Une rentrée sous le signe
du changement (p. 6)

Mediathèque (p. 5)

Travaux d’été (p. 8)

Repas républicain (p. 14)

C’

était une rentrée particulière qui nous attendait cette année
avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
souhaitée par l’Education Nationale, c'est-à-dire la semaine
de quatre jours et demi pour les enfants.
Mairie
Pilotée à l’origine par Karine Arguillère, maire-adjointe, c’est
Stéphanie Hespelle qui a repris le flambeau et qui a travaillé avec
les services associés, la commission scolaire, le corps enseignant
et les parents d’élèves, pour que cette évolution de la scolarité de
nos enfants se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je
les félicite toutes les deux pour l’excellent travail qu’elles ont effectué : un travail né de
l’écoute de chacun et de la concertation.
Les premiers retours sont positifs, même si de l’avis de plusieurs parents, les enfants
sont parfois fatigués par cette semaine sans coupure. Sans compter que la vie
associative a dû s’adapter elle-aussi à ce changement. En effet, les activités autrefois
prévues le mercredi matin se retrouvent l’après-midi et se télescopent avec d’autres. Un
casse-tête parfois complexe à résoudre, encore plus pour les enfants qui suivent
également une éducation religieuse.

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.org

Fort heureusement, la réunion avec les associations pour l’attribution des salles, et
notamment celles de la toute nouvelle médiathèque, a permis de trouver un compromis
pour que toutes puissent fonctionner harmonieusement.
Même si c’est déjà loin dans l’esprit de tous, je tiens à revenir sur les centres de loisirs
qui se sont déroulés cet été. Une fois encore, signalons le travail efficace de notre
équipe de direction et des animateurs qui les accompagnent. Plus de 500 enfants sur
les deux sessions ont participé aux centres et c’est toujours une très grosse
responsabilité que de s’occuper des enfants des autres. Philippe Damez, Benjamin
Gorin, Sophie Carlier et tant d’autres ont su les encadrer avec efficacité et les
intéresser à des activités que les enfants ne pratiquent pas forcément tout au long de
l’année.
Rodée à l’exercice depuis de nombreuses années, c’est cette même équipe qui
organise les activités périscolaires et le centre de loisirs du mercredi après-midi. Je
tenais donc à les saluer pour ce travail quasiment en flux continu. Nous ferons en sorte
que les activités soient les plus intéressantes possibles pour les enfants et qu’ils
découvrent de nouveaux univers, propres à développer leur imagination et à les ouvrir
aux autres.

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62 026 Arras
 03·21·21·87·00
 03·21·21·87·87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
 0·800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 03·21·51·40·30

Astreinte sécurité
De votre côté, n’oubliez pas que les activités proposées changeront régulièrement. Si
vous avez une aptitude ou une compétence particulière dans un domaine et que vous
souhaitez la faire partager aux plus jeunes, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre
équipe.

 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

d'Anzin… à Saint-Aubin
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Bulletin municipal d'Anzin-Saint-Aubin
N°57 - septembre 2014
Directeur de publication : David HECQ
Rédactrice en chef : Karine ARGUILLERE
Rédaction : mairie et associations
Crédit photos : mairie et associations
Photo1ère couverture : Jean-Paul DEFOSSEZ
Conception & mise en page : Jean-Paul DEFOSSEZ
Impression : dB PRINT
Tirage : 1 500 exemplaires

• Vie communale ................................................................................................................................................................................................ p. 3
• Travaux & Sécurité...................................................................................................................................................................................... p. 8
• Vie associative................................................................................................................................................................................................ p. 10
d’Anzin… à Saint-Aubin n°57 • Septembre 2014

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.

Mariages de l’été

Baptêmes républicains

Samedi 2 août : Aurélie VIART et Olivier BETREMIEUX.

Samedi 9 août : Lilou et Louka HAREL

Samedi 30 août : Mélanie RENARD et Romain BAUDE

Samedi 23 août : Lilou et Lola LAPOSTE

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin leur adresse
sincères félicitations aux jeunes mariés.
toutes ses félicitations.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 octobre à
20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci
de les poser au minimum une semaine avant :
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil
municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Les comptes rendus peuvent être consultés sur le site
www.anzin-saint-aubin.org dans la rubrique “Votre mairie”.

Colis des aînés



Prochain conseil municipal

COLIS DES AINES 2014
-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 18 OCTOBRE

 MADAME
NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

 MONSIEUR
NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................

Compte-tenu des délais de livraison, il est temps pour nous
de préparer les commandes des colis de Noël pour nos
aînés. Ceux-ci sont réservés aux personnes et conjoints
dès 65 ans. Afin de nous permettre de gérer au mieux cette
commande, nous vous remercions de remplir et retourner à
la mairie le bon ci-contre avant le 18 octobre dernier délai.
Au-delà nous ne pourrons accepter votre coupon.

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

Téléphone : ..........................................................................................................

ATTENTION :
le non-retour du coupon implique le refus du colis.
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Dates des prochains
centres de loisirs

Le centre de loisirs d’été en images

Photo : Philippe Damez

• Inscriptions du lundi 29 septembre au mercredi 8 octobre ;
• Centre du lundi 20 au vendredi 24
octobre.

Vacances de Noël
• Inscriptions du lundi 1er au mercredi
10 décembre ;
• Centre du lundi 22 au vendredi 26
décembre.

