Cérémonie des vœux

Centre de loisirs

Soirée Kasino des Kiwanis

Élection du
Conseil Municipal Jeunes

I

ls s’appellent Amaury, Pierre, Marion, Théo, Alice,
Emma et Joseph et forment le premier Conseil
Municipal Jeunes de notre commune. Ils sont
montés sur scène lors de la cérémonie des vœux à la
population et se sont présentés devant pas moins de
400 personnes. "Même pas peur !" me confiera l’un
d’entre eux à qui je demandais s’il était intimidé.
En tout cas, félicitations à ces jeunes édiles qui
représenteront les jeunes Anzinois dans une
assemblée délibérante qui siègera en mairie.
Mais avant cette élection, il faut savoir que les débats furent engagés,
chacun défendant un programme, concevant une affiche, une profession de
foi et s’exprimant devant les autres élèves pour exposer ses idées. En
résumé, ils ont vécu une expérience démocratique "comme les grands"
avec à la clé, le vote solennel dans la salle d’honneur de la mairie, sous la
houlette bienveillante du corps enseignant et de quelques élus.
L’écrivain Georges Bernanos disait "Quand les sages sont au bout de leur
sagesse, il convient d'écouter les enfants." Et puisque nous sommes dans
les citations, évoquons Antoine de Saint-Exupéry qui dans le Petit Prince
écrivait "Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules,
et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des
explications".
Alors soyez rassurés, nous n’en sommes pas encore au stade où à court
d’idée nous sommes obligés de nous reposer sur celles des enfants.
Cependant il faut reconnaître que les enfants ont souvent une spontanéité,
une fraîcheur dans la réflexion que les adultes ont tendance à réfréner.
Leur permettre de s’exprimer, de confronter leurs points de vue tout en
leur donnant des contraintes humaines et financières sera très formateur.
Nul doute que de beaux projets verront le jour et se matérialiseront aux
yeux de tous.
De notre côté, ce n’est pas un "coup de communication" mais une réelle
volonté communale que de donner la parole à celles et ceux qui seront
l’avenir de notre cité. Ils disposeront d’un budget de fonctionnement et une
conseillère municipale, Stéphanie Hespelle, chapeautera cette jeune équipe
tout au long de son mandat de deux ans. Tout le mal qu’on leur souhaite
c’est de rester positif et constructif dans leurs débats et de garder en
mémoire les aspects les plus nobles de la politique.
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Papier recyclé (40% à 60%) et issu de forêt ayant
fait l'objet d'un programme de reforestation (40% à
60%), à l'aide d'encres à base végétale.

Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Réunion du Conseil municipal

Syndicat d'Etudes du Schéma Directeur de la Région d'Arras

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 27 janvier. Le
compte-rendu est disponible en mairie et sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com. La prochaine réunion aura
lieu le jeudi 7 avril à 20h00 en mairie.

Elaboration du Schéma de Cohérence Territorial (Scot)
Concertation du public

Si vous souhaitez soumettre des questions au conseil
municipal, nous vous demandons de les déposer au
minimum une semaine avant la réunion de celui-ci :
 soit par e-mail avec pour objet "question au conseil
municipal" à l’adresse : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr,
 soit par écrit en mairie

Conformément aux dispositions de la loi "Solidarité et
Renouvellement Urbains" et comme l'a prévu la
délibération n°156 du 9 février 2006, le dossier ainsi
qu'un registre sont mis à disposition du public en mairie
aux jours et heures d'ouverture habituelles. Chacun
pourra prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre de
concertation.

Suite à sa fusion avec l'AADEM, Aide
Active à Domicile, association de La
Vie Active, vous informe de son
installation dans le chemin des Filatiers. Elle intervient à
domicile au service des personnes en situation de
dépendance ou non, quel que soit l'âge. Les équipes sont
constituées de 90 intervenants formés et suivis. Vous
pouvez contacter l'association au 03.21.23.70.29 du lundi
au vendredi de 8h00 à 18h00.

Dans le cadre de sa politique de
développement durable, la Communauté
Urbaine d'Arras a réalisé une thermographie aérienne de
l'ensemble de son territoire. Pour consulter la carte
thermique de votre habitation et bénéficier de conseils
sur l’interprétation des résultats,
prenez rendez-vous à l’Espace
Info Energie de l’Arrageois au
0.800.62.62.62 (N° vert).

En bon citoyen...
Stationnement abusif : Il n'est pas toujours facile de se
garer sur la place Jehan Bodel pour venir acheter son pain
ou aller à la banque… faute de place disponible. Certains
automobilistes ont en effet tendance à considérer cette
place comme un parking longue durée et à immobiliser des
emplacements. Nous vous rappelons que ce parking est
prioritairement réservé aux usagers de la place. Nous
vous demandons en conséquence de ne pas garer votre
véhicule sur la place pendant de longues durées ou à la
journée. D’autres emplacements sont disponibles dans la
commune pour des stationnements prolongés.
Nous constatons également à plusieurs endroits des
véhicules garés entièrement ou à cheval sur les
espaces verts publics. Ces visiteurs ou riverains sans
scrupules oublient qu’ils transforment ces espaces verts en
champ de labour ou d’ornières. Ils oublient trop facilement
le travail des agents techniques pour remettre en forme ces
dégâts ; de plus, quel respect pour la nature ? Quel respect
pour les riverains ? Nous souhaitons que ce message soit lu
et entendu afin de laisser les espaces verts à leur vocation.
Merci de votre compréhension.

Entretien des trottoirs : Les propriétaires et les
locataires sont tenus de tenir les trottoirs en état
de propreté, de procéder au ramassage des
feuilles en automne, de balayer la neige en hiver sur
toute la longueur bordant la propriété qu'ils occupent ou
qu'ils possèdent. De même en cas de verglas, vous êtes
tenus de jeter du sel ou du sable devant votre habitation.
Déjections canines : Il est désagréable à
quiconque de marcher sur des excréments… Nous
demandons aux propriétaires de chien de bien
vouloir ramasser les déjections de leur animal plutôt que de
les léguer aux autres, ou d'utiliser simplement leur propriété.
Elagages : Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin. Le
voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui
dépassent. Mais, il a le droit d'exiger qu'elles
soient coupées au niveau de la limite
séparatrice même si l'élagage risque de
provoquer la mort du dit arbre. Dans le cadre
d'une location, les frais d'entretien et
d'élagage sont à la charge du locataire. (art.

