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Sommaire

NOTER

Organisée le  par la 
Municipalité et le C.C.A.S de la Ville d’Anor. Date 
limite d’inscription fixée au lundi 31 juillet 2017. 

. Renseignements en Mairie 
au  (détail complet en page 17).

5 et 5 Bis Rue Léo Lagrange B.P. 3 - 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 51 11
Télécopie : 03 27 59 55 11
Site internet : www.anor.fr
Courriel : contact-mairie@anor.fr

 "My Anor" téléchargeable sur

           et 

 le lundi de 08h30 à 12h et de 14h à 18h, 
et du mardi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30. Fermée 
le samedi. En raison des congés annuels, la Mairie sera  au public 

.

36 Rue Pasteur 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 74 68
Courriel mail : contact-bibliotheque@anor.fr

 Mardi de 16h à 18h - Mercredi de 14h30 
à 19h - Jeudi de 17h à 18h - Vendredi de 16h à 20h - Fermée le 
Samedi. En raison des congés annuels, la Bibliothèque sera fermée 
du .

 (33 Rue Pasteur) : Ouvert aux 
horaires habituels (du lundi au dimanche de 7h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Fermeture hebdomadaire : le mercredi).

 (1 Rue de Trélon) : Fermeture du 8 au 28 
août 2017 inclus (sous réserve de modifications).

 (Mme Oriane TROCLET) : Sur commande aux 
horaires habituels

 : Ouvert aux horaires habituels (ouvert tous 
les jours de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h).

 : Ouvert aux horaires habituels (du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h.).

La Malterie - Espace Michel Vanderplancke.
16 Rue du Général de Gaulle 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 57 69
Site internet : www.si-anor.com
Courriel : si.anor59186@gmail.com

 Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h, et de 
14h à 16h.  du lundi au mercredi toute la journée.
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 N  ous venons de connaître une longue période d’élections. Les Français 
ont choisi, place à l’action !
Quant à nous, nous voilà déjà à la . Arrêtons-nous quelques 
instants sur le « réalisé » et le « reste à faire ».

Nous affichons, me semble-t-il, une   d’inscrire la Commune d’Anor 
dans le   en nous montrant exemplaire tout particulièrement dans 
la . Le dossier développé dans ce 
journal est parlant. «  » démontre, s’il le fallait encore, 
notre implication et notre mobilisation en Sud-Avesnois avec des opérations bien 
concrètes.

Des paroles aux actes, voilà notre leitmotiv 
! Nous nous appuyons sur nos partenaires 
comme le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois afin d’avancer dans l’innovation 
écologique et responsable au quotidien.

La métamorphose se poursuit en centre-
bourg. La Place du 11 novembre s’intègre 
harmonieusement entre la rivière des 
Anorelles renaturée et la Maison de santé 
aujourd’hui opérationnelle.

Par ailleurs, d’autres dossiers montent en 
puissance. C’est le cas de la médiathèque 
dite de 3ème lieu, sur le site de l’ancienne 
école maternelle, et du dossier de la 
Verrerie Blanche dont nous reparlerons 
très prochainement.

Je souhaite redonner au Quartier de la Galoperie son éclat d’antan. Nous rencontrons les 
habitants et nous travaillons avec eux sur cette reconquête progressive d’une image positive 
partagée.

C’est aussi l’été ! La Commune d’Anor ne ménage pas ses efforts pour vous proposer de 
nombreuses animations. Nous vous donnons rendez-vous à Anor-Plage, au concert de Joly 
Jazz et à la Fête du 15 août.

"Anor exemplaire tout 
particulièrement dans 

la valorisation des énergies 
renouvelables "

Maire d'Anor 
Président de la C.C.S.A,

Ancien député et Conseiller Général honoraire



(50 ans de Mariage) 

C’est avec beaucoup d’émotion que M. et Mme Alain 

samedi 31 décembre 2016 en présence de Mme Joëlle 

témoins Mme Nathalie Delasaux née Berteaux, Mlle 
Marion Berteaux, M. Quentin Delasaux et de M. Franck 
Berteaux.

d’Anor le 31 décembre 1966. M. Berteaux a exercé sa 

en tant que 1er adjoint au maire à Anor en 1989. Puis, fut 

a également été élu Conseiller régional. 

Mme Janine Berteaux, quant à elle, a travaillé aux Aciéries 
et Forges d’Anor au sein du service commercial. Elle a 
ensuite cessé son activité professionnelle pour élever ses 
2 enfants, Nathalie et Franck. 

Le couple profite maintenant de sa retraite pour s’occuper 

de 9 petits-enfants et d’une arrière-petite-fille qui font 
leur joie de vivre.

