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Edito
omme je l'ai dit lors d'un précédent édito, au 1er janvier prochain,
beaucoup de choses vont changer.

En premier lieu le bulletin communal que vous tenez entre les mains
deviendra bimestriel. Notez son rythme de parution : Janvier - Mars Mai - Juillet - Septembre et Novembre. Je profite d'aborder ce sujet
pour remercier publiquement le formidable travail historique réalisé par
Marc Loison, nous livrant avec la précision d'un métronome, deux pages sur l'histoire locale voire nationale (et parfois même internationale car souvent la grande
histoire impacte notre quotidien). Sa contribution bénévole à notre bulletin communal l'a enrichi indéniablement et c'est avec regret que nous accueillons dans ce numéro sa dernière
participation rédactionnelle. Mais soyez rassurés, nous ne manquerons pas de le solliciter
quand nous aborderons des thématiques particulières.
Autre changement, cette fois d'un point de vue structurel, notre communauté urbaine d'Arras
va s'agrandir avec l'accueil des communes de Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-SainteRictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Rœux, portant ainsi la communauté urbaine d'Arras à
46 communes et 106 955 habitants.
Elle va également prendre de nouvelles compétences, comme par exemple les voiries communales. Cela permettra des économies d'échelle lors du passage des marchés publics et
un développement plus harmonieux de notre territoire, gommant progressivement les inégalités qui pouvaient apparaître entre les différentes communes qui la composent.
Cependant nous avons engagé des travaux relatifs à l'aménagement du nouveau cimetière.
En effet, nous avons souhaité faire ces travaux avant le transfert de la compétence car la
situation devenait urgente : la route était de plus en plus délabrée, il restait très peu d'emplacements disponibles en concession et l'inscription de ce projet dans un programme pluriannuel d'investissement aurait pris plus de temps car c'est de façon collective qu'il nous faudra
désormais prioriser nos travaux. C'est donc symboliquement l'un des derniers chantiers de
notre commune car il nous tenait à cœur de l'agrandir en prenant en considération la situation communale et de réaliser une grande partie des travaux en interne, c'est à dire avec
l'équipe de nos services techniques. La mort d'un proche nous touche toujours particulièrement, cela demeure un moment important dans la vie d'une famille et il était nécessaire que
l'on s'en occupe en prenant en compte les habitants qui chaque jour vont rendre hommage à
la mémoire d'un défunt. Nous faisons au mieux pour respecter ce lieu de mémoire et nous
nous excusons par avance si nous causons quelques désagréments pendant vos moments
de recueillement.

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

Médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00-14h00
Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30
 03.21.07.82.07

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 SMAV
 0800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 0811·000·089

Astreinte sécurité
Certains penseront que ce n'est pas très gai d'aborder le sujet à une période qui se prête
plus aux festivités. Mais bien au contraire, ces moments de convivialité doivent nous rappeler combien la vie est précieuse, qu'il est important d'être auprès des siens et que pour autant, on n'oublie pas celles et ceux qui nous ont quittés, toujours trop vite.
L'année 2016 se referme tout doucement et la nouvelle année commence à pointer le bout
de son nez, c'est le moment idéal pour moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d'année pour vous-mêmes et pour celles et ceux qui vous sont chers.

 06·07·10·90·82

Numéros d'urgence
Police : 03·21·24·50·17
Pompiers : 18
SAMU : 15
ERDF : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659
Eau : 0810·108·801

d'Anzin à Saint-Aubin
David HECQ

Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Inf o : centre de loisirs

Vie communale

Le centre de loisirs communal qui devait initialement se dérouler
durant les deux semaines des vacances de février n’ouvrira ses
portes que du 13 au 17 février.
Des travaux devant se dérouler dans la salle Les Viviers ne nous
permettent pas d’accueillir les enfants dans des conditions
optimales. Veuillez nous excuser pour ces modifications.

