SÉNIORS EN FÊTE

Aniche Actu N° 14

Sortie au restaurant « Le canotier » à Paillencourt
Le Centre Communal d’Actions Sociales organise une sortie au restaurant «
Le Canotier » à Paillencourt le jeudi 17 mai 2018, réservée aux personnes
âgées de 60 ans et plus. Il vous sera proposé au cours de cette journée un
repas dansant à thème animé par un orchestre.
Au menu de cette journée : 1 kir vin blanc et ses petits salés, terrine de campagne et ses croquants, paupiette de lapin sauce moutarde et ses légumes,
assiette de fromages, tarte normande tiède, chantilly, café, boissons à volonté (eau, vin blanc, vin rouge) durant le repas.
Le prix est fixé à 10 euros pour les anichois et 15 euros pour les extérieurs
(sous réserve de places disponibles). Ce prix comprend le trajet aller/retour
en autobus et le repas. Les inscriptions se feront au CCAS auprès de Pascal Freuze, du lundi au vendredi pendant
la période de 16 avril au 4 mai, dernier délai. Chaque participant se munira d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent de moins de trois mois. Attention, le nombre de places est limité.

À NOTER

Vente Cantine et Périscolaire (12 repas/enfant pour le mois de mai 2018)
La vente aura lieu du mercredi 04 avril au jeudi 12 avril inclus aux heures d’ouvertures suivantes : du lundi au vendredi uniquement le matin de
8h45 à 11h30 et le samedi 07 avril de 8h45 à 11h30. Aucun versement au service ne sera accepté hors délais.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 02 avril au 08 avril inclus afin de préciser vos besoins en
cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom, prénom, école et jours exacts de repas). Vous recevrez un mail avec vos codes d’accès et un
second avec votre facture. Le règlement sera à effectuer sous 48h en ligne.
Menus dans les restaurants scolaires du 9 avril au 13 avril 2018
Lundi 9 avril : Soupe printanière, Fricadelle de boeuf à la tomate et frites, Mimolette,
Mardi 10 avril : Salade coleslaw, Fricassée de volaille aux champignons, macaronis et emmental, Fruit de saison
Jeudi 12 avril : Velouté dubarry, Chipolatas de porc, Compote de pommes, Pomme de terre vapeur, Flan nappé caramel
Vendredi 13 avril : Céleri rémoulade, Filet de poisson pané, piperade, céréales gourmandes, Gâteau tutti frutti
Volley-Ball UFOLEP à la salle Léo-Lagrange
Un tournoi Poussins aura lieu le samedi 7 avril de 14h30 à 17h et l’Intersecteurs Jeunes aura lieu le samedi 14 avril à 14h30.
Concours de pétanque réservé aux vétérans (plus de 50 ans)
Un concours est organisé par la Pétanque Anichoise sur le boulodrome des Navarres situé rue Laudeau le vendredi 13 avril. Premier jet de boule
à partir de 15h. Mise : 10 euros. Doublettes formées.
Super loto
Les supporters du SCA « Allez les Tigres » organisent le dimanche 15 avril à la salle Louis-Pol un loto animé par l’équipe de Jean-Louis. Ouverture des portes à 10h et début des jeux à 15h. Buvette et restauration rapide sur place. De nombreux lots sont à gagner. Renseignements et
réservation au 06 99 44 59 70 ou 06 25 07 80 88.
Nettoyons la Nature
Le dimanche 22 avril 2018, la commune d’Aniche organise une opération «Nettoyons la nature» sur le cavalier d’Azincourt. Il est demandé aux
associations qui désirent participer de s’inscrire avant le 12 avril 2018 auprès de Mme Claudine Meurdesoif à la direction des services techniques. Tél : 03 27 99 91 06.
Fête des mères 2018, Mamans, vous habitez Aniche
Comme chaque année, à l’occasion de la fête des Mères, venez-vous inscrire en Mairie au Services Fêtes et Cérémonies. Un bon vous sera remis
et vous permettra de retirer votre cadeau. N’oubliez pas de vous munir de votre livret de famille et d’une facture justifiant de votre domicile. Inscriptions uniquement le matin de 9h à 11h30 jusqu’au 27 avril. Aucune inscription ne sera prise après cette date.
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 pour les écoles maternelles
École Archevêque : Mme Paix recevra les familles tous les lundis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (tél. : 03 27 92 70 67)
École Schmidt : Mme Coquerel recevra les familles les jeudis 12 et 19 avril et les jeudis 24 et 31 mai de 13h45 à 15h (tél. : 03 27 92 55 36)
École Yvon Fossé : Mme Rolain revra les familles sur RDV tous les mardis de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 15h45 (tél. : 03 27 90 30 80)
École Cachin : M. Dubois recevra les familles tous les jeudis de 9h à 11h30 et de 14h à 15h (tél. : 03 27 92 56 02)
N’oubliez pas de vous munir du livret de famille et du carnet de santé.
Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 12 avril à 18h à la salle des Délibérations.
Résultats du SCA
Séniors A - Gommegnies : 2 - 0, Château Abbaye - Séniors B : 5 - 1, Saulzoir - Séniors A : 6 - 1
(Coupe de l’Escaut) et Séniors B - Waziers : 4 - 1 (Coupe Consil)
Calendrier du SCA
Samedi 7 avril : U11 - Montigny à 10h, Leforest - U18 à 16h, U13 - ASEP Auberchicourt à 14h30
Dimanche 8 avril : Hordain - U16 à 16h, U15 - Sin le Noble à 10h (ou samedi à 15h30), Séniors
Mme Mills
B - Hordain à 15h, Guesnain - Séniors A à 15h.
Concours Émulation Canine
La Ch’tite Famille
L’Émulation Canine organise les samedi 14 et dimanche 15 avril sur la Plaine des Navarres le second sélectif de la Coupe de France Ring.
Ciné-Débat
La Forme de l’Eau
Dans le cadre du Centenaire pour la Paix, un ciné-débat aura lieu à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le
vendredi 20 avril à partir de 20h avec la projection du film de Stanley Kubrick « Les Sentiers de la Le programme mensuel du cinéma est visible
Gloire », suivie d’un débat animé par Thierry et Bernard Bultez. Le tarif est fixé à 3€50. Une tombola dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
clôturera cette soirée.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr

