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À NOTER
Les résultats de la tombola de l’UCAA 

Les n° gagnants sont les n° 1602, 1133, 2413, 1408, 2076 et 0390 pour les bûches de Noël,  
les n°1286, 0368, 0894 et 0686 pour les repas, les n°0011 et 2304 pour les télévisions  

et le n° 0982 pour le forfait permis de conduire. 
Les lots sont à retirer au PMU « Le Palais de la Bière ».

Ils illuminent notre ville !
Cette année, vingt familles ont décidé de s’inscrire au concours de façades illuminées. Les participants ont 
rivalisé d’imagination et de subtilité pour orner et mettre en lumière leur maison. 

Lors de la remise des prix aux lauréats du concours qui s’est déroulée dans le Village de Noël, samedi à midi, le Maire 
Xavier Bartoszek a félicité l’ensemble des Anichois qui, en décorant les abords de leur habitation, embellissent la ville 
et relayent les efforts de la Municipalité. 
Il a rappelé que les façades ont été notées suivant des critères rigoureux : l’esthétique, l’impact environnemental,  
l’harmonie et l’originalité et a souligné la difficulté du jury à départager les réalisations des habitants. 
Enfin, il a rappelé l’importance d’un tel concours pour lutter contre la morosité qui nous affecte depuis la crise sanitaire.

Le classement des maisons illuminées
1er : Corinne Laforge, 7 rue de la Briquette, 

2ème : Dylan Falvo, 6 rue de la Briquette, 
3ème : Laëtitia Synave 11, rue Gare Ste Hyacinthe. 

Félicitations à l’ensemble des participants : 
Stéphane Depreux, Jérôme Dussart, Alain Dubois, Michel Fleury, Donatien Galand,  

Claire Genty, Jean-Jacques Grout, Dorothée Hanicaux, 
Ludovic Lebrun, Isabelle Marchand, Michel Stienne, Henri Majchrzak, Jean Raussille,  

Denis Roelandt, Caroline Saint Solieux, Carole Trancard, Sandrine Vandenberghe.

Classes de neige 2021
Initialement prévues du 15 au 23 janvier 2021, les classes de neige 

sont reportées du 12 au 19 mars compte tenu des conditions sanitaires actuelles.
Nous vous informons qu’il reste des places disponibles. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du Service Scolaire par téléphone 
au 03 27 99 91 36 ou au 03 27 99 91 38 pour plus de renseignements.

VIE SCOLAIRE
Les élèves de Basuyaux  
bien occupés pendant  
la pause méridienne

Depuis la rentrée scolaire 
2020, les 120 élèves demi- 
pensionnaires de l’école Léon  
Basuyaux, encadrés par neuf 
animateurs, bénéficient de  
divers ateliers ludiques. 

Citons : Le grand jeu Harry Potter, l’élection Miss et Mister Basuyaux, les activités manuelles, l’atelier chants  
et les challenges sportifs. Les enfants apprécient particulièrement ces activités de la pause méridienne  

animée par Nathalie, Laura, Caroline, Laurence, Aïcha, Sabrina, Sofiane, Amélie et Guillaume.

FESTIVITÉS DE NOËL

Le Père Noël a choyé  
les petits anichois

Avant d’entamer sa grande 
tournée à travers le monde, 
le Père Noël a tenu à faire 
une halte dans notre ville  
afin de récompenser les  
petits anichois particulièrement 
sages cette année.  

Il s’est arrêté dans toutes les écoles maternelles de la ville où il a offert jouets et friandises aux enfants visiblement 
impressionnés.  Les élèves des écoles primaires Quévy, Wartel et Basuyaux ont également reçu leur traditionnelle 
brioche, clémentines et friandises.
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