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s "IBLIOTHÒQUE -UNICIPALE n -ÏDIATHÒQUE
36 Rue Pasteur 59186 ANOR
Tél. : 03 27 59 74 68
Courriel mail : contact-bibliotheque@anor.fr
(ORAIRES DOUVERTURE  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  AOßT AU  SEPTEMBRE  INCLUS.

s /UVERTURES&ERMETURES DES COMMERCES
EN PÏRIODE ESTIVALE
"/5,!.'%2)% i ,!./2 %815)3 w (33 Rue Pasteur) : Ouvert aux
horaires habituels (du lundi au dimanche de 7h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture hebdomadaire : le mercredi).
"/5,!.'%2)% 2%.!58 (1 Rue de Trélon) : Fermeture du 8 au 28
août 2017 inclus (sous réserve de modiﬁcations).
!58 $%,)#%3 $/2 (Mme Oriane TROCLET) : Sur commande aux
horaires habituels
#!22%&/52 #ONTACT : Ouvert aux horaires habituels (ouvert tous
les jours de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h).
0(!2-!#)% $%3 &/2'%3 : Ouvert aux horaires habituels (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h.).

s 3YNDICAT Dg)NITIATIVE
Dg !NOR ET DU 0AYS Dg/ISE
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
(ORAIRES DOUVERTURE  Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h, et de
14h à 16h. &ERMETURE du lundi au mercredi toute la journée.

s ! NOTER SUR VOTRE !GENDA 
*OURNÏE Ë LA -ER n ",!.+%."%2'%
Organisée le JEUDI  AOßT  par la
Municipalité et le C.C.A.S de la Ville d’Anor. Date
limite d’inscription ﬁxée au lundi 31 juillet 2017.
 PLACES DISPONIBLES. Renseignements en Mairie
au      (détail complet en page 17).
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Le mot du Maire

#(µ2%3 !./2)%..%3 #(%23 !./2)%.3

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 MI MANDAT. Arrêtons-nous quelques
instants sur le « réalisé » et le « reste à faire ».

Nous afﬁchons, me semble-t-il, une RÏELLE VOLONTÏ d’inscrire la Commune d’Anor
dans le ÒME SIÒCLE en nous montrant exemplaire tout particulièrement dans
la VALORISATION DES ÏNERGIES RENOUVELABLES. Le dossier développé dans ce
journal est parlant. « !NOR  6ILLE EN TRANSITION » 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.

"Anor exemplaire tout
particulièrement dans
la valorisation des énergies
renouvelables "

La métamorphose se poursuit en centrebourg. 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.

"ONNES VACANCES Ë TOUS
6OUS RESTANT lDÒLEMENT DÏVOUÏ
*EAN ,UC 0%2!4
Maire d'Anor
Président de la C.C.S.A,
Ancien député et Conseiller Général honoraire
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État-civil
(décembre 2016 à mai 2017)

"IENVENUE Ë
s ,ÏONIE ,%./)2

s *EANNE $%,(!9%

s ,EILA 0)%44% ,!&/2%34

s 6INCENT 3/´4%

s !LEXANDRE 3/´4%

s ,OUISE $5#!34%,,%


s +AHYS $5"52#1

s ,OUANE -/5.9

s 2OBIN +/#(

s -IA $%6/5'%

s ®RON $5-!.4

s -ARYLOU #!2,)%2


s *ULES $5#!34%,,%

s ,UKAS ",!.#(!2$

s 3INAY "!24(²,²-9


.OS CONDOLÏANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE
 2AYMOND 0%4)4

 *ACKY -%,4:







 2OGER 6!.#!..%94

 'ABRIELLE $(!-%,).#/524 
VEUVE #56%,)%2

 'UY $533!24
9VES $5&2!..%

 )RÒNE #2/)")%.
.ICOLLE -%5.)%2

VEUVE #56%,)%2
veuve POMMEROLLE

#LAUDE 6!.$%#!439%  !RNOLD -!),,!2$

 3ABINE -%352%52
&RANÎOIS #/2.5
épouse COLETTE
&RANÎOIS "529

 *OSELINE '/$).
veuve WATELLE

0IERRE 2%5-/.4
-ARGUERITE ,%"µ'5%
*EAN 0IERRE &/34)%2
!LAIN "!5$%4
2OGER $!5"%2#)%3
0AUL "/5$).

4OUS NOS VUX DE BONHEUR
s *OHAN #/,,%4 ET 0AULINE -!2:,).



s &RANCIS 2/533% ET !LEXANDRA '5)3,!).



.OUS CÏLÏBRONS
LES .OCES D/R DE
- ET -ME !LAIN "%24%!58
(50 ans de Mariage)

4

C’est avec beaucoup d’émotion que M. et Mme Alain
ET *ANINE "%24%!58 ONT CÏLÏBRÏ LEURS .OCES D/R LE
samedi 31 décembre 2016 en présence de Mme Joëlle
"/544%&%58 ÒRE !DJOINTE AU -AIRE ET DE LEURS
témoins Mme Nathalie Delasaux née Berteaux, Mlle
Marion Berteaux, M. Quentin Delasaux et de M. Franck
Berteaux.

