ACTUALITES

Aniche Actu N°26

Dépôt de gerbe sur la tombe de Kopierre

du 25 juin au 01 juillet 2018

www.aniche.fr

C’est la tradition depuis 1954, année de la résurrection des fêtes de Kopierre, un dépôt de gerbe est effectué sur la tombe d’Alexandre Consil
alias « Kopierre ».
Ce personnage a réellement vécu. Il est né le 25 mai 1834 et décédé
le 29 décembre 1909, il était tambour-major dans la garde impériale du
Second Empire.
Géantifié en 1911, disparu en 1914, il réapparait en 1954 pour sortir tous
les ans, le quatrième dimanche de juin à l’occasion de fêtes éponymes.

À NOTER

ACTUALITES

Après-Midi des Aînés de la Kermesse de la Bière à Maubeuge

Vous êtes Anichois ? Vous avez plus de 60 ans ? Venez vous amuser, danser, manger de la choucroute ou
un poulet-frite et boire de la bière... au litre s’il vous plaît le jeudi 19 juillet 2018 avec Joël Alain, l’orchestre
Adéquat, les Girls KBM et les Gilles de Maubeuge ! Le tarif unique est fixé à 10 €. Pour vous inscrire, rien
de plus simple ! Réservez votre place auprès du Centre Communal d’Action Sociale uniquement du lundi
18 juin au vendredi 06 juillet 2018. N’oubliez pas d’apporter votre Carte Nationale d’Identité et un justificatif
récent (de moins de 3 mois) de domicile. Attention ! 20 places sont encore disponibles. Seuls les Anichois
seront acceptés car un seul bus est à disposition. Le départ est prévu le jeudi 19 juillet 2018 à 10h devant la
salle Pierre-de-Coubertin. Le retour est prévu vers 18h30. Le repas reste à votre charge. Vous pouvez soit
apporter votre repas froid ou manger sur place un poulet-frite ou une choucroute au tarif unique de 12 €.
Menus dans les restaurants scolaires du 02 juillet au 06 juillet
Lundi 02 juillet : Salade milanaise, Haché de veau aux épices, torsades, emmental râpé, Crêpe au chocolat.
Mardi 03 juillet : Salade floride, Filet de poisson pané, ratatouille, semoule, Coulommiers.
Jeudi 05 juillet : Salade de tomates au fromage blanc, Steak haché sauce tomate, riz créole, Fruit de saison.
Vendredi 06 juillet : Melon, Salade de pommes de terre au thon, Yaourt aromatisé.
Vente Cantine et Périscolaire (16 repas/enfant pour le mois de septembre 2018)
La vente aura lieu du mercredi 4 juillet au jeudi 12 juillet inclus du lundi au vendredi uniquement le matin de 8h45 à 11h30. Attention, pas de vente
le samedi. Aucun versement au service ne sera accepté hors délais. Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@
orange.fr du 2 au 8 juillet inclus afin de préciser vos besoins en cantine et périscolaire pour chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et
jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
Portes Ouvertes « Impressions Végétales »
L’Atelier de Calligraphie du Cercle Polychrome Anichois vous propose dans les locaux du CACSA situés 24 rue Laudeau le vendredi 29 juin 2018
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 de vous initier ou vous perfectionner à la création d’un tableau à partir d’une réalisation sur papier Wenzhou
travaillé en impressions végétales. Pour le matériel, une participation de 5 € pour les adhérents et de 7,50 € pour les extérieurs sera demandée.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Isabelle Marmousez au 07 60 57 32 17 ou Jeannine Robert au 06 67 74 58 63.
Brocante du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 15 juillet de 8h à 16h une brocante dans la rue Kopierre au Champ de la
Nation. Les inscriptions auront lieu en mairie d’Aniche uniquement de 14h à 16h le vendredi 29 juin pour les riverains et les mercredi 4, vendredi
6 et mercredi 11 juillet pour les brocanteurs. Alimentation, vente de boissons et marchand de fruits interdits. Le prix du mètre est fixé à 1€55.
Renseignements au 06 25 07 80 88 ou au 06 63 59 44 45.
Horaires d’été de la Médiathèque Norbert-Ségard
Les horaires de la Médiathèque vont être adaptés pendant les mois de juillet et août. Ainsi, à partir du 10 juillet, elle sera ouverte du mardi au
vendredi uniquement de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h30. La fermeture annuelle est fixée du 7 au 20 août. La réouverture
se fera le 21 août avec les horaires déjà évoqués ci-dessus et ce, jusqu’au 31 août. Enfin, en septembre, de nouveaux horaires seront proposés
tenant compte de la fréquentation mesurée pendant les 3 mois d’expérimentation qui ont été réalisés.
Appel au don du sang
L’association des donneurs de sang organise une collecte qui se déroulera à la salle Coquelet d’Auberchicourt le mercredi 4 juillet 2018 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Opération « Un Été au Ciné »
Comme chaque année, l’opération «Un Été au Ciné» » 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 31 juillet
2018 inclus. Il peut être retiré à partir du mercredi 27 juin, dans la limite des stocks disponibles, à
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati, au Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque Norbert-Ségard,
uniquement du mardi au vendredi de 9h à 11h30.

