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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Anor et de 
vous remercier de votre choix. 
 
Nous savons qu’il n’est pas toujours très facile, très aisé, 
lorsqu’on ne connaît pas, de s’intégrer rapidement dans une 
nouvelle localité ou de connaître précisément l’ensemble des 
services et des activités existants à ANOR. 
 
C’est pourquoi, nous avons pensé à créer ce livret d’accueil du 
Nouvel Arrivant. Il est expérimental et évoluera dans le temps 
avec les remarques, les suggestions, les observations faîtes. 
 
L’objectif en est simple. Nous voulons que votre premier 
contact soit positif et que vous vous sentiez chez vous, accepté, 
accueilli. 
 
A la lecture de ce livret, vous découvrirez des informations 
pratiques, utiles ; des bases en quelque sorte. 
 
Sachez que la Municipalité se veut ouverte, attractive et à 
l’écoute. Les Services de la Mairie demeurent d’ailleurs dans cet 
esprit à votre service. N’hésitez pas à les solliciter en cas de 
besoin. 
 
En attendant de vous rencontrer, 
 
Vous souhaitant bonne lecture, je vous prie d’agréer, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, l’expression des mes sentiments 
dévoués. 
 
 

Le Maire, 
Jean-Luc PERAT 
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Bienvenue à Anor 

Signaler votre arrivée 
 
Signalez votre arrivée à la Mairie où vous 
trouverez des informations auprès de 
l’accueil aux heures d’ouverture suivantes : le 
lundi 8h30-12h et 14h-18h et du mardi au 
vendredi 08h30-12h et 14h-17h30. Pour 
toutes démarches, sont également à votre 
disposition une borne d’accès internet et un 
espace services publics.  
 

Raccordement à l’énergie 
 
Depuis 2007, tous les consommateurs 
particuliers ont la possibilité, s’ils le 
souhaitent, de choisir leur fournisseur 
d’électricité ou de gaz naturel. N’hésitez pas 
à consulter le site www.energie-info.fr pour 
toutes informations. 
 
à Noréade la régie du SIDEN-SIAN    
Eau et assainissement (Raccordement tout à 
l’égout) 
51 route d’Etroeungt RN2 
BP 6 - Avesnelles 
59363 Avesnes-sur-Helpe 
Tél. : 03 27 56 11 11 
www.noreade.fr  
 
au Service des impôts 
Trésorerie de Fourmies 
3 Place Verdun 
59610 Fourmies 
Tél. : 03 27 60 31 32 
www.impots.gouv.fr 
 

à votre assureur 
 
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
63 Rue du Rempart 
59300 VALENCIENNES 
Tél. : 36 46 
www.ameli.fr 
 

à la Caisse d’Allocations Familiales 
CAF du Nord 
59863 LILLE Cedex 9 
Tél. : 0820 25 59 60 
www.caf.fr 
 

faîtes vous inscrire sur la liste électorale 
 
 Les inscriptions sur les listes 

électorales doivent s'effectuer en 
Mairie auprès du Service Elections.  
Pour réaliser cette démarche, il 
convient de vous présenter en Mairie 
muni de votre Carte Nationale 
d'Identité en cours de validité ainsi 
que d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

 
pour les étrangers 
 

 Titulaires de la carte de séjour ou de 
la carte de travail, déclarez votre 
changement d’adresse à la mairie. 

 
informez vos établissements financiers 
 

 Banque, Caisse d’épargne, CCP… 
 
veillez à la situation scolaire de vos enfants 
 

 Faîtes aussi vite que possible 
l’inscription de vos enfants aux écoles 
concernées, avec votre livret de 
famille, le carnet de vaccinations, le 
certificat de radiation de l’école 
précédente et le certificat de 
domiciliation délivré par la mairie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne possédez pas de 
connexion internet ? 

Venez en Mairie d’Anor,  
un ordinateur portable est mis à votre 

disposition à l’accueil. Aussi, vous 
pouvez vous rendre à la Maison France 

Services située dans les locaux de la 
Poste d’Anor, un agent vous 

accompagnera dans vos démarches 
administratives ! 

 

Pour faciliter vos démarches : 
www.changement-adresses-gouv.com 

En un clic la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, 
EDF, La Poste… ont vos nouvelles 

coordonnées. 
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Vos démarches en ligne 
 
Etat civil 
 
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 naissance, mariage ou décès. 
 
www.anor.fr  rubrique « Nous Contacter » 
www.acte-naissance.fr pour toutes les 
demandes concernant les autres communes 
 
Urbanisme 
 
Pour tout renseignement, il vous est possible 
de vous rendre en Mairie auprès du Service 
Urbanisme aux horaires d’ouverture de la 
Mairie. 
Certains formulaires tels que le Certificat 
d’urbanisme, la Demande de renseignements 
d’urbanisme et la Déclaration d’achèvement 
de travaux sont téléchargeables sur la borne 
services publics de la Mairie, accessible 
depuis la page d’accueil de notre site internet 
www.anor.fr rubrique « Votre mairie » puis 
« Urbanisme, cadastre et plans ». 

 
Marchés publics 
 
www.anor.fr rubrique « Anor en ligne » - 
« marchés publics » 
 
Maison France Services 
 
Le bureau de poste réunit les 
services sous un même toit avec une Maison 
de services au public et devient un véritable 

lieu d’accueil, d’information, et d’orientation. 
Le bureau dispose d’un îlot de services au 
public avec un accès à des services 
numériques. Les habitants peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches de la vie 
quotidienne, en lien avec les opérateurs de 
services publics « essentiels » tels que la CAF, 
la CPAM, la CARSAT, la MSA, la Poste, GRDF, 
Pôle Emploi.  
Horaires d’ouverture :  
Lundi, Mercredi : 9h-12h  
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h/14h-16h 
 
Site Internet d’Anor 

www.anor.fr  
Entamée il y a 
plus d’une 
quinzaine 
d’année, Anor 
poursuit sa 
modernisation 

avec le déploiement d’une nouvelle 
application mobile et d’un nouveau site 
internet ! 
Le numérique a toujours eu un sens à Anor. Il 
sert à booster le développement de la 
commune mais aussi à moderniser les 
services municipaux pour plus d’efficacité au 
service de ces habitants. 
 