-AIRE DE &OURMIES DE  Ë  ET DE  Ë  )L
a également été élu Conseiller régional.

-ONSIEUR ET -ADAME "%24%!58 SE SONT MARIÏS EN -AIRIE
d’Anor le 31 décembre 1966. M. Berteaux a exercé sa
CARRIÒRE PROFESSIONNELLE Ë LA 3.#& )L DÏBUTA LA POLITIQUE
en tant que 1er adjoint au maire à Anor en 1989. Puis, fut

Le couple proﬁte maintenant de sa retraite pour s’occuper
DE SA PETITE FAMILLE )LS SONT LES HEUREUX GRANDS PARENTS
de 9 petits-enfants et d’une arrière-petite-ﬁlle qui font
leur joie de vivre.
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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.

Hommages

(/--!'%3 2%.$53 ! -!$!-% 3!").%
#/,%44% %4 ! -/.3)%52 &2!.±/)3 "529
5NE PARTIE DE LHOMMAGE RENDU Ë 3ABINE #/,%44%
PAR -ONSIEUR LE -AIRE *EAN ,UC 0%2!4 (extrait)
Sabine était dans sa 57e année. Elle nous a quittés discrètement, tranquillement comme elle était dans la vie au quotidien…
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’encouragements à se battre, à ne pas se désespérer et à toujours
croire en l’avenir.
3A VIE NA PAS TOUJOURS ÏTÏ SIMPLE ET LA DOULEUR DU DÏCÒS D(Ï
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 bénéﬁcier 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.

5NE PARTIE DE LHOMMAGE RENDU Ë &RANÎOIS "529
PAR -ONSIEUR LE -AIRE *EAN ,UC 0%2!4 (extrait)
*E SOUHAITE RENDRE UN HOMMAGE OFlCIEL Ë &RANÎOIS "529 RÏ
CEMMENT DÏCÏDÏ )L FAUT SOULIGNER SON INVESTISSEMENT AU SEIN
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 ﬁlles Tessa, Laure et Fanny.
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Extraits des conseils municipaux

02).#)0!,%3 $²#)3)/.3
$5 #/.3%), -5.)#)0!,
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 HTTPWWWANORFR (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)
5NE
BONNE
NOUVELLE
POUR
LE
PETIT
PATRIMOINE

LES
CHAPELLES ANORIENNES VONT ÐTRE
SUBVENTIONNÏES 
!PRÒS LES FAÎADES CE SONT LES
CHAPELLES ET ORATOIRES QUI POURRONT
BÏNÏlCIER DAIDES lNANCIÒRES
POUR LEUR RÏNOVATION.
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
SUR LE MONTANT (4
des travaux. Pour
toutes informations
complémentaires
contacter la mairie :
03.27.59.51.11.

5NE RÏUNION PUBLIQUE
sera organisée en février
2017.

,E
BUDGET
MUNICIPAL

COMPLÏTÏ PAR UNE DÏCISION
MODIlCATIVE
!PPROUVÏ Ë LUNANIMITÏ PAR LES
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÏSENTS
LORS DE LA DERNIÒRE SÏANCE, le
budget va bénéﬁcier de quelques
compléments et ajustements en cette
ﬁn d’exercice.
La section de fonctionnement
DISPOSERA DE  +€ de crédits
complémentaires et la section
d’investissement bénéﬁciera quant
Ë ELLE DE  +€ 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
PLUS IMPORTANT COMPLÏMENT SOIT  +€
supplémentaire.

3OUTIEN AUX ASSOCIATIONS
,E #ENTRE 3OCIO #ULTUREL SE VOIT
ATTRIBUER DUNE SUBVENTION DE 
€ POUR LA SENSIBILISATION AU HAND
BALL et 3 associations bénéﬁcieront
d’une avance de subvention sur 2017
pour faire face aux engagements de
début d’année.
,ES OPÏRATIONS DE RECENSEMENT
DE LA POPULATION ANORIENNE SE
PRÏPARENT POUR 

EMPLOIS
DAGENTS
NON
TITULAIRES VIENNENT DÐTRE CRÏÏS
SPÏCIlQUEMENT 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...
s 3UBVENTIONS   ATTRIBUTION DUNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE  € Ë LASSOCIATION !VANT 'ARDE DANS LE CADRE DES ACTIVITÏS
PÏRISCOLAIRES n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s %VOLUTION DE CERTAINS TARIFS MUNICIPAUX AU er JANVIER  n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s )MPASSE DU 0ETIT #ANTON  ÏCHANGE DUNE PARCELLE ENTRE LA #OMMUNE ET - ET -ME #!'./. $ENIS n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES 3UD !VESNOIS  AVIS FAVORABLE SUR LE PACTE lNANCIER ET lSCAL DE SOLIDARITÏ n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES 3UD !VESNOIS  ACCEPTATION DE LADHÏSION DE LA ##3! AU SYNDICAT MIXTE FERMÏ DU 0ÙLE -ÏTROPOLITAIN DU
(AINAUT #AMBRÏSIS n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 3UIVI DES SUBVENTIONS
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTES INFORMATIONS
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTS REMERCIEMENTS