À l’affiche,
cette semaine !

Médecin de garde : 03.20.33.20.33 / Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30 ou www.servigarde.fr

du 02 avril au 08 avril 2018

www.aniche.fr

ACTUALITES
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ALAPAGE,
c’est tous les jours les vacances !
Soirée jeux vendredi dernier
Vendredi 30 mars, l’association LAPAGE a organisé une soirée jeux
à la maison de l’Enfance René-Chojnacki. Pour les responsables de
cette soirée, l’objectif était double : permettre aux enfants de toutes les
catégories sociales d’accéder à de nouvelles connaissances dans des
domaines éducatifs et socioculturels et valoriser les liens entre parents
et enfants. Le Maire Marc Hémez et le conseiller municipal Jean-Louis
Chantreau sont venus rencontrer les participants à cette soirée ludique.

Des vacances toute l’année !
L’accueil de loisirs de l’association LAPAGE, situé au 35 rue Delforge, est
habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. C’est un
lieu pour les jeunes enfants, dédié aux loisirs, à la détente, à la découverte et l’expérimentation, aux activités et jeux divers. L’association est
une structure porteuse de valeurs éducatives où l’enfant s’inscrit, avec
plaisir, pour s’amuser, vivre des moments de loisirs en toute sécurité,
découvrir de nouvelles activités culturelles, sportives et d’expression, se
faire ou retrouver des camarades, partager des expériences originales
et enrichissantes, communiquer avec d’autres enfants ainsi qu’avec des
adultes, construire ses vacances et vivre des projets avec le soutien et
l’accompagnement de l’équipe d’animation. Tous les temps de loisirs proposés sont encadrés par les professionnels de
l’animation. Ils conduisent et accompagnent les projets dans une perspective d’éducation.
Les prochaines vacances de Pâques auront lieu du 23 au 27 avril et du 30 avril au 4 mai.
Date de début d’inscription : samedi 7 avril.