Photo : Philippe Damez

Vacances de la Toussaint

Vacances de février

Photo : Philippe Damez

Vacances de Pâques
• Inscriptions du lundi 6 au mercredi
15 avril ;
• Centre du lundi 27 avril au jeudi 7
mai.

Photo : Philippe Damez

• Inscriptions du lundi 2 au mercredi
11 février ;
• Centre du lundi 23 février au vendredi 6 mars.

Journées du
Patrimoine 2014

Vous serez accueillis par des élus
samedi 20 et dimanche 21 septembre entre 14h00 et 17h00, pour
une visite commentée de ces lieux
emblématiques de notre commune.
Vous pourrez aussi profiter de ces
journées pour arpenter le parcours
du patrimoine imaginé par Marc
Loison et inauguré l’année dernière.
Vous pouvez vous procurer le plan
accompagné de son le descriptif en
ligne sur le site internet de la commune www.anzin-saint-aubin.org ou
alors la version papier à l’accueil de
la mairie.
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Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir deux édifices anzinois chargés d’histoire : la
mairie et la chapelle Saint-Aubin.

Des nouvelles du RAMDAM
Nous vous rappelons que durant le
congé maternité d’Annabelle DelFabbro, les animations seront assurées par Caroline Hanique. Par ailleurs, il a été décidé lors du dernier
comité de pilotage que les permanences administratives du jeudi sur la
commune de Dainville seront suspendues.

bureau des permanences de SainteCatherine, et un mercredi sur deux sur
rendez-vous de 14h00 à 17h00 à Acq.
Vous pouvez la joindre par téléphone
au 06·31·53·93·32 ou par e-mail à
ramdam.intercommunal@yahoo.fr.

Les animations ont repris le lundi 8
septembre dans notre commune et se
déroulent désormais dans l’une des
Aussi, Anne se tient à la disposition salles de la médiathèque. Les animades assistantes maternelles et des tions sont de retour, bonne rentrée à
familles : le lundi de 17h30 à 19h30 au tous !

La médiathèque a ouvert ses portes !

d’ouverture au public :
• Mardi de 10h00 à
14h00 ;
• Mercredi de 13h00
à 18h00 ;
• Jeudi de 16h00 à
18h30 ;
• Vendredi de 16h00
à 18h00 ;
• Samedi de 10h00 à
12h00 et de 13h00
à 16h30.
En complément de
ces horaires, des
plages sont réservées pour les écoles
publiques anzinoises.
Dans ce contexte, et en accord avec
les directrices d’école, les livres pour
enfants stockés aux écoles depuis la
disparition, il y a plusieurs années, du
BCD (dans des locaux qui ont dû être
démantelés du fait de leur vétusté), ont
retrouvé une deuxième vie sur les
rayons de la médiathèque. Ce ne fut
pas une mince affaire que de trier —
certains livres étant moisis ou obsolètes — réparer les livres endommagés, nettoyer, recouvrir et répertorier
ces ouvrages, qui ont rejoint les nouveaux livres acquis lors de la constitu-

Pendant une dizaine de jours,
l’une d’elle accueille une
importante exposition sur les
voies romaines dans le Pasde-Calais qui nous a été
prêtée par le service archéologique du Conseil
Général du Pas-de-Calais
pour l’inauguration.
Les pièces reconstituées
qui sont aujourd’hui proposées à la curiosité des
petits et des grands sont
plus variées que celles déjà
présentées brièvement en juin,
et mettent en valeur les v–
êtements en vigueur à cette époque
dans notre région : tenue gauloise
avec braies (les 1ers pantalons, créés
par les Gaulois), fibule — ou broche —,
casque gaulois en métal, bouclier ;
tenue romaine avec toge, casque et
bouclier, etc.
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Ces ouvrages sont ainsi accessibles
en tout temps à tous les enfants anzinois ou scolarisés dans nos écoles,
qui peuvent désormais les emprunter
pour en profiter à la maison. Les enseignants disposeront quant à eux d’une
Les tarifs d’accès à la médiathèque carte spéciale permettant d’emprunter
un grand nombre de livres sur des
sont les suivants :
durées plus longues, afin de continuer
• 5 € pour l’acquisition d’une carte
à utiliser en classe les livres qui les
d’adhérent, pour toute personne
intéressent.
habitant Anzin-Saint-Aubin ou la
Communauté Urbaine d’Arras, et tout
enfant Anzinois ou scolarisé à Anzin- Exposition :
Saint-Aubin ;
d’Arras à Boulogne en suivant
• 10 € pour l’acquisition d’une carte
la chaussée Brunehaut….
d’adhérent pour les personnes résiLes salles associatives qui complètent
dant hors CUA.
Lors de votre inscription, pensez à ce nouvel équipement communal sont
vous munir d’une pièce d’identité et déjà utilisées par des associations
d’un justificatif de domicile ou de sco- mais aussi dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, pour les TAP :
larisation dans la commune.
s’y déroulent toutes les semaines des
Les inscriptions ont lieu aux heures activités théâtre, danse, lecture…

Photo : Karine Arguillère

tion du fonds.

Photo : Karine Arguillère

Inaugurée le 12 septembre, la médiathèque a ouvert ses portes au public
dès le lendemain. Vous pouvez désormais venir vous inscrire et profiter des
quelque 9000 ouvrages proposés à
l’emprunt : livres, BD mais aussi CD et
DVD.

naient la signalisation des voies romaines.

