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Car Club Anor

INFORMATIONSPOPULATION P.12

Recensement
de la population 2017

> DOSSIER
La maison de santé d’Anor est aujourd’hui
opérationnelle et organisée autour d’une nouvelle
P.10-11
équipe de professionnels !
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s 3YNDICAT Dg)NITIATIVE
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s #ÏRÏMONIE DES 6UX
6UX DE - LE -AIRE Ë LA POPULATION
,UNDI  JANVIER  Ë H - Salle des Fêtes Robert Dubar

s ! NOTER SUR VOTRE !GENDA 
#OMMANDER DES ARBRES ET ARBUSTES DES
SENCES LOCALES AVEC LOPÏRATION 0LANTONS
LE DÏCOR 
Coordonnée par Espaces naturels régionaux
et relayée sur le territoire du Parc Naturel
Régional de l'Avesnois, l'opération "Plantons
le décor" permet aux particuliers, communes
et collectivités de se procurer des arbres et arbustes locaux
ainsi que des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et des
graines de légumes régionaux.
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Les bons de commande sont disponibles en Mairie, à la Maison du Parc (Grange Dîmière de Maroilles). Attention, les
COMMANDES DE PRINTEMPS doivent parvenir à la Maison du
Parc avant le  FÏVRIER  pour une livraison le samedi
04 mars 2017.
Renseignements auprès du PNRA au     
ou auprès de stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com
Bon de commande téléchargeable sur : www.anor.fr,
www.plantonsledecor.fr et www.parc-naturel-avesnois.fr
2016

Le mot du Maire

#(µ2%3 !./2)%..%3 #(%23 !./2)%.3

L

'année 2016 se termine. J’espère que pour chacun d’entre vous, elle aura été
la plus agréable possible. Les fêtes de ﬁn d’année représentent des moments
de convivialité indispensables car ils nous permettent de nous retrouver et de
POSITIVER LAVENIR.

Nous en avons beaucoup parlé. Cette fois, nous y sommes ! ,A -AISON DE 3ANTÏ
PLURIDISCIPLINAIRE ouvre ses portes à LA MI DÏCEMBRE aux premiers professionnels de
santé (le dossier central vous en dira beaucoup plus sur les services apportés).
Les aménagements extérieurs de proximité
et ceux de la Place du 11 novembre
s’enchaînent dans les meilleures conditions.
Encore quelques petits mois de patience et
ce vaste espace vous apportera un confort
apprécié pour le stationnement, pour l’accès
à des lieux entièrement rénovés, assurant une
liaison douce avec le Parc Despret, proposant
même une aire de covoiturage inédite.

"Les aménagements extérieurs
de proximité et ceux de la Place du
11 novembre s’enchaînent dans les
meilleures conditions… "

La patience il en a fallu également aux
habitants de -ILOURD à l’occasion des
TRAVAUX DASSAINISSEMENT, contrariant
et perturbant les habitudes et le quotidien
mais pour une juste cause, celle de la lutte
contre les pollutions domestiques. Il faut se
satisfaire et se féliciter du professionnalisme
de l’entreprise. Noréade a, pour information,
investi quelques 800.000 € sur ce chantier
sollicité de longue date par la Commune.

Nous pouvons espérer que les raccordements des riverains des Rues de Milourd, du Franc Bois, du
Sars d’Agneau et du Chemin Latéral amélioreront LA QUALITÏ DE LEAU D!NOR ET DE LÏTANG DE
-ILOURD dans les prochains mois.
,A #OMMUNE D!NOR continue par ailleurs sa mobilisation dans les ÏCONOMIES DÏNERGIE en se
montrant AVANT GARDISTE. ,ANCIENNE ÏCOLE DU 0OINT DU *OUR accueille la première chaudière
collective à bois déchiqueté du territoire. Cette dernière assurera un RÏSEAU DE CHALEUR UNIQUE
de l’ensemble des bâtiments, des logements HLM et des différents espaces associatifs, locatifs,
conviviaux : elle sera opérationnelle pour ﬁn février 2017. Nous voulons réussir le CHALLENGE DE CE
ÒME SIÒCLE et nous engager résolument dans le développement de la CROISSANCE VERTE.
Il en est de même pour LHABITAT. Deux logements, Rue Pasteur (anciennes Halles Anoriennes)
viennent d’être réhabilités par l’Avesnoise, offrant des conditions de confort remarquables.
Discrètement, l’ex-Villa Family de la Rue de Momignies s’aménage et donnera place à plusieurs
logements de qualité écologique. Quant à la 6ERRERIE "LANCHE, nous venons d’être retenus au
niveau régional à la ÒME PLACE, nous attribuant une SUBVENTION DAMÏNAGEMENT CONSÏQUENTE
(2 millions d’€uros). Nous en sommes très ﬁers pour la Commune mais nous en reparlerons.
,A 2UE D(IRSON vient d’être équipée de part et d’autre de l’école Daniel Vincent d’aménagements
de sécurité aﬁn de limiter la vitesse et d’améliorer la visibilité.
Il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Je vous laisse le soin de les découvrir. Auparavant, j’ai le
plaisir de vous informer qu’en ce DÏBUT DANNÏE , il y aura le RECENSEMENT DE LA POPULATION.
Je vous invite à assurer le meilleur accueil aux agents missionnés. De la qualité des retours dépendra
les différentes attributions pour la Commune d’Anor. Alors, je vous fais conﬁance pour adhérer.

*E VOUS SOUHAITE UNE BONNE LECTURE
ET VOUS PRÏSENTE MES MEILLEURS VUX POUR CETTE ANNÏE 
6OUS RESTANT DÏVOUÏ

*EAN ,UC 0%2!4
Maire d'Anor
Président de la C.C.S.A,
Ancien député et Conseiller Général honoraire
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État-civil
(juin à novembre 2016)

"IENVENUE Ë
s !VERY '2/5:%,,%
09/06/16
s +ATHALINA (!./4
09/06/16
s 3THAN "!)6)%2
10/06/16
s ,ISA -!,#/44% #)0/,!4
23/06/16
s -ADININA &/245.² $% "!22/3
08/07/16
s ,ÏANE "/2'.)%4
14/07/16
s 3ÏLÏNA !.4/.)/
17/07/16
s 3IRINE ,!-2!.)
19/07/16
s 4HIAGO -%52!.4
19/07/16
s -ATHIAS "%242!.$
23/07/16
s ,ILY "2%#(/)2%
29/07/16

s *ULIANNA $/""%,34%).
28/09/16
s ,OUNA 7!2/15)%2
30/09/16
s +AYSTAN $%"2%..%
04/10/16
s %STEBAN ",/.$%,,%
06/10/16
s .ORIC *!--%3
25/10/16
s -YLÏNA ,%$5# *!--%3
25/10/16
s 3HÏRIDANE 0!0/.
10/11/16
s -AÑLYS 6!. $%. "533#(%
10/11/16
s (UGO $/&&%.)%3 $% 3#(594%2
14/11/16
s +ENZA 2%""!.)
26/11/16

s *ADE (!2!.$ $%,0)%22%
31/07/16
s .OAM .)#/,!3
09/08/16
s -AEL #/39.3
10/08/16
s -AYRON !5"%24 ,%$5#
15/08/16
s :OÏ #/,/4
29/08/16
s -AÑLANN ,/:!()#
12/09/16
s 4IMOTHÏ "!2$:).3+)
14/09/16
s !LYSSA #/.4%33%
19/09/16
s :ÏLIE '/'5),,/.
22/09/16
s 3IMON 7/222/09/16
s *ESSANA $/""%,34%).
28/09/16

.OS CONDOLÏANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE
 !NNIE #,!58
ÏPOUSE '2/5:%,,%
20/06/2016 Shanna HOTTE
 *ACQUES '2/5:%,,%
02/07/2016 André GILBERT


27/07/2016
17/08/2016
19/08/2016


03/09/2016 Liliane BITAILLE
2ENÏE #!-"2!9%
Jean-Claude RICHART 04/09/2016 Emile CARLIER
31/10/2016 Daniel CHARLIER
Jean-Pierre LION
Jean-Luc LAMBERT
*EAN '5²2).

