
Histoire du moulin Rohart (p. 8) 

Finances publiques (p. 6) 

2002-2012 : 10 ans déjà ! (p. 12) 



Kiwanis… Un nom bien étrange pour le commun des mortels. Est-

ce une contrée néozélandaise, une tribu africaine, un fruit 

exotique ? Rien de tout cela. En fait il s’agit d’un “club service” 

composé de bénévoles qui mènent des actions pour l’amélioration 

de notre société. Il en existe de nombreux à travers le monde : 

Lions, Rotary, Inner Wheel, etc. Moi-même j’ignorais leur existence 

jusqu’au jour où des “Kiwaniens” ont sollicité un rendez-vous pour 

m’exposer les actions qu’ils souhaitaient entreprendre. 

 

Si je mentionne ce club dans ces pages, c’est tout simplement pour mettre l’accent sur 

l’engagement de leurs membres dans deux opérations à destination de notre 

commune. La première, menée par les femmes (Kiwanis Femmes d’Artois), a consisté à 

aider dans ses études universitaires une jeune Anzinoise en difficulté financière, 

notamment en couvrant certains frais assez onéreux. Paradoxalement, la situation de 

cette jeune fille ne lui permettait pas d’être éligible à une quelconque aide publique. 

 

La seconde, opérée par les hommes, s’est traduite par un don de 1500 € au profit de la 

Maison des Assistantes Maternelles d’Anzin-Saint-Aubin, la première “MAM” du 

département, financée uniquement par les assistantes maternelles et la cotisation des 

parents. Cette somme sera affectée dans l’investissement de matériel de puériculture. 

Une action en parfaite adéquation avec la devise du club : “Servir les enfants du monde”. 

 

A l’heure où “l’assistanat” fait débat dans la campagne présidentielle, il est utile de 

rappeler que certaines personnes qui mériteraient d’être épaulées ne bénéficient pas 

forcément de l’aide publique et qu’il est heureux que des hommes et des femmes 

œuvrent humblement et de façon totalement désintéressée pour les autres.  

 

Je terminerai mes propos en saluant les nombreux bénévoles du Comité des Fêtes et 

d’autres associations anzinoises qui ont travaillé à l’élaboration du Parcours du cœur 

dans notre commune. Squash, golf, marche, danse country, etc. Il y en avait pour tous 

les goûts et de nombreux Anzinois, notamment les enfants grâce à l’implication de leurs 

enseignants, ont été sensibilisés au message de la Fédération Française de 

Cardiologie : 0 cigarette, 5 fruits et légumes et 30 minutes de sport par jour pour 

préserver la santé de son cœur. 

 

 

 

 

 

 

David Hecq 

Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62 223 Anzin-Saint-Aubin 
 03·21·71·52·83  
 03·21·24·93·42 

 
 Horaires d'ouverture 
du lundi au vendredi de  

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
le samedi de  

9h00 à 12h00  
(permanence état civil) 

 
 E-mail 

anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 
 Site officiel 

www.ville-anzin-saint-aubin.fr 
 Site d'actualités 

www.anzin-saint-aubin.com 
 

CUA 

3 rue Frédéric Degeorge  
62 026 Arras  
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
 03·21·21·88·20 

 

Espace Info Energie 
 0800·62·10·62 

 

Bus ARTIS 
 03·21·51·40·30  

 

Astreinte Sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'Urgence 
Police : 03·21·24·50·17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0·810·333·959 
Gaz : 0·810·433·659  
Eau : 0·810·108·801 
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Inscriptions aux écoles 

 

Ecole maternelle 
Les inscriptions se font sur rendez-vous 
auprès de madame Desenfans, directrice. 
Vous pouvez la contacter au 03·21·51·33·91 
le lundi entre 9h00 et 17h00 et les mardi, 
jeudi et vendredi de 10h30 à 11h00 et de 
15h30 à 16h00.  
Ne pourront être inscrits définitivement que 
les enfants nés en 2007, 2008 et 2009. Les 
enfants nés en 2010 seront seulement pré-
inscrits ; leur inscription ne pourra être 
confirmée qu’au mois de juin après délibé-
ration de la commission des admissions. 
Pour toute inscription ou préinscription, la 
présence de l’enfant est souhaitée. Se 
munir du livret de famille et de son carnet 
de santé. 
 

Ecole élémentaire 
Les inscriptions se font auprès de madame 
Loyer directrice. Vous pouvez la contacter 
le jeudi de 9h00 à 17h00.  
 
Attention : pour l’inscription d’un enfant 
résidant hors de la commune, il est néces-
saire de faire une demande de dérogation 
en complétant un formulaire avant fin mai 
(disponible en mairie). L’inscription ne 
pourra être validée qu’après délibération 
de la commission des dérogations début 
juin. 

Réunion du  
conseil municipal 
 
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 22 
mars. Le compte-rendu est disponible en 
mairie et sur le site de la commune. 
Si vous souhaitez soumettre des questions 
au prochain conseil municipal du 28 juin, 
nous vous demandons de bien vouloir les 
déposer au minimum une semaine avant la 
réunion de celui-ci : 
• Soit par e-mail avec pour objet 

“Questions au conseil municipal” à 
l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 

• Soit par écrit en mairie. 

Le 19 mars 1962, ce fut le cessez-le-
feu officiel, faisant suite aux accords 
d'Évian signés la veille et marquant la 
fin de la guerre d'Algérie. Ces ac-
cords mettaient fin officiellement à 
huit années de guerre entre l’état 
français et les indépendantistes algé-
riens. 

Cinquante ans après, la guerre d’Al-
gérie fait toujours débat, que cela soit 
à propos de la délicate situation des 
harkis ou de la question de la torture 
(dans un camp comme dans l’autre). 
Même la date de la commémoration 
officielle n’est pas définitivement 
réglée. Si l’état français a choisi le 5 
décembre, les anciens combattants 
lui préfèrent la date du 19 mars. 

Solidaire avec les anciens combat-
tants anzinois, notre commune com-
mémore cette date sans pour autant 
faire abstraction de celle du 5 dé-
cembre où les drapeaux tricolores 
sont simplement mis en berne sur le 
monument aux morts et sur le fronton 
de la mairie. 

 
Le 19 mars 2012, les 
élus municipaux, les 
élus du conseil muni-
cipal jeunes, les res-
ponsables d’associa-
tion, les enseignants 
et des citoyens anzi-
nois ont honoré de 
leur présence cet 
indispensable devoir 
de mémoire. Monsieur 
le Maire, David Hecq 
et monsieur Lecointe, 
président de la FNACA 

ont fait lecture des discours et tous 
ont observé une minute de silence en 
l’honneur des victimes militaires et 
civiles de ce douloureux conflit.  
 
La sonnerie aux morts a été jouée à la 
trompette par Christophe, Sébastien 
et Gabriel Hespelle, donnant un relief 
important à ce moment de recueille-
ment. 

Cinquantième anniversaire  
du cessez-le-feu en Algérie 

Le conseil municipal du 22 mars a 
entériné le projet de convention établi 
lors de la réunion de l’entente inter-
communale qui s’est déroulée le 24 
février dernier. Le montant de la parti-
cipation pour l’exercice 2012 sera 
donc de 4 623,68 € qui correspon-
dent à 2 568,71 € pour l’année 2011 et 
2 054,97 € au titre des 80% de provi-
sions pour l’année 2012. 
 