Horaires de fonctionnement

En période scolaire les mercredis de 8h à 18h et/ou de 13h à 18h et les samedis de 13h à 18h.
Petites vacances de 8h à 18h
Grandes vacances de 10h à 18h avec possibilité d’une garderie de 8h à 10h
Pour tous renseignements, contactez l’ALAPAGE au 09 64 04 96 81 ou par mail : association.lapage.aniche@gmail.com.

Les prochaines animations
Une grande chasse aux œufs sera organisée le samedi 7 avril de 15h à 17h. Venez nombreux à cet après-midi festif ouvert à tous. Joie et bonne humeur seront au rendez-vous. La présence d’un adulte est obligatoire.
Pour les enfants de 2 à 5 ans (se munir d’un panier)
« Chasse aux œufs + création d’un mobile de Pâques »
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Grand jeu « Les épreuves de Pâques »
Le tarif d’entrée est fixé à 1€ par enfant (sujet en chocolat offert).
Petite restauration sur place (crêpe, pop-corn, boissons).

ACTUALITES
Des ateliers parents-enfants à l’EVS
A l’occasion de la sortie du nouveau dessin animé La Bande à Picsou,
l’Espace de Vie Sociale « L.E.P.H.A.R.E. » a mis en place des ateliers
parents-enfants afin de créer un plateau géant qui retrace les aventures
des célèbres héros de notre
enfance. Les plus belles réalisations sont primées et récompensées par des goodies
de la série. Les enfants assistés de leurs parents ont fait
preuve d’imagination: création d’une bande dessinée en 4 cases, découverte
du thème et d’un titre au plateau, réalisation des jumelles de l’aventurier, une tirelire, un avion, ainsi qu’une boussole fonctionnelle ! Leur oeuvre a été ensuite
envoyée aux organisateurs du concours. Bingo ! Leur travail a été récompensé
et les jeunes enfants ont reçu des petits cadeaux.
D’autres ateliers sont à votre disposition. L’EVS « L.E.P.H.A.R.E. » est situé 16 rue Gambetta.
Il est ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le jeudi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 03 27 87 89 11 ou par mail evslephareaniche@orange.fr.
Programme des ateliers du mois d’avril
Atelier Adultes « Papote et Popote » les lundis 9 et 16 avril de 14h à 16h
Atelier Adultes « Bold’R » les lundis 9, 16 et 23 avril de 18h30 à 19h30
Atelier Adultes « De fil en aiguille » les mardis 10 et 17 avril de 14h à 16h et le mardi 24 avril de 9h30 à 11h30
Atelier Adultes « Papilles Hôte » le mardi 24 avril de 14h à 16h
Atelier Parents-Enfants les mercredis 4, 11 et 18 avril de 10h30 à 12h
Atelier Adultes « Yoga du Rire » les mercredis 11 et 18 avril de 14h30 à 16h et le mercredi 25 avril de 9h30 à 11h
Atelier Adultes « Informatique » les jeudis 5, 12, 19 et 26 avril de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h
Atelier Séniors les vendredis 6 et 20 avril de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30,
le vendredi 13 avril de 14h à 16h et le vendredi 27 avril de 9h30 à 11h30

Rencontres territoriales du CDG
Ce mardi 20 mars, une réunion décentralisée du Centre De Gestion du
Nord s’est déroulée à la salle Schmidt, réunissant les élus et personnels
territoriaux de l’arrondissement du Douaisis : le Maire, Marc Hémez, a eu
le privilège d’ouvrir cette rencontre. Il s’est dit honoré que ces rencontres
territoriales se délocalisent à Aniche pour y rencontrer celles et ceux qui
sont en relation avec cet établissement public administratif, créé par la loi
de décentralisation du 26 janvier 1984. Il a rappelé que les missions de
ce centre étaient multiples (conseil statutaire, juridique, social, syndical),
que le CDG veillait sur les conditions de vie de ses agents au travers du
comité médical, de la commission de réforme, de la médecine préventive
sans oublier les organisations paritaires comme la CAP, le CTP, le comité hygiène et sécurité, la bourse de l’emploi,
l’archivage et la réglementation applicable aux marchés publics. Une rencontre fructueuse où tous ces sujets ont été
évoqués par les participants.