Photo : photothèque mairie

671-672-673 du code civil).

Feux sauvages : Il est interdit, par arrêté
préfectoral, de brûler ses déchets, y compris les
végétaux. Il est interdit de se débarrasser de ses sacs
de gazon ou détritus sur les espaces publics : un tel
comportement est passible d'amende. Des déchèteries sont
à votre disposition.

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie.
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Les vœux de la municipalité à la population sont toujours un
temps fort dans la vie communale puisqu’ils marquent le
passage d’une année à une autre, alternant phases
rétrospectives et projets à venir.

Photo : photothèque mairie

La salle des Viviers était comble ce vendredi 14 janvier.
Jean-Louis Duriez, adjoint aux travaux et à la sécurité
entama les discours. Il relata les nombreux travaux réalisés
cette année. Nous ne reviendrons pas sur ce point car ils ont
été évoqués dans la rétrospective 2010. Toujours est-il que
la commission travaux continuera sur sa lancée et fera en
sorte de répondre au mieux aux attentes de la population.

Emmanuel Parenty, adjoint à l’urbanisme et au cadre de vie,
prit le relai et exposa un dossier très technique : le Plan
Local d’Urbanisme qui entrera en vigueur en 2012. Ce
document a pour ambition de fixer les nouvelles règles qui
seront applicables en matière d’urbanisme dans notre
commune. Son objectif est de maintenir le caractère
résidentiel et verdoyant de notre commune mais aussi
d'éviter une trop importante densité de construction.
Le dossier du tennis de l’Abbayette fut aussi évoqué. La ville
d’Arras souhaite s’en séparer pour construire un nouveau
complexe tennistique à Sainte-Catherine. De son côté la
commune d’Anzin-Saint-Aubin, en prenant une délibération,
a souhaité maîtriser l’évolution du site. Emmanuel Parenty
signala que la commune n’avait pas déboursé le moindre
centime à ce jour et qu’elle n’en débourserait sans doute
pas. Néanmoins elle entendait bien ne pas autoriser
n’importe quel type de construction lorsque la ville d’Arras
s’en séparerait. Notre souhait est de conserver le cachet
résidentiel de l’Abbayette. Les relations avec la ville d’Arras
sont excellentes et les discussions très positives, ce qui est
de bon augure pour l’issue de ce dossier.

David Hecq, le maire, annonça de bonnes nouvelles au
niveau du budget communal avec un important excédent de
fonctionnement dont le chiffre définitif sera connu
prochainement et communiqué dans le bulletin communal
d’avril. De manière générale, la commune dispose d’une
bonne situation financière puisqu’en mars 2010, elle
disposait d’un excédent capitalisé de 1 123 401,24 € et
qu’aucun emprunt n’a été contracté en 2010, le tout avec
une fiscalité très modérée.
Le maire évoqua aussi un dossier communautaire qui lui
tenait à cœur : la montée des débits Internet d’ici un à deux
ans. La Communauté Urbaine d’Arras a budgété un million
d’euros pour l’année 2011 sur cette opération, preuve de sa
volonté de faire bouger les lignes. L’objectif est de passer
d’un poussif 512k souvent constaté dans la commune à un
confortable 10méga minimum.
Jean-Louis Duriez reprit la parole pour souligner le
dynamisme de la vie associative anzinoise et félicita
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein des
associations pour leur implication dans la réussite des
manifestations que l’on voit fleurir tout au long de l’année.
Il termina son discours sur le projet de "pôle culturel" qui
verra le jour en lieu et place de l’ancien Shopi : bibliothèque,
cyber-centre et salles pour la vie associative et l’heure du
conte sont à l’ordre du jour. L’appel à candidature pour
désigner un architecte sera lancé courant mars-avril.
Après les discours des messieurs, place aux dames, avec les
allocutions de Karine Arguillère, adjointe aux affaires
scolaires et à la communication et de Stéphanie Hespelle,
conseillère déléguée à la petite enfance.
La première évoqua le passage au tableau blanc interactif de
deux classes de l’école primaire, la mise en place du pédibus
d’avril à octobre (avis aux marcheurs, nous recherchons des
accompagnants pour la nouvelle saison).
Les sorties proposées aux adolescents furent mentionnées
tout comme les sorties pour les scolaires, organisées en
partenariat avec le corps enseignant et l’Amicale des Parents
d’Élèves.
Karine Arguillère enchaîna ensuite avec les succès de nos
centres de loisirs, aussi bien aux petites vacances (120
enfants) qu’aux grandes (460 enfants). …/…

Les projets privés furent également détaillés, notamment
ceux de la Vie Active (construction d’un institut d’éducation
motrice de 60 places), de Pas-de-Calais Habitat
(construction en centre-bourg de 26 appartements et d’un
béguinage de 12 maisons au rond-point de la pharmacie) et
ceux de Groupe Hainaut Immobilier (20 lots libres et 22
maisons pour primo-accédants).

4

Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant.
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Cérémonie des vœux du maire

Cérémonie des vœux du maire

Photo : photothèque mairie

…/… Pour conclure le chapitre des vœux, Stéphanie
Hespelle, appela sur scène les jeunes élus du conseil
municipal jeunes et expliqua le déroulement des opérations.
Ce projet pédagogique, mené conjointement par le corps
enseignant et la commission scolaire a pour ambition
d’apprendre aux plus jeunes les bases de la citoyenneté et
de leur donner des notions sur la vie démocratique qui régit
l’ensemble de nos institutions. Sans faillir, les jeunes se
présentèrent à la population et exposèrent brièvement leurs
projets. Les applaudissements nourris de la salle donnèrent
du baume au cœur au premier Conseil Municipal Jeunes de
notre commune.

Vœux du maire au personnel communal
Le 7 janvier, le personnel communal était réuni par
monsieur le maire et Jean-Louis Duriez, 1er adjoint, pour la
cérémonie des vœux. Outre les discours de circonstance
souhaitant à toutes et tous une très bonne année 2011, un
hommage a été rendu à trois membres du personnel
communal.

Un agent mis à l'honneur...
Jean-Louis Duriez a remis à monsieur Michel Cavrois la
médaille d’argent pour 20 années de travail au sein de notre
commune. Un chèque cadeau lui a été offert par la mairie.
Félicitations à Michel Cavrois.