4OUS NOS VUX DE BONHEUR
s ,UDOVIC "%!52!).
et Mélanie COLLET
04/06/16
s 0HILIPPE $%3#!-03
ET .ATHALIE "/5,!.'%2 
s %VELIN +0%.'/5 ").'!.:/
ET !DELINE 2/:%

s 3LIMANE 2%""!.)
ET 'AÑLLE '%,,9.#+


s *EAN 0IERRE ,²-%2%4
et Corinne HACHIN
s 4HIÏRY '),,%4
ET #AROLE -!52%2
s %TIENNE 2%..%33/.
et Sandrine SANTER
s *IMMY $50/.4
ET 3ANDRINE "!),,%5,

06/08/16

20/08/16

s 0ASCAL '59/4
et Adeline LEONET
s *EAN -ARIE 2/9
ET -ARIE ,!52%4
s 6ITAL 7!)29
et Brigitte PAPON

10/09/16

19/11/16



.OUS CÏLÏBRONS LE #ENTENAIRE DE
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-ONSIEUR
!RNOLD -!),,!2$
Né le 22 juin 1916 à La
Flamengrie dans l’Aisne,
au lieu-dit "Le Terrier",
Monsieur Arnold MAILLARD a fêté son 100ÒME
ANNIVERSAIRE, lors d’une
réception
organisée
en son honneur le
samedi 18 juin 2016, en
présence de ses amis, résidents et personnels de la Résidence
Jean-Pierre Lenoble (le Clos des Forges), ainsi que de M. le
Maire et quelques membres du Conseil Municipal.

La plus grande passion de sa vie a été celle des abeilles. Pendant
de nombreuses années il s’est occupé de 50 ruches et nous
a expliqué "je m’occupais de mes 50 ruches au quotidien,
mon surnom était le docteur des abeilles, je les adorais et je
fabriquais du miel et de l’hydromel qui se vendaient comme des
petits pains" et nous a précisé, ému, que "comme je dormais
peu, j’allais les voir la nuit, elles m’apportaient un grand bienêtre".

Monsieur Maillard a rencontré son épouse Germaine grâce au
frère de cette dernière qui était dans le même régiment que lui.

Originaire de La Capelle, Monsieur Maillard a rejoint la résidence
Jean-Pierre Lenoble en 2010.
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Ils se sont mariés le 26 févier 1938 en la Mairie d’Escaudoeuvres
(Nord), et ont eu trois enfants (un ﬁls et deux ﬁlles) puis trois
petits-enfants.
Professionnellement, il a exercé dans les transports, le bâtiment,
et a ﬁni sa carrière en ﬁlature.

Extraits des conseils municipaux

02).#)0!,%3 $²#)3)/.3
$5 #/.3%), -5.)#)0!,
,ES TEXTES CI DESSOUS SONT UNE SYNTHÒSE DES PRINCIPALES DÏCISIONS DU #ONSEIL -UNICIPAL 3I VOUS SOUHAITEZ
obtenir l’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux, il est possible de les consulter en ligne
sur le site http://www.anor.fr (Rubrique Vie Municipale – PV du Conseil Municipal), afﬁchés en Mairie sur
demande auprès du Secrétariat Général, ou sur l’application mobile My Anor à télécharger sur Google
Play ou l’App Store.

Séance du 16 juin 2016 (extrait)
projet global d’urbanisme
d’Anor.

,E NOUVEAU 0,5 APPROUVÏ 
!PRÒS QUELQUES ANNÏES DE TRAVAIL,
de diagnostics, d’analyses et d’échanges
avec les personnes publiques associées,
une enquête publique et un avis
favorable du commissaire-enquêteur,
LE #ONSEIL -UNICIPAL A APPROUVÏ LE 0,5
qui déﬁnit les grandes orientations
d’aménagement du territoire communal
et d’utilisation des sols dans le cadre du

)L PERMET NOTAMMENT
DE PRÏSERVER LIDENTITÏ
COMMUNALE,
protéger
près de 90 % des haies
constituant
le
bocage
Anorien et les 34 oratoires
et 23 chapelles recensés
avec l’aide du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois. Ce
document, consultable en
mairie, permet de limiter
l’étalement
urbain
en
assurant un développement maîtrisé de
la Commune.
!NOR DISPOSE AUJOURDHUI DE SON
!D!0
,A #OMMUNE DISPOSERA sous réserve
de l’accord des services de l’Etat, de 6
années pour la réalisation de travaux sur

ces 23 bâtiments ouverts au public et
pour étaler les quelques 280.000 € de
budget nécessaires à la réalisation des
travaux. Les élus du Conseil Municipal
ont donc soumis cette proposition au
Préfet qui fera connaître sa décision
dans quelques mois..
.OUVEAU SITE )NTERNET ET NOUVELLE
APPLI POUR !NOR 
,YDIE
,!6%.$/-.%,
Adjointe
en charge notamment de la
communication,
a
informé
ses
collègues de la
mise en ligne du
nouveau site ainsi
que d’une nouvelle
application
pour
téléphone mobile
à télécharger sur
Google Play et sur
l’App Store. Pour en savoir plus :
http://www.anor.fr/appli.php

En bref... Les autres décisions prises...
s 3UBVENTION   VERSEMENT DUNE SUBVENTION DE  € à l’association L’Envol de Fourmies – favorable à l’unanimité
s &IXATION DE LINDEMNITÏ POUR LANNÏE  POUR LE GARDIENNAGE DE LÏGLISE FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s !MENDES DE 0OLICE n DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU RÏAMÏNAGEMENT DE LA 0LACE DU  .OVEMBRE n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 2ÏSERVE PARLEMENTAIRE n DEMANDE DE lNANCEMENT RELATIVE Ë LÏQUIPEMENT INFORMATIQUE ET NUMÏRIQUE DES ÏCOLES NUMÏRIQUES FAVORABLE
à l’unanimité
s )NSTITUTION DU DROIT DE PRÏEMPTION URBAIN SUR LES ZONES 5 5RBAINES ET !5 5RBANISATION FUTURE n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s )MPASSE DE LA &ONTAINE CESSION DUN TERRAIN Ë - $50/.4 *IMMY ET -ME "!),,%5, 3ANDRINE FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s $ÏSIGNATION DES BÏNÏlCIAIRES DE VENTES DHERBES POUR LANNÏE  n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 0ROGRAMMATION PLURIANNUELLE   DE RÏNOVATION DE FAÎADES n ATTRIBUTION DUNE SUBVENTION Ë UN PROPRIÏTAIRE n FAVORABLE Ë
l’unanimité
s 0ERSONNEL COMMUNAL n PRÏCISION RELATIVE Ë LINSTITUTION DU 2)&3%%0 n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 4IRAGE AU SORT POUR LA FORMATION DE LA LISTE PRÏPARATOIRE POUR LANNÏE  POUR LE JURY CRIMINEL
s 2EMPLACEMENT DUN MEMBRE SUPPLÏANT DU #ONSEIL -UNICIPAL AU #OMITÏ DE JUMELAGE !NOR %UROPE
s !VENANT Ë LA CONVENTION DE MANDAT DU CONTRAT DENTRETIEN DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE DE L%SPACE &RANÎOIS -ITTERRAND POUR INTÏGRER LE
CONTRAT DENTRETIEN DE LA CHAUFFERIE DE BOIS DÏCHIQUETÏ DU SITE DU 0OINT DU *OUR n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s -OTION DE SOUTIEN Ë LA CANDIDATURE DE LA 6ILLE DE 0ARIS Ë LORGANISATION DES *EUX /LYMPIQUES ET 0ARALYMPIQUES DÏTÏ DE  n FAVORABLE
à l’unanimité
s 3YNTHÒSE DU COMPTE RENDU ANNUEL DACTIVITÏ DE LA CONCESSION GAZ SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL POUR LANNÏE  n AUCUNE REMARQUE
PARTICULIÒRE
&LASHEZ LE CODE
s 3UIVI DES SUBVENTIONS
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTES INFORMATIONS
Ë LAIDE DE VOTRE 3MARTPHONE
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTS REMERCIEMENTS

