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L

a triste actualité du mois d‟octobre, avec la disparition
d‟Anzinoises et d‟Anzinois qui ont compté dans notre vie
communale, a éclipsé le thème initial de mon éditorial :
la petite enfance et notamment l‟ouverture d‟une nouvelle
structure pour l‟accueil des tout-petits. Je reviens donc vers cet
événement.

Mairie

En effet, le 10 septembre dernier, alors que la plupart des
esprits étaient concentrés sur la rentrée professionnelle et
scolaire, était inaugurée la première Maison des Assistantes
Maternelles (MAM) de la Communauté Urbaine d‟Arras et… du
Pas-de-Calais ! Rien que ça ! Une première dans notre département dont je ne peux
que me réjouir et qui fera sans aucun doute des émules ici et là. Les nombreux élus de
l‟Arrageois présents le jour de l‟inauguration n‟étaient pas venus que pour les délicieux
petits-fours concoctés par les bénévoles de l‟association mais bel et bien pour faire de
la pêche aux informations. Et entre nous que notre commune soit citée comme un cas
d‟école dans les projets innovants liées à la petite enfance n‟est pas pour nous déplaire.
Toutefois ce ne fut pas si simple. Le projet de l‟association ABC (Anzin Bébés Câlins),
dirigée par Patricia Sevrette, Claire Kopacz et Marie Delobelle a pu voir le jour après de
nombreuses péripéties techniques et administratives et je tiens à les féliciter pour
l‟abnégation dont elles ont fait preuve tout au long de la maturation de leur projet. Ce
n‟était pas toujours facile mais elles ont tenu bon. Entre le moment où elles sont
venues me présenter le concept lors d‟une de mes permanences hebdomadaires en
2008 et l’aboutissement de celui-ci en 2010, elles ont rencontré de nombreuses
difficultés (autorisations administratives, accessibilité handicapés, normes incendie,
montage financier, etc.) mais la plus dure d‟entre elles étaient sans nul doute la remise
en cause de la viabilité de leur projet par des personnes censées leur apporter une
aide. En cela, elles méritent tout notre respect.
Aujourd‟hui, la structure qui dispose d‟une capacité d‟accueil de 12 enfants affiche
complet. Tout comme la micro-crèche "Au jardin d‟enfants" présidée par Alexandra
Constant (la première de l‟Arrageois, faut-il le rappeler !) ou encore les nombreuses
assistantes maternelles anzinoises qui accueillent chez elles les enfants. Tout ce joli
monde cohabite sans aucun esprit de concurrence et offre ainsi aux parents un
agréable panel des différents modes de garde. Preuve, s‟il fallait le préciser, qu‟il y a un
réel déficit de places pour la petite enfance dans la Communauté Urbaine d‟Arras
(selon la CAF, il était estimé à 300 places environ).
Quant aux esprits chagrins qui pensent que ce genre de structure est coûteux pour la
commune, détrompez-vous ! Mis à part la subvention allouée aux deux associations
pour un montant total de 3000 € et le fonctionnement du Ram Dam intercommunal à
destination de l‟ensemble des assistantes maternelles (environ 1500 € par an), aucune
autre charge n‟est imputable à la commune. Le fonctionnement est pris en charge par
la contribution des parents (et de la CAF pour le cas de la micro-crèche) ou encore
grâce au mécénat et aux dons privés. Si l‟on oppose ces chiffres au coût de
fonctionnement d‟une crèche municipale (+ de 120 000 € par an), on mesure mieux la
chance d‟avoir ces deux structures et une vingtaine d‟assistantes maternelles sur notre
commune.
Afin d‟épauler au mieux la MAM, la micro-crèche et les assistantes maternelles, j‟ai
décidé de nommer, avec l‟aval de l‟équipe municipale, Stéphanie Hespelle conseillère
municipale déléguée à la petite enfance. Autre nomination qu‟il convient de
mentionner, celle de Béatrice Cavrois au poste de conseillère municipale déléguée à la
jeunesse et aux loisirs.
L‟objectif avoué de ces nominations est de répondre au mieux aux attentes des parents
mais aussi de développer une politique cohérente avec notamment des passerelles
entre la petite enfance, l‟entrée en école maternelle, les activités extrascolaires, les
centres de loisirs, le conseil municipal jeunes, etc.
Bien à vous.
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Fabien Salik et Marianne Fraser n‟ayant plus la
disponibilité pour remplir leurs fonctions de conseiller
délégué respectivement à la jeunesse et aux sports, et
aux aînés, ont accepté d'être remplacés par deux
nouveaux conseillers. Le conseil municipal en a profité
pour refaire le point sur les renforts nécessaires et les
deux postes vacants ont été affectés à la commission
"affaires scolaires, jeunesse et sports" pour épauler
Karine Arguillère dans ses fonctions d‟adjointe.

Réunion du Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
jeudi 18 novembre à 20h00 en mairie.
Si vous souhaitez soumettre des questions au conseil
municipal, nous vous demandons de les déposer au
minimum une semaine avant la réunion de celui-ci :
 soit par e-mail avec pour objet "question au conseil
municipal" à l‟adresse : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr,
 soit par écrit en mairie : 10bis rue Henri Cadot 62223
Anzin-Saint-Aubin.

Un calendrier pour 2011
Avis aux présidents d’associations
et aux professionnels de santé.
Depuis de nombreuses années, la commune édite un
agenda communal et l‟offre en début d‟année à
l‟ensemble de la population. Cependant, renseignement
pris auprès de nombreux anzinois, il s‟avère qu‟il est de
moins en moins utilisé, sans doute parce que les gens
optent de plus en plus pour des agendas électroniques
(pocket pc, téléphones portables, etc.).
L'agenda avait à nos yeux une fonction essentielle, celle
de recenser en quelques lignes les associations et les
professionnels de santé présents sur notre territoire. Afin
de ne pas perdre ce lien avec la population, nous
souhaitons offrir un calendrier rigide à l‟ensemble des
Anzinois. En un clin d‟œil et à portée de main, les
Anzinois auront ainsi accès à la liste des associations
communales et à la liste des professionnels de santé.
D‟autre part, si les présidents d‟associations le souhaitent,
les manifestions se déroulant sur notre commune
pourront être mentionnées à la date correspondante.
Professionnel de santé ou président d‟association, merci
de contacter la mairie pour nous faire savoir si vous
souhaitez paraître sur ce calendrier et le cas échéant,
nous transmettre vos informations. Ce service est gratuit.
 François Fockenoy : francois-fockenoy@orange.fr
 Claire Céane : claire-ceane@orange.fr
Note : Si des entreprises souhaitent communiquer sur ce
support, elles peuvent se faire connaître en mairie mais
attention, les emplacements sont en nombre limité.

Béatrice Cavrois devient conseillère
déléguée chargée de la jeunesse et des
loisirs. Elle chapeautera entre autres les
actions envers les adolescents, et suivra
les centres de loisirs communaux ; elle
assurera également la liaison entre la
municipalité et le Sivom Brunehaut
(centre de loisirs d’été).
Stéphanie Hespelle devient conseillère
déléguée à l‟enfance. Elle sera
responsable des relations avec les
structures petite enfance - microcrèche, maison d‟assistantes
maternelles et relais assistantes
maternelles. Elle assurera la liaison
entre ces structures et l‟école maternelle, et chapeautera
différents projets péri-scolaires, notamment le conseil
municipal jeunes.