A l'issue de la cérémonie, élus et employés ont partagé la
galette des rois et le verre de l'amitié.
Un départ à la retraite...
Monsieur André Despret alias "Dédé" a fait valoir ses droits à
la retraite et ce, à compter du 1er janvier 2011. Il avait été
embauché le 2 janvier 2007, soit un passage de quatre ans
dans notre commune. Il connaissait bien notre territoire,
l’ayant parcouru à plusieurs reprises en tant qu’agent
d’entretien d’une association travaillant pour la commune.
André Despret a bien mérité cette retraite à 61 ans après
avoir connu 22 employeurs sans jamais abdiquer.

Un nouvel arrivant...
Depuis le 15 décembre 2010, la commune
compte dans ses rangs un nouvel agent.
En effet, monsieur Jean-Paul Adams a été
embauché en contrat à durée déterminée
de six mois à 20 heures par semaine en
remplacement partiel de monsieur André
Despret. Anzinois, père de quatre enfants,
Jean-Paul Adams est affecté à l’atelier
technique municipal en qualité d’agent
essentiellement tourné vers les
installations, la maintenance, les dépannages : informatique,
Internet, électrique, téléphonique, alarme, et le cas échéant
l’entretien des espaces verts. Jean-Paul Adams est bien
intégré dans l’équipe technique municipale puisqu’il était en
contrat d’aide à l’emploi depuis le 15 juin 2009.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans nos services.

Elections cantonales les 20 et 27 mars !

Photos : photothèque mairie

Jean-Louis Duriez, adjoint aux travaux, a retracé sa carrière
et a rappelé aussi les qualités affichées par André Despret :
respectueux, assidu, ponctuel, discret, loyal, courageux,
apprécié de ses collègues. Après la traditionnelle remise des
cadeaux, l’un offert par la mairie, l’autre par tous ses
collègues de travail, ainsi qu’une fleur à son épouse, la
réception a continué autour du pot de l’amitié. Bonne et
heureuse retraite Dédé !
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Conseil Municipal Jeunes
C’était un grand jour que ce 10 janvier 2011 pour tous les
petits Anzinois. En effet, après presqu’un an de travail de
fond réalisé par les enseignants et la municipalité, les élèves
de l’école Lucie Aubrac élisaient pour la première fois leur
Conseil Municipal Jeunes.
Sept sièges que se sont disputés loyalement les douze
candidats en lice : affichage, discours dans les classes de
cycle 3 qui votaient pour ce scrutin… c’est une véritable
campagne qu’ils ont menée la première semaine de janvier.

 une bibliothèque communale
 une commune plus verte
 des ralentisseurs
 une collecte de bouchons au profit des handicapés
 l’installation de boîtes à livres pour s’échanger des livres
Une première réunion de travail a eu lieu le 8 février.

Photo : photothèque mairie

Rien ne manquait pour cette élection réalisée en mairie dans
des conditions identiques aux scrutins nationaux : isoloirs,
urne cadenassée, liste d’émargement… l’occasion pour les
enfants de vivre une première expérience démocratique. Le
bureau de vote a été tenu par les enfants eux-mêmes, et
tous les votants se sont succédé pour glisser leur enveloppe
dans l’urne avec grand sérieux.

Photo : photothèque mairie

Le dépouillement a débuté à 15h00 en présence des 112
élèves ayant voté, et a été réalisé par 16 élèves volontaires
des quatre classes. Comptage, recomptage… dans la salle
du conseil municipal comble, la température est montée de
plusieurs degrés tant la foule était fébrile. Et c’est vers
16h00 que les résultats ont été proclamés par Jean-Louis
Duriez dans la liesse générale : sept noms qui ont été salués
par des cris de joie et des applaudissements ! Les conseillers
municipaux jeunes (cf. photo) élus pour 2 ans sont : Amaury
Cuvillier, Pierre Fournier et Marion Petit (CM2) et Théo
Camus, Alice Caron, Emma Evrard, Joseph Saison (CM1).
Ils ont été présentés à la population lors de la cérémonie
des vœux du maire le 14 janvier. Un peu intimidés, ils nous
ont livré quelques-unes des idées qu’ils espèrent pouvoir
mettre en œuvre dans la commune :
 une aire de jeux pour les enfants
 des pistes cyclables

Centres de loisirs
C’était Noël avant l’heure à la salle Les Viviers. En effet dans
le cadre du centre de loisirs et sous la houlette de Stéphanie
Cavrois et de 4 animateurs, un programme riche et diversifié
attendait les 35 enfants qui s’étaient inscrits durant la
semaine des vacances de Noël.

deux semaines de février ! Les centres auront lieu à AnzinSaint-Aubin du 21 février au 04 mars. Les inscriptions et les
règlements (de préférence par chèque à l'ordre du Trésor Public)
seront reçus en mairie du 7 février au 16 février, pendant les
heures habituelles d'ouverture.

Comme Anzin-Saint-Aubin sait recevoir, les animateurs
avaient prévu une rencontre inter-centres avec nos voisins
de Sainte-Catherine.
Les animateurs attendent à nouveau les enfants pendant les
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Don du sang le samedi 05 mars, de 8h45 à 12h00, à la salle Les Viviers !

Photo : centre de loisirs

Des ateliers de dextérité leur ont été proposés, comme la
poterie, la confection d’objets à thème, ou encore des
animations autour de la cuisine. Les enfants ont aussi pu
s’épanouir et se divertir en pratiquant des activités sportives
sans oublier les batailles de boules de neige ou les
descentes en luge.

Soirée Kasino et venue de Miss Nationale 2011
Le club services Kiwanis Femmes
d’Artois a organisé une soirée casino à la
salle Les Viviers le 22 janvier. Des
professionnels avaient installé de
nombreux jeux : roulette, black jack,
etc. Pas moins de 130 personnes sont
venues s’amuser aux tables de jeux…
pour une noble cause puisque les fonds
récoltés vont à des actions liées à l’enfance.

le tour des tables pour saluer les joueurs et signer
quelques autographes, avant de repartir au salon du
mariage à Arras.

Photo : Kiwanis Femmes d'Artois

Miss Nationale à Anzin-Saint-Aubin !

