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Editorial

T

out d’abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite personnelle pour
vous-même et pour vos proches.

La cérémonie des vœux à la population a été l’occasion de
faire le bilan de l’année 2018 et d’aborder un sujet qui me
tenait à cœur : les finances locales.
En ces temps compliqués où bon nombre de nos concitoyens
manifestent dans les rues leur mécontentement et parfois leur
rejet de la politique, il est important d’expliquer les choses. Mon rôle c’est aussi de faire
de la pédagogie en expliquant pourquoi des impôts sont collectés et quelle est leur
destination.
En ce qui concerne le réajustement des taxes, comme je l’ai dit lors de cette cérémonie, nos dépenses ont baissé de façon très significative : entre 2014 et 2017, nous avons
enregistré 600 000 € de dépenses en moins. Là où le bât blesse, c’est que nos recettes
ont chuté de 900 000 € sur la même période !
Quand on cumule ceci avec la baisse des dotations qui sont passées de 413 330 € en
2014 à 269 588 € en 2017, on comprend que notre capacité d’autofinancement s’amenuise inexorablement.
Certaines personnes avisées pourraient dire “pourtant la commune dégage chaque
année un excédent”. C’est vrai, notre commune n’est pas dans le rouge et elle disposait
de plus de 500 000 € de trésorerie à fin 2017.
Néanmoins quand vous avez connaissance d’une situation qui peut sur le long terme
obérer la capacité à investir de façon pérenne pour la commune, quelle attitude
adopter ? Faire l’autruche et se dire “après moi le déluge”, ou agir parce que vous êtes
en capacité de le faire ?
Les élus qui m’entourent ont fait le choix courageux de ne pas attendre la prochaine
échéance électorale pour prendre leurs responsabilités. Emile de Girardin écrivait :
“Gouverner c’est prévoir ! Et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte”. Je salue leur décision car tout comme vous, les élus payent des impôts et un ajustement des taxes n’est
jamais agréable. Pour autant, une commune qui n’investit plus est une commune qui
se meurt.
Nous souhaitons maintenir la qualité du service public et aider nos associations,
nous souhaitons continuer à entretenir notre patrimoine communal, nos écoles, nos
espaces verts.
Au moment où j’écris ces lignes nous avons des moyens financiers restaurés à hauteur
de plus de 800 000 € d’excédent. Grâce à l’effort de tous, nous pourrons maintenir
l’attractivité de notre commune sans avoir recours à l’emprunt, ni à de futures hausses
d’impôts. Il fallait faire cet effort maintenant ; nous l’avons fait et nous pouvons à
présent envisager l’avenir de notre commune plus sereinement.
Le président de la République n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance de
l’échelon communal dans la cohésion sociale de notre nation.
A ce sujet, j’ai déclaré lors de cette cérémonie que j’estimais que ce n’était pas à la
municipalité d’organiser le Grand Débat à Anzin-Saint-Aubin. Nous devons être des
facilitateurs, par exemple en prêtant une salle et en aidant à la communication. La
société civile doit s’approprier ce dispositif en s’affranchissant de toute influence politique.
Bien à vous et encore une fois, une très belle année 2019.

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
) 03·21·71·52·83
6 03·21·24·93·42
¾ Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
? 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
146 allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62 026 Arras Cedex
) 03·21·21·87·00
6 03·21·21·87·87
? infos@cu-arras.org
: www.cu-arras.fr
) Dommages voirie : 0800·062·000

Point Info Déchets SMAV
) 0800·62·10·62

Espace Info Energie
) 0800·62·62·62

Bus ARTIS

) 0811·000·089

Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

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

Vie communale

Les mariés du 22 décembre 2018

NOUVEAU ! Service de ramassage
des déchets verts UNARTOIS

Ce service proposé par le CCAS est entièrement gratuit,
destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans ou reconnues personnes handicapées.
La collecte sera réalisée chaque lundi entre 8h30 et 12h30.
Les sacs ne devront contenir que les tontes de gazon, les
tailles de haies et arbustes, les fleurs fanées et les feuilles
d’arbres. Tout sac présentant un contenant autre que végétal ne sera pas collecté.
Les branchages liés en fagots, d’environ 50 cm de diamètre
et un mètre de long, doivent être mis dans un sac afin de
faciliter le ramassage, ou à défaut être accompagnés d’un
sac pour être éligibles à l’enlèvement et permettre la
comptabilisation.
Les sacs biodégradables d’une capacité de 100 litres
vous seront fournis en mairie. Aucun autre sac ne sera
accepté. Pour le ramassage, vos sacs ou fagots seront déposés chaque lundi avant 8h30 et devront être placés bien
en évidence sur le trottoir devant votre domicile.