 (décembre 2016 à mai 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État-civil
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 veuve WATELLE

 
 veuve POMMEROLLE

 

 

 
 épouse COLETTE



Hommages
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(extrait)

Sabine était dans sa 57e année. Elle nous a quittés discrète-
ment, tranquillement comme elle était dans la vie au quoti-
dien…

Toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient ne restaient pas 
indifférents car Sabine savait sans beaucoup de paroles faire 
passer des messages. Des messages adaptés, souvent d’encou-
ragements à se battre, à ne pas se désespérer et à toujours 
croire en l’avenir.

lène a laissé de profondes cicatrices dans le cœur de Sabine, d’Alain, de Nicolas et de toute la 
famille…

Elle est entrée au conseil municipal avec Joëlle et elle a accepté de prolonger dans l’équipe que 
j’ai l’honneur de représenter.

D’un grand réalisme elle a pu nous faire bénéfi cier de son professionnalisme hospitalier au sein 
des différentes commissions et du CCAS en particulier…

Par ailleurs, elle avait su se faire apprécier au sein de quelques associations, de la chorale et 
d’Anor Europe en particulier.

Au nom du Conseil Municipal, de la population d’Anor et des environs, je vous présente, à toi 
Alain, à toi Nicolas, à toute la famille réunie nos plus sincères condoléances et vous assure de 
notre plus profonde sympathie.

(extrait)

de plusieurs associations, sa disponibilité et ses nombreuses 
compétences acquises au cours d’un parcours professionnel 
remarquable. Je tiens à mettre en évidence sa gentillesse, son 
humanisme, son relationnel unanime…

Au nom du Conseil Municipal et de la population, nous réitérons notre soutien à Christelle, son 
épouse et conseillère municipale, ainsi qu’à ses fi lles Tessa, Laure et Fanny.



Extraits des conseils municipaux
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Les textes ci-dessous sont une synthèse des principales décisions du Conseil Municipal. Si vous souhaitez 
obtenir l’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux, il est possible de les consulter en ligne 
sur le site  (Rubrique Vie Municipale – PV du Conseil Municipal), affichés en Mairie sur 
demande auprès du Secrétariat Général, ou sur l’application mobile My Anor à télécharger sur Google 
Play ou l’App Store.

Séance du 13 décembre 2016 (extrait)

. 

C’est le sens, en effet, de l’une des 
délibérations prise lors de la réunion 
de Conseil Municipal du 13 décembre 
dernier. Subordonné à un projet de 
restauration dans les règles de l’art et 
examiné par le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois, le programme pluriannuel 

de sauvegarde, de 
rénovation et de 
valorisation aura 
une validité de 3 
ans de 2017 à 2019 
et apportera 30 
% de subvention 

des travaux. Pour 
toutes informations 
complémenta i re s 
contacter la mairie : 
03.27.59.51.11.

sera organisée en février 
2017.

, le 
budget va bénéficier de quelques 
compléments et ajustements en cette 
fin d’exercice.

La section de fonctionnement 
€ de crédits 

complémentaires et la section 
d’investissement bénéficiera quant 

€ de plus. Outre 
l’intégration des travaux en régie 
pour optimiser le FCTVA et une 
subvention complémentaire pour les 
travaux de la Place du 11 Novembre, 
c’est l’opération de l’éco-quartier de 
la Verrerie Blanche qui est crédité du 

€ 

supplémentaire.

€

et 3 associations bénéficieront 
d’une avance de subvention sur 2017 
pour faire face aux engagements de 
début d’année.

afin de faire face 
au besoin ponctuel du prochain 
recensement qui sera réalisé du 19 
janvier au 17 février 2017.

En bref... Les autres décisions prises...

€

er



Séance du 10 mars 2017 (extrait)

En bref... Les autres décisions prises...

, 

les Conseillers Municipaux ont tenu 

leur débat d’orientations budgétaires 

et pris connaissance de l’évolution du 

budget, de la politique d’équipement 

menée, de la stratégie financière et 

fiscale et enfin des engagements 

pluriannuels réalisés par la Commune.

Exemple : tableau récapitulatif des 

engagements fonciers avec l’EPF.

Le rapport complet est consultable 

sur le site de la commune : www.

 rubrique téléchargement ou 

lien : 

Après débat et vote, les Conseillers 

ont retenu les hypothèses suivantes 

pour l’élaboration du budget 2017 : la 

stabilisation des taux d’imposition, la 

poursuite du désendettement engagé, 

l’engagement des programmes de 

développement et de rénovation 

de l’habitat, et la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement et plus 

particulièrement celle des ressources 

humaines en tenant compte de la 

baisse supplémentaire de la DGF.

Par ailleurs, le compte administratif, 

le compte de 

gestion et 

l ’a f f e c t a t i o n 

du résultat 

ont également 

été votés à 

l ’ u n a n i m i t é . 

