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• A NOTER 
sur votre agenda :

L'Opération “Plantons le Décor”, coordonnée par Espaces 
naturels régionaux et relayée sur le territoire du Parc Naturel de 
l'Avesnois, permet aux particuliers, communes et collectivités 
de se procurer des arbres et arbustes de notre région, mais aussi 
des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et mélanges fleuris. 
N'hésitez pas à planter des haies champêtres pour amener de 
la nature dans votre commune !
Les bons de commande sont disponibles en Mairie.
Campagne de printemps: Date limite de commande fixée au 
15 février 2010, livraison prévue le 6 mars 2010 (matin) à la 
Maison du Parc - Grange Dimière à MAROILLES
Renseignements auprès du PNRA au 03 27 77 51 60 
ou sur le site internet : www.plantonsledecor.fr
Bon de commande téléchargeable sur : 
www.parc-naturel-avesnois.fr et www.amvs.fr

PRATIQUE
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• Mairie
5 et 5 Bis, Rue Léo Lagrange B.P. 3 - 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 51 11
Télécopie : 03 27 59 55 11
Site internet : www.anor.fr
Contact mail : contact-mairie@anor.fr
Ouverture : Lundi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et du Mardi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Retrouvez toute l'actualité et la vie du Territoire sur le portail
www.cc-actionpaysdefourmies.fr, et consultez les informations
de la Ville d'Anor.

• Bibliothèque Municipale - Médiathèque:
36 Rue Pasteur - 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 74 68
Contact mail : contact-bibliotheque@anor.fr 
Ouverture : Mardi et Vendredi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 14h30 à 19h00, Jeudi de 16h30 à 18h00 
Samedi de 14h00 à 16h00

• Syndicat d’initiative 
d’Anor et du Pays d’Oise :
La Malterie - Espace Michel Vanderplancke
16 Rue du Général de Gaulle - 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 57 69
Site: www.si-anor.com
Contact mail : contact@si-anor.com 
Ouverture : du Lundi au Samedi de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00

• Cérémonie des Vœux :
Vœux de Mme le Maire à la population
Lundi 18 janvier 2010 à 19h00
Salle des Fêtes Robert Dubar
Vœux de M. le Député
Lundi 25 janvier 2010 à 19h00
Salle des Fêtes Robert Dubar

L 
E CONTEXTE de cette fin d’année 2009 est propice aux 
inquiétudes.
Le gouvernement propose au Parlement plusieurs projets 
de lois concernant nos collectivités locales. Je dois vous 
informer des conséquences négatives que pourraient avoir 

ces projets sur notre commune.
Tout d’abord, la suppression mal compensée de la taxe professionnelle 

décidée par le gouvernement va réduire nos 
moyens de financement. Les Régions et les 
Départements ne pourront plus, selon ces textes, 
participer au fonctionnement de nos associations 
sportives, culturelles et sociales. Notre commune 
resterait donc seule à faire face à leurs besoins 
de financement. Le Dojo financé à 60 % de 
subvention n’aurait pas pu voir le jour, comme 
bon nombre d’autres réalisations (Restaurant 
scolaire, école des P’tits loups, salle des Fêtes, 
place du Poilu).
Voici quelques jours que nous avons présenté 
à la presse le nouveau site Internet www.anor.fr. 
Ce site permet d’accéder plus facilement aux 
services municipaux et de découvrir l’actualité 
de notre ville au moment où elle se fait. Le 
nouveau plan de la ville revu et corrigé avec 
l’aide du syndicat d’initiative, le livret du nouvel 
arrivant, permettent également à leur niveau 
d’avoir un premier contact positif avec Anor. 
L’Espace Services Publics reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans de nombreuses 
démarches administratives. Un grand merci à 
tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués 
dans leur réalisation.
L’habitat reste au cœur de nos préoccupations, 

les premiers logements du Tissage sortent de terre, une étude est lancée 
sur les énergies renouvelables et les habitations de la friche de la Verrerie 
Blanche, les opérations façades se poursuivent, l’enfouissement des 
réseaux rue Gabriel Péri (1ère phase) touche à sa fin. Nous avons souhaité 
montrer l’exemple en diminuant le temps de l’éclairage public et des 
illuminations de Noël. Je profite de ces quelques lignes, pour adresser à 
tous ceux qui font d’Anor un village vivant, animé, ouvert, en un mot 
associatif, mes remerciements chaleureux pour leur engagement
personnel, leur dévouement et leur compétence. 
Je souhaite à toutes et à tous les Anoriens de garder l’esprit ouvert, c’est 
l’occasion d’aider les autres, de rêver, pour imaginer l’avenir.

Bonne @nnée 2010,



Le mot du Maire
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Le Maire, 
Joëlle BOUTTEFEUX

Bien à vous

L 
E CONTEXTE de cette fin d’année 2009 est propice aux 
inquiétudes.
Le gouvernement propose au Parlement plusieurs projets 
de lois concernant nos collectivités locales. Je dois vous 
informer des conséquences négatives que pourraient avoir 

ces projets sur notre commune.
Tout d’abord, la suppression mal compensée de la taxe professionnelle 

décidée par le gouvernement va réduire nos 
moyens de financement. Les Régions et les 
Départements ne pourront plus, selon ces textes, 
participer au fonctionnement de nos associations 
sportives, culturelles et sociales. Notre commune 
resterait donc seule à faire face à leurs besoins 
de financement. Le Dojo financé à 60 % de 
subvention n’aurait pas pu voir le jour, comme 
bon nombre d’autres réalisations (Restaurant 
scolaire, école des P’tits loups, salle des Fêtes, 
place du Poilu).
Voici quelques jours que nous avons présenté 
à la presse le nouveau site Internet www.anor.fr. 
Ce site permet d’accéder plus facilement aux 
services municipaux et de découvrir l’actualité 
de notre ville au moment où elle se fait. Le 
nouveau plan de la ville revu et corrigé avec 
l’aide du syndicat d’initiative, le livret du nouvel 
arrivant, permettent également à leur niveau 
d’avoir un premier contact positif avec Anor. 
L’Espace Services Publics reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans de nombreuses 
démarches administratives. Un grand merci à 
tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués 
dans leur réalisation.
L’habitat reste au cœur de nos préoccupations, 

les premiers logements du Tissage sortent de terre, une étude est lancée 
sur les énergies renouvelables et les habitations de la friche de la Verrerie 
Blanche, les opérations façades se poursuivent, l’enfouissement des 
réseaux rue Gabriel Péri (1ère phase) touche à sa fin. Nous avons souhaité 
montrer l’exemple en diminuant le temps de l’éclairage public et des 
illuminations de Noël. Je profite de ces quelques lignes, pour adresser à 
tous ceux qui font d’Anor un village vivant, animé, ouvert, en un mot 
associatif, mes remerciements chaleureux pour leur engagement
personnel, leur dévouement et leur compétence. 
Je souhaite à toutes et à tous les Anoriens de garder l’esprit ouvert, c’est 
l’occasion d’aider les autres, de rêver, pour imaginer l’avenir.

Bonne @nnée 2010,

" Le site internet
de la ville d'Anor

réactualisé..."

