ANNONCES

Ça va swinguer avec le Tea For Two Big Band !
Le Tea For Two Big Band sera en concert samedi 1er décembre à la salle Claudine-Normand à partir de 20h30. L’ensemble créé en 1986 s’est taillé petit à petit une grande
réputation dans le domaine du jazz en grande formation dans la région des Hauts-deFrance. Une vingtaine d’instrumentalistes amateurs fous de jazz font vibrer le public en
lui faisant découvrir les grands standards. Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington,
Dizzie Gillespie, Georges Gershwin… Toutes les palettes de couleurs composant l’incroyable arc-en-ciel des grandes formations de jazz est déclinée par cette formation.
L’entrée est à 5€. Réservation obligatoire au 03 27 99 91 08 avant le 30 novembre.

LE PHARE : Festival Jeunesse et Noël

L’Espace de Vie Sociale LEPHARE, avec la participation des jeunes de l’association Moove
Dance et du club de Rollers, organise le mercredi 5 décembre son Festival Jeunesse à la salle
Claudine-Normand avec, au programme de 14h à 17h, des animations diverses non-stop
comme le projet « Village du Monde », des projections interviews de jeunes, de la magie, de
la danse, du chant, des jeux vidéos en réseau, du hip hop, du free-run, du rollers, un concours
de dunk (lancer acrobatique de ballons de basket avec récompense à la fin), un stand de
sensibilisation aux problèmes d’alcool et la dégustation de cocktails sans alcool. Ce festival se terminera par une restitution
d’Animaville et un spectacle de magie. Entrée libre.
L’Espace de Vie Sociale LEPHARE vous invite également à venir fêter Noël samedi 15 décembre à partir de
13h30. Diverses animations seront proposées comme la création de cartes et de bottes de Noël, le maquillage
de Noël, un concert du Choeur à Douai (contes musical pour petits et grands avec un départ en bus
gratuit à 16h30) ou encore la venue du Père Noël et le goûter de Noël de 15h30 à 16h30.
Renseignements et inscription à l’accueil de l’EVS, 16 rue Gambetta ou au 03 27 87 89 11.

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (15 repas/enfant pour le mois de janvier 2019)
La vente aura lieu du mercredi 05 décembre au vendredi 14 décembre inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30
et le samedi 08 décembre de 8h45 à 11h30.
Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 03 au 09 décembre inclus afin de préciser vos besoins pour
chaque enfant (nom et prénom de l’enfant, école et jours exacts de repas). Le règlement sera à effectuer sous 24h en ligne.
Dernier ramassage des déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts de l’année 2018 aura lieu ce vendredi 28 novembre. Toutes collectes démarrent à 6h du matin. Pensez
donc à sortir vos déchets la veille au soir.
Assemblée générale de la Pétanque Anichoise
La Pétanque Anichoise tiendra sa prochaine assemblée le dimanche 2 décembre à 10h à la salle Louis-Pol.
Exposition de crèches du monde entier
La paroisse Saint-Laurent et le relais paroissial organisent une exposition de crèches de France et du monde entier dans l’église Saint-Martin le
samedi 8 décembre de 14h30 à 18h. Des ateliers de Noël seront mis en place pour les enfants qui auront droit à un goûter mais aussi à la visite
de Saint-Nicolas. L’entrée est gratuite. Venez nombreux.
Concours de dessins de Noël
Tu sais dessiner ? Alors participe au concours de dessins organisé par la médiathèque Norbert-Ségard dans le cadre des festivités de Noël. Tu
as jusqu’au mercredi 19 décembre pour remettre ton plus beau dessin. De beaux lots récompenseront les vainqueurs.
Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
En vertu du décret n°2003-925 du 26/09/03, une cérémonie aura lieu le mercredi 5 décembre à 10h45. Le rassemblement se fera au cimetière
du Sud, rue Lutas où un dépôt de gerbes sera effectué à 11h au Caveau du Souvenir en accord avec les ACPG - CATM - TOE et Veuves.
Repas du Marché de Noël
L’Union des Commerçants et Artisans Anichois organise samedi 8 décembre leur repas de Noël à la
salle Claudine-Normand à partir de 19h au tarif de 20€/personne (couscous + dessert). Réservation
obligatoire avant le mardi 4 décembre auprès du Palais de la Bière, rue Barbusse.
Marché de Noël
Le Secours Populaire organise son premier Marché de Noël le samedi 15 décembre de 10h à 16h
à l’ancienne école des filles Maxime-Quévy sur le Bd Drion. Tous les dons permettront de financer
l’achat de cadeaux de Noël pour les enfants. Venez nombreux. L’entrée est gratuite.
Résultat du SCA
Roeulx - U13 : 5 - 8, U13 - Raimbeaucourt : 2 - 5, Waziers - U18 : 2 - 7, Rousies - U16 : 4 - 0, U14
- Saint-Souplet : 3 - 1, Harly Quentin - Séniors A : 1 - 4, Séniors B - Loffre-Erchin : 4 - 2.
Calendrier du SCA
Le Grand Bain
Sam 01 déc. : Sin le Noble - U13 à 14h, U13 - Viesly à 14h, Orchies - U18 à 15h30. Dim 02 déc. :
Avesnes - U14 à 10h, U16 - Marly à 11h, Séniors A - Gauchy à 14h30, Montigny - Séniors B à 14h30.