Bienvenue aux nouveaux Anzinois
Vous venez d‟emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle
commune alors venez nous rencontrer à l‟occasion de la
journée d‟accueil des nouveaux Anzinois.
Cette petite réunion placée sous le signe de la convivialité
se déroulera le 11 décembre 2010 à 11h30 en mairie.
Une brochure vous sera remise à l‟issue de la réception.
Pour des raisons d‟intendance, il vous est demandé de
signaler votre présence au 03.21.71.52.83.

SOS : Déjections Canines
Les chiens sont les amis de l'homme. Parfois,
leurs propriétaires manquent de respect vis-à-vis
de l'homme… Que de fois, les déjections de leur animal
sont laissées sur un trottoir, sur le gazon… mais les
enfants courent sur la pelouse, l'équipe technique tond,
les passants s'écartent pour éviter un monticule délaissé
par l'animal… Le propriétaire est responsable de son
animal alors que coûte le geste de se baisser et ramasser
ce qu'il a oublié ! Nous souhaitons un village propre, c'est
l'affaire de la commune mais aussi de sa population.

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie.
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Cérémonie de remise des prix
Pour la deuxième édition du concours de nouvelles brèves, le
jury a une fois encore eu fort à faire pour départager les
gagnants. En effet, ce ne sont pas moins de 98 textes qu‟il
leur a fallu lire et relire… Des textes parfois venus de très
loin : Japon, Hongrie, Maroc, Suisse… ainsi que d‟autres,
beaucoup plus proches de nous : Anzin-Saint-Aubin, Arras,
Achicourt, Maroeuil. La diversité des textes a enchanté le
jury : il s‟en est passé de belles, sous et sur le petit pont !
La vieille roue du moulin, qui ne tournait plus depuis bien
longtemps, a également repris son mouvement dans bien
des textes. Cette édition 2010 aura eu le mérite
d‟immortaliser cet élément familier du décor anzinois,
puisque la roue a été définitivement retirée cet été pour la
transformation de la bâtisse en appartements…
Le samedi 16 octobre à 18h00, le jury au complet était réuni
dans la salle du conseil : Lucienne Cluytens, présidente de
cette édition, auteur lilloise de romans noirs et de polars,
Karine Arguillère, organisatrice du concours et adjointe au
maire, Michaël Rochoy, lauréat 2009 du concours, Sophie
Facon, bibliothécaire, déjà membre du jury l‟année dernière
et Eric Lulé, conseiller municipal, lui aussi juré pour la
deuxième année.
En présence de madame Génisson, députée, de madame
Rossignol, conseillère générale, de David Hecq, maire, de
plusieurs élus, présidents d‟association et de quelques
auteurs, le palmarès 2010 a été dévoilé.

Le troisième prix a été attribué à Anna Lambert, 13 ans, qui
habite près de Nantes, pour sa nouvelle "Le Gardien".
Palmarès 2010 - catégorie générale
C‟est Régine Bernot qui reçoit le premier prix pour sa
nouvelle "Pour passer le pont il faut être à deux". Bien que
résidant dans la région toulousaine, celle-ci a su ancrer son
texte dans notre commune en mettant en scène deux
placomusophiles du club "les Capsules de l‟Artois",
association anzinoise de collectionneurs de muselets de
champagne !
Le deuxième prix couronne Christine Nicolaus, qui habite
Avignon, pour sa nouvelle "Vue du pont". Ce texte se joue
du lecteur en l‟accompagnant sur une fausse piste pour
mieux le surprendre avec la chute, qu‟on n‟attendait plus…
Enfin, c‟est une Anzinoise, Lydia
Caldaroni, qui remporte le troisième prix
pour sa nouvelle "Y croire ou pas". C‟est
sa première participation à un concours
de nouvelles, et son texte frais a séduit
le jury. Elle était présente à la
cérémonie et a reçu son prix avec
émotion, des mains de Karine
Arguillère.
La cérémonie a fait la part belle aux textes,
dont les membres du jury ont lu des extraits.
Un recueil comprenant une sélection de
treize nouvelles, dont les textes primés,
est proposé à la vente en mairie au prix
de 5€.
L‟intégralité des recettes sera versée au
Centre Communal d‟Action Sociale d‟AnzinSaint-Aubin.
--1er Prix de la catégorie générale :

Pour passer le pont il faut être à deux
Régine Bernot

Palmarès 2010 - catégorie jeunes
er

Charlotte Joumier, 15 ans, qui habite Nevers, remporte le 1
prix avec sa nouvelle "Contrat". Elle avait fait le déplacement
avec sa maman pour recevoir son prix et a été
chaleureusement applaudie par le public. Malgré son jeune
âge, Charlotte est déjà l‟auteur de plusieurs nouvelles et d‟un
roman. Elle souhaite devenir journaliste : ce premier prix
devrait la conforter dans son choix.
Le deuxième prix revient à Pernilla Nemes pour sa nouvelle
"Cauchemar ou réalité". De double culture française et
hongroise, cette jeune fille de 14 ans habite en Hongrie
depuis trois ans.
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Te souviens-tu de nos balades d‟amoureux le long des
berges de la rivière, mon ange ? Mon ange ! Depuis combien
d‟années je ne t‟ai plus appelée ainsi ?
Mais tu te tiens mal ! Si ton père te voyait, ce tyran.
L‟avoinée que j‟ai prise quand j‟ai osé lui demander ta main !
Après cette rebuffade, fallait être drôlement amoureux pour
s‟obstiner, et je l‟étais pour deux. Ah ma Solange ! Tu ne
manquais pas de soupirants à l‟époque. Et je n‟étais pas un
assez bon parti. Avec mes études de commerce, j‟avais
pourtant un bel avenir. Pas suffisant pour ton père, cet
agriculteur prospère que la pauvreté de mes parents
indisposait.

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, n'oubliez pas de le faire avant le 31 décembre !

