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C 
et édito n’a pas vocation à devenir une tribune politique mais la 
gravité de l’instant impose une explication de ma part 
puisqu’elle touche l’instance représentative de la population 

anzinoise : le conseil municipal. 
 
J’ai pris le 15 mars dernier l’une des décisions les plus difficiles de 
mon mandat : celle de retirer la confiance que j’avais accordée à 
des membres du conseil municipal. Une décision qui, par sa 
gravité, n’a pas été prise à la légère et qui fut mûrement réfléchie 
avant d’être actée. 
 
Avant cela, j’ai beaucoup dialogué et consulté, j’ai essayé de comprendre et de 
composer ; mais au bout de plusieurs mois, j’ai dû me rendre à l’évidence : mes efforts 
de conciliation étaient vains. Mes détracteurs nourrissaient une autre ambition : celle de 
constituer une liste alternative tout en essayant de déstabiliser le conseil municipal de 
l’intérieur. Pour ma part, ce que j’attends des élus qui m’entourent, c’est une pleine 
implication dans la gestion communale. 
 
Il n’est pas concevable d’être à la fois dans une équipe et dans une autre. Quand vos 
idées divergent de celles du maire et que vous estimez que vous pouvez gérer la 
commune mieux que lui, il faut avoir l’honnêteté de se positionner clairement. Nous 
avons été élus pour mener à bien des projets et servir du mieux possible la population 
anzinoise, pas pour satisfaire notre propre ambition. 
 
Conformément à la ligne de conduite qui a toujours été la nôtre, j’ai consulté mon équipe 
et celle-ci a approuvé la décision que je leur ai proposée. Pour que celle-ci se traduise 
par un acte collégial et légitime, pour qu’elle ne souffre d’aucune accusation d’abus 
d’autorité, j’ai demandé au conseil municipal de se prononcer lors d’une séance 
extraordinaire. Au cours de cette même séance et par souci d’équité, j’ai moi aussi 
remis en jeu mon mandat de conseiller délégué à la Communauté Urbaine d’Arras. 
 
Fort heureusement, l’équipe municipale m’a renouvelé sa confiance et je la remercie 
pour son engagement indéfectible à mes côtés. Les élus ont chacun leurs opinions 
politiques, parfois à l’opposé des miennes, pour autant ils restent farouchement 
attachés à l’apolitisme de notre conseil municipal. A la différence de la dissidence 
naissante, quand un vote est adopté par la majorité, ils ne le contestent pas sans fin. Au 
delà de ça, nous pensons que c’est le bon sens qui doit guider notre action et nullement 
une idéologie. 
 
Bien au contraire, alors que nous traversons une crise sans précédent, c’est l’unité 
nationale qui devrait animer notre engagement politique. La diversité des opinions, 
lorsqu’elles sont constructives, doit nourrir le débat et nous permettre de nous élever 
car, nous le savons tous, la division n’amène jamais rien de bon. 
 
C’est avec cet état d’esprit que nous entendons poursuivre la mission que vous nous 
avez confiée. 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62 223 Anzin-Saint-Aubin 
 03·21·71·52·83  
 03·21·24·93·42 

 

 Horaires d'ouverture 
du lundi au vendredi de  

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
le samedi de  

9h00 à 12h00  
(permanence état civil) 

 

 E-mail 
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

 Site officiel 
www.ville-anzin-saint-aubin.fr 

 Site d'actualités 
www.anzin-saint-aubin.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté Urbaine d’Arras 

La Citadelle 
Boulevard du Général de Gaulle 

62 026 Arras  
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
 0·800·62·10·62 

 

Espace Info Energie 
 0800·62·62·62 

 

Bus ARTIS 
 03·21·51·40·30  

 

Astreinte Sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'Urgence 
Police : 03·21·24·50·17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0·810·333·959 
Gaz : 0·810·433·659  
Eau : 0·810·108·801 

 
 
 

d'Anzin… à Saint-Aubin 
Bulletin municipal d'Anzin-Saint-Aubin 

N°43 - avril 2013 
 

Directeur de publication : David HECQ 
Rédactrice en chef : Karine ARGUILLERE 

Rédaction : mairie et associations 
Crédit photos : mairie et associations 

Photo de 1ère couverture : Karine ARGUILLERE 
Conception & mise en page : Jean-Paul DEFOSSEZ 

Impression : dB PRINT 
Tirage : 1 500 exemplaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait 
l'objet d'un programme de reforestation (40 % 

à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.  
d’Anzin… à Saint-Aubin n°43 • Avril 2013 



 

 

Ecole maternelle 

Les inscriptions se font auprès de 
madame Desenfans, directrice, sur 
rendez-vous. Vous pouvez la joindre 
au 03·21·51·33·91 le lundi entre 9h00 et 
17h00.  
Pour toute inscription, la présence de 
l’enfant est souhaitée. Se munir du 
livret de famille et de son carnet de 
santé. 
Notez que seuls les enfants nés en 
2008, 2009 et 2010 pourront être 
inscrits définitivement. Les enfants nés 
en 2011 seront seulement pré-inscrits ; 
leur inscription ne pourra être confir-
mée qu’au mois de juin après délibéra-
tion de la commission des admissions. 
 

Ecole élémentaire 
Les inscriptions se font auprès de 
madame Loyer, directrice. Vous pou-
vez la contacter le jeudi de 9h00 à 
17h00.  

Inscriptions aux écoles 
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Le 19 mars 1962, ce fut le cessez-le-
feu officiel, faisant suite aux accords 
d'Évian signés la veille et marquant la 
fin de la guerre d'Algérie. Ces accords 
mettaient fin officiellement à huit an-
nées de guerre entre l’Etat français et 
les indépendantistes algériens. 
 
Cette cérémonie, chaque année re-
nouvelée, s’inscrit dans une démarche 
de souvenir, de rétablissement de la 
vérité, mais aussi de réconciliation 
entre deux peuples. 
 
La guerre d’Algérie est une période de 
notre histoire qu’il demeure bien diffi-
cile à analyser et reste encore l’objet 
de débats et controverses. Pour au-
tant la commémoration renforce les 
liens entre les générations, elle est 
propice à l’enseignement et au néces-
saire travail de mémoire : la compré-
hension du présent naît de la compré-
hension du passé. 
 
