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Vie municipale

Edito de Madame Tanca
Chères Anichoises, Chers Anichois,
Nous démarrons une nouvelle année 2022 avec les mêmes craintes et les mêmes peurs qui s'accompagnent
d'une véritable lassitude. Tout en restant vigilante, en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières,
la municipalité poursuit ses actions et fait en sorte que les plus jeunes puissent s’épanouir.
C’est pourquoi nous maintenons le cap au profit de la jeunesse. Le but étant de continuer à ce que les petits
et les jeunes Anichois s’épanouissent, qu’ils grandissent, tout en profitant de chaque moment !
À commencer par les plus petits qui pourront s’éveiller grâce au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
et aux ateliers PAS à PAS qui ont lieu toutes les semaines. Ces temps de partage, permettront aux familles
d’avoir une écoute, un lien social et aux enfants de développer leur créativité et leur motricité.
Vous découvrirez également dans ce mensuel que les petits qui côtoient la crèche MARIA MONTESSORI
bénéficient désormais d’une restauration de qualité qui leur permettra d’avoir des repas diversifiés, équilibrés
et sains et cela sans impact financier pour les familles. L es agents de la crèche auront également, tout au
long de l’année, des kits pédagogiques de notre prestataire, pour faire voyager nos petits à travers nos
belles régions, puisque le thème de cette année est « à la découverte des paysages de France » ( comptines,
activités, histoires…).
Grâce à l'action volontariste des élus, les élèves de CM2 ont quant à eux, pu profiter d’un séjour ressourçant
en classe de neige, en accord avec l’Éducation Nationale et le soutien des enseignants et directeurs des écoles
primaires. Durant une semaine, ils ont été coupés de la réalité, des postes de télévision qui nous assomment
de la COVID et ont pu découvrir les joies de la montagne avec un soleil radieux.
L’équipe jeunesse de l’Espace de Vie Sociale LEPHARE va également au plus près de nos jeunes. Des
rencontres sportives, des animations culturelles telles que la découverte de la vidéo et la photographie ont
lieu dans différents quartiers de la commune.
Chaque jeune qui cherche sa voie, peut-être accompagné par le Point Info Jeunesse, pour construire son
avenir de façon autonome.
Vous l’aurez compris, il existe de nombreuses actions au sein de notre commune pour permettre à chaque
jeune d'envisager un avenir. Et nous faisons en sorte, avec les agents territoriaux, de les accompagner dès le
plus jeune âge.
Toujours à votre service et à votre écoute.

Jessica TANCA,
Première Adjointe en charge de l'enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires
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Vie municipale
CÉRÉMONIE

Des employés communaux mis à l’honneur !

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie de vœux
au personnel a de nouveau été annulée cette année. Le
Maire, Xavier Bartoszek, a toutefois souhaité recevoir
les employés communaux ayant fait valoir leurs droits à
la retraite et ceux mis à l’honneur par l’obtention de la
médaille du travail.
Une cérémonie respectant strictement les gestes barrières
a donc été organisée au salon d’honneur de l’hôtel de

ville le vendredi 14 janvier. Le Maire accompagné de ses
adjoints et de Corinne Helbecque, Directrice Générale
des Services, a rappelé le rôle irremplaçable du personnel
communal pour mettre en œuvre la feuille de route établie
par la Municipalité. Il a salué le travail remarquable des
agents pour offrir aux administrés un service public de
qualité. Puis, le Maire et les adjoints ont félicité chacun
des récipiendaires et leur ont remis un cadeau offert par
la Municipalité.

Cadre de vie
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recyclage des sapins de Noël : À Aniche, rien ne se perd, tout
se transforme

Pour la deuxième année consécutive, la
Municipalité a organisé le recyclage des
sapins de Noël.
Le ramassage en porte à porte a été
effectué pendant deux jours par le
véhicule hippomobile de la société
amandinoise Caval Trait, tracté par
deux superbes chevaux de race « Trait
du Nord ».
Ce sont ainsi près de 250 sapins qui
ont été collectés auxquels il convient
d’ajouter quelques dizaines d’autres
apportés directement au Centre
Technique Municipal.
Après broyage, les sapins serviront de
paillis organiques pour recouvrir les
massifs de la ville.
Cette opération pilotée par Jérémy
Durand, conseiller municipal délégué
à l’environnement, et les services
municipaux s’inscrit pleinement dans
la politique de développement durable
initiée par la ville.
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Cadre de vie
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’opération Poules Régionales est de retour sur la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent

Vous souhaitez adopter deux poules ? Valoriser
vos déchets de cuisine et de jardin ? Avoir de
bons œufs frais tous les matins ? Contribuer à la
sauvegarde des races locales ? Alors l’opération
« Poules Régionales » est faite pour vous. Cette
année, le SIAVED propose à au moins 500
foyers de la Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent d’adopter deux poules de races
régionales moyennant la somme de 5 €.

OPÉRATION POULES
RÉGIONALES 2022

ADOPTEZ

La Coucou des Flandres : race très
ancienne et très rustique qui convient
particulièrement au climat de la région,
élevage facile, croissance rapide et
excellente pondeuse.

2 POULES et

réduisez vos déchets !
Informations par mail :

prevention@siaved.fr

SUR LE
VOUS HABITEZ
TERRITOIRE DU

VENT ?
COEUR D’OSTRE

*

La Poule d’Estaires : poule de ferme
originaire des Flandres Françaises, race
rustique précoce, excellente chair et bonne
couveuse.
La Poule d’Hergnies : volaille élégante, elle
se fait remarquer par l’ampleur de sa crête
simple, droite et bien dentelée. Précoce et
excellente pondeuse, elle peut atteindre 250
œufs par an. Particulièrement adaptée aux
grands terrains. Aime se percher.

Poule d’
HERGNIES

Poule

Poule de
BOURBOURG

Poule d’
ESTAIRES

* Les communes participantes : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, Erre, Fenain, Hornaing, Lewarde, Loffre,
Marchiennes, Masny, Monchecourt, Montigny-En-Ostrevent, Rieulay, Somain, Tilloy-Lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage,
Warlaing

La Poule de Bourbourg : cette race très
compromise par la guerre a été reconstituée.
Elle est très rustique, bonne couveuse, très
appréciée pour sa chair et ses œufs.

Pourquoi adopter des poules ?
• Valoriser ses déchets : une poule mange jusqu’à 150kg de déchets de cuisine et de jardin chaque année ;
• Contribuer à la sauvegarde d’espèces de notre région, dont les qualités sont appréciables et dont les effectifs sont
limités ;
• Les poules fournissent chaque jour des œufs frais. L’œuf est un aliment riche en protéines et permet de réaliser de
bons petits plats à moindre coût ;
• Les enfants aiment s’occuper des poules et ramasser leurs œufs. Ces activités les responsabilisent.
Comment y participer ?
Si vous souhaitez participer à cette opération et que vous habitez l’une des communes participantes, nous vous invitons
à compléter le bon de commande disponible sur le site internet du SIAVED (www.siaved.fr) ou en mairie. La date
limite d’inscription est fixée au vendredi 15 avril 2022. La remise des poules se fera à la mi-mai 2022.