De nombreux panneaux d’exposition
apportent des compléments d’information, tant sur les découvertes archéologiques qui se rapportent à cette
période de notre histoire régionale
Une borne militaire romaine et un que sur le travail du service d’archéo“groma” (instrument de mesure an- logie du département du Pas-detique qui permettait de vérifier l’aligne- Calais.
ment des voies ainsi que la perpendicularité des directions) nous apportent De 7 à 77 ans, nous vous invitons à
des précisions sur les dispositifs qui découvrir avec nous cette exposition
permettaient la construction ou jalon- originale sur nos ancêtres les Gaulois.
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Aurélie Royon
se présente

Une rentrée scolaire sous le signe
du changement

“Je suis enseignante depuis 2001. J'ai enseigné à
l'école Marie Liétard de
Liévin en REP (Réseau
d’Education prioritaire) à
partir de septembre 2003.
Depuis septembre 2011, j'étais à mitemps dans ma classe et à mi-temps
secrétaire des comités exécutifs de
mon RRS (liaison école maternelle/
élémentaire/collège dans un Réseau
de Réussite Scolaire).
Cette année, j'aurai en charge la
classe de grande section.”

affichée à l’entrée de sa classe ou de
la garderie (pour les maternelles) ou
Mardi 02 septembre, 294 élèves (194 sur déclaration de votre enfant à son
en élémentaire et 100 en maternelle), enseignant (pour les élémentaires).
cartable au dos, ont repris le chemin
de l’école. Des effectifs inchangés en Les tarifs de la cantine, qui n’avaient
élémentaire mais légèrement en pas été revalorisés depuis plusieurs
années malgré l’augmentation des
baisse pour la maternelle.
coûts pour la collectivité, changent
L’équipe pédagogique accueille trois également :

9h00 : l’heure de la rentrée
a sonné

nouvelles enseignantes. A l’école élémentaire, mesdames Faydiga et Comblet ont laissé place à mesdames
Merlen et Bourgeois, qui auront en
charge des classes de CE1 et CE2.
Nous accueillons aussi madame
Royon, nouvelle directrice de l’école
maternelle suite au départ de madame
Barczyk. Toutes trois ont été nommées définitivement. Nous leur souhaitons la bienvenue.

12 h00 : à table !
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Yoga, activités manuelles, sport,
échecs, chinois, anglais… C’est l’heure
des TAP !
Tous les lundis, mardis et jeudis, les
enfants répartis en 13 groupes de 14
enfants en élémentaire et quatre
groupes de 10 enfants en maternelle,
et encadrés par vingt animateurs
(personnel communal compris), découvriront toutes ces activités. Même
si le choix des activités n’est pas libre,
ils pourront quasiment toutes les découvrir sur les trois trimestres.

En ce qui concerne la réservation des
repas, celle-ci se fait la veille pour le Nous souhaitons aux enfants et enseilendemain tout comme avant, en co- gnants une excellente année scolaire.
chant le nom de votre enfant sur la liste

Photo : L’Avenir de l’Artois

Une allocation d’un montant de 30€
est versée par la commune sans
conditions de ressources pour tout
enfant anzinois scolarisé du CP au
lycée, âgé de moins de 18 ans lors
de la rentrée scolaire. Il vous faudra
pour cela remplir le formulaire de
demande disponible en mairie et
fournir un certificat de scolarité.

16h15 : on s’amuse…

Cette rentrée, un nouveau prestataire
de cantine assure la confection des
repas pour nos élèves : c’est Api restauration qui a été retenu suite à notre
appel d’offres. Le cahier des charges
pour cette prestation était précis. La
commune souhaitait privilégier la qualité, une diversité de menus ainsi qu'une
place prépondérante donnée aux
fruits et légumes. Cet établissement a
présenté une offre qui répondait par- A la sortie des classes, les élémentaires seront regroupés dans la cour
faitement à la demande.
où l’animateur fera l’appel avant de
Dans un premier temps, nous fonction- rejoindre leur lieu d’activité. Pour les
nerons en liaison froide, en attendant maternelles, les activités se dérouleun possible agrément pour 2015 de ce ront directement dans leurs classes,
prestataire pour passer de nouveau en excepté pour les jeux sportifs. Vos
enfants seront à récupérer sur les
liaison chaude.
lieux de l’activité.
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Allocation de
rentrée scolaire

• Tarif d’un repas Anzinois : 3,70 €
pour 1 enfant, 3,50 € pour 2 enfants ;
3,30 € pour trois enfants et plus ;
• Tarif extérieur (quel que soit le
nombre d’enfants) : 4,10 € par repas.

De nouvelles activités pour adultes et séniors

Photo : n.c.

adultes et des personnes âgées ;
• Rompre l’isolement ;
• Aider à vivre activement dans le respect et le plaisir ;
• Développer une vie sociale et susciter la curiosité intellectuelle ;
• Ouvrir les seniors à de nouveaux
apprentissages (découverte de nouveaux endroits, de nouvelles
choses…) ;
• Simplifier l’accès à la culture
(musées, cinéma,…) ;
• Tisser des liens intergénérationnels
(écoles maternelles, primaires, collèges…) ;
• Offrir un temps de répit aux aidants
naturels et aux professionnels soignants.