Claire CEANE & Jérémy MAYEUR
Le conseil municipal présente ses sincères félicitations et
tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Pour un besoin ponctuel ou plus important, vous pouvez
vous adresser à l’association qui vous fournira des sacs biodégradables sur demande :
• 10 € les 5 sacs ;
• 15 € les 10 sacs ;
• 60 € les 50 sacs.
Contact : UNARTOIS GROUPE ASSOCIATIF, 1 bis rue Abel
Bergaigne, 62000 ARRAS, au 03·21·21·50·80 ou par mail à
secretariat@unartois.fr

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions auront lieu les lundis 18 mars, 25 mars et
1er avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Elles se font
auprès de Madame Royon, directrice, sur rendez-vous au
03·21·51·33·91.

h30 :

Dans votre commune dès 18
PIZZASSIMO

le mercredi sur le parking de

- BULLETIN D’INSCRIPTION (sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus)

NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Raison de votre demande :
............................................................................................................................................

la médiathèque

TROTTER
L’ATELIER GLOBBoE-del
le jeudi place Jehan

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

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

le mardi place Jehan Bodel

FAT FRITES



Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhaitée. Prévoyez également le carnet de santé de l’enfant, un
justificatif de domicile ainsi que le livret de famille.

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

Coupon à remettre en mairie. Les sacs vous seront donnés lors de l’inscription.
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Vœux à la population : des chiffres et des projets
Rompant avec la traditionnelle cérémonie des vœux où l’usage veut que l’on fasse une rétrospective de l’année écoulée, David Hecq a opté pour une présentation très didactique qui se décomposait en deux temps. Le premier était
consacré aux finances locales et le second était diffusé sous la forme d’une vidéo intitulée “le Budget Communal” en
images. Autrement dit “où va l’argent qui est collecté auprès des contribuables”. Monsieur le Maire estime que c’est
aussi son rôle que de faire de la pédagogie.

Des moyens financiers restaurés
pour la commune
Notre société évolue et nous sommes à la croisée des chemins. Avec la fulgurante transformation digitale du monde
qui nous entoure, on perd parfois pied. Qui aurait pu prévoir
que Peugeot, une entreprise vieille de 200 ans qui emploie
150 000 salariés à travers le monde, soit moins bien valorisée
qu’une entreprise de 5 ans d’âge spécialisée dans la messagerie instantanée et qui emploie seulement 55 salariés ?
En effet Peugeot pèse 21,8 milliards d’euros contre 22 pour
WhatsApp et cet exemple illustre la Troisième révolution
industrielle qui finalement n’a plus grand chose d’industriel.
Quelle société souhaitons-nous pour nous-mêmes et pour
nos enfants ? Voulons-nous plus de revenus au détriment de
la perte de certains acquis ? Désirons-nous simplement plus
de justice sociale et d’égalité ? Quid de la transition écologique et énergétique ?
Le président de la République a posé les questions et a lancé
un Grand Débat, c’est aux Français d’y répondre. Et l’on note
qu’en ces temps difficiles l’échelon communal retrouve les
honneurs de la République. Car oui c’est à notre humble niveau que naissent la cohésion sociale et la solidarité.
La cérémonie des vœux a donc été l’occasion de mettre
l’accent sur notre situation financière, au demeurant plutôt
bonne et qui, grâce à l’effort collectif, permet d’avoir des
moyens restaurés pour envisager des investissements pérennes pour les Anzinoises et les Anzinois.
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Les budgets présentés sont certifiés par le trésor public et témoignent de la bonne santé financière de notre commune.
Néanmoins monsieur le Maire s’est appuyé sur l’expertise de
son conseiller délégué au budget, Patrick Bizeray et de son
adjointe aux finances, Caroline Dupuis. L’analyse qu’ils ont
faite pointait une inéluctable baisse de notre capacité d’autofinancement – en d’autres termes notre capacité à investir
sans avoir recours à l’emprunt. Même s’il n’y avait pas péril en
la demeure, il était de la responsabilité des élus d’agir pour
que la situation ne se dégrade pas et que notre commune
puisse continuer à investir dans ses bâtiments communaux comme la mairie, les écoles, les services techniques, le
squash, les terrains de football, les églises, etc., tout en continuant à maintenir un service public de qualité et à soutenir
la dynamique vie associative anzinoise.