À l’affiche,
cette semaine !

		

Gagnez 1 Twingo pour 1€ !

Bohemian Rhapsody

Dans le cadre du Marché de Noël, une tombola est organisée par l’Union
Chacun pour Tous
des Commerçants et Artisans Anichois avec pour lot une twingo flambant
neuve à gagner ! Les tickets de tombola seront disponibles chez vos commerçants jusqu’au samedi 8 décembre. Le tirage au sort s’effectuera à la Le programme mensuel du cinéma est visible
salle Claudine-Normand le dimanche 9 décembre à 18h. La présence du dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
gagnant est obligatoire.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.
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ACTUALITÉS
Halte au gaspillage alimentaire dans les cantines
Cette initiative anti gaspillage est organisée dans les restaurants scolaires de la ville avec le concours de la société Lys Restauration et le
personnel communal servant les repas. Actuellement, l’opération se
déroule à l’école primaire Basuyaux.
Ce jeudi 22 novembre au menu : lasagnes. Peu d’aliments n’ont pas
été consommés. C’est un plat que les enfants adorent particulièrement
mais ce n’est pas le cas à chaque fois car des quantités importantes
peuvent être jetées. Durant toute la semaine, les restes des repas sont
pesés par les enfants. Les résultats sont notés puis envoyés à la société de restauration. L’objectif est d’analyser les pratiques, de limiter le
gaspillage alimentaire et d’adopter les bons comportements.

Les primaires ont participé au cross USEP
Le mercredi 13 novembre, 654 élèves des écoles primaires Basuyaux,
Wartel et Quévy ont participé au cross annuel USEP avec le concours
des professeurs et des éducateurs sportifs de la ville. Cinq courses se
sont échelonnées suivant les niveaux des classes.
Le Maire Marc Hémez et l’Adjoint aux Sports Michel Fleurquin ont
encouragé les jeunes
sportifs et remis des
médailles aux différents
vainqueurs à la salle
Léo-Lagrange.

Un beau concert pour le centenaire de l’Armistice
Les élèves de l’école primaire Basuyaux associés aux professeurs de
l’école de musique et de la chorale « Graine de folie » ont offert un magnifique concert le vendredi 9 novembre à la salle Pierre de Coubertin
en présence de leurs parents mais également du Maire, Marc Hémez
et de nombreux élus.
Les jeunes à l’unisson ont repris avec brio des airs bien connus du début du siècle dernier. Certains élèves ont également lu avec émotion des lettres de poilus.

Devoirs de mémoire pour les
écoliers de la commune
A l’occasion du centenaire de l’Armistice, la Société d’Histoire Locale
organisait une exposition sur cette période tragique de notre histoire.
Parmi le public, les jeunes élèves de l’école François-Wartel, encadrés par leurs professeurs, se sont déplacés jeudi 8 novembre salle
Claudine-Normand pour découvrir les quatre années de la première
guerre mondiale et ce qui s’est déroulé dans notre commune durant
cette période. Ils ont pu bénéficier du savoir des historiens locaux
et suivre les projections des vidéos réalisées par l’atelier municipal
VIVA, mais également le film réalisé par René Diverchy.