Les Conseillers 

M u n i c i p a u x 

ont également 

salué le résultat 

excédentaire de 

2016 arrêté à la somme de + de 1,9 

millions d’euros dans un contexte plus 

que contraint pour les collectivités, qui 

va notamment permettre, l’inscription 

d’un crédit de plus de 930.000 € pour 

l’élaboration du budget 2017.

dans le cadre de la 

DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux), la Commune 

a saisi la possibilité de déposer 6 

projets au titre de la Dotation de 

dont un projet d’autoproduction et 

d’autoconsommation photovoltaïque.

Sur proposition de M. PERAT, 

ces dossiers seront déposés très 

rapidement auprès de Madame le 

Extraits des conseils municipaux
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En bref... Les autres décisions prises...

Séance du 10 avril 2017 (extrait)

€

€

Extraits des conseils municipaux

€ €

, 
le budget 2017 est voté à l’unanimité 
et traduit très concrètement la 
volonté de mise en œuvre du projet 
communal. Dans un contexte de baisse 
généralisée des dotations, le conseil 
municipal a décidé de maintenir sa 
conduite au regard de la fiscalité des 
ménages. Ainsi les 

 cette année.

nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement et notamment les 
études de maîtrise d’œuvre pour 
la requalification de la friche de la 
Verrerie Blanche en quartier d’habitat 
durable, le solde de l’opération de 

création d’une chaudière bois énergie 
et de son réseau de chaleur, la création 
de 2 centrales photovoltaïques sur les 
toitures de l’espace F. Mitterrand (une 

citoyenne et une autre communale) et 
du projet du complexe multi-activités 
dans le cadre du réseau de lecture 
publique transfrontalier. 

il a été décidé d’accepter 
la donation de la chapelle par les 

opération de rénovation, d’entretien 
et de classement dans le domaine 

patrimoine Anorien salué par les élus.

 d’un montant de 179.038 € 
et une demande de financement de 
l’Etat à hauteur de 220.000 € dans le 
cadre du contrat de ruralité, le plan 
de financement de l’opération devrait 
se concrétiser et être bouclé dans les 
prochains mois. 
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Réceptions - Mises à l'honneur

Lors de la cérémonie de la Fête du Travail du lundi 1er mai 2017, Monsieur le Maire a procédé à la remise 
. Cette année,  ont été mis à l’honneur.

La médaille «  » pour  de service 
a été décernée à Mme , conducteur 
d’équipement industriel de filature-retordage au sein de la 

Réussir en Sambre Avesnois.

Ont reçu la médaille « » pour  de 
service : , mécanicien et , 
ébarbeur, tous deux employés au sein des Aciéries et Forges 
d’Anor,

La médaille «  » pour  de service 
a été décernée à  née LOBET, 
agent administratif au sein des Aciéries et Forges d’Anor.

Nous tenons à leur adresser toutes nos félicitations.

La Fédération Française d’Equitation 
propose aux établissements équestres 
de s’engager dans une démarche 
qualité. Pour cela, elle organise 
et anime le réseau des structures 
labellisées. Dans le cadre de cette 
démarche, le 

 a été audité. Cet audit a porté 
sur des critères de qualité et de sécurité 
concernant la communication, les 
structures d’accueil, les aménagements 
et les activités proposées.

les labels suivants :

.

Cette labellisation atteste de la proposées par 
l’établissement.

rue de la Neuve Forge - 59186 Anor
Tél. : 03.27.59.62.49

E-mail : contact@la-neuve-forge.com
Site internet : www.la-neuve-forge.com
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Vie Locale Associative

En 2014, nous découvrons un nouveau loisir, le 
, alliant randonnée et « chasse aux 

trésors ». Mordus par ce jeu de plein air, l’idée de 
devenir « poseurs » nous vient assez vite, d’autant 
plus que cette activité est quasi inexistante dans la 
région. 

Mais, poser quelques boites ici et là, ne nous 

de beaux chemins de campagne, de grandes forêts, 

absolument faire découvrir notre belle région. La 
rencontre d’autres géocacheurs faisait partie de nos 
souhaits également. 

C’est ainsi qu’est née l’association « 
 » le 13 juillet 2014. 

Tout est alors allé très vite : création de quatre circuits sur Anor, Fourmies et Wignehies avec au total 75 caches et un premier 

agrandie et comptait 8 membres fin 2014. Nous ne pouvions pas en rester là !

Depuis 2016, nous avons la possibilité de nous rassembler au camping du défriché de Fourmies le premier week-end de juin 
avec en prime un Cito (une opération nettoyons la nature) sur le site des Etangs des Moines. Et toujours un rassemblement 
à Anor en septembre. 