&LASHEZ LE CODE Ë LAIDE
DE VOTRE 3MARTPHONE POUR ACCÏDER
AU 0ROCÒS VERBAL COMPLET
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Extraits des conseils municipaux
Séance du 10 mars 2017 (extrait)
&INANCES  STRATÏGIE AU CUR DES
DÏBATS DU #ONSEIL -UNICIPAL
3ANS INDIGESTION DE CHIFFRES
MAIS AVEC UNE MULTITUDE DE
GRAPHIQUES ET DHISTOGRAMMES,
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.
ANORFR rubrique téléchargement ou

lien : HTTPWWWANORFRlCHIERS
TELECHARGEMENTSPDF
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.

va notamment permettre, l’inscription
d’un crédit de plus de 930.000 € pour
l’élaboration du budget 2017.

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 ’unanimité.
Les Conseillers
Municipaux
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

!U DELË
DE
LA
SOLLICITATION
HABITUELLE DUNE SUBVENTION POUR
LE lNANCEMENT DE SON PROGRAMME
ROUTIER  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
3OUTIEN Ë L)NVESTISSEMENT ,OCAL
dont un projet d’autoproduction et
d’autoconsommation photovoltaïque.

$ES OPPORTUNITÏS DE lNANCEMENTS
QUI MOBILISENT !NOR

Sur proposition de M. PERAT,
ces dossiers seront déposés très
rapidement auprès de Madame le
3OUS 0RÏFET D!VESNES SUR (ELPE

En bref... Les autres décisions prises...
s 4AXES ET PRODUITS IRRÏCOUVRABLES  EXAMEN DUNE DADMISSION EN NON VALEUR RELEVANT DUN EXERCICE PRÏCÏDENT n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s /FlCE .ATIONAL DES &ORÐTS  PROGRAMME DE TRAVAUX SYLVICOLES POUR LANNÏE  SUR LES PARCELLES DE BOIS COMMUNAUX n &AVORABLE Ë
LUNANIMITÏ
s #ONSEIL $ÏPARTEMENTAL DU .ORD  DEMANDE DE lNANCEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DAIDE AUX VILLAGES ET BOURGS POUR LOPÏRATION DE
MODERNISATION DE LÏCLAIRAGE PUBLIC D!NOR n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #ONSEIL $ÏPARTEMENTAL DU .ORD  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RÏHABILITATION DE LIMMEUBLE DU   QUARTIER DE LA
'ALOPERIE n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s !CCUEIL DE ,OISIRS SANS (ÏBERGEMENT  lXATION DE LA RÏMUNÏRATION DES INTERVENANTS SUITE Ë LA PARUTION DE NOUVEAUX DÏCRETS n &AVORABLE
Ë LUNANIMITÏ
s %COLE -UNICIPALE DE -USIQUE  lXATION DE LA RÏMUNÏRATION DES INTERVENANTS MUSICAUX SUITE Ë LA PARUTION DE NOUVEAUX DÏCRETS n
&AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s %FFECTIF DU PERSONNEL  ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE Ë LA MISE EN UVRE DU 00#2 AU  n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 3#)# 3/,)3 -ÏTROPOLE  CONVENTION DOBJECTIF ET DE PARTENARIAT ENTRE LASSOCIATION 3/,)3 -ÏTROPOLE ET LA 6ILLE D!NOR POUR LA RÏALISATION
DUNE OPÏRATION DINVESTISSEMENT DANS UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÕQUE COLLECTIVE ET CITOYENNE SUR LES TOITURES DES SALLES DE LESPACE &RANÎOIS
-ITTERRAND n  VOIX POUR ET  ABSTENTION
s #OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES 3UD !VESNOIS  AVIS DES COMMUNES MEMBRES SUR LA MISE EN CONFORMITÏ DES STATUTS AVEC LA LOI ./42E n
&AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
&LASHEZ LE CODE Ë LAIDE
s #ONSEIL $ÏPARTEMENTAL DU .ORD  ADHÏSION Ë L!GENCE D)NGÏNIERIE
$ÏPARTEMENTALE DU .ORD n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
DE VOTRE 3MARTPHONE POUR ACCÏDER
s 3UIVI DES SUBVENTIONS
#OMMUNICATION DES DIFFÏRENTES
AU 0ROCÒS VERBAL COMPLET
INFORMATIONS #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTS REMERCIEMENTS
J U IL L ET 2017
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Extraits des conseils municipaux
Séance du 10 avril 2017 (extrait)
!VEC UN BUDGET VOTÏ DE PLUS DE
  - D€ !NOR INVESTIT   - D€
ET MAINTIENT SANS AUGMENTATION
LES IMPÙTS LOCAUX

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

&ONDS DE CONCOURS ET CONTRAT DE
RURALITÏ POUR LE COMPLEXE MULTI
ACTIVITÏS RUE 0ASTEUR   BONNES
NOUVELLES POUR LE PROJET
!PRÒS LACCORD POUR LA SIGNATURE
DUN FONDS DE CONCOURS DE LA
#OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES 3UD
!VESNOIS 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.