Voilà ! Avec ce coussin, tu es bien calée à présent. De toute
façon, tu ne vas pas passer la nuit dans ce fauteuil. J‟ai une
surprise pour toi. Mais chut ! Sinon, ce ne serait plus une
surprise, hein ma Solange ?
J‟ai bien nettoyé la salle de bain, tout brille, tu pourrais
presque te mirer dans l‟émail de la baignoire. Ça t‟étonne
que ton mari s‟occupe du ménage ? Mais dans ton état, c‟est
normal.
En revenant des courses… Au fait, j‟ai pris plus de choses
que sur la liste, j‟avais envie de Maroilles. Et tant pis pour
l‟odeur, moi, les effluves de fromage, ça ne me dérange pas.
Mais toi et ton nez délicat, ah là là ! Entre nous, ma vieille, tu
ne sens plus très bon. Même ton chat adoré t‟a tourné le dos
après t‟avoir reniflée. C‟est d‟une ingratitude, ces bestioles !
Tu vois, tu n‟en serais pas là si on avait gardé le chien. Mais
Madame voulait un chat siamois, plus chic que mon corniaud
que j‟ai dû confier à Gégé. Et tu sais ce qu‟il m‟a dit, Gégé ?
Que ce cabot, c‟est le chien le plus affectueux qu‟il a jamais
eu, oui ma vieille !
Et pourquoi je ne t‟appellerais pas ma vieille ? C‟est ce que
tu es… ma vieille, ah ah ! T‟as plus rien d‟un ange avec tes
cheveux teints en blond et frisés au bigoudi. C‟est vrai que tu
fais encore illusion grâce à ton salon de beauté et celui de
coiffure. Bon, tu m‟égares avec tes futilités et je perds le fil.
Donc, ce matin, au retour des commissions, je me suis
arrêté sur le pont. Tu sais comme j‟ai plaisir à me pencher
sur le parapet pour contempler le courant près du vieux
moulin, tu connais mes manies depuis le temps qu‟on est
marié, nous deux. Les verts étaient émouvants sous la
lumière douce du soleil. Au printemps, la palette des
couleurs est d‟une tendresse incroyable, comme une jeune
fille en bouton. Voilà que je deviens sentimental, manquait
plus que ça ! Quand j‟y suis repassé en soirée, l‟ambiance
n‟était plus la même. Les arbustes en contrebas étaient
sombres dans le soir qui tombait et la rivière susurrait son
chant flûté juste pour moi. Tu te souviens de son murmure
complice quand, bravant l‟interdiction de ton père, nous
nous retrouvions en secret sur ses berges ? Ton corps
languide offert à mes caresses, tes piaulements d‟effroi
quand un crapaud te frôlait et mes baisers fougueux pour
couper court à tes cris, ces souvenirs sont là, présents, lors
de mes haltes sur le pont. On s‟est fréquenté longtemps en
cachette avant que ton père accepte enfin notre union
quand j‟ai décroché un poste de commercial chez un
concessionnaire de machines agricoles. Vendre des
tracteurs, c‟était comme un retour à la terre.
Tu te souviens quand on a enfin pu traverser le pont sans se
cacher, tendrement enlacés ? Et cette chanson que nous
fredonnions ? Pour passer…. Attends que je la retrouve.
Pour passer le pont, il faut être à deux. Pour bien le passer, il
faut savoir danser. Allons danse, danse, danse… Ouais, pas
mal, malgré ma voix éraillée.

abri, pas pour fuir l‟averse, mais pour se dévorer l‟un
l‟autre… Que de souvenirs heureux sur ce pont ! C‟est pour
cela que j‟aime tant m‟y attarder. Mais je ne suis pas idiot,
va ! Je sais bien que je n‟étais pas le seul à te peloter et à
entreprendre l‟ascension de ton mont de Vénus, moins
escarpé que les berges de la Scarpe. Ce n‟est pas par
lâcheté que j‟ai fermé les yeux sur tes infidélités. Oh non, ma
Solange, c‟est par amour. Je ne voulais pas te perdre, tu
comprends ?
Et j‟ai cru que les liens du mariage t‟avaient rendue fidèle.
Nous étions si amoureux ! À présent que mes yeux se sont
dessillés, je me trouve bien couillon. Comment je l‟ai appris ?
Oh, de façon tout à fait fortuite, en surprenant la
conversation téléphonique de ton amant. C‟était il y a trois
mois, lors du repas du club des "Capsules de l‟Artois". Tu
m‟as même reproché d‟être rentré ivre à minuit. J‟ai vérifié
son numéro sur ton portable. Et moi qui croyais que tu
détestais les placomusophiles ! Comme quoi, tout en
échangeant des plaques de muselet de bouteille de
champagne avec un membre du club, on peut aussi lui
piquer sa femme. Depuis ce jour, la vie avec toi ne pétille
plus, Et même, tu veux que je te dise ? Elle a pris un sacré
goût de bouchon. Avec combien de placomusophiles as-tu
couché ? Peut-être as-tu étendu tes manœuvres de
séduction auprès d‟autres collectionneurs ? Un cartophiliste ?
Un philatéliste ? Ou bien un numismate, l‟argent, ça a
toujours été ton faible. Non ! Tu ne m‟as quand même pas
trompé avec un tegestologue ! Passer du bouchon de
champagne au sous-bock de bière, quelle faute de goût, ma
Solange !
Bon, assez parlé, il est l‟heure ! Gégé doit s‟impatienter à
faire des réussites. Je dois le rejoindre en catimini pour que
l‟on me voie sortir de chez lui. À ce moment-là, le corps
saucissonné de fil de fer comme un bouchon de champagne,
tu seras au fond de la Scarpe. Et la seringue qui m‟a servi à
t‟injecter une dose massive d‟insuline aura atterri, avec le
rouleau de fil de fer, dans la cabane de jardin de ton amant
que les pandores auront tôt fait de débusquer grâce à une
dénonciation anonyme.
Tu me trouvais maniaque et tu t‟en moquais. La méticulosité
est la qualité première du collectionneur et, accessoirement,
de l‟assassin. Je n‟ai rien négligé : les gants, le ménage, la
lettre anonyme, les indices chez mon rival, l‟alibi béton et,
surtout, l‟immensité de mon chagrin que tu pourras
contempler très vite quand je verserai de vraies larmes,
accoudé à l‟aplomb de ta dernière demeure.
---

Les autres nouvelles lauréates sont disponibles sur le site
www.anzin-saint-aubin.com, rubrique Concours Anzinois.

Et le soir de l‟orage, tu te souviens ? Bien sûr ! Tu ne peux
pas l‟avoir oublié. Le tonnerre assourdissant, les éclairs
labourant le ciel et nous trempés, courant sur le pont à
perdre haleine. Nos corps électrisés qui se hâtaient vers un

Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant.
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Contrat Educatif Local
La nouvelle équipe du CEL
La rentrée des classes n‟est déjà plus qu‟un souvenir et c‟est
au tour de l‟équipe d‟animation de commencer l‟année du
Contrat Educatif Local. Cette année, les activités n‟ont
démarré qu‟après les vacances de la Toussaint. En effet de
nombreux départs d‟animateurs étaient à déplorer et
Philippe Damez a dû en trouver de nouveaux pour les
remplacer.
Le théâtre rencontrant un vif succès depuis deux ans, cette
animation est reconduite. Ce sont quatre animateurs
étudiants en Arts du Spectacle qui interviendront en
binôme : Mélanie et Julien pour les enfants de l‟école
élémentaire, et Amandine et Marion pour les enfants de
l‟école maternelle. Deux animations inédites autour des
techniques de dessin seront également proposées par une
nouvelle animatrice, Anne. Avec elle, les enfants les plus
grands auront notamment l‟occasion d‟apprendre à utiliser le
fusain. Stéphanie sera de nouveau au rendez-vous pour
encadrer deux activités artistiques de flûte et de danse.

Au niveau des locaux, les services techniques ont débarrassé
et rééquipé le local libéré par le coiffeur Design Hair pendant
les vacances, et cette salle a été réaffectée aux écoles pour
accueillir les travaux manuels.
Les activités du Contrat Educatif Local, gratuites pour les
usagers, sont encouragées et très partiellement financées
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale par
le biais d‟une subvention qui décroît année après année...
alors même que la fréquentation ne cesse d‟augmenter.
C‟est donc la municipalité qui supporte la plus grande partie
de leur coût - rémunération des animateurs et achat de
matériel. En effet, nous avons à cœur de perpétuer ce
dispositif, qui offre à tous les enfants la chance de
s‟épanouir dans des activités artistiques ou sportives hors
contexte scolaire.