Anor, My Appli – My Anor 2.0 
La commune poursuit sa modernisation avec 
le déploiement d’une nouvelle application 
mobile et de son site internet !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez savoir  
où vous adresser,  

connaître les pièces à  
fournir, vous informer :  www.anor.fr, 

rubrique « Votre mairie » puis 
« Urbanisme, cadastre et plans » vous 

trouverez la réponse. 
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Bienvenue à Anor 

Organigramme de la Mairie 
 
 Direction Générale des Services 
    

 Gestion – Organisation – Administration 
Générale 

    
  Standard – Secrétariat - Elections 
    

  
Service Financier 

Direction des Ressources Humaines 
    
 Population – Solidarité 
    

  Etat Civil – Accueil – Informations 
Cimetière 

    

  Service Social – Secrétariat – Etat-Civil 
Communication  

    
 Services Techniques - Urbanisme 
    
  Responsable des Services Techniques 
    
  Secrétariat des Services Techniques 
    
 Culture – Animation – Jeunesse 
    
  Ecole de Musique 
    
  Bibliothèque 
    

  Centre de Loisirs - animation péri et 
extra scolaire 

    

 Enseignement – Restauration – Entretien 
des installations municipales 

    
  Ecoles Primaires et Maternelles 
    
  Restauration scolaire 
    
  Entretien des installations municipales 
    
 
 
 

Enseignement 
 
Ecole Daniel Vincent  
42bis rue d’Hirson  
Tél. : 03 27 59 51 29  
ce.0594462e@ac-lille.frr 
 
Ecole Maternelle Les P’tits Loups   
8bis rue de Revin  
Tél. : 03 27 59 51 49 
ce.0590473u@ac-lille.fr 
 
Ecole du Centre Le Petit Verger  
7bis rue Léo Lagrange  
Tél. : 09 69 80 05 07 
ce.0594463f@ac-lille.fr    
 
Ecole Saint-Joseph  
2 rue Saint Roch  
Tél. : 03 27 59 52 23 
ecole.saint.josephanor@wanadoo.fr  
   
 
Le Centre Communal d’Action Sociale 

 
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social dans 
la commune.  
 
Il assure différentes missions directement 
orientées vers la population : aide et 
accompagnement aux personnes âgées ou 
handicapées, aux enfants et familles en 
difficulté, lutte contre les exclusions, …  
 
Il participe à l'instruction des demandes 
d'aide sociale et les transmet aux autorités 
ayant le pouvoir de décision (Conseil 
Départemental du Nord, Sous-Préfecture, 
Sécurité Sociale, …).  
 

Le CCAS organise des sorties 
(journée à la mer en août), et 
manifestations diverses 
destinées à tout public.  

Renseignez-vous auprès de l’accueil de la 
Mairie ou au 03 27 59 51 11. 
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Location de salles 
 

La municipalité met à disposition cinq salles à 
louer. Vous retrouverez les conditions de 
location et tarifs sur www.anor.fr, dans la 
rubrique « Vivre à Anor » puis « Présentation 
des salles ». Toutes ces salles sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loisirs 
 
Ecole de Musique 
 

Ecole de Musique  
11 rue Léo Lagrange 
Tél. : 03 27 59 57 99 
Courriel : secretariatecoledemusiquedanor@gmail.com 
Instruments : L’école vous propose flûte 
traversière, piano, clarinette, saxophone, 
trompette, tuba, cor et trombone. 
Cours enseignés : formation musicale, cours 
instrumental, orchestre, chorale, éveil 
musical 
Horaires : Ils changent chaque année nous 
vous conseillons de contacter l’école de 
musique pour tout renseignement. 
Tarifs : Ils varient selon l’imposition des 
parents. Ils sont disponibles sur 
www.anor.fr, Rubrique « Vie pratique » - 
« Tarifications municipales » 
 
Le 36 
36 rue Pasteur - 59186 ANOR 
Tél. : 03 27 59 36 36 
le36@ville-anor.fr 
      Le 36 Anor 
 
LE 36, un tout 
nouveau lieu 
imaginé et 
proposé par la 
commune ouvert depuis le 1er octobre 2020. 
En effet, pour promouvoir l’accès à la culture 
pour tous, améliorer les conditions d’accueil 
des usagers, mettre aux normes 
d’accessibilité dans un cadre résolument 
tourné vers l’avenir et favorisant les relations 
intergénérationnelles, les échanges, la 
commune a imaginé un concept permettant 
d’apporter une réponse innovante aux 
différentes problématiques rencontrées : la 
création d’un équipement multifonctionnel, 
un lieu de vie et d’échanges 
intergénérationnels, un lieu de découverte 
des connaissances, un véritable centre de 
services et d’activités en direction de la 
jeunesse et de tous grâce au regroupement 
de plusieurs services. 

Salle du Point du Jour 
Capacité : 50 personnes 

Equipement : cuisine 
équipée 

 
Andrée Beauné 

Capacité : 70 personnes 
Equipement : cuisine 

équipée 

 
Salles des Frères Lobet 
Capacité : 70 personnes 

Equipement : petite 
cuisine uniquement pour 

repas froid 

 
Salle des Fêtes Robert Dubar 

Capacité : 500 personnes 
Equipements : bar, sono, 

scène, cuisine équipée 

 
Salle Marcel Grimbert 

Capacité : 60 personnes 
Equipements : cuisine équipée 
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Bienvenue à Anor 

Jours et Horaires : 
Mercredi et vendredi : Ouverture non-stop 
de 9h à 20h 
Mardi, jeudi et samedi matin : de 9h à 11h30 
Jeudi après-midi : de 15h à 18h 
 
Ludothèque-Médiathèque  
Le 36, c’est une Médiathèque qui vous 
propose : 

- un fonds documentaire 
renouvelé et adapté aux 
souhaits des Anoriens 
- 4.500 documents 
imprimés, albums jeunesse, 
fictions adultes, 
documentaires, romans historiques ou 
policiers, bandes dessinées ou mangas… 
- De la musique avec 300 CD et du cinéma 
avec 150 DVD, 
- Des horaires d’ouverture élargis, multipliés 
par 5 pour atteindre 33h30 par semaine, 
- Des accueils de classe tous les mardis, 
- Des animations tout au long de l’année, 
- Une technologie RFID et des automates de 
prêt qui vous permettent d’emprunter vos 
documents en toute autonomie. 
 
LE 36, c’est également une ludothèque qui 
est un équipement culturel qui mène des 
actions autour du jeu en tant que pratique : 
l’acte de jouer, et en tant que patrimoine : 
les jeux et les jouets (jeu sur place, prêt, 
animation, conseil/formation…) 

Cet espace spécifique au sein du 36 accueille 
des publics de tout âge, il est ouvert aux 
collectivités les plus diverses (écoles, centres 
de loisirs, institutions spécialisées…) et 
propose du jeu sur place, du prêt, des 
animations, du conseil. 

La ludothèque est un lieu ressource pour les 
parents et les professionnels. En favorisant le 
jeu, elle aide les enfants à grandir et les 
parents à vivre des moments privilégiés avec 
eux. Convivialité, éducation, socialisation et 
plaisir font le quotidien du lieu. 

Plus de 80 jeux de sociétés vous attendent 
sur place ou à emporter, pour les petits, les 
moyens ou les grands, expert ou débutant, 
en solo ou à plusieurs et pour tous les goûts : 
jeux d’ambiance, de coopération ou de 
stratégie. 

Consoles de jeux-vidéos disponibles sur place 
et sur demande. 

Tél. : 03 27 59 36 36 
Courriel : le36@ville-anor.fr 
 
Le réseau transfrontalier Médi@’pass, dont 
fait partie le 36, c’est : 
• 9 médiathèques, en France et en Belgique, 
• 75 000 documents, livres, CD, DVD, 
magazines et journaux, 
• Une navette pour vous amener les 
documents au plus près de chez vous  
• Un portail commun pour réserver, 
prolonger vos documents et suivre nos 
actualités et coups de cœur, 
• Une carte unique et gratuite pour les 
habitants de la CCSA et de Momignies, 
• Une programmation culturelle accessible à 
toutes et tous, 
• Plus de 5 000 adhérents, et bientôt vous ? 
http://ccsa.reseaubibli.fr 
 
Pour les habitants du territoire, inscription 
gratuite en médiathèque avec un justificatif 
de domicile. 
 