Surprise de taille pour les participants : Geneviève de
Fontenay est venue présenter la Miss Nationale 2011,
Barbara Morel, et sa dauphine Miss Artois.
Tous sourires, Geneviève de Fontenay et ses Miss ont fait

secteur, l’objectif étant à terme de toutes les former aux
gestes de premiers secours.
En parallèle, le RAMDAM organise d’autres formations
professionnelles grâce aux heures de formation que
cumulent chaque année les assistantes maternelles.
Depuis janvier, neuf assistantes maternelles se sont
inscrites dans un processus de formation avec le CREFO ;
une première formation porte sur "La relation et la
communication avec les enfants et leur famille" et la
deuxième sur "L’éveil musical".

Photo : photothèque mairie

Par ailleurs, le RAMDAM a repris ses animations et
accueille les assistantes maternelles, les parents, les
enfants tous les mardis matins en mairie d’Anzin-SaintAubin.

Photo : RAMDAM

Samedi 22 janvier, salle CCA de
Roclincourt, seize assistantes
maternelles ayant suivi avec
succès la formation Prévention et
Secours Civique de niveau 1 ont reçu leur diplôme des
mains des élus de leur commune de résidence. Cette
formation s'adressait aux assistantes maternelles résidant
dans les communes membres de l’entente
intercommunale du Relais d’Assistantes Maternelles.
Quatre d'entre elles venaient de Maroeuil, trois d’AnzinSaint-Aubin, deux d’Etrun, deux de Sainte-Catherine,
deux de Neuville-Saint-Vaast, une d’Acq, une de
Roclincourt, et une de Mont-Saint-Eloi. La formation,
assurée par trois formateurs bénévoles de la Croix
Blanche, se composait de trois séances de quatre heures,
qui avaient lieu le samedi matin.

Aujourd'hui, toutes sont capables d'effectuer les gestes
qui sauvent, de réagir correctement en cas de problème
et de savoir transmettre les informations indispensables
aux secours.
Il s’agit déjà de la deuxième session de formation que les
animatrices proposent aux assistantes maternelles de leur

Relais Assistantes Maternelles / Ram Dam
Tél. : 06.31.53.93.32
E-mail : ramdam.intercommunal@yahoo.fr

Inscriptions au centre de loisirs des vacances d'hiver : du 07 février au 16 février.
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Murs des cimetières / Eglise d’Anzin Saint Aubin :

Achat d’une Saleuse

Les deux portails ont été reposés début janvier. Le portail
d’entrée rue du Maréchal Haig a été entièrement changé ; le
précédent était inutilisable. Celui de la Charles Goudemand a
été traité anticorrosion et repeint. Le jeudi 20 janvier,
l’entreprise Faber a repris les travaux. Les 5 rangées de
briques en partie basse sont posées et les 2 de la partie
haute sont en cours. Suivront la mise en œuvre des joints, la
pose des couvre-murs, l’aménagement du parvis et la
reprise partielle en enrobés des trottoirs. Si les conditions le
permettent, les arbres d’ornement seront plantés derrière
les murs pour former une haie végétale.

Le 4 janvier, nous nous sommes dotés d'une nouvelle
saleuse. Elle sera portée par le tracteur et branchée sur la
prise de force. En cas de gel, les deux saleuses (attelée
derrière le camion et celle du tracteur) permettront un
salage plus rapide ; et, surtout en cas d’une panne nous
aurons toujours au moins une saleuse à notre disposition.
Lors d’une opération de salage, les agents ne peuvent pas
être partout à la fois aussi des priorités ont été définies : les
écoles, les voies communautaires, les rues à risques de par
leur pente puis toutes les résidences.

Après la vague de froid, l’entreprise Artebat a repris les
travaux. Les fondations sont coulées, les fourreaux
(plomberie, électricité, évacuation) sont posés pour
permettre de couler la dalle béton.
Résidence "Les Champs de Brunehaut"

Le poste de transformation haute tension "PT rue du
Général De Gaulle" qui alimentera cette résidence a été livré
et installé le 14 décembre 2010. Merci à monsieur Dejeante
pour son aide sur ce dossier.
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Diagnostics des bâtiments
recevant du public)

ERP

(établissement

Une loi de juillet 2005 impose une mise aux normes de
l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments
recevant du public. "Aucun obstacle ne doit entraver leur
cheminement". Le 15 novembre 2010, le cabinet « A2CH » a
visité tous nos bâtiments publics en vue d’établir ces
diagnostics. Les bâtiments concernés : la mairie, l’école
maternelle, l’école élémentaire, la salle Les Viviers, les
vestiaires Charles Scotté, le squash, les deux églises, l’école
de musique, la salle Notre Dame et la boulangerie. Les
rapports doivent nous parvenir courant février. Date de
mises aux normes : 1er janvier 2015.
Numérotation du chemin des Filatiers et de la rue des
Tisserands
A ce jour, ces deux rues ne
possédaient pas de numéro postal.
Courant janvier 2011, en adoptant
la numérotation métrique, nous
avons attribué un numéro à
chaque local :
- Du chemin des filatiers allant de
l’intersection avec le chemin de
villers au rond-point de la
pharmacie,
- De la rue des tisserands
(récemment nommée en conseil
municipal), rue en boucle de la
zone artisanale des Filatiers.
Les propriétaires ou locataires ont
été informés de ces numéros. Vous
pouvez consulter ces numéros en
mairie.

Déchèterie mobile (parking rue du Mal Haig) : jeudi 17 février de 12h30 à 17h30.

Photos : photothèque mairie / services techniques
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 10
Paysage villageois, stratification sociale et
habitat sous l’Ancien Régime
par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
Dans les précédents articles nous avions évoqué la nécessité
de porter notre regard sur les traces laissées par la
stratification sociale d’Ancien Régime dans le paysage
artésien en général et anzinois en particulier. Ce sera l’objet
du présent article.
Église et cimetière, au centre du paysage villageois
À la fin du XVIIIe siècle le village artésien s’organise autour
d’un centre constitué par l’église, le cimetière et la place.
L’église peut être héritée des siècles antérieurs. C’est le cas
de l’église de Saint-Aubin et Anzin qui date de la fin du XVIe
siècle comme en témoignent les Albums de Croÿ et
l’enquête de 17901 lancée sur l'initiative de Ferdinand Dubois
de Fosseux. Cette enquête, dans laquelle on invitait les
municipalités du tout jeune département du Pas-de-Calais à
répondre à un questionnaire de 59 articles, précise en effet :
"il n'y a point de date à l'église mais on croit qu'elle a
environ deux cents ans mais quoi qu'ancienne elle est très
bonne [...] il n'y a pas de clocher le chœur est très beau
couvert d'écailles il a environ vingt-deux ans".
Ou alors l’église est très nouvelle dans la mesure où les
années 1730-1770 donnent lieu à une vague de
constructions. À côté de l’église on trouve le cimetière dont il
constitue le prolongement. Les morts peuvent d’ailleurs être
enterrés dans l’église. C’est même une place recherchée,
réservée aux puissants et aux riches. Philippe Ariès2, dans
son ouvrage sur la mort en Occident, insiste sur le sentiment
de continuité entre le monde des vivants et celui des morts
qui existait avant la déchristianisation révolutionnaire. La
mort se trouve au centre de la vie, comme le cimetière est
au centre du village. L’endroit est d’ailleurs familièrement
fréquenté par les villageois qui ressentent moins de
répulsion qu’aujourd’hui à côtoyer les défunts.