MESDAMES, MESSiEURS, ChERS ANORiENS,



Bienvenue à

État-civil
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 (mai 2009 à octobre 2009)

• Sélia MEZINE
25/09/2009 

• Clémence ARDOISE
10/10/2009

• Éloïse DUTRONT
25/10/2009

• Fibie DELAPORTE 
09/05/2009

• Zoé LECOEUVRE
25/05/2009

• Lucas GONS
29/05/2009

• Lilly-Sarah JEAN
04/06/2009 

• Mériadec ROBEAU
05/06/2009

• Wilson HOLDERBAUM
14/06/2009

• Justine CAROUGE
18/06/2009

• Antoine CARLIER
23/06/2009 

• Lilio SOSTELLY
06/07/2009

• Raphaël CLIN
21/07/2009

• Ethan PROUVEUR
24/07/2009

• Ashley MÉHAUT - - DUSSART
29/07/2009

• Myla ROLAND
11/08/2009

• Yémmel DELCROIX
14/08/2009

• Hugo LANCELOT 
19/08/2009 

• Jade LANCELOT
19/08/2009 

• Prudence HARDY
22/08/2009 

• Sasha MÉKERBA
08/09/2009

• Manon THIÉFAINE 
10/09/2009

• Théo DELLOUE
15/09/2009

• Tom VANCANNEYT 
22/09/2009

Tous nos vœux de bonheur
• Sébastien DESJARDIN et Liliane OLIVIER
30/05/2009

• Lionel CAZIER et Stéphanie LEGROS
06/06/2009

• Maurice GATTO et Justine LOISEAU
13/06/2009 

• Edouard DUMONT et Sylvie BOUDIN
04/07/2009

• Farid EL KOURAYCHI
et Magdalena GOURISSE
18/07/2009

• Jean-Michel DEGUELDRE
et Christelle LAFOREST
18/07/2009

• Angélo LEVENEUR et Slail CONTANT
08/08/2009

• Pierrick PAPON et Merryl BOURGEOIS
08/08/2009

• Rudy WORM et Mélanie DUPONT
08/08/2009

• Yannick DUC et Aurélie DUFRESNE 
15/08/2009

• Samuel PECQUERIE et Claire GONTIER
22/08/2009

• Yvan SERUSIER et Manon FOSSÉ
29/08/2009

• Larry POTTIER et Laëtitia FRÉNOIS
05/09/2009

• Jérôme POIX et Bénédicte HAUSEMONT
05/09/2009

• Laurent DEVAUX et Gwenaëlle DUPONT
10/10/2009

Nos condoléances aux familles et amis de

02/05/2009    Alfred DAUBERCIES

27/05/2009    Raymond BLOSSIER

29/05/2009    Jacqueline PROIX

            Veuve BOURGEOIS

03/06/2009    Paulette VERDELET

            Veuve JEROME

14/06/2009    Léonne LECALIER

            Veuve AUBERT

01/07/2009    Jean FORTIN

26/07/2009    Alfréda CARION

08/09/2009    Louis DUEZ

12/09/2009    Pierre FORTIN

14/09/2009    Allan FOSTIER

02/10/2009    Marie - Noëlle LECLERCQ

             Épouse DELFORGE 

09/10/2009    Adrienne FONTAINE

25/10/2009    Jean-Marie WAIRY

26/10/2009    Jean THIÉBAULT
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État-civil

Monsieur et Madame Roger Daubercies se sont mariés 
le 20 juin 1959 à Anor. De cette union sont nés 5 enfants, 
2 garçons et 3 filles : Patrick 49 ans, Patricia 47 ans, Katy 
46 ans, Corine 43 ans et Eric 41 ans et sont les heureux 
grands-parents de 9 petits-enfants : Cindy, Kelly, Tony, 
Anaïs, Kévin, Thibaut, Julie, Lucie et Anaëlle.
Le 20 juin 2009, Madame Joëlle Bouttefeux, Maire d'Anor, 
a célébré leurs Noces d'Or. 
Monsieur Roger Daubercies, âgé de 75 ans, a fait sa car-
rière professionnelle en débutant très jeune à la ferme de 
ses parents. Il travailla ensuite dans le bâtiment, dans plu-
sieurs filatures (à la Galoperie, au Malakoff, au Bas Trieux), 
puis effectua son service militaire pendant 30 mois dont 
22 mois en Algérie. Il a ensuite travaillé pendant 30 ans 
aux Verreries de Momignies en qualité de gazier.
Madame Reine Daubercies née Ferry, âgée de 69 ans,  a 
travaillé de 1955 à 1957 en bonneterie à Bruay-sur-l’Es-
caut, de 1957 à 1960 aux Manufactures Hérouard à Four-
mies, et se consacra ensuite à sa famille.
Ils ont souhaité se remarier en présence de leur famille et 
de leurs témoins Monsieur Pierre Daubercies et Monsieur 
Kim Bo.

Monsieur et Madame Julien Lévêque se sont mariés 
le 16 juillet 1949 à ANOR. De cette union sont nés 6
enfants, 5 garçons et 1 fille : Roger 59 ans, Claudine 57 ans,
Jean - Jacques 55 ans, Christian 54 ans, Dominique 51 ans 
et Benoît 50 ans et sont les heureux grands - parents de
15 petits-enfants et 8 arrières petits-enfants.
Le 18 juillet 2009, Monsieur Jean - Luc Perat, Conseiller
Municipal, Officier d’Etat-Civil par délégation exception-
nelle, a célébré leurs Noces de Diamant.
Monsieur Julien Lévêque, âgé de 80 ans, a travaillé
en tant que plâtrier, puis à Color Plastique ainsi qu’aux 
Aciéries et Forges d’Anor.  Et a ensuite pris sa retraite.  
Madame Marie - Rose Lévêque née Jeaumart, âgée de
77 ans,  a travaillé en filature pendant 5 années, 
puis à Color Plastique à Anor ainsi qu’à la Galope-
rie pendant 15 ans, et se consacra ensuite à sa famille.
Ils ont souhaité se remarier en présence de leur
famille et de leurs témoins Monsieur Christian Lévêque et
Mademoiselle Christelle Diacre.

Nous célébrons (50 ans de mariage)  
les Noces d’Or de

Demandes d'actes d'État - Civil

Nous célébrons (60 ans de mariage)  
les Noces de Diamant de

Le service de l’Etat Civil de la Mairie 
d’Anor ne peut fournir des actes d’Etat 
Civil que s’ils ont été enregistrés à Anor. 
Dans les autres cas,  vous devez vous 
adresser à la mairie du lieu de naissan-
ce, mariage ou décès.
Afin de faciliter vos démarches, l’Espace 
Services Publics de la Mairie est à vo-
tre disposition. L’agent d’accueil vous 
accompagnera personnellement et 

vous guidera pour la réalisation de vos 
démarches. Vous pourrez alors sollici-
ter les actes d’état-civil des communes 
extérieures si elles sont adhérentes à ce 
service en ligne.
www.anor.fr  rubrique « vos démar-
ches en ligne » - « demander des actes 
d’état-civil » www.acte-naissance.fr 
pour toutes les demandes concernant 
les autres communes.



Extraits des conseils municipaux

• Soutien Associatif
Les subventions aux Associations sont 
votées.
Les 27 associations anoriennes vont 
bénéficier d’un soutien financier de 
30.700  €. C’ était l’ objet d’une des 
délibérations à l’ ordre du jour de la 
séance du 25 juin dernier. A noter, cette 
année, le versement de subvention à 2 
nouvelles associations les Nathalie’s 
et Aubépine. Une aide nécessaire 
pour soutenir les associations qui 
participent à la vie de la Commune et à 
l’épanouissement de tous.

• Deux abris de bus programmés
Les subventions au Département sont 
sollicitées
La répartition des amendes de Police 
permet au Conseil Général du Nord 
d’aider les communes au financement 
de construction d’aire de stationnement 
pour les bus du réseau Arc en Ciel.
C’est dans ce cadre que la Commune 
vient de solliciter les subventions à 
hauteur de 66 % du coût qui s’élève à 
40.000  €.
Deux abris sont donc prévus : rue Ga-
briel Péri près du projet de construction 
de 11 logements, en remplacement de 
l’ancien abri vétuste, rue d’Hirson, situé 
en face de l’Ecole Daniel Vincent qui ne 
répond plus au besoin actuel. Ils seront 
accessibles à tous et réalisés en 2010.

• Verrerie Blanche & Galoperie
Deux dossiers sur les rails…
Une large information a été donnée 
sur ces 2 opérations qui vont débuter 
en septembre et qui consistent à traiter 
la pollution des sols et à redonner
un caractère naturel à ces 2 sites.
Conformément à ses engagements la 

Municipalité sous maîtrise d’ouvrage 
de l’EPF (Etablissement Public Foncier) 
procède aux premières opérations de 
travaux afin de réhabiliter dans un second 
temps les 10 logements du quartier de 
la Verrerie Blanche afin d’améliorer les 
conditions de confort de ceux-ci.

• Le dernier terrain est vendu
Lotissement Allée des Mésanges
Ça y est le dernier terrain du lotissement 
Allée des Mésanges vient d’être vendu 
à Monsieur MORCHIPONT et Mademoi-
selle GRECA.
La commercialisation des 8 lots n’aura 
pris qu’une bonne année.