Le Centre de loisirs, le périscolaire et 
l’animation jeunesse 

Un accueil périscolaire est 
proposé afin de permettre 
aux parents qui travaillent 
une prise en charge de leurs 
enfants avant et après l’école. Chaque jour 
de la période scolaire et dès 7h30 pour le 
matin et jusqu’à 18h pour le soir vos enfants 
pourront bénéficier d’un accueil spécifique et 
s’adonner aux différentes activités proposées 
par LE 36 et l’équipe d’animation. 
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Des centres de loisirs sont également 
organisés à chaque période de petites 
vacances sauf celle de Noël et également 
durant les grandes vacances et notamment 
au mois de juillet. 

Jours et Horaires : 
Période scolaire :  
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 
matin 7h30 > 8h30 • midi 12h > 14h • soir 
16h30 > 18h  
Mercredi : de 7h30 > 12h 
Période vacances scolaires 
Hiver / Printemps / Toussaint 
Du Lundi au Vendredi : de 7h30 > 17h 
 
Les inscriptions se font uniquement en ligne 
sur « my périschool ».  
www.anor.myperischool.fr   
en utilisant le code commune : BYMEAVM 

36 rue Pasteur - 59186 ANOR 
Tél. : 06 30 20 75 16 
le36@ville-anor.fr 
 
 

Le restaurant scolaire 
 

Tarifs des repas (au 01/01/2020) : 
Maternelle : 2,39 €, primaire : 2,66 €, 
adulte : 6,89 €. 
Vous pouvez dorénavant inscrire vos 

enfants à la cantine et régler les repas sur 
« My Péri’school » 
https://anor.myperischool.fr/connexion 
, avec le code d’accès Commune : BYMEAVM 
ou sur www.anor.fr Rubrique « Paiement en 
ligne ». 
 
Inscription et renseignements : 
Emilie BIENVENU : 06 30 20 75 16 
 

Menus  
Consultable sur www.anor.fr, Rubrique « Vie 
pratique » - « menus de la cantine » 
 
 
 
 
 

Les équipements 
 

Anor vous propose des équipements tels 
que : complexe sportif, courts de tennis, 
stade de football, salle de gymnastique, salle 
de judo, foyer des aînés, jardin public, aire de 
jeux … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anor et son Conseil Municipal 
 
Les élus 
 
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un 
des élus ou un conseiller, contactez la 
Mairie :  
Tél. : 03 27 59 55 11 
Courriel : contact-mairie@anor.fr  
Site : www.anor.fr rubrique « nous 
contacter » 
 
Le Maire  
  

 Jean-Luc PERAT 
 Maire 
 Vice-Président de la CCSAS 
 Permanence : www.perat.fr . 
  jean-luc@perat.fr  
  
 

Une aire d’accueil  
de camping-caristes est à votre 

disposition ! 
Aire de vidange : rue de Trélon  

(les jetons sont à retirer au Syndicat 
d’Initiative au prix de 3,50 €/jeton)  

Aire de stationnement :  
rue de Trélon  

(4 places)  
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Les Adjoints 
 
 Joëlle BOUTTEFEUX  
 1ère adjointe au Maire 

Ecoles, Jeunesse, Culture, 
Communication. 
Permanence : sur rendez-vous 

   
 Benjamin WALLERAND 
 2ème adjoint au Maire 

Environnement, Agriculture et 
3ème révolution industrielle. 

 Permanence : sur rendez-vous 
 

Sandra PAGNIEZ  
 3ème adjointe au Maire 
 Vie Associative et Tourisme 

Permanence : sur rendez-vous 
  

 
Bernard BAILLEUL 

 4ème adjoint au Maire 
Festivités et Manifestations 
municipales. 

 Permanence : sur rendez-vous 
  

Bernadette LEBRUN 
5ème adjointe au Maire 
Social, Personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. 
Permanence : le dernier vendredi 
de chaque mois de 14h à 16h au 
« 36 » Rue Pasteur. 
 

 Christian POINT 
 6ème adjoint au Maire 
 Travaux, Suivi des chantiers 
 municipaux, Mise en place plan 
 de stationnement. 

Permanence : sur rendez-vous 
 

 

Les conseillers municipaux délégués 
 

 Marie-Thérèse JUSTICE 
Déléguée au suivi et gestion du 
CCAS 
 

 Sergine ROZE 
Déléguée au Logement 
d’Urgence, services à domicile et 
inclusion numérique 
 

 Marc FRUMIN 
Délégué aux énergies 
renouvelables, PIG habiter mieux 
et monde agricole 

 
 Alain GUISLAIN 

Délégué à la gestion des conflits 
et suivi des travaux d’espaces 
verts 

 
Liste des membres du Conseil Municipal élus 
- Liste « Bien vivre à Anor » : PERAT Jean-
Luc, BOUTTEFEUX Joëlle, WALLERAND 
Benjamin, PAGNIEZ Sandra, BAILLEUL 
Bernard, LEBRUN Bernadette, POINT 
Christian, JUSTICE Marie-Thérèse, FRUMIN 
Marc, ROZE Sergine, GUISLAIN Alain, 
VINCENT Sylvie, RICHEZ Sylvain, CHRETIEN 
Malika, HIDEUX Maximilien, ROUCOU-
JOUNIAUX Sandrine, PERAT Régis, BURY 
Christelle, LAMRANI Ali, BALIN Marie-
Josèphe, PROVENZANO Léonard, 
BLANCKAERT-PORTIER Virginie, SAUVAGE 
Bernard. 
 
Cette liste comporte 2 conseillers municipaux 
complémentaires : DUPONT Sandrine et 
GILLOT Vincent. 
 

Les commissions 

Le rôle des Commissions Municipales est, 
d'une part, de faire émerger des idées et des 
propositions nouvelles, et d'autre part de 
participer à l'élaboration des projets 
proposés par les élus. La municipalité d’Anor 
a 7 commissions : Finances – Ecoles, 
Jeunesse, Culture 36 et Communication – 
Environnement, Agriculture, 3ème révolution 
industrielle, Transition écologique, Habitat - 
Vie Associative, Tourisme – Social, Personnes 
âgées et en situation de handicap – 
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Festivités, Manifestations communales – 
Travaux, Chantiers, Stationnement. 

La vie municipale 
 
Retrouvez tous les procès-verbaux, bulletins 
municipaux, sur www.anor.fr rubrique « Vie 
Municipale ». Informations consultables 
également sur l’application mobile My Anor. 
 

