire recenser depuis chez elles sans aucun déplacement. 
L’attestation de recensement qui sera alors remise, soit en personne soit en ligne est nécessaire pour l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’Autorité Publique et le fichier du service national avec les données du 
recensement servira à l’inscription automatique sur les listes électorales. 
Il est rappelé que les mairies ne délivrent pas de duplicata. Cette attestation doit être conservée jusque l’âge de 25 ans.

ACTUALITÉS
La Mairie réglemente le démarchage à domicile !

Depuis quelques mois, de nombreux Anichois se plaignent d’être  
démarchés à leur domicile par des individus menaçants, déloyaux ou 
trop insistants. Soucieux de protéger les citoyens et, notamment les plus  
vulnérables, Xavier Bartoszek a pris un arrêté municipal permanent afin 
de réglementer cette pratique.

L’arrêté municipal stipule que toute société, entreprise individuelle, artisanale 
ou association démarchant à domicile sur le territoire de notre commune doit 
s’identifier en Mairie afin d’obtenir une autorisation écrite délivrée par les services municipaux et qui sera à présenter 
aux habitants. 
Le démarchage est strictement interdit dans les lieux de résidence et de vie collective pour personnages âgées ou  
dépendantes (béguinage, foyer logement ou maison de retraite). Seules les ventes de calendriers des pompiers et des 
Établissements Theys (société chargée de la collecte des ordures ménagères sur la commune) restent autorisées.
Les habitants qui s’estiment victimes de démarchage non autorisé sont invités à prendre contact avec la Mairie par 
téléphone au 03 27 99 91 11 ou le Commissariat de Police d’Aniche au 03 27 71 53 90.