POUR ACCÏDER AU 0ROCÒS VERBAL COMPLET
D EC EM B R E 2016
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Extraits des conseils municipaux
Séance du 19 octobre 2016 (extrait)
,E BUDGET COMPLÏTÏ PAR UNE
DÏCISION MODIlCATIVE

et de l’énergie.
0LUS DE  MILLIONS DEUROS DE CRÏDITS
EUROPÏENS POUR LA REQUALIlCATION
DE LA 6ERRERIE "LANCHE

0LUS DE  € DE CRÏDITS
COMPLÏMENTAIRES ont été votés par
le Conseil Municipal dans le cadre
d’une décision modiﬁcative à apporter
au budget voté en avril. A noter, pour
la principale inscription : une nouvelle
subvention de 70.000 € obtenue des
services de l’Etat pour l’aménagement
de la Place du 11 Novembre.
!NOR  4ERRITOIRE Ë ÏNERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE

#EST LANNONCE FAITE PAR *EAN ,UC
0%2!4 AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX.
En effet, le Conseil Régional des Hautsde-France a retenu et sélectionné le
dossier déposé par la Commune au
titre des fonds FEDER Mesure 6E. Ce
dossier fait donc partie du cercle très
fermé des 10 dossiers retenus par la
grande Région.
2ENOUVELLEMENT DE LA CERTIlCATION
0%&# POUR LES  HECTARES DE
FORÐT COMMUNALE
,ES #ONSEILLERS -UNICIPAUX ont
décidé de renouveler l’adhésion PEFC
(Pan European Forest Certiﬁcation)

et ont ainsi
réafﬁrmé le
choix d’une
gestion
durable
de la forêt
communale.

%CLAIRER
EN
TOUTE
SÏCURITÏ
ÏCOLOGIQUEMENT MIEUX ET MOINS
CHER
3ONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
poursuivis
par
l’opération
de
modernisation de l’éclairage public
communal. A ce titre, une demande
de ﬁnancement vient d’être ofﬁcialisée
auprès du Conseil Départemental du
Nord dans le cadre du dispositif d’aide
aux villages et bourgs.


€
DE
SUBVENTIONS
COMPLÏMENTAIRES ont été attribués
à la Commune pour mener à bien
son projet de construction d’une
chaufferie bois énergie sur le site du
Point du Jour dans le cadre de l’appel
à projets lancé par le Ministère de
l’écologie, du développement durable

En bref... Les autres décisions prises...
s 3ERVICES 4ECHNIQUES -UNICIPAUX  CESSION DE LA BALAYEUSE TRACTÏE POUR  € Ë LENTREPRISE %SPACES 6ERTS $ISTRIBUTIONS n FAVORABLE
à l’unanimité
s 3UBVENTIONS   ATTRIBUTION DUNE SUBVENTION DE  € Ë LASSOCIATION 'ÏNÏRATION !COUSTIQUE ET DUNE DE  € à l’association des
0ARENTS DÏLÒVES DE LÏCOLE DU 0ETIT 6ERGER n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s /PÏRATION DACQUISITION AMÏLIORATION n !LLÏE DES -ÏSANGES  ACCORD DE GARANTIE DEMPRUNT Ë LA 3! D(,- L!VESNOISE POUR LES
EMPRUNTS CONTRACTÏS AUPRÒS DE LA #AISSE DES $ÏPÙTS ET CONSIGNATIONS POUR LE lNANCEMENT DE  LOGEMENTS n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s $EMANDE DE SUBVENTION POUR LA CRÏATION DUNE MÏDIATHÒQUE DITE DE IÒME LIEU AUX NORMES (1% AUPRÒS DU #ONSEIL 2ÏGIONAL DES
(AUTS DE &RANCE n  VOIX POUR ET UNE CONTRE
s #AISSE D!LLOCATIONS &AMILIALES  CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LINDÏCENCE DES LOGEMENTS n FAVORABLE
à l’unanimité
s 3YNDICAT D%LECTRICITÏ DE LARRONDISSEMENT D!VESNES  MODIlCATION DES ARTICLES  ET  DES STATUTS n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 3-)!! RAPPORT DEXERCICE  SUR LE PRIX ET LA QUALITÏ DU SERVICE PUBLIC DU TRAITEMENT PAR INCINÏRATION DES DÏCHETS MÏNAGERS ET
assimilés
s 3)$%. 3)!. 2APPORT ANNUEL DACTIVITÏS  SUR LA QUALITÏ ET PRIX DES SERVICES PUBLICS DE LEAU POTABLE ET DE LASSAINISSEMENT SUR LE
TERRITOIRE D!NOR n AUCUNE REMARQUE PARTICULIÒRE
s !DHÏSION Ë L!$53 !GENCE DE DÏVELOPPEMENT ET D5RBANISATION DE LA 3AMBRE ET CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D!NOR ET
L!$53 POUR LA MISE EN UVRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA 6ERRERIE "LANCHE n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s !VIS SUR LAFlLIATION VOLONTAIRE DU 3YNDICAT -IXTE DU 3!'% ET SUR LE RETRAIT DU 3$)3 AU #ENTRE DE 'ESTION DE LA &ONCTION 0UBLIQUE
4ERRITORIALE DU .ORD n FAVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 3UIVI DES SUBVENTIONS
&LASHEZ LE CODE
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTES INFORMATIONS
Ë LAIDE DE VOTRE 3MARTPHONE
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTS REMERCIEMENTS

POUR ACCÏDER AU 0ROCÒS VERBAL COMPLET
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Réceptions - Mises à l'honneur

5. 0%4)4 4/52 %. 6%,/ %,%#42)15% $% ,!542%
#/4% $% ,! &2/.4)%2%x
C’est sous un beau soleil, que le samedi 24 septembre 2016,
Monsieur le Maire, ses adjoints et quelques conseillers municipaux
ont pris le chemin de Momignies en vélos électriques. Ces vélos
avaient été mis à la disposition de la commune par le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois et le Val Joly. Les élus anoriens
avaient été invités par la Municipalité de Momignies, à l’occasion
de LINAUGURATION DUNE PREMIÒRE BORNE ÏLECTRIQUE POUR
VOITURES, installée sur la place de Momignies et d’une SECONDE
BORNE ÏLECTRIQUE POUR VÏLOS, placée à proximité du chemin du
RAVel.

C’est d’ailleurs sur ce chemin que les élus français et belges se sont rejoints
sur leurs vélos électriques. Ce moment, très convivial, a été apprécié de tous
et s’est terminé par le verre de l’amitié. Avant de reprendre le chemin pour
la France, Monsieur le Maire a invité nos amis belges à une réception retour,
puisque la commune d’Anor envisage de mettre en place au cours de l’année
2017, un moment de découverte et de sensibilisation à l’utilisation des véhicules
électriques auprès de ses habitants.

5.% %#/,% -5.)#)0!,% $% -53)15% $9.!-)15%
%4 $/4%% %. ).&/2-!4)15%
Le samedi 15 octobre 2016, la
municipalité a tenu à recevoir les
enseignants de l’école municipale
de musique, aﬁn de faire un point
sur la rentrée musicale et de faire
connaissance avec les NOUVEAUX
ENSEIGNANTS qui sont au nombre de
quatre cette année : &RÏDÏRIC 2AHLAY,
qui enseignera la trompette, ,YDIE
$UCROT, qui se chargera du cor, 3ARAH
6ERMEULEN pour l’apprentissage
de la ﬂûte et .ADIA %SCARMUR pour

l’ouverture de la classe de chant.
Ils viennent compléter une équipe déjà
bien fournie, composée de 4HIERRY
7ILLEMS (piano), "ENJAMIN $UBRAY
(percussions, batterie et saxophone),
3ALOMÏ 0ALCHOSKI (ﬂûte traversière),
#HARLINE
0OTDEVIN
(Clarinette)
et *EAN "APTISTE 0AUL (tuba). La
directrice !NGÏLIQUE 7ALLERAND
veille à la qualité du recrutement des
enseignants. En effet, ils sont tous

titulaires d’un diplôme de conservatoire
régional voire national, aﬁn de
proposer un enseignement riche et de
permettre aux élèves d’atteindre des
compétences musicales sérieuses. La
variété dans le choix des instruments
permet à l’école de musique d’accueillir
25 nouveaux élèves cette année, ce qui
porte l’effectif à  ÏLÒVES (harmonie
et chorale incluses).