Anor au quotidien 
 

Commerces, artisans, services 
 

Alimentation 
 

CARREFOUR Contact 
10 rue Clémenceau 
Tél. : 03 27 59 50 44 
Supermarché 
Ouvert tous les jours de 8h à 20h et le dimanche de 9h 
à 13h 
 

Les Rôtisseries Avesnoises 
12 rue St Laurent 
Tél. : 03 27 59 50 04 
 

Boulangerie-Pâtisserie 
 

Renaux Jean-Louis 
1 rue de Trélon 
Tél. : 03 27 59 59 06 
 

L’Anor Exquis 
33 rue Pasteur 
Tél. : 03 27 66 82 60 
 

Aux Délices d’Or  
Oriane TROCLET 
(sur commande) 
Tél. : 06 70 94 83 84 
 

Coiffeurs 
 

Evasion Coiffure 
10 rue du Camp de Giblou 
Tél. : 03 61 21 28 89 
 
Jenny Coiffure 
3 rue Gabriel Péri 
Tél. : 03 27 57 30 18 
 

FM’Hair 
13 rue Georges Clémenceau 
Tél. : 03 27 60 35 59 
 

Détente – Bien-être 
 

Au Soleil relaxant 
13 Rue Gabriel Péri 
Tél. : 09 54 17 78 23 ou 06 60 04 19 37 
Espace détente 2 solariums, 1 sauna infra 
rouge, 1 sauna vapeur et pose d’ongles 
 

Parenthèse Bien-être 
Marie GUIBERT- Esthéticienne à domicile diplômée d’Etat 

Tél. : 06 27 81 57 41  
www.parenthesebien-etre.fr  
 

Entreprises 
 

Aciéries et Forges d’Anor 
40 Rue du Maréchal Foch 
Tél. : 03 27 56 41 00 
Acier : produits sidérurgiques et transformés 
(fabrication, négoce) 
 

Audhec 
43bis rue du Petit Canton 
Tél. : 03 27 60 27 84 
Usinage hydraulique 
 

Demoustier Ludovic 
34 rue Gabriel Péri 
Tél. : 03 27 59 57 95 
Menuiserie-Ebenisterie 
 

Dumotier Karl 
28 rue St Laurent 
Tél. : 03 27 57 31 84 
Couverture 
 

Facinor 
Zone Industrielle  
Rue de Trélon  
Tél. : 03 27 59 60 32 
Fax : 03 27 59 52 43 
Métallerie-Serrurerie 
 

Frédérick Guérin 
28 rue du Camp de Giblou 
Tél. : 06 85 40 27 59 
Rénovation intérieur/extérieure -
Couverture - Sablage - Petite maçonnerie 
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Karo NORD 
Zone Industrielle 
90 ter Rue Saint-Laurent 
Tél./Fax : 09 66 92 35 56 
Mobile : 06 77 48 92 82 
Courriel : karonord@gmail.com 
Carrelages-Sanitaires et accessoires 
 

Mathis SA 
2 rue de la Gare 
Tél. : 03 27 60 43 84 
Fax : 03 27 57 35 19 
Bureau d’études en charpente bois lamelle-
collé 
 

MCEA 
11 Bis Rue du Marais 
Mobile : 06 27 15 15 22 
Electricité générale – Automatisation de 
portail 
 

STPA 
Zone Industrielle St Laurent 
Rue de Trélon 
Tél. : 03 27 57 00 70 
Travaux publics 
 

Vidrequin Fabrice 
Zone Industrielle St Laurent 
90D rue de Trélon 
Tél. : 03 27 64 99 39 
Couverture - Zinguerie - Petite maçonnerie  
 

Exploitation forestière 
 

Ets Le Forestier 
Wilmart Bernard 
18 rue Albert 1er 
 
 

Fleurs – Plantes – Créations artisanales 
 
Loloji Fleurs créations 
1 Rue Georges Clémenceau 
Tél. : 06 37 00 18 87 
Vente de fleurs, de plantes, dragées. 
Créations artisanales de bijoux, objets de 
décoration, petits meubles en bois et carton. 
Réparation de bijoux fantaisie.  
 

Point relais colis MONDIAL RELAY (Retrait de 
colis aux horaires d'ouverture de la boutique 
et envoi de vos colis du mardi au samedi). 
 

Horaires d'ouverture : 
- Fermé le lundi. 
- Du Mardi au Samedi de 9h à 19h (ouvert 
entre midi) 
- Dimanche de 9h à 12h30 
  
Garagiste 
 

Garage Barone 
30 Rue du Maréchal Foch 
Tél. : 03 27 68 07 02 ou 06 72 96 04 78 
 

EIRL A. COURTY - MP Auto 
45 Rue d’Hirson 
Tél. : 03 27 61 41 28 ou 06 20 81 66 02 
Courriel : antoinecourty@laposte.net 
 

Photographe 
 

Histoire d’un Reflet 
Hélène Lemoine 
Tél. : 06 75 57 91 10 
 

Animaux 
Anim Express et Anim au Poil  
1 Rue de la Passe d'Anor 
Tél. : 07 87 56 60 49 
La solution pour vos animaux ! 
Ambulance animalière - Salon 
de toilettage. 
Horaires d'ouverture :  
7 jours/7 de 7h à 20h et 
24h/24 en cas d'urgence. 
 

Produits du terroir 
 

Duronsoy Bernard 
28 rue Albert 1er 
Tél. : 03 27 59 50 16 
Produits laitiers 
 
La Ferme de Cleben 
2 Rue Saint-Laurent 
Courriel : ferme.cleben@gmail.com 
Téléphone : 07 83 41 08 53 
De l'agneau bio, près de chez vous, du 
producteur au consommateur... 
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Radio 
 

Echo FM 104.5Mhz 
10 rue Albert 1er 
Tél. : 03 64 15 00 00 
Fax : 09 70 80 10 72 
Courriel : radioechofm@gmail.com  
 

Résidence  
 

Jean-Pierre LENOBLE « Le Clos des Forges » 
16 rue de Trélon 
Tél. : 03 27 56 33 00 
Fax. : 03 27 56 33 90 
Résidence d’appartements pour des 
personnes autonomes ou dépendantes 
 
Restauration 
 
La Friterie Chez Guillaume 
1 rue Pasteur 
Tél. : 06 19 74 50 85 
 
Les Frangines 
12 Rue du Général de Gaulle 
Tél. : 09 62 50 43 79 
Brasserie (Bar - Tabac - Presse - Loto - PMU)  
Restauration le midi.  
Friterie sur place et à emporter. 
 
Transporteur 
 

Godefroid et Fils 
27 rue de Revin 
Tél. : 03 27 59 54 36 
Fax. : 03 27 60 07 34 
 
Traitement des déchets 

Vous venez d’emménager ! 
Demandez votre bac à déchets au    
03 27 60 65 24. 
A Anor, le jour de 
ramassage des bacs 
pour les déchets 

recyclables et les ordures ménagères est le 
mercredi. Nous vous conseillons de sortir vos 
bacs le mardi soir car le passage s’effectue 
tôt le matin. Des « cloches » pour la collecte 
du verre sont mises à votre disposition à 
différents endroits de la Commune. 

La déchèterie 
Lieu d'accueil et de tri, la déchèterie favorise 
le recyclage et la valorisation des déchets. 
C'est un espace aménagé, gardienné et 
clôturé où les particuliers peuvent déposer 
leurs déchets qui ne peuvent être collectés 
avec les ordures ménagères en raison de 
leurs volumes ou de leurs poids (gravats, 
matelas, réfrigérateurs, ...) ou de leur nature 
(huiles, batteries, piles, ...). 