Festival de l’ar bre : plantation de fruit iers
Le samedi 26 novembre dernier, nous assistions à la plantation
d’arbres fruitiers à l’étang communal.
Cette action citoyenne très appréciée a été conduite à l’initiative de
Dominique Bourdon, conseillère déléguée au cadre de vie et de
Vincent Bétourné, conseiller municipal, avec l’aide des services
techniques d’Anzin-Saint-Aubin
Dominique Bourdon rappelle que cet événement a deux objectifs :
sensibiliser les Anzinois à leur environnement et valoriser le patrimoine naturel.
Dans une ambiance fraîche et conviviale, en présence de monsieur
le maire et de son épouse,
Claire Fonteneau du CPIE a initié les personnes présentes à la
plantation d’arbres. La plantation s’est terminée par une dégustation de pommes, de jus de pomme et de cidre.

Photo : Anzin Video

Photo : Anzin Video

-

Inscriptions sur les listes electorales et recensement
Afin de pouvoir voter dans votre commune, il est nécessaire d’être
inscrit sur les listes électorales. Si vous venez d’avoir dix-huit ans,
l’inscription se fait automatiquement
via l’INSEE (sauf si vous avez déménagé dans l’année précédent vos dix
-huit ans).
Si vous êtes nouvel habitant dans la
commune ou si vous devez y emménager prochainement, n’oubliez pas
de venir vous inscrire en mairie avant
le 31 décembre 2016 pour une inscription effective en 2017.
Pour le recensement, dès l’âge de 16
ans, vous pouvez venir vous faire
recenser en mairie, pour cela munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi
que votre livret de famille.
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Sortie automnale au bois de Mar oeuil avec l’ecole
Mercredi 16 novembre, les quatre classes de l’école maternelle se sont rendues au bois de Maroeuil.
Les élèves, chaussés de bottes, sont allés découvrir le bois en automne. Ils sont partis à la recherche de champignons, de
feuilles, d’escargots. Ils ont pu observer les multiples couleurs automnales.
De nombreux « trésors » ont été récoltés par les élèves. Ils permettront d’exploiter cette sortie dans la classe.
Les enfants sont revenus enchantés et fatigués par cette balade au grand air !
Les enseignantes remercient les nombreux parents qui ont pu accompagner cette sortie et la mairie pour le financement du
bus.

Photo : école

Photo : école

Photo : école

Photo : école

C ol lecte alimentaire
Les élèves de l’école maternelle ont participé le vendredi 25 novembre à la collecte nationale de denrées alimentaires organisée par la banque alimentaire du Pas de Calais. Cet événement a permis aux enseignantes de parler de l’entraide et de la pauvreté. Les enseignantes remercient les parents pour
leur participation à ce projet autour de la solidarité puisque 68kg de denrées alimentaires ont été récoltés !

Photo : école
Photo : école

Photo : école

Photo : école
Photo : école
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Travaux & Securite

Prochain nettoyage des voiries
Le lundi 19 décembre.
Déchets verts
La saison de ramassage des déchets
verts s’achève pour laisser place à l’hiver. Nous vous tiendrons informés de la
reprise de la collecte.
Déchetterie de Marœuil
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28
février
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et
13h30-17h30 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
• Fermeture les jours fériés.
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et
13h30-19h00 ;
 Le dimanche : 9h00-12h30.
 Fermeture les jours fériés.
Dépôt sauvage de déchets
Malgré la présence d'une déchetterie à
Marœuil très proche de la commune,
nous constatons régulièrement des
dépôts sauvages de toute sorte et à de
nombreux endroits.
Une incivilité de plus, déplorable et
engendrant une intervention des agents
communaux (déplacement d'un véhicule, chargement, transfert en déchetterie), et du temps perdu durant lequel
une autre tâche aurait pu être réalisée.

Pose du deuxieme
panneau de randonnee

Travaux d’agrandissement du cimetiere
-

Rappel

L’extension du cimetière se poursuit :
Fourniture et pose d’une clôture renforcée par un écran d’arbustes à feuilles
persistantes (plantation de 200 pieds).