Le succès tient aussi à l’ENGA
GEMENT DE LA MUNICIPALITÏ, qui a
fait le choix de doter son école de
musique d’ordinateurs portables
et de tablettes, aﬁn de rendre
l’enseignement du solfège plus
accessible.
,²COLE -UNICIPALE DE -USIQUE
est accessible DÒS LÉGE DE
 ANS EN ÏVEIL MUSICAL et il
n’y a PAS DÉGE LIMITE POUR
APPRENDRE UN INSTRUMENT, alors
VOUS POUVEZ CONTACTER LÏCOLE DE
Musique au  ou
par courriel à l’adresse suivante :
ecoledemusiqueanor@gmail.com
L’association Génération Acoustique propose également des cours de guitare.
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Vie Locale Associative

,()34/)2% $5 2/$%/ #!2 #,5" !./2
La première manifestation au nom de
"Stock Car" qui est maintenant appelée
"Rodéo Car Club d’Anor" a débuté en
SEPTEMBRE  et fut organisée par
Monsieur 0ATRICK -%5.)%2, Président
du R.C.C.A et Monsieur -AURICE
0!9!., Président des sapeurspompiers d’Anor.
Depuis cette date, à Anor, 2 courses
sont organisées par an, plusieurs se font
en extérieur et l’année se termine par
un repas dansant.
La fusion du club a eu le déﬁ de
présenter ce sport mécanique sur piste
 COURSE 
et terre qui depuis existe encore. %N
 nous fêterons LES  ANS DE
CETTE ASSOCIATION qui a toujours autant de succès. Nous avons commencé avec 17 pilotes, et chaque année le nombre
augmente et nous sommes désormais  PILOTES LICENCIÏS.
ÒRE

Les bénévoles, membres et pilotes très motivés, mettent tout en œuvre pour que cette organisation dure et se passe en
toute sécurité.
,E 2ODÏO #AR CEST UNE QUINZAINE DE
voitures qui tourne toutes ensemble
sur un circuit ovale de 200 mètres
de largeur, dont le BUT DES PILOTES
EST DE POUSSER COGNER ET METTRE
EN TONNEAU LES AUTRES PILOTES
OU DE LES FAIRE SORTIR DU TERRAIN
POUR ENGENDRER LE PLUS DE POINTS
POSSIBLES. Les courses se font en séries
de 5 manches de 3 courses, dont une
le matin. On compte 25 pilotes en
même temps sur la piste avec manches
petites cylindrées et manches grosses
cylindrées.
En ﬁn de journée, la
dernière course, appelée l’Américaine,
pour toutes les voitures en état de
rouler, le dernier pilote restant sur la
piste remporte le trophée.

#OURSE 

proposons une course de courtoisie, qui
consiste à faire un ou plusieurs tours de
Le jour de la manifestation, nous la piste avec un mécanicien pour faire
connaître les sensations
de ce sport au gagnant
- 6).#(/. #LAUDE
du tirage au sort.
Le Président, - 0ATRICK
-%5.)%2, tient à
mettre à l’honneur
M. Claude VINCHON
qui a commencé la
pratique de ce sport en
1970 à Fourmies sur la
Place Verte. Passionné
depuis ce jour, il n’a
jamais manqué une
manifestation et est
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toujours présent au Rodéo Car d’Anor.
Nous remercions M. le Maire d’Anor de
l’aide apportée chaque année pour les
travaux effectués sur le terrain.
Les prochaines manifestations 2017
se dérouleront le DIMANCHE  MAI
 DE H Ë H et le DIMANCHE
 SEPTEMBRE  DE H Ë H au
terrain Rue du Roi Albert 1er à ANOR.
3I VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE 2ODÏO
#AR #LUB D!NOR NHÏSITEZ PAS Ë
contacter le Président, M. Patrick
-%5.)%2 AU  ou
.

Equipements-Aménagements

'2¬#% !5 ./56%!5 0,!. ,/#!, $52"!.)3-%
les chapelles et oratoires seront désormais préservés et bientôt
aidés !
!U MÐME TITRE QUE LE BOCAGE LE PETIT PATRIMOINE
!NORIEN DISPOSE AUJOURDHUI DE MESURES DE
PRÏSERVATION ET DE SAUVEGARDE MAIS ÏGALEMENT
DAIDES lNANCIÒRES
Souvent niché au cœur du bocage, le petit patrimoine est
un prestigieux témoin du passé. Il reﬂète le savoir-faire hérité
des générations précédentes (maçonnerie, taille de la pierre,
ferronnerie…), exprimé au travers d’édiﬁces cultuels (oratoires,
calvaires, chapelles…), usuels (lavoirs, fontaines…) ou culturels
(kiosques…). Symboliques du territoire du Parc Naturel Régional
de l’Avesnois, au même titre que le bocage, ces petits édiﬁces
constituent une richesse patrimoniale évidente et le socle d’une
attractivité touristique à développer.
Ce bien commun, par sa valeur de témoignage et par son potentiel
de valorisation, mérite une attention toute particulière. C’est le
sens de la démarche et de la récente décision prise par le Conseil
Municipal en juin dernier, lors de l’approbation de son nouveau
DOCUMENT DURBANISME  LE 0,5 0LAN ,OCAL D5RBANISME  2EmET
des savoir-faire locaux, chacune de ces pièces est unique. Audelà de sa valeur historique et technique, le petit patrimoine
constitue un des points de repères forts du paysage. Par ailleurs,
certains édiﬁces, tels que les chapelles ou les grottes, peuvent
constituer à leur échelle un refuge de biodiversité, voire un site
de reproduction notamment pour les chauves-souris.
5NE SOIXANTAINE DÏDIlCES
RÏPERTORIÏS Ë !NOR 
Parmi les édiﬁces recensés en Avesnois,
la ville d’Anor présente la particularité
de comporter un nombre inégalé
d’oratoires et de chapelles (60 connus),
édiﬁés sur une longue période
historique et présentant un large
panel des savoir-faire et des matériaux
utilisés au cours du temps. Ces édiﬁces
participent à la richesse et à l’attractivité
touristique de la commune, grâce
au soutien et à la mobilisation de ses
habitants, notamment au travers du
tissu associatif (l’ancienne association
des Amis des Chapelles et aujourd’hui
AU TRAVERS DU 3YNDICAT D)NITIATIVE  5N
lien particulièrement fort existe entre
les habitants d’Anor et leur patrimoine
dit "vernaculaire".
0RÏSERVER CETTE RICHESSE
PATRIMONIALE
Dans le cadre de l’élaboration du
document d’urbanisme de la commune,
il est apparu naturel et opportun, pour

les élus de la commune, de mettre
en place un dispositif permettant de
préserver cette richesse patrimoniale.
Ainsi, avec la collaboration du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois, il a été
INTÏGRÏ AU 0LAN ,OCAL DE L5RBANISME
0,5 DE LA COMMUNE UN CHAPITRE
spéciﬁque au petit patrimoine au travers
d’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP), mettant
en place un régime de préservation
raisonnée du patrimoine bâti, accompagné de recommandations et de
prescriptions en cas de travaux sur l’un
des 60 édiﬁces de la commune.
!IDER LES PROPRIÏTAIRES Ë RESTAURER 
5NE VOLONTÏ COMMUNALE CONCRÒTE
Au-delà des mesures de sauvegarde
imposées par les textes, la commune
souhaite organiser une réunion
publique dans le courant du mois de
février prochain aﬁn de présenter l’aide
technique que pourra apporter le Parc
Naturel ainsi que le nouveau dispositif
d’aides ﬁnancières communales en

direction des propriétaires qui vient
d’être voté le 13 décembre dernier.
D EC EM B R E 2016
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Le Dossier

,! -!)3/. $% 3!.4² $!./2 %34 !5*/52$(5)
/0²2!4)/..%,,% %4 /2'!.)3²% !54/52 $5.%
./56%,,% ²15)0% $% 02/&%33)/..%,3 
Après la pose de la première pierre, le 7 novembre 2015 et 13 mois de travaux
plus tard, la maison de santé pluridisciplinaire d’Anor vient d’ouvrir ses portes
aux patients ! Il reste à finaliser les travaux, actuellement en cours, de la Place
ainsi que du parking.
gétique et bien évidemment accessible
aux personnes à mobilité réduite.