La place est souvent rectangulaire et plantée de tilleuls ou
d’ormes. Cette place est encore appelée flégard
(étymologiquement, terre n’appartenant à personne). Son
pourtour est le lieu d’implantation le plus courant des
"cabarets", cadres privilégiés de la sociabilité et de "la vie
politique" villageoise. Dans les villages de plateaux, la mare
(ou "flot"), réserve d’eau plus ou moins aménagée, est
importante à la fois comme abreuvoir et pour la lutte contre
les incendies. Dans les vallées les gués des rivières jouent le
même rôle.
Enfin les maisons (ou "manoirs amazés") dont les matériaux
varient selon les pays et les couches sociales sont jouxtées
par des enclos ("manoirs non amazés"), partie en herbe et
complantée d’arbres fruitiers. Cette occupation de l’espace
devait donner aux abords villageois un aspect sensiblement
plus bocager que ne le laissent supposer les campagnes
remembrées actuelles. Quelques communes de l’Artois
occidental ont gardé quelques vestiges de cet espace
bocager.
L’habitat révélateur des différences sociales
Sous l’Ancien Régime, et longtemps durant le XIXe siècle, on
trouve dans le paysage villageois trois grands types de
maisons à savoir la maison basse du manouvrier ou du
ménager en torchis recouverte de paille puis par la suite de
pannes (tuiles) ; la petite ferme avec quelques dépendances
construite avec les mêmes matériaux et enfin la ferme ou
cense artésienne construite en pierres autour d’une cour
fermée ou claustrale. On la reconnaît facilement de par ses
grandes portes charretières et bien souvent son pigeonnier.
Cette typologie permet de saisir les conditions de vie des
individus situés aux deux extrémités du monde paysan : les
manouvriers et les fermiers ou censiers. Grâce aux estampes
conservées à la Bibliothèque Nationale, pénétrons tout
d’abord dans la maison d’un manouvrier. Cette estampe
nous donne incontestablement une idée de ce que pouvait
être l’intérieur de la maison des plus pauvres.
Intérieur de la maison d’un manouvrier au XVIIIe siècle
Source: Estampes, Bibliothèque Nationale

Saint-Aubin vers 1608-1609

Source : Albums de Croÿ, Tome XXV, planche 57
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La cheminée est au cœur de cette maison : c’est l’endroit où
l’on s’assemble et où l’on se chauffe. Pauvre mobilier, une
table, quelques planches sur un tréteau, un coffre, deux
chaises. Quelques cruches et cruchons sur le manteau de la
cheminée, des chandelles pendues au mur : on a vite fait le
tour des choses.
Observons maintenant la ferme ou cense du Châtelet à
Anzin telle qu’elle apparaît dans les Albums de Croÿ au
début du XVIIe siècle. Cette ferme était située à la place des
immeubles actuels construits face au golf d’Arras. Elle avait
été acquise en 1623 par les Jésuites. Quand ceux-ci seront
expulsés du royaume de France en 1764, elle deviendra la
propriété du collège d’Arras.
La ferme du Châtelet à Anzin au début du XVIIe siècle et en 1773

Sources : Albums de Croÿ, Tome XVIII, Planche 37 ; Plan du marché d’Anzin et Saint-Aubin
appartenant au collège d’Arras, dressé par Leclercq, arpenteur, arch. dép. du Pas-de-Calais, CPL 42

Une cense artésienne
à Aubigny-en-Artois
Photo : Marc Loison

Les traces de l’histoire dans le paysage anzinois
À Anzin-Saint-Aubin, a contrario de quelques villages de
l’Artois occidental, nous n’avons plus de traces significatives
de maisons basses de manouvriers ou de ménagers, ce en
raison du phénomène de périurbanisation. Subsistent
néanmoins quelques vestiges de fermes à cour fermée
datant du XIXe siècle. La plus caractéristique est sans doute
celle de madame Armand Wech.
Ferme de madame Armand Wech
Dessin à la plume de Patrice Fourdrinoy

Sur la miniature extraite des Albums de Croÿ, on distingue
nettement à proximité du fossé la maison de plaisance. À
l’arrière on aperçoit la ferme surmontée d’un pigeonnier
(tour carrée) et au premier plan le verger.
L’Artois occidental, royaume de la craie et de la cense
à cour fermée
Il faut savoir que dans la campagne artésienne, à partir des
cantons d’Aubigny-en-Artois, Avesnes-le-Comte et Pas-enArtois s’imposent la pierre de craie et la cense à cour
fermée. Au-delà d’une ligne Vimy-Bapaume, les
constructions d’origine ont lourdement pâti de la guerre
1914-1918, mais les plans des fermes reconstruites en
brique demeurent souvent fidèles à la tradition de la cour
fermée. Quelle que soit la région, en chaque village,
émergent quelques grandes fermes qui attirent l’attention
par l’ampleur de leurs bâtiments.
Ce sont des constructions solides aux murs de pierre sur
soubassement de grès. Au milieu de la façade, s’ouvre le
porche d’entrée surmonté d’un pigeonnier qui était un
privilège seigneurial. Les granges et les écuries sont
particulièrement significatives et impressionnantes : ces
grandes exploitations avaient, partout, une vocation
céréalière affirmée ; pour cultiver des superficies dépassant
cinquante hectares, plusieurs trains de labour étaient
nécessaires ; les écuries abritaient donc d’une dizaine à
parfois plus de trente chevaux.
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Dans cette ancienne ferme on note la présence d’un
pigeonnier qui avec le porche monumental était distinctif des
grandes fermes. Le premier est hérité d’un privilège d’Ancien
Régime qui réservait au seigneur (souvent propriétaire de
ces fermes) l’exclusivité de l’élevage des pigeons. Il peut
revêtir différentes formes et occuper différents lieux : tour
carrée, ronde ou polygonale ou alors caisse de bois avec
alvéoles posée sur pilotis. On peut le trouver au milieu de la
cour ou incorporé aux bâtiments de la ferme par rapport
auxquels il forme une tour surélevée comme dans le cas qui
nous intéresse ici. Fréquemment, sous l’Ancien Régime, il
occupait le dessus du porche qu’il contribuait alors à rendre
plus monumental encore. Ce porche, quelle que fût sa
forme, annonçait, dès l’entrée dans la cour aux dimensions
impressionnantes, la supériorité sociale du grand fermier.
Jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, il ne se trouve
que dans les censes pour lesquelles il ne revêt pas de
fonction utilitaire autre que la fermeture.