Du côté du sport, les enfants retrouveront leurs animateurs
habituels, Philippe, Benjamin et André, pour des activités en
salle, compte tenu de la période : tennis de table, tir à l‟arc,
jeux d‟opposition, jeux collectifs tels que le football, le
basket, le hockey, le handball.
Enfin, Sophie continuera à encadrer l‟aide aux devoirs les
lundis et jeudis.

Une partie de la nouvelle équipe du CEL

Centre de loisirs de Toussaint
Alors que la France était paralysée par manque de
carburant, ça fourmillait dur à la salle Les Viviers.
En effet, plus de cinquante enfants - un record à cette
période ! - se sont donné rendez-vous afin de participer au
programme concocté par l'équipe d'animation du centre de
loisirs de la commune.
Du 25 au 29 octobre, les enfants de 4 à 13 ans ont pu
participer aux diverses activités manuelles et sportives
proposées.
Les temps forts de cette session ont été la séance de cinéma
à Arras et la sortie pique-nique au zoo de Lille, sans oublier
l'inter-centre qui est devenu une coutume avec nos amis de
Sainte-Catherine.
L'ambiance était tellement chaleureuse entre enfants, que
les animateurs ont proposé aux plus grands de préparer et
d'animer des Olympiades pour les plus jeunes, …ce qui fut
fait avec beaucoup d'application.
Gageons que tous ces jeunes prendront une nouvelle fois
plaisir à se retrouver du 20 au 24 décembre pour le prochain
centre de loisirs.
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RAPPEL : nettoyage des voiries communales les lundis 29 novembre et 27 décembre,

Sortie Ados
Une rentrée réussie pour les actions ados !
Lors de ces dernières vacances de la Toussaint, une
dizaine de jeunes Anzinois se sont défiés autour d'une
partie de Laser-Game. Bonne humeur et convivialité
étaient au rendez-vous de cette
sortie. Davantage de sensations à
découvrir lors des prochaines
vacances. Informations au
06.89.63.46.49. ou sur le
FaceBook "Mairie Anzin St Aubin".

Voici le planning des animations du
RAMDAM pour les semaines à venir :
 mardi 16 novembre : frise des petites menottes
 mardi 23 novembre : motricité
 mardi 30 novembre : éveil musical
 mardi 7 décembre : "Mon beau sapin" (peinture aux
doigts)
 mardi 14 décembre : Boule de Noël des senteurs
orientales

Succès pour Anz'In Music III
Ce samedi 23 octobre s'est déroulée dans la salle des fêtes
Les Viviers la 3e édition d'Anz'In Music.
Le groupe Yesterday a ouvert la soirée en stimulant le public
avec des reprises des Beatles : le concert partait sur de
bonnes vibrations. Les Dératiseurs ont pris la relève vers
21h30 avec des titres de Dire Strait, Pink Floyd, Chris Réa.
Ces deux Anzinois qui se produisent pour la 2e fois sur cette
scène ont su ravir un public de connaisseurs. 22h30, c'est
l'entrée en scène du groupe Sheetah et les Weissmüller,
cinq musiciens lillois un peu déjantés interprétant leurs
propres compositions qui ont déjà l‟expérience de plusieurs
scènes lilloises et parisiennes.

Yesterday

Un grand merci à la sono et aux lumières de Jérémy
Despret, SL Concept (encore un Anzinois) et à tous les
bénévoles qui ont su apporter des conditions
professionnelles aux artistes et au public.

Thierry Bussy (organisation) et Yesterday

Les Dératiseurs

Béatrice et Fabrice (bénévoles) : experts en sandwiches

Sheetah et les Weissmüller

merci de ne pas stationner votre véhicule ces deux jours sur la voirie.
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 8
L’hétérogénéité de la paysannerie
sous l’Ancien Régime

Anzin-Saint-Aubin au XVIIIe siècle.
Emplacement des principales fermes

par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
Au XVIIIe siècle, Anzin-Saint-Aubin dépendait de la province
d‟Artois dont les limites ne correspondaient pas à celles du
département du Pas-de-Calais comme en témoigne la carte
suivante extraite de l‟Album topographique Flandre, Artois,
Picardie1.
Le comté d‟Artois sous l‟Ancien Régime

Source : Album topographique Flandre, Artois, Picardie

À la fin du XVIIIe siècle, le village s’organise autour de
l‟église et de la place. Dans l‟église, le prône mêle le sacré et
le profane, instruction religieuse mais aussi administrative et
judiciaire. Il n‟est plus fait obligation aux curés de lire les
ordonnances et les avis, cependant l‟usage persiste jusqu‟à
la Révolution.
Les maisons (ou manoirs amazés5) sont jouxtées par des
enclos (ou manoirs non amazés) partie en verger, partie en
jardin. Cette occupation de l‟espace devait donner aux
abords villageois un aspect sensiblement plus bocager que
ne le laisse supposer la campagne anzinoise remembrée
actuelle.

Il faut savoir que l‟Artois, pays d‟États, bénéficiait d‟un
système fiscal original : la province ne payait pas certains
impôts royaux à savoir la taille, la gabelle et les aides2. Ce
sont les États d‟Artois qui versaient annuellement une
somme forfaitaire. Cette dernière était récupérée en faisant
payer aux tenanciers de la terre des impôts appelés
vingtièmes et centièmes. Notons que ce système fiscal
représentait environ 5% du produit des récoltes et était
deux fois moins lourd pour les Artésiens que la fiscalité
royale pour la plupart des Français. Les registres des
vingtièmes et des centièmes3 sont en quelque sorte l’ancêtre
de la matrice cadastrale et constituent deux documents
exceptionnels pour l‟historien ruraliste. En effet ceux-ci
permettent d‟appréhender la stratification sociale des
communautés villageoises au XVIIIe siècle, notamment celle
d‟Anzin-Saint-Aubin comme nous le verrons plus loin.
Le paysage villageois
Les différents plans et cartes conservés aux archives
départementales permettent de reconstituer le paysage
villageois anzinois4.
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De fait l‟enquête de 1790 mentionne la présence de
nombreux arbres souvent incriminés dans la dégradation
des chemins. Sous l‟Ancien Régime, l‟entretien du dense
réseau routier composé essentiellement de « sentes » et
de « piedsentes » est un souci constant pour la
communauté villageoise anzinoise qui, dans l‟enquête
précitée, signale que le plupart des chemins traversant la
commune sont défectueux et ont besoin d‟être
« raccommodés ainsi le chemin des Filatiers qui conduit
d‟Anzin au chemin de Saint-Pol […] dont la plus grande
cause de dégradation est la plantation d‟arbres très gros et
très anciens qui empêchent les voitures de passer6 ».
Le cadre coutumier : seigneur, censier et lieutenant
En Artois, le cadre coutumier repose sur l‟adage
fondamental : « Nulle terre sans seigneur ». L‟administration
du village est en effet sous la tutelle du seigneur qui exerce
sa juridiction par l‟intermédiaire d‟un bailli ou d‟un
lieutenant7, eux-mêmes entourés par un nombre variable
d‟officiers seigneuriaux.