,! 3!.4² 02µ3 $% #(%:
6/53 .%34 0,53 5. 3,/
'!. -!)3 ")%. 5.% 2²!
,)4² %4 ,!"/54)33%-%.4
$5. ,/.' 02/*%4 0!24!
'² 15) ! -/"),)3² ,².%2
')% %4 ,! 0!24)#)0!4)/. $%
4/53 ,%3 !#4%523 !33/
#)²3 $% 3! #/.#%04)/. ®
3! 2²!,)3!4)/.  ,%3 02/
&%33)/..%,3 $% 3!.4²
$!./2 $5 4%22)4/)2% %4
,%3 ²,53 $% ,! #/--5
.!54² $% #/--5.%3 35$
!6%3./)3 !).3) 15% #%58
$% ,! 6),,% $!./2

Avec les maisons de
santé de Fourmies et
de Trélon, cette nouvelle organisation des
professionnels
libéraux de santé est donc
aujourd’hui concrète
aﬁn d’assurer un meilleur accès au soin ainsi
qu’une continuité et
une permanence de
soins parfaite sur le
territoire. C’est en effet, le pari qui est en
photo Lionel PIQUARD
train d’être relevé par
Adossé au bureau de Poste rénové, le Sud Avesnois qui a pour objectif
le bâtiment accueille 3 cabinets de d’accueillir de nouveaux médecins et
médecins, 2 cabinets d’inﬁrmiers, les professionnels au sein d’une organisalocaux de la PMI du Département, 3 tion attractive pour de jeunes profescabinets polyvalents à disposition de sionnels. Deux jeunes médecins s’insspécialistes, un cabinet d’ostéopathe, tallent d’ailleurs au sein des maisons
un accueil, des salles d’attente, une de santé d’Anor et de Trélon.
salle de soins commune équipée d’un
dispositif de télémédecine et une salle
polyvalente, le tout
aux normes de haute
qualité
environnementale pour un
confort digne des
normes
actuelles
d’un point vue énerphoto Lionel PIQUARD
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Le Dossier

Un vrai changement dans le paysage médical Anorien : Christophe
DE SA, jeune médecin généraliste s’installe à Anor séduit par le
projet.
TISTE 9VES -!$29 ET LE PHARmacien Alexis LENOIR sont
également associés au travers
du projet de santé partagé,
même s’ils n’intègrent pas les
locaux de la maison de santé.

0OUR !NOR CEST LE $OCTEUR #HRIS
TOPHE $% 3! JEUNE MÏDECIN
GÏNÏRALISTE QUI A PRIS PLACE AUX
CÙTÏS DU $OCTEUR &RANÎOISE
6%2"%+% AU SEIN DES  CABINETS
MÏDICAUX DEPUIS LE  DÏCEMBRE
DERNIER $U CÙTÏ PARAMÏDICAL CE
SONT  CABINETS DINlRMIERS QUI
SONT AUJOURDHUI LOUÏS PAR !MAN
DINE '2%#! ASSOCIÏE Ë 6IRGINIE
"!2"%4 INlRMIÒRES ET PAR ,AURENT
"!,%58 ET -AÕTÏ -%5.)%2 )NlR
MIERS LIBÏRAUX %NlN 3IMON (5
ostéopathe vient compléter cette
équipe renouvelée et que l’on espère
voir s’étoffer d’autres professionnels
de santé ponctuellement dans les
cabinets de vacation comme l’orthophoniste Sylvie LALLEMENT qui rejoindra l’équipe tous les jeudis après-midi
DÒS LE  JANVIER PROCHAIN ,ES +INÏSITHÏRAPEUTES 6ÏRONIQUE $%"/5:9 ET
Samuel LECLERCQ, le chirurgien-den-

Le projet proposé doit permettre, dans un cadre d’exercice libéral, le regroupement des
professionnels médicaux et paramédicaux. Cette forme d’organisation
est perçue comme un moyen de
maintenir une offre de santé de premier recours sufﬁsante, moderne et
de qualité. L’objectif est d’offrir une
coopération effective entre les professionnels et un meilleur équilibre entre
vie personnelle et cadre d’exercice des
professionnels.

velle et structurée des professionnels
libéraux autour des projets de santé
validés par l’ARS, des locaux adaptés
aux nouvelles conditions d’exercice
grâce à la réalisation de maisons de
santé en réseau, des équipes de professionnels constituées, un système
d’information partagé commun, des
équipements de télémédecine qui
offrent une réponse aux déﬁs auxquels est confrontée l’offre de soins
aujourd’hui.
Jean-Luc PERAT, initiateur et moteur
de ce projet partagé avec les professionnels, se réjouit de voir sa mise en
œuvre réussir au bénéﬁce des patients
Anoriens qui trouveront une réponse
aux soins de premier recours près de
CHEZ EUX

En effet, pour attirer
de nouveaux professionnels et répondre
au problème de désertiﬁcation médicale
qui soulève l’inquiétude légitime de tous,
notre territoire doit
se présenter sous ses
meilleurs atouts avec :
une organisation nou-

photo Lionel PIQUARD

2EMERCIEMENTS AUX lNANCEURS  l’Europe Fonds Feder pour la partie télémédecine, l’Etat dans le cadre du Pôle
d’Excellence Rurale, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, le Département – FDAN Grands projets, la
Région Hauts-de-France, la Communauté de Communes Sud Avesnois et la Ville d’Anor. 2EMERCIEMENTS TECHNIQUES 
#ABINET 3!+!2)"! 0IERRE 4/5:/4 ET 2EMY 7!)29 !RCHITECTES #ABINET #ONSEILS -ÏTHODES  -ÏDIATION -ATHIEU
-%2%!5 n 3ÏVERINE ,(/--% ET 3AMUEL 0%#15%2)% $'3 D!NOR ET TECHNICIEN EN CHARGE DU PROJET POUR LA ##3!
pour le suivi du dossier et le montage administratif et ﬁnancier.
Pour aller plus loin et expliquer la démarche du projet une vidéo est disponible
ET CONSULTABLE  POUR LA VOIR SCANNEZ LE 12 CODE CI JOINT OU RENDEZ VOUS SUR LE SITE DE LA COMMUNE
www.anor.fr rubrique Nos Vidéos ou sur l’application mobile My Anor – onglets Nos Vidéos.
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Information - Population
!6!.4 4/54 5. !#4% #)6)15%
Les quelques minutes que vous
PRENDREZ POUR RÏPONDRE AUX
questionnaires sont importantes.
La qualité du recensement dépend
de votre participation. C’est avant
tout un acte civique, mais aussi une
obligation légale en vertu de la loi
du 7 juin 1951 modiﬁée.
4OUTES VOS RÏPONSES SONT
CONlDENTIELLES.
Elles
sont
transmises à l’Insee et ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou ﬁscal.

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain.
,% 2%#%.3%-%.4 #(!#5. $% ./53 #/-04%
Toute la Population d’Anor sera recensée entre
,% *%5$)  *!.6)%2 %4 ,% 3!-%$)  &%62)%2 
3% &!)2% 2%#%.3%2 %34 5. '%34% #)6)15% 54),% ® 4/53
#EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
VIVANT DANS CHAQUE COMMUNE $E CES CHIFFRES DÏCOULENT LA PARTICIPATION DE L²TAT
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant
sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster
l’action publique aux besoins des populations.
#EST SIMPLE
5N AGENT RECENSEUR RECRUTÏ PAR VOTRE MAIRIE SE PRÏSENTE CHEZ VOUS )L VOUS REMET
VOS IDENTIFIANTS POUR VOUS FAIRE RECENSER EN LIGNE OU SI VOUS NE LE POUVEZ PAS
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu
avec vous.
#EST SßR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