.OUVEAU MOTIF DE SATISFACTION
POUR LES CONSEILLERS 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 IMPÙTS LOCAUX
NAUGMENTERONT PAS cette année.
)L PRÏVOIT PAR AILLEURS LES CRÏDITS
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

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

5NE DONATION SOUS CONDITIONS
ACCEPTÏE POUR LA SAUVEGARDE DU
PETIT PATRIMOINE ET DE LA CHAPELLE
DE LA RUE DE LA 6ERRERIE "LANCHE
! LUNANIMITÏ DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX il a été décidé d’accepter
la donation de la chapelle par les
FRÒRES 0%4)4 EN CONTREPARTIE DUNE
opération de rénovation, d’entretien
et de classement dans le domaine
PUBLIC 5N BEAU GESTE POUR LE PETIT
patrimoine Anorien salué par les élus.

En bref... Les autres décisions prises...
s 3UBVENTIONS   ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANORIENNES POUR UN MONTANT TOTAL DE  € &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 3UBVENTIONS   ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EXTÏRIEURES POUR UN MONTANT TOTAL DE  € &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s 2ÏSERVE PARLEMENTAIRE  DEMANDE DE SUBVENTION %TAT n &INANCEMENT DU #LUB (OUSE DE &OOTBALL n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #ONSEIL $ÏPARTEMENTAL DU .ORD  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÏALISATION DE TROTTOIRS LE LONG DE LA 2$  n 0ROGRAMME  n
&AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s %FFECTIF DU 0ERSONNEL  MODIlCATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL PERMANENT n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #ONSEIL $ÏPARTEMENTAL DU .ORD  MOTION APPELANT LE $ÏPARTEMENT DU .ORD Ë SE RÏENGAGER AUPRÒS DES ASSOCIATIONS DE DÏFENSE DES
VICTIMES DE LAMIANTE ET DE LEURS FAMILLES n &AVORABLE Ë LUNANIMITÏ
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTES INFORMATIONS
s #OMMUNICATION DES DIFFÏRENTS REMERCIEMENTS

&LASHEZ LE CODE Ë LAIDE
DE VOTRE 3MARTPHONE POUR ACCÏDER
AU 0ROCÒS VERBAL COMPLET
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Réceptions - Mises à l'honneur

&%4% $5 42!6!), n 2%-)3% $%3 $)0,/-%3 $%
,! -%$!),,% $(/..%52 $5 42!6!),
Lors de la cérémonie de la Fête du Travail du lundi 1er mai 2017, Monsieur le Maire a procédé à la remise DES DIPLÙMES
DE LA MÏDAILLE DHONNEUR DU TRAVAIL. Cette année,  DIPLÙMÏS ont été mis à l’honneur.
La médaille « ÏCHELON !RGENT » pour  ANNÏES de service
a été décernée à Mme 3ANDRINE (!-!.', conducteur
d’équipement industriel de ﬁlature-retordage au sein de la
lLATURE DE L!VESNOIS 2(/69, 3!3 D!VESNELLES ET Ë -
9VAN /33%,!%2 CONCILIATEUR APPRENTISSAGE AU SEIN DU ')0
Réussir en Sambre Avesnois.
Ont reçu la médaille « ÏCHELON /R » pour  ANNÏES de
service : - 0HILIPPE 3!$%4, mécanicien et - 2OGER 454).,
ébarbeur, tous deux employés au sein des Aciéries et Forges
d’Anor,
La médaille « ÏCHELON 'RAND /R » pour  ANNÏES de service
a été décernée à -ME -ARIE .OÑLLE 0/44)%2 née LOBET,
agent administratif au sein des Aciéries et Forges d’Anor.
Nous tenons à leur adresser toutes nos félicitations.

,!"%,,)3!4)/. $5 (!2!3 $% ,! .%56% &/2'%
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 (!2!3 $% ,! .%56%
&/2'% 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.
,E (ARAS DE LA .EUVE &ORGE A OBTENU
les labels suivants :
#ENTRE DE 4OURISME %QUESTRE
#HEVAL ²TAPE HÏBERGEMENT INTÏRIEUR
#HEVAL ²TAPE HÏBERGEMENT EXTÏRIEUR.
Cette labellisation atteste de la QUALITÏ GLOBALE DES PRESTATIONS proposées par
l’établissement.
,A -UNICIPALITÏ ADRESSE SES
FÏLICITATIONS Ë - ET -ME
*/5.)!58
PROPRIÏTAIRES DU
(ARAS POUR CETTE LABELLISATION

#ONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
'ÔTES ET (ARAS DE LA .EUVE &ORGE
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