Mary-Grâce Cuquemelle, neuropsychologue et son associée, Hélène
Kulas, animatrice spécialisée en gériatrie, proposent des activités très variées aux adultes et aux seniors. Elles
se déplacent au domicile des personnes ainsi qu’en structure (sur Arras
et les alentours).
Les activités proposées :
• Sorties en minibus (véhicule TPMR :
Les objectifs de leurs activités :
Transport de Personnes à Mobilité
• Favoriser l’épanouissement des
Réduite) - Ex : séjour à Berck, séjour

à Ostende, sortie au marché, musées…
• Ateliers divers : atelier mémoire,
atelier “5 sens”, atelier d’expression
artistique (musique, danse, chant,
peinture...) ;
• Aide personnalisée aux activités de
la vie quotidienne : atelier jardin,
repas thérapeutique, atelier cuisine ;
• Ecoute et soutien psychologique.
Contact :
• Mary-Grâce Cuquemelle (neuropsychologue) au 06·32·53·74·50 ou
par email :
marygrace.cuquemelle@gmail.com ;
• Hélène Kulas (animatrice) au
06·75·12·78·58 ou par email :
avec.hel.cestbien@gmail.com.
Elles sont accompagnées de plusieurs
aidants volontaires. La première consultation est gratuite.
Photo :

Les ados sortent les manettes...
Un tournoi de jeux vidéo sera organisé Les plus jeunes pourront s’adonner à
le samedi 27 septembre à la média- la joie du karting avec le très célèbre
thèque Albert Uderzo à partir de Mario Kart 8 sur Wii-U.
14h00.
Une participation de 2 € sera demanDe nombreux joueurs s’affronteront dée aux participants (32 pour chaque
sur la simulation de football FIFA 14 et jeu). Cette opération a été imaginée et
le vainqueur remportera le jeu FIFA 15 organisée par les jeunes de la comsorti officiellement la veille.
mune dans le but de financer un
voyage en semi-autonomie .

Enfin, les possesseurs de Nintendo
3DS
pourront
ramener leur console pour s’affronter amicalement
sur leur propres
jeux.

L’enVERT du DECOR, nouvelle entreprise anzinoise
lement des conseils et un accompa- lenvertdudecor@gmx.fr, sur le site
gnement ajustés à chacun de vos internet www.lenvertdudecor.com ou
évènements (recherche de thème et le blog unairderecup.canalblog.com.
décors associés, mise à disposition de
matériels, croquis d’ambiance, compositions florales…)

Parcourez le site internet de cette
créatrice anzinoise de 28 ans à la
recherche de mobiliers créés en bois
entièrement recyclés, de décorations
et d’objets à offrir à toutes occasions.
L’enVERT du DECOR vous propose éga-

Un maître mot : vous offrir des prestations avec supplément d’âme.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Aurélie Petit au
06·82·33·70·75, par e-mail à l’adresse

Photo : L’enVERT du DECOR

L’enVERT du DECOR, jeune auto entreprise installée depuis le mois de mai
sur Anzin-Saint-Aubin, vous invite à
parcourir ses créations à la croisée de
bois recyclés, de compositions florales et d’objets revisités.
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Aux écoles : vacances scolaires obligent, les agents techniques ont répondu aux attentes de nos enseignants en
réalisant de nombreux travaux d’entretien, notamment en
renouvelant les peintures de la classe de madame Royon
et du hall commun à mesdames Frémineur et Mano, ou
encore en posant des sèche-mains électriques dans les
toilettes.
Au stade de football : renouvellement des peintures intérieures aux vestiaires ainsi que des barrières du terrain
d’honneur aux couleurs de notre équipe, blanche et bleue.

Photo : Photo : Jean-Marc Candelier

Pose de potelets

Photo : Photo : Jean-Marc Candelier

Travaux de peinture

Rue des écoles et Désiré Delansorne, des potelets ont été
mis en place. En effet, nous avons tous constaté qu’à certains endroits les voitures stationnaient sur les trottoirs, la
circulation devenant difficile et la sécurité des piétons
n’étant plus assurée.

Eclairage des terrains de football

Photo : Jean-Marc Candelier
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Espace protégé aux écoles

Renouvellement de l’éclairage aux différents terrains de
football et mise en conformité des candélabres.

Commission de quartier

La troisième commission de quartier aura lieu le samedi 18
Pose de barrières et potelets permettant ainsi aux parents octobre à l’Abbayette vers 10h00. N’hésitez pas à venir à
d’attendre la sortie de l’école en toute sécurité.
notre rencontre pour nous exposer les éventuels dysfonctionnements (parking, éclairage, voirie, espaces verts…)
d’Anzin… à Saint-Aubin n°57 • Septembre 2014

En revanche vous pouvez les porter à la déchetterie de
Marœuil :
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
• Fermeture les jours fériés.
Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au
dernier samedi d’octobre.

Réfection du pont sur la Scarpe

Nuisances sonores
Photo : Jean-Marc Candelier

Quelques planches ont été remplacées sur le pont enjambant la Scarpe à proximité de l’étang communal.

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 29 septembre, 27 octobre,
24 novembre, 15 décembre ainsi que le 12 janvier 2015.
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une
date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
Merci de libérer les voiries et places de parking en voiries.

Horaires de tontes et travaux bruyants

Très régulièrement, nous recevons en mairie des plaintes
de “bruits de voisinage” de quelque nature qu'ils soient.
Vous trouverez, ci-dessous, deux articles issus d'une décision préfectorale des “affaires sanitaires et sociales” du 27
décembre 2007 toujours d'actualité :
Article 9
Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont la garde,
même provisoire, sont tenus de prendre les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme
de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 11
Lorsque le bruit est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, le durée, la répétition ou l'intensité sont prises
en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de
voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de Police (appelez le
17), le maire, ses adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à
des mesures acoustiques.
Cet arrêté préfectoral est consultable en mairie.

