
Noël des enfants organisé par le club des supporters "Allez les Tigres" 
Le club organise le Noël des Enfants du SCA à la salle Schmidt le samedi 3 décembre 2016 à partir de 13h30 avec le loto de l’école 
de football, suivi de la présence du Père Noël, de la remise de brioches, bonbons et oranges à 15h30, d'une réception du conseil mu-
nicipal et du comité du SCA à 18h pour se terminer par la remise à 18h30 du chèque pour le Téléthon en présence du Maire. 
Pharmacie "Coupé" 26 rue Henri-Barbusse 

Le commerce est actuellement en travaux mais reste ouvert avec un accès côté parking. 
Assemblée générale de Moove Dance 
Elle aura lieu le samedi 10 décembre à 10h à la salle Domisse.  
Recherche agendas municipaux 

Les archives municipales recherchent les agendas municipaux des années 1993, 1996 et 1997, accompagnés de cartes de vœux. 

S’adresser à Michel Debève au 06 70 92 83 96. 
Marché de Noël d'Aix la Chapelle 

Le club des supporters "Allez les Tigres" organise un voyage au Marché de Noël d'Aix la Chapelle le samedi 10 décembre 2016. Dé-
part de la place Fogt à 6h. Retour d’Aix la Chapelle vers 19h. Inscription jusqu'au 5 décembre. Prix : 29€/pers. Pour tout renseigne-
ment et inscriptions, téléphonez au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45. Attention carte d’identité obligatoire. 

Permanence Conseil Citoyens 
Vous avez des propositions ou des remarques à faire pour l'amélioration de votre quartier, des conseillers se tiennent à votre dispo-
sition le samedi 3 décembre de 10h à 12h dans la salle des adjoints de la Mairie. Mail : conseilcitoyenanichois@orange.fr 

Déchèteries - Votre moyen d’accès  
A partir du lundi 09 janvier 2017, l’accès aux déchèteries du SIAVED ne sera autorisé que sur présentation d’un badge qui vous sera 
transmis gratuitement par courrier. Pour obtenir ce badge, chaque particulier doit remplir un formulaire qu’il peut se procurer soit à 
l’accueil de la Mairie, soit au gardien de la déchèterie. Ce formulaire complété est à retourner, accompagné des justificatifs deman-
dés à l’adresse indiquée sur le document ou à remettre au gardien de la déchèterie. Le badge permettra d’identifier rapidement 
chaque particulier se présentant à l’entrée de la déchèterie, afin de permettre l’optimisation future du service. 

Résultats du SCA 
Les matchs programmés à Aniche ont été reportés. Les résultats des autres matchs : Sin le Noble-U15 : 0-5, Auberchicourt ASEF-
Séniors B : 10-3, St Saulve-U15 : 3-4, Marchiennes-U15 : 21-0, Bouchain-Séniors B : 0-1. 

Calendrier du week-end 
Samedi 3 décembre : Montigny-U11 à 14h30, U 11-Masny à 14h30, U11-Masny à 14h30, 
Dechy-U13 à Féchain à 16h, U13-Féchain à 16h, Aulnoy-U18 à 17h30. 
Dimanche 4 décembre : Berlaimont-U18 à 10h, U15-Condé à 10h, U15-Haveluy à 10h, On-
naing-Séniors A à 14h30, Séniors B-Le Cateau à 14h30. 
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Les musiciens ont fêté Sainte-Cécile 
 

Comme chaque année, la municipalité a organisé vendredi 25 novembre 
une manifestation pour fêter Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Après 
le défilé dans le centre ville, les musiciens de l'Avenir Musical de Kopierre 
accompagnés des Twirling Girls et des Triomphantes Anichoises, ont re-
joint la salle Claudine-
Normand pour le traditionnel 
banquet. A cette occasion, le 
maire Marc Hémez, entouré 

de nombreux élus, a remis les diplômes d'honneur à cinq musiciens de 
l'Avenir Musical de Kopierre : Alain Hoffman, Jérôme et Emmanuel 
Maille, Jean-Pierre Debruyne et Philippe Dufour. Dans son discours, 
l’adjoint à la culture, Xavier Bartoszek, s’est réjoui de la création de la 
nouvelle école de musique municipale qui compte 30 élèves qui vien-
dront petit à petit  rejoindre l’Avenir Musical de Kopierre et de la nou-
velle chorale qui compte 25 chanteurs. 