• Présentation du maillage bocager
La Commune délibère en attendant le PLU
L’arrachage de haie sera soumis à dé-
claration préalable pendant l’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme afin de 
maintenir dans l’état actuel le maillage 
bocager.
Cette mesure de préservation sera sui-
vie d'une large concertation à mener 
avec la collaboration du Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois.

PRiNCiPALES DÉCiSiONS  
DU CONSEiL MUNiCiPAL...

Séance du 25 juin 2009 (extrait)

Les textes ci-dessous sont une synthèse des principales décisions du Conseil Municipal. Si vous sou-
haitez 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 et projets - PV du Conseil Municipal), 
affichés à l'extérieur de la Mairie ou sur demande auprès de Secrétariat Général.

Finances communales : Utilisation de l’ Eglise lors d’ un concert : attribution d’ une subvention exceptionnelle, Evolution du tarif du 
service de garderie, Modification du règlement actuel de location des salles municipales, Attribution d’une subvention à un jeune talent.
Domaine et Patrimoine Communal : Echange de terrains-Parcelle de chemin communal / Parcelle HOLDERBAUM, Vente des coupes de 
bois pour l’année 2009.
Administration Générale et Personnel Communal : Jury Criminel : Tirage au sort de la liste préparatoire pour l’année 2010, Modification 
du tableau des emplois permanents du Personnel Communal.
Amélioration de l’habitat : Attribution des subventions municipales aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation de 
façades, Attribution des primes municipales aux propriétaires ayant réalisé des travaux d’amélioration de logements.
EPCI, Syndicats et Organismes : Présentation du compte rendu annuel d’activité de concession de distribution de Gaz naturel pour 
l’année 2008, Projet de passation d’une convention avec la Commune relative à la remise en état de 3 voies suite aux travaux des 2 
ponts SNCF
Suivi des subventions : Notifications et Versements
Informations – Remerciements – Questions diverses
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En bref... Les autres décisions prises...

Verrerie Blanche & Galoperie
Deux dossiers sur les rails...



• Tarifs municipaux
Une légère évolution...
De loin les plus bas parmi les communes 
de même taille des environs, les prix des 
repas du restaurant scolaire municipal 
progresseront de 3 % au 1er janvier pro-
chain. Ils passeront à 2,06  € pour le re-
pas des élèves de maternelle et à 2,30  € 
pour le repas des élèves de primaire. A 
noter que, même avec cette augmenta-
tion, les tarifs demeureront les plus bas.
D’autres tarifs ont également été réé-
valués par le Conseil Municipal lors de 
cette séance. Ils progresseront de 2,5 % 
en moyenne et notamment les droits de 
place, la redevance d’occupation du do-
maine public (terrasse de café), des pres-
tations bibliothèque-sonothèque, de la 
participation des familles aux vacances 
de neige et enfin de la location des salles 
municipales. 

• Lecture publique
Un réseau transfrontalier à l' étude
Le Département du Nord s’engage, au-
delà de ses obligations légales pour le 
développement de la lecture publique. 
A ce titre, il intervient en soutenant les 
collectivités territoriales qui portent des 
projets favorisant l’accès du livre, à la 
vidéo, à la musique… Dans ce cadre, 

il incite les collectivités à réfléchir à 
l’échelle intercommunale et bonifie les 
taux d’intervention pour la réalisation 
d’opération d’investissement si une 
étude préalable est réalisée.
A l’initiative de Jean-Luc PERAT, en sa 
qualité de Conseiller Général, l’ensem-
ble des communes du canton ainsi que 
l’ entité de Momignies ont décidé de 
lancer une étude pour la création d’un 
réseau de lecture publique transfron-
talier. Le dossier de modernisation des 
bibliothèques et de l’accès à la culture 
au niveau intercommunal est donc sur 
une bonne voie. La ville d’Anor a dans 
ce cadre voté sa participation.

• Parc Naturel Régional de l' Avesnois
Un ajournement pour une meilleure 
concertation
Le Conseil Municipal a décidé de re-
porter sa décision pour le projet de 
charte révisée du Parc Naturel Régional 
de l’Avesnois. En effet, la date butoir 
pour se prononcer étant fixée au 23 
janvier prochain, Madame le Maire a 
souhaité donner aux Conseillers Muni-
cipaux quelques semaines supplémen-
taires pour prendre connaissance de cet 
important dossier. Par ailleurs, il sem-
ble nécessaire d’envisager une action 

concertée avec les autres communes et 
intercommunalités pour reconnaître le 
territoire comme second pôle de déve-
loppement économique de l’arrondis-
sement et permettre le développement 
des zones industrielles et notamment 
celle de Fourmies.

• Forêt communale
Sollicitation d'une aide du Plan de 
Développement Rural
Afin de bénéficier d’une subvention 
émanant du Plan de Développement 
Rural du Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche et notamment de l’aide à 
l’amélioration de la valeur économi-
que des forêts, le conseil a approuvé 
la programmation de travaux complé-
mentaires 2010 - 2011 et de solliciter 
dans ce cadre une aide financière pour 
bénéficier de l’aide aux travaux d’amé-
lioration des peuplements forestiers. Le 
montant prévisionnel de travaux s’élève 
à 14.945,89  € HT et l’aide de l’ Etat sol-
licitée par le Conseil Municipal s’élève 
quant à elle à 5.978,36  € HT. Le monta-
ge du dossier ainsi que les travaux seront 
réalisés par l’ Office National des Forêts.

Séance du 22 octobre 2009 (extrait)

Finances communales : Décision modificative n°1-09 à apporter au budget de l’exercice 2009.
Administration Générale et Personnel Communal : Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) : convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Fourmies – Personnel Communal :  principe  autorisant le recrutement d’agents non titulaires de 
remplacement.
Amélioration de l’habitat : Attribution des subventions municipales aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation de 
façades, Attribution des primes municipales aux propriétaires ayant réalisé des travaux d’amélioration de logements
EPCI, Syndicats et Organismes : Présentation des rapports annuels SIDEN-SIAN sur le prix et la qualité des services publics de 
distribution d’eau potable et d’assainissement pour l’année 2008 – Fourniture d’électricité sous faible ou moyenne tension : taxe sur 
les fournitures.
Suivi des subventions : Notifications et Versements
Informations – Remerciements – Questions diverses
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En bref... Les autres décisions prises...



Réceptions - Mises à l'honneur
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Mises à l'honneur

BREVET DES COLLÈGES

Le 2 novembre 2009, la Municipalité d’Anor a mis à l’honneur les jeunes Anoriens ayant obtenu un 
diplôme scolaire ou universitaire, ou faisant partie d’une association sportive. Ce coup de projecteur 
particulier valorise leurs brillants résultats. Nous pouvons être fiers de leur réussite et nous leur adressons 
toutes nos félicitations. Bravo :

BRONSIN Julie (mention Assez bien)
COLLIGNON Céline (mention Bien)
CORNIL Thomas (mention Très bien)
DEMOUSTIER Jules
DHAMELINCOURT Jérémy (mention Bien)
DROUARD Tony 
DUBOIS Zélia (mention Assez bien)
DUTREUIL Estelle (mention Assez bien)
FORTUNÉ Frantys (mention Assez bien)
FOSTIER Lisa
GLARDON Angélique (mention Assez bien)
HAMANG Barbara
HENRY Amandine 
HEUVENEERS Vivien (mention Bien)
LEBRUN Rémi (mention Assez bien)
LEFEVRE Marion 
LEFEVRE Sébastien (mention Bien)
LEMIR Anaïs (mention Assez bien)
LEQUEUX Émilie (Série professionnelle)
LORDEREAU Linsay 
MARÉE Aurélie (mention Assez bien)
MENU Manon (mention Assez bien)
MOKHTARI Julie (mention Assez bien)
MONNIER Axel (mention Bien)
MOREAU Corentin (mention Assez bien)
PERCEBOIS Emilie
PETIT Manuel
PRISETTE Sophie
PROVENZANO Julien (mention Bien)
TUTIN Sébastien (mention Bien)
VERBEKE François (mention Très bien)
VINCENT Pierre (mention Assez bien)
WILLOT Mathilde (mention Assez bien)

B.E.P.