Pour accéder à la déchèterie, vous devez 
posséder une carte d’accès à retirer, après en 
avoir fait la demande, à la : 

 
Communauté de Communes Sud Avesnois 
2 Rue du Général Raymond Chomel 
B.P. 60046 
59612 Fourmies Cedex 
 
Déchèterie 
ZAC La Marlière 
59610 Fourmies  
Vous pouvez retirer votre carte d’accès 
directement aux bureaux de la Communauté 
de Communes ou la solliciter par téléphone 
au  03 27 60 65 24 ou au 03 27 60 63 99. 
 
Horaires d’été : 1er avril au 31 octobre 
Mardi au Samedi : 10h-12h et 14h-18h 
Fermée le lundi et le dimanche ainsi que les 
jours fériés. 
 

Horaires d’hiver : 1er novembre au 31 mars 
Mardi au Samedi : 9h30-12h et 13h30-17h 
Fermée le lundi et le dimanche ainsi que les 
jours fériés. 
 
Il est possible à chacun d'amener au 
maximum 1m3 par jour ( Non cumulable ). 
L'accueil des professionnels est payant : 10€ 
au m3. 
 
Encombrants 
 
La collecte et le traitement des encombrants 
sont gérés par la Communauté de Communes 
Sud Avesnois. Chaque habitant peut 
désormais bénéficier de 2 ramassages 
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gratuits par an, dans la limite d’1,3m3 de 
dépôt. 
 
Il suffit de téléphoner au 03 27 60 65 24 du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 
17h (sauf le mercredi où le service n’est 
ouvert que de 9h à 12h). 
 
Pour plus d’informations, téléchargez le 
document « enlèvements des encombrants » 
dans la zone de téléchargements du site 
Internet de la ville d’Anor :  
http://www.anor.fr/telechargements.php 
 
Transport 
 
Le réseau Arc en Ciel ainsi que la SNCF 
desservent la ville d’Anor.  
 
Gare d’Anor 
 

Tél. : 03 27 59 59 39 
Distributeur automatique de billets 
www.voyages-sncf.com  
 
Arc en Ciel 
 
Plan et tarifs sur  
www.arcenciel4.fr  
www.anor.fr  rubrique « vie pratique» 
« Transports».  
 
Logement 
 
Vous souhaitez acheter un terrain sur Anor ? 
Retrouvez les disponibilités sur www.anor.fr 
rubrique « Vivre à Anor » - « Terrains à 
bâtir » ou rendez-vous à la Mairie. 
 
Bailleurs sociaux 
L’Avesnoise 
Tél. : 03 27 60 80 20 
 

Partenord Sambre Avesnois 
Tél. : 0820 00 59 59 
 

Bailleurs privés 
Renseignez vous en Mairie ou sur le site 
internet de la ville, une liste de logements à 
louer sur Anor est disponible sur 

www.anor.fr rubrique « Vivre à Anor » puis 
« Se loger à Anor ». 
 
 

Vie associative 
 

Anor compte une trentaine d’associations dont 
plus de dix sportives qui organisent ou participent 
à des compétitions : cyclisme, football… sans 
oublier les sports mécaniques avec le stock-car 
ou les sports de l’esprit avec les échecs. Avec une 
telle richesse associative les rendez-vous sportifs 
sont nombreux. 
 

Amicales 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Tél. : 06 41 22 13 61 
Président : Waroquier Thierry 
Courriel : thierry.waroquier@orange.fr 
Animations diverses 
 

Coopérative de l’Ecole du Centre 
Tél. : 03 27 59 53 04 (école) 
Mandataire : Ortega Anthony 
Animations diverses 
 

Amicale de l’Ecole Daniel Vincent 
Tél. : 03 27 59 51 29 (école) 
Présidente : Simon Pierric 
Activités diverses 
 
Coopérative de l’Ecole Maternelle  
« P’tits Loups » 
Tél. : 03 27 59 51 49 (école) 
Mandataire : Ortega Émilie 
Animations diverses 
 

Amicale de l’Ecole Saint-Joseph 
Tél. : 03 27 59 52 23 (école) 
Présidente : Hinyot Julia 
Activités diverses 
 

Association des Amis du Point du Jour 
Tél. : 03 27 59 54 54 
Présidente : Roucou Claudette 
Animations diverses 
 

U.N.C Section d’Anor 
Tél. : 03 27 53 22 91 
Présidente : Brunet Jean-Christophe 
Commémorations patriotiques 
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Amicale des personnes âgées 
Tél. : 09 67 56 29 89 
Président : Wairy Vital 
Courriel : vitalw21@hotmail.fr  
Rencontres, Concours de belote, animations 
diverses 
 

Sportives 
 

L’Avant-garde d’Anor 
Tél. : 06 50 00 97 57 
Président : Bienvenu Emilie 
Courriel : avantgardeanor@orange.fr  
Pratique de la gymnastique sportive : 
enfants, adolescents, adultes 
 

Football Club Anor 
Tél. : 06 85 18 60 27  
Président : Bailleul Bernard 
Entraînements et championnats de 6 à 40 ans 
 

Gymnastique Féminine pour Adultes  
Présidente : Hourlier Annick 
Courriel : annickhourlier@hotmail.fr 
Gymnastique d’entretien pour adultes 
 

Dojo Anor Mondrepuis 
Tél. : 06 43 27 48 78 
Présidente : Justice Marie-Thérèse 
Courriel : dojoanor@orange.fr  
Initiation au Judo - formation - entraînement 
- compétitions 
 

Fashion Dance 
Tél. : 06 14 14 08 87 
Présidente : Sandrine DUPONT 
Courriel : sandrine.bailleul59@outlook.com 
Danse de loisirs 
 

Les Géocacheurs de l’Avesnois 
Tél. : 03 27 60 32 96  
Président : Leveque Philippe 
Courriel : ph.leveque@free.fr  
ou cathy.gillot59@free.fr  
Promotion du géocaching en Avesnois 
 

Mobil’Sports 
Tél. : 07 87 67 33 44 
Président : Bouttefeux Alexandre 
Courriel : mobilsports@orange.fr  
Favoriser le sport pour tous en milieu rural 

Rodéo Car Club Anor 
Tél. : 03 27 62 40 83 ou 06 80 12 96 01 
Présidente : Meunier Patrick 
Courriel : patrick.nicole@orange.fr  
Organisation de compétitions de stock car 
 

Tennis de table 
Tél. : 03 27 59 57 88 ou 06 08 45 35 89 
Président : Rubens Dominique 
Courriel : dominique.rubens@wanadoo.fr  
Formation jeunes - entraînement - 
compétitions 
 
Culturel – échange –tourisme  
 

Anor Europe 
Tél. : 06 85 18 60 27 
Présidente : Bailleul Bernard 
Courriel : comite_jumelage_anor@hotmail.fr  
Comité de jumelage 
 

Syndicat d’Initiative 
Tél. : 03 27 59 57 69  
Président : Witwicki Antoine 
Courriel : si.anor59186@gmail.com 
Informations touristiques, excursions sur 
Anor et environs 
 

Animation – musique – chant  
 

A la croisée des Savoir-faire 
Tél. : 06 80 90 15 40 
Présidente : Drouard Alexandre 
Courriel : savoir-faire-anor@orange.fr  
Regroupement d’artisans, de commerçants et 
producteurs d’Anor et de ses environs 
 