Le 19 mars 2013, les élus municipaux, 
les élus du nouveau Conseil Municipal 
Jeunes, les responsables d’associa-

tions, les enseignants et des citoyens 
anzinois ont honoré de leur présence 
cet indispensable devoir de mémoire. 
David Hecq, maire, et monsieur Le-
cointe, président de la FNACA ont fait 

lecture des discours et tous ont obser-
vé une minute de silence en l’honneur 
des victimes militaires et civiles de ce 
douloureux conflit.  

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 

Situé au 1 TER rue de l’Abbayette, l’Insti-
tut de beauté Infiniment Zen est un 
espace entièrement dédié à votre bien
-être et votre beauté. 
 
L’institut vous propose : soins du vi-
sage et du corps, épilation, maquillage, 
beauté des mains et des pieds, per-
manente de cils, teinture de cils et 
sourcils, bronzage, cartes cadeaux, 
bijoux, parfums, etc. 
 
L’institut de beauté Infiniment Zen a le 
plaisir de vous accueillir sur rendez 
vous : 
• Le lundi de 10h00 à 19h00 ; 
• Du mardi au vendredi de 9h00 à 

19h00 ; 
• Le samedi de 9h00 à 18h00. 
 
Renseignements et rendez-vous : 
• 03·21·59·80·68 ; 
• infinimentzen@orange.fr. 

Infiniment Zen 
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Prochain  
conseil municipal 
 
Le prochain conseil municipal aura 
lieu le 30 mai à 19h00. Si vous sou-
haitez soumettre des questions, 
merci de les poser au minimum une 
semaine avant : 
• Soit par e-mail avec pour objet 

“Questions au conseil municipal” à 
l’adresse suivante : 
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 

• Soit par écrit à l’accueil en mairie. 

Quel est le coût de la construc-
tion de la médiathèque ? 
La réhabilitation de la médiathèque a 
été chiffrée à 750 000 € HT. Ces tra-
vaux comprennent la partie 
“médiathèque” à proprement parler 
mais aussi les deux salles pour la vie 
associative, d’une surface totale de 
150 m². Ce sont donc deux projets 
regroupés en un seul lieu. 
 

Allez-vous emprunter pour 
financer ce projet ? 
Oui, car même si nous avons une im-
portante capacité d’autofinancement 
(plus de 750 000 € en caisse) et des 
recettes à venir (vente de la boulange-
rie, subventions de l’Etat et du Dépar-
tement par exemple), plusieurs prêts 
se sont terminés au cours du mandat. 
Les élus ne souhaitent pas dépenser 
notre capacité d’autofinancement sur 
un seul projet mais garder une réserve 
pour d’autres travaux comme les voi-
ries, la vidéo surveillance, la rénovation 
du patrimoine existant, etc. 
 

Y’aura t-il d’autres coûts  
que ceux des travaux ? 
Oui : une fois construite, il faudra pro-
céder à son ameublement, l’informati-
ser et la doter en fonds (ouvrages 
jeunesse, livres adultes, documents, 
etc.) Il est difficile d’annoncer des 
chiffres car les appels d’offres ne sont 
pas encore lancés ; mais notre pro-
grammiste les a estimés à 100 000 €. 
Cependant, ces investissements sont 
eux aussi éligibles à des subventions 
spécifiques que nous ne manquerons 
pas de solliciter le moment venu. 
 

Combien va coûter son fonc-
tionnement annuel ? 
Il a été estimé par un programmiste à 
90 000 € par an. Notre commune a 
dégagé cette année plus de 
270 000 € d’excédent de fonctionne-
ment, ce qui nous permettra aisément 

de supporter cette charge. Cela fait 
trois ans maintenant que nous avons 
anticipé cette dépense en faisant 
preuve d’une rigueur budgétaire qui 
nous permet d’économiser sur nos 
dépenses courantes. 
 

Allez-vous embaucher ? 
Oui, car il faudra un responsable ayant 
les compétences requises pour gérer 
cet équipement. Cette personne verra 
le renfort d’un personnel complémen-
taire qui est déjà en place en mairie et 
qui souhaite donner une nouvelle 
orientation à sa carrière profession-
nelle. Enfin, les bénévoles seront les 
bienvenus pour animer la vie de la 
médiathèque. Nous comptons donc 
sur des Anzinois volontaires pour 
créer une dynamique autour de cette 
médiathèque, proposer des activités, 
des expositions... Ce pôle culturel sera 
avant tout celui des Anzinoises et des 
Anzinois. Nous sommes convaincus 
qu’il y aura forcément des passerelles 
entre notre vie associative et ce nouvel 
espace situé au cœur de la commune. 
 

La population anzinoise  
a t-elle vraiment besoin  
d’un tel équipement ? 
Une commune qui n’investit pas est 
une commune qui meurt. Entre con-
server un bâtiment, racheté plus de 
100 000 € en son temps, qui se dé-
grade d’année en année et le réhabili-
ter en un lieu où convergeront les 
habitants et les écoliers, l’équipe muni-
cipale n’a pas hésité. Nous travaillons 
sur le sujet depuis 2009 et nous avons 
pris toutes les précautions d’usage 
pour nous assurer que cette structure 
aurait une réelle utilité pour la com-
mune. Non seulement elle remplacera 
avantageusement les bibliothèques 
des écoles mais elle offrira aussi de 
nouveaux espaces aux associations 
anzinoises et à la population.  

Le point sur la médiathèque 

Location de  
l’étang communal 
 
Vous souhaitez passer une journée 
de pêche en famille ou simplement 
vous détendre avec des amis dans 
un cadre verdoyant ? Sachez que la 
municipalité met à votre disposition 
l’étang communal pendant les week-
ends.  
 
La location est de 50 € par jour, 
90 € pour tout le week-end. Ce tarif 
est réservé aux Anzinois. Pour les 
extérieurs, les tarifs sont de 80 € et 
145 €.  
 
Pour réserver, prendre contact avec 
le responsable, Bruno Mignot, con-
seiller municipal : 
• anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• 03·21·71·52·83. 
 