,%3 '%/#!#(%523 $% ,!6%3./)3  ")%.4/4  !.3
,! 0%4)4% ()34/)2% $% ,!33/#)!4)/. 
En 2014, nous découvrons un nouveau loisir, le
GEOCACHING, 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
INTÏRESSAIT PAS )L Y A DU POTENTIEL DANS LAVESNOIS
de beaux chemins de campagne, de grandes forêts,
UN RICHE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE )L FALLAIT
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 « ,ES 'ÏOCACHEURS
DE L!VESNOIS » 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
ÏVÒNEMENT EN SEPTEMBRE 5NE RÏUSSITE TOTALE PLUS DUNE CENTAINE DE PARTICIPANTS DE TRÒS BONS RETOURS  ,ASSOCIATION SEST
agrandie et comptait 8 membres ﬁn 2014. Nous ne pouvions pas en rester là !
,ANNÏE SUIVANTE DEUX ÏVÒNEMENTS SONT ORGANISÏS Ë (AUTMONT EN JUIN ET Ë !NOR EN SEPTEMBRE
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  PARCOURS SUR LAVESNOIS et compte  MEMBRES ACTIFS.
,ES MEMBRES DU "UREAU SONT 
Président : 0HILIPPE ,%6%15%, Vice-Président : 6INCENT '),,/4, Trésorière : !GNÒS ,%6%15%, Secrétaire : #ATHY '),,/4.
-!)3 ,% i '%/#!#().' w #%34
15/) %8!#4%-%.4 
#ETTE PRATIQUE VIENT DES %TATS 5NIS Oá
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 HTTPSWWW
GEOCACHINGCOM
Les boites posées s’appellent des
CACHES ou GÏOCACHES. Elles peuvent
être de différentes tailles et contiennent
UN CARNET LOGBOOK Oá LE GÏOCACHEUR
(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.
6/53 3/5(!)4%: %. 3!6/)2
0,53 ./53 2%.#/.42%2 %4
$%#/562)2 #% ,/)3)2 
5NE INITIATION est prévue le 
JUILLET  AU #AMPING DE
&ELLERIES
HT TPS  W W WGEOCACHINGCOM 
GEOCACHE'#'? LGA JU
INITIATION ET MEET GREET
Nous serons présents lors du &ORUM
DES ASSOCIATIONS LE  SEPTEMBRE
PROCHAIN Ë !NOR.
Vous pouvez nous contacter
via notre page Facebook : ,ES
'ÏOCACHEURS DE Lg!VESNOIS
HTTPSW W WFACEBOOK
COM  ,ES 'ÏOCACHEURS DE
L!VESNOIS 
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!./2  6),,% %. 42!.3)4)/. 
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 UNE COMMUNALE DAUTOCONSOMMATION ET UNE AUTRE CITOYENNE et
bientôt une expérimentation d’éco-conduite et de la compensation carbone
grâce à une application Web..
'2¬#% !5 "/#!'% 5.% #(!5
$)µ2% "/)3 ².%2')% %4 3/. 2²
3%!5 $% #(!,%52 !,)-%.4%.4
!5*/52$@(5)  "¬4)-%.43 352
,% 3)4% $5 0/).4 $5 */52 ®
!./2 
Pour Anor, mais également
pour le Parc naturel régional
de l’Avesnois, le BOIS ÏNERGIE
CONSTITUE UNE ALTERNATIVE IN
TÏRESSANTE AUX ÏNERGIES FOS
SILES ET PRÏSENTE DES ATOUTS
IMPORTANTS NOTAMMENT EN
TERME DE PRÏSERVATION DE
LENVIRONNEMENT (réduction
des gaz à effet de serre, maîtrise
des pollutions atmosphériques)
et d’aménagement du territoire
avec LA POLITIQUE DE PLANTA
TION DE HAIES qui participe à
la lutte contre l’érosion des sols
et à la préservation de la qualité de la ressource en eau. Cela
vient naturellement conforter
les MESURES DE PROTECTION
DES HAIES VALIDÏES EN JUIN
 PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
dans le cadre du nouveau Plan
,OCAL D5RBANISME
Cette action permet également
DAGIR POUR LE DÏVELOPPE
MENT ÏCONOMIQUE ET LOCAL
par la création d’activités autour
de la production de combus-

tible et d’exploitation des chaufferies.
Avec la mise en œuvre d’une chaudière 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 renouvelable locale et valorise une ressource
économique de proximité. En effet,
le bois déchiqueté est produit et livré
localement par LASSOCIATION !TELIER
!GRICULTURE !VESNOIS 4HIÏRACHE
5NE ACTION TRÒS CONCRÒTE QUI PER
MET Ë !NOR DAFlRMER QUE PRO
DUIRE ET CONSOMMER LOCALEMENT
EST POSSIBLE.
,E SITE DU 0OINT DU *OUR  UN SITE
IDÏAL POUR LE DÏPLOIEMENT DU PRO
JET DE CONSTRUCTION DUNE CHAU
DIÒRE BOIS ÏNERGIE 

cipe elle aussi, de manière volontaire
ET ENGAGÏE Ë CE PROJET 5N GRAND
MERCI AUX lNANCEURS n LA 2ÏGION (AUTS
de France, l’ADEME et le Ministère de
l’environnement aujourd’hui devenu
le Ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre des
‘’Territoires à énergie positive pour la
croissance verte’’, qui ont permis la
réalisation de CE PROJET EXEMPLAIRE
Ë TOUT POINT DE VUE ET INNOVANT
car en effet, CEST LA PREMIÒRE FOIS
QUUNE CHAUDIÒRE BOIS ÏNERGIE ALI
MENTE VIA SON RÏSEAU DE CHALEUR
DES LOGEMENTS SOCIAUX SUR LE TERRI
TOIRE 3UD !VESNOIS.
Un exemple à suivre
où tout le monde est gagnant !