CHAUDRON Ludivine
(BEP Métiers du Secrétariat)
DAUBERCIES Nelly
(BEP Carrières sanitaires et sociales)
MOREAU Margot
(BEP Carrières sanitaires et sociales)
NICAISE Matthieu
(BEP Services aux personnes) 
PEELMAN Wendy
(BEP Métiers du Secrétariat)

D.u.T.

BOUTTEFEUX Pierre-Yves
(DUT Informatique)

DEuG

POINT Alexandre
(Deug Droit Économique administration –
mention passable)

DIPLÔME D'INFIRMIÈRE

BROUWERS Laure
(Diplôme d' infirmière)

éDuCaTEuR SPéCIaLISé

RENAUX Amélie
(Diplôme d' État d' Éducateur Spécialisé)

DIPLÔME D'INGéNIEuR
MaSTER

Mayeur Kathy
(Masteur en Management et gestion des collectivités 
territoriales)

BaCCaLauRéaT

AUBRY Mélinda
(Bac S – mention Assez bien)
BERTRAND Amandine
(Bac S – mention Assez bien)
DAUBERCIES Céline
(Bac L – mention Bien)
DROUART Kelly
(Bac Economique et Social – mention Assez bien)
LEBRUN Julie
(Bac Professionnel Secrétariat)
MARZLIN Pauline
(Bac Technologique)
POTTIER Aurélie
(Bac Professionnel Secrétariat)
PROUVEUR Christophe
(Bac S.T.I.)
TUTIN Élodie
(Bac S – mention Très bien)
VERBEKE Anne-Laure
(Bac S – mention Très bien)

B.T.S.

BALIN Aurore
(BTSA option industries agroalimentaires – 
mention Assez bien )
COLLET Johan
(BTS assistant technique d'ingénieur)
DEHOEST Jessy
(BTS assistant technique d'ingénieur)
DHAINAUT Rémi
(BTS management des unités commerciales)
FONTAINE Valère
(BTS assistant technique d'ingénieur)

C.a.P.

FRENOIS Ludivine
(CAP Esthétique cosmétique)
PERCEBOIS Aurélie
(CAP Assistant technique en milieu rural et collectif)
DESJARDIN Mathieu
(CAP Petite enfance-candidat libre)

CERTIFICaT DE FORMaTION
GéNéRaLE

BURIDON Michel

PETIT Aurore
(BEP Carrières sanitaires et sociales)
ROUSSEAUX Jennifer 
(BEP Carrières sanitaires et sociales)
STEURBAUT Angélique
(BEP Carrières sanitaires et sociales)

WIDENDAELE Sébastien
(Bac Professionnel Maintenance de véhicules automobiles
mention Assez bien)
WILLOT Aurélien
(Bac S.T.I – mention Assez bien)
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Les jeunes de l'association Football Club Anorien
et du Judo Club ont été mis à l'honneur

BENJaMINS

FAUCHEZ Louis,
LEFEBVRE Alexia,
MIGRENNE Brandon

MINIMES

LABROCHE Alicia,
MIGRENNE Aurore,
ROBEAU  Guerwan,
TACQUENIER Kévin

SéNIORS

BOUTTEFEUX Marc-Antoine, BOUTTEFEUX Pierre-Yves

Réceptions - Mises à l'honneur

Le Judo ClubFootball Club Anorien
éQuIPE V13

BLYVEERT Thomas, DUBOIS Jordan, FONTAINE Arnaud, 
FOSTIER Thomas, HALLANT Antoine, JAMMES Jonathan, 
JEAUMART Anthony, JEAUMART Franck, LABROCHE Margot, 
PROVENZANO Maxime, REBBANI Akim

éQuIPE V11

ALLAIRE Julien, DUMAS Corentin, DUTREUIL Florian, FOSTIER 
Xavier, GANDFRIN Ameryc, JEAUMART Mathieu, LAFOREST 
Logan, LAMBERT Pierre, MAIRESSE Maxence, QUEVY 
Corentin, REBBANI Brahim

éDuCaTEuRS

ANTONIO Alexandre, CARPENTIER Jean-Pierre, HERCOT Jean-Philippe

Catégorie Façade
1 - BLANCHARD Liliane

Catégorie 2 : Façade avec 
jardin de moins de 50 m²
1 - JEAN David
2 - ALLAIRE Jocelyne
3 - LEFEBVRE Karine
4 - BOURGEOIS Didier
5 - HINYOT Michèle
6 - PAPON Aurélie
7 - CUVELIER Jean-Luc
8 - ANDRÉ Marie-Amélie

9 - WATTIGNY Michèle
10 - ARDOISE Mickaël 
11 - LOPES Sabrina
12 - WILLIAME Vincent

Catégorie 3 : Façade avec
jardin de plus de 50 m²

1 - ROUCOU Alain
2 - DANIS Emmanuel
3 - GUERIT Jean
4 - PETRISOT Muriel
5 - BLANCHARD Olivier
6 - GROUZELLE Evelyne
7 - LEGROS Geneviève
8 - CUVELIER Eliane
9 - SAUTIERE Marie-Pierre

Spécial coup de cœur des 
enfants :

1 - DANIS Emmanuel

Résultats du concours des maisons fleuries
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Génération
ACOUSTIQUE....

• Génération Acoustique est 
une association qui existe 
depuis cinq ans et qui a pour 
but d'épauler l'harmonie et la 
Chorale d'Anor.
Elle a pour mission d’organiser diffé-
rentes actions tout au long de l’année. 
L’Association prépare les soirées repas 
de la Sainte Cécile et des rencontres 
d’harmonies de Printemps. Elle inter-
vient également dans la logistique des 
cavalcades et de la fête de la musique.

Elle participe à différentes manifesta-
tions locales, les défilés patriotiques, les 
brocantes. Les fonds récupérés lors de 
ces multiples événements permettent 
l’achat de nouveaux matériels, mais 
aussi donnent la possibilité aux jeunes 
et moins jeunes musiciens et chanteurs 
de partir pour différents voyages.

La Chorale  s’est rendue avec Anor Eu-
rope en République Tchèque en avril 
2008 pour un échange culturel où elle 
s’est produite pour deux concerts.

Quant à l’Harmonie, c’est avec le Sud 
Ouest qu’elle s’est mise à l’honneur lors 
d’un stage musical à Samadet en Août 
2009.

• Après la Sainte Cécile du 28 
novembre 2009, il a fallu prépa-
rer et organiser cet anniversaire 
pour les 19 et 20 décembre 2009

Une exposition a eu lieu durant ces 
deux jours à la Salle des Fêtes Robert 
Dubar d’Anor. L’harmonie s’est pro-
duite à la Salle des Fêtes le samedi 19 
décembre 2009 avec un programme 
de musiques de films. La chorale est in-
tervenue à l’Eglise Saint-Nicolas d’Anor 
le dimanche 20 décembre 2009 avec 
en première partie un répertoire de 
chants de Noël ; a suivi « La messe 
du Millénaire » composée par T. BRU-
NIAUX actuellement au Conservatoire 
National supérieur de musique de Pa-
ris. Cette œuvre a été chantée par les 
plus jeunes choristes de la formation 
« Enchantanord » ainsi que par une 
chorale Valenciennoise, accompagnée 

de cordes, de cuivres, de percussions et 
d’un piano.

• D’autres projets pour 
cette grande année sont en 
perspective.
La création d’une Banda sur le modèle 
de nos amis landais pour accompagner 
toutes les festivités, sans oublier la pré-
paration de plusieurs concerts pour la 
formation  du Jazz Band.
Comme tous les ans la fête de la musi-
que viendra compléter cette program-
mation et n’oublions pas, pour clôtu-
rer cette année musicale, le barbecue 
afin de partager un grand moment de 
convivialité.

• SE LaNCE DE NOuVEaux DéFIS POuR 2009 - 2010,
PuISQuE L’ECOLE DE MuSIQuE a FêTé SES 25 aNS.

