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éditorial
Chères Anzinoises, cher Anzinois,
Il semble aujourd’hui que l’on puisse raisonnablement espérer reprendre
bientôt le cours normal de nos vies, grâce à notre vigilance collective et à
l’accélération de la campagne de vaccination.
L’activité municipale, quant à elle, n’a évidemment pas connu de parenthèse.
Le principal dossier, ces dernières
semaines, a été le vote du budget. Le
principe a été, conformément à nos
engagements, de ne pas faire évoluer
le taux d’imposition des propriétés
bâties. Ce qui ne nous interdit pas
de mener une authentique politique
d’investissements, depuis le lancement
d’études de projets d’envergure
(rénovation de l’école, aménagement
de l’Abbayette, résidence pour seniors)
jusqu’aux indispensables équipements,
grands ou petits (mât d’éclairage du
terrain de foot, achat de poubelles, de
bancs…) et nécessaires modernisations
(remplacement du TBI par des écrans
interactifs aux écoles, actualisation du
panneau communal électronique, du
site internet de la médiathèque, etc.)
Reprendre une vie “normale” signifie
bien sûr, en toute priorité, relancer
la vie de nos associations. De l’étude
lancée auprès de celles-ci, il ressort
qu’elles connaissent une baisse de
leurs adhérents de l’ordre de 10 % (ce
qui paraît compréhensible et n’a rien

de rédhibitoire pour l’avenir). Elles
doivent par ailleurs faire face à des frais
fixes, quel que soit le niveau d’activité
partielle qu’elles sont parvenues à
maintenir. Aussi avons-nous décidé de
leur renouveler toute notre confiance
en stabilisant ou en augmentant selon
les demandes les subventions pour
l’année 2021.
Notre équipe s’est engagée, vous
le savez, à resserrer les liens avec la
population. La crise sanitaire ayant
eu pour conséquence d’interdire
jusqu’à présent les vastes assemblées,
nous réfléchissons à inventer et à
vous proposer de nouvelles formes
de proximité et d’échanges, telles
des réunions thématiques en plus
petit comité ou encore des “baladesrencontres” à travers la commune avec
des élus... Jusqu’au jour prochain tant
attendu où nous nous retrouverons
tous ensemble. Nous avons hâte d’y
être !
Bien cordialement
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Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Mariages
3 AVRIL
Aline Kwasnik & Nicolas Lhomme

24 avr i l
Anne Lefèbvre & Denis Delton

Valérie El Hamine, Maire, ainsi que les membres du Conseil municipal,
présentent aux mariés toutes leurs félicitations.

Rencontre des élus de la CUA
Il est coutume pour les élus communautaires de se réunir une fois par mois et d’aller à la rencontre
des différents bassins de vie. C’est ainsi qu’en avril nous avons reçu Monsieur Frédéric Leturque,
Président de la CUA, ainsi que les Maires vice-présidents. Patrice Joosep, DGA en charge du
pôle économique, Anthony Blondeau, directeur de cabinet du Président et Christophe Tournay,
directeur de la communication de la CUA les accompagnaient.
Accompagnée d’Emmanuelle Barlet, de Jean-Pierre Julien et de David Blandin, Valérie El
Hamine a présenté la commune avant de visiter la pisciculture de monsieur Rohart. Ce moment
a permis d’évoquer nos différents projets en se rapprochant des lieux.
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Comme ça,
c’est clair...

Point Budget

Ce qu’il faut retenir
au niveau du budget ?
Le budget d’une commune comprend deux sections :
• Le Fonctionnement = l’ordinaire et le courant (électricité,
chauffage, carburants, fournitures scolaires, contrats de
prestations, matériel roulant, charges de personnel...)
• L’Investissement = l’exceptionnel (l’éclairage public ; la
rénovation de l’école ; l’aménagement de sites, l’Abbayette,
terrain de sport ; la construction d’une résidence Seniors...)

Fonctionnement en 2020
• Nos recettes ont été en 2020 de 2 188 347,79 €
• Nos dépenses de 1 789 072,50 €
• L’encours de la dette en 2021 est de 1 279 453,49 €.
Car la municipalité a 4 emprunts à rembourser qui
courent jusqu’en 2034 pour la plupart : 1 emprunt pour
la médiathèque ; 2 pour la salle des fêtes ; 1 pour les
vestiaires municipaux du foot.

quelques investissements 2020
Achat à la ville d’Arras du site
de l’Abbayette : 				

203.000 €

Changement de la porte vitrée
de l’école élémentaire : 		

4 700 €

Pose et achat d’échelles :

16 000 €

Éclairage public, passage en LED :

71 000 €

Deux à la médiathèque ; une à la salle les Viviers
pour un accès en toiture
Place Bodel, rue Adam de la Halle
et site de l’Abbayette

Marge de manœuvre,
épargne & endettement ?
L’épargne brute est en hausse suite à des charges à
caractère général en baisse de 4.3 % et des charges
de personnel inférieures de 2.41 % en 2020. On
peut y rajouter la baisse des indemnités et frais
de mission des élus qui étaient de 77.326,73 € en
2019 et de 70.148.18 € en 2020 soit une baisse de
7.178,55 € (9.2 %).
L’épargne nette est égale à l’épargne brute
moins le Capital des emprunts et avances à
rembourser. Pour la commune, ce montant est
399 275,29 – 83 992,16 = 315 283,13 €.
Plus l’autofinancement sera élevé, plus la collectivité
pourra investir. Il est donc important de connaître
ce montant pour financer nos investissements.