En effet, après calcul et accompagnement du Parc naturel tout au long de
ce projet, LE RETOUR SUR INVESTISSE
MENT NE SERA QUE DE  ANS AVEC
UNE ÏCONOMIE DE PRÒS DE  €
PAR AN 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 locataires des logements de l’Avesnoise
et pour la radio Echo FM qui VONT
ÏCONOMISER PLUS DE   SUR LEURS
FACTURES.
Par ailleurs, Anor vient de conﬁer
le MANDAT POUR LA GESTION DE LA
CHAUFFERIE Ë L!VESNOISE qui parti-

Lors de l’inauguration le 17 juin 2017

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

02/*%4

$%

,!

6%22%2)%

",!.#(%  5. 02/*%4 $% 2%./5
6%,,%-%.4 52"!). %4 ²#/,/
')15% $5.% !.#)%..% &2)#(%
).$5342)%,,% 02%.$ &/2-% %4
%.42% $!.3 5.% 0(!3% /0²2!
4)/..%,,% 6%23 5. ./56%!5
15!24)%2 $52!",% 
Au sein du 0ARC NATUREL RÏGIONAL DE
L!VESNOIS, la VILLE D!NOR met en
œuvre depuis une dizaine d’années
une STRATÏGIE TRÒS VOLONTARISTE DE
DÏVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
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 Mitterrand) est un des exemples d’actions
de la commune en matière de renouvellement urbain en cœur de ville que
la commune souhaite prolonger sur
LA 6ERRERIE "LANCHE DERNIÒRE DES
 FRICHES Ë RECONQUÏRIR SUR LE TERRI
TOIRE COMMUNAL.
Dépollué en 2010 via l’EPF, le site
garde comme seuls vestiges de l’activité un atelier adossé à un coron de
dix logements aux façades alignées
vers le sud, témoin de l’habitat ouvrier et
de l’industrie
verrière de la
commune.
Après une étude préparatoire réalisée
avec le Parc naturel régional de l’Avesnois (PROJET i2%./5%2w HTTPS
WWWYOUTUBECOMWATCHVV69W
&SQN#GFEATUREYOUTUBE en vue
de la création d’un nouveau quartier
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Le futur quartier durable de la Verrerie Blanche

respectant les ENJEUX DU DÏVELOP
PEMENT DURABLE et dont l’aménagement s’ouvrira vers le bocage et
la forêt, la ville d'Anor met actuellement en place la phase opérationnelle
du projet de la Verrerie Blanche en
association avec LE BAILLEUR i ,!VES
NOISE w GROUPE 3!) LE 0ARC NATUREL
RÏGIONAL DE L!VESNOIS et L!GENCE
DE $ÏVELOPPEMENT et D5RBA
NISME DE LA 3AMBRE !$53 ET LES
services de la $$4-.
Retenu dans le cadre de l’appel à projet Feder, le PROJET !NORIEN FAIT DÏ
SORMAIS PARTIE DU CERCLE TRÒS FERMÏ
DES  PROJETS RETENUS EN RÏGION
(AUTS DE &RANCE pour pouvoir bénéﬁcier d’un accompagnement des
fonds européens de la mesure 6E de
l’axe 4 du PO (0ROGRAMME /PÏRATION
nel) Feder. ! LA CLEF  MILLIONS DEU
ROS pour permettre la mise en œuvre
de cet important projet de requaliﬁcation. Le dossier, intitulé LA 6ERRERIE
"LANCHE  UN QUARTIER lER DE SON
PASSÏ MAIS TOURNÏ VERS LAVENIR,
consiste en la RÏHABILITATION PATRI
MONIALE DUN CORON OUVRIER DE 

LOGEMENTS ANCIENS en 7 nouveaux
logements sociaux, la RÏUTILISATION
DE LA HALLE INDUSTRIELLE en locaux à
vocation collective et économique, la
CONSTRUCTION Ë TERME DE PLUS DE
 LOGEMENTS sur le site, mais aussi
de NOMBREUX ÏQUIPEMENTS tels que
des JARDINS FAMILIAUX, des ESPACES
DE LOISIRS, des ZONES FAVORABLES AU
DÏVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÏ.
Ces aménagements apportant à l’ensemble du quartier une nouvelle idenTITÏ Ë PARTIR DE LA lN DANNÏE  Oá
devraient débuter les travaux.

La nature au cœur du projet
de la Verrerie Blanche

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

5.% 02%-)µ2% $!.3 ,!22/.
$)33%-%.4
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02/*%4

$%

#/.3425#4)/. $5.% #%.42!,%
0(/4/6/,4!¸15% #)4/9%..% %4
5.% !542% #/--5.!,% 4/52
.²%

6%23 ,!54/#/.3/--!