Si vous souhaitez pêcher plus régu-
lièrement dans cet étang, vous pou-
vez vous rapprocher de la Gaule 
Anzinoise et de son président, Pa-
trick Cattiaux, au 03·21·51·11·77. 
 
Si vous souhaitez pêcher sur la 
Scarpe (carte de pêche obligatoire), 
rapprochez-vous des Fervents de la 
Truite et de son président, Alain 
Choquet, au 03·21·51·16·55. 
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Alors que les travaux de démolition des intérieurs précédant la réhabilitation de 
l’ancien SHOPI en médiathèque ont commencé, les élus répondent à vos ques-
tions. 



 

 

La cinquième édition du concours de 
nouvelles(*) littéraires brèves d’Anzin-
Saint-Aubin est désormais lancée. 
L’année dernière, 137 auteurs en 
herbe avaient répondu et un recueil 
d’une vingtaine des meilleurs textes 
avait été édité (toujours en vente en 
mairie et sur le site www.ville-anzin-
saint-aubin.fr au prix de 4,95€). 
 
Cette année, alternance oblige, le jury 
sera présidé par un homme : Thierry 
Maricourt. Cet auteur, éditeur, chroni-
queur littéraire a déjà publié une qua-
rantaine de romans, livres jeunesse, 
essais, recueils de poésie… Il anime 
régulièrement des ateliers d’écriture. 
Le jury reste par ailleurs inchangée et 
comprend Karine Arguillère, adjointe 
au maire, Sophie Dalla Valle, bibliothé-
caire, Eric Lulé, conseiller municipal et 
Michaël Rochoy, lauréat de la pre-
mière édition du concours. 
 
Fidèle à l’association Anzin Vidéo, 
c’est dans leur photothèque que le jury 
est allé chercher les deux clichés dont 
les auteurs devront s’inspirer. Deux 
catégories sont ouvertes : la catégorie 
“générale” ouverte à tout public et la 
catégorie “jeunes” réservée aux moins 
de 16 ans.  
 
Si vous souhaitez participer en caté-
gorie générale, votre nouvelle devra 
s’inspirer de la photo ci-dessous prise 
par Marc Duwat. Votre texte ne devra 
pas excéder 6 000  signes 
(ponctuation et espaces compris).  
Les trois nouvelles gagnantes rece-
vront respectivement 150, 90 et 60€.  
 
 

Si vous souhaitez participer dans la 
catégorie jeunes (moins de 16 ans), 
votre nouvelle devra s’inspirer de la 
photo ci-dessous prise par Jean-
Claude Watrelot. Votre texte ne devra 
pas excéder 3 000  signes 
(ponctuation et espaces compris). 
Les trois nouvelles gagnantes de cette 
catégorie recevront respectivement 
60, 30 et 15 €. 

Les nouvelles sont à envoyer exclusi-
vement par e-mail à concours-
anzinois@orange.fr, au plus tard le 31 
août 2013. 
  
Les auteurs des nouvelles primées 
seront personnellement avertis au 
mois de septembre et les résultats 
seront proclamés courant octobre.  
Un recueil d’une sélection des meil-
leurs textes sera proposé à la vente 
dès le mois d’octobre, en mairie d’An-
zin-Saint-Aubin. 

Pour la deu-
xième année 
consécutive, 
notre con-
cours s’allie 

avec la société Edilivre, qui offrira au 
gagnant de la catégorie générale l’édi-
tion de son propre livre ainsi que la 
création de sa couverture par des 
illustrateurs professionnels. 

Le règlement complet, les photos et 
toutes les modalités de participation 
au concours sont consultables sur le 
site www.ville-anzin-saint-aubin.fr 
rubrique “Concours anzinois”. 
 
Pour tout renseignement complémen-
taire n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs par e-mail à l’adresse 
concours-anzinois@orange.fr 
 
A vos plumes ! 
 
(*) Une définition possible de la nou-
velle : écrit court et intense se caracté-
risant par une intrigue simple, une 
action resserrée autour de quelques 
personnages, et qui se conclut géné-
ralement par une chute originale ou 
déroutante respectant cependant la 
cohérence du récit.  

Lancement du concours de nouvelles 2013 
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0%, le chiffre de l’année 
 
Mesdames et Messieurs les Anzinois, 
 
Au terme de ce premier trimestre 2013, je suis heureuse 
de vous présenter le premier point financier de l’année. 
Celui-ci est consécutif au vote du budget lors de la séance 
du conseil municipal du 6 mars. 
 
Pour commencer, le conseil municipal a voté à l’unanimité 
le compte administratif qui s’est révélé conforme au 
compte de gestion établi par le percepteur, avec un excé-
dent de 754 584,65 €. Par ce vote, le conseil municipal a 
renouvelé sa confiance au Maire. 

0%  est le chiffre de l’année : il représente la déci-
sion de la commission des finances qui a été 

de ne pas augmenter le taux d’imposition des différentes 
taxes locales. Cette décision a été prise au regard des 
résultats positifs dégagés sur l’exercice budgétaire 2012 
d’une part, ainsi que sur la perception de recettes supplé-
mentaires en taxes locales, liées à la construction des 
logements du lotissement des Champs de Brunehaut 
d’autre part. Alors que les bases 2013 n’ont pas encore été 
communiquées par le Ministère des Finances, nous avons 
calculé la recette prévisionnelle émanant de ces taxes sur 
les bases d’imposition 2012. Celle-ci correspond à une 
somme de 858 355,00 € se détaillant comme suit (le con-
seil municipal a approuvé cette initiative à l’unanimité) : 
 

Cette année le budget primitif(*) a été voté en équilibre pour 
un montant global de 3 463 169,63 € ventilé comme suit :  
• Section fonctionnement :  

Dépenses / Recettes équilibrées = 2 207 556,65 €  
• Section investissement : 

Dépenses / Recettes équilibrées = 1 255 612,98 € 
 

Le conseil municipal a voté celui-ci majoritairement à 14 
voix contre 19. 
 
(*) Le budget primitif est un document prévisionnel qui est appelé 
à évoluer au cours de l’année, tant en matière de recettes que de 
dépenses, au fil des évènements qui se présentent, et auxquels 
la commune doit faire face.  