Anzin-Saint-Aubin correspondant à plusieurs seigneuries,
c‟est le seigneur principal qui nomme les officiers
seigneuriaux. Se pose alors naturellement la question de
savoir qui est seigneur. Il faut savoir que l‟étendue de la
seigneurie est extrêmement variable. La maison
seigneuriale est au centre du domaine. Cette demeure
n‟est pas toujours un château, son propriétaire n‟est pas
obligatoirement noble. Un seigneur peut-être un laïc ou
un ecclésiastique, une collectivité ecclésiastique par
exemple une abbaye.
Hors du domaine mais toujours dans le cadre de la
seigneurie, le seigneur perçoit une quantité de
redevances plus ou moins lourdes selon le lieu,
notamment pour ne citer que les plus connues, le cens
en argent, redevance annuelle payée par le censier ou
« cinsier » ; le champart ou terrage (pourcentage de la
récolte de 8 à 12 %) plus lourds que le cens mais
n‟existant que pour une petite partie des terres.
N‟oublions pas qu‟à ces redevances il convient d‟ajouter
le prélèvement ecclésiastique qui se traduit par la dîme
s‟appliquant à la quasi-totalité des terres selon un taux
variant en général entre 8 et 12 % des récoltes.
L‟analyse des vingtièmes de 1759 permet de constater la
forte implantation foncière du clergé dans la paroisse
d„Anzin-Saint-Aubin. Ainsi l‟abbaye Saint-Vaast, l‟abbaye
Saint-Eloy, les Pères Jésuites, l‟Église collégiale de NotreDame de Cassel, l‟abbaye de Maroeuil, l‟Evêché d‟Arras,
le chapelain de la cathédrale d‟Arras et le chapitre d‟Arras
possédaient à eux seuls plus de 70 % des terres
anzinoises. L‟abbaye Saint-Vaast, par le fait qu‟elle
possédait à elle seule 152 hectares soit plus de 30 % du
territoire communal, était le seigneur principal du lieu.
Elle possédait une grande ferme à cour fermée à SaintAubin (voir plan). Cette dernière était exploitée par le
fermier ou censier Antoine-Guislain Bodinot qui, en raison
de la forte implantation foncière de l‟abbaye Saint-Vaast,
était son lieutenant.
L’hétérogénéité de la société paysanne : du
manouvrier au fermier

labour des plus gros chez qui ils s‟employaient
épisodiquement. Venaient ensuite les laboureurs.
C‟étaient des exploitants moyens : exploitation variant de
5-10 à 30 hectares. Ils étaient totalement indépendants
car ils avaient un train de labour et n‟allaient pas
travaillez chez d‟autres. Ils étaient par ailleurs
propriétaires d‟une partie importante des terres qu‟ils
exploitaient. Tout en haut de l‟échelle sociale on trouvait
les fermiers encore appelés censiers. C‟étaient de gros
exploitants, plus de 30 hectares en général. Ils étaient
locataires des terres qu‟ils exploitaient pour la majeure
partie, parfois partiellement propriétaires. Sous l‟Ancien
Régime, les fermiers dominaient le village et
monopolisaient le pouvoir local. Le système électif de la
Révolution française va consacrer leur position
hégémonique comme nous le verrons le mois prochain.
Par ailleurs il y a lieu de souligner que la stratification
sociale que nous venons de mettre en évidence par le
biais de l‟analyse de documents d‟archives n‟est pas
propre à Anzin-Saint-Aubin. Elle est de fait caractéristique
de la paysannerie artésienne. Cette stratification sociale a
laissé dans le paysage de notre commune mais surtout
dans celles de l‟Artois occidental (Acq, Écoivres, FrévinCapelle…..) de nombreuses traces architecturales sur
lesquelles nous reviendrons très prochainement.
--1. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 6 Fi.
2. La taille était une redevance royale et la gabelle un impôt sur le sel. Quant aux aides, au
XVIIIe siècle il s‟agissait surtout d‟un droit permanent payé sur les boissons.
3. Le centième était un impôt frappant les individus sur le chiffre de leur revenu. En étaient
exempts les églises et monastères, les châteaux et communaux. Les États d‟Artois multipliaient
le centième autant de fois que nécessaire pour acquitter les charges de la province. Le
vingtième était un impôt extraordinaire et temporaire qui frappait tous les propriétaires nobles
ou roturiers.
4. Arch. dép. du Pas-de-Calais, CPL 770 : plan figuratif des terroirs de Saint-Aubin et partie de
Sainte-Catherine de 1751 ; CPL 1141 : répertoire du terroir d‟Anzin-saint-Aubin et partie de La
Fallecque de 1741 ; CPL 42 : plan du marché d‟Anzin-Saint-Aubin appartenant au collège d‟Arras
de 1773 ; 2O 240 : extrait du plan cadastral de la commune d‟Anzin-Saint-Aubin de 1852.
5. On peut faire ici référence au picard : manoir amazé veut dire parcelle « à mazon » (sur
laquelle se trouve une maison).
6. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 276 : réponse au questionnaire de 1790, Saint-Aubin et
Anzin.
7. Étymologiquement lieutenant veut dire tenant lieu, à la place de (ici du seigneur).