4)/. 
Accompagnée par l’Association 3OLIS
-ÏTROPOLE, la ville d’Anor travaille au
développement des énergies renouvelables de son territoire et a pour volonté de CRÏER LA PREMIÒRE CENTRALE
PHOTOVOLTAÕQUE CITOYENNE SUR
LARRONDISSEMENT D!VESNES SUR
(ELPE, territoire reconnu ‘’ territoire
à énergie positive pour la croissance
verte et pour le climat ’’, en février
2016 par le Ministère de l’environnement 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’association Solis Métropole pour accueillir
cette première centrale citoyenne.
,E PROJET PRÏVOIT LINSTALLATION DE
DEUX CENTRALES PHOTOVOLTAÕQUES
 5NE PREMIÒRE CENTRALE CITOYENNE
 K7C PORTÏE EN PARTIE PAR DES
HABITANTS DU TERRITOIRE AU SEIN
DUNE COOPÏRATIVE UNE SECONDE
DE  K7C GÏRÏE PAR LA COMMUNE

EN AUTOCONSOMMATION.
En ce qui concerne la centrale citoyenne, le CAPITAL EST OUVERT Ë TOUT
HABITANT QUI VOUDRAIT APPORTER
SON CONCOURS AU DÏVELOPPEMENT
DE CE PROJET ET DEVENIR Ë SON TOUR
ACTEUR DE LA TRANSITION ÏNERGÏ
TIQUE DE SON TERRITOIRE 

cette transition énergétique en Avesnois et investir localement dans les
PROJETS DE DEMAIN  0OUR CELA RIEN
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.

#OMMENT ÎA MARCHE  L’idée est
d’ouvrir le capital de cette coopérative
aux habitants, aux entreprises et associations du territoire. De façon très
simple, au lieu de placer votre argent
sur un livret A par exemple, vous pouvez le placer auprès de cette coopéraTIVE RENDEMENT Ë    BRUT  AN ET
conservé au minimum 5 ans). 6OTRE
ARGENT EST DONC INVESTI LOCALEMENT
ET DEVIENT UTILE POUR LE TERRITOIRE.
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.
!UJOURDHUI LA COMMUNE A REÎU
 € DE PROMESSES DE SOUSCRIP
TIONS x )L RESTE ENCORE  € Ë
RÏCOLTER POUR QUE CE PROJET AVANT
GARDISTE SUR LARRONDISSEMENT VOIT
LE JOUR 
Vous avez envie de devenir acteur de
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5NE
EXPÏRIMENTATION
DÏCO
CONDUITE ET DE LA COMPENSATION
CARBONE GRÉCE Ë UNE APPLICATION
7EB SERA BIENTÙT PROPOSÏE AUX
!NORIENS VOLONTAIRES PAR LE 0ARC
.ATUREL 2ÏGIONAL DE L!VESNOIS 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois,
soutenu par l’ADEME, souhaite tester, sur et à l’échelle de la commune,
UN DISPOSITIF CONNECTÏ SUR LES
VÏHICULES PERMETTANT DE RÏDUIRE
IMMÏDIATEMENT LIMPACT SUR LE CLI
MAT DE CES DERNIERS et incitant les
conducteurs à adopter un NOUVEAU
COMPORTEMENT PLUS VERTUEUX ÏCO
CONDUITE à travers la mesure, la sensibilisation et la COMPENSATION DES
ÏMISSIONS DE #/ et aussi par un
COACHING DAIDE Ë LÏCO CONDUITE.
Pour ce faire, nous envisageons
d’équiper entre  ET  VÏHICULES
DHABITANTS DE LA COMMUNE et d’aller au-delà de l’éco-conduite et de la
compensation carbone.

)L SAGIT ICI DEXPÏRIMENTER UN PRO
gramme favorisant la modiﬁcation des
pratiques, de manière volontaire, passant par LÏCO CONDUITE ET AUSSI UNE
RÏDUCTION DE LUSAGE INDIVIDUEL DE
LA VOITURE, en fournissant aux usa-

gers des informations SUR LES ALTER
NATIVES POSSIBLES ET SUR LES EFFETS
DE LEUR PROPRE COMPORTEMENT, en
suscitant une réﬂexivité qui les amènerait à CHANGER DEUX MÐMES )L
s’agit ﬁnalement de rendre les individus conscients et responsables de
leurs actes et de leur environnement,
et de leur apporter les informations,
les compétences et le pouvoir de
DÏCIDER EUX MÐMES DE CHANGER
LEUR COMPORTEMENT. L’action proposée 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, DÏCOUVRENT LES DIFFÏRENTES
ALTERNATIVES DE TRANSPORT DISPO
NIBLES AUTOUR DEUX, expérimentent
de nouveaux modes de transport,
développent des modes d’organisation et FASSENT DES CHOIX DANS LES
QUELS LUSAGE DE LA VOITURE INDIVI
DUELLE SERAIT RÏDUIT. Le changement
volontaire est à encourager parmi les
déplacements réalisés
en voiture alors qu’ils
pourraient
objectivement être réalisés
autrement.
,E BOITIER CONNECTÏ
AU SMARTPHONE ME
SURE LES ÏMISSIONS
DE #/, analyse la
conduite, envoie ces
infos au conducteur pour une prise
de conscience de
son IMPACT SUR LE CLIMAT. Ensuite
des CONSEILS PERSONNALISÏS EN ÏCO
CONDUITE SONT DISPENSÏS DE SORTE
Ë RÏDUIRE SA CONSOMMATION. Enﬁn
une cartographie de la mobilité que
nous allons développer permet d’en-

visager des solutions alternatives à la
voiture POUR ÏVITER LES ÏMISSIONS
DE #/ MESURE ÏVITER RÏDUIRE
COMPENSER . Pour ﬁnir l’abonnement
à l’application (moins couteux que les
économies de carburant réalisées) ﬁnance un projet de production d’énergie renouvelable et un projet local en
lien avec la mobilité.
Pour en savoir plus visionner la vidéo sur
le site www.wenow.com
ou scannez le QR code
ci-après.