La municipalité démontre ainsi, une 
fois de plus, sa volonté de respecter 
ses engagements en participant de 
façon assidue aux activités qui con-
cernent la petite enfance. 
 
En effet, en complément de sa partici-
pation financière, elle met tous les 
lundis matins la salle des mariages et 
la salle des aînés à disposition du 
RAM DAM. 

Ce sont régulièrement 15 enfants et 
10 assistantes maternelles (ainsi que 
des parents) qui se rencontrent au-
tour des différentes activités propo-
sées. 
 
Le thème de cette année “le conte au 
fil des saisons” donne ainsi l’occa-
sion, à partir de lectures qui fascinent 
toujours les petits, de pratiquer des 
activités manuelles qui élargissent 
leurs capacités d’éveil.  
 
En ce moment “les 3 petits cochons” 
se déclinent avec les maisons des 
petits cochons réalisées en pâte à 
modeler et des paniers en forme de 
cochon pour Pâques. Une chasse à 
l'œuf et la semaine des envies vien-
dront compléter ces actions choisies 
par les assistantes maternelles. 

RAM DAM 
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Apprendre le tango, un 
rêve secret... 
 
Avec La Conviviale, vous pouvez le réali-
ser… Au château-mairie, tous les mardis, en 
salle des aînés de 20h00 à 21h30.  
Renseignements au 03·21·71·52·83. 
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Vote par procuration 
 
Les 22 avril et 6 mai 2012 se déroulera 
l’élection présidentielle. Les législa-
tives auront lieu les 10 et 17 juin 2012. 
Pour les électeurs qui souhaitent éta-
blir une procuration, la démarche est la 
suivante : 
• Se déplacer au commissariat, boule-

vard de la Liberté à Arras ; 
• Se munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile ; 
• Connaître les noms, prénoms, date et 

lieu de naissance et adresse de la 
personne à qui sera donnée procu-
ration et qui doit impérativement être 
électeur dans la même commune. 

Rappel : la procuration peut être faite 
pour un tour, pour les deux ou pour 
une période d’un an à compter de la 
date de la demande. 

Nos jeunes Anzinois l'ont fait le jeudi 
1er mars 2012 dans le cadre des ac-
tions ados mises en place par notre 
commune. 
 
Une vingtaine de jeunes âgés de 12 à 
17 ans ont ainsi vécu une journée de 
ski à “Ice Mountain” en Belgique, un 
espace dédié au ski et au snowboard. 
Pour les débutants, une heure d'initia-
tion accompagnée d'un moniteur de 
la structure leur a été offerte en début 
de journée. Pour les confirmés, la 

piste de 200 mètres les attendait 
pour une grosse décharge d'adréna-
line. Cerise sur le gâteau, les ados ont 
pu recharger les accus durant la 
pause du midi en dégustant le plat 
local : les fameuses frites-fricadelles ! 
Une journée pleine de sensations et 
parsemée de quelques chutes pour 
au final, une sortie plus que réussie. 
 
Pour les prochaines actions, infos sur 
Fb “mairie Anzin-Saint-Aubin” ou au 
06·89·63·46·49. 

Skier sur de la neige fraîche à moins de deux 
heures d’Anzin-Saint-Aubin, c’est possible ! 
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La paroisse a renouvelé les chaises 
de l’église d’Anzin-Saint-Aubin, et de 
ce fait les anciennes chaises “prie–
Dieu” sont stockées aux ateliers muni-
cipaux. Une partie a été reprise par 
des familles, qui le plus souvent les 
avaient financées par l’intermédiaire 

de leurs aïeux, mais il en reste une 
quarantaine. Les personnes qui sou-
haiteraient en conserver, peuvent le 
faire savoir auprès de la mairie ou de 
Gilbert Grenier (au 03·21·23·24·87), 
ceci à titre gracieux.  
 

Bien entendu leur état n’est pas tou-
jours excellent, mais elles font partie 
de notre patrimoine, et certains aiment 
conserver ces témoins d’un passé 
révolu certes, mais finalement pas très 
éloigné de nos souvenirs. 

Chaises d’église à votre disposition 

Le groupe d’adolescents inscrits 
pour participer au voyage dans les 
Vosges organisé par la municipalité à 
la Toussaint 2012 s’est réuni samedi 
24 mars en mairie.  
 
Philippe Damez et Benjamin Gorin, en 
charge de ce projet, leur avaient de-
mandé de réfléchir à des actions pour 
récolter des fonds dans le but de 
financer en partie leur séjour… et 
réduire d’autant la participation de 
leur famille. Après de fructueuses 
concertations, le petit groupe a plani-
fié trois actions avant l’été. 
 
Les deux premières seront mises en 
place pendant la brocante de prin-
temps le 29 avril. D’une part, les 
jeunes tiendront un stand où ils ven-
dront des objets dont eux ou leur 
famille souhaitent se débarrasser.  
D’autre part, ils proposeront aux bro-
canteurs de les débarrasser des 

objets non vendus qu’ils ne souhai-
tent pas ramener chez eux – pour 
ensuite les emmener en déchetterie. 
Ce service, moyennant 2 €, devra être 
souscrit par les brocanteurs lors de 
leur inscription en mairie. L’ensemble 
des fonds récoltés par le biais de ces 
deux actions servira à financer le 
voyage. 
 
Une troisième action est également 
en préparation : un service de lavage 
de voiture à l’occasion d’une fête du 
Contrat Educatif Local, organisée par 
les animateurs communaux au mois 
de juin. La date n’étant pas encore 
fixée, nous vous donnerons de plus 
amples informations dans un pro-
chain numéro. 
 
En attendant, et si vous souhaitez 
aider ces jeunes à monter ce beau 
projet de séjour sportif, c’est à la 
brocante que cela se passe ! 

Les ados ont les yeux fixés  
sur la ligne bleue des Vosges... 

Location de  
l’étang communal 
 
Vous souhaitez passer une journée de 
pêche en famille ou simplement vous 
détendre avec des amis dans un cadre 
verdoyant ? Sachez que la municipalité 
met à votre disposition l’étang commu-
nal pendant les week-ends.  
La location est de 50 € par jour, 90 € 
pour tout le week-end. Ce tarif est 
réservé aux Anzinois. Pour les exté-
rieurs, les tarifs sont de 80 € et 145 €.  
Pour réserver, prendre contact avec le 
responsable, Fabrice Duwez, conseil-
ler municipal : 
• e-mail : lievin@stp.asso.fr ; 
• mairie : 03·21·71·52·83. 
Si vous souhaitez pêcher plus réguliè-
rement dans cet étang, vous pouvez 
vous rapprocher de la Gaule Anzi-
noise (Patrick Cattiaux : 03·21·51·11·77). 
Si vous souhaitez pêcher sur la 
Scarpe (carte de pêche obligatoire), 
rapprochez-vous des Fervents de la 
Truite (Alain Choquet : 03·21·51·16·55). 
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Et si on éteignait l’éclairage public ? Votre avis nous intéresse ! 