Pour plus d’informations :
Service Sensibilisation et Prévention des Déchets - mail prevention@siaved.fr
09.70.19.21.70
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Travaux, Urbanisme, Cadre de vie
URBANISME

Dématérialisation des dossiers de demande d’autorisation
de travaux
Depuis le 1er janvier 2022, la ville d’Aniche a mis en place un
guichet unique à partir duquel les demandes d’autorisation
de travaux : déclaration préalable, permis de construire, …
peuvent être transmises par voie dématérialisée.
Ce guichet unique est accessible à partir de l’adresse url suivante :
https://aniche.geosphere.fr/guichet-unique ou à partir du site
internet de la ville d’Aniche en sélectionnant successivement les

onglets suivants : Mairie / Services / Urbanisme / Démarches
d’urbanisme.
Vous devez préalablement créer un compte usager propre au
guichet. Seuls les dossiers complets pourront y être déposés.
En cas de difficulté, vous pouvez prendre contact avec le service
urbanisme. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de
déposer au service urbanisme le dossier en version papier.

CITOYENNETÉ

Rappel : Les poubelles ne doivent
pas faire le trottoir !
En 2021, la municipalité a mené une campagne pour que les habitants
rentrent leur poubelle au plus tôt après la collecte. Des autocollants
d’avertissement ont été apposés sur les conteneurs non rentrés et
quelques irréductibles ont reçu une amende. Cela a permis de retrouver
une situation normale, d’améliorer l’image de notre ville et de rendre les
trottoirs aux piétons.
Pourtant, depuis quelques temps, certains administrés semblent avoir
oublié ces réflexes de bon citoyen et laissent traîner leurs poubelles sur le
trottoir à longueur de semaine.
Afin de faire cesser ces incivilités, des étiquettes d’avertissement vont être
de nouveau apposées sur les bacs non rentrés.
ATTENTION : Les contrevenants ont 48 heures pour retirer leur bac
du trottoir. Passé ce délai, ils seront verbalisés d’une amende majorée
de 135 €. Que tout le monde balaie devant sa porte et la rue sera
propre ! Faisons de cette devise la nôtre.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
VIE SCOLAIRE

Erasmus Days à l’école Basuyaux

Les 14 et 15 octobre 2021 se sont déroulés les Erasmus days à l’école
Léon Basuyaux d’Aniche.
Ces journées ont été l’occasion de célébrer le programme Erasmus+,
les mobilités à travers l’Europe des étudiants et des professeurs et
plus largement de célébrer l’Europe. L’école Basuyaux fait partie du
programme Erasmus + jusqu’en décembre 2022.
Les élèves ont réalisé les drapeaux des pays de l’Union Européenne qui
ont été plantés dans les parterres de l’école. Chaque classe a également
dessiné plusieurs drapeaux à la craie dans la cour de récréation. Le
vendredi matin, une délégation d’élus est venue apprécier le travail des
élèves et les féliciter. Les élus ont également assisté à une représentation
de chants des classes de cycles 2 et de cycles 3 en anglais ou en espagnol.
Deux jours riches pour les élèves et enseignants de l’école !

VIE SCOLAIRE

Les petits skieurs sont bien rentrés

Hébergés au chalet « L’Armera » à
Valmeinier, les 127 petits anichois ont
passé un agréable séjour composé de
cours de ski et d’activités diverses et
multiples. Au programme : randonnée
raquette, chiens de traineau, ateliers
découverte de la faune, visite d’une
ferme, …
La délégation municipale, constituée

du Maire, Xavier Bartoszek, de
l’Adjointe à l’Enfance, la Jeunesse et
l’Enseignement, Jessica Tanca et de
la conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance et à la Jeunesse,
Séverine Willemo, a pu constater
les bonnes conditions d’accueil et
d’hébergement, mais aussi vérifier
la qualité de l’encadrement et des

animations.
Félicitations à l’équipe des enseignants
pour la bienveillance et la disponibilité
envers les enfants.
A l’issue de sa visite, la délégation
s’est vue confier une mission de la
plus haute importance : transmettre
les lettres écrites par les enfants à
destination de leurs familles.

AU C Œ U R D’A N IC H E | PAG E 7

N ° 1 3 | F ÉV R I E R 2 0 2 2

Jeunesse, Enfance, Éducation
JEUNESSE
PETITE
ENFANCE

JEUNESSE
PETITE
ENFANCE

L’atelier «Pas à Pas» LAEP : « La Marelle des Mots »
Bienvenue à l'atelier Parents-Enfants
Envie de partager un moment avec
son enfant de 18 MOIS à 3 ANS

l'atelier
PAS À PAS

Autour d'activités créatives et d'éveil

A partir du Jeudi 6 Janvier 2022
Ouvert aux
mamans comme
aux papas

Tous les jeudis de
9h à 10h30
e Jules Domisse
ru
1
au

Renseignements et inscription obligatoire à
l'Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.
16 rue Gambetta
03 27 87 89 11 ou
evslephare-aniche@orange.fr

Envie de faire une pause et prendre du
temps avec votre enfant. Des ateliers
pour les petits pieds âgés de 18 mois
à 3 ans accompagnés d’un parent :
l’atelier «Pas à Pas» ! sont organisés
tous les jeudis de 9h à 10h30 au 1 Rue
Jules Domisse.
Renseignements et inscription à l’EVS
L.E.P.H.A.R.E au 03 27 87 89 11 ou
evslephare-aniche@orange. (Adhésion
annuelle famille : 5€ ; l’atelier 1€)

L’accueil au Lieu d’Accueil Enfants Parents a repris depuis le 3 Janvier 2022.
N’hésitez pas à venir les lundis entre 9h à 12h et les jeudis entre 15h à 18h, au 1
rue Jules Domisse.
L’accès est libre, anonyme et gratuit, vous y venez selon votre envie, pas besoin
de vous inscrire, vous y restez avec votre enfant.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un lieu de jeux et de rencontre
pour les enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnant, ainsi
que les futurs parents.
Vous souhaitez que votre enfant se détache de vous avant sa première
scolarisation, qu’il rencontre d’autres enfants, … sans être séparé de vous,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Dans l’attente de vous y accueillir.