Nous avons également été sollicités par le camping de Felleries pour une journée découverte initiation.
A ce jour, l’association est riche de  et compte .

Président : , Vice-Président : , Trésorière : , Secrétaire : .

la première boite (cache) a été posée en 
mai 2000 dans l’Orégon.

C’est une activité de plein air, totalement 
gratuite, consistant à retrouver dans la 
nature, des boites cachées par d’autres 
personnes, à l’aide de coordonnées 
GPS. C’est la découverte du patrimoine 
sous une forme ludique et originale. 
Aujourd’hui, on comptabilise plus de 2 

500 000 caches dans le monde.

Pour pratiquer le geocaching, il suffit 
d’avoir un smartphone équipé d’une 
puce GPS ou d’un GPS de        randonnée 
et s’inscrire sur le site 

Les boites posées s’appellent des 
 ou . Elles peuvent 

être de différentes tailles et contiennent 

(trouveur) note son pseudo et la date 
de son passage ; il reporte ensuite un 

petit commentaire à l’attention de 
l’owner (propriétaire de la cache) sur 
le site. Plusieurs types de caches sont 
proposés : traditionnelle, multi, mystery, 
Earthcache, letterbox… avec différents 
niveaux de difficultés. 

 est prévue le 
 

Nous serons présents lors du 

.

Vous pouvez nous contacter 
via notre page Facebook : 



Pour Anor, mais également 

pour le Parc naturel régional 

de l’Avesnois, le 

 (réduction 

des gaz à effet de serre, maîtrise 

des pollutions atmosphériques) 

et d’aménagement du territoire 

avec

 qui participe à 

la lutte contre l’érosion des sols 

et à la préservation de la qua-

lité de la ressource en eau. Cela 

vient naturellement conforter 

les 

 

dans le cadre du nouveau Plan 

Cette action permet également 

 
par la création d’activités autour 
de la production de combus-

tible et d’exploitation des chaufferies. 
Avec la mise en œuvre d’une chau-
dière bois déchiqueté et son réseau de 
chaleur, la ville d’Anor participe donc 
à la préservation du bocage anorien, à 
l’utilisation d’une ressource renouve-
lable locale et valorise une ressource 
économique de proximité. En effet, 
le bois déchiqueté est produit et livré 
localement par 

.

En effet, après calcul et accompagne-
ment du Parc naturel tout au long de 
ce projet, 

€ 

 comparé aux consommations 
de propane sur l’ensemble du site ! 
C’est donc une bonne nouvelle pour 
la Commune, qui dispose de 2 locaux 
associatifs et d’une salle ouverte à la 
location mais également pour les 3 lo-
cataires des logements de l’Avesnoise 
et pour la radio Echo FM qui 

.

Par ailleurs, Anor vient de confier 
le 

 qui parti-

cipe elle aussi, de manière volontaire 

de France, l’ADEME et le Ministère de 
l’environnement aujourd’hui devenu 
le Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire dans le cadre des 
‘’Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte’’, qui ont permis la 
réalisation de 

 
car en effet, 

.   

Le Dossier
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Sensible à la réduction de son empreinte énergétique et écologique, depuis 
déjà quelques années maintenant, Anor poursuit ses efforts aux travers, 
notamment de 4 projets forts et structurants de son projet communal : la 
chaudière bois énergie et son réseau de chaleur inaugurée le 17 juin sur le site 
du Point du Jour, le futur quartier durable de la Verrerie Blanche, les 2 centrales 
photovoltaïques  et 
bientôt une expérimentation d’éco-conduite et de la compensation carbone 
grâce à une application Web.. 

Pour en savoir plus lire la fiche projet détaillée réalisée par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois

Un exemple à suivre 
où tout le monde est gagnant ! 

Lors de l’inauguration le 17 juin 2017
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Le Dossier

Au sein du 
, la  met en 

œuvre depuis une dizaine d’années 
une 

 
reconquête de friches industrielles, 
développement des services et des 
équipements de proximité, rénovation 
des logements, amélioration du cadre 
de vie … L’ancienne friche Flament 
(aujourd’hui l’Espace François Mit-
terrand) est un des exemples d’actions 
de la commune en matière de renou-
vellement urbain en cœur de ville que 
la commune souhaite prolonger sur 

.

Dépollué en 2010 via l’EPF, le site 
garde comme seuls vestiges de l’acti-
vité un atelier adossé à un coron de 
dix logements aux façades alignées 

vers le sud, té-
moin de l’ha-
bitat ouvrier et 
de l’industrie 
verrière de la 

commune.