Les rencontres du Douaisis pour l’insertion professionnelle 

 

Mardi 22 novembre, les rencontres du Douaisis pour l'insertion étaient 
organisées par le Département du Nord à la salle Claudine-Normand. 
L’objectif était de mobiliser, d'accompagner et de soutenir les efforts des 
différents acteurs de l’emploi en direction des publics en difficulté. Ils 
étaient ainsi une trentaine de partenaires (Associations, CCAS, mission 
locale, Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent, GRETA, entre-
prises) pour proposer des solutions aux 70 bénéficiaires du RSA à la re-
cherche d’un emploi qui s’étaient 
déplacés lors de ces rencontres.   

 

Une belle exposition chez "Feuilles et fleurs"  
 

C’est une belle présentation sur le thème du Noël scandinave qui a été propo-
sée par nos fleuristes du magasin "Feuilles et Fleurs", rue Patoux. Un public 
nombreux est venu découvrir de belles choses et des idées de cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année : des compositions florales, des crèches et des sapins 
de Noël mais également des espaces fragrances, bijoux et accessoires. Une 
nouvelle fois, le savoir-faire de nos commerçants a été démontré.  
 

Activités de Noël pour le Phare 
 

Les fêtes de fin d’année approchent, il va falloir garnir le sapin et la 
maison. Des ateliers ont débuté ce mercredi 23 novembre au Phare 
pour confectionner étoiles et garnitures avec des objets de récupé-
ration. De nombreux parents accompagnés de leurs enfants ont 
participé joyeusement à ces ateliers. Ce mercredi 30, était organisé 
un atelier pour la fabrication de cartes de Saint-Nicolas. Prochain 
rendez-vous le 7 décembre de 14h30 à 16h30 avec la décoration 
de la structure et l'installation du sapin et de 17h à 19h avec la fabri-
cation de cœurs et de couronnes de Noël. L’espace de Vie Sociale 
vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Contacts : 03 27 87 89 11 ou evslephare-aniche@orange.fr. 

Vente de tickets de Cantine - Périscolaire et TAP 
La vente s'effectuera en Mairie jusqu'au mardi 13 décembre 2016 inclus  

(17 repas par enfant pour le mois de janvier 2017) aux heures d'ouverture suivantes : 
  - le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h 
  - le mardi et le vendredi de 8h45 à 11h30 (fermé l'après-midi) 
  - le samedi 10 décembre de 8h45 à 11h30. 

Aucun versement ne sera accepté hors délais.  
Pour information, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs. 

Inscriptions et distribution des friandises et jouets de Noël 
Les inscriptions des élèves anichois auront lieu à l'accueil de la Mairie de 14h à 17h jusqu'au mercredi 7 décembre 
2016, pour l'école maternelle Saint-Joseph (inscription jouets), pour l'école primaire et le collège Saint-Joseph, le collège 

Théodore-Monod et le lycée Pierre-Jospeh Laurent (inscription friandises). La distribution des jouets des élèves inscrits 
de l'école maternelle Saint-Joseph aura lieu le jeudi 15 décembre à 16h30 à l'école. La distribution des friandises des élèves 

inscrits des autres écoles aura lieu le mercredi 14 décembre à la salle Schmidt de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Reprise des cours informatique à la Médiathèque Norbert-Ségard 
La reprise des cours aura lieu tous les jeudis de 14h à 16h à la média-
thèque Norbert Ségard. Les cours seront assurés par Hichem Benaïssa. 

Réservations et inscriptions au 03 27 92 06 64 ou à la Médiathèque - 3 rue 
des 3 Sœurs Fogt. Pour l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile et 
d’un numéro de téléphone, sachant que les nouveaux demandeurs seront pris 

à concurrence des places disponibles. 

