Récupérez vos dossiers d’inscription pour l’Aquabike
Vous voulez pratiquer l'Aquabike à la piscine municipale, nouveau sport
aquatique à mi-chemin entre l'aquagym et le vélo en salle, il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire pour la période du lundi 18 septembre au
samedi 09 décembre 2017, avec la possibilité de choisir un ou deux créneaux par semaine avec 7 créneaux possible : le lundi à 18h et 18h45, le
mercredi à 17h15 et 18h, le vendredi à 18h15 et 19h et le samedi à 8h45.
Les dossiers d'inscription pour l'aquabike sont disponibles en mairie et à
la piscine. Ils peuvent être récupérés également en téléchargement sur le
site www.aquabikeaniche.fr "rubrique aquabike-documents".
La fin des inscriptions est fixée au lundi 4 septembre 2017.

Opération « Un Été au Ciné »

Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux
qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix (ou 2,50
€ pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter
au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une séance
du 1er au 30 juillet 2017 inclus. Il peut être retiré à partir du 28 juin, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma, au
Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 11h30 uniquement.

Vente de tickets de Cantine et Périscolaire

La vente de 12 repas par enfant pour le mois d’octobre 2017 s’effectuera en Mairie au service Scolaire
du lundi 04 septembre au jeudi 14 septembre inclus aux heures d’ouverture suivantes :
- le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
- le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
- le samedi 09 septembre de 8h45 à 11h30
Aucun versement ne sera accepté hors délai. Pour info, il vous est possible de payer plusieurs mois consécutifs.
Nouveauté ! Pour le paiement en ligne, veuillez envoyer un mail à l’adresse paiementenligne-aniche@orange.fr uniquement du 04 septembre
au 10 septembre inclus afin de préciser les besoins en cantine et périscolaire de chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas à
préciser). Suite à cet envoi, un mail avec vos codes d’accès vous sera envoyé et un second avec votre facture qui sera à régler sous 48h en ligne.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie et du CCAS