Vie communale

Vie communale

L’analyse conclut à la situation suivante : entre 2014 et 2017,
nous affichons 600 000 € de dépenses en moins ! Les économies ont été multiples ces dernières années : non renouvellement de contrats, éclairage public réduit, subventions aux
associations en baisse, impression des bulletins municipaux
divisée par deux, mutualisation des moyens avec d’autres
communes, etc.

“Nous souhaitons maintenir
un service public de qualité
et conserver le dynamisme
de notre vie communale”

M a l h e u re u s e m e nt
nos recettes ont aussi
chuté de 900 000 €
sur la même période !
D’autre part les dotations de l’Etat ont fortement baissé. Qui plus est l’état nous confie des missions
supplémentaires sans compensation financière. Par exemple
la mise aux normes obligatoire de nos bâtiments à l’accession des personnes à mobilité réduite est extrêmement
coûteuse (120 000 €), tout comme les schémas des réseaux
souterrains que nous devons réaliser, les défibrillateurs à installer dans tous les bâtiments, la qualité de l’air à vérifier dans
les écoles, la mise en place du RGPD (Règlement Général sur
la Protection des Données), etc. La commune se voit confier
de nouvelles missions pour lesquelles elle ne perçoit pas de
compensation financière.

Toutefois l’effort collectif qui a été réalisé par la population
n’est pas vain. Notre commune dispose de moyens financiers
qui ne nécessiteront pas d’avoir recours à l’emprunt pour investir de manière pérenne pour le bien de tous.

“Quand les parents
payent 3,80 € le repas de cantine de leur
enfant, il faut savoir
que le coût réel pour
la commune de ce
repas est de 11,50 €.
Pour une journée de
centre aéré le coût
pour les parents est de
12,41 € mais le coût
réel pour la collectivité est de 30 € par
jour et par enfant”
Pour aller plus loin :

Retrouvez en ligne la vidéo présentée lors de la cérémonie des vœux.

Quid des projets ?
La Fibre Optique
Le maire a rappelé que la fibre optique arriverait dans notre
commune au second semestre 2019. Comme 80% des foyers
anzinois sont commutés sur l’armoire de montée en débit
ADSL, le premier quartier qui sera desservi sera celui qui inclut les rues Georges Louchet, Roger Salengro, de la Scarpe,
Louis Blondel, du Stade, Jules Leroy, du Moulin Dieu. En effet
ce quartier est connecté à d’autre communes (Sainte-Catherine et Arras) et de ce fait, il bénéficie d’un débit ADSL
moindre que les autres quartiers.

Monsieur le Maire, également vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras en charge du numérique, souhaite
appliquer la même politique de déploiement qu’à l’échelle
du territoire de la CUA en donnant la priorité aux zones les
moins bien desservies en débit Internet. Au premier semestre 2019, des travaux de voiries et des poses d’armoires
auront lieu dans la commune.
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Le mur de la mairie

Ecole maternelle

Si le sujet n’était pas à l’ordre du jour, lors du pot de l’amitié qui a suivi, monsieur le maire a été questionné sur
le devenir du mur de la mairie qui se dégrade de plus
en plus. La mairie souhaite en effet l’abattre en partie et
ainsi valoriser son parc depuis la chaussée Brunehaut.
Il faut savoir que ce fameux mur est avant tout un sacré
imbroglio juridique. Au même titre que de nombreuses
voiries vieilles d’une quarantaine d’années et qui n’ont
jamais été rétrocédées à la commune, le mur de la mairie
n’appartient pas à la mairie !
En effet les propriétaires du mur de la mairie sont les
propriétaires du lotissement adjacent (le Vert Village),
c’est à dire le quartier de la mairie. En théorie c’est donc
aux propriétaires qu’incombe la tâche de le restaurer ! La
mairie a lancé une procédure pour obtenir la jouissance
de ce mur. Une fois que cette procédure sera achevée, le
projet pourra être mené à son terme.