• Après la nouvelle Assemblée Générale du samedi 31 octobre 
2009, vous sont présentées les nouvelles personnes qui constituent 
le bureau : 

Président : M. Gérard aLLaIRE

Vice présidente : Mme Claudie THIEFaINE

Trésorier : M. Thierry PaCHOLSKI

Trésorier adjoint : M. David SORIN

Secrétaire : Mme Sabine COLETTE

Secrétaire adjointe : Mme Corinne BERTEaux

archivistes : Mme Régine GuERIN, M. Denis 

DELCaMPE, M. François FOSTIER, M. Joël LEFEVRE

une quinzaine de personnes sont également membres de l'association.
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AMÉNAGEMENTS  
DE LA RUE GABRiEL PÉRi...
La convergence des différentes actions publiques produit
un effet en chaîne très appréciable pour la commune

P OUR assurer le respect du gabarit 
des routes départementales, 
c’est le deuxième pont situé 

à quelques mètres qui vient de faire 
l’objet d’une opération de démolition-
reconstruction.
La hauteur des voies ferrées ne pouvant 
être modifiée, c’est le niveau de la route 

qui a été baissé (- 1,30 m). L’ouvrage 
permet aujourd’hui le croisement plus 
aisé des véhicules et offre aux piétons et 
usagers de cette rue une sécurité et un 
confort visuel plus important. Le gabarit 
routier des 2 ouvrages est maintenant 
identique : 6 mètres de largeur pour 3,80 
de hauteur.

• 2 mains et 4 temps, c’est 
comme cela que nous pourrions 
résumer les différents 
aménagements réalisés et 
à réaliser depuis quelques 
années, Rue Gabriel Péri à Anor.
En effet, c’est le Conseil Général du 
Nord qui a pris la main en 2003 lors de 
l’opération de démolition-reconstruc-
tion du pont-rail, propriété de l’RFF (Ré-
seau Ferré de France).

• 2 mains : pour 2 principaux 
investisseurs, le Département
et la Commune. 
Le Conseil Général tout d’abord qui in-
vestit fortement pour la mise aux nor-
mes de la chaussée et du gabarit  de 
la Route Départementale n°156 qui 
nécessitait la démolition de 2 impor-
tants ouvrages, le pont rail de la ligne 
Fives-Hirson et le pont CCM (Carrières 
Comptoirs et Matériaux) reliant Anor à 
Momignies.

La Commune, dans un deuxième 
temps, qui profite de ces gros travaux 
pour y réaliser une opération d’enfouis-
sement des réseaux, de modernisation 
de l’éclairage public et de traitement 
d’une ancienne friche située en Centre 

ville : la Friche du Tissage.
• 4 temps pour 4 opérations,
qui s’enchaînent et vont s’enchaîner 
pour redonner à cette rue une sécurité 
optimum et une amélioration du cadre 
de vie pour les habitants.

A PRÈS l’échec du ripage du pont 
de plus de 1.300 tonnes ce 
week-end du 15 août 2003, 

la deuxième tentative du 11 novembre 
2003 a été couronnée de succès.
Réalisés de nuit, avec une interruption 

de 48 heures pour limiter les pertur-
bations des quelques 300 trains par 
jour qui utilisent cette voie, ces travaux 
d’Hercule ont permis la démolition de 
l’ancien pont et la mise en place du 
nouveau, afin de respecter les normes 

dimensionnelles de la route départe-
mentale.
Pour revoir quelques images des tra-
vaux de mise en place du pont rendez-
vous sur le site Internet www.anor.fr 
rubrique vidéo.

Une PREMIèRE OPÉRATION, Le premier pont rail

La DEUXIèME OPÉRATION  
Le deuxième pont CCM
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P ROFITANT de la nécessité de mo-
difier l’ emplacement des réseaux 
au droit des 2 ponts et de revoir 

l’ éclairage public, la commune décide 
de lancer une opération globale compte 
tenu de la réalisation du futur giratoire 
de la Cloche d’ Or.
En effet, l’ opportunité de revoir à la fois 
l’ éclairage public à la proximité des 2 
ponts et du Carrefour de la Cloche d’ Or 
et de réaliser l’ enfouissement de l’ en-
semble des réseaux aériens permet à la 
commune le dépôt d’ un dossier global 
et de recevoir à la fois des financements 
du Conseil Général du Nord, du Syndicat 
d’ Électricité d’ Avesnes - sur - Helpe et de 
l’  État notamment dans le cadre de la 
DGE (Dotation Générale d’ Équipement).
Pour des raisons évidentes de simpli-
fication et de coordination, le Conseil 

Général a confié par convention à la 
commune, la maîtrise d’ ouvrage pour 
l’ éclairage public sur l’ ensemble du 
tronçon allant de l’entrée de la com-
mune jusqu’à la Cloche d’ Or.
D’ un point de vue financier, l’ opéra-
tion d’ enfouissement de réseaux basse 
tension, télécom et d’ éclairage public 
de la rue Gabriel Péri et du futur gira-
toire à construire au carrefour actuel 
de la Cloche d’ Or s’élève à 663.700 € 
HT (hors maîtrise d’œuvre) et béné-
ficie de 3 subventions : 237.500 € du 
Conseil Général du Nord, 115.400 € 
du Syndicat d’Électricité d’ Avesnes-
sur-Helpe et 102.000 € de l’ État.
C’ est donc près de 70 % (68,50 % pour 
être précis) de financements obtenus 
pour la réalisation de cette importante 
opération pour le confort de tous.

P OUR Philippe SOTTIAUX de la 
Société Réseau Public Concept 
(qui a été choisie par la Commu-

ne pour assurer une mission de maîtrise 
d’oeuvre), les installations d’éclairage 
extérieur ne doivent plus nécessaire-
ment utiliser la lumière jaune.
S’il y a encore quelques années, seule la 
solution sodium haute pression permet-
tait d’obtenir une installation satisfaisan-
te en regard des niveaux d’éclairement 
et de la consommation énergétique, les 
derniers développements technologi-
ques offrent désormais d’autres choix : 
aux seuls aspects fonctionnels et éco-
nomiques de la lumière on peut désor-
mais ajouter une dimension esthétique, 
d’ambiance et de bien-être sans aug-
menter pour autant la consommation 
d’énergie !

Cette solution, c’est la lumière blanche 
de qualité offerte par les toutes derniè-
res générations de lampes iodures mé-
talliques à brûleur céramique. Comparée 
à la lumière jaune, la lumière blanche 

offre de nombreux avantages : amélio-
ration de la visibilité des automobilistes, 
des piétons et des cyclistes, elle contri-
bue également à rendre les rues plus 
sûres. Les sources modernes de lumière 
blanche ont une efficacité énergétique 
comparable, voire supérieure, a celle 
des lampes à vapeur de sodium haute 
pression. Il est donc possible de réduire 
l’intensité des lampes ou d'utiliser une 
autre lampe de puissance inférieure ; 
des solutions qui, l’une comme l’autre, 
permettent de réduire la consommation 
énergétique tout en offrant le même 
résultat visuel. C’est ce qui sera mis en 
pratique à Anor.

Dans un créneau horaire nocturne à 
définir, la luminance sera abaissée de 
30% grâce à des ballasts électroniques 
gradables sans altérer l’uniformité 
générale de l’installation pour plus de 
sécurité. Le coefficient d’uniformité 
supérieur à la norme assurera un confort 
visuel de très bonne qualité tant pour 
les automobilistes que pour les piétons. 

La TROISIèME OPÉRATION, Enfouissement des réseaux 
aériens, la mise en place du nouvel éclairage public
et le traitement de la friche du Tissage

L' ÉCLAIRAGE PUBLIC, de la rue Gabriel Péri :
fonctionnel, économe et esthétique

Une étude comparative sur les 63 points 
lumineux de la rue permet de dire avec 
précision que la source choisie pour 
Anor, cosmowhite 140 w gradable, 
permettra d’économiser 7.244 kw par 
an, soit près de 20% par rapport à une 
source sodium haute pression 150 w. 
Saluons le professionnalisme de la 
société CITÉOS qui réalise les travaux 
pour le compte de la Commune.
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A PRÈS avoir obtenu les autorisations de la SNCF et de la CCM, les décors lumineux des 2 ponts et d’une partie de la rue 
Gabriel Péri peuvent être mis en place par les services techniques municipaux.
Ces illuminations ainsi que les décors rayons célestes installés sur les candélabres sont très économes en énergie béné-

ficiant des dernières technologies à LED. Un ensemble bien conçu pour une réelle mise en valeur de cette partie de rue et des 
importants investissements publics réalisés.