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et
les travaux bruyants, valables également pour les professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les
Faites l’acquisition d’une cuve d’eau pluviale
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) :
La Communauté Urbaine d’Arras et les Eaux de l’Artois
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
vous offrent jusque 40 €(*) pour l’achat de votre cuve de
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
récupération d’eau de pluie, afin d’encourager les écono• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
mies d’eau !
Pour cela, il vous suffit de retirer un dossier de participation
Calendrier du ramassage des déchets verts
Pour les personnes éligibles, le ramassage des déchets à l’Espace Info Energie de l’Arrageois ou en faire la depar e-mail : eie@cu-arras.org.
verts s’effectue le matin des jours affichés ci-dessous à mande
(*)
Achat
réalisé chez un commerçant du territoire ;
partir de 8h00 :
(*)
Aide
de
25 € pour tout achat compris entre 35 et 50 € ;
• Septembre : lundis 22 et 29 ;
(*)
Aide
de
40
€ pour tout achat supérieur ou égal à 50 €.
• Octobre : lundis 6, 13 et 20 et 27 ;
• Novembre : lundis 3 et 10.
Les agents techniques ont la consigne de ne pas enlever
les fagots non liés, les sacs contenant du gazon fermenté
voire coulant, les sacs lourds contenant cailloux, terre et
autres déchets.
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.

Interdiction de brûler tous déchets
L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à
la classification des déchets classe les “déchets de jardin
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. Nous vous
rappelons que l’usage d’un incinérateur domestique est
interdit, aucun déchet domestique ne pouvant être brûlé.

Participation
citoyenne
Une réunion d’information
sur le participation citoyenne dite “Voisins vigilants” aura lieu le mardi 23 septembre 2014 à 19h00 à la salle Les Viviers.
En présence des forces de l’ordre du commissariat de
Police, ce sera l’occasion sous forme d’échange d’être
informé sur ce dispositif. Venez nombreux.
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Le football à Anzin-Saint-Aubin
Madame, Monsieur, veuillez trouver ci-dessous le tableau des entraînements et matches prévus pour cette
saison 2014-2015.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Yves Esquerre, secrétaire de l’ESA, 15 rue Maurice
Schumann, par e-mail : esanzin@free.fr ou encore par téléphone au 03·21·23·29·78.