Photo : service technique

Réalisation d’une allée centrale et d’une nouvelle haie séparative (taxus) entre
les deux cimetières.
Prochaine phase : réalisation courant 2017 d’un espace columbarium et d’un
jardin du souvenir.

Photo : service technique

L’Aspirateur a feuilles !
-

-

-

Pose du deuxième panneau de randonnée au parking du pont de bois.

Photo : service technique

Acquisition d’un aspirateur à feuilles dans le but de faciliter en cette période automnale le ramassage des feuilles sur le domaine public.

Photo : service technique
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Histoire locale

Histoires d’eaux en guise de fin
par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation,
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois

La Scarpe et le vivier y attenant ont occupé
durant des siècles une part économique
importante dans l’histoire d’Anzin comme en témoignent les
albums de Cröy. Les querelles et démêlés à propos de cette
rivière traversant la commune de part en part, des marécages
et des prairies occupant le fond de vallée ont longtemps occupé la chronique anzinoise, alimentant ainsi des histoires
d’eaux.(1) Ces éléments constitutifs du paysage anzinois ont
été source de querelles notamment entre les abbayes de
Saint-Vaast et de Mont-Saint-Éloy, ces dernières se partageant les prairies bordant la Scarpe.
Les propriétés des abbayes de Saint-Vaast et de Saint-Eloy au Moyen Age

La Scarpe et les prairies d’Anzin à Athies, sous la juridiction
de l’abbaye de Saint-Vaast
Au XIIe siècle, l’abbaye de Saint-Vaast avait seule le droit de
pêche sur toutes les eaux de la Scarpe depuis Anzin jusqu’à
Athies. Le cellérier(2) de l’abbaye, en tant que prévôt des eaux,
pouvait exercer ce droit par lui-même ou par ses subordonnés. Il pouvait ainsi empêcher la fraude et prendre le poisson
sans aucune réclamation possible. Toutes les prairies et pâturages depuis Anzin jusqu’à Athies appartenaient à l’abbaye
de Saint-Vaast.
Toutefois celle-ci laissait gracieusement l’herbe
aux pauvres pour leurs bestiaux à condition que
ceux-ci viennent la chercher à pied et non avec
des voitures. Il était défendu d’avoir une barque
sur la rivière sans l’assentiment du cellérier qui
devait veiller au fait que les riverains n’augmentent pas leurs courtils(3) en prenant une partie
des prairies. Il était par ailleurs défendu de pratiquer des ouvertures dans la rive de la Scarpe
sans l’assentiment de l’abbaye de Saint-Vaast.
Enfin, il était également défendu de placer des
cygnes dans tous les marécages. Si on le faisait
sans permission, le cellérier pouvait s’en emparer. Si la permission était accordée, alors la moitié des jeunes cygnes lui appartenait.

La Scarpe et les prairies d’Anzin à Louez-lesDuisans, sous la juridiction de l’abbaye de SaintÉloy
En 1022 le pape Benoît VIII avait donné à l’abbaye de Saint-Vaast la cense de Saint-Aubin. En
1024 il ajouta les prairies du vivier. L’herbe de
ces dernières devait servir à nourrir les chevaux
de la cense. À la même époque, Baudouin le
comte de Flandre donna à l’abbaye de SaintÉloy la dîme des poissons des marais d’Anzin.
Comme l’indique l’abbé Fénart(4) la grande donation à l’abbaye de Saint-Éloy fut celle de Robert
le Frison, comte de Flandre, vers l’an 1077. L’abbaye obtenait le vivier et les prairies de la Scarpe entre les moulins d’Anzin et de Louez. Elle
pouvait y pêcher de très beaux poissons, en très
grande abondance, pour subvenir à la nourriture
des religieux. N’oublions pas qu’au Moyen Âge,
l’Église interdisait, en raison des jours jeûnés, la
consommation de viande entre le quart et la moitié de l’année, soit près de 158 jours par an.
Source : Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907.
1). Nous faisons ici un clin d’œil à l’histoire et à la littérature. De fait il ne faut pas confondre ce titre avec le célèbre roman érotique de Pauline Réage
(pseudonyme de Dominique Aury ) Histoire d’Ô, qui suscitera dans les années 1950 scandale et controverse.
2). Le cellérier est le religieux chargé de l’approvisionnement du cellier, de la nourriture et des dépenses de la communauté.
3). Le courtil est un petit jardin attenant à une maison.
4). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms. Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 61.