Les grandes fermes, serviront, - au nom de ce que nous
pourrions appeler la réminiscence du pouvoir seigneurial-,
de modèles aux exploitants moyens longtemps appelés
laboureurs. Au moment des vagues de constructions rurales
liées aux phases de prospérité, notamment entre 1850 et
1870, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, les
matériaux en dur se généralisent, la disposition des
bâtiments s’inspire de la cense mais l’échelle est réduite, les
porches sont moins monumentaux, le pigeonnier qui n’est
plus réservé peut se limiter à quelques ouvertures dans un
toit ou un mur, l’écurie se réduit à deux au plus quatre
places, les granges sont d’autant moins importantes que ces
exploitations sont plus tournées vers l’élevage. La ferme de
madame Armand Wech répond parfaitement à ces
nouveaux critères de construction.

nous espérons que nos lecteurs prendront dorénavant le
temps de flâner dans la commune pour partir à la
découverte des traces que l’histoire a laissées dans le
paysage anzinois.
Dans les bulletins municipaux à venir, par l’intermédiaire
d’un document exceptionnel conservé aux archives
diocésaines, à savoir une monographie rédigée par l’abbé
Fenart qui fut curé d’Anzin-Saint-Aubin à la fin du XIXe
siècle, nous donnerons la parole à un témoin de son temps.
Cette parole sera bien entendu soumise à analyse et
commentaire historiques. Nous vous donnons donc rendezvous au mois prochain.
1. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 276 : enquête de 1790, art. 32.
2. Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident. Du Moyen Âge à nos jours, Points
histoire, 1977

Au terme de cette promenade socio-historique commencée
en octobre 2008 avec l’appui sans faille de la municipalité,

Anzin Mosaïque

Objectif Micro

Les petites mains anzinoises âgées de 8 à 12 ans peuvent
s'initier à la technique de la mosaïque tous les mercredis
de 10h00 à 12h00. Elles seront accompagnées par des
passionnées et dirigées pour les premiers collages et
découpages de tesselles. Pour cette initiation,
l'association Anzin Mosaïque met à la disposition des
enfants tout le matériel (outils, support, tesselles).
Un petit rappel pour les plus grands, ados et adultes :
l'atelier est ouvert tous les lundis sur une large plage
horaire, dans la salle du jardin d'hiver, de 15h00 à 22h00.
Il y aura toujours un ou une passionné(e) pour vous faire
découvrir cet art si captivant.
Notre blog : anzinmosaïque.over-blog.com

Voyage à Londres
Les cours d’anglais organisés par l’association Objectif
Micro battent leur plein avec en ligne de mire une sortie
en Angleterre pour les adhérents le 21 mai prochain,
histoire de tester leur niveau auprès des autochtones.
Dans la mesure où il reste encore
quelques places disponibles, nous
proposons à ceux qui le souhaitent
de nous accompagner.
Au programme : traversée en ferry,
visite guidée de Londres (city-tour) et
quartier libre.
Départ : 5h30 - salle Les Viviers
Retour : vers 23h00 - salle Les Viviers
Tarif : 30€ / 20€ (-12 ans)
Places limitées !

Tarif préférentiel pour les adhérents
à Objectif Micro.

Pièce obligatoire (à jour) :
- Carte Nationale d’Identité
ou
- Passeport

Contact : mairie, 03.21.71.52.83

Associations : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83.

Photos : François Fockenoy

Photo : Anzin Mosaïque

Infos & Inscriptions :
03.21.71.52.83 (Claire Céane)

Contact : mairie, 03.21.71.52.83
11

COMITÉ DES FÊTES
Baie de Somme

Au cours de cet après-midi festif intitulé "Opérette en fêtes”,
Mathilde Jacob et Jean-Marie Truffier vous interpréteront de
beaux airs d’opérette. Après leurs prestations, place à la
danse… Venez nombreux faire vibrer la piste avec nos plus
belles chansons françaises !
Tarif : 5€ - boissons et restauration sur place
Infos : 03.21.71.52.83 (mairie) ou 06.26.84.21.86 (T. Bussy)
Les Experts à Liévin
L'équipe de France de
Hand-ball, qui vient de
remporter son 4e titre de
champion du monde, en
Suède, sera opposée le
jeudi 10 mars à la Serbie, autre puissance mondial du Handball. Cette rencontre a lieu dans le cadre de la préparation
pour les championnats d'Europe 2011. Voici une occasion
incroyable de ravir petits et grands sportifs, passionnés ou
novices, et d'admirer les "Experts" dans notre région.

Photo : CFBS

La municipalité et le
Comité des Fêtes
organisent un thé
dansant le 13 mars à
14h30 à la salle Les
Viviers.

Une traversée de la Baie de Somme vous est proposée le
dimanche 17 avril. Le départ se fera de la salle Les Viviers à
7h30 et le retour est prévu pour 22h00 au même endroit.
De 9h30 à 12h00, une visite guidée vous fera (re)découvrir
le Parc du Marquenterre, au cœur de la réserve naturelle de
la Baie de Somme. La pause méridienne se fera au
restaurant à Saint-Valéry/Somme, ou tout simplement tiré
du sac. Dans l'après-midi, le petit train à vapeur vous
emmènera au Crotoy pour une
traversée guidée de la Baie de
Somme. Attention, cette
randonnée de 6 km s'adresse à
un public averti ! Mais il est
possible d'effectuer le retour
par le petit train.

