ACTUALITÉS

Assemblée Générale de la Société Anichoise de Pétanque
Le dimanche 16 décembre, s’est déroulée à la salle Domisse l’Assemblée Générale de la Société Anichoise de Pétanque.
Le président Claudy Dumont, après avoir accueilli les membres, a salué la présence de Michel Fleurquin, adjoint aux sports, représentant le Maire excusé. Plusieurs élus municipaux étaient également présents.
Le rapport moral traduit la bonne santé de l’association, les effectifs étant stabilisés autour de 110 adhérents. Autre satisfaction, les boulistes de la SAP ont brillé
lors des compétitions locales et régionales. L’équipe A monte en D1, l’équipe B
termine première de son groupe de D3, mais rate d’un rien la montée en D2.
Le challenge Jean Veret est remporté par Sébastien Largillière qui devance M. Depasse et M. Dumont.
Pour terminer, le président s’est félicité de l’excellente ambiance qui règne au sein du club et a remercié les sociétaires
qui concourent à la bonne marche de la SAP.
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ACTUALITÉS

A la Médiathèque Norbert-Ségard

Bienvenue à « Pièces Auto Aniche »

Depuis septembre 2018, le magasin « Pièces
Auto Aniche » a ouvert ses portes dans notre
commune au 106 boulevard Drion. Le responsable Benoit Coutelier vous conseille et vous
propose toutes pièces neuves ou d’occasion :
pneumatiques, batteries, freinage, huiles, suspension, filtration, …
« Pièces Auto Aniche » est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h15 et de
13h30 à 16h. Téléphone : 03 27 93 10 93 ou www.monpiecesauto.fr.

Artistes en herbe !

À NOTER
Vente Cantine et Périscolaire (8 repas/enfant pour le mois de février 2019)
La vente aura lieu du mercredi 9 janvier au jeudi 17 janvier 2019 inclus uniquement le matin de 8h45 à 11h30 et le samedi 12 janvier
de 8h45 à 11h30. Pour le paiement en ligne, envoyer un mail à paiementenligne-aniche@orange.fr du 07 au 13 janvier 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.
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 9 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 18h salle Claudine-Normand. Une part de galette des rois vous sera offerte. Venez nombreux.
Loto du SCA
Le club des supporters du SCA « Allez les Tigres » organise dimanche 6 janvier un loto, animé par Jean-Louis à la salle Louis-Pol. Début
des jeux à 15h. Ouverture des portes à 10h. De nombreux lots à gagner. 1,5€ le carton et 20€ la planche de 24 cartons. Buvette et petite
restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 99 44 59 70 ou au 06 25 07 80 88.
Permanence de la Confédération Nationale du Logement 59
Des juristes et des bénévoles vous proposent de vous recevoir pour vous donner des informations, des conseils, un suivi ou pour vous accompagner dans un litige dans les domaines
suivants : demande de travaux, non respect du bail, loyers ou charges locatives injustifiées,
logement indécent, tout problème relatif à vos droits de consommateur. À travers une convention de partenariat avec la CCCO, la CNL59 tiendra une permanence à la Maison des Services
Publics mercredi 9 janvier de 9h à 12h.
Permanence de l’Agence D’Information sur le Logement
L’ADIL a pour vocation d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal,
sur toutes les questions relatives à l’habitat. Une permanence gratuite aura lieu à la Maison des
Services Publics le vendredi 4 janvier 2019 de 14h à 16h30. Cette permanence d’information,
La réparation de l’écran
préventive avant tout, permet à l’usager de mieux connaître ses droits, ses obligations et les sodu
cinéma Jacques Tati se
lutions adaptées au cas par cas. Pour ce faire, une équipe de juristes a été mise en place avec
poursuit. Les projections
pour mission d’assurer, notamment, le renseignement téléphonique et la réception du public.
Voeux du Maire à la population
devraient reprendre le
La cérémonie des voeux du Maire à la population, aux associations et administrations se démercredi
16 janvier 2019.
roulera le samedi 19 janvier 2019 à la salle Pierre de Coubertin à 17h.

Aux Nouvelles !

Travaux du pont Boulevard Drion

Nous ne manquerons pas de
vous en informer.

Les pluies diluviennes ont noyé le chantier et l’approvisionnement en béton est ralenti en raison Le programme mensuel du cinéma est visible
des travaux du « Grand Paris » : le chantier arrêté pendant la trêve de Noël est prolongé pour une
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
ouverture à la circulation prévue le 15 février sauf intempéries.
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.

35 enfants ont participé au concours de dessins organisé par la Médiathèque
Norbert-Ségard sur le thème de Noël. Les artistes en herbe ont rivalisé d’imagination pour présenter des créations originales et
hautes en couleurs.
Le Maire Marc Hémez et l’Adjoint à la Culture
Xavier Bartoszek, ont remercié les membres
du jury pour leur disponibilité et salué le talent
des jeunes anichois.
La palme revient à Eva Lion qui précède Noé Karpiel et Ambre Laine. Chaque
participant s’est vu remettre un cadeau : bons d’achat à la FNAC, livres et places
de cinéma.

Un « Ordissimo » pour l’atelier informatique
Les personnes âgées sont souvent effrayées par l’informatique. Afin de pallier
cette crainte légitime, l’atelier informatique vient de se doter d’un « Ordissimo ».
Il s’agit d’un ordinateur conçu pour les séniors et très simple d’utilisation.
La remise de cet équipement, financé par le CCAS, a eu lieu le jeudi 20 décembre
à la Médiathèque Norbert Ségard en présence du personnel, des élus siègeant au
CCAS et des usagers de l’atelier informatique.
Le Maire Marc Hémez après avoir présenté Mathilde, la nouvelle directrice de la
Médiathèque, a félicité Catherine, animatrice de l’atelier informatique pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa patience.
Il a rappelé le bien-fondé de cette initiation gratuite qui permet aux personnes âgées de se familiariser avec l’outil
informatique et, dans une certaine mesure, de sentir moins isolées.

Nuit de la Lecture du vendredi 18 janvier
Attention changement d’horaires !

Le 18 janvier 2019, aura lieu la 3ème édition de la Nuit de la Lecture initiée par le
Ministère de la Culture. La Médiathèque Norbert Ségard participe à cette opération
et organise un club de lecture ponctuel le vendredi 18 janvier 2019 de 18h à 19h15
pour les enfants et de 19h30 à 21h pour le public adulte. Vous êtes invités à participer à cette rencontre pour échanger et partager autour de vos lectures du moment
et de vos coups de cœur, dans une ambiance conviviale, en dégustant quelques
boissons chaudes… Avis aux amateurs de bons livres ! L’entrée est gratuite.