Le Marché déménage...  
 

Le vendredi 9 décembre, miracle, le marché hebdomadaire sera trans-
féré sur l'esplanade, face à la salle Pierre-de-Coubertin et du collège 
Théodore-Monod.  
A cette occasion, une animation sera prévue de 10h à 11h et les élus 
offriront un vin chaud sous la tente de la ville. 
La fin d'un feuilleton interminable, après bien des déménagements, le 
marché "Globe-trotter" se pose à perpétuité sur 6 000m2  Incluant la 
place pour les 39 commerçants non sédentaires et un parking.         
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Assemblée générale de la Pétanque Anichoise 
 

Ce dimanche 27 novembre à la salle Louis-Pol, s’est tenue l’assemblée 
générale de la Pétanque Anichoise en présence du maire Marc Hémez, 
des adjoints Michel Fleurquin, Christian Vitu et Xavier Bartoszek. Le Pré-
sident, Jean-Michel Bourghelle, a donné quelques chiffres. Le club a été 
créé en 2013 et compte aujourd’hui 108 adhérents. Au niveau des résul-
tats, en coupe de France, l’objectif n’a pas été atteint mais la valeur des 
joueurs a démontré que le club peut aller plus loin. Satisfaction pour 
l’équipe de D2 composée de Gérard Betrancourt, Anthony Riquoir, Jies-
sy Carolewicz, Christophe Vabandon (coach de l’équipe), Jean-Marc 

Herault, Jean-Michel Roquet, Claude Cuvelier, Vincent Deregnaucourt, Fabien Bauduin. qui monte en D1. En D3, 
l’équipe termine 2ème du district ce qui laisse présager une montée prochaine. Satisfaction également chez les Ju-
niors, Cadets et Minimes qui ont montré leurs compétences. Cette assemblée fut l'occasion de féliciter Romain 
Pruvost pour ses performances ainsi que les Vétérans. Pour 2017, la Pétanque Anichoise va s’inscrire à nouveau 
en coupe de France. Le club organisera également la remise annuelle des récompenses du concours Pierre Ches-
noy (pour les + de 60 ans). Déception pour le club qui avait répondu favorablement à l’organisation du Champion-
nat de Ligue des Vétérans mais le tirage au sort a été finalement favorable au club de Wambrechies. Le président 
a regretté que le club ne possède pas de salle de pétanque pour exercer ce sport durant l’hiver. Le secrétaire 
Christian Mucha a donné le palmarès de la saison suivi d’une remise de coupes aux sociétaires. Le trésorier M. 
Mazingue a détaillé le rapport financier, soulignant la bonne santé du club. Le bureau a vu l'arrivée de Ludo Cordier 
qui remplacera Patrice Boulanger.   
 

La troupe Elégance s’appellera désormais L’ Danse 
 

Ce dimanche 27 novembre, dans la salle de danse de l’école Basuyaux s’est 
tenue l’assemblée générale de la troupe Elégance, en présence de l’adjoint 
aux sports Michel Fleurquin et du conseiller municipal, Michel Meurdesoif. La 
présidente Cathy Lefebvre a rappelé le bilan moral de la troupe, constituée 
de 20 adultes de 16 à 46 ans. Inscrites depuis un an à la FFBA, l’association 
a participé à diverses manifestations et élections de Miss pour les inter-
mèdes (Lécluse, Marchiennes, Dechy), Miss Ostrevent à Bouchain et der-
nièrement l’élection de Modèle Elégance Nord/Pas-de-Calais à Aniche et 
également aux concours de danses d'Aniche et d'Auberchicourt. Elle a éga-
lement organisé des lotos, des concours (impensables talents), deux stages de danse avec Morgan Castagné et un 
week-end de gala. Concernant les projets : les mêmes élections et concours que cette année. Pour 2017, un gala en trio 
avec les autres associations anichoises Moove Dance et So' Danse mais aussi une soirée spéciale "filles". Après l’élec-
tion du bureau, il a été proposé d'adopter un nouveau nom pour la troupe qui s’appellera désormais L’ Danse.  