De nombreuses réflexions sont actuel-
lement en cours sur l’opportunité de 
maintenir l’éclairage public en perma-
nence la nuit. Pour certains éclairer les 
voiries permet d’assurer plus de sécu-
rité (routière et contre les vols), pour 
d’autres c’est un gaspillage inutile 
d’énergie qui perturbe l’écosystème. 
 
Alors bien évidemment il n’est pour 
l’instant pas question de couper le 
courant et d’instaurer un couvre-feu 
lumineux dès 22h00. Plusieurs pistes 
existent, citons la baisse de l’intensité 
lumineuse ou encore la coupure tem-
poraire, par exemple de 2h00 à 5h00 
du matin. Cela peut sembler peu mais 
cela représente sur une année plu-
sieurs milliers d’euros d’économie 
pour notre commune. 

Avant d’engager des études plus 
poussées sur le sujet, nous aimerions 
connaître votre avis et nous vous se-
rions reconnaissants de nous retour-

ner le bulletin ci-dessous (ou de ré-
pondre au questionnaire en ligne dis-
ponible sur notre site internet). 

ECLAIRAGE PUBLIC 
-COUPON RÉPONSE- 

 
 NOM :  ..................................................................................  Prénom :  ..........................................................................................  
 Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................................................................  
 Tél :  ............................................................  Email :  .....................................................................................................................  
 
 Je ne souhaite pas que l’éclairage public soit coupé la nuit. 

Motif(s) :  ........................................................................................................................................................................................................  
 

 Je suis favorable à une baisse de l’intensité lumineuse la nuit. 
Préciser la plage horaire : de …...…...…... à ……...……... heures. 

 

 Je suis favorable à une coupure temporaire de l’éclairage public la nuit. 
Préciser la plage horaire : de ……...……... à ……...……... heures. 

 


 

Comme à chaque vacance d'hiver, la 
municipalité a ouvert les portes de son 
centre de loisirs durant deux se-
maines. 
 
Sous les directions de Philippe Da-
mez, Sophie Carlier et avec les cinq 
animateurs, les quelque soixante en-
fants ont eu accès à des animations 
riches et variées. 
 
Durant la première semaine, celles-ci 
étaient surtout axées sur le thème de 
l'environnement avec comme sorties 
la visite d'Eco Pôle et une course 
d'orientation dans les parcs de Saint-
Laurent-Blangy ; sans oublier toutes 

les activités manuelles 
et sportives comme 
l'escrime, très appré-
ciée des jeunes. 
 
Pour les plus petits, 
c'est une construction 
de marionnettes et la 
mise en place d'un petit 
spectacle qui auront 
été les points forts de 
cette semaine ; notons 
qu'eux aussi se sont 
essayés de façon très 
ludique à l'escrime... 
 
Personne n'oubliera l'après-midi musi-

cal, pendant le-
quel Maxime Blin 
et Adrien Hemery, 
deux jeunes ta-
lents de la com-
mune, sont venus 
“gratter” quelques 
morceaux à tout 
ce petit monde. 
 
En ce qui con-
cerne la deu-
xième semaine, 
une rencontre 
intergénération-

nelle entre les jeunes du centre et les 
aînés avait été programmée et c'est un 
loto qui attendait l'assemblée dans une 
ambiance très conviviale. 
 
Autour de cette animation sont venues 
se greffer une multitude d'activités 
comme une sortie à la piscine, à Funny 
parc ou encore un inter-centre à Tilloy
-lès-Mofflaines. 
 
C'est une petite “boum” qui a clôturé 
ces deux semaines de vacances bien 
remplies qui ont fondu comme neige 
au soleil ! 

Centre de loisirs 
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Budget de la commune 2012 
 
Mesdames et Messieurs les Anzinois, 
 
Le Bugdet Primitif de la commune a été voté en séance du 
conseil municipal le 22 mars dernier, en équilibre pour un 
montant total de 2 991 570,01 €. 
Précédemment, le Compte Administratif, conforme au 
compte de gestion du percepteur a été approuvé avec un 
excédent de 524 911,46 €. 
Ce résultat est le fruit d’un travail d’équipe mené tout au 
long de l’année 2011, par vos élus qui gèrent au mieux les 
deniers publics. 

Notre volonté s’affirmera encore pour l’exercice 2012, 4ème 
année de notre mandat qui verra le démarrage de notre 
projet phare avec le commencement des travaux de réha-
bilitation de l’ancien SHOPI en médiathèque. 
Cet investissement ne sera pas le seul axe d’action sur 
lequel nous travaillerons. 
En effet, ont été budgétés, entre autres : 
• Des travaux de rénovation de voiries et trottoirs, devenus 

indispensables après les deux hivers rigoureux qui ont 
accentué davantage encore leurs dégradations ; 

• La réfection et l’illumination des vitraux de l’église du 
centre-bourg ; 

• La poursuite de la rénovation du château-mairie (jardin 
d’hiver et cuisine). 

Compte administratif—Recettes 2011 

Compte administratif—Dépenses 2011 
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Bien évidemment, une somme a été budgétée afin de pal-
lier aux aléas qui rythment régulièrement la vie commu-
nale : fuites de toitures, matériel vétuste, infiltrations et 
ainsi de suite. 
Comme vous le constaterez, notre volonté d’action reste 
déterminée bien qu’elle soit freinée par les contraintes 
budgétaires : baisse des dotations de l’Etat, augmenta-
tions des charges de fonctionnement telles que l’électrici-
té et les combustibles. 
En dehors des investissements, nous travaillons aussi à 
réduire des dépenses telles que l’éclairage public et le 
chauffage des bâtiments communaux.  
Mais nos actions ne se limitent pas aux travaux, nous con-
tinuons à encourager les initiatives en faveur de la petite 

enfance, de la jeunesse et des sports (l’aire de jeux inau-
gurée récemment en est un exemple). Globalement cela 
représente 92 303 € pour 2012, hors salaires. 
Les différents graphiques qui vous sont présentés ci-
dessous vous éclaireront sur le compte administratif 2011 
et le budget primitif 2012. 
 
Mesdames et Messieurs, je conclus cette présentation en 
vous donnant rendez-vous pour un nouveau point financier 
en juillet 2012. 
 
Bien à vous, 

Caroline Dupuis 
Adjointe aux Finances 

Budget primitif—Recettes 2012 

Budget primitif—Dépenses 2012 



Planning du nettoyage des voiries en 2012 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de 
la commune interviendra les lundis 30 avril, 9 juillet, 3 sep-
tembre, 8 octobre, 29 octobre, 26 novembre et 24 dé-
cembre. Seuls la pluie, l'orage, la neige, le gel, nécessite-
ront de reporter le nettoyage qui sera, en accord avec 
l'entreprise, différé à une date ultérieure qui vous sera 
communiquée. Pour le bon déroulement de ces net-
toyages, nous vous demandons de libérer les voiries et 
places de parking en voiries. 

Toilettes de l’école élémentaire 
Les élèves (garçons et filles) de l'école élémentaire utili-
sent depuis la rentrée des vacances d’hiver ce nouveau 
bâtiment neuf, coloré, lumineux, sécurisé, chauffé et utili-
sable par les enfants à mobilité réduite. 

Dans la foulée, les travaux de rénovation des toilettes exis-
tantes ont démarré. 