Renouvellement des branchements eau potable de la maternelle suite à une fuite dans la cour de l’école.

Etang communal
Conformément à nos engagements en matière d’environnement, suite à l’abattage d’arbres dans la commune, des nouvelles essences ont été plantées à l’étang communal : saules
tortueux, ginkgo, liquidambar, chêne des marais.

Election du Conseil
Municipal Jeunes
Les conseillers ont été renouvelés cette année Par le
vote des élèves de CE2, CM1 et CM2. Ont été élus : Alix
Barlet, Hyppolite Braet, Lalie Briet, Loïc Cotten, Jules
Lecointe, Maël Pons, Zoé Renuit, Adèle Vanderaeghe,
Emma Wende.
Bravo aux élèves pour leur participation à cette élection et aux enseignantes pour l’aide à l’organisation de
cette initiation à la citoyenneté et à la démocratie.
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Travaux & Sécurité

Travaux & Sécurité

Réseau d’eau potable

Renouvellement et remplacement des réseaux d’eau potable rue Louis Blondel (250 mètres linéaires de réseau avec création
d’un point incendie) et rue Henri Cadot (600 mètres linéaires) avec reprise des branchements.
Une nouvelle tranche de renouvellement du réseau devrait être réalisée en 2019 rue Sadi Carnot.

Eclairage LED
Le renouvellement de l’éclairage des bâtiments communaux se poursuit. Les lampes obsolètes et énergivores ont
été remplacées par des LED dans la salle des aînés, la salle
d’honneur et le hall de la mairie.

Giratoire de l’Abbayette
Suite à de nombreuses demandes, pour des raisons de vitesse excessive, un nouveau rond-point a été créé rue de
l’Abbayette au niveau de la sortie de la salle Les Viviers.
Une deuxième phase de travaux interviendra cet été pour la
création de trois passages piétons.
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13/01 • Challenge Camille Chettab

19/01 • Vœux du Maire
aux Anzinois

25/01 • Les écoliers à la découverte
des services de la mairie

01/03 • Olympiades
de gymnastique

19/03 • Commémoration
des accords d’Evian

31/03 • Concert de chorales
de La Cécilienne

02/04 • Chasse aux œufs

14/04 • Parcours du Cœur
du Comité des fêtes

08/05 • Commémoration de la
Seconde Guerre mondiale

12/05 • Don du sang
à la médiathèque Uderzo

26/05 • Inauguration de la
résidence “La Romaine”

09-10/06 • Festival de
Bandes Dessinées
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Quelques moments de notre vie communale

16/06 • Balade musicale
du Patrimoine

29/06 • Théâtre d’improvisation

30/06-01/07 • Fête de l’étang

02/07 • Remise des cartes cadeaux
aux élèves de CM2

14/07 • Commémoration
de la Fête Nationale

27/07 • Fête du centre de loisirs

28/07 • Joyeux anniversaire
à notre doyenne Anzinoise !

03/09 • Rentrée des classes

16/09 • Balade du Patrimoine

21/09 • Atelier “Mémoire” en
partenariat avec la CUA

07/10 • Départ des champions
des 10 km d’Anzin-Saint-Aubin

13/10 • Bourse d’automne
Anzin Bébés Câlins
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31/10 • Histoires à faire peur
à la médiathèque Uderzo

09-11/11 • Expo photos
Anzin Vidéo

10/11 • Veillée nocturne
de la Grande Guerre

11/11 • Commémoration de
la Première Guerre mondiale

11/11 • Tournoi annuel de
“Questions pour un Champion”

24/11 • Festival de l’arbre
à l’étang communal

01/12 • Animation sport en famille
à la Citadelle

01-02/12 • Marché de Noël

08/12 • Marche nocturne
au profit du Téléthon

09/12 • Grand Loto de Noël

15/12 • Remise du chèque
au profit du Téléthon

21/12 • Visite du Père Noël
aux écoles
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Quelques Travaux & Sécurité réalisés en 2018