 

Semaine du goût à l’école maternelle Cachin 

 

Confection d’une salade de fruit ou d’une tarte aux pommes. La semaine der-
nière, les six classes de l’école maternelle Marcel-Cachin ont participé à la 
semaine du goût, l'objectif était de sensibiliser les élèves sur l’éducation du 
goût. Les actions menées ont permis de véhiculer un certain nombre de va-
leurs : éduquer à apprécier les goûts, favoriser la diversité des goûts et des 
saveurs, transmettre des savoir-faire culinaires, renforcer le plaisir du goût ou 
encore développer des habitudes alimentaires équilibrées. Cette action a été 
financée par la commune. 
 

Jean Delille et son épouse mis à l’honneur au CACSA 
 

Jeudi 27 octobre 2016 avait lieu le Conseil d'Administration du CACSA. Ce 
fut l'occasion, pour tous les membres présents de mettre à l'honneur M. 
Jean Delille (dit Pajean pour les intimes) et son épouse qui, après 34 ans 
à la tête des Twirlings Girls, avaient passé le flambeau, non sans une cer-
taine émotion, aux nouveaux remplaçants. M. Jean Delille ne manqua de 
rappeler à tous son histoire en tant que responsable. Il remémora ses an-
nées en compagnie de Mme Mélanie Debrabant, sous la présidence de M. 
Jacques Corbisez, premier président du CACSA, où ils firent monter très 
hautes les couleurs de la ville d'Aniche lors de différents championnats de 
France (Valence, Hyères, Bordeaux, ...). Il ne manqua pas d'insister sur le 
fait que durant ses 34 années, il vit passer pas moins de 653 filles qui évo-
luèrent en majorettes et en twirling. Il remercia chaleureusement le CACSA pour son soutien et son aide durant 
toutes ces années. Le Président actuel, M. Georges Barbier, et la vice-présidente, Mme Cindy Canlers leur ont remi, 
pour clôturer ce moment riche en émotions, quelques présents en signe de gratitude pour tout le travail accompli. 
"Un grand merci à vous M. Delille, soyez assuré que personne ici ne vous oubliera !". 

Noël à l'Église Saint Martin 
 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 à l'Église Saint-
Martin, dès 15h aura lieu une exposition de crèches du 
monde entier (France, Allemagne, Pays Tchèque, Indes, ...) 
avec un atelier de fabrication de photophores et d’anges,  
visité Saint-Nicolas. 
 

D'autres manifestations à l'Église Saint-Martin sont prévues : 
 

Dimanche 4 décembre à 16h  
Concert de la chorale Mélia Chorus 

 

Dimanche 11 décembre à 15h30 
Concert de la chorale "Les petits bonheurs"   

     salle pierre-de-coubertin 
               vendredi 2 dÉcembre 2016 
17h30 : (Départ de la Pyramide) Inauguration des illuminations de  

Noël avec parade lumineuse et inauguration du Marché de Noël 

19h30-20h : Carré-Brasserie avec repas dansant à 15 € par adulte  

et 10 € par enfant (réservations auprès de l'UCAA au 07 82 27 17 26) 

                 samedi 3 dÉcembre 2016 
11h : Ouverture du Marché de Noël 

14h à 15h : Démonstration de danse 

A 15H : Goûter offert par les commerçants aux résidents  

                          du Béguinage et de la Sérénité 

16h à 17h30 : Prestation de Gwen et Hervé 

19h30 : Fermeture des stands 

20h : Carré-Brasserie avec repas dansant à 15 € par adulte et 10 € par enfant 

              (réservations auprès de l'UCAA au 07 82 27 17 26) 

               dimanche 4 dÉcembre 2016 
11h : Ouverture du Marché de Noël 

        11h à 13h : Distribution des colis de la Sainte-Barbe 

         14h à 15h : Démonstration de danse 

                15h à 17h : Prestation de Gwen et Laurent 

                     17h : Clôture du Marché de Noël 

https://www.facebook.com/jean.delille.7