En raison de la fête de Saint-Laurent, la Mairie et la Maison des Services Publics seront exceptionnellement fermées lundi 14 et mardi 15 août.
Cependant, une permanence d’État Civil se tiendra en Mairie le samedi 12 août de 10h à 12h.
Sortie à Colombey-les-deux-Églises
L’association Charles-de-Gaulle propose le samedi 16 septembre une journée à Colombey-les-deux-Églises avec, au programme, la visite du
Mémorial, de la Croix de Lorraine et de la Boiserie (résidence familiale des De Gaulle). Le tarif est fixé à 40€ pour les adhérents et 50€ pour les
non-adhérents (boissons et repas non compris). Le départ est prévu à 7h à l’Esplanade Charles-de-Gaulle et le retour vers 22h.Inscriptions et
renseignements avant le 1er septembre au 06 83 39 00 27 ou par mail : association.charles.de.gaulle@gmail.com.
Remise en forme
L’association 24 Fitform vous propose des séances gratuites de remise en forme et de renforcement musculaire tous les mardis et jeudis de
19h30 à 20h45 à la salle Pierre-de-Coubertin. Contacts : Fanny au 07 50 39 31 49 ou Umberto au 07 62 59 38 55.
Fermeture annuelle du cinéma
L’Idéal Cinéma Jacques-Tati fermera ses portes du lundi 31 juillet au mardi 29 août inclus. Prochaine séance le mercredi 30 août à 15h.
Permanences « Habitat Durable »
La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent peut vous faire bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation. Des permanences auront lieu les mercredis 2, 9 et 30 août de 14h à 17h à la CCCO, avenue du Bois à Lewarde. Renseignements au 03 27 95 89 13 ou
au 03 27 95 89 29 ou par mail au pig@cc-coeurdostrevent.fr.
Association Moove Dance
L’association organise ses dernières inscriptions le samedi 2 septembre de 10h à 12h dans la salle de danse de l’école Basuyaux vous proposant la pratique de la danse moderne à partir de 4 ans jusqu’à l’adulte et du hip-hop à partir de 9 ans.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez Mme Henno au 06 78 60 15 99.
Troupe L’Danse
La Troupe L’Danse (anciennement troupe Élégance) recrute des petites filles (7 à 8 ans) et des ados
(13 à 14 ans). Les inscriptions pour l’élection du Modèle Élégance Nord/Pas-De-Calais sont ouvertes.
Il faut avoir entre 18 et 29 ans et mesurer 1m72. Pour cela, s’adresser à Cathy au 06 80 90 39 13
Les voyages avec le club des supporters « Allez les tigres »
Voyage à Berck le samedi 5 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Berck vers 19h. Le tarif est fixé
à 15,50 € par personne. Inscription jusqu’au 2 août.
Spiderman Homecoming
Voyage à Fort-Mahon le samedi 19 août. Départ place Fogt à 7h et retour de Fort-Mahon vers 19h.
Le tarif est fixé à 16 € par personne. Inscription jusqu’au 16 août.
La Planète des Singes
Renseignements et réservation par téléphone au 06 25 07 80 88 ou 06 30 73 75 52 ou 06 63 59 44 45.
Journée à Malo-les-Bains
Suprématie
L’association Louis Delcourt organise un voyage à Malo-les-Bains le jeudi 24 août. 4 départs sont
prévus : à 7h place d’Auberchicourt, à 7h10 place Jean-Jaurès, à 7h20 au parking de la piscine et à
Salles Gosses
7h30 à l’arrêt de bus de la rue Delestraint. Retour à Aniche vers 20h. Les inscriptions auront lieu au
Le programme mensuel du cinéma est visible
159 Bd Paul Vaillant-Couturier de 18h à 19h les jeudis 3, 10 et 17 août.
Tarifs : 10 € par personne, 5€ pour les enfants de 6 à 10 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Rensei- dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
gnements au 06 11 72 74 02 ou au 06 46 30 32 06.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
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Fête de la Saint-Laurent
Dimanche 13 août 2017
En l’honneur des ouvriers verriers, la Municipalité organise la fête de la Saint-Laurent
avec toutes les animations et activités gratuites qui suivent.

9h : Réveil en fanfare par l’Avenir Musical de Kopierre

Annonce de la fête par 21 coups de canon à l’école Basuyaux, rue Gambetta

11h : Réception des verriers, retraités et en activités, domiciliés à Aniche
à la salle Claudine-Normand. (Les conjoints sont cordialement invités).

16h15 : Lâcher de pigeons avec le concours du club colombophile d’Auberchicourt
et structures gonflables pour les plus petits sur le Plateau Léo-Lagrange

16h30 : Concert de « LAZY - Tribute to Noir Désir » sur le Plateau Léo-Lagrange
18h30 : Défilé Promenade par l’Avenir Musical de Kopierre,
avec la participation des Twirling Girls et des Lovelys Pom Pom,
de la salle Léo-Lagrange vers la Plaine des Navarres.

18h45 : Tirage au sort pour un envol en montgolfière.

Les bons de participation seront disponibles sur place. 5 places seront tirées au sort.

19h : Envol de la montgolfière (si le temps le permet)
et lâcher de ballons sur la Plaine des Navarres.