d’Anzin à Saint-Aubin n°82 • Décembre 2016

Le vivier, source de querelles entre les abbayes de SaintVaast et de Saint-Éloy
L’abbaye de Saint-Vaast reprochait à celle de SaintÉloy de lui avoir usurpé le vivier. Elle voulait avoir une barque
pour couper et ramener l’herbe nécessaire aux chevaux de
sa ferme de Saint-Aubin. Finalement un accord(5) intervint.
Désormais l’abbaye de Saint-Vaast aurait le droit d’avoir une
barque sur le vivier, avec un seul cheval pour la tirer. Du lever
au coucher du soleil, le serviteur couperait l’herbe nécessaire
aux chevaux de la cense. Lui et ses remplaçants feraient serment de ne prendre ni les poissons, ni les oiseaux du vivier. La
nuit, la barque serait sous bonne garde pour empêcher la
capture des poissons et des oiseaux. En cas de fraude la barque appartiendrait à l’abbaye de Saint-Éloy et le dommage
serait réparé. De son côté l’abbaye de Saint-Vaast abandonnait ses droits sur le vivier.

poissons, abattirent les maisons et pêcherie, enlevèrent tout
ce qui avait quelque valeur et fauchèrent même l’herbe des
prés.(9) Les arbalétriers prétendirent qu’ils étaient dans leurs
droits car les prairies étaient des « communes pâtures » appartenant, non pas à l’abbaye de Saint-Vaast, mais aux échevins et à la communauté d’Arras. Les marais furent encore
saccagés par les soldats français et bourguignons en 1476 et
1492.