D EPUIS plusieurs années, la 
Commune s’est engagée dans 
un programme de dévelop-

pement d’un habitat de qualité et la 
création de logements en accession 
à la propriété. Abandonnée depuis 
de nombreuses années, la friche du 
Tissage figurait parmi les dernières 
friches industrielles de la Commune 
à traiter. Après le succès de la 1ère 
opération de location-accession, Rue 
de Momignies, la Ville a décidé, en 
partenariat avec l’Avesnoise de réaliser 

une deuxième opération de ce type en 
cœur de ville.
Le projet, à terme, se composera de 
5 logements locatifs et de 6 loge-
ments en accession à la propriété. 
Le coût total de l’opération s’élève à 
1.862.005 €.
Ce projet permet également sur le 
linéaire de la rue Gabriel Péri de 
densifier l’habitat en centre ville et de 
requalifier la friche.
La pose de la première pierre a eu lieu 
le 24 octobre 2009.

Q UAND ? En 2010, nous atten-
dons la confirmation du Dé-
partement pour le démarrage 

des travaux et après réalisation des 
appels d’offres. La Commune quant à 
elle poursuivra la deuxième phase des 

opérations d’enfouissement et la pose 
de l’éclairage public.
Aujourd’hui, les acquisitions foncières 
sont réalisées et formalisées, il reste 
à passer à la phase travaux. A suivre 
donc dans quelques mois…

Les ILLUMINATIONS DE NOëL,dans le même
prolongement de qualité que l'éclairage public.

Les 11 LOGEMENTS, 
rue Gabriel Péri, rue du Tissage

La QUATRIèME OPÉRATION, 
le futur giratoire de la Cloche d' Or

Le Dossier

un grand merci aux riverains 
pour les différentes gênes 
occasionnées par ces travaux.
La ville se modernise et 
bénéficie de financements 
importants de ses différents 
partenaires et en premier lieu 
du Conseil Général du Nord. 
anor mobilise également 
toute son énergie et ses 
financements pour la réalisation 
de ces grandes opérations 
nécessaires à tous. Rendez-vous 
dans les prochains numéros 
du journal communal pour 
découvrir la dernière phase 
des aménagements de la rue 
Gabriel Péri. Le financement 
de l'ensemble des 4 opérations 
atteint 5 millions d'Euros dont 
la part la plus importante est 
apportée par le Conseil Général 
du Nord dans le cadre de la 
démolition-reconstruction des 2 
ponts et la mise aux normes de 
la route départementale n°156.
Merci également à RFF, la SNCF 
et la CCM.

eN CoNCLUsioN
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L'ASSOCiATiON DES ChERChEURS D'EMPLOi 
POUR L'iNSERTiON ET LE DÉVELOPPEMENT

AViS AUX FAMiLLES iNTERNAUTES !

Avec l'emploi intermédiaire
trouvez la bonne personne au bon moment...

Vous recherchez des idées de sorties, de loisirs à partager
avec vos enfants ou petits-enfants, consultez vite le site
www.chtivoyageur.fr, le site des loisirs en famille dans le Nord !

C E SITE vous propose plus de 
200 idées de sorties avec les 
enfants ou encore les ados, et 

même des suggestions de loisirs à pra-
tiquer avec les grands-parents ainsi que 
des ateliers et stages le mercredi et du-
rant les vacances scolaires.
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges : parcs de jeux et bases de loisirs, 
activités sportives, nautisme, visites 

de ville, musées, théâtre, cirque, visite 
guidées, beffrois, moulins, jardins, parcs 
animaliers, spectacles jeune public, 
sorties nature, balade en calèche ou à 
dos d’âne…
C’est un site incontournable où les 
parents trouveront tous les renseigne-
ments pratiques pour partir l’esprit tran-
quille : horaires, tarifs, accessibilité en 
poussette, aire de pique-nique, espace 

bébé, aire de jeux, garderie…
Retrouvez également sur ce site, gratui-
tement, la brochure « Loisirs et tourisme 
en famille », les coupons de réduction à 
télécharger.
Ce site permet également aux familles 
de ch’ti voyageurs de découvrir le 
Nord en s’amusant grâce aux jeux en 
ligne (coloriages, memory, concours de 
dessin...).

V OUS avez besoin de main 
d’œuvre, vous êtes particulier, 
entreprise, collectivité ou as-

sociation, choisissez ACID. Cette struc-
ture intermédiaire, conventionnée avec 
l’État, présente des compétences dans 
les domaines suivants :
• L’ aide à domicile : ménage, jardinage, 
élagage, courses, repassage… (déduc-
tion fiscale ou crédit d’impôt à hauteur 
de 50 %)
• Le bâtiment : maçonnerie, peinture, 
pose de papier peint, carrelage, petit 
bricolage…
• Travaux de manutention , déménage-

ment, ripeur et tout autre métier
• Pour toute autre proposition nous 
consulter.
L’ACID est l’employeur et assure toutes 
les responsabilités qui en découlent (fi-
che de paie, déclaration URSSAF…). Le 
particulier, l’association, la collectivité 
ou l’entreprise est le donneur d’ordres 
pour une durée déterminée ou selon la 
tâche à réaliser (minimum 1 heure).
Pour tout renseignement ou toute de-
mande de rencontre avec un conseiller, 
téléphoner au 03 27 64 46 47, Madame 
Karine Humbert, agent de ressource 
clientèle, est à votre service tous les 

jours de 09h.00 à 12h.00 et de 13h.30 
à 16h.30 (avec répondeur).
L’ACID joue un rôle important dans 
l’économie locale en favorisant l’inser-
tion professionnelle de personnes en 
recherche d’emploi.  ACID c’est 22 ans 
d’expérience. En 2008, 34 209 heures 
de travail ont été effectuées par 294 
personnes.

Le Comité Départemental du Tourisme du Nord :

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 Lille cedex
Tél. (00 33) (0) 3 20 57 59 59 / Fax : (0033) (0) 3 20 57 52 70

www.tourisme-nord.fr / e-mail : contact@cdt-nord.fr



L E DERNIER plan de la ville d’ Anor 
qui datait de 1999 était épuisé 
depuis plus d’une année et de-

mie. Il fallait donc se mettre au travail 
pour le faire évoluer.
Au titre des nouveautés, on peut noter 
la présentation écrite de la Commune 
qui permet de traduire son dynamisme, 
mettre en valeur ses spécificités et sa 
population, ses originalités et la vie de 
la commune. Il s’enrichit de très belles 
photos qui permettent de visualiser 
les nombreux dossiers réalisés pour le 
bien être de tous (aménagements, bâti-
ments, services…).
Le plan proprement dit a fait l’objet 
d’une réactualisation avec le concours 
des membres du Syndicat d’Initiative et 
de quelques personnes passionnées de 
la vie anorienne.Il est distribué gratui-
tement avec votre journal communal. Il 
est également à votre disposition gratui-

tement, en téléchargement, sur le site 
Internet de la ville www.anor.fr. Pour 
les exemplaires supplémentaires, ils se-
ront disponibles en Mairie pour le prix 
d’1 €. Réalisé par l’Imprimerie Marjo, il 
s’intègre pleinement dans la charte gra-
phique des éléments de communication 
de la Ville après une présentation offi-
cielle des nouveaux outils et moyens de 
communication qui s’est déroulée le 8 
décembre 2009 en Mairie.
Merci aux annonceurs : Marjo, Savelec, 
Abaque, l’Avesnoise, Shopi, Plastiso, le 
Café de la Poste, T-Home Elec & Bati, 
Les Boulangeries Renaux et Gaignierre, 
la Boucherie Hamel, Le Brazza. 
Merci aux personnes ayant travaillé 
sur ce projet : M. Debouzy, M. Cristel, 
M. Bériot, M. Pétiniaud, M. Desaunois, 
M. Douillez, Mme Brunet, les membres 
de la commission presse-communica-
tion et les services administratifs.
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Information - Population

LE BON PLAN...