TAUX D’IMPOSITION 2021
La Loi de Finances 2020 a acté la suppression de la taxe
d’habitation pour les résidences principales. Les collectivités
perdent ainsi leur pouvoir de taux sur cette taxe.
Pour les ménages payant encore cette taxe d’habitation avant
la suppression en 2023, le taux est figé au niveau de 2019.
Cette disparition du produit fiscal est compensée pour les
communes par le transfert de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés perçues sur le territoire.

4 200 €

Lors de sa réunion du lundi 12 avril, le conseil municipal
a décidé de ne pas faire évoluer le taux d’imposition des
propriétés bâties. Les taux 2021 seront donc les suivants  :

Remplacement de 40 tables
à la salle des fêtes :
		

2 300 €

• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
42,96 % (soit 20.7 % + 22.26 %) incluant l’ancienne part
départementale désormais versée aux communes ;

Achats divers de petits matériels :

10 000 €

Remplacement de mobilier à l’école :

Crise sanitaire : Achat de tables individuelles
pour remplacer les doubles

Ordinateurs, outillage…

Total :					311 200 €
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• Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
56.6 % comme l’an dernier.

Budget primitif

2021

...

Fonctionnement
0,24 % (7 500 €)
Atténuation de produits

0,05 % (1 500 €)
Remboursement de personnel
0,13 % (4 000 €)
Produits de gestion courante
0,8 % (25 000 €)
Produits exceptionnels sur
des opérations de gestion

Dégrèvement

49,41 % (1 535 122 €)
Impôts et taxes

Contributions directes,
reversements fiscaux et recettes
fiscales indirectes

0,30 % (9 378 €)
Opérations d’ordre entre sections

Les opérations d’ordre n’engendrent
ni encaissement ni décaissement.

0,32 % (10 000 €)
Charges exceptionnelles

3,46 % (107 500 €)
Produits de services
et ventes divers

Redevances des services
périscolaires (cantine),
redevances à caractère
culturel, redevances reçues
au titre des concessions

Comme ça,
c’est clair...

33,39 % (1 037 400 €)
Charges de personnel

Charges sociales incluses

Charges exceptionnelles sur des
opérations de gestion

1,16 % (36 000 €)
Charges financières

Intérêts des emprunts

Recettes
2021

Dépenses
2021

3,25 % (100 897 €)
Dépenses imprévues
5,77 % (179 400 €)
Charges de gestion courante

10,05 % (312122 €)
Dotations et participations

Subventions versées aux
associations, aux CCAS,
indemnisation des élus,
participation au SIVOM

Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF),
compensations fiscales
versées par l’État

36,11 % (1 121 832 €)
Excédent de fonctionnement
reporté

23,06 % (716.500 €)
Charges à caractères Général

Achats courants (Eau, électricité, chauffage…)
Impôts et taxes, achats de matières premières, services
extérieurs (entretien des bâtiments, terrains…)

Recettes 2021 : 3 107 076,51 €

32,51 % (1 010 000 €)
Virement à la section
d’Investissement

Dépenses 2021 : 3 107 076,51 €

Investissements
0,67 % (9 378 €)
Opération d’ordre de
2,30 % (32 067 €)
transfert entre sections
Dotations fonds
divers FCTVA

72,58 % (1 010 000 €)
Virement de la section
fonctionnement

2,52 % (35 100 €)
Département RAR

3,23 % (45 000 €)
Dépenses imprévues
43,84 % (610 000 €)
Immobilisation en
cours

3,95 % (55 000 €)
Immobilisations
incorporelles
6,18 % (86 000 €)
Capital emprunt

5,49 % (76 402 €)
Subventions Invest. RAR

16,43 % (228 581 €)
Excédent de
fonctionnement
capitalisé

Recettes
2021

Dépenses
2021

10,93 % (152 048 €)
Déficit investissement
reporté

31,87 % (443 480 €)
Immobilisation corporelle
+ RAR

Recettes 2021 : 1 391 528,95 €

Dépenses 2021 : 1 391 528,95 €

pa r n o s s e r v i c e s m u n i c i pa u x

Travaux & Sécurité
Avec l’arrivée du printemps, les agents du service technique sont bien occupés à entretenir notre commune.
La pelouse pousse vite et les mauvaises herbes s’installent, chaque endroit de notre commune est nettoyé.

Les pots de fleurs ont été nettoyés,

Le muret du cimetière, après avoir

Chaque massif est nettoyé afin de

peints et reposés grâce à l’aide de

été nettoyé et rejointoyé, va accueillir

pouvoir y installer prochainement

M. Rohart que nous remercions.

prochainement des jardinières.

des plantations.