Après une étude préparatoire réalisée 
avec le Parc naturel régional de l’Aves-
nois (  

 en vue 
de la création d’un nouveau quartier 

respectant les 
 et dont l’aména-

gement s’ouvrira vers le bocage et 
la forêt, la ville d'Anor met actuelle-
ment en place la phase opérationnelle 
du projet de la Verrerie Blanche en 
association avec  

 
 et 

 et 

services de la .

Retenu dans le cadre de l’appel à pro-
jet Feder, le 

 pour pouvoir bé-
néfi cier d’un accompagnement des 
fonds européens de la mesure 6E de 
l’axe 4 du PO (
nel) Feder. 

 pour permettre la mise en œuvre 
de cet important projet de requalifi -
cation. Le dossier, intitulé 

, 
consiste en la 

 en 7 nouveaux 
logements sociaux, la 

 en locaux à 
vocation collective et économique, la 

 sur le site, mais aussi 
de  tels que 
des ,  des 

, des  
. 

Ces aménagements apportant à l’en-
semble du quartier une nouvelle iden-

devraient débuter les travaux.

Les autres projets engagés par Anor mobilisent également bon 
nombre d’acteurs et notamment le Parc naturel régional de 
l’Avesnois : partenaire ordinaire et incontournable de la réussite 
des projets de la commune. 

Le futur quartier durable de la Verrerie Blanche

La nature au cœur du projet
de la Verrerie Blanche



Accompagnée par l’Association 
, la ville d’Anor travaille au 

développement des énergies renouve-
lables de son territoire et a pour vo-
lonté de 

, territoire reconnu ‘’ territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte et pour le climat ’’, en février 
2016 par le Ministère de l’environne-
ment aujourd’hui devenu le Ministère 
de la transition écologique et solidaire.

C’est la salle Andrée Beauné qui a été 
retenue par la commune et l’associa-
tion Solis Métropole pour accueillir 
cette première centrale citoyenne. 

 

.

En ce qui concerne la centrale ci-
toyenne, le 

 L’idée est 
d’ouvrir le capital de cette coopérative 
aux habitants, aux entreprises et as-
sociations du territoire. De façon très 
simple, au lieu de placer votre argent 
sur un livret A par exemple, vous pou-
vez le placer auprès de cette coopéra-

conservé au minimum 5 ans). 

. 

A l’heure actuelle, le financement de 
cette centrale prévoit : 22.300 € de 
subvention communale, 15.000 € 

de capital acquis par la commune, 
19.980 €  d’emprunt bancaire et 
17.000 €  de financement citoyen. 

€

€

Vous avez envie de devenir acteur de 

cette transition énergétique en Aves-
nois et investir localement dans les 

de plus simple, rendez-vous sur le site 
de l’association www.asso-solis.fr et 
souscrivez au projet en remplissant le 
formulaire d’intention.  

 

Le Dossier
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Les futurs panneaux photovoltaïques des salles de l’esp. 
F. Mitterrand
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Le Dossier

Le Parc naturel régional de l’Avesnois, 
soutenu par l’ADEME, souhaite tes-
ter, sur et à l’échelle de la commune, 

 et incitant les 
conducteurs à adopter un 

à travers la mesure, la sen-
sibilisation et la 

 et aussi par un 
. 

Pour ce faire, nous envisageons 
d’équiper entre 

 et d’al-
ler au-delà de l’éco-conduite et de la 
compensation carbone.

gramme favorisant la modifi cation des 
pratiques, de manière volontaire, pas-
sant par  

, en fournissant aux usa-

gers des informations 

, en 
suscitant une réfl exivité qui les amè-
nerait à 
s’agit fi nalement de rendre les indi-
vidus conscients et responsables de 
leurs actes et de leur environnement, 
et de leur apporter les informations, 
les compétences et le pouvoir de 

. L’action pro-
posée s’apparente à une « campagne 
d’engagement public », mise en place 
pour que les individus deviennent plus 
conscients de l’impact de leur mobilité 
actuelle, 

, expérimentent 
de nouveaux modes de transport, 
développent des modes d’organisa-
tion et 

. Le changement 
volontaire est à encourager parmi les 

déplacements réalisés 
en voiture alors qu’ils 
pourraient objecti-
vement être réalisés 
autrement.

, analyse la 
conduite, envoie ces 
infos au conduc-
teur pour une prise 
de conscience de 

son . Ensuite 
des 

. Enfi n 
une cartographie de la mobilité que 
nous allons développer permet d’en-

visager des solutions alternatives à la 
voiture 

 
. Pour fi nir l’abonnement 

à l’application (moins couteux que les 
économies de carburant réalisées) fi -
nance un projet de production d’éner-
gie renouvelable et un projet local en 
lien avec la mobilité.
Pour en savoir plus vision ner la vidéo sur 
le site www.wenow.com 
ou scannez le QR code
ci-après.