ACTUALITÉS

Quartiers d’été 2018, un bilan très satisfaisant !
Le lundi 29 octobre a eu lieu, salle Schmidt, la réunion/bilan des Quartiers
d’Été, pilotés par l’Office Municipal des Sports avec l’aide de la municipalité,
de la Région et de la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent.
Le Maire, Marc Hémez, a remercié l’ensemble des bénévoles et acteurs qui
ont contribué à la réussite de cette journée familiale du samedi 7 juillet.
Le thème « Sport et Nature en Fête » a rassemblé, sur la plaine des Navarres, plus de 200 participants âgés de 2 à 19 ans, encadrés par une centaine de bénévoles des associations locales, personnels des services municipaux et communautaires.
Forts de ce succès, les différents partenaires des Quartiers d’Été ont d’ores
et dèjà mis leurs idées en commun pour que l’édition 2019 puisse rassembler encore plus d’Anichois.

Réunion d’information sur les classes de neige 2019
Une réunion sur les classes de neige 2019 s’est déroulée jeudi 15 novembre en présence du Maire, Marc Hémez, de l’Adjointe aux Affaires Scolaires, Jessica Tanca et des représentants du corps enseignant.
Le séjour se déroulera du 28 mars au 5 avril à Valmeinier 1500, en Savoie
à 1490 m d’altitude. Le voyage se fera en bus de nuit pour le départ et de
jour pour le retour. Au programme : skis, sortie raquette, chien de traîneaux,
ateliers de découvertes, veillées, boum, repas traditionnel, jeux de neige...
La participation forfaitaire des familles est de 150€ pour les anichois (soit
18,75€ par jour et par enfant), de 75€ pour les familles anichoises bénéficiaires des aides facultatives du CCAS (soit 9,37€ par jour et par enfant) et
de 300€ pour les familles n’habitant pas la commune (soit 37,50€ par jour et par enfant). Les parents ont également la
possiblité de payer en 3 fois (date de paiement : 12, 13 et 14 décembre, 9, 10 et 11 janvier, 6, 7 et 8 février).

La société anichoise de chasse
La société anichoise de chasse a organisé dimanche 28 octobre son traditionnel barbecue dans ses locaux de la plaine des Navarres.
Le Maire Marc Hémez a rendu une visite amicale aux chasseurs locaux et
s’est entretenu avec le président Élie Ladrière qui a profité de l’occasion
pour rappeler les objectifs de son association : « Notre société compte 27
membres âgés de 40 à 80 ans dont 4 gardes assermentés. Nous disposons d’un territoire de 250 hectares composé essentiellement de plaines,
de quelques friches industrielles et bosquets.
Notre objectif principal est la protection de la faune et la régulation des nuisibles notamment le renard. Notre gestion rigoureuse nous autorise le prélèvement d’un lièvre par adhérent chaque saison.
La perdrix est tirée les deux premiers dimanches. Les autres gibiers sont le pigeon ramier, la bécasse et le lapin qui
pullule, ce qui nous amène parfois à organiser des furetages afin de limiter les dégâts occasionnés aux cultures ou sur
les espaces publics comme le cimetière. Je tiens à rappeler nos actions pour protéger la faune locale.
Par exemple, nous relâchons des faisans reproducteurs en février, nous nourrissons en hiver et donnons à boire régulièrement en période de fortes chaleurs. »

ANNONCES

Venez créer vos propres cartes de fin d’année

Vous trouverez le programme détaillé du Marché de Noël
dans la rubrique « Actualités - Agenda » sur le site officiel de la ville : www.aniche.fr.

L’Atelier de Calligraphie du Cercle Polychrome Anichois vous propose dans
les locaux du CACSA situés 24 rue Laudeau le samedi 1er décembre de
9h30 à 12h et de 14h à 17h de vous initier ou vous perfectionner à la réalisation de cartes de fin d’année enluminées et dorées selon différentes techniques. Au choix parmi de nombreux exemples, vous pourrez créer 2 cartes
de Noël ou de Nouvel An, avec différentes techniques d’application d’or.
Pour le matériel, une participation de 7,50 € pour les adhérents et de 9 €
pour les extérieurs sera demandée. Attention ! Le nombre de places est
limité à 12 personnes.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Isabelle Marmousez
au 07 60 57 32 17 ou Jeannine Robert au 06 67 74 58 63.