Les mauvaises herbes s’invitent
sur les trottoirs
L’usage des produits
phytosanitaires sur les espaces
publics est interdit et
progressivement la végétation
reprend ses droits et s’installe…
en particulier sur les trottoirs.
Vous souhaitez, nous souhaitons
que notre environnement soit
propre. Ainsi, chaque habitant est
acteur de l’image de sa ville. Il est
encouragé, sur son trottoir, à :
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• Arracher / faucher les mauvaises
herbes ;

• Veiller à ne rien laisser dans le fil
d’eau du caniveau ;

• Enlever les feuilles, brindilles ou
autres issues de sa propriété
notamment, les ramasser, les
emmener en déchetterie ou les
composter ;

• Nettoyer les grilles d’eau
pluviales en surface ;

• Entretenir ses haies afin d’éviter
tout débordement de
végétation sur la voie publique ;

• Ne pas laisser ses poubelles dans
la rue en dehors des horaires
autorisés.

Civilité et bon voisinage
“Pour vivre bien ensemble, respectons les règles de vie commune et harmonieuse”
Le bruit

P l a n tat i o n e t ta i ll e
de haies

S tat i o n n e m e n t

Les travaux de jardinage et de
bricolage doivent être effectués
à des horaires respectueux du
repos des voisins.

Les arbres et les haies qui
dépassent les limites de
propriété peuvent être sources
de conflits et d’insécurité.

Tout automobiliste est tenu
de se garer aux endroits non
gênants.

Du lundi au vendredi : de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;

Il appartient au propriétaire
d’élaguer ses arbres.

Samedi : de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00 ;

Avant de vous lancer dans les
plantations, renseignez-vous
sur les hauteurs et distances
réglementaires.

Dimanche et jours fériés : de
10h00 à 12h00.

Ne bloquez pas l’accès aux
piétons, aux poussettes et
fauteuils roulants...
Ne bloquez pas les entrées de
vos voisins.

Mur de la mairie
Que devient ce dossier ?
Depuis maintenant plusieurs années, les projets se
succèdent autour du mur du parc de la mairie, situé
rue Henri Cadot. Cependant, ce mur n’appartient
pas à la commune : il est divisé entre les propriétaires
des maisons construites autour du parc.
En 2019, la commune a lancé une procédure
d’abandon de ce bien en espérant en obtenir la
propriété par accord de l’ensemble des propriétaires
ou par décision du Préfet. Après de nombreux
courriers en recommandé, des parutions dans la
presse et une lourde procédure, seuls 44 propriétaires
sur 149 ont donné leur accord écrit en vue de céder
la part du mur qui leur appartient à la commune.
En décembre 2019, le Préfet du Pas-de-Calais a
donc été saisi du dossier. À l’issue d’une longue
instruction, les services de l’État ont rendu en
juin 2020, un avis défavorable à la demande de la
commune.

En conclusion, le mur du parc de la mairie reste
l’entière propriété de l’ensemble des indivisaires
dont la commune ne fait pas partie.
Si des travaux devaient être engagés sur cet édifice,
ils le seraient donc par les propriétaires.
d’Anzin... à Saint-Aubin
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rétrospectives

Centre de
loisirs de Pâques
Suite aux annonces gouvernementales, les vacances
de Pâques ont été avancées au 12 avril. Un centre
de loisirs a été proposé aux enfants de personnel
prioritaires la semaine du 12 au 16 avril.

C’est ainsi qu’une vingtaine
d’enfants ont pu profiter des
activités proposées par Philippe
et son équipe : vélo, tir à l’arc,
activités manuelles…
Merci au service animation
d’avoir su encore une fois
s’adapter.

SI V OM é t é 2 0 2 1 :
Le centre de loisirs
SIVOM Brunehaut se
déroulera cette année
du jeudi 8 juillet au
vendredi 13 août 2021.
Préinscriptions :
• Du 10 au 14 mai en
mairie de SainteCatherine ;
• Du 17 au 20 mai en
mairie d’Anzin-SaintAubin.
Permanence des
directeurs le 21 mai de
16h30 à 18h00 :
• À la salle Les Viviers
pour Anzin-SaintAubin ;
• À l’annexe de la mairie
pour Sainte-Catherine.
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rétrospectives

Béguinage
Comme cela avait eu lieu au moment des
fêtes de fin d’année, quelques enfants de l’école
élémentaire ont conçu de belles décorations
avec l’aide de Philippe Damez et son équipe
d’animation.

Le 30 mars, madame le Maire, ses adjointes
(Emmanuelle Barlet, Valérie Mercier) et
Philippe, se sont rendus au béguinage avec les
enfants afin d’y déposer leurs jolies confections.
Les résidents ont été enchantés de voir “ces
petites têtes blondes” égayer leur cadre de vie, ils
avaient même prévu des petites confiseries pour
l’occasion.
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Regards de séniors
T H È ME s o u v e n i r s d ’ e n fa n c e

Aurore, 85 ans

Quel est votre plus beau souvenir d’enfance ?
C’était pendant la guerre, mon père était prisonnier, j’avais 6 ans et mon frère 3 ans. On
avait faim et froid. Comme on habitait à proximité d’une ligne de chemin de fer, une nuit
ma mère avait pris un petit sac pour rapporter un peu de charbon. Oh ! Je m’en souviens très
bien, j’avais peur… Il y avait un soldat allemand qui surveillait le train et qui a surpris ma mère. En fin de
compte toute la nuit il a aidé ma maman à transporter du charbon. C’était formidable on a eu du chauffage
pendant plusieurs mois.
Quel est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant ?
Je n’ai pas fait de grosse bêtise, je n’avais pas intérêt à faire n’importe quoi avec le père que j’avais !
A quel jeu jouiez-vous étant petite ?
On n’avait pas de jouet, on n’avait rien. Du coup je jouais à la marelle, parce qu’il suffisait de trouver un beau
galet. Les billes, c’était pour les garçons.