,% 2%#%.3%-%.4
0!2 ).4%2.%4 
#%34 0,53 02!4)15% 
Plus de 4,1 millions de personnes
ont répondu en ligne en 2016, soit
une économie de plus de 30 tonnes
de papier. /N A TOUS Ë Y GAGNER 
0OUR EN SAVOIR PLUS VOUS POUVEZ VOUS
adresser à votre agent recenseur, à
votre Mairie au  ou
par mail : CONTACT MAIRIE ANORFR,
Pour trouver les réponses à
vos principales questions sur le
recensement de la population 2017 :
WWWLE RECENSEMENT ET MOIFR,
Pour en savoir plus et consulter les
résultats du précédent recensement :
WWWINSEEFR

Pour vous aider à identiﬁer les AGENTS RECENSEURS, nous vous les présentons :

#/5452%
Jean-Claude

$%#(/15%4
Justine

(%.29
Edwige

LAMBERT
Magdalena

0,²%
Jeannine

POTTIER
Michel

#OMMUNIQUÏ DE ÒME LISTE !NOR !VENIR
La législation applicable à la Commune d’Anor au travers du bulletin municipal n’imposait pas de laisser s’exprimer la 2ème
liste. Néanmoins, mon équipe Bien vivre à Anor et moi-même avons souhaité leur laisser la possibilité de communiquer. (#F
RÒGLEMENT INTÏRIEUR DU #ONSEIL -UNICIPAL ADOPTÏ EN SÏANCE LE  AVRIL ).
!NOR !VENIR .OUS SOMMES TOUS "#HARLIE"
Anor est une ville très particulière, en effet nous possédons des
équipements très spéciaux. Aucune autre agglomération n’en
détient, on parle ici d’équipement "submersible", installation
électrique y comprise. Cela concerne l’aménagement de
L!NORELLE ET OUI  5NE AFlCHE EST MISE EN PLACE AUX ACCÒS DE
cette installation.
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Des travaux en face de l’école de la rue d’Hirson ont été réalisés
pour renforcer la sécurité des enfants. Maintenant à quand
un trottoir correct, pour les enfants et leurs parents qui les
accompagnent venant de la sortie d’Anor, coté Mondrepuis ???
Très important et urgent pour la sécurité des piétons.

Information - Population

!58 $%,)#%3 $/2 5. 2%'!, 0/52 6/3 0!0),,%3x
Le samedi 17 septembre 2016, il régnait comme un air de fête, rue de la
chapelle blanche. En effet, /RIANE 42/#,%4 avait invité de nombreux
anoriens, qui avaient répondu présents, à l’occasion des portes ouvertes
de sa pâtisserie "!UX DÏLICES D/R". Oriane avait fait les choses en grand,
aﬁn de permettre à tous de déguster ses créations les plus prisées comme
LE TRIO CHOCOLAT OU LENTREMET POMMES VERTES ET COTÏ SALÏ LES PIZZAS LES
ﬂamiches, les verrines et les gougères.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir son
laboratoire de fabrication, aux normes
d’hygiène en vigueur, créé de toute pièce
par son compagnon, Alexandre Drouard,
qui n’avait pas hésité à enﬁler le tablier pour assurer le service ce jour-là.
Même si Oriane afﬁchait un large sourire, la reconversion professionnelle de cette mère de deux enfants, Elona et Ethan, n’a
pas été de tout repos. En effet, titulaire d’un baccalauréat scientiﬁque, Oriane a d’abord travaillé dans la grande distribution,
comme employée commerciale, puis en tant qu’adjointe responsable de magasin. Ensuite, elle a été assistante d’éducation
à la cité scolaire Camille-Claudel, à Fourmies, pendant six ans. Son contrat arrivé à terme, un
poste d’Agent d’accueil à Pôle Emploi lui a été proposé. C’est à ce moment que l’idée de devenir
pâtissière a germé, grâce aux gourmandises, qu’elle apportait régulièrement à ses collègues.
Avec le soutien ﬁnancier de son employeur, Oriane a mis la main à la pâte pour devenir pâtissière
EN PASSANT UN #!0 Ë LUNIVERSITÏ RÏGIONALE DE MÏTIERS ET DE LARTISANAT 52-! DIPLÙME QUI LUI
a permis d’ouvrir "Aux Délices d’or", avec le statut d’auto-entrepreneuse.
Toutes les personnes présentes ont été émerveillées par les délices, proposés par Oriane et ont
salué la réussite de cette reconversion professionnelle.
6OUS POUVEZ PASSER VOS COMMANDES 
!UX DÏLICES D/R, Oriane Troclet, 3 rue de la Chapelle Blanche, 59186 Anor.
Tel. :     . Facebook : Aux délices d’Or

,()34/)2% $5. 2%&,%4
(ÏLÒNE ,%-/).%, photographe nouvellement installée sur Anor, était présente lors de cette journée
portes-ouvertes « Aux délices d’Or », aﬁn d’immortaliser ce moment festif. Elle nous livre son portrait
et les raisons, qui ont motivé son virage professionnel.
"Moi, c’est Hélène, ayant la passion de la photographie depuis quelques années, il y a un an
maintenant que j’ai décidé de sauter le pas en quittant mon ancien métier et en m’installant en tant
que PHOTOGRAPHE. "9VETTE .AUBERT" disait "La trentaine, l’âge où la vie ne s’évalue pas en rêves mais
en réalisations", j’ai donc décidé de suivre ces propos en passant à la réalisation !
Aimant la nature, ayant l’esprit voyageuse, allant à la rencontre des gens, des différentes cultures…
telle est ma personnalité. Ainsi sont nés mes premiers amours avec la photographie, car celle-ci permet d’immortaliser les
meilleurs moments de nos vies, de garder d’une certaine manière en vie chaque instant important, de voyager dans le temps.
Pour concrétiser ce changement de voie dans les meilleures conditions, j’ai repris les cours en suivant une formation de
reporter photographe, option studio. Je continue à suivre des stages, des ateliers par soif d’apprendre. Ce que je désirais :
ne pas travailler par obligation, mais travailler par passion. Je remercie mon conjoint, mes deux garçons ainsi que ma famille
et mes amis de m’avoir soutenu dans ce changement.
Pour vos événements, je vous reçois dans mon studio situé à
Anor, accompagné d’un café… aﬁn de prendre connaissance,
tout en convivialité, de vos attentes, de toutes vos envies.
.HÏSITEZ PAS Ë MEN FAIRE PRENDRE CONNAISSANCE SIL VOUS EST
impossible de vous déplacer !
J’ai hâte de partager de merveilleux moments avec vous, de
capter vos sourires, vos émotions… des moments inoubliables
quel que soit l’événement !"
D EC EM B R E 2016
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Travaux - Réalisations

,A -AIRIE
Un ﬂeurissement riche en couleurs

%COLE DU #ENTRE i ,E 0ETIT 6ERGER w
La 7ème classe avant travaux – juillet 2016

,E 'ÔTE COMMUNAL D!NOR
Rénovation totale des revêtements des sols et des murs

,OGEMENT COMMUNAL 2UE ,ÏO ,AGRANGE
Rénovation totale de la salle de bains
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%COLE DU #ENTRE i ,E 0ETIT 6ERGER w
Rénovation et réhabilitation de la 7ème classe – juillet 2016

0ARC $ESPRET n !IRE DE CAMPING CARS 2UE DE 4RÏLON
Aménagement d’un espace de convivialité

Travaux - Réalisations

0ARC $ESPRET
Changement des lampadaires

3IGNALÏTIQUE
Remplacement de la communication des lieux-dits
et des Gîtes de France

#HEMIN ,ATÏRAL
Travaux d’assainissement (Noréade)

0ARC $ESPRET ET -ILOURD
Changement et réparation des jeux

5N MATÏRIEL PERFORMANT
(en remplacement des produits phytosanitaires)

!IRE DE RETOURNEMENT DU 0OINT DU *OUR
Modiﬁcation du rayon de braquage
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Animations - Jeunesse