DR

DR

Opérette
Thé dansant

Tarif : 28€ (+18ans) - 21€ (-18ans)
Option : 15€ environ pour le restaurant
Infos & Inscriptions : 03.21.71.52.83 (mairie / Claire Céane)

Tarifs : 10€ (place debout) - Priorité aux Anzinois
Covoiturage possible - Inscriptions : mairie

L’association Au Jardin d’enfants présente
ses meilleurs vœux pour cette année
2011, tout d’abord la santé et de
nouvelles résolutions dans
l’accompagnement des familles. Nos enfants symbolisent
l’espoir et l’avenir, nous nous devons de les porter.

maternelle par le biais d’un suivi sur les apprentissages tels
la propreté, le dessin, les chants, les jeux de groupe, la
connaissance des couleurs. Des groupes de travail vont être
organisés avec la municipalité, nous vous tiendrons informés
des programmes décidés prochainement.
Info / dossier d’inscription : aujardindenfants62@hotmail.fr

Suite au succès de notre projet passerelle vers l’école, nous
réitérons notre démarche de mai à août. Nous remercions
madame Desenfans, directrice, pour ce partenariat. Nous
rappelons que ce projet vise à favoriser l’intégration en école
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Téléchargez ou consultez en ligne ce bulletin communal sur www.ville-anzin-saint-aubin.fr

Photo : Au Jardin d'enfants

Après une année d’ouverture, nous sommes fiers d’avoir
accueilli 35 familles pour désormais 10 places par tranche
horaire. La problématique du temps partiel et d’un mode de
garde choisi par les familles est toujours d’actualité. Notre
souhait de structurer la journée dans une socialisation en
petit comité demeure notre priorité. Nos auxiliaires de
puéricultures expérimentées sont désormais accompagnées
par une infirmière. Notre micro-crèche met donc tout en
œuvre pour l’encadrement pédagogique et la sécurité.

Photo : ABC

Photo : ABC

L'année 2010 se sera bien terminée
pour les enfants de la Maison
d'Assistantes Maternelles et leurs parents ! En effet, à
l'occasion de Noël, après un goûter et une histoire racontée
par une conteuse, le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants les bras chargés de cadeaux... Ce fut un moment de
convivialité et de partage entre petits et grands. Vivement
décembre 2011 !!!

Comme chaque année, l'association ABC organise sa bourse
aux vêtements et articles de puériculture le samedi 12 mars
prochain à la salle Les Viviers. Les inscriptions se feront en
mairie auprès de Claire Céane, à partir du mercredi 16
février pour les Anzinois, les jours suivants pour les nonAnzinois. Le prix de la table est de 4€, deux tables maximum
par inscrit, paiement par chèque uniquement. Merci de se
munir d'une pièce d'identité à l'inscription.
Patricia Sevrette : 06.81.74.74.84

Association des donneurs de sang
Un début d’année prometteur pour les Amis de la Rando.
Les débuts d’année sont toujours propices à la prise de
bonnes résolutions. Excès de bonne chair durant les fêtes
ou envie de s’oxygéner après un début d’hiver rigoureux
et enneigé… ? Toujours est-il que les Amis de la Rando
ont bien répondu présents aux premières sorties de
l’année que ce soit le 9 janvier le long des berges calmes
de la Scarpe ou plus récemment le 23 janvier sur les
hauteurs de Souchez. Les Balad’Anzins du jeudi aprèsmidi ne sont pas en reste d’autant que les idées de
balade ne manquent pas dans l’Arrageois.
Randonnées pédestres (RDV 8h15 à la mairie)
 13/02 : Le fonds du Ryonval-Saint-Nicolas (env. 14km)
 27/02 : Le sentier de la Vignette Vimy (env. 10km)
Promenades du jeudi après-midi (1er et 3e jeudis du mois)
Rendez-vous le 17 février ; RDV 14h30 à la mairie.

Malgré le froid et le brouillard, 105
donneurs se sont mobilisés lors de la
collecte de sang organisée dans le cadre
du Téléthon par le collège les Louez Dieu :
record battu pour Anzin-Saint-Aubin ! Ils sont
parfois venus de loin pour accomplir ce geste simple qui
sauve tant de vies. Pour 17 d’entre-deux, ce fut une
première, qu’ils sont tous prêts à renouveler. Il est vrai
que jeunes ou moins jeunes c’est toujours avec une
petite appréhension ou quelques à priori que l’on
s’installe sur les lits de prélèvements, mais très vite on
s’aperçoit que c’est facile, quasi indolore et finalement
assez sympa. Ce "vendredi Téléthon" restera dans les
annales de l’association… "À nous d’informer et de
fidéliser tous ces nouveaux donneurs" a précisé Michel
Carpentier, président de l’association. Un grand merci à
monsieur Julien, directeur du collège, qui nous a une fois
de plus accueilli dans ces locaux pour partager ce grand
élan de générosité suscité par le don de sang et le
Téléthon. Prochain don du sang : samedi 5 mars.
Michel Carpentier, président, 06.81.06.57.21

Photo : Les amis de la Rando

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Elections cantonales les 20 et 27 mars !

Merci de faire parvenir vos article, photo ou éléments de
tract à la mairie, avant le vendredi 25 février : francoisfockenoy@orange.fr. Passé ce délai, la présence de votre
article dans le prochain bulletin communal ne peut être
garantie. Il est indispensable de respecter ce délai pour
permettre une bonne organisation de la réalisation dudit
bulletin. Nous vous remercions de votre compréhension.
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La séance de formation du 21 janvier, animée par JeanMarie Aumard, a réuni pas moins de 27 participants, portant
sur la composition d’une image ; comment juger une image
; la profondeur de champ, pourquoi et comment la régler.
Quelques conseils techniques sur la sortie du 4 février ont
clôt la soirée. Marc Duwat a ensuite fait part de notre
participation active au forum des associations organisé par la
municipalité au mois d’octobre. Il a donc formé de petits
groupes chargés de rassembler des informations sur les
associations anzinoises afin de pouvoir préparer des audiovisuels qui seront utilisés lors de cette manifestation.