Quel est votre plus beau souvenir d’enfance ?
Oh ! je ne m’en rappelle pas ! C’était y a longtemps… Ce n’était pas la même jeunesse
que maintenant, c’était mieux avant.
Quel est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant ?
J’ai coupé les lanières du martinet puis je l’ai jeté dans le parc du
château en face. Un jour le jardinier l’a retrouvé et l’a rapporté à
mon père… Du coup il a pris une chambre à air, qu’il a découpée en
lanières… Ouïe ouïe ouïe après je n’ai plus recommencé.
A quel jeu jouiez-vous étant petite ?
Je jouais beaucoup dehors car on n’avait pas de jouet, on n’avait pas de belles choses.
On jouait aux billes, à la marelle, à la balle au mur, à colin-maillard.

Cécile, 93 ans

Quel est votre plus beau souvenir d’enfance ?
La naissance de mon frère, j’avais 9 ans à l’époque on était encore innocent et on
croyait à la naissance dans les choux et dans les roses. On est venu me chercher en me
disant que le chou avait éclos. Mes parents m’ont demandé de choisir son prénom, j’ai
pris le calendrier, c’était la Saint Bernardin.
Quel est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant ?
Des grosses bêtises je n’en ai pas fait ; mais bien sûr on a tous fait des “conneries” de
gosses un peu dangereuses parfois… (monter aux arbres, rouler trop vite en bicyclette et ça
faisait mal quand on tombait, tirer à la fronde dans les bois, etc.)
A quel jeu jouiez-vous étant petit ?
On jouait à la marelle et aux billes à l’école avec les copains
et au nain jaune en famille.

Guy, 82 ans

Si vous souhaitez participer à cette rubrique
du prochain bulletin communal, adressez-nous un mail à :
communication.anzin.saint.aubin@gmail.com

Joyeux anniversaire

Monsieur
Borie
100 ans !

zo o m s u r...

Le 8 avril dernier, M. Louis
Borie, Anzinois depuis
1981, a fêté ses 100 ans.
Nous comptons donc deux
centenaires dans notre
commune.
Il faut croire que l’air est bon
et vivifiant à Anzin-SaintAubin ! Nous avons été le
rencontrer madame le Maire
et moi-même afin qu’il se
prête au jeu de l’interview.

- Emmanuelle Barlet et Valérie El Hamine : Est-ce que 100 ans ça
vous a semblé long ?
- Louis Borie : Non, ma vie a été émaillée de tellement d’aléas, bons
ou mauvais… Que cela est passé vite. Et cela passe de plus en plus vite,
surtout depuis la retraite.
- Quelle est votre secret de longévité ?
- J’ai une bonne hygiène de vie, mes aides à domicile me préparent de
bons repas bien équilibrés.
Je suis également content d’avoir arrêté de fumer vers 40 ans, de moimême, du jour au lendemain. Je n’ai jamais été un grand sportif mais
j’aimais marcher et courir. Je partais aux aurores faire un tour de 2025 kms vers les villages environnants (Mont-Saint-Eloi, Ablain-SainNazaire, etc.)
Mon secret pour vivre centenaire, c’est aussi l’humour (et ce n’est pas
mon entourage qui me contredira) !
- Quel sont vos plus beaux souvenir d’enfance ?