De nos jours, la Scarpe source de loisirs
Actuellement, hormis
Un beau salmonidé
le fait qu’elle agrémente le
terrain de golf, la Scarpe fait
le bonheur des pêcheurs de
la société Les Fervents de la
truite présidée par Alain Choquet.
Cette société existe
Le vivier d’Anzin en 1608-1609
depuis les années 1920 et
d’aucuns estiment qu’avant la
création du golf, cette rivière
de première catégorie était
particulièrement
poissonneuse et que, depuis quelques années, elle s’est vidée
de ses salmonidés. Qu’ils se
Cliché : Philippe Bastien
détrompent !!!!! On y pêche
encore de belles pièces comme au temps des moines des
abbayes de Saint-Vaast et de Saint-Éloy. Philippe Bastien,
Source : Albums de Croy, Comté d’Artois II, XVIII, planche 37, 1986, p. 105
Anzinois de souche, peut en témoigner. En septembre 2016,
après une lutte de plus d’un quart d’heure, il a extrait du lit de
Prairies et marais le long de la Scarpe, source de convoitise la rivière une magnifique truite d’une longueur de 77 cm, affichant le poids record de 5,5 kg !
et de vandalisme
En 1212 l’abbaye de Saint-Vaast obtint de Louis, comte d’Artois et fils aîné de Philippe Auguste, une charte fixant ses La fin de l’histoire…
droits de propriété et de justice(6) sur les prairies et marais le
Hasard de l’écriture et de la recherche historique : il y a
long de la Scarpe. Quelques années plus tard, le mayeur et pratiquement un quart de siècle, en 1992, avec l’appui du mailes échevins d’Arras contestèrent ces droits de propriété et re de l’époque, Philippe Salomé, et de son équipe municipale,
de justice. En 1224 s’ouvrit un procès entre eux et l’abbaye de je publiais l’ouvrage Anzin-Saint-Aubin du temps des labouSaint-Vaast à propos des pouvoirs de l’abbaye dans la ban- reurs au temps des rurbains. Avec l’aide de nombreux bénélieue d’Arras, sur la rivière depuis Anzin jusqu’à Athies et au voles anzinois, je mettais alors en scène quelques chapitres
fossé allant de la porte Méaulens à la porte Saint-Michel.
de cet ouvrage. Naissait ainsi le premier spectacle son et luDurant ce procès, il fut reconnu que l’abbaye possé- mière anzinois sous le titre malicieux d’Histoires d’eaux avec
dait le domaine le long de la Scarpe ainsi que les moulins de- l’objectif de narrer les démêlés à propos du vivier et de la
puis Anzin jusque Athies. De ce domaine elle extrayait des chapelle entre les sections de Saint-Aubin et d’Anzin.
tourbes, elle creusait des fossés, elle jouissait de la pêche,
Ironie de l’histoire, c’est avec cette même thématique
elle y avait des barques, elle récoltait roseaux et pavots, preu- que je cesse, avec ce présent article, de vous conter l’histoire
ves évidentes de son domaine. Le mayeur et les échevins de notre commune. Je tiens ici à remercier les employés
d’Arras furent condamnés à verser 200 livres parisis pour les communaux Joanie Allart, François Fockenoy et Jean-Paul
frais du procès.
Defossez qui, depuis 2008, ont, avec compétence et enthouEn 1237, une charte de Grégoire IX confirma à l’abbaye la pos- siasme, mis en page les articles historiques que je leur
session des deux moulins d’Anzin et des marécages bordant confiais mensuellement. Je tiens également à remercier mes
la Scarpe depuis Anzin jusque Athies. En 1307, Jean le Bour- fidèles lecteurs qui, au hasard de rencontres dans la commusier, magistrat d’Arras provoqua et excita une véritable émeu- ne ou par le biais de courriers ou de communications téléphote contre l’abbaye de Saint-Vaast. L’abbé Louis Fénart indi- niques, m’ont manifesté leur intérêt allant même jusqu’à me
que « qu’on enleva des viviers les poissons et les grenouilles confier des documents d’archives.
qui servaient à l’alimentation des moines. Défense fut faite de
J’espère que vous aurez compris que depuis 2008,
vendre aux religieux aucun objet de consommation (7)».
une seule passion m’animait : celle de l’histoire et du travail de
L’affaire la plus sérieuse fut sans doute celle de 1347. Les mémoire.
bourgeois d’Arras et surtout les arbalétriers vinrent, bannières
Une page se tourne…… D’autres restent à écrire.
déployées et en armes, dans les propriétés de Saint-Vaast
entre Athies et Anzin et y commirent toutes sortes de dégâts.
5). Archives d’Arras : Fonds de Saint-Vaast, cartulaire de Guimann.
6). Ibid.
Ils coupèrent ou déracinèrent quantité d’arbres, essartèrent (8)
7). ms. Louis Fénart, op. cit..
les marais, rompirent les écluses et les digues, mirent à sec
8). essarter veut dire défricher
les viviers, étangs et fossés, prirent une grande quantité de
9). ms. Louis Fénart, op. cit.
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Vie associative

- pour l’Etoile Sport ive
es
vit
ti
Stage riche en ac

Durant les vacances de la Toussaint, l'Etoile Sportive a organisé un
stage d'une semaine réservé à l'école de football pour les licenciés
de 9 à 11 ans.

16 enfants ont participé, encadrés par deux éducateurs diplômés
Maxime Benoit et Celim Amar et un stagiaire, Francois Lemaire.
Ceux-ci avaient mis en place un grand nombre d'activités :
Tous les matins atelier foot ; les après-midi laser game-bowlingcourse orientation-futsal-tournoi de consoles (merci aux parents qui
ont transporté les enfants) ; le vendredi après-midi, tournoi de fin de
stage clôturé à 16h par un goûter avec les parents.
Les jeunes ont été enchantés de cette semaine, aidés par de bonnes
conditions atmosphériques.
Merci aux éducateurs pour leur investissement dans l'organisation du
stage… à renouveler en 2017.
Photo : ESA
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Tous en cuisine : ve

Les Arts d’Anzin vous proposent de les rejoindre le mercredi 18h30 à 20h30 à la cuisine de la salle Les Viviers. Prochain cours proposé le 14 décembre avec la confection
d’un opéra.
L’association propose aussi des cours de couture une fois par mois. A vos agendas :
prochain cours le 13 décembre.
Pour tous renseignements, contactez Brigitte Flory au 06.37.49.73.37.