20h : Spectacle « LA FIESTA - Tous les Tubes Soleil » sur le Plateau Léo-Lagrange
22h30 : Cinéma de plein air avec la participation de Hors Cadre
Projection du film de 2016 « La Vache » sur le Plateau Léo-Lagrange

360 enfants pour les
accueils de loisirs de juillet
Débuté le 10 juillet, les accueils de loisirs
se sont terminés cette semaine avec le
grand voyage dans le parc Le Fleury et
par les fêtes de fin de centre. Ils ont accueilli cette année 360 enfants répartis
suivant les différentes tranches d’âge.
L’accueil maternel, dirigé par Guillaume
assisté de Ludivine, a accueilli 88 enfants âgés de 3 à 5 ans. L’accueil primaire, dirigé par Delphine assistée de Sabrina, a accueilli 182 enfants âgés de 6 à 10 ans. Le centre des pré-adolescents,
dirigé par Jean-Michel, a accueilli 58 enfants âgés de 11 à 13 ans. Enfin, l’Espace Jeunes, dirigé par Farid, a accueilli 32
enfants âgés de 14 à 17 ans. Le beau temps et un programme copieux mis en place par les animateurs ont permis aux
jeunes de passer d’excellents moments, avec en activités, sortie piscine, jeux d’extérieur, séances de cinéma, carnavals,
activités manuelles mais aussi des sorties dans les parcs et les mini-camps.

À Marchiennes, on s’éclate !
« Ici, c’est super... » a déclaré Nadia au Maire
Marc Hémez, venu passer un moment avec 21
jeunes de 6 à 8 ans, qui découvrent la vie en plein
air, au camping Les Evoïches à Marchiennes :
hébergement sous la tente, activités extérieures,
veillées. Le matin, ballades à vélo dans la fôret
domaniale, ou mini-basket, voire le Waterball qui
fait sensation (une énorme bulle fermée, où 3 enfants se tiennent à l’intérieur, qui flotte sur l’étang)
mais aussi le Tchoukball ou le tir à l’arc.
Encadrés par Kenza et Bastien, les jeunes prennent les repas ensemble : sous la tente-réfectoire pour le petit-déjeuner, et en salle du restaurant Le Colvert à midi et au soir.
L’après-midi était consacrée à la piscine bien appréciée en période de canicule. En attendant le repas de midi, 2 groupes s’affairaient à l’ombre des arbres à réaliser des tresses,
ou à chanter... Le menu : tomates farcies, risotto et patisserie... moins apprécié que le
célèbre Hamburger/frites préparé par la cuisinière ! Les filles du groupe (en majorité) ont
voulu faire une démonstration de Hula-Hoop ! La
veille, la veillée avait pour thème les chamallows...
Hébergés par 3 dans 7 tentes, les enfants s’endorment assez vite, fatigués de vivre et s’éclater
au grand air, après que Kenza, en grande soeur,
câline quelques cafardeux en manque de... maman ! Accompagné de Delphine, directrice de la
section, le Maire a regretté de ne pouvoir rester
plus longtemps, satisfait des conditions d’accueil,
d’hygiène (toilettes entretenues 3 fois par jour) et
de la présence éveillée du responsable du site : en
2018, on reviendra à Marchiennes, c’est promis !

Vidéo-surveillance à la déchèterie
Suite à de nombreuses incivilités constatées à la déchèterie d’Aniche (effractions, vols, dégradations, incendies, ...), un nouveau système de sécurité a été
installé en mai dernier.
Ainsi, une clôture électrifiée de 10 000 volts protège maintenant la déchèterie
(y compris le portail), et est accompagnée d’un réseau de 6 caméras de sécurité. L’entreprise Sofratel, prestataire retenu pour cette installation, assure la
vidéo-surveillance du lieu, et contactera les forces de l’ordre en cas de constatation d’effraction.
Présenté le 17 mai aux élus du SIAVED ainsi qu’aux forces de l’ordre, ce nouveau système de sécurité fait déjà ses preuves. Depuis son installation, les tentatives d’intrusion s’avèrent infructueuses. Si
le constat continue d’être positif, il sera envisagé d’étendre le système à d’autres déchèteries.
Rappel des horaires d’été de la déchèterie
Votre déchèterie est située rue Jean-Jaurès prolongée et vous propose différents services pour la collecte, le tri et la valorisation des déchets. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h ainsi que le dimanche de 9h à
12h. Les jours de fermeture sont les jeudis et les jours fériés. Plus de renseignements au 08 00 77 55 37 (n° vert).