JEUNESSE

Rencontres/animations dans les quartiers d’Aniche

L’ équipe Jeunesse de l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E propose aux jeunes Anichois.e.s âgé.e.s de 11 à 17 ans, des
rencontres, des animations, les mercredis de 14h à 17h dans les différents quartiers de la ville.
L’animation du mercredi rassemble des jeunes afin de les impliquer dans la valorisation de leur lieu d’habitation et de vie en
utilisant le support de la vidéo, de la photo et du sport. L’ équipe Jeunesse est complétée par un professionnel de la photo et
de la vidéo. L’ équipe sera présente :
• Le mercredi 2 février 2022, quartier Roger Consil
• Le mercredi 9 février 2022, quartier du Champ de la Nation
Le RDV est soit à EVS L.E.P.H.A.R.E à 13h45, soit dans le quartier à partir de 14h.
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler l’accueil au 03 27 87 89 11 ou par mail à jeunesse-evslephare@orange.fr ou
directement sur le facebook : EVS L E P H A R E Centre Social Municipal d’Aniche.
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Jeunesse, Enfance, Éducation
JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS

Créneaux Multisports Candidatures accueils de loisirs été 2022
Dans le cadre de la préparation des Accueils de Loisirs été 2022, la municipalité
pour les 11/17 ans
va procéder à la sélection des équipes d’encadrement. Les candidatures aux

postes pédagogiques sont à adresser à l’intention de Monsieur le Maire d’Aniche
jusqu’au vendredi 25 février 2022. Aucune demande ne sera acceptée après cette
date. La priorité sera donnée aux Anichoises et aux Anichois diplômés BAFA ou
CAP Petite Enfance (ou en cours de formation) et aux personnels de direction
ayant les diplômes en conséquence.
PETITE ENFANCE

Restauration à la Structure Multi-Accueil

VIE SCOLAIRE

L’Espace Jeunesse de l’Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E propose aux
jeunes Anichois.e.s âgé.e.s de 11 à
17 ans des créneaux « Multisports »
chaque mardi de 17h à 18h30 à la salle
des sports François-Wartel et chaque
jeudi de 16h30 à 18h à la salle Léo
Lagrange.
Pour plus d’informations, vous
pouvez appeler l’accueil au 03 27 87 89
11 ou par mail à jeunesse-evslephare@
orange.fr ou directement sur le
facebook : EVS L E P H A R E Centre
Social Municipal d’Aniche

La ville, soucieuse d’améliorer la qualité
d’accueil des enfants de la structure
multi accueil, a souhaité s’engager en
faveur d’une politique nutritionnelle
saine qui se traduit par la mise en place
depuis le 24 janvier de la restauration
collective.
Au menu ce lundi 24 janvier : velouté
de potiron en entrée (très apprécié des
tout-petits), suivi d’un sauté de bœuf
accompagné de lentilles, du fromage et

en dessert une orange.

Les enfants bénéficieront de repas
équilibrés, diversifiés, issus de
productions locales et adaptés à leurs
besoins en termes de quantité et qualité.
Les repas sont confectionnés par la
société de restauration ANSAMBLE,
basée à Saint-Laurent-Blangy et
sont conformes en tout point à la
réglementation en vigueur.

NUMÉRIQUE

Mohamed Hocini, Conseiller numérique

Dans le cadre du plan de relance, l’Etat
a prévu l’embauche de 4000 conseillers
numériques.
Mohamed
Hocini,
Conseiller
numérique est amené à organiser
et animer des ateliers thématiques
en fonction des besoins et attentes
des habitants dans les différents
équipements de la ville : médiathèque,
EVS, …
Il pourra accompagner les usagers
dans leurs démarches administratives
et assurera des permanences en mairie
et à la Maison France Services.

Le rôle du Conseiller numérique est
d’accompagner les usagers vers plus
d’autonomie dans leur usage quotidien
du numérique. C’est par exemple les
aider à consulter un médecin, vendre
un objet, acheter en ligne, …
Le conseiller numérique a également
pour rôle de sensibiliser aux enjeux
du numérique et favoriser des usages
citoyens et critiques : s’informer
et apprendre à vérifier les sources,
protéger ses données personnelles,
maitriser les réseaux sociaux, suivre la
scolarité de ses enfants, etc.
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Culture
CULTURE

Bébés Lecteurs à la Médiathèque

Bébés Lecteurs, c’est un rendez-vous mensuel à destination des tout-petits de 0 à 4 ans,
accompagnés d’un adulte. Venez écouter des histoires pour vous amuser et vous évader
à la Médiathèque Norbert-Ségard !
Les prochaines dates à retenir sont les mercredis 09 février et 09 mars 2022 à 10h.
Cet atelier est gratuit mais nécessite une réservation auprès de la Médiathèque NorbertSégard par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr.

CULTURE

L’Heure du Conte à la Médiathèque !

L’Heure du Conte, c’est un rendez-vous mensuel à destination des tout-petits de 0 à 4 ans,
accompagnés d’un adulte. Venez écouter des histoires pour vous amuser et vous évader
à la Médiathèque Norbert-Ségard !
La prochaine date à retenir est le mercredi 2 mars 2022 à 10h (durée environ 60 minutes).
Ce rendez-vous est gratuit mais nécessite une réservation auprès de la médiathèque
Norbert-Ségard par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@
wanadoo.fr.

CULTURE

À la découverte de la culture japonaise

La Médiathèque Norbert-Ségard organise du mercredi 09 au samedi 19 février 2022 divers ateliers et initiations autour
de la culture japonaise. Alors, partez seul(e) ou en famille à la découverte du pays du soleil levant !
Jouons aux jeux vidéo
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis (dès 7 ans) mercredi 9
février 2022 et vendredi 18 février à 15h à jouer à des jeux vidéo autour du manga
comme Captain Tsubasa, Snack World ou encore Harvest Moon !
Atelier d’initiation au dessin Manga
Destiné aux personnes débutantes, cet atelier a pour but de découvrir les techniques de base
de ce dessin dans une ambiance agréable !
Venez-vous initier vendredi 11 février 2022 à 15h aux rudiments du dessin manga afin de
créer votre propre personnage en quelques coups de crayon. Atelier destiné aux plus de 8 ans.
Atelier d’initiation à la peinture japonaise sumi-e
Originaire de la Chine, cette technique de peinture monochrome reprise par les artistes
japonais est également une forme de méditation.
Venez apprendre samedi 12 février 2022 à 15h cette technique dans une ambiance
calme et propice à la détente ! Atelier destiné aux plus de 8 ans.
Jouons à Kitty Paw
Venez jouer entre amis ou en famille (dès 6 ans) mardi 15 février 2022 à 15h à un jeu de société
aux graphiques kawaï. Les amoureux des chats vont adorer ! Des chatons, quelques cartons… Ça
devient vite un vrai casse-tête pour mettre la main dessus ! La partie de cache-cache est lancée !
Kitty Paw (« Patte de chat » en français) est un jeu d’observation, de manipulation et de rapidité. Le
premier à reproduire le schéma de sa carte Combinaison avec les tuiles Chat et à crier « Miaou »
marque les points, mais gare aux malus ! Le joueur qui a le plus de points à la fin remporte la partie.
Atelier d’initiation à la calligraphie japonaise
Cette forme de calligraphie apporte calme et sérénité, équilibre intérieur et force. Elle
développe également la créativité artistique et l’expression de la sensibilité par le tracé
de caractères et se rapproche ainsi d’une pratique picturale. Venez apprendre samedi 19
février 2022 à 15h cette technique dans une ambiance calme et propice à la détente.
Et pour finir, explorez « le pays du soleil levant » au travers d’une sélection de livres et de DVD !
Ces rendez-vous sont gratuits mais nécessitent une réservation auprès de la médiathèque Norbert-Ségard
par téléphone au 03 27 92 06 64 ou par mail à bibliotheque.aniche@wanadoo.fr. Pass vaccinal obligatoire.
PAG E 1 0 | AU C Œ U R D’A N IC H E