Photo : Les Arts d’Anzin

Sportez-vous bien !

Photo : Anzin Sport Santé

En ce mois de décembre, Anzin Sport Santé dépasse déjà
les 200 inscriptions, preuve de la bonne santé de notre association, pour le plus grand bonheur de nos fidèles monitrices qui animent, chaque année, de nouveaux ateliers (cf photos séance de trampoline, atelier jumping).
Il est toujours possible de s'inscrire en janvier 2017 avec un
tarif dégressif (moins 20€ à partir du 3 janvier).
Sylvie continue d'animer une fois par semaine un atelier de
15 participants à la Juvenery, prouvant que le handicap est
tout à fait compatible avec le sport !
Attention, pour le cours de yoga, changement de lieu et d'horaire ! Tous les mardis, à la Médiathèque (salle associative)
de 18H15 à 19H45.
Pour le bon déroulement du cours, prière de respecter l'horaire ! Le cours débute à 18H15. Merci d'avoir son tapis personnel.

Photo : Anzin Sport Santé

d’Anzin à Saint-Aubin n°82 • Décembre 2016

A l'approche des fêtes, nous souhaitons à tous nos adhérents de belles fêtes de fin d'année et nous espérons vous
retrouver, en forme, en janvier !
Notre site : anzin-sport-sante.fr pour tous les renseignements ou par e-mail à claude.sestier260@orange.fr.

300 visiteurs pour l’expo phot o
eo
vid
in
nz
d’A

Trois jours, environ trois cents visiteurs, tel est le bilan de
notre neuvième exposition annuelle d’Anzin Vidéo dans les
locaux de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin. Les discours lors
du vernissage, en présence de David Hecq maire, Denise
Bocquillet et Daniel Damart conseillers départementaux,
ont mis l’accent sur l’importance du cliché photographique
à travers les âges, du premier cliché ayant nécessité une
pose d’une journée aux photos instantanées réalisées par
nos smartphones.
Comme chaque année, chacun a été conquis par la diversité des œuvres présentées.
Le « jardin d’hiver » de la mairie présentait les animaux saisis lors de notre sortie au zoo de Pairi Daiza, la « salle des
Aînés » offrait un panel des plantes et fleurs des Floralies
de Gand, la « salle du Conseil » était le reflet des clichés
personnels des membres du club.

1er prix : Maty El Hamine

Bien sûr, il était demandé aux visiteurs de choisir trois photos parmi les 101 exposées, choix réputé très difficile puisque tous les clichés étaient de qualité. C’est la raison pour
laquelle les membres du club présents incitaient à choisir
en fonction des coups de cœur pour tel ou tel cliché.
Celui qui fut plébiscité fut la vue nocturne du Mont Saint Michel de Mati El Hamine, suivi des pélicans de Jean Claude
Watrelot et le troisième une rue très fleurie de Saint Valéry
de Jean-Michel Malak.
Passé ce point d’orgue de l’année, regardons l’avenir avec
les illuminations de Noël, que nous illustrerons comme chaque année.
Les après-midi du jeudi, consacrés l’an dernier uniquement
à la formation sur le logiciel Photoshop alterneront une semaine sur deux avec l’étude du logiciel Corel Paint Shop
Pro, plus accessible au niveau du coût pour les adhérents.
Si vous êtes intéressés par ces formations, il vous est toujours possible de rejoindre notre association Anzin Vidéo
(coordonnées au bas de cet article).
Nos permanences du lundi après-midi et du vendredi soir
continuent d’être assurées.