ANZIN-SAIN-AUBIN 2014 – 2015
Catégo- Année de
ries
naissance

Reprise

Planning et horaires en date du 1er septembre 2014

Premier entraînement

Second entraînement

Où

Horaires

Où

U6

2009 ou 5
ans révolus

Mercredi 10
septembre

Stade
Marcel Paul

Mercredi de
14h00 à 15h00

U7
U8
U9

2008
2007
2006

Mercredi 10
septembre

Stade
Marcel Paul

Mercredi de
14h00 à 16h00

U10
U11

2005
2004

Mercredi 3
septembre

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Mercredi de
14h00 à 16h00

U12
U13

2003
2002

Vendredi 29 Stade municipal
août à 14h30 Anzin-Saint-Aubin

U14
U15

2001
2000

Mercredi
6 août

U16

1999

U17
U18

1998
1997

Horaires

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Lundi de
18h30 à 19h30

Match
Où

Horaires

Stade
Marcel Paul

Samedi 10h00

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Equipe 1
Samedi 14h00

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Equipe 2
Samedi 10h00

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Equipe 1
Samedi 15h00

Stade municipal
Marœuil

Equipe 2
Samedi 15h00

Mercredi de
16h00 à 18h00

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Lundi de
18h30 à 20h00

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Mercredi de
18h15 à 19h45

Stade municipal
Marœuil

Vendredi de
18h15 à 19h45

Stade municipal
Marœuil

Dimanche 10h00

Mercredi
6 août

Stade municipal
Marœuil

Mardi de
18h00 à 19h30

Stade municipal
Anzin-Saint-Aubin

Jeudi de
18h00 à 19h30

Stade Marcel Paul
Anzin-Saint-Aubin

Samedi 15h00

Mercredi
6 août

Stade municipal
Marœuil

Lundi de
19h00 à 20h30

Stade municipal
Marœuil

Mercredi de
18h00 à 20h00

Stade municipal
Marœuil

Samedi 15h00

Reprise de
la Zumba
La reprise des cours
de Zumba aura lieu le mercredi 17
septembre de 19h15 à 20h15 à la
salle Les Viviers.
Les tarifs sont les suivants :
• Cours d’essai : 2 € ;
• Carte saisonnière : 95 € ;
• Carte de 11 cours : 40 € ;
• A la séance : 4 €.
Pour les enfants de 7 à 12 ans, la
Zumbatomic ne reprendra pas avant
la fin du mois d’octobre.
Des informations complémentaires
vous seront communiquées dans le
prochain bulletin municipal.
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C’est la rentrée
à Anzin Sport Santé
Afin de mieux vous servir et pour en- Jeudi
tretenir votre forme tout au long de • 18h45-19h30 : taille abdos fessiers,
l'année, notre club vous propose cette
salle les Viviers, avec Sylvie Leannée :
bouedec.
• 18h30-20h30 : musculation, salle de
Lundi
squash, pratique libre.
• 18h45-19h45 : gym tonique adultes ;
Vendredi
• 20h00-21h00 : danse Country.
• 9h15-10h15 : gym Pilates/ballon
Salle Les Viviers, avec Sylvie Lesuisse, salle des aînés, avec Nathalie
bouedec.
Bart.
Mardi
• 18h45-20h15 : yoga (accueil dès
Les informations complémentaires
18h30), salle des aînés, avec Evelyne seront données sur notre site internet
Ripoche.
anzin-sport-sante.fr en septembre.
• 18h45-19h30 : stretching, salle les
Le président et les membres du buViviers, avec Sylvie Lebouedec.
reau vous souhaitent une excellente
• 18h30-20h30 : musculation, salle de rentrée.
squash, pratique libre.
Mercredi
Contact : claude.sestier260@orange.fr
• 9h00-10h00 : gym entretien adultes
et seniors, salle Les Viviers, avec
Nathalie Bart.

Les féminines de nouveau à l’honneur
La saison 2013/2014
s’était terminée avec nos
féminines ; la nouvelle saison reprendra avec du squash féminin.

Photo : Squash Anzin

belge, assimilée n°3
française. Vous trouverez le programme sur
notre
site
internet
w w w . s q u a s h a nz i n. f r .
Une journée “Ladies Day” est organi- Mesdames, venez désée en partenariat avec notre Ligue le couvrir notre sport !
samedi 20 septembre de 9h00 à
17h00. La petite restauration du midi et Inscriptions
les boissons seront prises en charge Les modalités d’inscrippar le club donc si vous voulez vous tion pour la saison
inscrire merci de faire un mail en indi- 2014/2015 sont en téléquant votre nom et prénom à l’adresse chargement sur notre
suivante : frednatdupuis@gmail.com.
site. Les inscriptions ont
repris le mercredi, dès
Notre club sera le premier à accueillir le 10 septembre à partir
cette initiative cette saison. La Ligue de 18h00 et jusque
récompense notre association car 19h30.
Inscrivez-vous
nous avons été les premiers de la vite !
région Nord Pas-de-Calais Picardie à
organiser une rencontre amicale pour Quelques dates
les femmes. En effet, cela fait mainte- • Rencontre amicale au
nant deux ans que les adhérentes du
club le samedi 13 sepclub se retrouvent en fin de saison
tembre entre les clubs de Douai,
pour une soirée “Nanas”.
Amiens et Malo.
Cette journée Ladies Day sera animée
par Annabel Romedenne qui est la n°1

• Reprise du championnat de nos
équipes le 15 novembre.

• Assemblée Générale du club le vendredi 21 novembre à 18h30 à la médiathèque d’Anzin-Saint-Aubin.
• 11ème open du club les vendredi 28 et
samedi 29 novembre.

L’Atelier artistique

Nos cours dispensés par des professeurs diplômés débuteront à compter
du lundi 22 septembre. Les créneaux
horaires et les tarifs par trimestre sont
les suivants :
Lundi
• Street’jazz. Ados* et adultes de
18h30 à 20h00 : 50 €
• Modern’jazz. Ados* et adultes de
20h00 à 21h30 : 50 €
Mardi
• Danse contemporaine 11-15 ans
(moyen) de 18h00 à 19h15 : 55 €.
• Danse contemporaine ados* et
adultes de 19h30 à 21h00 : 63 €

Mercredi
• Initiation à la danse 6-8 ans de 14h00
à 15h00 : 48 € .
• Eveil à la danse 4-6 ans de 15h00 à
15h45 : 46 €
Jeudi
• Danse contemporaine 8 -10 ans
(inter) de 18h00 à 19h00 : 48 €.
• Danse contemporaine ados* et
adultes (cours débutant) de 19h00 à
20h30 : 63 €
Nous offrons deux cours d’essai gratuits.
• Droits d’inscription : 5 € ;
• Cours supplémentaire : 25 € ;
• Réduction famille : 4,50 € par personne et par trimestre.
Un certificat médical de non contreindication à la pratique de la danse est
exigé.
*Ados à partir de 14 ans
Coupons sport ANCV acceptés.

Photo : L’Atelier Artistique

Les préinscriptions aux
cours de danse de l’association l’Atelier Artistique auront lieu le
mercredi 17 septembre 2014 de 13h00
à 16h00 et de 18h00 à 19h00 et se
dérouleront à la médiathèque .
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Vous avez dit reprise ?

Photo : Jacqueline Podevin

L’arrière-saison sera belle… ne rangez Ali Msellek, ont concerné le logiciel
pas vos appareils photos.
Lightroom.
Avec assiduité et même acharnement,
Pour le club Anzin Vidéo, le vendredi 19 le travail sur le regard de mémoire de
septembre, c’est la reprise avec la la guerre 14/18 s’est poursuivi afin
première réunion de l’année d’être prêt pour notre exposition de
2014/2015. Reprise dites-vous ? Mais novembre. Patrick Roffiaen, Christian
le club ne s’arrête pratiquement ja- Treiber, Lucile Hibon et Thierry
mais !
Rocque ont uni leurs efforts pour résoudre les différents soucis de format
Ainsi, le 27 juillet matin, les photo- des documents recueillis.
graphes ont envahi la ville de Bergues
puis, après le repas au Steger à Socx, Lors de la réunion du 19 septembre, le
se sont déployés dans la ville de Gra- président Marc Duwat informera les
velines. Le soleil présent, la journée fut participants sur le programme de
attrayante.
formation et sur les principales activités programmées cette année.
Durant les mois de juillet et d’août,
chaque lundi et jeudi après-midi, Intéressé(e) par la photo ou la vidéo,
chaque vendredi soir, les perma- venez prendre connaissance de notre
nences ont été tenues, permettant aux association, cela ne vous engage en
volontaires de se perfectionner dans rien.
les logiciels et dans les prises de vue. Vous doutez encore ? Participez à
Quatre séances du jeudi, animées par quelques après-midi et quelques réud’Anzin… à Saint-Aubin n°57 • Septembre 2014