N ° 1 3 | F ÉV R I E R 2 0 2 2

Culture
CULTURE

Ciné-Spectacle « Enfant »

L’Association Festive et Cinématographique Anichoise, avec le soutien de la
Municipalité, organise mercredi 09 février 2022 à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un
Ciné-Spectacle avec la projection à 14h du film d’animation « Tous en Scène 2 »,
suivie d’un spectacle intitulé « Le grenier de l’Oncle Arthur » et interprété par la
Compagnie Môm’ Song.
Le tarif est fixé à 5€ le film et le spectacle ou à 3€ pour le spectacle seul.
Réservation souhaitable auprès de l’AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h par
téléphone au 03 27 91 15 97.

CULTURE

Séance Spéciale « Animal »

La Municipalité et l’Association Festive et Cinématographique
Anichoise vous proposent vendredi 25 février 2022 à 20h une séance
spéciale à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati avec la présentation du nouveau
documentaire de Cyril Dion « Animal ».
Bouleversant, le film questionne la place de l’être humain dans
l’écosystème, à travers les yeux de deux jeunes militants pour le climat.
Ce documentaire sera suivi d’un débat.
L’entrée est gratuite. Réservation souhaitable auprès de l’AFCA du mardi
au vendredi de 9h à 12h par téléphone au 03 27 91 15 97.

Sport
JUDO

Les judokas anichois ont le vent en poupe

Les résultats se suivent et se
ressemblent pour les judokas
anichois qui portent haut les
couleurs de notre ville.
Le 18 décembre 2021, Ihsane
HAMADI se classe 3ème au tournoi
excellence cadets de Forges les eaux
(Seine maritime). Le 9 janvier 2022,

Ihsane HAMADI, est sacré champion
du Nord cadets en -50kgs lors des
championnats départementaux cadets
du Nord à Wasquehal. Dimitri
POULAIN se classe 3ème en -66kgs
sur le même championnat.
Le 8 janvier 2022, Lina HAMADI
et Rhalia RAHO ont participé au

stage de préparation au championnat
départemental minimes du comité du
Nord à Vieux-condé pour préparer le
championnat départemental minimes
du 29 janvier 2022. Lina et Rhalia
ont représenté le club grâce à
leurs 1ères places lors du District
du 04 décembre 2021.
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…………………..

□ oui
…………………..

□ oui

Quel âge avez-vous ?

Avez-vous des enfants ?
Si oui, combien ?

Vivez-vous seul(e) ?

□ oui
□ Mutuelle

□ oui
□ ALD

□ oui
□ oui

Êtes-vous assuré(e) ?
Si oui, quelle couverture ?

Avez-vous une prise en charge à 100% ?
Si oui, dans quel cadre ?

Avez-vous un médecin traitant ?
Si oui, l’avez-vous déclaré ?
□ non
□ non

□ je ne sais pas
□ je ne sais pas

□ non
□ Autres

□ non
□ ACS

□ non

□ non

□ une femme

□ Invalidité

Votre parcours de soins

□ un homme

Vous êtes :

Composition de la famille

Pour ce faire, nous souhaiterions par ce questionnaire les identifier.
Cette démarche est anonyme.
Néanmoins, si vous souhaitez être contacté,
n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées.

La municipalité porte un intérêt particulier à vos besoins en santé.

LA SANTÉ ET VOUS

□ Dermatologie
□ Neurologie
□ Audition

□ Endocrinologie
□ Rhumatologie
□ Gastro-entérologie

□ Allergologie

□ Le sommeil

□ Les addictions

□ Anesthésie

□ Finances
□ Addiction

□ oui

□ non

□ Alimentation
□ Autres

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette étude qui est à déposer à
l’accueil de la Mairie ou du CCAS, Maison « France Services » avant le 16 mars 2022.
Une urne est à votre disposition.

Nom : …………………………………………
Prénom …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..….
Tél. : …../…../…../…../…..
Mail : ..………………………………………………….

Souhaitez-vous nous communiquer vos coordonnées ?

Si des actions sont mises en place, voulez-vous y participer ?

□ Logement
□ Emploi ou chômage

Rencontrez-vous des difficultés particulières ?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

De quels professionnels de santé avez-vous besoin ?

□ Autres : ……………………………………………..

□ Pneumologie

□ Algologie (spécialiste de la douleur)

□ Nutrition

□ Ophtalmologie

□ Gynécologie

□ Néphrologie

□ Dentiste

□ Pédiatrie (vaccinations, recours aux urgences)

□ Cardiologie

De quels services de santé avez-vous besoin ?

LA SANTÉ ET VOUS
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Vie associative
ASSOCIATION

Cœur, sexe, famille… amours et désamour !
Sous toutes ses coutures, le couple ou plutôt
les couples d’aujourd’hui et de demain
se verront dresser un portrait savoureux
par les comédiennes et comédiens de la
compagnie « La Bricole ».
De la rencontre heureuse à ratée, du
cocu à la pintade, du lave-vaisselle mal
rangé à l’envie de bébé, de la nuit torride
à la main levée : autant de situations
plus ou moins loufoques, tristes ou
touchantes que vous traverserez
avec régal dans « Scènes de Couples,

couples en scène », une création
théâtrale originale et sur mesure de la
compagnie « La Bricole » les samedi 5
février à 20h30 et dimanche 6 février à
16h au Théâtre G. Philipe de Somain.
Les tarifs sont fixés à 7 € par adulte et à
3 € pour les enfants de - de 12 ans. Pass
sanitaire obligatoire. Renseignements
par téléphone au 06 31 27 89 48.
Les bénéfices permettront d’alimenter
les actions sociales de l’association
« Le Lions Club Somain Beaurepaire ».