À l’affiche,
cette semaine !

Rappel concernant le ramassage des encombrants

Perfect Blue

L’Extraordinaire Voyage
Depuis le 2 avril, il n’y a plus de ramassage systématique
des encombrants tous les 2 mois comme auparavant.
du Fakir
Deux solutions s’offrent à vous :
le dépôt des encombrants en déchéterie ou le ramassage sur rendez-vous.
Gueule d’Ange
Téléphonez au n° Vert 08 05 29 66 66 pour fixer une date avec l’entreprise de ramassage. Il
Le programme mensuel du cinéma est visible
vous sera demandé la liste de vos encombrants.
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Une personne doit être présente lors du ramassage qui est limité à 1m3
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
par passage et 4 passages par an et par foyer.
Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

Directeur de publication : Marc Hémez

Inauguration du terrain synthétique
au stade des Navarres
En présence de nombreuses personnalités, le terrain synthétique a été officiellement inauguré ce samedi 23 juin au stade
des Navarres.
Vers 15h, les officiels ont coupé le cordon symbolique, parmi
eux, Jean-René Lecerf, Président du Conseil Départemental,
Dany Wattebled, Sénateur du Nord, Frédéric Nihous, Conseiller
Régional, Frédéric Delannoy, Président de la CCCO et Charles
Beauchamp, Conseiller Départemental du Canton d’Aniche ainsi que de nombreux Maires du secteur.
Dans son discours, le Maire Marc Hémez s’est dit heureux de mettre
au service des sportifs, des jeunes, un équipement plein air de cette
qualité. « C’est faire le pari que le sport collectif est un élément de
cohésion sociale, je suis fier d’offrir aux footballeurs ce terrain, de
doter ce club ambitieux d’un équipement moderne et fonctionnel,
qu’il a mérité, eu égard à ses derniers résultats sportifs : montée
de l’équipe première en ligue, coupe Consil pour les B sans oublier
l’école de football et les 208 licenciés du club qui fréquentent les installations. Ce
terrain synthétique vient
s’ajouter aux
deux terrains
en herbe dont celui d’honneur équipé récemment d’un système
d’arrosage automatique. »
Cette inauguration a été marquée dans un second temps par
de nombreuses animations footballistiques : exposition sur l’histoire du SCA, tournoi, plateau jeunes et le premier match officiel
sur le terrain synthétique opposant les équipes féminines de
Méricourt face à Hénin-Beaumont.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise INOVERT sur la
base d’un cahier de charges établi par le bureau d’études roubaisien OSMOSE. Les travaux ont débuté le 8 janvier et
ont été réceptionnés le 8 juin.

Coût total
Le coût de cette infrastructure s’élève à 710
596 € dont 350 000 € financés par la commune d’Aniche, 150 000 € par le Conseil
Régional (direction de l’éducation), 165
596 par le Conseil Départemental dans le
cadre des projets territoriaux structurants,
30 000 € par le Fonds d’Aide au Footballeur Amateur (FAFA) et 15 000 € au titre de
la réserve parlementaire avec l’obole du
Maire-Sénateur d’Orchies