nions de formation et adhérez si cela
vous convient. Convaincu(e) : vous
vous inscrivez et payez votre cotisation. Dans le cas contraire, vous nous
abandonnez et à vous les regrets, “y’a
pas photo !”
Prochaine activité : le reportage des
10 km d’Anzin-Saint-Aubin le 5 octobre.
Nos réunions de formation photo : 3ème
vendredi de chaque mois.
Nos réunions de formation vidéo : 4ème
vendredi de chaque mois.
Rendez-vous à la mairie le 19 septembre à 20h00.
Renseignements complémentaires :
• Marc Duwat, président (vidéo et
photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.

s’agrandit !
chomotricité.
Pour rappel, les inscriptions à la prochaine Bourse Articles Puériculture et
Vêtements d'enfants (qui se déroulera
le 18 octobre prochain) se feront en
mairie d'Anzin-Saint-Aubin le samedi
27 septembre de 9h00 à 11h00. Merci
de prévoir une pièce d'identité.
Une table par inscrit, règlement par
chèque uniquement à l'ordre de
l'association ABC.

Photo : ABC

Ca y est, c'est la rentrée et nous redémarrons avec une nouvelle “promo”,
certains enfants nous ayant quitté pour
aller rejoindre les bancs de l'école !
Comme nous l'avions prévu, l’extension de la maison a vu le jour cet été.
Celle-ci devrait nous permettre d'accueillir jusqu’à 16 enfants d'ici l'été
2015. En effet, les murs et la toiture
étant maintenant posés, il nous faudra
passer à l'isolation et quelques travaux
de finition avant de pouvoir utiliser
cette nouvelle pièce en salle de psy-

Le thème du voyage de TAO qui est
axé sur notre projet pédagogique
travaillé depuis 1 an, a eu un vif succès.
Plus de 200 personnes ont applaudi
les enfants qui ne se sont pas démontés devant ce public ému et motivant...
L'hommage à Nelson Mandela était
tout particulièrement touchant.
Tout avait été organisé avec éclairages, décors, ambiance musicale afin
de donner le meilleur accueil aux familles et surtout à nos stars du jour, les
enfants !

Les équipes encadrantes, 20 personnes, étaient impliquées et ravies de
présenter à leur tour leur danse finale...
Un écran géant avait été installé à
cette occasion dans la salle Les Viviers permettant de visionner un diaporama des activités et scènes de la
vie quotidienne en structure...
La matinée s'est terminée avec un
goûter et la remise officielle des cahiers de vie.
Nous remercions la commune pour le
prêt de la salle.
Notre projet est axé sur une pédagogie orientée vers la socialisation et
l'intégration dans les meilleurs conditions à l'école. Alors bonne rentrée aux
petits Anzinois ! Et rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau spectacle.

Photo : Au Jardin d’enfants

Le samedi 5 juillet ,
les micro-crèches
Au Jardin d'enfants , installées depuis
5 ans sur le secteur Arrageois, ont
réalisé un spectacle avec plus de 40
enfants dont les plus jeunes avaient à
peine 2 ans !

Photo : Au Jardin d’enfants

Un beau spectacle de fin d’année

Capsules de l’Artois : bourse d’échange de rentrée
La rentrée se prépare
pour le club des Capsules de l’Artois.
La barre des 100 adhérents est largement passée et ce jeune club créé il y
a 5 ans commence à être reconnu
dans les départements voisins et en
Belgique, pour sa convivialité et son
savoir bien recevoir.

réunit plus de 300 collectionneurs
(petits et confirmés) et qui sera l’occasion de présenter la nouvelle capsule
de champagne du club. La première
représentait le beffroi d’Arras, la seconde le lion d’Arras et cette fois-ci, le
choix du bureau s’est porté sur la
fontaine Neptune.

salle Les Viviers pour une journée où
toutes et tous êtes les bienvenus. Tout
au long de l’année, des rencontres
régulières sont programmées sur
Anzin-Saint-Aubin et sur Divion pour
permettre aux adhérents d’échanger
et de voir ainsi grossir leurs collections.

Une date importante chaque année Rendez-vous est donc fixé le di- Renseignements : www.capsartois.fr
pour le club : la bourse d’échanges qui manche 20 septembre dès 10h00 à la
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Comité des fêtes
Repas républicain en images

Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas

Sortie au Mondial
de l’Automobile
Tenté par une sortie
au Mondial de l’Automobile à Paris le samedi 18 octobre prochain ? Le départ est prévu à 7h00
de la salle Les Viviers, et le retour
vers 22h00.
Tarifs (transport et entrée au salon) :
• adulte : 20 € ;
• - 18 ans : 12 € ;
• - 10 ans : gratuit.
Ne tardez pas à vous inscrire ! Renseignements et inscriptions en mairie dès maintenant.
Règlement par chèque à l’ordre de
La Conviviale.
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Bientôt les 10 km
La 25ème édition des 10 km d’AnzinSaint-Aubin se déroulera le 5 octobre
au matin. Le record de participation
(plus de 1100 inscrits) sera-t-il battu
cette année ?

let d’inscription disponible en mairie, et
n’oubliez pas votre préparation physique.