Soyez vigilants aux abords des voies ferrées
La SNCF informe qu’un train d’essai circulera entre Aniche et Somain le mardi 1er août 2017 de 7h à 10h30
pour permettre à Saint-Gobain de remettre en service sa ligne ferroviaire dès le mois de septembre 2017.
Dans le cadre de cet exercice, la SNCF rappelle qu’il est strictement interdit de
cheminer sur et aux abords des voies ferrées. De même, toute traversée du
faisceau ferré appartenant à Saint-Gobain est strictement interdite.
Elle invite à la vigilance et au respect des règles du code de la route
aux abords des passages à niveaux suivants :
Passage n°39 : 37 rue Edmond Laudeau à Aniche
Passage n°40 : 183 rue Jean-Jaurès à Aniche
Passage n°41 : 225 rue du Général Delestraint à Aniche
Passage n°42 : 43 route de Traisnel à Aniche
Passage n°43 : 2 route de Traisnel à Somain

Usage de l’eau en vue de la préservation de la ressource
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais accusent un fort déficit pluviométrique depuis le début de l’année et aucune perspective d’amélioration durable n’est
attendue avant l’automne. Les rares pluies passées ou à venir, généralement sous
forme d’orages, ne changeront malheureusement rien à la situation. Face à cette
situation qui perdure, le Préfet du Nord et le Préfet du Pas-de-Calais ont pris, le
mardi 18 juillet 2017, en concertation avec la profession agricole et le milieu industriel, des arrêtés réglementant les usages de l’eau en vue de la préservation de la
ressource en eau.
Pour les particuliers et les collectivités, les mesures sont essentiellement des mesures de bon sens visant à économiser fortement l’eau comme l’interdiction d’arrosage des pelouses, de remplissage des
étangs ou de lavage des voitures en dehors des centres spécialisés qui recyclent l’eau.
Pour les industriels, l’objectif est de tendre vers une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 10 %. Pour les agriculteurs, l’arrêté vise des économies d’eau d’environ 10 % en interdisant l’irrigation pendant les heures chaudes de la journée
(11h00-17h00). Les arrêtés sont consultables sur les sites officiels de la Mairie, des préfectures et en Mairie.

Vandalisme : Encore...
À nouveau, des vandales ont renversé 4 des pots géants qui ornent la Place
Jean-Jaurès ainsi qu’une vasque à fleurs derrière le cabinet médical de l’Ostrevent, situé rue des Trois Soeurs Fogt
: il en coûtera 1 000 € aux contribuables
pour faire intervenir un engin de levage,
reconstituer le branchement d’arrosage
intégré, qui a été arraché.
À nouveau une plainte a été déposée.
La police est saisie d’une enquête. On
ne peut que condamner vivement ces actes répétés de vandalisme que ces
idiots et irresponsables colportent depuis un moment : il n’y aura aucune indulgence à leur égard, lorsque les auteurs seront identifiés.

Aniche fête les anciennes et belles mécaniques
Le samedi 09 et dimanche 10 septembre de 10h à 18h, l’association ADALA
organise son exposition et bourse d’échange sur la Plaine des Navarres.
Venez découvrir des véhicules anciens, des autos, des motos, des camions,
des tracteurs ou encore des caravanes de toutes les époques. Le public pourra
aussi participer à un quizz sans oublier le concours d'élégance. Pour les plus
jeunes, des structures gonflables seront à leur disposition pour se dépenser.
L'entrée est fixée à 2 € pour la journée, 3 € pour les deux jours et gratuite pour
les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Buvette et restauration sur
place. Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Jean-luc Verguet au
06 25 41 83 25, Béatrice Ansart au 07 68 87 74 92 ou Marie-Anne Forconi par mail : marie-anne.forconi@hotmail.fr.

