Note d’informations communales
n° 10
DECEMBRE 2016
Retrouvez nous sur Facebook : Mairie d’Anizy- le -Château
 Recensement militaire
 Liste électorale
 Logements
 Vœux du Maire
 Information eau
 Opération brioches

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, nés en 2000 (pour les mois d’octobre,
novembre et décembre) doivent se faire recenser après leur
date d’anniversaire en mairie et avant la fin du trimestre.
Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité (en cours de validité, le cas échéant, un
justificatif de domicile).
- livret de famille.
Sachez que l’attestation de recensement vous sera nécessaire pour vous
inscrire à certains examens (CAP, BAC, permis de conduire...).

LISTE ELECTORALE

 Permanence Conseil
Départemental

Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale
de la commune est à effectuer en mairie avant le 31
décembre 2016.

 Médiathèque

Merci de vous munir de votre carte d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 CAJA :
- Zumba Party Spéciale Noël
- Atelier de cuisine
- Atelier code
- Atelier mémoire
 Les Fauvettes
 Les partenaires
 L’agenda

LOGEMENTS
Nous vous informons que deux logements sont disponibles rue Jean
Jaurès. Informations en Mairie.

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à
participer à la cérémonie des vœux le vendredi 20
janvier 2017 à 19 h 00 à la salle polyvalente d’Anizy le
Château.

INFORMATION EAU
RAPPEL : POUR TOUTES LES PERSONNES DEJA MENSUALISEES ET TOUTES
CELLES QUI LE SOUHAITENT POUR 2017

Remplir
deux
formulaires
d’autorisation
de
prélèvement (disponibles en mairie ou sur le site internet)
et fournir deux RIB (1 pour l’eau + 1 pour l’assainissement)
avant le 20 décembre 2016.
Pour les personnes qui n’ont pas communiquée leur index, la mairie
vous informe que votre facture annuelle sera basée sur une estimation.

OPERATION BRIOCHES
La collecte a rapporté à l’APEI de LAON « Les Papillons Blancs » la somme de 606 euros et l’association
adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont collecté ainsi qu’à tous les généreux
donateurs pour leur collaboration qui permet de voir de nouveaux projets se réaliser.

PERMANENCE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Annie TUJEK et Fawaz KARIMET, Conseillers Départementaux, tiendront une permanence à la
Mairie d’Anizy-le-Château le samedi 21 janvier 2017 de 9 h 00 à 10 h 30. Renseignements au
03 23 24 60 94.

MEDIATHEQUE
CHANGEMENT DES HORAIRES - CHANGEMENT DE LIEU
Les horaires d’ouvertures 2016 - 2017
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 12 h 00

14 h 00 à 18 h 00
14 h 00 à 18 h 00
14 h 00 à 17 h 00
14 h 00 à 18 h 00

Attention : changement d’adresse à partir du 20 décembre 2016
La Médiathèque est transférée au 1er étage de la Mairie
Accès par la salle du Conseil Municipal (escalier extérieur)
03.23.80.94.23. Mediatheque.anizy@wanadoo.fr
Nous vous informons que durant les fêtes de fin d’année, la Médiathèque sera fermée les samedis 24
et 31 décembre ainsi que le vendredi 30 décembre 2016.

___________________________________________________________________________________________
Atelier d’écriture
Le samedi 14 janvier 2017 – De 10 h 00 à 12 h 00
« Bien-Être » Les Huiles Essentielles par Marlène Guyot Aromalogue de l’association « Achillée Millefeuille »
Marlène Guyot vous fera découvrir les huiles essentielles à usage familial. Chaque participant réalisera une
crème réparatrice pour les mains, un roll’on sommeil réparateur et repartira avec ses compositions.
Chaque huile essentielle abordée sera présentée pour ses vertus, ses actions et les précautions d’emploi à
prendre dans la manipulation... A la Médiathèque – Sur inscription – Nombre de places limité. Dès 15 ans –
Déconseillé aux femmes enceintes.
Spectacle
Le vendredi 27 janvier 2017 – 20 h 30
« Gueules de Loups » par la Compagnie du caillou
C’est l’histoire d’un homme qui, intrigué par le Loup, décide de mener l’enquête. Il part sur ses traces et
raconte : le loup des contes, des faits divers ou encore de l’Histoire. « Gueules de Loups » est une comédie
dramatique qui mêle humour, drame et tendresse, maniant les Arts du conte, du théâtre ou encore de la
marionnette. C’est l’épopée fantaisiste d’un homme qui se demande s’il n’est pas un Loup : un voyage
dans l’espace et le temps ! Salle Marcel Pagnol – Tout public dès 12 ans
Du 12 janvier au 18 février 2017
« Les loups »
Le loup était autrefois un mammifère très répandu sur la planète. Persécuté sur de nombreux territoires de
par son comportement d’opportuniste, le loup a été éradiqué de France en 1939. Depuis 1992 quelques
individus s’installent de nouveau dans l’hexagone. Depuis une vingtaine d’années les loups bénéficient
d’une protection accrue, se multiplient de nouveau et colonisent certaines régions abandonnées par les
hommes. Cette exposition fait un portrait élogieux et authentique du plus célèbre des malaimés ! A la
Médiathèque – Aux horaires d’ouverture.