 

. 

 avec une chaudière 
collective alimentant le gîte de séjour 
3 épis de 32 lits, le restaurant scolaire 
municipal et les 10 logements de la 
Résidence Jean Servais, la réalisation 
d’un 

, la construction d’une nouvelle 

 et la pose des 

 de l’opération 
du Tissage, la commune souhaite 
intensifi er sa participation à la néces-
saire transition.

.

 La modernisation de l’éclairage public et l’acquisition de 2 véhicules électriques.
 

 Thierry JANSOONE – 
 Benjamin WALLERAND Maire Adjoint et Samuel 

06.73.84.21.84
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Information - Population

Anor Avenir, Nous sommes tous "Charlie".

Cher(e)s Amis, il y a tout juste 3 ans vous nous avez permis, 
grâce à vos voix, de faire parti du Conseil Municipal d'Anor en tant que 

Point vous représentaient. Pour des raisons personnelles Jean-Jacques 
Dobbelstein a démissionné et a été remplacé par Sergine Roze, suivante 
sur la liste.

Notre rôle est très ingrat, nos voix lors des votes en Conseil Municipal ne 
peuvent avoir d'impact sur les décisions, mais nous ne sommes pas dans le 
négatif, lorsqu'une proposition est bien nous votons pour. Pour tout ce qui 
est contact avec les électeurs nous n'y avons pas été conviés…(distribution 

des colis de Noël, invitation pour le repas des anciens, distribution des 
calendriers...).
Nous nous devons de persévérer pour vous remercier d'avoir cru en « 

 ».

en place pour améliorer la sécurité (panneaux de limitation, panneaux 
lumineux...) mais rien ne pourra empêcher les inconscients et les fous du 

trottoirs a été lancée, c'est avec impatience qu'ils sont attendus. Bonnes 
vacances à tous.

maintenant délivrées dans le cadre d’un 
. 

 (pour les administrés 

www.interieur.gouv.fr). 

Afin de faire face à la demande et de pouvoir continuer à assurer un bon accueil du public, la 
réalisation de cartes d’identité en Mairie de Fourmies se fera sur  auprès du service population au 03.27.59.69.79, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 14h à 17h30.

à l’accueil,  sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ( ). 

 avec saisie de votre état-civil et de 

équipées de bornes biométriques (attention certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attentes) pour 
y déposer votre dossier avec l’ensemble de vos pièces justificatives et procéder à la prise d’empreintes digitales. Votre carte 

(RAPPEL)
Afin de conserver un 
bon état de propreté et 
de salubrité du domaine 
public communal, il 

est indispensable 
, et les mesures 

prises par les autorités ne peuvent 
donner des résultats satisfaisants que 
si les habitants concourent en ce qui les 
concerne à leur exécution et remplissent 
les obligations qui leur sont imposées 
dans le respect de tous.

Nous vous rappelons que les déjections 
canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors des 
cas précités, les déjections canines 

.
Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur tout ou 
partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, 

 
.

(

des déjections canines).
Nous rappelons également à tous les 
propriétaires d’animaux de faire le 
nécessaire pour  
qui parfois peut être  et 

. A défaut, il sera fait appel 
aux services de Gendarmerie pour la 

.

propriétaires de 
haies bordurant 
le domaine public 

d’une 
 (danger de débordement 

sur la route pour la sécurité des 2 roues, 
des piétons, des camions de ramassage, 
des véhicules sapeurs-pompiers…) et 

 (fils électriques, éclairage 
public, fils téléphoniques…).

La 
 (en charge 

d’entretien) sera recherchée en cas 
d’accident. Nous comptons sur le civisme 
de chacun dans le cadre des droits et 

.
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Information - Population

Ce mardi 20 juin 2017, le conseil municipal a eu le plaisir 
de répondre à l’invitation des nouveaux boulangers 
pâtissiers, dans le cadre de l’inauguration de leur 
boulangerie «  ». 

En effet, suite à la fermeture du commerce « Le fournil 
anorien » fin décembre 2016,  
et  ont saisi l’opportunité de 
s’installer dans un local situé dans une rue passante, 
proche des écoles et du gîte de groupe. En effet, cela 
faisait un petit moment que les deux amis et collègues 
prospectaient les boulangeries des alentours, afin de 
se mettre à leur compte. Christopher Contesse, étant 
d’Anor, 

.