L‟analyse de ces deux documents exceptionnels que sont
les registres des vingtièmes de 1759 et des centièmes de
1779 met en évidence l’hétérogénéité de la société
paysanne anzinoise.
Ainsi les petits paysans possédant moins de 5 hectares
représentaient plus de 90 % de la paysannerie et
pourtant possédaient moins de 15 % des terres cultivées.
Ces petits paysans étaient soit des manouvriers soit des
ménagers. Les premiers représentaient la couche
inférieure de la paysannerie. C‟étaient de microexploitants : exploitation de moins de 1 hectare. Ils
étaient la majeure partie du temps employés chez des
patrons de culture, les fermiers en particulier. Les
seconds avaient généralement une exploitation de 1 à 5
hectares. Ils étaient bien souvent au-dessous du seuil
d‟indépendance et devaient avoir recours aux trains de
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Ceux qui nous quittent
Monique Lampin nous a quittés, son
sourire et son altruisme resteront
dans nos mémoires.
Née en 1941 à Marles-les-Mines d‟une
famille de huit enfants, Monique Lampin
travaille très jeune à Tourcoing avec déjà
une volonté d‟évoluer dans notre société.
Pour cela elle prend des cours du soir, se
perfectionne pas seulement pour améliorer sa condition
sociale mais aussi et surtout pour être au contact des autres.
Toujours soutenue par son mari René, elle deviendra
secrétaire dans un journal d‟annonces légales basé à Lille.
Elle y travaillera jusqu‟à la naissance de son deuxième
enfant. Dès lors elle quitte la région lilloise pour suivre son
mari à Saint-Pol/Ternoise et élever sereinement ses enfants.
La petite famille Lampin s‟agrandit avec l‟arrivée d‟un
troisième enfant et choisit de s‟installer à Anzin-Saint-Aubin.
Mais femme au foyer ne signifie pas femme inactive ! Très
vite, elle retrousse ses manches et s‟investit massivement
dans la vie associative et religieuse de sa nouvelle
commune. Elle intègre l‟équipe de catéchisme et forme les
enfants à l‟éducation religieuse, elle aide aussi l‟église de
maintes et maintes manières. Monique est toujours prête à
aider son prochain, on la retrouve ainsi à trier des
médicaments pour l‟Ordre de la Croix de Malte.
Elle s‟épanouit aussi au sein de la vie associative anzinoise :
l‟Aide à Domicile en Milieu Rural, Anzin Culture Nature (le
spectacle son et lumière où on la retrouve dès la première
heure), la Cécilienne (et notamment la chorale des Chœurs
Unis) mais aussi Anzin Sport Santé, l‟association qu‟elle
présida pendant de nombreuses années. A chaque fois le
même plaisir renouvelé, celui de retrouver ses nombreux
amis.
Membre active du comité des fêtes, elle participe aux
manifestions communales avec un dévouement et un
sérieux que tous lui reconnaissent. Fête de la truite, fête du
labour, fête du printemps, 10 km d‟Anzin-Saint-Aubin, son et
lumière, etc... elle est toujours de la partie et fait montre
d‟une disponibilité, d‟une écoute et d‟une amabilité qui nous
manquent aujourd‟hui. Femme de caractère, elle savait
froncer les sourcils pour asseoir son autorité. Mais sa
gentillesse imposait naturellement le respect. Son amour de
la commune, elle l‟a transmis à ses enfants et notamment
Franck et Arnaud qui furent conseillers municipaux d‟AnzinSaint-Aubin.
Se sachant condamnée par un cancer terriblement agressif,
sans jamais se plaindre, elle confiait à son mari inquiet par
l‟évolution rapide de la maladie "nous avons eu cinquante
ans de grand bonheur". Et ce bonheur, elle le trouvait dans
l‟équilibre de son couple, un couple toujours uni et soudé
face aux aléas de la vie. Le bonheur elle le vivait aussi
auprès de ses trois enfants Corinne, Franck et Arnaud, de
leurs conjoints respectifs et de ses sept petits-enfants qu‟elle
adorait.
Aujourd‟hui Monique n‟est plus avec nous. Femme de foi,
elle a peut-être été rappelée un peu trop vite à nos yeux
mais une chose est sûre, elle restera pour beaucoup d‟entre
nous un modèle d‟amabilité, de générosité et de courage.
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Gilles Goudemand, une figure
emblématique du village disparait
Gilles Goudemand était ce qu‟on appelle
un "personnage" dans notre commune.
Connu de tous, fils de l‟ancien maire
Charles Goudemand, véritable Anzinois, il
sera né et décédé dans "son village". Un
village qu‟il aimait énormément et qu‟il
connaissait par cœur, notamment le hameau de Saint
Aubin qu'il affectionnait tout particulièrement. Il fut
d'ailleurs le dernier enfant de chœur de l'église de Saint
Aubin, aujourd'hui désacralisée.
Après une scolarité à Maroeuil, Anzin-Saint-Aubin et
Arras, un service militaire en Allemagne en 1967 et 1968,
un mariage en 1970 avec Michèle, sa compagne de
toujours, il intègre en 1971 le Crédit Immobilier de
France, fort de ses études en comptabilité. Il rejoindra
ensuite le Crédit Agricole qu'il ne quittera qu'en 2005,
année de sa retraite.
L‟écouter parler, c‟était se plonger dans un livre
d‟histoire. Il avait toujours une anecdote à raconter.
Blagueur dans l‟âme, il était aussi très taquin et donnait
une part importante à l'amitié. C'est avec ses amis, dont
certains sont aujourd'hui disparus comme Yves Lecointe
ou encore Marcel Saint Léger, qu'il créa l'association
Anzin Notre Village dont la vocation était de sauvegarder
les archives de notre patrimoine communal.
Collectionneur de cartes postales anciennes, il possède
quasiment toutes les cartes postales relatives à notre
commune mais aussi des documents très rares, témoins
de notre passé.
Mais sa grande passion restait la pêche qu'il pratiquait
assidûment avec ses amis des Fervents de la Truite ou de
la Gaule Anzinoise. Il assumera d'ailleurs pendant de
nombreuses années des responsabilités au sein du
bureau des Fervents de la Truite. C'est donc tout
naturellement qu'il participera activement à l'organisation
de la fête de la truite dans les années 80.
Mais son action au sein de la commune ne s'arrêtait pas
là, et on retrouvait ce bénévole exemplaire dans de
nombreuses manifestations communales comme la
brocante, les 10 km d'Anzin-Saint-Aubin, le premier
Téléthon communal, le premier son et lumière (Histoires
d'eau).
Une autre de ses passions, un peu moins connue, était la
maçonnerie et la rénovation de vieilles pierres. Il ne
comptait plus les heures passées à ces travaux où ses
amis ne manquaient jamais de venir le saluer ou de lui
donner un coup de main. Sa demeure, mais aussi celle de
son fils Olivier, témoignent de son savoir-faire et de son
amour de la belle ouvrage.
Notre commune perd l'un de ses meilleurs représentants
et toutes nos pensées vont à son épouse Michèle, son fils
Olivier, sa belle-fille Anne et son petit-fils Jules, sans
oublier son frère et sa sœur et ses nombreux amis.

Ceux qui nous quittent (suite)
Une pensée pour Béatrice Mignot
Nous avons aussi le regret de vous faire
part du décès de Béatrice Mignot, épouse
de Bruno Mignot, membre du Conseil
Municipal, partie beaucoup trop tôt, âgée
d'à peine 50 ans. Béatrice laisse derrière
elle, son mari Bruno, ses deux enfants, Julie
et Jean-François, leurs conjoints et son petit
-fils Timéo, sans oublier les autres membres de la famille et
les nombreux amis qu'elle comptait.

Elle laisse aussi orphelins les nombreux enfants qu'elle a
gardé tout au long de sa carrière professionnelle. Assistante
maternelle très connue et reconnue par la qualité de son
travail, elle était très appréciée des parents pour son sérieux
et son dévouement à la petite enfance. C'était aussi un
membre très actif du Ram Dam intercommunal où elle
aimait retrouver ses collègues pour échanger sur leur
profession.
Le Conseil Municipal témoigne toute son amitié et son
soutien à Bruno, Julie, Jean-François et au petit Timéo.


Vous avez 65 ans ou plus,
vous êtes cordialement invité,
ainsi que votre conjoint(e) (sans condition d'âge)
le JEUDI 9 DECEMBRE
au traditionnel repas de fin d'année
offert par la mairie.
Il aura lieu au Clos Saint-Aubin, à 12h00,
dans une ambiance festive !


REPAS NOËL AINES
 madame

 monsieur

 monsieur et madame
Nom :
Prénom :
Adresse :

seront présents au repas.

N'oubliez pas de vous y inscrire grâce au
coupon ci-contre, à remettre en mairie,
avant le 2 décembre.

Coupon réponse à remettre :
 en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
 avant le 2 décembre 2010


Aux Joueurs, Parents, Elus et Amis de l’Etoile Sportive

REPAS NOËL ESA
Nom :

SAMEDI 11 DECEMBRE 2010

Prénom :

A l’occasion de L’ARBRE DE NOËL vous êtes invités à
la salle Les Viviers dès 19h00 pour la remise d’un cadeau à
chaque jeune des pré-débutants aux U13.