Préau de l'école élémentaire 
Les travaux de reconstruction de ce mur sont terminés 
non sans surprise : les poutres soutenant la charpente ont 
dû être remplacées ou doublées en raison du degré avan-
cé de pourrissement suite aux infiltrations des eaux de 
pluie. Les chéneaux existants ont été remplacés par le bon 
vieux système des gouttières. De même, nous avons profi-
té de ces travaux pour éliminer les câbles électriques 
apparents. 

En libérant le préau des barrières, les enfants ont retrouvé 
leurs sensations en jouant à " la balle au mur ", ce dernier 
étant renforcé... 
 

Affichage électoral 
En remplacement d'un matériel obsolète, nous avons in-
vesti dans l'achat de nouveaux panneaux d'affichage en 
aluminium, numérotés et surtout placés dans des four-
reaux permettant une pose et dépose sans autre support. 

Les lieux d'implantation restent au nombre de quatre : 
mairie (obligatoire : lieu du vote), rue Henri Cadot (près de 
la boulangerie), entrée parking salle Les Viviers et hameau 
Saint-Aubin (entrée du GR 121). 
 

Rue Jean Jaurès 
En vue de déterminer le sens de circulation de la rue Jean 
Jaurès, nous renouvelons notre appel aux personnes 
intéressées pour nous aider aux comptages des véhicules 
dans les deux sens de circulation aux carrefours du golf, 
de l'église, du rond-point de la pharmacie et de la piscicul-
ture. D'avance merci de contacter Jean-Louis Duriez au 
06·44·17·14·57 ou de vous 
inscrire à l'accueil de la 
mairie. 
 

Tailles, élagages, 
abattages d'arbres 
Ces travaux continuent et 
notamment l'abattage d'un 
arbre mort de taille impo-
sante ; il se trouvait à la deu-
xième entrée du parc de la 
mairie.  
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Réunion de mise à niveau “code de la route” 
Destinée à toutes les personnes qui le souhaitent, une mise à 
niveau du code de la route est prévue le samedi 14 avril 2012 
à la petite salle Les Viviers de 9h30 à 11h30. 
Cette réunion sera assurée par la mairie avec le concours de 
la prévention routière et la Communauté Urbaine d'Arras. 
Durant ces deux heures environ, vous aurez l’occasion de 
poser toutes les questions que vous souhaitez sur la sécurité 
routière et le code de la route. 
 

La place Jehan Bodel 
en zone bleue 
Depuis le lundi 2 
avril 2012, le parking 
est en “zone bleue”. 
Du lundi au samedi, 
sauf dimanches et 
jours fériés, le 
disque bleu est 
obligatoire de 9h00 
à 18h00 et limité à 
1h30. Toute ab-
sence de disque ou 
dépassement d'ho-
raire sera verbalisé. 
En cas de besoin, 
vous pouvez retirer 
un disque bleu en 
mairie ou solliciter 
les commerçants 
de cette place. 
 

Attention aux PV ! 
Non-respect du stop chemin des Filatiers, excès de vitesse, 
interdiction de tourner à gauche vers la place Jehan Bodel et 
la rue des écoles ou encore stationnement abusif en zone 
bleue : des contrôles sont désormais régulièrement menés 
par la Police Nationale. 
 

Opération "Tranquillité Vacances" 
A l'approche des vacances de Pâques, vous pouvez signaler 
votre absence au commissariat de police. L'imprimé, dispo-
nible en mairie, est à remplir et à remettre aux services de la 
Police Nationale. Une surveillance ponctuelle de votre loge-
ment sera assurée par cette dernière. 
 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et les 
travaux bruyants, valables également pour les professionnels, 
sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les entre-
prises que vous contacterez pour de tels travaux) : 
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ; 
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; 
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de gazon ou 
détritus sur les espaces publics. Des déchetteries sont à 
votre disposition (renseignements en mairie). 

Collecte des déchets verts 
 
La mairie et le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) vous proposent à nouveau un service de 
ramassage des déchets verts une fois par semaine, de 
mai à mi-novembre. 
 
Pour en bénéficier, certains critères d’éligibilité sont 
nécessaires, à savoir être âgé de plus de 65 ans ou 
avoir des difficultés sociales, motrices...  
 
Si vous répondez à ces critères, complétez et remettez 
le coupon ci-dessous en mairie ou contactez nous au 
03.21.71.52.83, aux horaires habituels d’ouverture. 
 
 

Calendrier du ramassage  
des déchets verts 
 
En général le matin des jours affichés ci-dessous à 
partir de 9h00. 
 
• Mai 2012 : mercredis 2 et 9 ; lundis 14 et 21 ; mardi 29 ; 
• Juin 2012 : lundis 4 et 25 ; mardis 12 et 19 ; 
• Juillet 2012 : lundis 2, 9, 23 et 30 ; mardi 17 ; 
• Août 2012 : lundis 6, 13, 20 et 27 ; 
• Septembre 2012 : lundis 3, 10, 17 et 24 ; 
• Octobre 2012 : lundis 1er, 15, 22 et 29 ; mardi 9 ; 
• Novembre 2012 : lundis 5, 12 et 19. 
 
Les agents techniques ont la consigne de ne plus 
enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ; 
• Des sacs lourds contenant des cailloux, de la terre… 
 
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs 
poubelle résistants d'une capacité d'environ 50 litres 
non fermés et limités à trois par semaine. Ces sacs ne 
vous seront pas rendus. 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
(sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus) 

-COUPON RÉPONSE- 

 

 NOM :  .......................................................................................................................................  
 Prénom :  .......................................................................................................................................  
 Adresse :  .......................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
 Téléphone :  .......................................................................................................................................  
 
 Motif(s) de votre demande :  

 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
Histoire du moulin Rohart
 
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du  
Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois 

Toujours en nous inspirant de l’excel-
lente monographie de l’abbé Louis 
Fénart que nous confronterons à 
d’autres traces, nous allons désormais 
jeter notre dévolu sur l’histoire de 
l’architecture civile anzinoise. Le pre-
mier bâtiment qui retient l’attention du 
promeneur flânant dans les rues de 
notre commune est sans aucun doute 
le moulin Rohart, près de la piscicul-
ture. Son histoire ponctuée de nom-
breuses vicissitudes, comme nous 
allons le voir tout au long des quelques 
articles que nous lui consacrerons, 
s’enracine dans un passé fort lointain, 
au temps de Charles le Chauve, au IXe 
siècle. 
 
De cette époque nous ne disposons 
pas, bien entendu, de document ico-
nographique du moulin. Le plus ancien 
que nous possédions est une minia-
ture extraite des Albums de Croÿ. 
Celle-ci date vraisemblablement de 
1608-1609. 
 
Analyse sommaire de la miniature : 
L’artiste a mis l’accent sur le très im-
portant vivier d’Anzin, objet, dès le XIIe 
siècle, de vives discussions entre 
l’abbaye arrageoise de Saint-Vaast et 
celle de Mont-Saint-Éloi. Ce vivier est 

alimenté par la Scarpe qui fait tourner 
au premier plan le moulin “d’Anzain”. À 
l’écart du village, on aperçoit sur une 
hauteur, la chapelle Saint-Vindicien. À 
l’arrière-plan, on distingue un paysage 
artésien de bocage où les premières 
lignes composées d’arbres semblent 
indiquer le tracé des chemins. Celle 
qui passe immédiatement à gauche de 
la chapelle pourrait signaler la chaus-
sée Brunehaut(1). Dans cette miniature, 
l’artiste a conféré au moulin une place 
centrale dans le paysage, sans doute 
liée au poids économique que repré-
sentait ce bâtiment au Moyen Âge. 
 