Quelques travaux ont été nécessaires avant la réouverture, 
notamment la rénovation des réfrigérations, afin de pouvoir offrir 

 pour le plus grand plaisir des 
clients.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux commerçants en 
leur remettant un cadeau à l’effigie de la commune, Monsieur 
le Maire et ses conseillers ont pu déguster quelques spécialités. 
La plupart d’entre eux ont testé les dernières créations de 
Christopher et Dominique, notamment , une tarte 
tiramisu et sa petite sœur la , une tarte tiramisu à la 
fraise. Puis Dominique avait également préparé une mousse au 
grand-marnier glacée, qui a ravi les papilles des invités en cette 
période de fortes chaleurs.

La Municipalité remercie Dominique et Christopher pour ce moment convivial et leur adresse tous ses vœux de réussite.

Dominique Snauwaert et Christopher Contesse sont 
heureux de vous accueillir dans leur boulangerie-pâtisserie 

français, tartes et pâtisseries belges.

Tous les jours de 7h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le Mercredi

Téléphone : 
Page Facebook : 



CCAS - Solidarité
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Comme chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale et la Municipalité d’Anor ont le plaisir de vous 
proposer une journée à la Mer. 

Celle-ci aura lieu le  à 
, Ville côtière de Belgique située en 

Région flamande.

Le  devant la Mairie, le 
 à Anor. 

 (1 bus de 80 places). 

Règlement à effectuer à l’inscription. 

La date limite d’inscription en Mairie est fixée au 
.

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Municipalité 
d’Anor proposent aux aînés âgés de , une 

. 

Le  est prévu à  devant la Mairie, le  vers 
 à Anor. 

. 
Transport en autocar tout confort 4*. 

€ par adulte. 
Règlement à effectuer à l’inscription (chèque à l’ordre du 
Trésor Public). 

Carte Nationale d’Identité obligatoire.

 repas du midi dans un restaurant local, visite de la Citadelle.
12h : repas dans un restaurant local. 

-vous au cœur de la Citadelle de Dinant. Surplombant la vallée mosane, la forteresse vous plonge dans l’histoire. Le 
musée et ses reconstitutions vous font revivre ce que fut la vie à l’ombre de ces murailles. 

 € Personne en difficulté et bénéficiant d’aide 
  du CCAS ou des Restaurants du Cœur

€ Autre personne domiciliée à Anor
 €  

  par un parent
 € Personne non domiciliée à Anor

Carte Nationale d’Identité obligatoire.
N.B. : 
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Travaux - Réalisations

Réhabilitation d’une maison communale
Avant travaux - janvier 2017

Réhabilitation d’une maison communale
En cours de travaux – avril 2017

Mise en conformité accessibilité – janvier 2017

Réhabilitation d’une maison communale
Travaux extérieurs de piquetage – mars 2017

Réhabilitation d’une maison communale
Changement de la toiture – juin 2017

Création du Zôme – juin 2017



Travaux d’enfouissement des réseaux de chaleur
alimentés par la chaudière bois-énergie – février 2017
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Travaux - Réalisations

Rénovation et équipement mobilier – février 2017

Création de l’extension sanitaires accessibilité – juin 2017Coulage de la dalle – mai 2017

Aménagement de l’accès au quai de chargement de la 
chaudière bois énergie – juin 2017

Travaux de peinture extérieure – juin 2017
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Animations - Jeunesse

Le mercredi 29 mars 2017 à 15h, 
une dizaine d’enfants a participé à 
l’animation « Contes détournés » 
organisée à la Bibliothèque 
Municipale dans le Cadre de la 2ème Edition de la « Quinzaine 
du Conte Transfrontalière 2017 ».

Sophie a présenté aux enfants le conte détourné « 
 » 

« Trois Très Petits Cochons Jambon, Rillette et Lardon », 
qui lassés de ranger leur chambre constamment, décidèrent de 
quitter leur  afin de construire leur propre maison. L’un 
la fit en paille l’autre 
la fit de pain grillé… et le troisième la fit en morceaux 
de sucre… la seule qui, bien entendu, résista au souffle de 
l’affreux loup dégoûtant et vorace … ». 

Petit clin d’œil au Conte Classique « les Trois Petits Cochons » et qui d’une façon inédite et originale, dénonce la société de 
consommation et propose une réflexion sur le recyclage. 

En deuxième partie de l’animation, les plasticiens et plasticiennes en herbe nous ont dévoilé leur talent d’artiste en confectionnant 
de belles réalisations plastiques. Après tous ces efforts un goûter fut offert aux enfants.

Dans le cadre des NAP, les enfants ont réalisé leur film d’animation. 
Cette activité a été possible, grâce à la formation mise en place par la 
communauté de communes Sud avesnois dans le cadre 

. De ce fait, les animateurs ont 
pu suivre une formation cinéma d’animation du 20 au 24 février 2017 à 
Trélon. Le contenu de la formation a été très enrichissant et apprécié par 
les participants puisqu’ils ont appris les différentes méthodes de cinéma 
d’animation image par image : élaboration d’un scénario et du story 
board d’un film, création des différents personnages et des décors en 
papier découpé et en pâte à modeler, tournage du film pour finir par 
l’enregistrement des bruitages et des voix. La finalisation du stage a été 
le montage image et son du court métrage d’animation.