CAJA
ZUMBA PARTY
SPECIALE NOEL
Samedi 17 décembre 2016
De 20 h 00 à 22 h 00
Salle Polyvalente d’Anizy
* 1 h 00 de zumba avec Ludivine
* 1 h 00 de fitness combat avec HOUSSAM
Coachs à l’orange bleue (Soissons)
10 € pour les non-membres

8 € pour les membres

VENEZ DEGUISE !

ATELIER CUISINE
L’association CAJA, vous propose un atelier cuisine au Foyer des Anciens qui aura
lieu le lundi 9 janvier 2017 à 13 h 30.
Chacun pourra emporter sa composition. Prévoir une boite avec couvercle et la fiche recette.
Afin d’organiser plus simplement cette activité, merci de vous inscrire avant le 3 janvier 2017.
La participation est de 3€, nous nous chargerons d’acheter tous les ingrédients. Il vous faudra apporter
simplement un saladier, une spatule, un couteau, une cuillère, une planche à découper, des barquettes, un
pot pour la sauce et un torchon propre. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame
TUJEK au 06 24 35 37 47.
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier cuisine
Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
N° Téléphone : ___________________________________________________
Signature

ATELIER CODE

ATELIER MEMOIRE

Les
prochains
cours
du
code
de
la
route auront lieu les 3 et 17 janvier 2017 de 14 h à 15 h 30
(salle du Foyer des Anciens).

Les prochains ateliers de mémoire auront lieu
les 10 et 24 janvier 2017 à 14 h 00 (salle du
Foyer des Anciens).

LES FAUVETTES : SECTION SPEED-BALL
La section Speed-Ball des Fauvettes Aniziennes s’est déplacée à Nieppe (Nord) le samedi 26 novembre
2016 pour le premier challenge des Hauts-de-France. Une opportunité pour les joueurs d’évaluer leur forme,
tester leur tactique de jeu pour les plus jeunes et de découvrir le Speed-Ball de compétition. Voici les
résultats :
* Catégorie poussins :
* Catégorie Benjamins :
* Catégorie Minimes :
* Catégorie Cadets :
* Catégorie Vétérans :

- QUENOT Océane 1er socle et match
- THOLET Kylian 2ème solo et match
- DELAPLACE Ugo 1er solo et match
- GAUTHIER Matthieu 3ème solo et 4èmematch
- GAUTHIER Thomas 4ème solo et 3ème match
- TERRIER Christian 1er solo et match

Rendez-vous pour le championnat de France qui se déroulera les 20 et 21 mai 2017 à Anizy-le-Château.
Ambroise CENTONZE SANDRAS
Maire

Patricia ARTUS
Adjointe déléguée à la communication

NOS PARTENAIRES

L’AGENDA
DÉCEMBRE

Vendredi 16

Samedi 17
CAJA
Zumba party
Spéciale Noël
De 20 h 00 à 22 h 00
Salle Polyvalente

Dimanche 18
Rappel
Comité des Fêtes
Aniziennes
Noël des enfants
à 14 h 45
Salle Polyvalente

Lundi 19
Rappel
Atelier cuisine
13 h 30
Foyer des Anciens

Mardi 20

Dimanche 1

Lundi 2

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Mardi 3
CAJA
Atelier code
Foyer des Anciens
de 14 h 00 à 15 h 30
Dimanche 8

Mercredi 11

Jeudi 12
Médiathèque
Exposition
« Les loups »

Vendredi 13

Lundi 9
CAJA
Atelier cuisine
Foyer des Anciens
A 13 h 30
Samedi 14
Médiathèque
Atelier d’écriture
« Bien-Etre »
de 10 h 00 à 12 h 00

Mardi 10
CAJA
Atelier cuisine
Foyer des Anciens
à 14 h 00
Dimanche 15

Lundi 16

Mardi 17
CAJA
Atelier code
Foyer des Anciens
de 14 h 00 à 15 h 30
Dimanche 22

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20
Vœux du Maire
Salle Polyvalente
à 19 h 00

Lundi 23

Mercredi 25

Vendredi 27
Médiathèque
Spectacle « Gueules
de Loup »
Salle Marcel Pagnol
à 20 h 30

Samedi 28

Mardi 24
CAJA
Atelier cuisine
Foyer des Anciens
à 13 h 30
Dimanche 29

2016

JANVIER
2017

Samedi 21
Permanence
Conseil
Départemental
de 9 h 00 à 10 h 30
Jeudi 26

Lundi 30

IPNS / Décembre 2016 / MAIRIE D’ANIZY-LE-CHATEAU

Joyeuses Fêtes de fin d’année !!!