Produits attendus Base 2012 Base 2013  Produit 2013 sans augmentation 

Base Taxe d’Habitation 3 240 000,00 € 3 249 720,00 € 13,22 % 429 613,00 € 

Base Foncier Bâti 2 244 000,00 € 2 250 732,00 € 18,36 % 413 234,00 € 

Base Foncier Non bâti 30 800,00 € 30 892,00 € 50,20 % 15 508,00 € 

Total des revenus des taxes locales (hors bases nouvelles) 858 355,00 € 

Compte administratif 2012 
DEPENSES    RECETTES 
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Les subventions aux associations 
 
Cette année, une somme globale de 66 925 € a été accor-
dée aux quelques 32 associations composant la vie com-
munale anzinoise. Cette dotation correspond à 1,93 % du 
budget global de la commune. 
 
En matière de dépenses d’investissement, 2013 sera 
ponctuée par la réalisation des restes à réaliser engagés 
en 2012 pour une somme globale de 346 825 € et qui 
concernent différents projets, dont notamment pour les 
plus visibles : travaux de réfection des voiries communales, 
installation d’équipements complémentaires sur l’aire de 
jeu l’Ile aux enfants, installation d’un panneau lumineux 
d’informations, mise en lumière des vitraux de l’église… 
 
Notre programme d’investissement prévoit aussi la surveil-
lance et l’entretien des bâtiments communaux, ainsi que la 
gestion des imprévus et aléas qui chaque année s’invitent 
à notre programme.  
 
2013 est l’année marquée par les grands travaux, puisque 
l’opération d’aménagement de la médiathèque a commen-
cé depuis la mi-février. La dépense globale prévue est de 
732 232,81 €.  
 
Notre vigilance demeure intacte, et notre souci d’une ges-
tion prudente et mesurée des deniers publics est cons-
tant tant en investissement qu’en fonctionnement.  

 
C’est pourquoi j’ai demandé aux services administratifs de 
lancer des consultations dans le cadre des marchés pu-
blics, afin de confier des missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relatives à l’achat de nos énergies dont les mar-
chés actuels se termineront en 2014.  
 
Des propositions techniques innovantes et moins énergi-
vores pourront être étudiées, proposées et peut-être ins-
tallées, permettant à la municipalité de respecter l’environ-
nement et de mieux maîtriser ses dépenses énergétiques. 
 
Chaque année la tâche à mener est rude dans un contexte 
économique difficile, mais aussi dans un contexte législatif 
contraignant, qui demande des moyens financiers complé-
mentaires pour le respect de telle ou telle application de 
normes nouvellement applicables (équipement des lieux 
publics, pose de matériel, etc.) Pour autant l’équipe munici-
pale reste motivée, engagée, dans le but de répondre à la 
confiance que vous nous avez accordée il y a déjà cinq 
années, et de veiller à ce que la vie à Anzin-Saint-Aubin 
demeure agréable.  
 
Bien à vous, 
 
 

Caroline Dupuis 
Adjointe aux Finances 

Budget primitif 2013 
DEPENSES    RECETTES 



 

Médiathèque 

Comme vous pouvez le constater, les travaux de réhabili-
tation de l'ex-local commercial en médiathèque et salles 
associatives évoluent rapidement. 
 

Rénovation des voiries 
Les conditions extérieures permettent la reprise des tra-
vaux de voiries prévus au budget (voir bulletin municipal n° 
38 d'octobre 2012), à savoir : 

• Rue Louis Blondel : reprise en enrobé d'une partie de 
trottoir avec création d'un collecteur d'eaux pluviales et 
relèvement de parties affaissées en chaussée ; 

• Rue de l'Abbayette : côté droit à l'entrée de la résidence, 
sur environ 120 mètres, reprise en enrobé du trottoir et 
déplacement d'un collecteur d'eaux pluviales ; 

• Rue Désiré Delansorne : réparation de certaines parties 
très endommagées. 

 

Aire de jeux 
Les trois appareils de fitness sont désormais en service. 
Cependant, nous attirons votre attention sur les points 
suivants avant utilisation : 

• Ces équipements sont destinés aux personnes de plus 
de 14 ans ; 

• Ils ne conviennent pas aux personnes utilisant un stimu-
lateur cardiaque ; 

• Vérifiez avec votre médecin votre aptitude à l'exercice, 
• N’entrez pas dans la zone de sécurité pendant l'utilisa-

tion du matériel. 
Notez que le fournisseur et la mairie ne seront pas tenus 
responsables des accidents imputables à une mauvaise 
utilisation des appareils et des consignes précitées. 
 
L'extension de l'aire de jeux (trois jeux individuels et deux 
jeux doubles pour enfants) devrait être réalisée très pro-
chainement. 
 

Panneau d'affichage électronique  
L'attestation de conformité de l'installation indispensable 
pour la mise en service électrique par eRDF a été effectuée 
le jeudi 28 mars 2013. 
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Dorénavant, ce panneau, en complément du bulletin, du site 
internet et des affichages traditionnels, informera la popu-
lation en temps réel sur les évènements et manifestations à 
venir dans la commune. 
 

Mairie 
A l'étage de la mairie, un bureau a été aménagé pour traiter 
des affaires sociales dans une meilleure confidentialité.  

Par ailleurs, l'accueil de la mairie a été réaménagé et offre 
un meilleur confort aux usagers. 

Un agent installé précédemment à l'accueil est passé à 
l'étage permettant d'agrandir et aménager différemment 
l'accueil de la mairie.  
 

Planning du nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 29 avril, 8 juillet, 2 sep-
tembre, 7 octobre, 4 novembre, 16 décembre 2013 ainsi 
que le lundi 6 janvier 2014. 
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter 
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une 
date ultérieure qui vous serait alors communiquée.  
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous 
demandons de libérer les voiries et places de parking en 
voiries. 
 

Opération “Tranquillité Vacances” 
A l'approche des vacances, vous pouvez signaler votre 
absence au commissariat de police. L'imprimé, disponible 
en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement aux 
services de la Police Nationale. Une surveillance ponc-
tuelle de votre logement sera assurée par cette dernière. 
  