ASSOCIATION

Assemblée générale des 4A

Le 13 janvier, l’association Les
4A a tenu son assemblée générale
au premier étage de la salle
Claudine Normand.
Le président Michel Masclet a
d’abord remercié la Municipalité
représentée par Xavier Bartoszek,
Maire, Catherine Leriche, adjointe
à la culture et Yannick Cambier,
Conseiller municipal délégué,
pour son aide matérielle, financière
et logistique. Évoquant l’année
écoulée, le président a rappelé la
PAG E 1 4 | AU C Œ U R D’A N IC H E

volonté indéfectible de son équipe
d’organiser le salon des 4A. Et le
thème « Retrouvons le sourire »
semble avoir fait l’unanimité
si l’on en juge par le nombre et
l’enthousiasme
des
visiteurs.
Les membres de l’association
préparent déjà le prochain salon
dont le thème est « À la manière de »
ou comment rendre hommage
aux grands artistes. Ce salon se
déroulera du 14 au 16 octobre et
promet quelques belles surprises.
Le vendredi 14 sera consacré

aux écoles car les artistes des 4A
souhaitent partager leur passion
avec les plus jeunes et s’ouvrir
sur l’extérieur. C’est aussi dans
cette esprit qu’ils participeront à
plusieurs évènements organisés
par le service culturel : printemps
culturel, festivités de Kopierre,
Octobre rose… Pour clore la
réunion, Xavier Bartoszek a tenu
à féliciter l’équipe des 4A pour
son dynamisme et sa volonté de
s’impliquer dans la programmation
municipale.
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Vie associative
ASSOCIATION

ASSOCIATION

Sortie au Salon de l’Agriculture avec
l’association du Quartier Berrioz

L’association du Quartier Berrioz
organise le samedi 5 mars 2022 une
sortie au Salon de l’Agriculture de
Paris. Le départ est prévu à 6h30
de l’Esplanade Charles de Gaulle
pour une arrivée vers 10h à Paris avec
un quartier libre toute la journée. La
reprise du groupe se fera à 19h pour
un retour à Aniche vers 22h30.
Le prix du bus est fixé à 35€/adulte/
enfant de + 10 ans et à 30€/enfant
jusqu’à 10 ans inclus.
Le prix d’entrée au Salon est de 13€/

adulte et 8€/enfant de 6 à 12 ans.
Aucun remboursement ne sera
effectué sauf en cas d’annulation de
la part de l’association ou suite à des
décisions gouvernementales.
La date limite des inscriptions est
fixée au 26 février. Réservation
possible dès à présent par téléphone
auprès de Mme Derain (Présidente)
au 06 07 02 73 40 ou auprès de
M. Brzezinski (secrétaire) au 06 18 72
09 39. Un pass vaccinal sera demandé
avant la montée dans le bus.

ASSOCIATION

Assemblée générale de la Société Anichoise
de Pétanque

Le dimanche 16 janvier, a eu lieu salle
Schmidt, l’Assemblée Générale de la
Société Anichoise de Pétanque. Après
avoir salué la présence de Xavier
Bartoszek, Maire accompagné de
Noël Poignard, adjoint aux sports et
de plusieurs élus, le président Claudie
Dumont s’est réjoui de la vitalité
de son association et a remercié les
bénévoles qui concourent à la bonne
marche de la SAP. Le club, qui fêtera
ses cinquante printemps en février
prochain,
accueillera
quelques
compétitions d’envergure en mars et

Super loto du
Warm Up

L’association Warm Up organise un
super loto animé par l’équipe de Ludo
et Momo le dimanche 06 février 2022
à la salle Louis-Pol.
Ouverture des portes à 10h.
Réservations redistribuées à 13h.
7 séries en bons d’achat. Jeux
intermédiaires. Lot final de 1 200 €.
De nombreux lots de valeur sont à
gagner... Buvette et réservation rapide
sur place.
• Le carton à 1,5 €
• La planche de 24 cartons à 20 €
Renseignements et réservations au
06 64 72 95 24 ou 06 81 59 01 36.
Pass vaccinal obligatoire.
ASSOCIATION

Super loto de la
Saint-Valentin

Le club des supporters du SCA «Allez
les Tigres» organise un super loto animé
par Marie-Ange le dimanche 20 février
2022 à la salle Louis-Pol. Début des jeux
à 15h et ouverture des portes à 10h.
2 450 € de bons d’achat et de nombreux
lots de valeur sont à gagner... Jeux
intermédiaires.
• La planche de 12 cartons à 15€
• La planche de 24 cartons à 20€
Pièce d’identité et pass vaccinal
Classement du Challenge Jean Verez obligatoires.
1) Sébastien Largillière, 2) Mickaël Renseignements et réservations au
06 25 07 80 88 ou 06 60 84 59 44.
Dumont, 3) Nicolas Bronze.
en avril. Un concours invité doublettes
formées sera organisé le 25 juin dans
le cadre des festivités de Kopierre.
Enfin le Challenge Jean Verez est
maintenu dans sa forme actuelle. À
noter : Pour le concours de triplettes
séniors masculin du 26 mars les
inscriptions sont prises le jour même
au boulodrome de rue Fendali. Jet du
but à 13h30.
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Vie associative
ASSOCIATION

Les sorties de 2022 avec l’AADEI

L’Association Anichoise pour le Développement des Echanges Internationaux vous
propose pour l’année 2022 plusieurs voyages et sorties :
• Dimanche 24 avril : Comédie musicale « Y’a de la Joie » au Pasino de Saint-Amand
• Samedi 30 avril : Visite de la ville de Gand et de ses Floralies Internationales
• du 30 juin au 9 juillet : Séjour en Bretagne « Entre Terre et Mer »
• du 24 au 27 août : Séjour au Puy du Fou, visite de la Cathédrale de Chartres et
découverte des vignobles de l’Anjou
• du 25 septembre au 2 octobre : Séjour en Hôtel 5* en Crète
Si l’un ou plusieurs voyages vous intéresse, signalez-vous sans tarder auprès de Mme
Bizé au 03 27 92 43 05 ou au 06 83 19 46 34. Attention ! Les inscriptions définitives
devront être conclues au moins 30 jours avec le départ.
Toutes les infos sur le site : www.aadei.fr.

ASSOCIATION

Terre de Jeux 2024 : Une semaine Olympique et Paralympique !

Déjà labellisé « Terre de Jeux 2024 », Aniche s’est engagée
dans la semaine Olympique et Paralympique.
Destiné aux collectivités qui s’engagent dès aujourd’hui
dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants, le Label « Terre
de Jeux 2024 » fait des collectivités territoriales des actrices
de Paris 2024 en permettant au plus grand nombre de vivre
l'aventure olympique et paralympique dès maintenant.
« Le Sport pour l’environnement et le climat » … Tel a été
le thème de la 6ème édition de la Semaine Olympique et
Paralympique qui s’est déroulée sur 2 semaines, suite aux
conditions sanitaires.
Les enfants de nos écoles ont pu découvrir 6 disciplines
olympiques : le tir à l’arc, golf, escrime, biathlon, badminton
et hockey ; et 2 paralympiques : tennis de table sur chaises
et parcours avec des difficultés motrices (main bloquée).
En parallèle, un jeu concours de dessins ou d’écriture de
messages sur la préservation de la planète et les valeurs du
Sport a été organisé.
La Municipalité remercie les associations locales, l’éducation
nationale et l’OMS, partenaires de cet événement.