L’Antre du Dragon 
Présidente : Bouttefeux Pierre-Yves 
Association de jeux divers – Animation 
médiévales 
 
Festiv’Anor 
Tél. : 06 81 95 12 77 
Présidente : Mahoudeaux Frédérique 
Courriel : frederique.mahoudeau@free.fr  
Animations diverses : festival de danses et de 
musiques folkloriques, lotos, sorties, fêtes… 
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Génération acoustique 
Tél. : 07 61 33 67 37 
Président : Leurquin Augustin 
Courriel : generationacoustique@gmail.com 
Pratique de la musique - concerts 
 

Les Compagnons de la Neuve Forge 
Président : Roelandt Stéphane 
Courriel : lescompagnonsdelaneuveforge@wanadoo.fr  
Site internet : www.laforetenchantee.fr 
Animations Médiévales féeriques, animations 
ludiques 
 

Passion - art - vie de quartier  
 

Association « A Deux Mains » 
Tél. : 06 72 51 45 40 
Présidente : Bouttefeux Joëlle 
Association d’entraide locale 
 

Anor Passion 
Tél. : 03 27 59 56 57  
Présidente : Boudin Rose-Marie 
Fabrication d’objets tels que maquette, chars 
à voile, sculptures, vannerie, peinture, 
modelage. 
 

Club de Modélisme Ferroviaire d’Anor 
(Ferrovipatte)  
Tél. : 07 86 66 22 66 (M. Babillotte)  
ou 06 18 00 13 57, M. Boucher, Trésorier 
Président : Babillotte Joël 
Courriel : joel.babillotte@neuf.fr  
Blog : http://cmfa.free.fr  
Développer la passion des trains miniatures 
 

Nature 
Aubépine 
Président : Leduc Alain 
Connaissance, étude et protection de la 
nature en Haut-Avesnois 
Courriel : http://www.aubepine-avesnois.fr:contact/  
Site : www.aubepine-avesnois.fr  
 
Le Gardon Anorien 
Tél. : 06 32 57 22 49 
Président : Tutin David 
Courriel : david.tutin@outlook.fr 
Permis de pêche en étang et en rivière, 
concours 
 

Société de Chasse Saint-Hubert 
Tél. : 06 32 57 22 49 
Président : Tutin David 
Courriel : david.tutin@outlook.fr 
Pratique de la chasse 
 

Association de la Protection Civile du Nord - 
Antenne d'Anor 
Tél. : 06 32 24 37 51 
Président : Delacroix Thierry 
Soutiens aux Populations - Dispositifs de 
secours 
Courriel : thierry.delacroix@nord.protection-civile.org  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fêtes communales 
 

Nom Mois 
Parcours du Cœur Avril ou mai 
Fête de la randonnée      Avril 
Fête communale Mai (2e dim.) 
Danses Folkloriques Mai ou juin 
Rodéo car Mai  
Journée de l’Europe Mai 
Fête de la musique 21 juin 
Joly Jazz Juillet 
Brocante Point du Jour 14 Juillet 
Ducasse d’été 15 août 
Fête communale Septembre 
Rodéo Car Septembre 
Marché de Noël  Fin Novembre  

Chaque année la municipalité et/ou les 
associations organisent des expositions-
conférences sur des thèmes variés, des 
spectacles-concerts… 

 

Venez découvrir toutes  
les associations d’Anor  

sur www.anor.fr rubrique « Vie 
associative et festive », 

« Annuaire des associations » et 
choisissez le thème qui vous 

intéresse !  
Vous pouvez également consulter 

les associations des villes des 
environs qui vous intéressent. 
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Le marché 

Le marché se déroule le mercredi matin sur 
la Place du 11 novembre. On y retrouve 
commerces ambulants (vêtements, 
chaussures, fruits et légumes), et pizzeria le 
jeudi soir. 

 

Les produits locaux 
 
Escavèche anorienne 

Pendant plus de 
25 ans, M. Henri  
Meulemeester a 
produit de 
l’Escavèche à 
Anor.  
 

Aujourd’hui, l’activité est poursuivie par sa 
fille, Mme Françoise Grandjean, à 
Macquenoise (Belgique). L’Escavèche est 
préparée à base de saumonette (Aiguillat) 
avec oignons, vinaigre, citrons et aromates. 
Elle se déguste en toast, en entrée ou en plat 
principal servie froide accompagnée de frites 
et d’un verre de bière. 
 
Mme Françoise Grandjean - Meulemeester 
Sprl Escavèche du Clos Normand 
Le val d’Oise 18A  
B-6593 MACQUENOISE  
Tél : 00.32.60.51.11.86 
Mobile : 00.32.473.24.27.03 
Fax : 00.32.60.51.27.66 
Courriel : 
escavecheduclosnormand@skynet.be  
 
 
La culminante 
 

« Mais la bière, c’est 
aussi le soleil dans les 
verres, les chopes, sur les 
tables du Nord, dans le 
cœur des gens du 
Nord. » Ronny Coutteure 
(bièrologue belge 1951-

2000). Anor se devait donc d’avoir sa bière : 
c’est naturellement qu’elle a pris le nom de 
culminante, en référence du sommet du 
Nord qui culmine » au Bois St Hubert à Anor 
à 271 mètres. En vente au Syndicat 
d’Initiative aux prix suivants : 
Bouteille de bière ou verre décoré : 3,50 € 
Coffret : 11,00 € (composé au choix d’une 
bouteille de bière et de deux verres ou de 
deux bouteilles et un verre) 
 
Les produits laitiers 
M. Duronsoy Bernard est un producteur BIO 
et propose à la vente des produits laitiers. 
Rue Albert 1er 
Tél. : 03.27.59.50.16 
 
 
 
 
 

Le Syndicat d’Initiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir toutes les activités du 
Syndicat d’Initiative sur leur site : www.si-
anor.com et pour tout renseignement 
contactez le : si.anor59186@gmail.com. Le 
Syndicat d’Initiative est composé de diverses 
commissions : 
 
Ouverture : le jeudi, vendredi et samedi de 
10h à 12h, et de 14h à 16h. Fermé du lundi 
au mercredi toute la journée. 
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Le gîte de séjour  

 
Le gîte de séjour tout confort, classé 3 épis et 
d’une capacité de 32 lits vous offre une 
prestation d’excellente qualité dans une 
ancienne maison de maître entièrement 
rénové sur 385 m2. 
 

A votre 
disposition, 
une salle de 
convivialité et 
ses espaces 
de détente 
(coin bar, coin 

télévision, coin lecture...), un jardin aménagé 
sur près de 4.000 m2 avec barbecue, espace 
couvert, espace jeux, plateau sportif (tennis 
de table, basket ball,...) et une terrasse de 70 
m2 située au 1er étage équipée de salons de 
jardin et de parasols.  
 

N’hésitez pas à venir en 
famille ou en groupe à 
toute occasion : week-
end, vacances, réception, 
classe de découvertes, 
séminaire. 
 