- Nous n’avions pas classe le jeudi, avec ma sœur (plus jeune d’un an),
nous aimions faire les jeux de mots (mots croisés, etc.) dans le journal “la
croix du Nord”. Je me souviens aussi âgé de 6 ans, j’allais chercher les
œufs avec un panier à salade à la ferme d’à-côté… Là-bas, j’ai fait la connaissance de la fille du fermier, qui avait alors
5 ans… C’est elle qui allait devenir ma femme 20 ans plus tard ! On peut dire que j’étais précoce !
- Pouvez-vous nous raconter votre expérience sur la 2nde guerre mondiale ?
- J’étais sur Lyon, je ne voulais pas fréquenter les camps de jeunesse. Le fait d’étudier à la faculté me permettait de
pouvoir y réchapper et avoir un sursis. Mais au bout d’un temps, j’étais recherché par la “collaboration”, j’ai alors
fui Lyon pour revenir dans la région. Je suis parti au front. J’ai même été retrouvé par la Gestapo, mais le maire de
Méricourt où je vivais à l’époque, notre ancien médecin de famille, m’a couvert auprès des Allemands, en leur faisant
croire que j’étais de leur côté !
- Parlez-nous un peu de votre famille.
- Je vous ai dit que j’avais rencontré celle qui allait devenir mon épouse, lorsque j’avais 6 ans…vous pensez bien que
c’était d’abord “en tout bien tout honneur” ! Puis nous nous sommes perdus de vue car elle était au collège à Béthune
et moi sur Arras. Par une connaissance en commun, nous nous sommes revus. C’est d’ailleurs aussi pour elle que j’ai
voulu revenir dans la région pendant la guerre. De 1943 jusque 1947 (année de notre mariage), nous nous sommes
écrit chaque jour. Nous avons eu 5 enfants et 12 petits-enfants (et aussi des arrières-petits-enfants !) Nous avons été
mariés pendant 68 ans.
- Quelle a été votre carrière professionnelle ?
- J’avais une licence d’enseignement dans les mathématiques. J’ai étudié sur Lille à l’IDN (Institut Industriel du Nord)
qui formait les ingénieurs (devenu ensuite l’École Centrale). J’ai d’abord commencé aux Houillères en remplacement,
et j’ai vite gravi les échelons. Ensuite sur les conseils d’un ami, j’ai passé un concours et suis parti sur Paris reprendre
mes études. J’ai fini dans les premiers de ma promotion et je suis donc devenu ingénieur civil du génie maritime.
- Quels ont été ou quels sont toujours vos passions et passe-temps ?
- J’ai beaucoup jardiné. J’adorais skier, et j’ai même à une époque entamé l’ascension d’une aiguille dans les Alpes…
Nous avions dormi tout là-haut à la belle étoile, c’était très impressionnant ! J’aime beaucoup jouer au bridge, je
ne peux plus me rendre dans les clubs car je ne sors plus depuis longtemps mais je compte bien m’y remettre via
internet. Il n’est jamais trop tard pour apprendre !
Suite à cette visite, le voisin de M. Borie et son fils sont venus remettre à
jour son ordinateur et lui installer un logiciel pour jouer en ligne au bridge.
Les membres du club de bridge sont ensuite venus pour l’aider lors de son
premier tournoi. Il a joué 3 heures durant et a terminé 4ème sur 20. Quelle belle
performance !				
										
Emmanuelle BARLET
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Réflexologie
Claudie vous reçoit au cabinet,
1 Ter rue de l’Abbayette.

Nouvellement associée à Bérangère Mullier au cabinet
de réflexologie à Anzin-Saint-Aubin, Madame Claudie
Decloquement, praticienne en réflexologie plantaire propose
en complément de la technique réflexologique de nouvelles
prestations de relaxation (réflexologie faciale et crânienne,
relaxation podale).
Toutes deux ont bénéficié du même parcours de formation soit
3 années de réflexologie plantaire et Claudie a bénéficié d’une
année supplémentaire en relaxation afin de proposer des séances
guidées vers la détente. (formations certifiées École de la Métaréflexologie de Lille).
La réflexologie plantaire est une technique douce à la fois riche
et évolutive, un outil d’aide au lâcher prise. En effet, le moindre
blocage ou dysfonctionnement au niveau de l’organisme peut
entraîner des perturbations que le réflexologue cherche à gommer afin de rétablir un mieux-être de façon naturelle.
Cette pratique douce, en complément du suivi médical, aide à
soulager, libérer les tensions accumulées.
Planifiez votre séance du lundi au samedi sur rendez-vous ou
offrez une carte cadeau, un présent original.
• Téléphone : 06 89 68 09 51
• Adresse e-mail : claudiereflexo@gmail.com
• Site web : claudiedreflexo.wixsite.com/website

Agenda
Du lundi au
s a m e d i 13h30
- 14h30 SYNLAB

Ateliers
écogestes
19 mai 17h00
Salle des
associations

Dépistage Covid
19 place J. Bodel
Elections
20 et 27 juin
8h00 - 18h00

Mairie
Les Viviers
salle des associ ations
le 15 mai 14h00 à 17h00

Formation à l’utilisation d’un
défibrillateur (sur inscription)
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17 et 20 mai
Inscription
SI V OM

Centre de loisirs
d’été

médi athèque
12 et 19 JUIN

Spectacle

Rencontres anzinoises

L e s é l u s p r è s de c h e z v o us

9/11/23/30 juin
à pa rt i r d e 1 8 h 0 0

REPO
RT
DES
DATE
S

appel au vote

Élections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se
dérouleront les 20 et 27 juin 2021.
S’agissant d’un double scrutin, les bureaux
de vote se verront dédoublés comme suit :
Bureau 1 :
Départementales et régionales
en Mairie
Bureau 2 :
Départementales et régionales
à la salle Les Viviers.
Nous aurons besoin de scrutateurs pour le dépouillement
pour les deux journées à partir de 18h00.

Vaccination
Depuis plusieurs semaines un vaccinodrome est mis en place par
la CUA et le groupement hospitalier Artois-Ternois à Artois
Expo. De nombreux créneaux sont ouverts chaque week-end.
Les candidats à la vaccination peuvent encore s’inscrire sur
doctolib.

Les critères de vaccination
évoluent régulièrement :
• Dès 55 ans les personnes peuvent se faire vacciner ;
• Depuis le samedi 1er mai, toutes les personnes souffrant d’une
maladie chronique ;
• La vaccination prioritaire des membres des bureaux de vote à
l’occasion des régionales et départementales des 20 et 27 juin
va débuter jusqu’au 5 juin. Les maires sont chargés de faire
remonter les listes de ces nouveaux publics prioritaires, les
préfets de leur assurer des créneaux de vaccination.