-

2eme prix : Jean-Claude Watrelot

Le groupe vidéo qui se retrouve le 4ème vendredi du mois
poursuit son travail sur le montage d'un clip vidéo. La première étape est de bâtir un scénario, puis succédera la partie plus concrète de la répartition des différents rôles et
fonctions.
Prochaines activités :
- vendredi 16 décembre 2016, à 20h, à la Médiathèque : l’exposition, le diaphragme, ses critères techniques, la profondeur de champ, utilisation de l’histogramme.
- vendredi 20 janvier 2017, à 20h, à la Médiathèque : la mise
au point, les différents réglages de l’autofocus
- vendredi 2 février 2017, à 20h, à la Médiathèque : le capteur, connaissance des différents types, entretien.
Stockage : les cartes (taille, rapidité, récupération, formatage)

-

3eme prix : Michel Malak

Renseignements complémentaires :
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03 21 48 92 48
-> Aumard Jean Marie (photo) : 03 21 23 25 09
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La 4ème édition du marché de noël s'est terminée dimanche soir à la salle Les Viviers après un week-end chargé pour notre
commune. C’est plus de cinquante exposants qui cette année se sont déplacés pour nous faire découvrir leur savoir faire.
Des pièces uniques que l'on ne trouve pas chez Monsieur tout le monde. Il y en avait pour tous les goûts, les intérieurs, et toutes les bourses.
Le froid de l'extérieur a vite été oublié par les visiteurs venus au bar se réchauffer avec café, chocolat ou vin chaud à l'odeur
d'épices avant de continuer la visite des stands.
Cette année, il y avait aussi un stand un peu particulier : l’association Lueur d’espoir pour Ayden.
Ces bénévoles avaient pour mission de vendre des
objets, tee-shirts afin de récolter des dons pour
que le petit garçon puisse partir se faire soigner
aux Etats-Unis . Plus de 500€ ont été récoltés.
Les enfants et les adultes ont pu savourer de
délicieux chocolats distribués par le père Noël en
personne.
Merci à tous les bénévoles du Comité des fêtes,
aux services techniques et administratifs qui se
sont investis pour la réussite de ce superbe
marché de Noël. Rendez-vous l’année prochaine !

Assemble-e ge-ne-rale
L’assemblée générale du Comité des fêtes
aura lieu le vendredi 27 janvier à 19h00 dans
les salles associatives de la médiathèque.
Les personnes qui ont participé à l’organisation d’une manifestation sont conviées ainsi
que celles qui souhaiteraient s’investir en
2017 sur les manifestations existantes ou
pourquoi pas en proposer de nouvelles.
Pour cela, merci de vous faire connaitre par
mail au service associations par e-mail à
joanie.allart@orange.fr.
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Agenda
Les membres de la conviviale avec l’appui du comité
des fêtes remercient les participants de leur
présence pour le téléthon 2016.
La mobilisation reste exemplaire pour la deuxième
année consécutive puisque nous étions plus de 270
participants dont la moitié d’Anzinois bravant un froid
glacial.
Un grand merci à tous nos bénévoles qui ont donné
de leur temps pour ces « lueurs d’espoir ».

18 décembre · Noël des enfants
Comité des fêtes · Les Viviers · Dès 15h00
13 janvier · Vœux du maire à la population
Municipalité · Les Viviers · 19h30
15 janvier · Bourse d’échange placomusophile
Les capsules de l’Artois · Les Viviers · 14h00
22 janvier · Tournoi Question pour un champion - intervilles de la culture
Association Question pour un champion · Les Viviers · Dès 13h30
27 janvier · Assemblée générale
Comité des fêtes · Salles associatives médiathèque · 19h00
28 janvier · Gala de danse
L’atelier artistique · Les Viviers · 20h00
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le conseil municipal

David Hecq, maire,

<

&
le personnel communal d’Anzin-Saint-Aubin
vous souhaitent de joyeuses fetes.
Vous etes cordialement invites aux voeux du maire le vendredi 13
janvier a 19h30 a la salle Les Viviers.

-
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