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les 
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) : 
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ; 
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; 
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

Feux de branchages et déchets verts 

L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à 
la classification des déchets classe les “déchets de jardin 
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont 
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. L’usage d’un 
incinérateur domestique de jardin est donc strictement 
interdit.  
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la dé-
chetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

19h00 ; 
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 

Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au 
dernier samedi d’octobre.  

• Fermeture les jours fériés. 
 

Civisme canin 
La divagation des chiens, les nuisances sonores provo-
quées par les aboiements intempestifs, les déjections sont 
autant de sources de mécontentement de nos concitoyens.  

En zone urbaine, 
les chiens ne peu-
vent circuler sur la 
voie publique que 
tenus en laisse. 
Nous vous rappe-
lons que l’article 
1385 du Code civil 
dispose que “le 
propriétaire d'un 
animal, ou celui qui 
s'en sert, pendant 
qu'il est à son 
usage, est respon-
sable du dom-
mage que l'animal 
a causé, soit que 
l'animal fût sous sa 
garde, soit qu'il fût 
égaré ou échap-
pé”. 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
Histoire du prieuré (2) 

 
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés 
(CREHS) de l’université d’Artois, PRES de Lille. 

En 1620, consécutivement au différend 

apparu entre les religieux de l’abbaye 
de Saint-Vaast et ceux de l’abbaye de 
Saint-Eloy, à propos des clôtures du 
prieuré, un procès est intenté.(1) 

 
Vue générale du Prieuré 

Cliché M. Loison 

 

Le procès de 1620 
riche d’enseignements 
 
 L’abbaye de Saint-Eloy demande 
d’abord à l’abbaye de Saint-Vaast une 
ouverture par le mur de clôture pour 
faire nettoyer le ruisseau. Les religieux 
de Saint-Vaast répondent que de tout 
temps le prieuré d’Anzin a été fermé 
de murailles, et que l’abbaye de Saint-
Eloi peut passer par l’entrée ordinaire 
du prieuré pour accéder aux vannes 
du moulin et nettoyer le ruisseau 
d’écoulement de ses prairies. 
 Au Conseil d’Artois,(2) les religieux 
de Saint-Eloy arguent alors “qu’ils 
avaient le droit de pêcher et d’arrêter 
les poissons à “royes et à boutoirs” (3) 
sur la rivière et les deux branches 
jusqu’aux vantaux du moulin ; de curer 
la rivière jusqu’aux vantaux ; de pren-
dre les malfaiteurs jusqu’aux vantaux ; 
de lever ou de rompre les vantaux en 

cas de nécessité pour préserver leurs 
poissons et viviers, en demandant 
congé et en réparant les dommages ; 
de réparer la buise de grès souter-
raine longue de 50 pieds, placée du 
côté de la petite branche, leur appar-
tenant en propriété, commençant en 

leurs prairies et allant au-dessous de 
l’écluse par le chemin des fardes ; 
leurs commis de pêcherie avaient le 
droit de circuler par le chemin des 
fardes et d’arriver par là d’un côté au 
faubourg de Sainte-Catherine et de 
l’autre à une planche par où on passe 
pour se rendre à la tour mal avisée et 
de là à la porte Baudimont, et enfin de 
passer et charrier leurs biens par le 
chemin”.(4) 

 

Des propriétés de l’abbaye de 
Saint-Vaast datant du IXe siècle 
 
 D’après l’abbé Louis Fénart,(5) les 
religieux de Saint-Eloy justifient leurs 
prétentions en arguant qu’en vertu 
d’anciennes dot et donation, les mai-
sons, manoir, viviers, filets et courants 
d’eau leur appartiennent jusqu’au 
moulin. À ces raisons, les religieux de 
Saint-Vaast répondent que les viviers 
et prairies leur ont appartenu bien 

avant l’érection de l’abbaye de Saint-
Eloy, qu’ils leur ont été donnés par les 
rois Thierry et Charles le Chauve, et 
que par donation en accord, on a con-
cédé la propriété et l’usage à l’abbaye 
de Saint-Eloy, en se réservant toute-
fois le droit de pâturage pour les bêtes 
du prieuré et de la cense de Saint-
Aubin. 
 Quant aux droits de l’abbaye de 
Saint-Eloy sur la rivière jusqu’aux van-
taux, les religieux de Saint-Vaast rap-
pellent au Conseil d’Artois qu’ils ont 
été accordés gracieusement par l’ab-
baye de Saint-Vaast par les transac-
tions de 1311 et 1525. La construction 
des murs n’y met donc pas obstacle. 
 

Des injures 
à l’origine du procès 
 
 Par contre c’est à l’abbaye de 
Saint-Vaast de se plaindre puisque le 
censier de la pêcherie de l’abbaye de 
Saint-Eloy a tout brisé et proféré des 
injures contre les religieux, les appe-
lant bêtes et d’autres noms infâmes et 
injurieux. 
 L’abbaye de Saint-Vaast dénie à 
l’abbaye de Saint-Eloy le droit de pas-
ser à pied et à cheval par le chemin 
des fardes, ce chemin étant la proprié-
té du prieuré et les murs actuels 
n’ayant fait qu’en remplacer d’autres. 
Autrefois même tout l’enclos du prieu-
ré était entouré de murs qui ont été 
ruinés par les guerres ou par le temps. 
On les franchissait, quand on sonnait 
l’alarme, pour échapper aux incursions 
de l’ennemi, aux inconvénients et aux 
périls de la guerre. Le chemin des 
fardes d’ailleurs est un chemin à far-
deaux et non à chariot. Son nom 
l’indique. 
 Les religieux de l’abbaye de Saint
-Eloy déclarent alors que l’abbaye de 
Saint-Vaast a répondu par pure déné-
gation et impertinence. Ils se plaignent 
du fait qu’il n’y a aucun meunier au 
moulin depuis 9 ans, qu’on y vient pour 
moudre seulement quand il se pré-
sente quelqu’un et que par ailleurs le 
meunier demeure à Sainte-Catherine. 
Faute de sources nous ignorons 
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quelle sentence le Conseil d’Artois a 
prononcée. Toutefois, malgré les 
guerres qui ponctuent le XVIIe siècle 
l’abbaye de Saint-Vaast continue de 
louer la ferme et les terres du prieuré. 
 