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Permanences du Secours Catholique L’UCAA fête les amoureux !

Le Secours Catholique
reçoit deux mardis par mois.

La prochaine permanence
aura lieu, au Centre
Communal d’Action Sociale,
le mardi 8 février 2022 de
14h à 16h30.
Il faut impérativement
prendre rendez-vous au
06 84 21 04 18.
PAG E 1 6 | AU C Œ U R D’A N IC H E

À l’occasion de la Saint Valentin,
l’Union des Commerçants
et Artisans Anichois vous
propose du lundi 7 au vendredi
11 février 2022 de gagner des
lots moyennant un achat chez
l’un des commerçants participants pour tenter de
gagner une soirée en amoureux comprenant un bon
d’achat chez Feuilles et Fleurs, une nuit insolite et un
dîner pour deux. Renseignements auprès de l’UCAA
par téléphone au 07 84 07 40 35 ou sur le Facebook :
Union Des Commerçants et Artisans Anichois.
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Vie associative
ASSOCIATION

Aniche Marche a rendu hommage à ses deux anciens présidents

En présence de Xavier Bartoszek,
Maire d’Aniche, d’Yves Condevaux et
Noël Poignard, adjoints au Maire, une
vingtaine de marcheurs s’est réunie tôt
dimanche 9 janvier 2022 pour célébrer
la mémoire de Monsieur Jacques

Corbisez, président-fondateur du
CACSA et adjoint aux fêtes, disparu en
janvier 2006, et de Monsieur Georges
Barbier, président du CACSA de 2015
à 2020, disparu en juin 2020.
Pour information, le club du CACSA

« Aniche Marche » organise des
sorties le dimanche matin, au départ
du CACSA, à l’angle des rues Buisson
et Laudeau à 9 heures pour 12 km.
Infos au 03 27 91 00 93.

ASSOCIATION

Brocante de la Foire de Printemps

Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 27 mars 2022 une brocante de 9h à 15h dans les
rues Lemaire (de la Patoux à la rue Delforge) et du 1er Mai.
Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h :
• le vendredi 11 mars, pour les personnes résidant dans les rues pré-citées.
• les mercredis 16 et 23 mars et le vendredi 18 mars pour les brocanteurs
Alimentation, vente de boissons et marchand de fruit interdits.
Attention ! 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 ou au 06 60 84 59 44.
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Vie pratique
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Maltraiter un animal peut coûter très cher
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021
visant à lutter contre la maltraitance
animale et conforter le lien entre les
animaux et les hommes a été publiée au
Journal Officiel du 1er décembre 2021,
et est entrée en vigueur le 2 décembre.
Elle améliore notamment les conditions
de détention des animaux de compagnie
et des équidés.
Les maltraitances envers un animal
domestique ou un animal sauvage
apprivoisé ou tenu en captivité peuvent être
signalées à la police ou à la gendarmerie,
aux services vétérinaires de la Direction
Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) ou à une association
de protection animale. Elles sont punies
par le code pénal (Article 521-1 522-2).
Les personnes reconnues coupables de tels actes pourront encourir jusqu’à :
- 45 000 euros d’amende et 3 ans de prison en cas de sévices graves,
- 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement en cas de sévices ayant entrainé la mort.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit le fait de le commettre en présence d’un mineur.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Passez au ver pour vos déchets !
La réduction des déchets est un défi
que chacun d’entre nous doit relever,
pour notre environnement mais aussi
pour notre santé. Le compostage est une
alternative efficace de valorisation de nos
déchets de cuisine et de jardin.
Afin de permettre l’accès de cette
pratique au plus grand nombre des
habitants résidant sur son territoire, le
SIAVED vous propose d’acquérir un à
deux composteurs, à prix réduit.
Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ?
- On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année.
- Le compost est un amendement parfait pour les plantes fleuries, les pelouses, les potagers…
- Moins de déplacements en déchèterie !
Comment commander un composteur ?
- Compléter et renvoyer le bon de commande joint dans ce magazine à la page suivante avec votre règlement
(uniquement par chèque) au Service Sensibilisation et Prevention des Déchets du SIAVED, 5 route de Lourches,
59282 Douchy-les-Mines
Les composteurs sont en bois et livrés en kit.
Deux volumes sont disponibles : 400 litres (15, 00€), 600 litres (18,00€).
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Vie pratique

BON DE COMMANDE
COMPOSTEURS
Le SIAVED s’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous des
déchets et le compostage est un moyen simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous
les citoyens de son territoire des composteurs à prix réduit.
En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de 100 kg/an/hab.
tout en produisant un terreau naturel.

Différents modèles de composteurs vous sont proposés
selon la taille de votre jardin.
Caractéristiques : composteurs en bois PEFC traité autoclave 4,
NF environnement, fabriqués en France.
Composteur 400 l (pour les jardins de moins de 400 m2)
Dimensions : l 85cm L 72cm h 84cm
Composteur 600 l (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
Dimensions : l 99cm L 85cm h 84cm

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer
votre composteur lors d’un temps d’échange et d’information.* Pour
tout composteur acheté, un bio-seau sera offert pour transporter vos
déchets alimentaires au composteur !
* Pas de livraison à domicile
Plus d’information au
(numéro gratuit)
ou par mail :
prevention@siaved.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je règle la somme de ___ € par chèque à l’ordre du Trésor
Public.
Fait à ............................................................ ,

le .... /.... /.......