$%3 %#/,%3 $/4%%3 $% -/9%.3 3500,%-%.4!)2%3
0/52 ,! 2%533)4% $% ./3 %#/,)%23
Tout d’abord, l’école du Petit Verger a bénéﬁcié de l’ouverture d’une
ÒME CLASSE, ce qui a demandé la création d’une classe supplémentaire,
en aménageant l’ancienne salle informatique de l’école. Des travaux
importants ont donc été réalisés par les services techniques, aﬁn de
transformer cette salle informatique en une classe agréable, équipée d’un
tableau blanc intéractif, de stores, de nouvelles fenêtres, d’une nouvelle
porte (accessible aux personnes à mobilité réduite) et de mobilier adapté
aux enfants grâce à un don du Collège de Le Quesnoy. Le bureau du
directeur de l’école a aussi été réaménagé, aﬁn d’être plus lumineux et
accueillant. Le local de rangement a également été repeint et agencé,
aﬁn d’être plus fonctionnel. La commune remercie les enseignants qui
n’ont pas compté leur temps pendant les vacances, aﬁn d’effectuer le
rangement, suite aux travaux.
Puis la veille de la rentrée, l’école Daniel Vincent s’est vu doter d’un enseignant supplémentaire pour cette année scolaire. De ce
fait, il a fallu que la municipalité agence rapidement une classe, aﬁn d’accueillir au mieux la nouvelle enseignante et ses élèves.
L’école Daniel Vincent a aussi bénéﬁcié de nombreux aménagements au niveau de la voierie (panneaux lumineux, limitation de
vitesse, panneaux de signalisation, peinture au sol, nouvel abri de bus…), aﬁn de renforcer la sécurité des écoliers, des collégiens,
lycéens et des riverains.
Enﬁn, le dispositif PDMQDC (Plus de maîtres que de classes) a été mis à disposition des écoles du Petit Verger et Daniel Vincent,
QUI AVAIENT TOUTES DEUX DÏPOSÏ UN PROJET 5N ENSEIGNANT SUPPLÏMENTAIRE VIENT TRAVAILLER AVEC LES ENSEIGNANTS DU CYCLE  #0#%1 et
CE2) dans leur classe en co-intervention, aﬁn de favoriser la réussite de tous les élèves et de les soutenir dans leurs apprentissages.
L’école Des P’tits Loups n’a pas été oubliée car elle a connu un aménagement de sa cour avec l’installation d’un ZÙME. Cet
équipement permettra aux élèves de s’abriter en cas de pluie, mais sera également un endroit prisé par les enfants et les
enseignantes. Cela donnera une originalité de plus à l’école maternelle "Les P’tits Loups".
Parallèlement à tous ces travaux et agencements, la Commune a poursuivi l’équipement informatique des écoles, qui se sont vues
doter de TBI, portables, tablettes… (selon le choix effectué par les équipes pédagogiques).
5NE RÏCEPTION DACCUEIL DES ENSEIGNANTS A EU LIEU LE JEUDI er septembre 2016, aﬁn de souhaiter la bienvenue aux nouveaux et
de faire un point sur le premier jour de rentrée, qui s’est passé dans de bonnes conditions. D’ailleurs Monsieur le Député, Rémi
Pauvros et l’Inspectrice de l’Education Nationale, Madame Olloqui, ont pu constater que la #OMMUNE Dg!NOR met en place tous
les moyens nécessaires à la réussite des élèves, lors de leur visite à l’école du Petit Verger, le jour de la rentrée, en compagnie de
Monsieur Le Maire.

5.% $%#/56%24% $5 (!.$ "!,,
,E CLUB DE (AND "ALL DE &OURMIES7IGNEHIES EN PARTENARIAT AVEC LA -UNICIPALITÏ D!NOR PROPOSE
une initiation pour les enfants scolarisés du CP au CE2. La Municipalité a pris en charge l’achat du
matériel et le club de handball assure les entrainements le MARDI DE H Ë H et le SAMEDI DE
H Ë H au Gymnase Pierre de Coubertin.
Ces COURS DINITIATION sont GRATUITS et sont encadrés par M. Bruno Brouwers, le mardi et par M.
Béranger Flament, le samedi. Les enfants sont actuellement 25 le mardi et environ 20 le samedi.
6OTRE ENFANT PEUT ENCORE REJOINDRE LE GROUPE VOUS POUVEZ CONTACTER - &RIGO 0RÏSIDENT DU CLUB, au .

-%$) 0!33 ER 2%3%!5 42!.3&2/.4!,)%2 $% -%$)!4(%15%3
,A "IBLIOTHÒQUE -UNICIPALE D!NOR, comme toutes les Bibliothèques/Médiathèques de la
Communauté de Communes Sud Avesnois ##3! LA VILLE DE -OMIGNIES en Belgique ainsi que le
#ENTRE DE $OCUMENTATION DE L%COMUSÏE DE L!VESNOIS, adhèrent au 2ÏSEAU DE ,ECTURE 0UBLIQUE
4RANSFRONTALIER "-ÏDI 0ASS". Ces 9 médiathèques du territoire et le centre de documentation de
l’écomusée de l’Avesnois mutualisent ainsi leurs ressources pour vous offrir plus de lectures, de ﬁlms, de
musique, du cinéma et du numérique.
A cet effet, lors de votre inscription à la Bibliothèque la carte "-ÏDI 0ASS", vous sera remise à TITRE
INDIVIDUEL ET GRATUITEMENT. Cette carte vous permettra de vous rendre dans toutes les Bibliothèques/Médiathèques de la ##3!
et DEMPRUNTER  DOCUMENTS TOUS SUPPORTS CONFONDUS (Livres, CD, DVD, Revues…) pour une durée de 3 semaines. Elle est
VALABLE  AN de date à date.
0OUR LES HABITANTS EXTÏRIEURS Ë LA ##3! LA CARTE EST PAYANTE   €) et doit-être retirée au 0)$% (Pôle Intercommunal de
Développement Economique) de Fourmies.
En cas de PERTE ou de DÏTÏRIORATION de la carte, tous les usagers devront régler la somme de   € au 0)$% de Fourmies.
2ENSEIGNEMENTS auprès de la Médiathèque d’Anor au  ou auprès de la ##3! coordination du Réseau au
03.27.60.65.24 ou par COURRIEL  contact@cc-sudavesnois.fr – 0)$% :!# LA -ARLIÒRE  RUE DU 'ÏNÏRAL #HOMEL  &OURMIES
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CCAS - Solidarité

3/24)% ! ,! -%2 
5.% */52.%% ! "/5,/'.% 352 -%2
Comme chaque année, la Municipalité d’Anor et le C.C.A.S ont organisé
le JEUDI  AOßT  une JOURNÏE Ë LA MER.
Partis tôt le matin, les  ANORIENS inscrits ont pris la route pour
se rendre à la plage de "/5,/'.% 352 -%2. Le soleil n’était
MALHEUREUSEMENT PAS AU RENDEZ VOUS MAIS CELA NA PAS EMPÐCHÏ AU
groupe de proﬁter de la plage et de passer une très bonne journée :
balade, visite de la ville, shopping, promenade, et pour certains une
visite à l’aquarium de .AUSICAÈ, Centre National de la Mer.

3%-!).% ",%5%
Dans le cadre de la 3EMAINE "LEUE, Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Agées, qui
s’est déroulée du  AU  OCTOBRE , de nombreuses animations et manifestations ont été
organisées sur le Canton de Fourmies.
La Ville d'Anor, en partenariat avec le Centre Culturel Local de Momignies et le CLIC du SudAvesnois, a organisé un 2EPAS 1UIZZ le lundi 10 octobre 2016 à la Salle des Fêtes Robert Dubar
d'Anor qui a réuni plus de 71 personnes… une belle rencontre franco-belge !
Deux après-midis récréatifs ont également eu lieu à Anor le jeudi 6 octobre 2016 avec un SPECTACLE
HOMMAGE Ë ,UIS -ARIANO puis le vendredi 7 octobre 2016 avec l’organisation d’un KARAOKÏ…
Pour ﬁnir, un &ESTIVAL EUROPÏEN DE LgACCORDÏON (OMMAGE Ë !NDRÏ 6ERCHUREN a été organisé
LE DIMANCHE  OCTOBRE  AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE D(ARRY 6%2#(52%. !NDRÏ
,/00% *O $%342% #HRISTIAN '!5#(9 -ANU -!5'!). !NGÏLIQUE .%56),,% #HAMPIONNE DE &RANCE ET 3ERGE '/533/4 5N
bel après-midi qui aura réuni plus de 280 personnes… un vrai succès !