Cette formation a permis au personnel communal d’acquérir les compétences 
nécessaires pour la réalisation d’un film d’animation qu’ils ont directement réinvesties 
avec les enfants des NAP, qui se sont fait une joie de présenter leur court-métrage 
au festival intercommunal du film d’animation de Trélon, 

. Celui-ci s’est déroulé du 26 juin au 02 juillet 2017, 

retransmis dans leurs salles, les différents films amateurs en compétition.  Les élèves du 
cycle 2 de l’école du Petit Verger d’Anor ont d’ailleurs profité de la riche programmation 
de ce festival, pour se rendre à la projection du film « Le grand méchant renard » au 
cinéma Le Sunset et ont pu découvrir les films réalisés sur le territoire. 

Le festival intercommunal du film d’animation prend de plus en plus d’ampleur à chaque édition pour le bonheur des jeunes 
cinéastes en herbe !



Animations - Jeunesse
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Depuis 3 ans déjà, de jeunes Anoriens se regroupent chaque 
semaine autour d’un plateau de scrabble. Cette année, 
16 enfants se sont affrontés, ont échangé, découvert de 
nouveaux mots...

écoles. Trois se sont qualifiés pour la finale régionale à 
, qui a eu lieu à 

La Chapelle d'Armentières.

Parmi les autres, Elise Witwicki pratiquant déjà le scrabble 
depuis 2 ans, a réussi à se qualifier au 

laisse un magnifique souvenir.

Les animateurs, Jean-Marc et Annie Vitrant ainsi que Nathalie 
Fiévet, sont particulièrement fiers des résultats de cette saison. 

septembre prochain, destiné aux enfants déjà partis en 6ème, 

en proposant un horaire adapté à leur emploi du temps de 
collégiens. 

Dans le cadre du partenariat « 
 » entre la commune d’Anor 

et le Centre socio-culturel de Fourmies, trois 
jeunes Anoriens (Lucas, Eliot et Clémence), 
ainsi que  5 autres camarades du secteur 
jeunes se sont réunis depuis octobre au club 
robotique tous les samedi matins, afin de 
construire leur robot. 

 à Lille. Ce 
concours à destination des jeunes de 8 à 
18 ans a pour objectif d’être un 

. Cela permet d’aborder la science 
en s’amusant et le but final est de fabriquer 
des systèmes élaborés afin d’obtenir le robot 
le plus performant possible. Cette année, la 
thématique du village lunaire a donné vie à 
toutes sortes de systèmes ingénieux pour 
ramasser des roches, construire une base avec 

des modules cylindriques et envoyer de son robot un engin sur mars. L’équipe du CSC s’est qualifiée pour la  
en terminant .

Ce sont donc Lucas et Eliot, ainsi que deux autres camarades qui ont défendu les couleurs du CSC lors de la finale nationale, 

des neuf délégations régionales qui s’étaient déplacées pour remporter le titre de champion de France de la robotique. Le 
niveau des matchs s’est révélé très élevé et . Les jeunes ont vécu une belle expérience et 
souhaitent remercier Mickaël et Anthony qui les encadrent et les accompagnent tout au long de l’année. L’équipe de robotique 
du CSC fêtera ses 10 ans l’an prochain pour le trophée 2018 et  pour compléter ses 
équipes.
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Festivités

Les doyens du repas : Madame , et Monsieur 
½ .
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Festivités

(représentée par M. Bernard 
Bailleul, Adjoint au Maire, accompagné d’une délégation 
d’Anor Europe) (Pologne)  



Festivités à venir...
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€ par joueur. 
Récompenses : mises + selon participation.

€ par joueur. Récompenses : mises + selon 
participation.

20h30 :  

17h :  
par son sosie officiel 

11h15 : rassemblement devant la Mairie, dépôt de gerbe et défilé 
            Vin d’honneur au Stade (Anor Plage).
17h :  de  au Stade.
21h : au Stade.
21h30 : , départ Espace François Mitterrand 
             (Salle Beauné).
23h : au Stade.

17h :  Chante  

8h-18h :  – Place du 11 Novembre - Réservations 
au 06 85 18 60 27 - 1€ le mètre

17h :  chante la 

22h30 : Grande nouveauté : 

14h : Ouverture de la . Ouvert à tous

Tous les jours de 14h à 19h : Ouverture de la .

17h : chante

15h : avec
au Stade

 – Stade de Football J. Alluite - Rue de Momignies

 