Le moulin d’Anzin :  
une richesse très tôt convoitée  
 
L’abbé Fénart(2) estime qu’au temps de 
Charles le Chauve, une révolution 
fâcheuse s’opère dans les monas-
tères. Les laïques fondateurs ou bien-
faiteurs cherchent à s’immiscer dans 
leur gouvernement. Sous prétexte de 
les protéger, ils convoitent leurs ri-
chesses. En 866, Charles le Chauve 
(840-877) s’empare des biens de 
l’abbaye de Saint-Vaast, y remplit les 
fonctions d’abbé pendant quelques 
années, puis se fait représenter par un 
administrateur. Une charte, octroyée 

par lui à son avènement, offre de 
larges compensations aux religieux et 
leur fait accepter cette mainmise sur 
leur monastère.  
 
Cette charte rappelle les donations du 
roi Thierry III (673-690) et en accorde 
de nouvelles. Parmi les biens destinés 
à la chambre des religieux, Charles le 
Chauve donne à Anzin une maison et 
un moulin. Les religieux sollicitent 
alors de l’archevêque de Reims et du 
souverain pontife la confirmation de 
leurs biens. Cette dernière est effec-
tuée en 870, par le privilège d’Hinémar
(3), archevêque de Reims. Le pape 
Jean VIII en 875 et le roi Eudes (888-
898) par son privilège de 890 confir-
ment dans les mêmes termes les pos-
sessions de l’abbaye.  
 
Avec le privilège du pape Benoit VIII en 
1022, la formule change : la destination 
des revenus du moulin n’est plus la 
même. Désormais ils serviront à l’hôpi-
tal des pauvres, avec défense absolue 
de changer cette destination. Le mou-
lin est devenu double. Situé dans une 
île formée par la Scarpe, il a deux 
roues que font mouvoir les deux 
branches de la rivière. Les deux mou-
lins d’Anzin sont encore cités dans les 

privilèges du pape Alexandre III 
datés de 1164 et 1169, dans la 
bulle de Célestin III en 1192, dans 
celle d’Innocent III en 1206 et 
dans celle de Grégoire IX en 
1237.  
 

Le moulin d’Anzin,  
objet de juridiction  
 
En 1115, un désaccord s’élève 
entre l’abbaye de Saint-Vaast et 
les boulangers d’Arras. Ceux-ci 
font difficulté de faire moudre 
leur blé aux moulins de 
Méaulens. À ce propos, l’abbé 
Fénart rappelle à juste titre 
qu’au Moyen Âge, un des privi-
lèges du seigneur s’appelait la 
banalité. C’était le droit de pos-
séder un four, un moulin, un 
pressoir et de contraindre le 
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Le moulin “d’Anzain” au début du XVIIe siècle 

Source : Albums de Croÿ, Fleuves et rivières II, Tome XXV,  
Crédit communal de Belgique, 1990, planche 58, p. 236-237. 



vassal à y aller moudre, cuire ou pres-
ser, en payant une taxe pour ce ser-
vice obligé.  
 
Le comte de Flandre doit alors interve-
nir dans le conflit. Il donne gain de 
cause à l’abbaye, déclare que les 
boulangers d’Arras sont “baniers” aux 
moulins de Saint-Vaast à Méaulens et 
sont soumis à la juridiction du cellérier
(4) de l’abbaye qui, en cas de contra-
vention, a le droit de saisir leur voiture. 
Malgré cette sentence, Guimann(5) 
affirme qu’à cause du grand nombre 
de boulangers, ceux d’Arras peuvent 
depuis lors les faire moudre depuis 
Anzin jusqu’à Athies aux moulins de 
Saint-Vaast.  
 
Les moulins de Saint-Vaast dépendent 
alors du sous-prévôt ou prévôt des 
eaux, qui est aussi cellérier de l’ab-
baye, au moins au XIIe siècle. Les ser-
ments des mouleurs, les amendes 
pour n’avoir point prêté serment, le 
“flaitrissage”(6) des tonneaux à huile, 
les amendes pour tonneaux à huile 
non “flaitris”, les grâces pour faire 
tourner ou raccommoder les moulins 
aux jours de fête et mettre les ven-
tailles(7), la visite des moulins, les rè-
glements à publier et à faire observer 
sont du ressort de l’office du prévôt 
des eaux(8).  
 
Guimann, dans son cartulaire(9), in-
dique : “Pour ce qui est des moulins, 
aucun avoué, aucun mayeur, aucun 
pouvoir ne peut s’en mêler. Mais la 
juridiction et la justice, aussi bien des 
moulins eux-mêmes que des choses 
en dépendant, appartient aux servi-
teurs de la cuisinette de l’abbaye ayant 
à leur tête le cellérier. Si dans ces 
moulins quelqu’un essaie de tromper 
par de mauvaises farines, en introdui-
sant de mauvaises habitudes ou d’une 
manière quelconque et se fait prendre, 
il sera jugé par les serviteurs de la 
cuisinette. Le cellérier peut diminuer 
ou augmenter les moutures selon 
l’augmentation ou la diminution des 
eaux. Tout ce qu’il aura décrété devra 
être observé. Si les chemins sont de-
venus mauvais, il pourra faire un règle-
ment et imposer une mesure aux 
charges des ânes. Aucun conducteur 
d’ânes ne pourra dépasser la charge 
fixée par le cellérier. Si quelqu’un est 
pris en défaut, il paiera l’amende. Si 
l’âne meurt par l’incurie de son con-
ducteur, celui-ci sera averti et devra 

faire serment sur les saints, en pré-
sence des serviteurs de la cuisinette, 
qu’il n’a fait aucun mal à cette bête de 
somme”(10).  
 

Le moulin, source de revenus 
 
Il est fort probable qu’au Moyen Âge, 
l’abbaye de Saint-Vaast ait donné ses 
moulins à des hommes de fief(11), tout 
en se réservant le droit de justice et de 
seigneurie et moyennant une certaine 
redevance annuelle. Ces hommes de 
fief, à cause des travaux qu’ils font 
exécuter aux moulins, des services 
rendus par eux ou des conventions 
passées avec l’abbaye, deviennent 
bientôt de véritables propriétaires 
ayant sur les moulins des droits acquis 
qui leur permettent de disposer d’une 
partie des revenus.  
 
L’abbé Fénart estime que les faits 
suivants(12) le prouvent. Vers 1125, 
Safride et Dominique, son épouse, 
possesseurs héréditaires de la troi-
sième partie des revenus du moulin 
d’Anzin, font donation de leurs droits à 
l’abbaye de Saint-Vaast, à condition 
que Dominique jouisse des revenus 
jusqu’à sa mort(13).  
 