Pratique pour la vie de tous, le nouveau plan est arrivé

S OUS ce petit mot qui a du 
« punch » se cache le Centre Lo-
cal d’Information et de Coordi-

nation, structure parapublique financée 
essentiellement par le Conseil Général 
du Nord. Le CLIC Sud Avesnois a ouvert 
ses portes en février 2007.

Ce service de proximité gratuit et 
personnalisé a pour objectif d’infor-
mer, conseiller et orienter les personnes 
retraitées et leur famille dans toutes les 
démarches, en coordination avec les 
structures de toute nature au service 
du 3ème âge. Il contribue à la mise en 
cohérence des dispositifs existants sans 
s’y substituer.

Les demandes traitées concernent prin-
cipalement le maintien à domicile (aide 
à domicile, portage de repas, système 
de télé-alarme, etc...), l’amélioration de 
l’habitat, les aides financières, les éta-

blissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées.

Concernant des situations plus comple-
xes nécessitant un plan d’accompagne-
ment, la coordinatrice peut se rendre 
au domicile de la personne concernée 
pour trouver ensemble une réponse 
au(x) problème(s) rencontré(s) dans le 
respect du choix de la personne et de 
sa famille.

Il s’agit également d’un projet collectif 
et fédérateur qui s’inscrit dans le sché-
ma gérontologique départemental. Le 
CLIC anime des groupes de travail où 
chaque partenaire du réseau peut trou-
ver sa place. De par sa connaissance 
des situations concrètes sur le terrain, le 
CLIC est un observatoire local à même 
de repérer les attentes non satisfaites 
et les besoins non couverts. Ce projet 
est donc capable d’évoluer en fonction 

des besoins exprimés par nos anciens. 
Le territoire d’intervention du CLIC est 
composé de 17 communes situées sur 
les Cantons de Trélon, d’Avesnes Sud et 
Nord.

Accueil du lundi au vendredi de 
09 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
(sur rendez-vous en dehors de ces horaires).

Le CLiC Sud Avesnois est 
situé au 54, rue Berthelot à 
FOURMiES (59610). 
Tél. : 03 27 60 80 70
clic.sud_avesnois@yahoo.fr

LE CLiC DU SUD AVESNOiS
Informer, conseiller et orienter les aînés...
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Travaux - Réalisations

  Enrobés - Intervention de l'entreprise
Montaron - Rue de la Réserve - Parking 
rue V. Delloue et une partie de la rue 
Pasteur

  Ecole Le Petit Verger - Rénovation en
peinture des deux classes et pose de
stores

  Fleurissements

  Jardin d'insertion - Rue du Marais

  Rénovation du cabinet médical - Rue Pasteur
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Travaux - Réalisations

  Avancement des travaux de la Villa 
Family - Allée des Mésanges

  Lotissement rue du tissage - Démarrage des travaux
  Démolition des ruines du Parc de la

Galoperie

  Construction du Dojo

  Entretien du Parc Despret par les Espaces Verts



Près de 166.000 E ont été 
investis par la S.a. d'HLM 
L'aVESNOISE pour la 
réhabilitation de 2 logements 
situés rue du Roi albert 1er 
(anciens logements près de 
l'école du Point du Jour). 

Ces logements correspondent 
à un type II d'une superficie 
de 43 m2 et un type III de 80 
m2, et ont été entièrement 
réalisés par des entreprises de 
l'arrondissement.
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Equipements

A PRÈS le constat de dégrada-
tions sur les trottoirs situés tout 
particulièrement sur abords 

des entrées de garages de la Résidence 
du Bocage (Espace François Mitterrand) 
et suite à la demande des riverains nous 
ayant également signalé le problème, 
Monsieur Marcel Grimbert, Adjoint au
Maire en charge des travaux, a 
interpellé l’Entreprise Jean Lefebvre 
pour une demande de mise en œuvre 
de la garantie décennale sur les travaux 
effectués.

L es désordres visuels provenant des 
dégradations relevées sur les enduits 
d’usure monocouche double gravillon-
nage en gravillons de diorite rouge des 
trottoirs, peuvent être apparentées à un 

défaut qui est classé dans la catégorie 
« plumage » (arrachement localisé des 
granulats).

Ce défaut provoquant des départs gé-
néralisés ou localisés des granulats d’un 
enduit superficiel sur des zones plus ou 
moins importantes.

Nous tenons à remercier tout particuliè-
rement l’Entreprise Jean LEFEBVRE pour 
son professionnalisme.

Les travaux ont été refaits dernièrement 
avec une amélioration notoire : les gra-
villons des entrées de garages ont été 
remplacés par de l’enrobé, ainsi que 
le Bureau d’Ingénierie Publique de la 
Direction Départementale de l’Equipe-
ment, maître d’œuvre.

L E PROBLÈME de démographie 
médicale dans le Sud Avesnois 
et en particulier à Anor impose 

d’être réactif et actif pour tenter 
d’inverser la tendance et d’attirer de 
nouveaux médecins.

Une première action a déjà été 
réalisée en août 2008 en prenant à 
bail le cabinet médical pour assurer la 

permanence des soins. Pour offrir les 
meilleures conditions d’exercice de la 
médecine à de futurs généralistes, la 
Municipalité d’Anor a fait l’acquisition 
l’immeuble.

Les services municipaux procèdent 
actuellement à des travaux permettant 
de créer plusieurs cabinets (voir photos 
des travaux page 16).

réhabiLitatioN De 
DeUx LogemeNts
10, rUe aLbert 1er

ÉQUiPEMENTS - AMÉNAGEMENTS

La COMMUNE achète le cabinet médical... 
Pour permettre la poursuite de l'accès aux soins

Les TROTTOIRS - résidence du Bocage 
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FestivitésAnimations - Jeunesse

Le Centre de Loisirs « Les P’tites 
Canailles » d’Anor a proposé aux 
enfants, durant toute la période 
des vacances de Toussaint, de 
nombreuses activités.  Le thème 
retenu était « La Nature ».
Les enfants, motivés, ont beaucoup 
apprécié les activités et les sorties 
proposées en fonction de ce thème.
Les enfants ont l’occasion de 
participer à des activités diverses 
telles que : décoration des locaux 
du centre, activités manuelles (pâte 

à modeler, fabrication de papillons, 
bougies, costumes pour le défilé, 
cahier de recettes…), visite au jardin, 
jeu de piste, kermesse d’Halloween 
avec Trélon en inter-centre, casino, 
piscine, cinéma, défilé d’Halloween, 
sortie au parc du village, jeux 
extérieurs et sportifs, cuisine avec 
les membres de l’Association AFAD 
de Fourmies.
Nous vous rappelons que sont 
proposées aux enfants, âgés de 
4 à 11 ans, des activités tous les 

mercredis scolaires de septembre 
à juin ainsi que tous les jours des 
vacances de Toussaint, Février et 
Pâques.

Les inscriptions se font à la 
journée ou à la demi-journée 
auprès de Madame Marie-
hélène MARTiN, le soir de 
17h00 à 18h30 au Centre (36 
Rue Pasteur - Ancienne École 
Maternelle) ou par téléphone 
au : 03 27 59 74 68
ou au : 06 14 85 38 70.

Un site dédié aux jeunes de 11 à 25 ans

Les activités du 1000 Club

Le Conseil Général du Nord crée 
un site pour ses jeunes.

Un nouveau site mis en place par le 
Conseil Général du Nord propose 
aux jeunes âgés entre 11 et 25 ans, 
une  multitude d’informations et de 
renseignements pratiques.

On y trouve par exemple tout ce 
qui concerne les études, du collège 
jusqu’aux études supérieures, la vie 
professionnelle, les projets, la santé, 
le logement, les sorties et les loisirs. 

Clair et synthétique,  ce site sera 
enrichi progressivement et doit 
devenir à terme un véritable  lieu de 
rendez- vous et d’échanges pour les 
jeunes Nordistes.