Notre doyenne Madame Crochart
s’est fait vacciner

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Subvention à l’achat
d’un vélo électrique
Vous habitez la Communauté Urbaine
d’Arras et vous souhaitez acheter un vélo à
assistance électrique ?
La Communauté Urbaine d’Arras participe
à l’achat de votre vélo chez un commerçant
du territoire, à hauteur de 30 % du montant
TTC plafonné à 300 €.

Location longue durée
Depuis septembre 2016, vous pouvez louer un
V’électric en longue durée (3, 9 ou 12 mois
maximum) auprès d’Artis, pour une tarification comprise entre 8 et 15 €/mois.

Pour contacter la CUA :
• 03 21 21 87 73
• grandarrasentete@cu-arras.org

La Maison de l'Habitat Durable de la Communauté
Urbaine d’Arras vient à votre rencontre
Propriétaire ou locataire, vous pouvez agir au quotidien
en adoptant des comportements plus économes en
énergie. C’est ce qu’on appelle les écogestes.
La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté
Urbaine d’Arras vous propose un atelier sur ces écogestes,
parfois simples, mais qui vous feront réaliser des économies
importantes sur vos consommations et vos factures.
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ATELIER ÉCOGESTES
du 19 m ai à 17h00
Sur inscription par mail à
l’adresse suivante :
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
renseignements en mairie :
03 21 71 52 83
Nous vous demandons de vous équiper
d’un masque et de bien respecter les gestes
barrières lors de ce rendez-vous.

Rencontres anzinoises
nt à votre rencontre
Les élus et le Maire vienne

NOUV

EAU

En raison des conditions sanitaires les réunions en grand groupe à l’intérieur ne sont pas autorisées.
Les élus ont donc décidé de rencontrer les Anzinois lors de promenades dans les différents quartiers
d’Anzin-Saint-Aubin. C’est un moment privilégié pendant lesquels les élus peuvent échanger,
expliquer les projets en cours, parler du quotidien...
La commune a été partagée en quatre. Vous pouvez nous rejoindre lorsque nous serons dans
votre secteur. Le départ se fait à 18h00.
M e rcr e di 9 j u in

M e rcr e di 23 j u in

1. Départ de l’église

1. Départ de l’église

2. Rue Briquet et Taillandier

2. Rue Sadi Carnot

3. Rue du Mont Robette

3. Rue Guy Mollet

4. Chemin du Bois Vincent

4. Rue des Loriots

5. Parc de la mairie

5. Rue du Maréchal Haig
6. Rue du Général de Gaulle

V e n dr e di 11 j u in

M e rcr e di 30 j u in
1. Départ de l’église

1. Départ du béguinage

2. Rue Delansorne

2. Rue de l’Abbayette

3. Rue Jean Jaurès

3. Rue des Frênes

4. Rue Louis Blondel

4. Rue Maurice Schumann

5. Rue Jules Leroy
6. Rue Roger Salengro
7. Rue Henri Cadot
8. Parc de la mairie

mune,
Une promenade dans votre com
vos besoins recensés,
votre cadre de vie amélioré
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Étoile Sportive Anzinoise
Malgré l’arrêt officiel des compétitions pour le football amateur, le club du président Serge
Herman reste très actif sur et en dehors du terrain.

Le planning de la semaine est plus serré qu’à l’habitude
pour cause de couvre-feu, pour autant l’ensemble des
catégories continuent de s’épanouir à l’entraînement
en respectant le protocole sanitaire. Certes, les weekends sont beaucoup moins animés au stade depuis
l’arrêt des championnats mais il était important de
garder une dynamique sportive pour continuer à
concerner l’ensemble des licenciés Anzinois. Le club
se projette également sur l’année 2021/2022 avec
l’un de ses objectifs : la création d’une section féminine. Depuis quelques semaines, une quinzaine de
jeunes filles se présentent au stade Marcel Paul pour
apprendre et prendre plaisir autour du ballon rond.
Pour ce nouveau projet, une campagne de communication fût lancée le jour de la journée de la femme
le 8 mars sur la page Facebook du club “ES Anzin”.
Un projet approuvé par Wendy Renard en personne
(joueuse professionnelle de l’Olympique Lyonnais
comptant plus de 120 sélections en équipe de France)
à travers une vidéo saluant les adhérents Anzinois.
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Toujours autant d’activité sur le rectangle vert mais
pas que. En effet, le club s’est distingué à travers une
action solidaire d’envergure pour soutenir Jacques
Mouillie l’un des siens. Jacques est un fervent supporter et membre du club, il ne raterait pour rien au
monde un entraînement jeune ou un match sénior
du dimanche après-midi. Malheureusement depuis
quelques temps il n’a plus la possibilité de se déplacer
son fauteuil roulant électrique ayant rendu l’âme.
Le club a donc décidé de se mobiliser à travers une
cagnotte afin d’obtenir les fonds nécessaires à la réparation du fauteuil. L’action fût un succès et ce n’est
pas moins de 930 euros qui ont été récoltés grâce à la
mobilisation des membres du bureau, bénévoles du
club, parents et joueurs. Le club prône des valeurs
familiales, en voici un exemple concret.