En 1232, Emma, veuve d’un bourgeois 
d’Arras Lagalon Hachelin, abandonne 
à l’abbaye de Marœuil tous ses droits 
sur le moulin d’Anzin. Elle les donne 
comme aumône pour le salut de sa 
famille. Le contrat passé avec l’appro-
bation de l’abbé de Saint-Vaast n’est 
en fait qu’une constitution de rente 
viagère en faveur d’Emma. Les reli-
gieux de Marœuil sont tenus de lui 
payer chaque semaine treize sols 
parisis, de les lui verser en mains 
propres pourvu que le domicile ne soit 
pas éloigné de plus de trois lieues 
d’Arras, de moudre sans aucune rétri-
bution tout le blé nécessaire à Emma 
et à sa famille, et de faire transporter la 
farine à son domicile.  
 
Les revenus du moulin, après la mort 
d’Emma, doivent servir à fournir du vin 
aux religieux qui jusque là en ont été 
privés. Le contrat est approuvé par 
l’évêque d’Arras. L’abbé de Saint-
Vaast ne laisse pas longtemps le mou-
lin d’Anzin qui dépend de lui aux mains 
des religieux de Marœuil. Un échange 
est accepté par les deux abbés. 
Moyennant une rente de douze livres 
parisis en faveur de l’église Sainte-

Bertille, Saint-Vaast peut le donner de 
nouveau à un homme de fief. L’accord 
est ratifié par l’évêque d’Arras en 1233
(14). L’abbaye de Saint-Vaast paiera 
régulièrement les douze livres parisis 
à l’abbaye de Marœuil, comme l’attes-
tent les nombreuses quittances du XVe 
siècle. Elle les paiera jusqu’à la Révo-
lution car d’après les baux des meu-
niers, elle payait au XVIIIe siècle treize 
livres et dix sols tournois soit l’équiva-
lent de douze livres parisis(15).  
 
À la fin du XIIIe siècle, Gérard Faverol 
possède le quart des deux moulins et 
doit fournir un cheval pour le service 
du meunier. L’abbaye paie la nourriture 
du cheval, soit un boisseau et demi 
d’avoine depuis la Saint-Rémy jusqu’à 
la mi-mai et un boisseau le reste du 
temps ainsi que les fers et les clous. 
D’après les comptes de la Gréneterie, 
pour l’année 1294, la redevance des 
moulins d’Anzin est de 32 muids 14 
mencauds et 3 boisseaux(16).  
 
Ces quelques chiffres permettent de 
mesurer toute l’importance du poids 
économique que représentait le mou-
lin d’Anzin tant pour l’abbaye Saint-
Vaast que pour ses hommes de fief. 
 
Affaire à suivre… 
______________________ 

(1). Dans un précédent article (D’Anzin … à Saint-Aubin, 
n° 12, mars 2010, p. 6-7) nous avions opéré l’analyse 
critique d’une autre miniature extraite des Albums de 
Croÿ à savoir celle du vivier “d’Anzain”. On s’y 
reportera avec profit pour situer d’autres éléments 
topographiques. 

(2). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis 
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 70-85. 

(3). Rappelons que le privilège est à l'origine une 
disposition juridique conférant un statut particulier. Il 
s’agit d’une loi particulière. 

(4). Dans un monastère, le cellérier est le religieux ou la 
religieuse qui tient le rôle d'économe. 

(5). Archives d’Arras : cartulaire de Guimann. 

(6). Nous pensons que l’opération de “flaitrissage” 
consistait à faire sécher les tonneaux.  

(7). Panneaux pivotants. 

(8). Archives d’Arras : cartulaire de Guimann. 

(9). Le cartulaire est un recueil d’actes. 

(10). Archives d’Arras : cartulaire de Guimann. 
(11). L’ homme de fief s'occupait de l'administration d'un 

fief pour son propriétaire. 

(12). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis 
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin…… op. cit. 

(13). Archives d’Arras, Série H, fonds de Saint-Vaast, 
liasse 316, pièces 1 et 3. 

(14). Ibid. 

(15). Archives d’Arras, série H : quittances et baux du 
moulin. 

(16). Le muid valait pratiquement 9 hectolitres, le men-
caud un peu plus de 55 litres et le boisseau à peu 
près 14 litres. 
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2002-2012 : 10 ans déjà ! 

L’assemblée générale qui s’est tenue 
le 23 mars marque l’année du dixième 
anniversaire de l’association et le 
début des manifestations qui ponctue-
ront, toute l’année, cet événement. 

David Hecq, maire, Gérard Lorenc 
adjoint aux associations ont tenu à 
être présents.  
Après le rapport moral, le rapport d’ac-
tivités et le rapport financier, tous trois 
adoptés à l’unanimité, Marc Duwat, 
président de l’association, a dévoilé le 
programme de l’année avec déjà deux 
points forts : le repas des 10 ans et la 
sortie à Bruges le 8 mai. 
A la suite de cette assemblée géné-
rale, Jean-Marie Aumard a développé 
la technique de la macrophotographie 
et fait le tour des matériels existants 
dans cette spécialité. 
 
Premier temps fort des 10 ans samedi 
24 mars : le repas à l’Aquarium de 
Fresnes-lès-Montauban. 
Le club avait invité les anciens 
membres d’Anzin Vidéo, les cinéastes 

de la première heure et quelques-uns 
ont répondu à l’appel. Les 45 partici-
pants à ce repas ont pu ainsi revoir ou, 
pour les nouveaux, découvrir, les films 
réalisés durant ces années et un panel 

des images de la 
section photo. 
Jean-Marie Au-
mard,  Thierry 
Rocque ont, au fil 
des discours, re-
tracé la création et 
la vie de l’Associa-
tion. David Hecq, 
maire, avait répon-
du à l’invitation du 
président Marc 
Duwat et a tenu à 
exprimer sa satis-
faction de voir un 
club vivant, 
convivial et 

participant de manière active à la 
vie anzinoise. 
 
Le second point fort sera la sortie 
photographique à Bruges le mardi 
8 mai 2012. 
Les détails de cette sortie ne sont 
pas encore finalisés mais il est 
prévu une visite guidée le matin 
(guide professionnel de Bruges), 
repas puis après-midi laissé libre 
(possibilité de revoir les monu-
ments du matin, de faire la balade 
en bateau ou en calèche). 
L’association a retenu un bus de 
60 places. Il restera donc des 
places vacantes en dehors des 
adhérents du club. Ces places 
sont mises à la disposition des 
Anzinois qui désireraient partici-
per à cette sortie. 

Deux formules pour les participants : 
• Participation à la sortie et liberté du 

repas (repas sorti du sac ou choix 
personnel d’un restaurant) : 10 € ; 

• Participation à la sortie + repas avec 
le groupe au restaurant choisi 
(boisson comprise) : 40 €. 

En raison du nombre des places limi-
tées, seules seront prises en compte 
les premières réservations. 
 
Contacts :  
• Marc Duwat, président de l’associa-

tion : 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard, responsable 

photo : 03·21·23·25·09.  

SORTIE A BRUGES 
-COUPON RÉPONSE- 

 
  M  Mme  Mlle 

 NOM :  ................................................................................................  

 Prénom :  ................................................................................................  

 Adresse :  ................................................................................................  

   ................................................................................................  