#/,)3 &%34)& $% &). $!..%% 0/52 ./3 !).%3
La Municipalité d’Anor a le plaisir d’offrir, chaque année, aux aînés anoriens, âgés de 65 ans et
PLUS UN COLIS FESTIF POUR LES FÐTES DE .OÑL
Dans ce cadre, un marché public passé selon la procédure adaptée a été lancé du 21 juillet au
28 septembre 2016. Trois entreprises ont déposé leur candidature (Valette, PJV et Fleurons de
Lomagne). Après ouverture des plis et vériﬁcation des enveloppes, une analyse des offres et une dégustation des différents
produits ont été réalisées par la commission du Conseil d’Administration du C.C.A.S. Les offres ont été classées en fonction
du règlement de consultation (originalité et qualité du cadeau, présentation de la valisette ou coffret, prix, qualité des produits
proposés). La Société retenue, qui a totalisé le maximum de points, est cette année "&LEURONS DE ,OMAGNE".
Nous vous rappelons qu’au regard de l’augmentation de bénéﬁciaires du colis, la Municipalité a instauré, depuis l’année 2012, un
colis couple et un colis individuel. Plus étoffé que le colis individuel, le colis couple permet à nos aînés de passer de bonnes fêtes
de ﬁn d’année.
Cette année,  "COLIS INDIVIDUEL" et  "COLIS COUPLE" seront donc distribués à nos aînés au cours du mois de décembre
par les membres du Conseil Municipal. Ce qui représente une dépense totale de près de 8.324,20 € TTC. Des bons d’achat (par
personne et par foyer) sont également offerts avec le colis (pour un montant total de 11.942,50 €).

./56%!5  #/.35,4!4)/. $% 0,!.)&)#!4)/. &!-),)!,%
%4 02%.!4!,% 352 ,% 35$ !6%3./)3
Les Services Départementaux proposent depuis le mois de septembre 2016 une nouvelle CONSULTATION MÏDICO SOCIALE 
Consultation intime gratuite, conﬁdentielle, possibilité d'anonymat, proposant :
s 0RESCRIPTION ET DÏLIVRANCE DE CONTRACEPTION
s $ÏPISTAGE ET TRAITEMENT DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
s 4EST DE GROSSESSE SUIVI DE GROSSESSE SUIVI GYNÏCOLOGIQUE
s #ONSEIL CONJUGAL CONSEILS POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES Ë LA SEXUALITÏ
/UVERT Ë TOUS #/.&)$%.4)%, ET ACCÒS '2!45)4
Avec ou sans RDV au  ou 
/UVERT TOUS LES MARDIS DE H Ë H Ë &/52-)%3
AU  RUE *EAN *AURÒS Ë GAUCHE DE Lg540!3 PARKING DE 3IMPLY -ARKET 
$ES 0ROFESSIONNELS Ë VOTRE ÏCOUTE 
Médecin gynécologue obstétricien - Conseillère conjugale et familiale – Sage femme - Inﬁrmière - secrétaire médico-sociale
D EC EM B R E 2016
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Festivités

&ÐTE DE LA -USIQUE
 JUIN 

2EMISE DES DICTIONNAIRES
AUX ÏLÒVES DE #-

!NOR 0LAGE
$U  AU  JUILLET 

 JUILLET 

&ÐTE .ATIONALE n 2ETRAITE AUX mAMBEAUX
 JUILLET 
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Festivités

3PECTACLE
0OILUS EN !VESNOIS
ET 0ICARDIE
,UNDI  OCTOBRE 

#ÏRÏMONIE DU  NOVEMBRE
&ÐTE DE L!RMISTICE  ET (OMMAGE Ë TOUS LES MORTS
POUR LA &RANCE
En présence des écoliers anoriens - Place du Poilu
et Cimetière communal

-ARCHÏ DE .OÑL
$U  AU  NOVEMBRE  n 0LACE DU 0OILU
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Festivités à venir...

2%34%: %. #/.4!#4 !6%# 6/42% -!)2)% 
Pour suivre l’actualité de la Commune d’Anor,
NOUBLIEZ PAS DE TÏLÏCHARGER NOTRE APPLICATION MOBILE "My Anor", sur
'OOGLE 0LAY ou !PP 3TORE, qui vous offre une MULTITUDE DE CONTENUS utiles
à votre vie quotidienne et de nombreuses possibilités et notamment de :
s 3UIVRE LACTUALITÏ MUNICIPALE AU QUOTIDIEN ET EN UN CLIC
s 2ECEVOIR DES ALERTES EN TEMPS RÏEL SOUS FORME DE PUSH DE NOTIlCATION  ALERTES
météos et de vigilance des services de la Préfecture, par exemple, ou recevoir
des informations sur les évènements de la commune,
s #ONSULTER LAGENDA UTILE AUX !NORIENS
s /BTENIR LA MÏTÏO SPÏCIlQUE POUR !NOR
s !CCÏDER AU GUIDE PRATIQUE ET RESTER EN CONTACT AVEC LA COMMUNE LISTE DES
équipements sportifs, salles, services, écoles, commerçants, entreprises,
artisans, marché etc…),
s 3INSCRIRE SPÏCIlQUEMENT EN SABONNANT EN FONCTIONS DE SES CENTRES DINTÏRÐTS
et ne recevoir par exemple que les informations de la rubrique enfance (inscriptions, horaires, etc …), culture et loisirs, etc…
s 3IGNALER UN PROBLÒME SUR LA VOIE PUBLIQUE SUR LÏCLAIRAGE PUBLIC AVEC LA POSSIBILITÏ DE TRANSMETTRE UNE PHOTO ETCx
s %NTRER EN CONTACT AVEC LES ÏLUS DE LÏQUIPE MUNICIPALE
s /U BIEN ENCORE CONSULTER LES JOURNAUX COMMUNAUX LE RÏSULTAT DES ÏLECTIONS ET LES DÏCISIONS PRISES PAR LE #ONSEIL -UNICIPAL

!.)-!4)/.3 %4 &%34)6)4²3 À VENIR…

-ERCREDI  MARS 
s #ARNAVAL DES ENFANTS
(spectacle, goûter, concours de déguisement)
Organisé par la Municipalité.
De 14h30 à 17h - Salle des Fêtes Robert Dubar.
3AMEDI  AVRIL 
s 2EPAS DES !ÔNÏS
12h - Salle des Fêtes Robert
Dubar.
$IMANCHE  AVRIL 
s ÒRE MANCHE DE LA #OUPE DE &RANCE
*UNIORS DE LA &&#
Course en circuit
Organisée par les Boucles Cyclistes du Sud Avesnois
Départ 12h30 – Arrivée vers 15h30 - Centre-ville.
,UNDI  AVRIL 
s #HASSE AUX /EUFS 0ÉQUES
H 2ENDEZ VOUS AU 0ARC $ESPRET

3AMEDI  ET DIMANCHE  AVRIL 
s &ÐTE DE LA 2ANDONNÏE
Organisée par le Syndicat d’Initiative d’Anor et du
Pays d’Oise.
Le samedi à partir de 14h – le dimanche de 7h à 18h
Parc Despret.
,UNDI ER MAI 
s &ÐTE DU 4RAVAIL
$ÏPÙT DE GERBE DÏlLÏ REMISE DES DIPLÙMES
DE LA MÏDAILLE DHONNEUR DU TRAVAIL
11h15 - Rassemblement face à la Mairie - Vin d’honneur
Salle des Frères Lobet.
$U VENDREDI  AU LUNDI  MAI 
s $UCASSE DE PRINTEMPS
Spectacles divers - Place du 11 Novembre.
$IMANCHE  MAI 
s 0ARCOURS DE 3ANTÏ
Organisé par le Syndicat d’Initiative d’Anor et du Pays
d’Oise et la Municipalité
Départ de la Malterie à partir de 10h.
3AMEDI  ET DIMANCHE  MAI 
s ÒME &ESTIVAL -ONDIAL DE -USIQUES
ET DE $ANSES &OLKLORIQUES
Organisé par Festiv’Anor.
Samedi : 20h - Salle des Fêtes Robert Dubar.
Dimanche : 15h - Salle des Fêtes Robert Dubar.
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,UNDI  JANVIER 
s 6UX DE - LE -AIRE Ë LA POPULATION
18h30 - Salle des Fêtes Robert Dubar.