Enrobés de voirie
rue Désiré Delansorne

Agrandissement du cimetière
rue Charles Goudemand

Création d’une rampe aux normes
PMR à la mairie

Réfection des trottoirs
rue Jules Leroy

Travaux de fleurissement
estival de la commune

Aménagement d’un boulodrome
à l’étang communal

Remplacement de menuiseries
à l’école élémentaire

Création d’un passage protégé
place Jehan Bodel

Système d’arrosage automatique au rondpoint de la pharmacie

Marquage au sol pour la sécurité rue Georges
Clémenceau

Travaux de fleurissement
hivernal de la commune

Elagage et coupe d’arbres
au lotissement du Val d’Anzin
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Concert de Noël

“Musique et Générosité :
Une belle fête musicale !”

Le concert de Noël au profit du Téléthon a eu un beau succès
le vendredi 14 décembre : salle comble pour écouter les
élèves, les Chœurs Unis et les professeurs.
Pour la quinzième fois, la Cécilienne s’est ainsi mobilisée
pour le Téléthon et a fait un don de 860 € à l’AFM.
Le prochain concert des Chœurs Unis aura lieu le samedi 2
mars 2019 à 20h30 à la salle Les Viviers. Grand Concert pour la
Paix. Ne manquez pas ce bel événement !
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

Let’s speak English together!
L’association de cours d’Anglais English Association
Anzin bat son plein depuis sa création en septembre 2017.
Elle compte une soixantaine d’adhérents, âgés de 4 à 80
ans, qui apprennent la langue de Shakespeare avec plaisir et
bonne humeur.
Sous la coupe de leur professeur, Sandrine, les apprenants
s’appliquent dans le but de pouvoir communiquer facilement
à l’étranger. Ils étudient des expressions et des formules à
appliquer en situation réelle et ont la joie de pratiquer lors
des voyages en Angleterre organisés lors de l’année scolaire.
En juin 2017, l’association a emmené 110 personnes pour
une journée réussie à Londres avec visite guidée et shopping.
Les cours ont lieu le mercredi et le samedi (niveaux débutants
/ intermédiaires / avancés / enfants / adolescents).

Comité des fêtes
3600 €. C’est la somme récoltée par les associations anzinoises pour le Téléthon ! Le Comité des Fêtes, le
Squash et la Cécilienne se sont réunis ce jour dans la salle
d’honneur de la mairie pour remettre le chèque au responsable de l’AFM.
Le Maire a salué l’engagement des bénévoles dans cette
action solidaire. Bravo à eux pour les nombreuses manifestations organisées cette fin d’année.
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Renseignements auprès de Sandrine au 06·63·22·33·58.

Noël à la MAM
Vendredi 14 décembre, nous avons célébré notre petite
fête de Noël. Grâce aux bénéfices de la tombola, nous
avons pu offrir aux enfants un spectacle de la Compagnie
“Flocontine”.
Nous remercions Florence et Anne-Françoise pour ce
merveilleux moment mais aussi Jean Bonnier, notre
fabuleux Père Noël.

Bourse placomusophile

17 D

17 J

25 L

26 M

27 M

28 J

25 V

26 S

27 D

28 L

Loto Comité des fêtes
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Improvisation théâtrale
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Opérette en fête
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Gala Atelier artistique
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Don du sang
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Vœux aux Anzinois

15 V

15 M

18 V

14 J

13 M

14 L

13 D

12 M

S

12 S

9

V

11 L

M

9

8

J

10 D

M

8

7

M

M

L

D

S

V

11 V

L

7

6

5

4

3

2

1

10 J

S

V

4

D

J

3

6

M

2

5

M

1

Janvier

Bourse ABC

Concert de chorales
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M

L
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M

M

L
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29 L

28 D

27 S

26 V

25 J
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Brocante de printemps

Chasse à l’œuf

Soirée Comité des fêtes

Avril
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26 D
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21 M

20 L

19 D

18 S

17 V

16 J

15 M

14 M

13 L

12 D

11 S

10 V

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mai

Vide-dressing ABC
Parcours du cœur
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D

S

V

J

M

M

L

D

S

30 D

29 S

28 V

27 J

26 M

25 M

24 L

23 D

22 S

21 V

20 J

19 M

18 M

17 L

16 D

15 S

14 V

13 J

12 M

11 M

10 L

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Festival BD
Fête de l’étang communal
Festival BD
Fête de l’étang communal