Au XVIIe, le prieuré entre guerre 
et succession de fermiers  
 
En 1631, Jacques le Grou prend à bail 
pour 3, 6 et 9 ans une maison avec 
grange, étables, pâture et terre à la-
bour contenant en tout 6 mencaudées,
(6) située près du prieuré, moyennant 
un pot de vin de 12 florins et une loca-
tion annuelle de 24 florins. Le locataire 
est tenu d’acquitter toutes tailles, ga-
belles, subsides, aides, centièmes, 
demi-quart, vingtièmes.(7) Cette ferme 
n’étant pas celle du prieuré mais celle 
y attenant achetée en 1619,(8) Louis 
Lefort prend à bail, en 1637, la ferme 
du prieuré avec 35 mesures(9) de terre 
à labour en plusieurs pièces. L’abbaye 
de Saint-Vaast réserve au grand prieur 
la maison seigneuriale, les galeries, la 
chapelle et les autres parties réser-
vées d’ordinaire. Il est alors précisé 
que la location sera de 200 florins tant 
que durera la guerre entre la France et 
l’Espagne ; elle sera ensuite de 240 

florins. Là-aussi, le locataire est tenu 
d’acquitter les impôts, de fournir un 
demi-mencaud(10) d’avoine à l’écolâtre 
d’Arras et de payer 10 “potars” (11) au 
curé de Saint-Aubin.  
 Les 240 florins ne doivent être 
payés qu’en cas de réédification de la 
ferme. Le grand prieur qui perçoit le 
loyer n’est pas tenu de la réédifier. 
Dans ce cas Lefort se logera où il 
pourra à ses frais et dépens.(12) La 
même année, Lefort loue le manoir 
acheté en 1619, c'est-à-dire une mai-
son démolie et ruinée par la guerre et 
un jardin de 6 mencaudées à pâture et 
labour, moyennant 50 florins.  
 En 1643, Lefort demande une 
diminution de fermage pour ces 6 
mencaudées qu’il ne peut cultiver 
“pour le grand péril qu’il y avait par les 
cours continuels des ennemis”.(13) 
L’abbé de Saint-Vaast accède à la 
demande de Lefort : durant la guerre 
et jusqu’à ce qu’on puisse cultiver 
librement, Lefort fournira un mencaud 
de grains par mencaudée cultivée.(14) 
 
 S’il est confirmé par les sources 
historiques que la ferme et les terres 
louées par Lefort sont victimes de la 
guerre opposant l’Espagne et la 
France, il est fort probable que le 

prieuré lui-même en a aussi beaucoup 
souffert. De fait, en 1664, alors que la 
signature du traité des Pyrénées est 
intervenue depuis 5 ans, le grand 
prieur Jacques de Boumarchiet fait 
reconstruire et considérablement 
agrandir le prieuré.  
 
______________________ 
 
 

(1) Arch. Dép. du Pas-de-Calais, série H, pièces 
du procès de 1620. 

(2) Le Conseil d’Artois créé en 1530 exerce les 
fonctions de “Cour d’appel ” de toutes les 
juridictions. 

(3) Pièces de filet qui, jointes les unes aux 
autres, permettent d’arrêter et de capturer 
les poissons. 

(4) Arch. Dép. du Pas-de-Calais, série H, pièces 
du procès de 1620. 

(5) Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, 
Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 
1907, p. 120-134. 

(6) Rappelons qu’une mencaudée en Artois 
valait 42 ares 91 centiares. 

(7) Il s’agit de différents types d’impôts. 
(8) Archives d’Arras, registres du prieuré, du 

Buffet. 
(9) La mesure équivaut comme la mencaudée à 

42 ares 91 centiares. 
(10) Rappelons que le mencaud valait un peu 

plus de 55 litres. 
(11) Ancienne petite monnaie frappée au XVe 

siècle dans les Pays-Bas bourguignons 
dont le Nord de la France. 

(12) Archives d’Arras, registres du prieuré, du 
Buffet. 

(13) Ibid. 
(14) Ibid. 

Emplacement des principales fermes ou censes au XVIIIe siècle  

Dessin : M. Loison 



 

Chacun a ensuite gagné la salle bleue, 
afin, dans un premier temps de partici-
per au cours mensuel que Jean-Marie 
Aumard consacrait à la macrophoto-
graphie. 

S’ensuivit l’assemblée générale de 
l’association Anzin Vidéo. Marc Duwat, 
président, présenta d’abord le bilan 
des activités de l’année 2012. Ce rap-
pel montra la bonne santé de l’asso-
ciation et la multiplicité des activités 
extérieures allant du reportage étalé 
sur l’année des serres d’Arras et du 
fleurissement sur la ville, aux sorties 
extérieures (Bruges) et aux divers 
reportages sur la commune (Festival 
BD et 10 kms). 
 
Marc Duwat rappela les permanences 
du lundi après-midi, qui rassemblent 
chaque semaine une douzaine de 
personnes et les permanences du 
vendredi soir qui alternent avec les 
cours photos (3ème vendredi du mois) 
et les cours vidéo (4ème vendredi du 
mois). 

Christian Treiber, trésorier, fit ensuite 
le bilan financier de l’année : un léger 
déficit dû, en particulier, aux investis-
sements informatiques et vidéo réali-
sés. 
 
Vinrent ensuite les élections au con-
seil d’administration. 
 
David Hecq, maire, présent depuis le 
début de la soirée, fit part de son plai-
sir d’assister au cours de formation et 
remercia l’association de son plein 
engagement dans la vie communale.  
Le pot de l’amitié termina cette soirée 

bien remplie. 
 

Calendrier 

Vendredi 19 avril, 20h00 en mairie : le 
flash, comment l’utiliser, ses réglages. 
 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
contactez : 
• Marc Duwat, président (vidéo et 

photo), au 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo), au 

03·21·23·25·09. 

Les 48 adhérents réunis en assemblée générale 

En avril, les Arts d'Anzin proposent un nouveau cours de 
cuisine pour les enfants de 8 à 13 ans. 
 