En attendant le retour à la normale, le club continue
à ouvrir ses portes. Pour tout renseignement concernant un essai quel que soit l’âge, garçon ou fille, vous
pouvez contacter Cyril Guéant au 07 89 59 70 94 ou
bien David Doré au 06 71 32 06 08.

v i e a s s o c i at i v e

Anzin Vidéo

Photo : Brigitte Fourdinier

Encore et toujours cette fichue pandémie qui est venue déjouer notre programmation…
Nous avions de beaux projets à vous présenter avant les vacances d’été, à commencer par
notre exposition initialement prévue en novembre 2020 et reportée les 7-8 mai 2021,
notre journée studio photo ouverte gracieusement aux anzinois, etc.

La programmation de ces animations est de nouveau reportée, sine-die cette fois tant il est difficile à
date de se projeter. Quant aux activités en présentiel du club Anzin Vidéo, Il est évident qu’elles ne
reprendront que lorsque les contraintes sanitaires et la vaccination nous auront libérés de tous dangers de
contamination.
Depuis un an, l’association s’est adaptée grâce à la visioconférence pour avant tout garder le contact avec ses
membres, proposer des animations techniques à distance et préparer avec le conseil d’administration l’après
pandémie (optimisation du parc informatique, renouvellement et acquisition de nouveaux matériels, etc.)
Nos animations sont dispensées tous les deux mois en moyenne. Le 12 mars dernier, c’était de vidéo dont
il était question sur le thème “Réaliser sa vidéo étape par étape” et animée par les vidéastes qui ont réalisé le
clip des vœux 2021 de la municipalité. Puis le 23 avril, une nouvelle animation photo cette fois, consacrée
au logiciel de retouche photo Paint Shop Pro, animée par Florise, Pierre et Hengsen. La suivante aura lieu
en mai et sera également consacrée à la photographie, aux réglages de l’appareil photo.
Souhaitant vivement être libérés de toutes contraintes sanitaires cet été, l’association réfléchit à une sortie
photos pour faire crépiter les déclencheurs mis au repos forcé depuis mars 2020. Le château d’Esquelbecq
est une piste sérieuse… A suivre !
c o n ta c t e r p OUR PLUS D ’ INFOS
Marie-Claude GAILLARD : 03 21 51 15 40
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Boccaccio
Se réinvente ! Puisqu’il faut trouver du positif en
toute chose, la crise sanitaire que nous traversons
depuis plus d’un an amène Boccaccio à se
réinventer et à développer ses activités.
Ainsi, dès la rentrée de septembre 2021, en plus
des cours d’italien, Boccaccio sera en mesure de
proposer deux nouveautés :
• Un atelier Culinaire, “Cucina Boccacciana” : vous pourrez y préparer diverses recettes, spécialités de régions
d’Italie, pour les déguster bien évidemment en toute convivialité.
• Un atelier Histoire et Civilisation, “Il Corso del tempo” : de nombreux supports seront présentés à la
discussion et des sorties et voyages seront organisés.
Rejoignez-nous nombreux pour vivre des moments de Dolce Vita, nous en avons tous tant besoin !

Don du sang
L’EFS appelle les citoyens à poursuivre leur mobilisation en faveur
du don de sang dans cette situation si particulière.
La fréquentation des Maisons du don et des collectes
mobiles par les donneurs de sang est en forte baisse.
Les réserves de sang sont aujourd’hui en deçà de la
barre des 100 000 poches de sang alors qu’il faudrait
qu’elles atteignent 110 000 pour permettre à l’EFS
de garantir sa mission auprès des patients de manière
sereine.
Depuis le début de la crise sanitaire, l’EFS s’est
transformé pour accueillir les donneurs Le don sur
rendez-vous est à privilégier pour réduire le temps
d’attente et mieux gérer la prise en charge de chaque
donneur dans le respect des mesures de distanciation.
Une façon pour les donneurs d’être attendus sans
attendre.
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La prise de rendez-vous est accessible sur le site
internet de l’établissement français du sang. On y
trouve également un test “Puis-je donner” qui vous
permet de vérifier en ligne si vous êtes éligibles au
don de sang afin de ne pas vous déplacer pour rien.
Pour prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang
Téléphone : 0 800 190 900
Philippe Leleu
Association des Donneurs de Sang bénévoles
d’Anzin-Saint-Aubin
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La Cécilienne
L’école de musique est ouverte et adapte son fonctionnement au
regard des informations les plus récentes, toujours dans le respect
d’un protocole sanitaire strict et concerté, afin de garantir la
sécurité des professeurs et des élèves.
Nous suivons les prescriptions gouvernementales et
préfectorales. Durant le confinement de fin d’année, les
cours se poursuivent en distanciel et reprennent en janvier
en présentiel. Pour les élèves majeurs et pour le chant, les
cours continuent en distanciel.
Le conseil d’administration et les quinze professeurs se
mobilisent pour assurer la continuité pédagogique de l’école
de musique dans ces circonstances complexes. L’école
adapte ses systèmes d’évaluation et de suivi en conséquence
et adopte le contrôle continu.
Renseignements auprès de Dominique Bourdon, présidente,
au 06 72 46 21 06.