 Tél :  ................................................................................................  

 Email :  ................................................................................................  

 
 Réserve : 

 ...................  place(s) sans repas à 10 €  

 ...................  place(s) avec repas à 40 €  

 
Soit un TOTAL de  ....................  €  

 
A renvoyer ou à déposer en mairie 

accompagné du règlement par chèque  
à l’ordre de l’association Anzin Vidéo  

au plus tard le 20 avril 2012. 


 

Bourse aux vêtements de mars 

Un grand merci à tous les participants 
pour cette 7ème édition qui ont fait de 
ce moment encore une réussite !  
 
Nous vous donnons rendez-vous le 13 
octobre pour la prochaine bourse aux 
vêtements.  
 
L' équipe d'ABC  
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Le samedi 17 mars, pas moins de qua-
rante convives se sont retrouvés au-
tour d’un bon repas au restaurant “le 
relais des saveurs” à Aubigny-en-
Artois. Tout le monde s’est quitté ravi 
après avoir passé une bonne soirée et  
contenté ses papilles gustatives. 
 
Mais dès le lendemain, le dimanche 18 
mars, une autre mobilisation attendait 
les Amis de la Rando à l’occasion de la 
marche organisée par le comité local 
de la Ligue contre le cancer. Une tren-
taine d’adhérents avait répondu pré-
sent pour faire le traditionnel parcours 
de 8 kilomètres. A cette occasion, 
l’association a décidé de faire un don 
de 2 € par adhérent au comité local de 
la Ligue, le produit des dons étant 
destiné cette année à l’unité de soins 
palliatifs de l’hôpital privé Les Bon-
nettes. 
 
Les “balad’anzins” ont fêté le jeudi 15 
mars leurs quatre années d’existence 
autour d’un bon gâteau au retour d’un 
petit périple le long de la Scarpe à 
Saint-Laurent-Blangy. Cette section, 
créée à l’initiative de Clotilde Aumard 
rappelons-le, connaît un succès gran-
dissant et rassemble à ce jour une 
trentaine de personnes.  
 
Avec le retour des beaux jours, les 
randonnées dominicales autour du 

Gué de Caucourt le 11 mars et de Lu-
cheux le 25 mars ont connu elles aussi 
un certain succès. 
 
Le printemps est arrivé, ouvrez vos 
portes, oxygénez-vous et rejoignez- 
nous, il n’est jamais trop tard !  
 

Rappel des prochaines sorties 
 
• Balades du jeudi après-midi : 

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Départ du jardin d’hiver de la mairie à 
14h30, soit les jeudis 19 avril et 3 mai. 

 
• Randonnées du dimanche matin : 

Le 15 avril : autour d’Athies-Fampoux 
Le 29 avril : ATTENTION la randonnée 
prévue à Ablain-Saint-Nazaire est 
annulée pour cause de brocante. 
Rendez-vous au jardin d’hiver de la 
mairie à 8h15. 

 
• Cyclotourisme du dimanche matin : 

sous la houlette de Bruno Rouvillain, 
Le 1er dimanche de chaque mois. 
Le 6 mai : la voie blanche. 
Rendez-vous au jardin d’hiver de la 
mairie à 9h00. 

 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06.  

Le printemps en marches 
 

Le mois de mars est traditionnellement bien rempli pour les Amis de la Rando. 

Cours de cuisine 
 
Les cours de cuisine 

pour adultes se poursuivent, les cours 
de cuisine pour enfants de 8 à 12 ans 
auront lieu le jeudi 3 mai à 14h00 à la 
cuisine de la salle Les Viviers. 
Inscription à l'accueil de la mairie avant 
le vendredi 27 avril. Les frais seront à 
régler sur place (assurance et coût 
des ingrédients). 
 

Exposition 
 
Vous êtes cordialement invités à l’ex-
position des travaux manuels de 
l'association qui aura lieu le samedi 19 

mai à l’ancien presbytère au 2 rue du 
Maréchal Haig.  

Contact : Brigitte Flory, présidente, au 
03·21·71·26·37 ou bridget276@free.fr 

Les Arts d’Anzin exposent en mai 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°33 • Avril 2012 

P
h

o
to

 : 
L

e
s

 A
m

is
 d

e
 la

 R
a

n
d

o
 

COURS DE CUISINE POUR ENFANTS 
-COUPON-RÉPONSE- 

 
 NOM :  ....................................................................  Prénom :  ................................................................................................ 
 Né(e) le :  ..................................................................................................................................................................................................  
 Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................  
   ..................................................................................................................................................................................................  
 Tél. :  ..................................................................................................................................................................................................  
 Email :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

 J’autorise mon enfant  ................................................................................................................................................................  
 à participer aux cours de cuisine organisé par l’association 
 J’autorise la prise de photo de groupe par l’association Les Arts d’Anzin 

 

 



La Municipalité et 
l’association “Objectif 

Micro” vous propo-
sent une journée à 

Windsor, au sud-ouest de Londres, le 
samedi 23 juin 2012 (départ d’Anzin-
Saint-Aubin à 6h00 du matin et retour 
vers 23h00). La traversée se fera en 
Shuttle. 
 
Windsor est un joli petit village à une 
vingtaine de kilomètres de Londres. 
Vous pourrez y visiter son fameux 
château (la Reine et sa famille y pas-
sent encore tous leurs week-ends), la 
chapelle où se sont mariés Charles et 
Camilla, ainsi que la célèbre université 

Eton (école où William et Harry ont 
suivi leur scolarité). Rien n’est imposé 
durant cette journée, tout est proposé. 
 
Vous pouvez tout simplement prévoir 
une journée shopping ou une jolie 
promenade dans les magnifiques 
jardins du château… 
 
Tarifs : 40 € pour les adultes, 
30 € pour les moins de 16 
ans. Visite du château en sup-
plément.  
 
Pique-nique à prévoir ou pos-
sibilité de se restaurer sur 
place. Carte d’identité ou 

passeport valide obligatoire.  
 
Attention les places sont très limitées 
et réservées en priorité aux élèves des 
cours d’anglais. 
 
Renseignements en mairie ou au 
03·21·71·52·83. 

Journée royale en prévision à Windsor ! 

Durant cette 
longue trêve 

nous avons organisé les 14 et 15 
janvier le tournoi “Camille Chettab” qui 
a rassemblé 180 jeunes de 7 à 12 ans à 
la salle Giraudon d’Arras devant des 
spectateurs nombreux et enthou-
siastes. Ce tournoi a vu la victoire en 
U13 d’Anzin-Saint-Aubin-Marœuil et 
en U9 d’Anzin-Saint-Aubin : belle 
performance de ces équipes où il 
règne un esprit exceptionnel avec des 
parents très motivés et investis. 
 
Les seniors (A) sont actuelle-
ment bien placés en 2ème posi-
tion mais de nombreuses 
équipes sont encore en course 
pour la montée et rien n’est 
joué. L’équipe (B), 4ème, a en-
core ses chances pour la 
montée si elle réalise de bons 
résultats contre les autres 
prétendants. Espérons qu’une 
des deux puisse monter cette 
année. 
 