Je souhaite commander un composteur
(limité à 2 composteurs par foyer) :
400 litres (quantité ___ : 15,00 € l'unité)
600 litres (quantité ___ : 18,00 € l’unité)
Bulletin et chèque à renvoyer au :
Service Prévention,
Opération Compostage,
SIAVED, 2bis Route de Lourches,
59282, DOUCHY LES MINES

Signature :
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Vie pratique
SANTÉ

Peste Porcine Africaine, Mesures renforcées de surveillance
et de contrôle
Plusieurs cas de Peste Porcine Africaine ont récemment été
confirmés en Italie sur des sangliers morts à proximité de la
frontière française. Dès lors, et dans le cadre de la vigilance
vis à vis du risque d’introduction du virus de la peste porcine
africaine qui sévit actuellement dans plusieurs pays d’Europe,
des mesures renforcées de surveillance et de contrôle ont été
décidées. Très contagieuse et mortelle entre porcins et sangliers,
cette maladie virale n’est pas contagieuse pour l’homme. Le
virus peut toutefois aussi être véhiculé par des équipements
contaminés ou les denrées à base de porcs. Il n’existe pas de
vaccin contre cette maladie. Elle ne représente pas de danger
pour la santé humaine mais peut occasionner de sévères pertes
économiques agricoles. Voici quelques conseils à suivre :

Voyageurs, ne propagez pas la maladie
Vous revenez d’un voyage à l’étranger ? en voiture, car, avion, bateau ?
• Ne transportez pas de porcs ou de produits d’origine
porcine. Sinon, déclarez-le aux autorités de transports ;
• Assurez-vous de bien jeter vos restes de repas dans des
poubelles adaptées et fermées ;
• Ne visitez pas d’élevage si cela n’est pas nécessaire.
Éleveurs, protégez vos animaux
Respectez les mesures de biosécurité :
• Déclarez immédiatement tout cas suspect (vivant ou
mort) à votre vétérinaire sanitaire ;
• Respectez les précautions sanitaires dans votre ferme ;
• Ne nourrissez pas vos porcs avec des résidus non traités
ou des déchets de cuisine ;
• Évitez tout contact direct ou indirect avec les sangliers sauvages.
Mettez les nouveaux porcs de l’élevage en quarantaine ;

• Nettoyez et désinfectez tout matériel que vous partagez
avec d’autres fermes et des chasseurs de sangliers ;
• Empêchez les visiteurs d’être en contact direct ou
indirect avec vos porcs si cela n’est pas nécessaire.
Chasseurs, soyez vigilants
Respectez les précautions :
• Signalez rapidement tout sanglier mort ou malade au
réseau SAGIR ;
• Appliquez strictement les règles d’hygiène (nettoyage/
désinfection bottes, gants, voiture, vêtements) ;
• Séparez votre activité de chasse de celle d’élevage ;
• De retour d’une chasse à l’étranger, ne ramenez pas de
venaison ni de trophée.
Plus d’infos et de renseignements sur
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine
ou sur la plateforme https://www.plateforme-esa.fr/.

SERVICES

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 «France Services» les vendredis 4 février et 4 mars
2022 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 renseignement téléphonique et la réception du public.
LOGEMENT

Permanence CNL59

À travers une convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, la Confédération Nationale
du Logement 59 tiendra des permanences à la Maison « France Services » les mercredis 9 février et 9 mars 2022 de 9h à 12h.
Des juristes et des bénévoles vous proposent de vous recevoir pour vous donner des informations, des conseils, un suivi
ou pour vous accompagner dans un litige dans les domaines suivants : demande de travaux, non-respect du bail, loyers ou
charges locatives injustifiées, logement indécent, tout problème relatif à vos droits de consommateur. Vous pouvez également
contacter la Confédération Nationale du Logement par téléphone au 03 20 07 09 58 ou par mail à secretariat@cnl59.fr.
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Vie pratique
SANTÉ

Campagne de dépistage Covid 19 à Aniche

Le nombre de malades de la Covid-19 augmente sur notre territoire. Pour éviter toute reprise
épidémique et prendre en charge rapidement les personnes positives à la Covid-19, l’Agence
Régionale de Santé et la ville d’Aniche vous invitent à vous faire dépister gratuitement le mercredi
09 février 2022 de 9h à 17h (sans interruption) à la salle Jean-Schmidt (dans la cour de la Mairie)
sans rendez-vous. Les enfants de moins de douze ans peuvent également réaliser un test salivaire.
Si vous avez plus de douze ans et que vous ne pouvez pas réaliser un test PCR pour des raisons
médicales, vous pouvez exceptionnellement bénéficier d’un test salivaire, sur présentation d’une
ordonnance de votre médecin. En cas de test positif, vous serez aidé pour identifier et protéger les
personnes auxquelles vous auriez pu transmettre le virus. Vous serez également invité à prendre
contact avec votre médecin traitant ou un médecin généraliste, afin d’initier la prise en charge
médicale et la mise en place de la surveillance. Pour vous faire tester, munissez-vous de votre
carte vitale et d’une pièce d’identité.

SANTÉ

Centre de dépistage Covid 19

Il semblerait qu’il soit difficile d’effectuer un dépistage Covid 19. Vous avez
besoin d’un dépistage PCR (24h) ou antigénique (15 min) ? L’association
Bien-Être & Santé, située 13 rue Jean-Jaurès à Escaudain en réalise tous les
matins du lundi au vendredi à partir de 8h45 ou vers 11h15 mais également
à domicile ou directement dans les collectivités (hébergements, écoles,
entreprises, …). Le test est gratuit. Merci de vous munir de votre Carte
Vitale. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec les infirmiers du
Centre de Santé par téléphone au 03 27 43 56 31.
SERVICE PUBLIC

Permanences France Rénov’

Vous avez des questions sur la rénovation énergétique de votre logement ? Vous cherchez
des conseils sur la nature des travaux à réaliser et les aides dont vous pouvez bénéficier ?
Un conseiller de l’Espace Conseil France Rénov’ est là pour vous aider gratuitement à choisir
les solutions techniques adaptées et à identifier les aides financières dont vous pouvez
bénéficier. À Aniche, des permanences se dérouleront à la Maison des Services Publics de
14h à 17h les mercredis 2 février et 30 mars 2022. Prenez rendez-vous par téléphone au 03 27
71 37 42 ou par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr.

LOGEMENT

Permanences Habitat Durable

La Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent a renouvelé,
depuis le 09 novembre 2018, le Programme d’intérêt Général
«Habitat Durable».
CITEMETRIE est chargé de l’animation de ce programme qui
permet aux propriétaires (occupants et bailleurs) de logements
privés de bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénovation.
Ce programme a pour objectifs :
• De lutter contre la précarité énergétique
• D’éradiquer l’habitat indigne et insalubre
• De maintenir à domicile les personnes âgées ou handicapées

• De traiter, pendant 5 ans, 140 logements par an.
L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur l’information,
la sensibilisation et le repérage du public. Vous pouvez peut-être
bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation
de votre logement. À cet effet, CITEMETRIE assure des
permanences au siège de la Communauté de Communes
du Coeur d’Ostrevent, situé Avenue du Bois à Lewarde, les
mercredis 09, 16, 23 février et le 02 mars 2022 de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 52 31 93 ou par mail à pig.ccco@
citemetrie.fr.

SERVICE

Permanences des Conseillers Départementaux

Les Conseillers Départementaux Charles Beauchamp et Maryline Lucas assureront des permanences en Mairie de 18h à
19h les mercredis 23 février et 4 mai 2022.
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Commerces

Nickel Concept Car 59 : Donnez un coup
de jeune à votre véhicule !