Celui-ci se déroulera le mercredi 24 avril de 14h30 à 16h30 
dans la cuisine de la mairie.  
 
Pour s'inscrire, il vous suffit de prendre contact avec la 
présidente, Brigitte Flory, par mail : bridget276@free.fr ou 
par téléphone au 03·21·71·52·83. 
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Surprise pour les adhérents d’Anzin Vidéo, le vendredi 22 mars ! Un véritable studio photo était installé dans le hall d’en-
trée de la Mairie. Marc Duwat officiait derrière l’appareil afin de réaliser un trombinoscope du club. La raison ? Le nombre 
d’adhérents : 48 ! Difficile pour chacun de connaître le nom de tous… 
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AUTORISATION PARENTALE 
- COURS DE CUISINE POUR LES ENFANTS - 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................................  
Représentant légal de l’enfant  ............................................  
Demeurant  .....................................................................................................  
Tél :  ...........................................  Email : .........................................................  
 
 Autorise mon fils / ma fille à participer au cours de 
cuisine organisé par l’association Les Arts d’Anzin 
 Autorise la prise de photo de groupe par l’association 
 

Fait à  ...........................................  le  ...............................................  
Signature : 

 

 


 

Cours de cuisine pour les enfants 



 

 

Nous venons d’apprendre la nouvelle par la Fédération Française de Squash. Le club de Squash d’Anzin-
St-Aubin est le 2ème club de France en nombre de licenciés (280 licenciés) avec 4 courts. Le 1er est un club 

de la région parisienne et le 3ème le club de Monte-Carlo. 

Le squash d’Anzin-Saint-Aubin 2ème club de France 
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Nos vétérans 
au championnat de ligue 
 
Nos vétérans du club étaient au ren-
dez-vous le samedi 23 mars à Bon-
dues pour tenter de décrocher une 
place qualificative pour le champion-
nat de France Vétérans qui aura lieu 
cette année à Aix-en-Provence mi-mai. 
Chez les plus jeunes vétérans en plus 
de 35 ans : Nathalie Dupuis se classe 
1ère et Frédéric Dupuis termine 3ème. 
Chez les plus de 45 ans : Sabine 
Vandeheeren finit 1ère, tandis que chez 
les plus de 50 ans : Didier Royer fini 
3ème et Mireille Bruxelle se classe 2ème. 
Pour finir, notre “ancien” en plus de 55 
ans, Patrice Deltour, termine 2ème. Il 
participe au championnat de France 
depuis de nombreuses années et fait 
le déplacement en camping-car. Il sera 
encore de la fête cette année. Dans la 
catégorie des plus de 35 ans, nous 
avons eu la surprise de voir dans le 
tableau Renan Lavigne, ancien n°2 
français, ex n° 17 mondial à son meil-

leur classement, double champion du 
monde vétérans et actuel entraîneur 
de l’équipe de France masculine. Il a 
pris sa retraite sportive de haut niveau 
sur la scène internationale il y a deux 
ans mais joue encore en équipe avec 
Valenciennes cette année. Nous au-
rons donc de nombreux Anzinois au 
championnat de France cette année 
pour défendre les couleurs de la com-
mune, du club et de la région Nord Pas
-de-Calais. Bonne chance à eux ! 
 
La journée de championnat par équipe 
s’est déroulée le samedi 6 avril au 
club. L’équipe 1 était en lice pour peut-
être jouer le play off et monter en Na-
tionale 3.  
 

Agenda du club  
 
Tournoi des 4 raquettes le samedi 25 
mai 2013 toute la journée (pour les 
adhérents du club avec un extérieur 
autorisé). 

Ils ont marché sur le terril 
Est-ce à cause de l’arrivée du prin-
temps (au moins celui du calendrier) ? 
Les randonneurs ont été particulière-
ment nombreux durant nos dernières 
sorties. Il faut dire que ce n’est pas 
tous les jours que l’on fait l’ascension 
du plus haut terril houiller d’Europe à 
Loos-en-Gohelle, qui offre une vue 
imprenable sur notre région à 186 
mètres d’altitude.  
 
Jeudi 21 mars nous avons eu le plaisir 
de fêter les 5 ans des Baladins du 
jeudi, dans une ambiance conviviale et 
avec des idées plein les chaussures… 
La marche contre le Cancer du 24 
mars à Arras a été un succès : à cette 
occasion nous avons pu apprécier la 
traversée de la Citadelle et de son 
Polygone. Merci aux adhérents des 
Amis de la Rando et à leurs invités 
d’avoir été si nombreux. 

Pour changer un peu d’activité phy-
sique le 16 mars dernier, nous nous 
sommes retrouvés au bowling de 
Douai. Nous n’avons pas battu de 
record mais nous avons passé une 
excellente soirée. 
 

Au programme de 
nos prochaines sorties 
 
Les pierres du diable à Acq le 28 avril.  
Si le cœur vous en dit, rendez-vous le 
dimanche à 8h30 à la mairie. 
 
Le 5 mai, on marchera moins : dépla-
cement en bus autour de Gravelines 
pour découvrir la région et visiter le 
chantier de construction d’un voilier. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Marcel Chivot, prési-
dent, au 06.32.27.41.58.  
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Retour sur la chasse aux œufs 
 

Le lundi 1er avril, le 
Comité des Fêtes 
organisait sa 4ème 
chasse aux œufs 
sous un soleil en-
core timide. 
 
Plus de 70 enfants 
étaient au rendez-
vous pour ramas-
ser les œufs en 
chocolat cachés 
dans le parc de la 
mairie.  
 
Une fois de plus, les 
œufs en chocolat, 
pourtant bien ca-
chés, n’ont pas 

tardés à être découverts et sans doute 
vite mangés de retour à la maison...  
 
Bravo aux champions, et à l’année 
prochaine ! 

Fête des voisins : une grande 
soirée de convivialité et de ren-
contre 
 
Le Comité des Fêtes vous invite autour 
d'un barbecue et d'une sangria dans la 
salle des fêtes Les Viviers, le 31 mai à 
partir de 19h00 à l'occasion de la fête 
des voisins 2013. 
 