 

Les équipements 
 
Le gîte dispose de nombreux équipements 
pour votre confort :  
 
La cuisine dispose d'un évier, 
de deux grands bacs en inox, 
d'un petit lavabo en inox, de 
deux étagères en inox, de deux grandes 
tables en inox et d'un chariot poubelle inox. 
La cuisine dispose également d'un lave-
vaisselle, une hotte aspirante, quatre plaques 
chauffantes, un frigidaire, un petit 
congélateur et d'un four micro-ondes.  
 
La salle de restauration est équipée de cinq 
tables de quatre personnes, de deux tables 
de six personnes et de 32 chaises.  
 
Chaque chambre dispose de lits individuels et 
d'un mobilier adéquat : chevet, table-ronde, 
armoire, chaise... 
 
Les salles de bain sont 
équipées de lavabos, de 
douches individuelles. Cinq 
salles de bains sont réparties dans le gîte 
dont une accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou handicapées. 
  
Dans le petit hall de nombreux rangements 
sont disponibles pour les groupes afin 
d'entreposer le matériel. 
 
Agréments de sécurité 
 
Le gîte détient les agréments de sécurité 
suivants : 
 
Visite virtuelle 
Venez visiter le gîte, sur www.anor.fr ! 
 
Réservation 
Pour réserver le gîte, allez sur www.gites-de-
france.fr  
 
 

Tourisme 

Patrimoine 

Animations 

Randonnées 
Parler 
Picard 

Vie associative 
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Coordonnées 
Espace François Mitterrand 
Rue Pasteur 
Tél. : 06 73 84 21 85 
E-mail : contact-
gite@anor.fr  
Tél. Mairie : 03 27 59 51 11  
(accueil, visite et 
réservation sur place) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres gîtes sont à découvrir : 

M. Maurice Vancanneyt n°4034 (4 à 6 places) 
78 Ter Rue de Momignies 
Tél. : 03.27.59.55.10 ou Port. 06.88.08.17.11 
 

Gîte « Chez MIMI » (jusqu’à 9 places) 
Tél. : 03.27.57.63.97 ou le 06.74.92.28.47 
 

Mme Martine Deglaire (1 à 3 places) 
10 Bis Impasse de la Passerelle  
Tél. 03.27.57.54.03 ou port. 06.88.11.79.99 
 
Gîte équestre Haras de la Neuve Forge 
Gîet de séjour (équestre) – De 2 à 45 
personnes 
M. et Mme Jouniaux 
Haras de la Neuve Forge 
Rue de la Neuve Forge 
Tél. : 03.27.59.62.49 
Mobile : 06.75.42.21.82 
Courriel : laneuveforge@orange.fr 
Site internet : www.la-neuve-forge.com  
 
 
 

Anor raconté 
 

Anor est une commune 
remarquable à plus 
d’un titre. C’est sur son 
territoire que se trouve 
le point culminant du 
département du Nord, 

le bois de Saint-Hubert et ses 271m. 
Mais surtout, Anor est la parfaite synthèse 
des principales caractéristiques de son 
terroir, la Thiérache. Le caractère dominant 
de la commune est éminemment rural, avec 
la forêt, les étangs, les pâtures et les haies. 
 
Une nature riche et préservée 

 
Cette nature riche et 
préservée permet à Anor de 
jouer la carte du tourisme 
vert. Le gîte de groupe crée 
par la commune tout 

comme les gîtes ouverts par des particuliers 
connaissent un véritable succès et des taux 
d’occupation très satisfaisants. 
Pour allonger la durée de séjour des 
touristes, la commune s’appuie sur un 
dynamique syndicat d’initiative qui se 
spécialise dans la randonnée. 
Deux circuits de grande randonnée (GR) 
passent par la commune et le Syndicat 
d’Initiative a créé une base de données riche 
de plusieurs milliers de kilomètres de 
promenade en Thiérache et dans les 
Ardennes, en France ou en Belgique. 
 
Savoir-faire industriel 
 
Mais ce capital naturel extrêmement riche ne 
doit pas masquer une activité économique, 
notamment industrielle, très conséquente.  
Parmi les fleurons de l’industrie locale, on 
peut citer les Aciéries et Forges d’Anor.  
 
 
 
 

 
Visite virtuelle sur 

www.anor.fr 
rubrique « découvrez  
et visitez notre gîte  

de séjour » 
Centrale de réservation 
www.gites-de-france.fr 
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Une commune marquée par un urbanisme 
structuré par l’activité industrielle 
 
La ville d’Anor est située au sud du 
département du Nord dans le canton de 
Trélon, à l’est de la ville de Fourmies et au 
nord de la ville d’Hirson. Sa population totale 
est en légère hausse au dernier recensement 
de 2007 (+ 4,5 % par rapport à 1999), elle 
compte 3.280 habitants. 

 
Le bourg a une 
structure très 
étalée et occupe 
un site vallonné, 
traversé par 
l’eau d’Anor (les 

Anorelles) qui se jette par la suite dans l’Oise. 
Anor s’étend sur 2224 hectares et est 
desservi par 48 km de voiries communales. Il 
est dominé par un vaste massif forestier 
ponctué d’étangs : étang de la Galoperie, 
étang des Anorelles, étang de Milourd, étang 
de la Lobiette, étang de la Neuve Forge, 
confluant vers la vallée de l’Oise. 
 

Le village primitif a été 
fortement marqué par 
l’essor de forges et de 
verreries qui ont disloqué 
sa structure et induit la 
création d’un habitat ouvrier de petites 
maisons pressées le long des voies 
principales ou en corons (Verrerie Noire, 
Verrerie Blanche, rue du Tissage, hameau de 
Milourd). 
 

Avec la fermeture des principales entreprises, 
cette réalité impose ici plus qu’ailleurs 
encore à la Municipalité de conduire et 
réussir un redéploiement économique et 
social autour des atouts communaux. 
 
Anor a la chance de pouvoir offrir à ses 
habitants les services dignes d’un bourg-
centre dans une atmosphère rurale 
préservée. C’est la réalisation du mythe de la 
ville à la campagne. 
 

Un peu d’histoire 
 
Le nom d’Anor a évolué au fil des temps en 
Anora (1151), Annora (1177), Anoire (1186), 
anore (1196), Anhors (1349) pour s’inscrire 
Anor à partir de 1719. Il signifie « entouré 
d’eau », « à la lisière ou à la frontière » ou 
encore « domaine noble », sans que l’on 
sache bien laquelle de ces hypothèses est la 
bonne.  
 
Anor fut fondée à l’époque celtique, puis 
occupée par les Romains et enfin rattachée à 
l’Empire Germanique en 843.  
 
Elle devint une commune (ville libre) en 1196 
par l’octroi d’une charte par Nicolas 
d’Avesnes. On y construisît des forteresses 
puis des forges près de celles-ci pour les 
protéger : Lobiette, Neuve-Forge. Au XVIIe 
siècle, les trois châteaux furent détruits.  
 
Le 17 septembre 1678 Anor devient une ville 
française. Village frontalier, Anor a de 
nombreuses fois souffert des invasions au 
cours de son histoire. 
 