Après avoir rénové le mille club, 
peintures et agencement, les jeu-
nes se sont défoulés dans une mé-
morable partie de paint ball dans le 
bois de Fourmies, aucun problème 
pour le déplacement, le retour à 
pied dans un état indescriptible s’est 
fait dans la bonne humeur. Depuis, 
ils ont pris l'habitude de se retrouver 

tranquillement  le vendredi soir et le 
samedi soir à la salle des sports afin 
de se détendre autour de parties de 
football en salle (avis aux amateurs). 
Ils ont apporté une aide précieuse 
lors du Téléthon 2009 qu'ils animè-
rent par un concours de jeu vidéo et 
un superbe tournoi de football en 
salle réservé aux moins de 15 ans. 

80 jeunes se disputèrent avec achar-
nement les trophées.
Un groupe d’une dizaine de jeunes 
partira à Pribram en République 
Tchèque pour le chantier internatio-
nal du 23 au 30 juillet 2010. Un bon 
noyau est en place qui devrait pro-
poser bien d'autres activités dans les 
mois qui viennent.

Toutes les informations
sur le site internet :

www.jeunesennord.cg59.fr

Centre de loisirs " Les P' tites Canailles "



LES SORTiES, ANiMATiONS
ET iNFORMATiONS DU C.C.A.S.

Nos sorties et animations

• Voyage d'été à la mer
De temps en temps, il faut prendre 
un peu de repos et s’évader de notre 
contrée. Wissant, commune du Pas-de-
Calais, station balnéaire située entre le 
cap Gris Nez et le cap Blanc Nez, a ac-
cueilli cet été, une centaine d’Anoriens. 
Un voyage simple au bord de la mer, 
sans fioriture, mais un voyage qui a sus-
cité un bel engouement.

Cent inscrits en peu de temps, le beau 
soleil de cet été a sans doute favorisé 
les inscriptions. Voilà peu de choses qui 
encouragent l’équipe du CCAS à pour-
suivre l’idée du voyage annuel en bord 
de mer. Ce qui fut aussi sympathique 
est la diversité des inscriptions, deux et 
même trois générations se sont retrou-
vées au soleil.

• Semaine Bleue
Cette année, un programme chaleu-
reux était proposé afin de réunir les gé-
nérations. Trois événements pour cette 
semaine d’automne. Un apéritif concert 
proposé par Génération acoustique. 

Toujours un moment bien orchestré… 
et des musiciens de qualité qui ont revi-
sité les chansons d’antan.

Le mercredi, les enfants du Centre de 
Loisirs et les jeunes adolescents du Mil-
le Club attendaient les aînés à la salle 
des  Fêtes pour jouer ensemble à divers 
jeux de société. Les enfants étaient très 
nombreux. Les parties se sont enchaî-
nées dans la bonhomie, autour d’une 
collation préparée par les « P’tites Ca-
nailles » et les membres du CCAS.

Les adolescents auraient aimé rencon-

trer plus d’aînés pour leur expliquer le 
fonctionnement de la Wii… Heureuse-
ment un futur  aîné était intéressé et 
s’est inscrit à l’entraînement.

• Atelier de fabrication de meubles en carton
Madame Sandrine Dumas, du Centre Socio Culturel de Fourmies, intervient les mardis après-midi à la salle Lobet. Elle vous pro-
pose la fabrication de meubles en carton, mais son programme ne s'arrête pas là. Elle vous attend pour de nouvelles créations.

Les PARTENAIRES du C.C.A.S.

20   bulletin municipal I DECEMBRE 2009   

Solidarité
La Semaine Bleue

La Semaine Bleue

Voyage d'été à la mer



• Atelier cuisine
En collaboration avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales et l’Association AFAD, 
sont proposés des ateliers cuisine (gra-
tuits) où les parents et enfants sont les 
bienvenus. Au programme de bonnes 
recettes simples, à la portée de tous.

Après la préparation en équipe, une 
dégustation est proposée et les partici-
pants emmènent le surplus (confiture, 
compote, gâteau au yaourt, choux brai-
sé etc.…). Après l’entretien de la salle, 
un temps d’animation est proposé aux 
parents et aux enfants (jeux, activités).

Franchissez la porte de la salle Beauné 
et passez un agréable moment dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.

T ARLATANE et Compagnie !
Sous ce non assez curieux, se 
cache une très belle exposition, 

aboutissement d’une année d’échanges 
et de pratique de la gravure et de 
l’écriture. Ce projet d’atelier gravure 
a été lancé par l’Association AFAD en 
partenariat avec le Centre Socio-culturel 
de Fourmies.

Encadrées par Thalie Dumesnil et Titi 
Bergèse, 11 participantes, dont 6 ano-
riennes, se sont lancées dans cette 
aventure créative leur permettant de 
s’exprimer à travers l’art.

La tarlatane est une étoffe de coton 
au tissage lâche, très apprêtée. Elle et 
utilisée notamment en gravure pour 
l’essuyage des plaques travaillées en 
taille-douce.

Action SÉCURITÉ ROUTIèRE, du CLiC

Atelier GRAVURE, exposition Tarlatane et Compagnie
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Solidarité

C ONDUIRE le plus longtemps 
possible est l’objectif de tout 
un chacun.

Dans le cadre de la semaine bleue, Ma-
demoiselle Jouniaux Laëticia, coordina-
trice du CLIC Sud Avesnois a organisé 
une après-midi d’information sur les 
grandes règles de la Sécurité Routière.
Quelques remises à jour des connaissan-
ces en matière de code de la route ont 
été effectuées. L’utilisation des ronds 

points fut clairement expliquée. La dé-
coration a été réalisée par les " P’tites 
Canailles " du centre de loisirs.

Cette opération de sensibilisation 
est organisée en partenariat avec : 
M. BESSIN, Pharmacien et Directeur 
de l’ UGOSS, M. LEDUC de l’EDSR du 
Nord - Direction Départementale de 
l’Equipement du Nord et le concours 
des villes d’ Anor et Fourmies et du 
Conseil Général du Nord. 



Festivités
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Fête de la Musique

Point du JourRue du Camp de Giblou

Rue d'Hirson

La Fête des Voisins
Mai 2009

Grande Cavalcade
du 5 Juillet 2009

Exposition 
Semaine de l'Europe - Mai 2009
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Festivités

Joly Jazz 
au Parc Despret
24 Juillet 2009

La Grosse Kermesse
5 et 6 Septembre 2009

Semaine bleue

Grande Cavalcade
(suite)



Festivités à venir...

Spectacle “Chansons françaises”
organisé par la Municipalité d'anor - Salle des Fêtes Robert Dubar d'anor

Le résultat est époustouflant. On a 
tout à la fois Brel devant nous et aussi 
le talent personnel d'interprète de 
Philippe CALLENS qui n'imite pas mais 
recrée avec son propre talent et sa 
sensibilité personnelle les plus grands 
chefs d'œuvre de Brel.

1h30 de concert, des chansons 
connues et inédites, dans une mise 
en scène épurée, portée par une ges-
tuelle étudiée.

Tarifs : 5 E et 2 E
Réservation auprès de la Mairie
d'Anor.

Concert organisé dans le cadre des 
Transfrontalières - Saison Culturelle 
2009-2010.

Il ne s'agit pas d'une imitation mais 
d'une appropriation de l'un des plus 
grands auteurs compositeurs interprè-
tes de la chanson du XX ème siècle.

Samedi 23 janvier 2010
20h30

Philippe CALLENS 
chante Brel

Le 2 avril 2010

Pièce de Théâtre “Ca se passe près de chez vous”

20h30 - Salle des Fêtes Robert Dubar

Le 10 avril 2010

Repas des Aînés

Salle des Fêtes Robert Dubar

Le 7 mai 2010

Soirée Cabaret Revue Parisienne

avec la troupe "Clin d'Œil"

20h30 - Salle des Fêtes Robert Dubar

Les 2, 8 et 9 mai 2010

Festival “Les Voix de Mai”

Dimanche 2 mai 2010

- Spectacle “Tatsuro” de la conteuse Edwige Bage, 
dans le cadre des rencontres de la bibliothèque.

Samedi 8 mai 2010

- Concert de “Les couleurs du Moyen âge” dans 
l'église d'Anor, suivi d'un “repas médiéval” au Bol 
Vert à Trélon.

Dimanche 9 mai 2010

- Concert de chœur de la “Chapelle du Hainaut” à 
l'église d'Anor.

Du 8 au 10 mai 2010

Ducasse de printemps - Spectacles divers

Festivités à venir...
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