Venez avec entrée, légumes et des-
serts confectionné par vos soins, pour 
un partage avec voisins et amis, dans 
un grand moment 
d'échange et de con-
vivialité. 
 
Si le temps le permet, 
des tables seront 
dressées près du 
parc de jeux pour 
déguster l'apéritif tout 
en surveillant les 
enfants. Nous vous 
attendons nombreux. 

 
Si toutefois, votre préférence va vers 
une fête des voisins localisée par 
quartier, la mairie peut mettre à votre 
disposition tables et chaises, suivant la 
disponibilité. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir 
vous faire connaître en mairie au 
03·21·71·52.·83 ou auprès de Jean 
Bonnier, organisateur de la soirée, au 
06·81·61·22·60 pour répondre au 
mieux à vos besoins. 

 

Cette année, notre 
carnaval traditionnel s’est tenu le sa-
medi 9 mars 2013. 
 
Si l’APE a pu maintenir cet après-midi 
costumé, c’est grâce à la mobilisation 
de bénévoles : parents, grand parents, 
enseignantes et à leur implication au 
cours de cette journée. Un grand mer-
ci à vous d’avoir fait vivre cet après-
midi festif ! 

Différentes animations ont donc été 
proposées aux enfants : maquillage, 
fabrication de loups, jeux en bois, 
chamboule-tout, crêpes, chaises mu-
sicales, lâcher de ballons, vente d’en-
veloppes gagnantes. Les enfants nous 
ont également fait admirer leur cos-
tume lors du défilé. 
 
Nous rappelons que les différentes 
manifestations organisées par l’APE 

permettent de financer des sorties 
pour les écoles élémentaire et mater-
nelle. Citons pour mémoire quelques 
sorties et animations prises en charge 
par l’APE : le spectacle de la compa-
gnie Les Trois Chardons, des sorties 
au Quai de la Batterie (Arras), à l’or-
chestre de Douai, au théâtre Billen-
bois, à Notre-Dame-de-Lorette, au 
concert du Carnaval des Animaux, de 
Manu Galure, etc. 
 

Prochaines manifestations or-
ganisées par l’APE 
• Fête des mères : cadeau pour les 
mamans (réalisé par nos enfants) à 
commander  
• Kermesse des écoles samedi 22 juin 
2013. 
 
Nous vous remercions de votre sou-
tien et participation. Si vous souhaitez 
aider l’APE, nous sommes à votre 
disposition, même de façon ponc-
tuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Un carnaval aux multiples visages 
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Franc succès pour la bourse aux 
vêtements et jouets 

Dans la rétrospective, nous 
vous avions parlé de nos deux 

projets à venir, Central Park West et Le 
Prénom ; pièces qui devaient se jouer 
le 18 et 19 mai. Malheureusement la 
pièce de Woody Allen Central Park 
West ne pourra se faire cette année ; 
mais ce n’est que partie remise. Par 
contre venez nombreux pour l’autre 
pièce, Le Prénom de Mathieu de La-
porte et Alexandre de la Patellière. 
 
Invitez-vous chez Pierre et Elisabeth 
Garaud-Larchet à la salle des Viviers 
d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Vincent, le frère d’Elisabeth, et Anna 
son épouse seront là et dégusteront 
avec Claude, l’ami de tout le monde, le 

gargantuesque buffet marocain 
qu’Elisabeth s’est appliquée à prépa-
rer. 
La salle à manger est, comme à 
chaque réunion de ce genre, trop pe-
tite pour qu’un prof de fac-teigneux-de 
gauche (Pierre) puisse cohabiter paci-
fiquement avec un agent immobilier-
provocateur-de droite (Vincent).  
La voiture, l’argent, l’immobilier ou… le 
prénom des enfants, tout est prétexte à 
une espèce de “concours de bistou-
quette” comme dit Claude, où chacun 
prend plus de plaisir à s’écouter parler 
qu’à dialoguer. 
Comme à chaque fois, les épouses, 
spectatrices consternées, comptent 
les points et tentent de faire diversion 
lorsque l’orage menace. 

Mais ce soir, la tourmente est particu-
lièrement sévère et le bateau familial 
tangue. Les rancœurs refont surface, 
on règle les comptes pour de bon, on 
crève les abcès, bref… c’est le grand 
déballage. 
Au carnaval des “sacs qui se vident”, 
Claude le discret, l’effacé, le taiseux, le 
complice d’Elisabeth, l’ami d’enfance 
de Pierre et Vincent, ne va pas, pour 
une fois, passer son tour. Ses confi-
dences vont faire l’effet d’une bombe. 
Qui pouvait s’attendre à ça ? 
 
Venez nombreux le samedi 18 mai à 
20h30 ou le dimanche 19 mai à 17h00. 
Tarifs habituels : 5 € pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

28 avril : brocante de printemps 
Comité des Fêtes 
Rues de la Commune · 7h00-13h00 
 
4 mai : exposition 
Les Arts d’Anzin 
Chapelle Saint-Aubin · 14h00-18h00 
 
18-19 mai : “Le prénom” 
Théâtra 
Les Viviers · 20h30 & 17h00 
 
31 mai : fête des voisins 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 19h00 
 
7 juin : concert BD 
Les Violons de France 
Les Louez-Dieu · 19h30 
 
8 juin : concert 
Le BoyZBand Dessinée 
Les Louez-Dieu · 19h30 
 
8-9 juin : festival BD 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 10h00-18h00 
 
23 juin : sortie au parc Paradisio 
Comité des fêtes 
Départ Les Viviers 

“Le prénom”, proposé en mai 

La bourse aux vêtements du 16 mars 
dernier a été encore une fois une ré-
ussite avec de nombreux visiteurs et 
90 exposants. 
 
Merci à vous tous, nous comptons sur 
vous pour notre 10ème édition (déjà !) 
qui aura lieu le samedi 12 octobre.  
 
Du coté de la Maison d'Assistantes 
Maternelles, nous sommes heureux 
d'accueillir Aurélie Lafaille : notre nou-
velle nounou venue rejoindre l'équipe 
depuis ce mois de mars. Nous lui sou-
haitons la bienvenue ! 
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