CULTURE
Salon des Arts Passions ce week-end
Le Cercle Polychrome Anichois organise son salon annuel d’arts plastiques les samedis 7 et dimanche 8 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
à la salle Claudine-Normand.
A l’occasion de cette exposition, venez admirer de nombreuses peintures, calligraphies, sculptures, céramiques ainsi que des bonzaïs.
L’entrée est libre.

SPORT
Les benjamins de l’Ostrevent Basket à l’honneur
Les garçons ont brillé lors du challenge Benjamins District du Douaisis.
La sélection de l’OBEAAM, encadrée et dirigée par Christophe Brabant,
s’est déroulée lors des entraînements où quatre épreuves de 45 secondes de tirs, dribbles et passes ont permis par un système de points
de retenir les trois meilleurs du groupe pour les épreuves suivantes
qui se sont déroulées à Dorignies le 21 janvier dernier. Cette seconde
étape, basée sur les mêmes épreuves et regroupant 10 enfants sélectionnés des autres équipes du District, a permis à Thibault Tanca de se
qualifier avec une belle 2ème place. Félicitations à Thimoté Brabant qui
termine 7ème et à Mathis Ganne (forfait sur blessure). La seconde partie
du Challenge s’est déroulée à Valenciennes regroupant les Districts du
Douaisis, du Valenciennois, du Maritime et Terrien. A l’issue des mêmes
épreuves de qualification, Thibault Tanca termine 3ème après avoir effectué une épreuve supplémentaire pour départager la 2ème place qui
lui échappe à 1 lancer. Toutes nos félicitations aux jeunes basketteurs
engagés. Retrouvez toute l’actualité du club sur www.basketostrevent.fr.

Généreux, le club de supporters « Les Amis du SCA »
Dimanche 25 mars au matin, dans les locaux du club-house du stade
des Navarres, le club des supporters « Les Amis du SCA » représenté
par son président Jacques Lounis a remis au président du SCA Patrick
Baszinski un lave-vaisselle, une sono et une cafetière électrique, le tout
pour une valeur de 550 €. Le président s’est dit satisfait de l’aide apportée par le club de supporters qui organise différentes manifestations
pour aider le club tout au long de l’année.

La Gym Jeunes sur le podium Départemental
Dimanche 25 mars, la section GRS du club CACSA Gym Jeunes
a participé aux Championnats Départementaux de Gymnastique
Rythmique et Sportive, organisés à Denain. Nos sportives sont revenues avec une belle moisson de médailles dont un titre de Championne Départementale en Catégorie Festijeunes. L’équipe Excellence 1 se classe 3ème et l’équipe Précollectif 1 obtient une 13ème
place, espèrant une « remontada » si elle se qualifie au Championnat Régional. Notons également la belle performance des petites
(7-10 ans) avec beaucoup de podiums dont un titre également pour
l’équipe NEOS. D’ici quelques semaines se joueront les sélections
pour les Championnats Nationaux auxquels participeront certaines
de nos sportives....Affaire à suivre !

ACTIONS SOCIALES
Travaux de jardinage, un service pour les personnes âgées
La saison des travaux de petit jardinage (débroussaillage, tonte et taille
de haies) débutera le 15 avril 2018 et ce jusqu’au 31 octobre 2018
(sous réserve des conditions météorologiques).
Ce service est dédié aux personnes âgées ou ayant de problèmes de
santé. Il est uniquement réservé aux anichois. L’intervenant est M. Léonard Delobelle.
Horaires des interventions
du lundi au vendredi de 14h à 17h
Inscriptions au CCAS
sur place ou par téléphone au 03 27 99 91 09
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le taux horaire est fixé en fonction des ressources, le dernier avis d’imposition est donc nécessaire. Un devis sera établi avant toute intervention. Le règlement se fera par chèque à l’ordre du
Trésor Public sur présentation de la facture en fin de mois.