Pour les seconds, une réunion d’information et de répartition des tâches est
Il s’agit d’un évènement qui mobilise programmée en mairie le jeudi 25
beaucoup d’Anzinoises et d’Anzinois septembre à 19h00 en salle des aînés
en tant qu’acteurs (coureurs et mar- avec les différents responsables de
cheurs), organisateurs ou spectateurs. poste.
Pour les premiers, vous trouverez tous
les renseignements concernant les Pour les spectateurs, rendez-vous le 5
horaires et le programme dans le feuil- octobre au matin dès 9h00.

Les cours de cuisine des Arts d’Anzin
Des cours de cuisine sont
proposés par l’association,
prodigués par Emmanuel Florin, professeur au lycée Savary à Arras.

Possibilité d’acheter une carte de 42 €
qui vous donne droit à 6 cours pour
l’année, payable en une ou deux fois. A
cela s’ajoutera le coût des ingrédients
qui varie selon le thème, à régler en
début de séance. Au-delà des 6
séances, le cours sera facturé 7 €
pour les personnes détentrices la
carte.
Si vous préférez régler cours par
cours, chaque séance est à 9 €. Vous
pouvez régler en chèques vacances.
Dans tous les cas, vous repartez avec
votre préparation cuite ou pas, en
général pour 2 à 4 personnes.

Ils ont lieu le mercredi soir de 18h30 à
20h30 dans la cuisine de la salle Les
Viviers.
Un cours étant limité à 6 voire 7 personnes, le même thème est dispensé
2 fois : vous pouvez donc choisir la
date qui vous convient le mieux. (Les
premiers inscrits sont prioritaires).
Les ingrédients sont fournis, vous
devez ramener un tablier et, selon le
thème, quelques ustensiles de cuisine
dont vous recevrez la liste par mail Contact : Brigitte Flory, présidente, au
quelques jours avant le cours.
06·37·49·73·37 ou par mail : bridTarifs : 9 € pour adhérer à l’associa- get276@free.fr.
tion avec assurance comprise.

Planning de l’année
• 1er et 15 octobre : la Tropézienne ;
• 5 et 19 novembre : présentation
d’apéros, filets de sole à la Dieppoise ;
• 3 et 17 décembre : foie gras traditionnel et canard laqué ;
• 7 et 21 janvier : Forêt Noire ;
• 4 et 18 février : choucroute de la mer ;
• 11 et 25 mars : trio de gaspachos et
brioche au chorizo ;
• 1er et 15 avril : spécialités de nos régions : lapin au cidre et aux pommes ;
• 20 et 27 mai : soufflés salés et sucrés ;
• 10 et 17 juin : biscuits et mousses.

A vos instruments… Prêts… Jouez !
Les vacances terminées, voici l’heure
de la rentrée pour tous les musiciens.
Les cours reprendront le mardi 23
septembre 2014. Inscription possible
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

fertes : chorale et ateliers musicaux.
Nouveauté : cours particulier de chant.

Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, trombone, clarinette,
saxophone, cor, trompette, batterie –
percussion, violon, flûte, piano, guitare,
accordéon.
Les cours de formation musicale
s’adressent aux petits et grands. La
classe d’éveil est ouverte aux enfants
dès l’âge de 5 ans. Prestations of-

à 21h45) à la chorale “Les Chœurs
Unis”. Catherine Kowandy, chef de
chœur, accueillera les nouveaux chanVous participerez aux “auditions” qui teurs. Rendez-vous à la médiathèque
permettent de travailler sur un thème Albert Uderzo le jeudi 18 septembre à
en groupe, de façon plus ludique, afin 20h30.
de faciliter les progrès des musiciens.
La classe de solfège pour adultes Toutes les conditions sont réunies
permet à chacun de démarrer la mu- pour permettre à chaque élève de
sique. Possibilité de location d’instru- progresser à son rythme. Bonne rements. Conditions tarifaires avanta- prise, bonne année musicale à tous !
geuses dès le 2ème inscrit de la même
famille.
Contact : Dominique Bourdon, présidente, par mail à l’adresse suivante :
Venez chanter le jeudi soir (de 20h30 dominique.bourdon.anzin@gmail.com.

19 septembre : soirée dégustation
Anzin DiVin
Mairie · Dès 19h00

5 octobre : 10 km d’Anzin
Comité des fêtes
Rues de la commune

8-9 novembre : tournoi de football
Etoile Sportive Anzinoise
Stade Marcel Paul

20-21 septembre : journées du
patrimoine
Municipalité
Mairie - Eglise Saint-Aubin · 14h0017h00

18 octobre : remise des prix
Concours de nouvelles
Médiathèque · 11h00

8-11 novembre : exposition photos
Anzin Vidéo
Mairie · Dès 9h00

18 octobre : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
21 septembre : bourse placomusophile Les Viviers · 14h00-18h00
Les capsules de l’Artois
Les Viviers · 10h00-18h00

11 novembre : commémoration
Municipalité
Eglise · 11h00
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