Adresse :

A l’issue de cette remise et pour financer les activités de l’école de football
(plateaux, championnats et coupes en passant par des stages multi-sports) nous
organisons un REPAS DANSANT à la salle Les Viviers à partir de 20H00. Cette
soirée est ouverte à tous, n’hésitez pas à prévenir vos amis !

Réserve :
Places adultes : 18€ x ___ = ___
Places enfants : 12€ x ___ = ___
TOTAL :

MENU : apéritif / couscous / fromage / dessert / café
carafe de vin pour 4 personnes

(chèque à l'ordre de l'ESA)
Coupon réponse à remettre à :
 l'éducateur de l'enfant
 Mme Bigotte ou M. Esquerre



Informations :
 Mme Bigotte : 6bis rue Georges Louchet - 03.21.73.62.88
 M. Esquerre : 15 rue Maurice Schumann - 03.21.23.29.78

_______€

avant le 2 décembre 2010

NB : repas enfants = -12ans

La Cécilienne invite tous les Anzinois à partager un grand
moment musical le vendredi 26 novembre, à 20h00, lors de
son concert de gala au profit du Téléthon.
Ne manquez pas cet événement
qui aura lieu à la salle Mona Lisa,
au collège les Louez Dieu :
- en 1ère partie les musiciens et les chanteurs de l’école de
musique,
- en 2e partie Vladimir Soultanov, pianiste international,
vous communiquera sa passion. Il a obtenu un diplôme de
pianiste concertiste au conservatoire national Tchaïkowski de
Moscou. Vous passerez un moment inoubliable grâce à sa
dextérité de prodige, ce toucher merveilleux qui fait vivre
une œuvre et qui n‟appartient qu‟aux grands.
N‟hésitez pas. Venez, cela sera extraordinaire !
Entrée sur place : 10€ / 5€ (étudiants et -25 ans)
Réservation en mairie : 8€ / 4€ (étudiants et -25 ans).

L‟assemblée générale de l‟association "La Cécilienne" est
fixée au mardi 7 décembre à 19h00, à la mairie d‟AnzinSaint-Aubin. Tous les parents d‟élèves, sont invités à y
participer. Ce soir là, nous remettrons à monsieur Vincent
Lucchini, coordinateur du téléthon dans notre
département, le chèque de la recette de la soirée.
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

Bienvenue chez les Gasy
Le week-end malgache “Bienvenue chez les Gasy”
approche, mais il est encore temps de vous inscrire
au repas du samedi 20 novembre à 20h00 en salle
Les Viviers.
Ce repas comprend un cocktail, une entrée, un plat et un
dessert typiquement malgaches. La soirée sera animée par
la grande artiste Lalao Rabeson, qui interprète des
standards du jazz et de variété internationale.
Tout au long du week-end, vous pourrez visiter le marché
artisanal et admirer l‟exposition de peintures d‟artistes
malgaches proposée par l‟ACAME (Association pour la
Promotion de l‟Art Naïf, Populaire et Sacré du Monde). Les
fonds récoltés grâce à la vente de ces toiles seront reversés
sous forme d‟actions sociales ou culturelles à destination de
Madagascar.
Deux autres temps forts de cette immersion dans la culture
malgache seront :

A ce jour, il est toujours possible de
s'inscrire aux différentes activités
proposés par l'association. Les
nouvelles inscriptions sont enregistrées sur les lieux des
cours. "Anzin Sport Santé" tiendra son assemblée
générale le vendredi 26 novembre à 18h00 à la salle des
aînés en mairie.
N'hésitez pas à consulter notre site : www.anzin-sportsante.fr pour toutes informations complémentaires.
Claude Sestier : 03.21.51.33.36
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 le concert de la chorale chrétienne malgache Sunrise, le
samedi 20 novembre à 15h00 (entrée libre).
 le spectacle de danse folklorique par le groupe Lamako,
dimanche 21 novembre à 14h30 (entrée libre)
Le tirage de la tombola le dimanche 21 novembre à 14h00
fera peut-être de vous l‟heureux gagnant d‟un billet d‟avion
aller-retour Paris-Tananarive, offert par AIR MADAGASCAR !

Enfin, vous pourrez faire don sur place de vêtements
d‟enfants et de jouets en bon état : ces articles seront
acheminés à Madagascar et distribués aux plus défavorisés.
Nous vous attendons en salle Les Viviers les samedi et
dimanche 20 et 21 novembre de 10h00 à 18h00. Venez
(re)découvrir cette île riche de tant de trésors, et n’hésitez
pas à en parler autour de vous !

Les Arts d'Anzin
Venez nous rejoindre au 2 rue du maréchal
Haig à l'ancien presbytère le mardi de 14h00
à 17h30 pour coudre, tricoter ou broder
et/ou le mercredi de 15h00 à 17h00 : une
animatrice aidera les enfants dès 7 ans,
accompagnés de parents ou
grands-parents pour la confection de
différents objets. Les activités
reprendront en janvier 2011.
Brigitte Flory, 03.21.71.26.37

ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83.

Notre première
réunion
de
formation s‟est tenue le 22 octobre
avec pour thème "le couple
diaphragme/vitesse et ses limites".

photo : Marie-Christine Chivot

Si ce titre pouvait paraître rébarbatif
aux néophytes, les qualités de
pédagogue du responsable photo,
Jean-Marie Aumard, ont éclairé
rapidement les 28 personnes
présentes. Le président, Marc Duwat,
s‟est attaqué à la réussite de clichés
d‟un feu d‟artifice, ceci en prévision de
la sortie choisie lors des illuminations
arrageoises qui fêteront la réfection
de la place des Héros le 18 décembre.
Il a ensuite mis en place toutes les
dispositions et les permanences
indispensables pour notre exposition
annuelle du 10 au 14 novembre.
Pour terminer cette soirée, une nouvelle "recrue" du club,
employée chez un photographe arrageois a prodigué divers
conseils de prise de vue et présenté quelques solutions pour
mieux exploiter les photos du club.
Notre club Anzin Vidéo est fort cette année de 35 membres,
ce qui n‟a pas été sans poser des problèmes de locaux pour

nos réunions mensuelles de formation. La municipalité
d‟Anzin-Saint-Aubin a immédiatement réagi lorsque nous lui
avons exposé la situation en mettant à notre disposition,
une fois par mois, un local mieux adapté à la taille de notre
groupe. Qu‟elle en soit ici remerciée.
- Marc Duwat (photo et vidéo) : 03 21 48 92 48,
- Jean-Marie Aumard (photo) : 03 21 23 25 09
Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48

YO VIET KAN

Les Capsules de l'Artois
Ils sont venus des départements voisins mais aussi en
grand nombre de Belgique pour cette seconde rencontre
des collectionneurs de champagne*. Le club des capsules
de l‟Artois, fort de ses 70 adhérents, souhaitait faire
mieux que l‟an passé pour que ce dernier week-end de
septembre soit une date que les collectionneurs réservent
d‟une année sur l‟autre pour le salon d‟automne à AnzinSaint-Aubin. De 9h00 à 18h00, la salle Les Viviers fut un
lieu d‟échanges pour tous ces collectionneurs passionnés
venus grossir leur collection et trouver la perle rare.

Rendez-vous le jeudi de 19h30 à 21h00
à la salle Les Viviers.
* à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Prochain rendez-vous d‟échanges ouvert à tous : le
samedi 27 novembre à 14h00 à la mairie.