À l’occasion du premier anniversaire
de votre association culturelle basée sur
l’univers du jeu de société, nous vous
préparons un événement ludique qui
démarrera cet été et vous permettra de
profiter du plein air tout en arpentant les
rues de votre village.
Fidèles à notre engagement, celui-ci sera
destiné à tous les anzinois, du plus jeune
au plus expérimenté !
Alors surveillez la prochaine édition de
votre DASA, nous y glisserons un article
complet dévoilant les moindres détails de
notre projet !
c o n ta c t
Mail : anzinsamuse@gmail.com
facebook : @assoanzinsamuse

Expression du Groupe minoritaire
Aucun communiqué ne nous a été transmis par les élus de l’opposition.

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Coups de

de la médiathèque Albert Uderzo

La chasse
Bernard Minier
Martin Servaz
enquête sur sept
agressions, entre
manipulations,
violences et
règlements de comptes. Elles
sont liées à un cerf abattu
dans les forêts ariégeoises,
qui se révèle différent des
apparences.

h o r a i r e s d ’ o u v e rt u r e
Tél. 03 21 07 82 07
Mardi : 10h00-14h00
Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 &
13h00-16h30

Le tourbillon
de la vie
aurélie Valogne
En 997, l’Angleterre
fait face aux attaques
de Gallois à l’Ouest et
de Vikings à l’Est. Les
destins de trois personnages
s’entrecroisent alors : Edgar,
constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande
insoumise, et Aldred, moine
idéaliste. Ils s’opposent tour
à tour à l’évêque Wynstan,
prêt à tout pour accroître sa
richesse et son pouvoir.

Le fantôme de la
chocolaterie David
O’connel
Archie et sa mère sont
convoqués au village
de Dundoodle afin
de prendre connaissance du
testament d’Archibald McBudge,
le grand-oncle d’Archie. Héritier
du patrimoine de son aïeul,
comportant une gigantesque
maison, un château hanté, des
boutiques ainsi qu’une fabrique de
confiseries, Archie est confronté à
bien des difficultés pour conserver
ce qui lui revient de droit.

click and collect

livraison à domicile

Réservez vos livres puis venez
les retirer à la médiathèque :

https://anzin-saint-aubin.c3rb.org

Les activités à
découvrir
• Le samedi 12 juin à 14h30

“Le prince grenouille”
de Anne Leviel

• Le samedi 19 juin à 14h30

“Poulette et petit coq”
de Anne Grigis

• Le mercredi 23

et le samedi 26 juin
de 14h00 à 15h00
Atelier généalogie

Vous avez du mal à vous
déplacer ? Nous pouvons
venir vous les apporter.

TRAVAU X
Prochainement des
travaux seront réalisés à la
médiathèque, l’emprunt de
livres ne sera pas possible du
mardi 1er au vendredi 4 juin
inclus.
Par contre les retours de
documents seront uniquement
possibles aux horaires habituels
en passant par l’entrée des
salles associatives.
Réouverture normale de la
médiathèque le mardi 8 juin.
Prenez vos précautions !
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un geste
pour la planète

fa i
mais t
on

LESSIVE
MAISON
Concevoir sa lessive maison ne vous demandera pas plus de temps que le temps que vous utilisez pour aller chercher
votre bidon de lessive dans le rayon spécialisé de votre supermarché préféré.
Aussi vous réaliserez des économies substantielles, vous ferez du bien à votre linge et à votre peau par l’utilisation de
produits sains et pour finir vous diminuerez fortement l’impact environnemental. Bref vous serez gagnant sur tous les
tableaux, alors à vous de jouer !
Il existe de nombreuses recettes, en voici une simple et efficace, basée sur du savon de Marseille.

Ingrédients pour 1l de lessive
• 50 g de savon de Marseille
râpé en copeaux
• 2 cuillers à soupe de
bicarbonate de soude
• 2 cuiller à soupe de
cristaux de soude
• facultatif : quelques gouttes
d’huiles essentielles pour
parfumer la lessive

1
2

Dans une casserole, faites bouillir votre eau

3

Mélangez à feu doux jusqu’à ce que les copeaux soient bien dissous
dans l’eau

4

Laissez tiédir puis ajoutez le bicarbonate de soude, les cristaux et les
huiles essentielles

5

Attendez le refroidissement complet pour mettre votre lessive en
bouteille

Ajoutez le savon de Marseille en copeaux (attention, il faut du
vrai savon de Marseille couleur vert foncé / brun composé à 72 %
d’huile d’olive)

Pour les taches tenaces, comme pour les lessives traditionnelles, vous devrez appliquer un détachant pour
les faire disparaître.
Vous vous rendrez compte au début que votre linge est beaucoup moins parfumé. Cela s’explique par le
fait que les lessives traditionnelles sont très fortement parfumées, et notre nez s’y est habitué…
Et pour terminer, il n’y a aucun risque pour votre machine et votre linge, bien au contraire.
Alors y’a plus qu’à !

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Vous souhaitez participer
à l’animation de
votre commune ?

REJOIGNEZ
LE
COMITÉ DES FÊTES

e
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anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