Exposition l’Atelier

Exposition l’Atelier

Fête des écoles APE

Fabrique à pep’s

Gala Atelier Artistique

Gala Atelier Artistique

Juin

7

6

5

4

3

2

1

L

D

S

V

J

M

M

L

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

J

M

M

L

D

S

V

J

11 M

10 M

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L

D

S

V

J

M

M

L

D

13 D

12 S

11 V

10 J

9

8

7

6

5

4

3

2

1

M

M

L

D

S

V

J

M

M

13 M

12 M

11 L

10 D

9

8

7

6

5

4

3

2

1

S

V

J

M

M

L

D

S

V

12 J

Expo photos Anzin Vidéo
9 L
Expo photos Anzin Vidéo
Tournoi Questions pour un Champion 10 M
11 M

Expo photos Anzin Vidéo

13 V

8

7

6

5

4

3

2

1

D

S

V

J

M

M

L

D

24 M

23 M

22 L

21 D

20 S

19 V

18 J

26 L

25 D

24 S

23 V

22 J

21 M

20 M

19 L

18 D

27 V

26 J

25 M

24 M

23 L

22 D

21 S

20 V

19 J

18 M

27 D

26 S

25 V

24 J

23 M

22 M

21 L

20 D

19 S

18 V

28 J

27 M

26 M

25 L

24 D

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

18 L

Marché de Noël

Marché de Noël

29 D

28 S

27 V

26 J

25 M

24 M

23 L

22 D

21 S

20 V

19 J

18 M

17 M

25 J

27 M

28 L

29 V

Décembre

Don du sang
Concert Cécilienne

Noël des enfants
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8
M
10 S

12 J

Novembre

9

11 D

13 V

14 S

Octobre

10 M

12 L

14 J

15 D

Septembre

11 J

13 M

14 L

15 V

Août

12 V

14 S

15 M

17 D

16 S

Juillet

13 S
14 M

15 D

17 J

16 M

10km d’Anzin-Saint-Aubin

14 D
15 J

16 L

Don du sang

15 L

17 M

16 L

17 S

16 V

26 V

28 S

29 M

Fabrique à pep’s

17 M

16 M

27 S

28 M

29 D

30 S

Bourse ABC

28 D

29 J

30 M

Bourse placomusophile

29 L

30 L

31 M

30 L

30 V

Marche nocture

30 M

31 S

31 J

31 M

Médaille d’honneur du Travail

Etat civil

Argent

Naissances

Isabelle COLIN
Jean-Yves COLIN
Valérie CORDONNIER
Philippe LEMOINE
Rémi MANS
Dominique URBANIAK

Léa ABRAHAM
Lina BADACHE
Arthur COCHARD
Hugo DÉMARET
Lily DORDAIN
Meryem DUFLOS BOUASSRIA
Simon FERREIRA
Loucas GLADIEUX
Eliott MANESSE
Gaspard MARTIN
Ambre MARTY
Marius REYMBAUT
Salomé THERY
Elora VAESEN
Léon VASSEUR
Léna VERDIN

Vermeil
Isabelle COLIN
Jean-Yves COLIN
Bruno LANVIN

Or
Jean-Yves COLIN
Luc JOSEPH

Grand Or
Fabienne JANDZIAK

Mariages
Baptiste BOUDIER – Marine ROYEZ
Jonathan GABRYELCZYK – Candice DEWAELES
Ludovic VERMEULEN – Jessie PITOU
Najhid KERRAR – Aline GOUBET
Jean-Baptiste OLIVIER – Laury CARON
Jérémy MAYEUR – Claire CEANE

Décès
Jocelyne TRÉHOUX née PACAUX
Bernard HOYEZ
Yves DEVOS
Gérard PAYEN
Gérard HONORÉ
Amédée JACQUIN
Christophe FERNAND
Ambre MARTY
Guillermina FLORIDO née BELTRAN
Yolande CATELET née LEFETZ
Ernest NACRY
Guy COMBET-JOLY
Gaston AERNOUT
Michel TETELAIN
Henri MEHEZ
Alain DEHAINE
Nicole KRZYZOSTONIAK née TREMILESKI
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