Photo : Anzin Vidéo

"Prudence est mère de sureté", c’est
au nom de ce vieil adage que notre
séance de formation du 17 décembre ainsi que la sortie du
lendemain sur la place des Héros d’Arras ont été
supprimées. Les risques de déplacement en raison de la
neige et du verglas étaient trop importants, la photographie,
pour les Anzinois, doit rester un plaisir et non une
contrainte. En remplacement, Marc Duwat a demandé à
tous les membres du club de profiter de ces paysages
enneigés pour réaliser des clichés que nous pourrons
admirer lors de l’exposition annuelle.

Pour clore de manière festive notre réunion, tous les
participants se sont rapprochés de la galette des rois arrosée
de cidre.
 18 février à 20h00 : choix de la vitesse d’obturation, choix
de l’autofocus
 Marc Duwat (photo et vidéo) : 03.21.48.92.48
 Jean-Marie Aumard (photo) : 03.21.23.25.09
Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48

La chorale répète chaque jeudi de 20h30 à 21h45 à la
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. Si vous avez envie de
chanter, rejoignez la chorale dirigée par Catherine
Demoulin.

Photo : La Cécilienne

Vous pouvez vous inscrire toute l’année
aux cours de formation musicale et
instrumentale. Un cours de
solfège débutants vous est
proposé ; inscrivez-vous vite.

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)
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Vente aux enchères de tableaux
Comme chaque année au Téléthon, l’Atelier, association
de peintres amateurs, a réalisé une vente aux enchères
au profit de l’AFM. C’est dans le cadre de l’après-midi
Téléthon qu’organisait le collège Les Louez-Dieu que s’est
déroulée cette sympathique manifestation. Malgré le froid
et la neige les acheteurs étaient venus en nombre et la
moitié des 56 œuvres proposées ont trouvé acquéreur.
1500€ ont ainsi été versés à la recherche sur les maladies
génétiques. Un grand merci au commissaire priseur, venu
animer gracieusement la vente, à madame Burge, pour
toute l’organisation, et à tous les artistes pour leurs dons.
Avec beaucoup d’enthousiasme et de modestie, l'Atelier
contribue chaque année à cette noble cause. Nous vous
invitons dès maintenant au prochain Téléthon. Nous
serons fidèles à ce rendez-vous de la générosité. "On a
tous raison d'y croire et à l'Atelier nous y croyons !

Photo : L'Atelier

La Cécilienne vous propose un concert gratuit des
professeurs de l'école de musique et de la chorale Les
Chœurs Unis le dimanche 13 mars à 16h00 à l'église.

Michel Carpentier, http://latelier.anzin.free.fr

Ecriture Vagabonde : découverte "atelier d'écriture" le 18 février à 19h30 - inscription : 03.21.24.74.82

Tournoi de tennis de l’ASEGF
Dans le cadre du Circuit des Sets 2011, l’ASEGF organise
un tournoi de tennis de catégorie 3 à la salle Marcel Paul,
chemin des Filatiers à Anzin-Saint-Aubin. Ce tournoi se
déroulera du 9 mars au 1er avril prochain, en semaine à
partir de 18h00 et le week-end à partir de 8h30.
Catégories :
 Senior Dames (limité à 15/1)
 Seniors Messieurs (limité à 4/6)
 + 35 Messieurs (limité à 15/1)
 + 45 Messieurs (limité à 15/4)
Inscriptions :
 par internet sur le site : asegf.tennis.free.fr
 par mail à l’adresse : asegf.tennis@free.fr en précisant
vos nom, prénom, classement, téléphone et disponibilités
 par courrier : Christophe Sauvage, 9 ter grand rue,
62144 Villers-au-Bois.
Montant des engagements :
15€ pour les adultes nés avant 1992,
10€ pour les jeunes nés après 1993,
12€ pour les NC à 30/4,
8€ pour une deuxième inscription senior.

Mercredi 26 février
Municipalité & Comité des fêtes
 sortie au Salon de l'Agriculture
Salle Les Viviers - 8h30 - 15€/10€/3€

Samedi 9 avril
Amicale des Parents d'Elèves
 carnaval des écoles
Salle Les Viviers - 14h00

Jeudi 14 juillet
Municipalité & Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal

Samedi 05 mars
Association des donneurs de sang
 don du sang
Salle Les Viviers - 8h45 / 12h30

Dimanche 17 avril
Comité des fêtes
 sortie en baie de Somme
Salle Les Viviers - RDV 7h30 - 28€/21€

Samedi 17 septembre
Comité des fêtes
 sortie en Champagne
Salle Les Viviers - RDV 8h30 - 60€

Samedi 12 mars
Anzin Bébé Calins
 bourse articles de puériculture
Salle Les Viviers - dès 14h00

Mercredi 20 avril
Municipalité & Comité des fêtes
 festival de cerfs-volants à Berck
Salle Les Viviers - RDV 8h00 - 5€

Dimanche 9 octobre
Comité des fêtes
 course des 10 km
Rues de la commune

Dimanche 13 mars
Municipalité & Comité des fêtes
 thé dansant - opérette
Salle Les Viviers - 14h30 - 5€

Lundi 25 avril
Comité des fêtes
 chasse aux œufs
Parc du château

Samedi 22 octobre
Municipalité & Comité des fêtes
 Anz'In Music IV
Salle Les Viviers - 20h30 - 10€

Dimanche 13 mars
La Cécilienne
 concert des professeurs
Eglise - 16h00 - entrée gratuite

Dimanche 1er mai
Comité des fêtes
 brocante de printemps
Rues du centre-bourg

Samedi 26 novembre
Municipalité & Comité des fêtes
 forum des associations
Salle Les Viviers - dès 14h00

Mercredi 23 mars
Conférence de Marc Loison
"Obstacles à l'enseignement de
l'histoire au cycle 3"
Salle Les Viviers - 9h00 - entrée libre

Vendredi 27 mai
Comité des fêtes
 fête des voisins
Salle Les Viviers

Dimanche 18 décembre
Municipalité & Comité des fêtes
 Noël des enfants
Salle Les Viviers - 15h00

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Calendrier non exhaustif

Une fois inscrit, vous pourrez obtenir vos horaires de
convocation dès le 6 mars au 06.77.74.53.74.
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La municipalité
Le Comité des Fêtes
vous proposent un...

THÉ DANSANT

Dimanche 13 mars
Salle Les Viviers - 14h30
entrée : 5
Restauration et boissons sur place

Spectacle diffusé avec l'aide du Conseil général du Pas-de-Calais