Les quatre équipes du groupement 
(U12 à U19) font le maximum pour se 
maintenir en promotion d’excellence, 
le changement de catégorie d’âge 
imposé cette année par le district 
ayant désorganisé nos équipes où 
nous avons beaucoup de jeunes 
joueurs en première année. 

Mais les éducateurs très investis font 
le maximum pour faire progresser ces 
jeunes (dommage que certains ne 
fassent pas d’efforts, ce qui pénalise 
le groupe). 
 
Pour l’école de football, après des 
entraînements et tournois en salle cet 
hiver pour maintenir l’activité, les 
jeunes ont repris le chemin des ter-
rains en herbe. Les résultats et l’envie 
sont au rendez-vous lors des plateaux 
et des matches de championnat du 
samedi.  

Nous tenons à remercier le Directeur 
du collège les Louez Dieu pour le prêt 
de la salle de sports durant l’hiver qui 
a permis aux équipes de s’entraîner. 
 
Les rendez-vous importants de cette 
2ème partie de saison sont : 
- Le tournoi international U19 les 7-8 et 
9 avril organisé par les clubs de 
Marœuil, Saint-Laurent-Blangy et 

Anzin-Saint-Aubin avec des équipes 
d’autres départements (Vosges, Aisne, 
Eure, Nord, Pas-de-Calais), de Rou-
manie et d’ Allemagne. 
Des matches de poule ont eu lieu à 
Anzin-Saint-Aubin le samedi 7 avril de 
14h30 à 18h30, le dimanche 8 à Saint- 
Laurent-Blangy et Marœuil et les 
finales le lundi 9 à Marœuil.  
- Le tournoi débutants le mardi 8 mai 
de 11h00 à 17h00 au stade Marcel 
Paul.  
 
Sous la houlette de Benjamin Gorin, 
nous organisons durant les vacances 
de Pâques un stage sur la Côte 
d’Opale du 30 avril au 5 mai pour 30 
enfants des catégories U10 à U14 avec 
de nombreuses activités (foot, mais 
aussi natation, VTT et char à voile). 
 
Enfin, notons que le club a participé à 
équiper l’ensemble de ses joueurs 
d’un survêtement ou sweat.  

Après trois mois de trêve  
l’Etoile Sportive tourne à plein régime 
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14 avril : sortie cerfs-volants  
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers · 9h00 
 

14 avril : mise à niveau code de la route 
Municipalité 
Salle Les Viviers · 9h30-11h30 
  
14 avril : concert de chorales 
La Cécilienne 
Salle Les Viviers · 20h00 
  
14 & 15 avril : Huis clos 
Théâtra (réservation obligatoire) 
Chapelle Saint-Aubin · 20h30 & 17h00 
 

29 avril : brocante de printemps 
Comité des Fêtes 
Rues de la commune · 7h00-13h00 
 

8 mai : commémoration de l’armistice 
Municipalité 
Monument aux morts · 11h00 
 

8 mai : tournoi de football 
Etoile Sportive Anzinoise 
Stade Marcel Paul · 11h00-17h00 
 

12 mai : journée portes ouvertes 
Au jardin d’enfants 
Micro-crèche 
 

12-13 mai : exposition 
L’Atelier 
Collège Les Louez-Dieu 
 

19 mai : exposition 
Les Arts d’Anzin 
Ancien presbytère · 10h00-18h00 
 

20 mai : sortie à Giverny 
Comité des Fêtes (voir ci-contre) 
Départ Les Viviers · 7h00 
 

27 mai : sortie à Roland Garros 
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers · 7h45 

Sortie au salon de l’agriculture 
 
Pour la deuxième année, le Comité 
des Fêtes organisait une sortie au 
salon de l'agriculture. 
 
Thierry Bussy, qui avait en charge 
cette sortie, avait donné rendez-vous 
aux participants à la Salle Les Viviers à 
6h45. Après avoir répondu à l'appel 
puis pris place dans l'autocar, ce sont 
une cinquantaine de personnes qui ont 
pris la direction de la porte de Ver-
sailles. De 9h30 à 18h30, ils ont arpen-
té “la plus grande ferme de France”, 
admirant les animaux - souvent sur 
leur 31 pour l'occasion - et découvrant 
avec les yeux et les papilles tous les 
bons produits du terroir.  
 
Pour certains, ce sont les bras char-
gés de victuailles qu'ils ont rallié la 
commune en soirée, contents d'avoir 
trouvé le moyen de joindre l'utile à 
l'agréable. 
 
 

Brocante de  
printemps 
 
Le 29 avril de 7h00 à 

13h00 se tiendra la 
traditionnelle “brocante 

de printemps” organisée par le Comité 
des fêtes. Les brocanteurs seront 
installés sur une partie de la rue de 

l’Abbayette, la rue Henri Cadot, la rue 
Roger Salengro et la rue des écoles.  
 
Merci aux riverains de ces rues de 
prendre leurs dispositions dès la veille 
au soir afin de laisser les trottoirs et 
chaussées libres de tous véhicules ou 
objets qui pourraient occasionner une 
gêne. Il faudra procéder de même sur 
la place Jehan Bodel sur laquelle diffé-
rents chapiteaux, une friterie ainsi 
qu’un château gonflable seront instal-
lés. Espérons que la météo soit de la 
partie afin que nous passions toutes et 
tous une agréable journée. 
 
 

Sortie à Giverny 
 
Le Comité des Fêtes organise une 
sortie nature le dimanche 20 mai à 
Giverny pour découvrir la maison et les 
jardins qui ont inspiré l’artiste sa vie 
durant. 
 
Solange Viégas et Thierry Bussy se-
ront heureux de vous guider tout au 
long de cette journée.  
 
Le tarif (transport en autocar, restau-
rant, visite de la maison et des jardins 
de Monet) est de 48 € par adulte et 
24 € pour les moins de 12 ans. 
 
Renseignements et inscriptions en 
mairie (03·21·71·52·83). 

Comité des fêtes 

Concert de chorales 
 
Amis de la musique, vous êtes tous 
conviés au concert de chant choral et 
extraits de comédie musicale le same-
di 14 avril à 20h salle Les Viviers. 

 

Examens 2012 
 
Les examens de fin de cycle se dérou-
lent sous la responsabilité de la Con-
fédération Musicale de France. Les 
lieux seront confirmés ultérieurement. 

Prévoir un accompagnement, CD ou 
autre, pour l’épreuve d’autonomie, en 
fin de cycle (lieu et horaires à définir). 
 
• Le jeudi 17 mai : Conservatoire et 

Saint-Laurent-Blangy 
- Matin : formation instrumentale, fin 

de 1er cycle, fin de 2ème cycle et tout 
le 3ème cycle ; 

- Après-midi : formation musicale, fin 
de 2ème cycle et tout le 3ème cycle. 

• Le dimanche 16 juin : formation musi-
cale fin de 1er cycle à l’école de mu-
sique de Saint-Laurent-Blangy. 

Les dates d’examens des autres ni-
veaux seront affichées à l’Ecole de 
musique d’Anzin-Saint-Aubin le mois 
prochain. Les parents sont invités à se 
rapprocher des professeurs pour 
obtenir des horaires précis. 
 
Bon courage et tous nos vœux de 

succès ! 
 
Contact : Dominique Bourdon, prési-

dente 06·72·46·21·06. 
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