Le Yo-Viet-Kan est une gymnastique très douce
qui procure une réflexion, une concentration et une
reconstruction de l'état de votre corps quel que soit
sa morphologie ou son handicap. Il vous permet de
découvrir la plénitude en même temps qu'une
meilleure connaissance de vous-même.

ACSNS (Association Culture Samourai Nord Sud)
Agrément Jeunesse et Sports : 62-SP-07-031
Maitre Claude, 06.86.54.59.63

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Merci de faire parvenir vos article, photo ou éléments de
coupon-réponse au service communication de la mairie,
avant le mardi 30 novembre : francoisfockenoy@orange.fr. Passé ce délai, la présence de votre
article dans le prochain bulletin communal ne peut être
garantie. Il est indispensable de respecter ce délai pour
permettre une bonne organisation de la réalisation dudit
bulletin. Nous vous remercions de votre compréhension.

La déchèterie mobile sera présente au parking rue du Mal Haig le jeudi 18 novembre de 12h30 à 17h30.
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VENDANGES CHAMPAGNE
17 septembre 2011
Mesnil-sur-Oger
Nom :

VENDANGES EN CHAMPAGNE
17 septembre 2011 - Mesnil-sur-Oger
organisé par le Comité des Fêtes

Adresse :

09h00 : petit déjeuner au champagne*
09h45 : départ pour les vignes
12h00 : dégustation de champagne* après la cueillette
12h30 : visite du pressoir et dégustation de ratafia*
13h00 : déjeuner au château des propriétaires
16h00 : visite du musée
18h00 : retour avec une bouteille de champagne*

Réserve :
____ places à 60 € = _____

(acompte de 30€ par chèque à
l'ordre du Comité des Fêtes)

- acompte de 30€ à la réservation
- date limite de réservation : 15 janvier 2011
- solde à régler au 1er septembre 2011

Coupon réponse à remettre :
 en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
 avec acompte de 30€

Réunion d'informations : vendredi 3 décembre - 19h00 - mairie
Contact : Raymond Watel au 03.21.23.55.15

 avant le 15 janvier 2011


TELETHON
LA CONVIVIALE
samedi 27 novembre
salle Les Viviers - 19h30

ANZIN-SAINT-AUBIN
LA CONVIVIALE

Nom :
Adresse :

Grand repas dansant au profit du
TÉLÉTHON 2010 organisé par
l’association LA CONVIVIALE

Réserve :

Kir
Terrine de poisson
Jambon à l’os
Fromage et dessert

Prénom :

Places adultes : 17€ x ___ = ___
Places ados :

Tarifs :
 adultes/ados: 17€ (5€ au Téléthon)
 enfants (- de 12 ans) : 9€

17€ x ___ = ___

Places enfants : 09€ x ___ = ___
TOTAL :

_______€

Samedi 27
Novembre

(chèque à l'ordre de La Conviviale)
Coupon réponse à remettre :
 en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
 à Gérard Lorenc (20 rue du Val)

NB : repas enfants = -12ans



 avant le 24 novembre 2010

salle
Les Viviers
19h30

Informations :
 03.21.22.23.45/03.21.71.34.81
Musique et animations assurées par

ANIM-FOLIE’S

Votre discomobile
Tél. : 03.21.59.60.61

* à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Programme de la journée

Prénom :

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes s'est réuni le 25 octobre dernier pour
fixer les grandes orientations de 2011. Bien évidemment les
principales manifestations sont reconduites (Brocante, 10
km d'Anzin-Saint-Aubin, Fête des Voisins, etc.), tout comme
les petites dernières arrivées en 2010 et qui ont été bien
appréciées comme par exemple la chasse à l'œuf.
Maurice Sevin, qui a pris la relève d'Emile Girouart à la
présidence du comité des fêtes souhaite que les
responsables du bureau en charge de manifestation
disposent d'une autonomie d'action pour mener à bien les
projets qu'ils portent. Ainsi de nouveaux projets verront le
jour en 2011 : sorties au tournoi de cerfs-volants de Berck,
au salon de l'agriculture, en randonnée, en vendange, etc.

Bref les membres du comité des fêtes n'ont pas chômé et
vous communiqueront dans le prochain bulletin municipal la
liste des manifestations 2011.
--Partez en Croatie !
Le Comité des Fêtes organise un voyage en
Croatie du 24 juin au 1er juillet 2011. Le prix demandé
aux participants pour ce séjour "tout compris" est fixé à
630€ par personne.
Les prestations comprennent :
- le transport à l‟aéroport de Lille et le vol jusqu‟à Split en
Croatie, ainsi que les taxes aéroportuaires,
- l‟hébergement en chambre double à l‟hôtel
Supetrus Resort****, ainsi que les repas
(boissons comprises).
Une réunion d‟information aura lieu le
vendredi 3 décembre à 19h00 à la mairie
dans la salle des aînés en présence d‟un
représentant de l‟agence Aquatour. Si vous
êtes intéressé, prière de confirmer votre
présence à la réunion
auprès de la mairie avant
le 24 novembre.

Le Téléthon 2009 a été un formidable succès, prouvant ainsi
que le cœur a aussi besoin des sourires pour servir les
nobles causes.
En 2010, pour la grande soirée au profit du Téléthon, tous
les bénévoles de l‟association "La Conviviale" vous donnent
rendez-vous samedi 27 novembre à partir de 19h30 à la

Week-end du 20 et 21 novembre
ACAMA
 week-end malgache :
expositions, repas dansant…
Salle Les Viviers - de 10h00 à 18h00
Repas : samedi à 20h30 - 25€
Vendredi 26 novembre
La Cécilienne
 soirée Téléthon
Collège les Louez Dieu - 20h00 - 10€/5€
Samedi 27 novembre
La Conviviale
 soirée Téléthon
Salle Les Viviers - 19h30 - 17€

salle Les Viviers avec les mêmes ingrédients : repas festif,
spectacle, danses, musique et chansons.
Merci de former à nouveau cette chaîne de solidarité qui fait
si chaud au cœur en venant nombreux à cette
manifestation. Nous comptons sur votre présence et votre
générosité.

Vendredi 3 décembre
Collège Les Louez Dieu
 animations Téléthon
Collège les Louez Dieu - 17h00

Vendredi 10 décembre
APE
 marché et chants de Noël
Salle Les Viviers - 16h45 - entrée libre

Vendredi 3 décembre
Le Comité des Fêtes
 réunion d'info voyage en Croatie
 réunion d'info sortie vendanges
Mairie - 19h00

Samedi 11 décembre
Etoile Sportive Anzin
 repas dansant
Salle Les Viviers - 20h00 - 18€/12€

Jeudi 9 décembre
 repas de noël des aînés
Clos St-Aubin - 12h00 - sur réservation

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Semaine 51
 distribution du colis des aînés

Calendrier non exhaustif

La Conviviale
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Vendredi 26 novembre - 20h00
Concert de La Cécilienne - collège Les Louez Dieu - 10€/5€
Samedi 27 novembre - 19h30
Repas dansant de La Conviviale - salle Les Viviers - 17€
Vendredi 3 décembre - 17h00
Animations au collège Les Louez Dieu

