Mars 2018

Flash info
Commune d’Anisy
VOTRE AGENDA
· Carnaval des écoles le samedi 7 Avril 2018 à la Grange aux Dimes de Colomby-Anguerny
· Chasse aux

ufs organisée par la commission jeunesse le samedi 14 Avril à 15h.

· Cérémonie du 8 Mai 45 à 9h30 au monument aux morts d’Anisy
· Foire aux greniers du Comité de Jumelage et salon des collectionneurs le dimanche 15 Avril 2018 à Villons les
Buissons
· Foire aux greniers et puces des couturières le dimanche 3 Juin.
· Sortie vélo le samedi 23 juin organisée par la commission jeunesse.
INFOS DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts a lieu du 13 mars au 16 novembre, de 6h à 21h, une semaine sur deux, y compris
les jours fériés,.
Le calendrier 2018 est le suivant :
le mercredi des semaines paires : 21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25
juillet, 8 août, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre et le 14 novembre.
Dépôts autorisés : 8 fagots ou sacs ou contenants équivalents (de 100l maximum).
Les déchets sont présentés la veille de la collecte, dans des sacs réutilisables ou dans des poubelles rigides.
Les branchages seront liés en fagots avec une ficelle biodégradable.
Attention, les déchets verts dans des sacs pour ordures ménagères (noirs, gris...) ou dans des sacs
jaunes (réservés aux recyclables), ne seront pas collectés!

Erratum
Une erreur lors de l’impression du dernier bulletin municipal de janvier 2018 a fait
disparaitre le texte de l’association de la Détente Sportive. Nous prions les
membres de l’association de bien vouloir nous en excuser.
L’association de foot en salle est composée de joueurs jeunes et moins jeunes issus
du RPI. Un grand merci pour les bénévoles de leur aide précieuse. Également la
disponibilité et l’assiduité des parents, la municipalité pour sa subvention. L’équipe
de bénévoles a organisé l’an passé, la galette des rois et le repas de fin d’année.
Une quarantaine de personnes ont répondu présents. L’année prochaine nous
fêterons les 20 ans de l’association.
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LES ECOLES : PROJET CIRQUE

D

u 12 au 23 février, les 8 classes du RPI, de la maternelle au CM2 ont participé à des
ateliers "arts du cirque" sous un chapiteau de 300 places assises. Le cirque TEMPO s'est
implanté une semaine à Colomby-Anguerny et la suivante sur le stade de Basly. A la fin de
chaque semaine, les enfants ont présenté un spectacle devant leurs parents et famille et
ont fait "chapiteau comble".

Enfants, parents, élus, enseignants, animateurs, tous étaient ravis de ce magnifique projet !
Nous remercions les communes, le Sivos, l'APE pour leur participation financière, ainsi que les
parents qui ont aidé à monter et démonter le chapiteau. Sans l'implication de tous, ce projet
n'aurait pu être! merci à tous.

L'équipe enseignante du RPI.

ASSOCIATION WESTLAKE BROTHERS SOUVENIR

L

‘Association Westlake Brothers Souvenir (WBS) a été crée en 2006
par Christophe COLLET. Elle participe au devoir de mémoire des
soldats canadiens qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages
normandes.

Dans le cadre de ses actions : des cérémonies commémoratives, des
rencontres avec des vétérans, des inaugurations de Monuments et de
plaques de souvenirs etc. C’est ainsi que WBS a pris sa part dans l’accueil
du régiment des Queen’s Own Rifles of Canada en avril 2017 et qu’elle a
participé activement à la cérémonie d’inauguration de la rue Lawson à
Anisy.
Durant l’été 2019, 32 jeunes membres de WBS se rendront (pour le
quatrième fois) en Ontario et au Québec afin d’y organiser 18 cérémonies
en 25 jours. Au cours de ce périple, ils rendront ainsi hommage aux
différents régiments canadiens ayant pris part au débarquement en

Normandie, sillonnant sur 3000 kms les villes de London, Toronto, Niagara
Falls, Georgina Island, Cornwall, Ottawa, Montréal, Beauharnois, Shawinigan,
Montamagny et Québec.
Ce voyage nommé « Passeurs de mémoires, d’une rive à l’autre » doit
permettre à nos jeunes membres de rencontrer les derniers vétérans
canadiens, de les honorer et de rendre hommage à tous ceux et celles qui
reposent en Normandie.
C’est pourquoi l’association propose aux jeunes d’Anisy, désireux de
s’engager sincèrement dans la promotion du devoir de mémoire de la
rejoindre. Les jeunes intéressés par ce projet peuvent se manifester soit
auprès de la mairie d’Anisy soit auprès de l’association.

Christophe COLLET
Président de l’association Westlake Brothers Souvenir
siskocol@gmail.com
06 48 69 53 45

LE CCAS

E

n janvier de cette année, le CCAS a organisé avec la CARSAT quatre actions de
prévention.
Les séances étaient animées par Christelle Colley, animatrice à la Carsat de Rouen.
Elles se sont déroulées sur quatre mardis après-midi au cours du mois de janvier et
ont réuni de 22 à 25 participants à chaque animation.
Les thèmes qui ont été abordés lors de ces rencontres sont : la retraite active, les gestes
de première urgence, une initiation à la sophrologie ainsi que les questions notariales.
Les intervenants ont su se mettre à l’écoute des habitants et ont fait participer chacun.

C ur de Nacre Entraide

L

'Association C ur de Nacre Entraide a créé l'Epicerie Solidaire en
2011, la même année, la commune d'Anisy signait la convention
Epicerie Solidaire, sensible à cette démarche de solidarité
intercommunale.
En 2018, la commune a renouvelé la convention avec l'Epicerie Solidaire.
Une participation de 0.50 par habitant est versée à cette association.
L'Epicerie sociale a deux missions:
-aider les familles en difficulté à se nourrir en proposant des produits
alimentaires et d'hygiène.
-accompagner les familles en proposant des ateliers de couture, de cuisine.

Pour accéder à cette aide alimentaire, il est nécessaire de contacter en
premier le centre communal social d'Anisy soit par courrier, soit par
téléphone ou par mail. Après étude du dossier, le CCAS orientera la personne
concernée vers l'Epicerie Sociale où elle pourra bénéficier de cette aide
alimentaire en réglant 10% du montant des denrées achetées
L'épicerie sociale est ouverte le jeudi de 10h à 15h30, elle se situe 14 rue de
l'Eglise à Douvres la Délivrande.