Rudy Szarzec a créé en septembre 2019 son entreprise « Nickel Concept
Car » au 30 de la rue Wambrouck. Il vous propose différents services :
nettoyage intérieur de tous véhicules chez lui ou à votre domicile, rénovation
des optiques, nettoyage de rampes d’injection et du filtre anti-pollution et
diagnostic valise…
Travail soigné. Devis gratuit.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h00-19h00 et le samedi :
9h00-13h00.
Tel : 06 31 48 34 95. Page Facebook : « Nickel Concept Car ».
Site internet : http://nickel-concept-car.business.site

L.C.DÉCO, décoratrice d’intérieur à Aniche !

Charlotte Lecocq, décoratrice d’intérieur a ouvert son entreprise L.C.DÉCO en
2021. Cette Anichoise vous conseille pour transformer et optimiser votre intérieur.
Anichoise depuis 2011, elle répond à vos attentes et besoins en vous accompagnant dans
la décoration et l’aménagement d’intérieur et d’extérieur de particuliers et de locaux
professionnels.
Le métier de décorateur d’intérieur est assez diversifié, Charlotte Lecocq conseille,
coache, et établit des plans 3D en visuel réaliste, pour donner une idée précise du rendu
final des travaux. Elle intervient également pour effectuer une décoration finie, il s’agit
de mettre en scène votre espace, pour vous y sentir bien !
Elle est force de proposition en matière de style et d’univers personnalisé, afin de
créer un décor qui vous ressemble, tout en respectant vos budgets. En fonction de vos
besoins, elle effectue des projets complets de l’élaboration des plans jusqu’aux travaux, à
l’installation finale des éléments de décorations, projet clef en main.
N’hésitez pas à la contacter pour de nouveaux projets ! Tél : 06 30 29 97 14.
Site : lc-deco.business.site. Facebook Lecocq Charlotte Décoration.
Email : lecocqcharlottedecoration@gmail.com

Création JD : Le mariage harmonieux du fer et du bois
Chaudronnier/soudeur de formation,
Jérémy Devaux a ouvert l’entreprise
Création JD et propose la réalisation
de portails, escaliers, rampes,
balustres, aménagements d’intérieur
et extérieur, carports, clôtures,
meubles de style industriel, tous
travaux de serrurerie…
Devis et déplacement gratuits.
Tel : 06 87 71 44 06.
Facebook Création JD
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Sortez votre agenda : février 2022 - mars 2022
• 2 février : L’Heure du Conte, p10

• 23 février : Permanence des Conseillers Départementaux, p21

• 2 février : Rencontres/animations dans le quartier Roger Consil, p8

• 25 février : Séance Spéciale « Animal », p11

• 4 février : Permanence ADIL, p20

• jusqu’au 25 février : Dépôt des candidatures Accueils de Loisirs

• jusqu’au 4 février : Concours de dessin - Semaine Olympique et

Eté 2022, p9

Paralympique, p16

• 2 mars : L’Heure du Conte, p10

• 5 & 6 février : Théâtre « Scène de Couples, Couples en Scène » à

• 5 mars : Sortie au Salon de l’Agriculture avec le Quartier

Somain, p14

Berrioz, p15

• 6 février : Loto du Warm Up, p15

• 9 mars : Bébés Lecteurs, p10

• du 7 au 11 février : Tombola de la Saint Valentin par l’UCAA, p16

• 4 mai : Permanence des Conseillers Départementaux, Pp21

• 8 février : Permanence du Secours Catholique, p16
• 9 février : Rencontres/animations dans le quartier du Champ de la
Nation, p8
• 9 février : Campagne de dépistage Covid 19, p21
• 9 février : Jouons aux jeux vidéo, p10
• 9 février : Bébés Lecteurs, p10
• 11 février : Atelier d’initiation au dessin Manga, p10
• 12 février : Atelier d’initiation à la peinture sumi-e, p10
• 15 février : Jouons à Kitty Paw, p10
• 18 février : Jouons aux jeux vidéo, p10
• 19 février : Atelier d’initiation à la calligraphie japonaise, p10
• 20 février : Loto de la Saint Valentin par le club des supporters
« Allez les Tigres », p15

Expression démocratique
liste RASSEMBLEMENT CITOYEN, Aniche, ma commune, j’y tiens
Depuis 2017 notre groupe accompagne activement notre député, Alain Bruneel, dans son combat pour la
sauvegarde du service public de santé, notamment autour de l’hôpital de Dechy.
Nous avons participé en nombre, élus, syndicalistes, parents, en soutien des personnels parfois au bord de la
rupture.
Depuis le COVID a encore aggravé les conditions de travail et d’accueil dues aux suppressions massives de
moyens matériels et humains depuis plus de 10 ans.
La fermeture des urgences pédiatriques par manque de médecins spécialistes alourdit encore la situation
d’abandon que ressentent nombre de familles.
En accompagnement des manifestations, des courriers, des interventions de notre député, Alain Bruneel, notre
groupe, par la voix de Rémy Fleury, a présenté une motion au Conseil Municipal du 13 décembre pour associer
les élus et la population d’Aniche à l’exigence d’un service public de santé à la hauteur des besoins de notre
territoire.
Cette motion a été adoptée à l’unanimité, le Conseil Municipal d’Aniche rejoignant ainsi les autres communes
du Douaisis dans cette direction.
Michel Meurdesoif, Conseiller municipal
liste RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Aucune expression démocratique ne nous est parvenue
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LA MACHINE À REMONTER
LE TEMPS

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Chaque mois, la Mairie vous invite à remonter le temps à travers l’histoire de notre commune. Une formidable occasion pour
certains de découvrir les moments insolites qui ont ponctué notre histoire locale, et pour d’autres de faire de formidables
retrouvailles en ravivant des souvenirs. Ce mois-ci nous remontons l’Histoire des classes de neige des écoles d'Aniche.

Classe de neige, Ecole Maxime Quevy, 1986. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

C'est dans les années 1970, sous le
mandat de Jean Quiquempois, que sont
organisées les premières classes de neige
des écoles d'Aniche.
Depuis, chaque année, les petits
Anichois goûtent aux joies de la neige.
Morzine, Saint Maurice sur Moselle,
Gerardmer, ... et aujourd'hui Valmeinier
sont autant de destinations qui ont
permis à des générations d'Anichois de
découvrir la montagne, sa flore, sa faune,
ses habitants, son artisanat et surtout de
profiter d'un air vivifiant et salutaire tout
en découvrant la vie en communauté.

Classe de neige, Ecole Basuyaux, 1995. Source : Société d’Histoire locale d’Aniche

Coordonnées de la mairie
Hôtel de Ville - 6, Rue Henri Barbusse - 59580 Aniche - Tél. 03 27 999 111 - www.aniche.fr - Facebook : Ville d’Aniche