Anor et son personnage : le Général Despret 
 

Albert Marie Victoire 
DESPRET est né à Anor 
le 23 octobre 1745. Il 
s’illustre à la bataille de 
Cracovie en 1772. Il est 
nommé capitaine le 16 

décembre 1779. Il devient Maître de la Franc-
Maçonnerie entre 1784 et 1788, et Chef 
d’Escadron le 5 février 1792. Lieutenant 
Colonel en février 1792 il deviendra Colonel 
de Cavalerie en septembre 1792. Il participe 
à la bataille de Valmy, au déblocus de 
Charleroi, à la bataille de Fleurus et devient 
Chef de Brigade en 1795. Réformé le 3 mars 
1797, il sera nommé Président de 
l’Administration Municipale de Canton de 
Trélon par Bonaparte le 1er septembre 1803. 
Elu député au corps législatif en 1806, il 
meurt à Anor le 13 septembre 1825.  
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Anor et son blason 
 
Comme dit précédemment, 
Anor est devenu une ville 
libre par l’octroi d’une charte 
en 1196. Comme telle, elle a 
un sceau gravé avec armoiries. A la 
bibliothèque royale de Bruxelles, section 
Bourgogne, se trouve l’armorial général, dans 
lequel sont gravées les armes d’Anor. Ces 
armes doivent se lire : « De sinople, semé de 
billettes d’or, au lion de même, armé et 
lampassé de sable, brochant sur le tout. » Le 
champ de sinople (vert) symbolise les bois et 
les prés. Le lion est le symbole de la force, de 
la générosité et de la vaillance. Quant aux 
billettes (briques), elles représentent les 
châteaux ou maisons fortes. Trois forteresses 
et une maison forte protégeaient en effet le 
territoire d’Anor. La municipalité d’Anor, 
voulant relier le présent au passé, a en 1895, 
adopté pour son sceau communal celui de 
l’ancien corps échevinal. 
 
Un peu de géographie 
 
La périphérique du territoire, en 
tenant compte de toutes les 
sinuosités, est de 23 km, dont 7,2km de 
frontière belge. Le limon du pays d’Anor est 
formé en grande partie par la décomposition 
sur place et le ruissellement des roches 
dévoniennes, notamment le grés. Ce limon 
est fort argileux ; aussi, offre-t-il un sol très 
humide qui ne convient qu’aux prairies et aux 
bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savez-vous qu’Anor  

compte  3.318 habitants au dernier 
recensement de la population (2017) 

et  
que ces derniers se nomment les 

Anoriens/Anoriennes ? 
 

Pour plus de renseignements sur 
Anor, consultez les monographies du 

Syndicat d’Initiative. 
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Notes personnelles 
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Quelques numéros utiles 
Nom Ambulances Anor – Fourmies   Nom Infirmière 

     Vancanneyt Jessica 

 03 27 57 46 98    06 71 40 40 06 
      

Nom Centre Anti-Poison   Nom Mairie d’Anor 
     contact-mairie@anor.fr 

 0825 812 822    03 27 59 51 11  
      

Nom Centre Hospitalier   Nom Masseur- Kinésithérapeute  
     Debouzy Véronique 

 03 27 56 47 47 (Fourmies)    03 27 57 86 76 
      

Nom Docteur De Sa Christophe   Nom Masseur – kinésithérapeute  
 Maison de Santé    Delforge Michel 

 9 Bis Rue G. Clémenceau    03 27 59 51 02 
 03 27 67 02 28     

Nom    Nom Masseur – kinésithérapeute  
     Leclercq Samuel 

     03 27 57 86 76 
      

Nom EDF   Nom Médecin de garde 
 Sécurité Dépannage     

 09 726 750 59    0810 114 539 
      

Nom Gaz   Nom Naturopathe-reflexologue 
 Sécurité Dépannage    Maréchal Odile,  

Maison Médecines Douces 23 Rue Pasteur 

 0800 473 333    06 89 42 25 80 
Nom Gendarmerie   Nom Numéro d’appel d’urgence universel 

     (médecine, pompiers, police) 

 17    112 
      

Nom Infirmiers   Nom Orthophoniste 
 Baleux Laurent – Meunier 

Maïté 
   Lallement Sylvie - Maison de Santé 

 06 18 54 08 15    06 73 61 10 74 
Nom Infirmières    Nom Osthéopathe 

 Greca Amandine & Barbet Virginie    Hu Simon - Maison Médecines Douces 

 06 71 80 51 67    06 51 04 75 55  
www.ostheopathe-avesnois.fr 

      
Nom Infirmière   Nom  

 Grosso Chantal     

 06 70 92 73 93     
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Quelques numéros utiles 
Nom Pharmacie de garde   Nom  

 www.sosgardes.fr     

 0825 70 15 15     
      

Nom Pharmacie des Forges   Nom  
 M. Alexis Lenoir     

 03 27 59 51 04     
 Fax : 03 66 24 01 09     

Nom Presbytère Anor   Nom  
 Abbé Didier Potier     

 03 27 59 52 12     
      

Nom Renseignements téléphoniques   Nom  
      

 118 712     
      

Nom SPA Hirson Thiérache   Nom  
      

 03 23 98 64 26     
      

Nom SOS Mains 24h/24   Nom  
      

 03 20 95 75 00     
      

Nom SAMU   Nom  
      

 15     
      

Nom Sapeurs-Pompiers   Nom  
      

 18     
      

Nom Sophrologue   Nom  
 Jonnequin Sophie     

 06 47 08 04 58     
 sophro.sj@orange.fr     

Nom    Nom  
      

      
      

Nom    Nom  
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Plan du centre ville d’Anor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Le « 36 » 
2 Maison de Santé Pluridisciplinaire 
3 Chapelle Saint-Gorgon 
4 Cimetière  
5 Complexe sportif P. de Coubertin 
    (Salle de sports – Gym – Dojo – Stade) 
6 École « Le petit verger » 
7 École « Les p’tits loups » 
8 École Daniel Vincent 
9 École de Musique 
10 École Saint-Joseph 
11 Église 
12 Espace F. Mitterrand 
13 Gare SNCF 
14 Gîte Municipal et Restaurant Municipal 
15 Gîte rural n°4032 
16  Gîtes ruraux n°4029 et 4030 
17 La Poste 
 

18 Mairie 
19 Maison de la Solidarité 
20  
21 Parc Despret 
22 Point Culminant du Nord 271m (direction rue du Général de 
Gaulle) 
23 Pompiers 
24 Résidence Jean-Pierre LENOBLE - Le Clos des Forges 
25 Salle Andrée Beauné et Salle des Frères Lobet 
     Bibliothèque – Centre de loisirs 
26 Salle des Fêtes Robert Dubar 
27 Salle Jean Monet 
28 Salle Municipale du Point du Jour, Locaux Associations, Radio 
      Echo Fm 
29 Services Techniques Municipaux 
30 Syndicat d’Initiative – La Malterie 
      Espace Michel Vanderplancke 
31 Terrain de Rodéo car 
32 Zone de stationnement Camping Car et Borne de ravitaillement  
33 Zone d’activités économiques Saint-Laurent 
 
 
 

Mairie  
5bis rue Léo Lagrange – BP  3 – 59186 ANOR   

Tél. : 03 27 59 51 11 
Courriel : contact-mairie@anor.fr 

Heures d’ouverture :  
le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h  

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 