2ÏDUIRE LEMPREINTE ÏNERGÏTIQUE
ET ÏCOLOGIQUE DE LA COMMUNE  UNE
PRÏOCCUPATION AU CUR DU PROJET
COMMUNAL. !PRÒS QUELQUES RÏALI
SATIONS IMPORTANTES MENÏES IL Y A
QUELQUES ANNÏES 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 CONSEIL DORIENTATION ÏNERGÏ
TIQUE, la construction d’une nouvelle
ÏCOLE MATERNELLE INTÏGRANT UNE
DÏMARCHE DE (AUTE 1UALITÏ %NVI
RONNEMENTALE et la pose des PAN
NEAUX PHOTOVOLTAÕQUES POUR LA
PRODUCTION DEAU CHAUDE SANITAIRE
SUR LES  LOGEMENTS de l’opération
du Tissage, la commune souhaite
intensiﬁer sa participation à la nécessaire transition.
!VEC CES  NOUVEAUX PROJETS !NOR
CONFORTE SON DYNAMISME ET SA
CAPACITÏ Ë METTRE EN UVRE DES
ACTIONS CONCRÒTES POUR RÏDUIRE
SON EMPREINTE ÏNERGÏTIQUE POUR
FAIRE ÏMERGER DES MODES DE PRO
DUCTION ET DE CONSOMMATION PLUS
ÏCOLOGIQUES.

,ES AUTRES PROJETS Ë SUIVRE  La modernisation de l’éclairage public et l’acquisition de 2 véhicules électriques.
#ONTACTS  0ARC .ATUREL 2ÏGIONAL DE L!VESNOIS  -ELVIN $%,*%()%2 #ORINNE "529 %MMANUEL #!:)%2 #HRISTOPHE
,%'2/58 0HILIPPE ,%3!'% ET ,OUIS #( %6!,)%2 3/,)3 -ÏTROPOLE  Thierry JANSOONE – !VESNOISE  &REDDY 4(%29
ET "ENOÔT '),,)/4 n $$4-  &RÏDERIC !00,).#/524 6ILLE D!NOR  Benjamin WALLERAND Maire Adjoint et Samuel
0%#15%2)% n $'3 DE LA 6ILLE D!NOR n 06.73.84.21.84
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./56%!5 -/$% $% $%,)62!.#%
$%3 #!24%3 .!4)/.!,%3 $)$%.4)4% #.)
$EPUIS LE  MARS DERNIER LE MODE DE DÏLIVRANCE DES CARTES DIDENTITÏ A CHANGÏ ,ES #.) SONT
maintenant délivrées dans le cadre d’un PROCESSUS INTÏGRALEMENT DÏMATÏRIALISÏ IDENTIQUE Ë
CELUI DES PASSEPORTS.
$ORÏNAVANT LES USAGERS NE DÏPOSENT PLUS LEUR DEMANDE DE #.) AUPRÒS DE LA MAIRIE DE LEUR DOMICILE
MAIS DANS NIMPORTE QUELLE MAIRIE ÏQUIPÏE DUN DISPOSITIF DE RECUEIL (pour les administrés
D!NOR IL FAUT SE RENDRE PAR EXEMPLE AUPRÒS DE LA MAIRIE DE &OURMIES D(IRSON OU D!VESNES SUR
(ELPEx LISTE COMPLÒTE CONSULTABLE SUR 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 RENDEZ VOUS 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.
6OUS AVEZ TOUTEFOIS LA POSSIBILITÏ DEFFECTUER VOTRE DÏMARCHE EN -AIRIE D!NOR Oá UN POSTE INFORMATIQUE EST Ë VOTRE DISPOSITION
à l’accueil, AlN DE VOUS PERMETTRE DE COMPLÏTER VOTRE PRÏ DEMANDE DE CARTE NATIONALE DIDENTITÏ sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) (HTTPSANTSGOUVFR).
5N COMPTE PERSONNEL SERA Ë CRÏER SUR LE SITE !.43 HTTPPREDEMANDE CNIANTSGOUVFR avec saisie de votre état-civil et de
VOTRE ADRESSE )L FAUDRA PRENDRE NOTE DU NUMÏRO DE PRÏ DEMANDE QUI VOUS SERA ATTRIBUÏ ET VOUS RENDRE DANS LUNE DES MAIRIES
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
DIDENTITÏ SERA Ë RETIRER DANS LA MAIRIE Oá VOUS AVEZ DÏPOSÏ VOTRE DEMANDE

$%*%#4)/.3 #!.).%3 ,%')3,!4)/. 2!00%,  %.42%4)%.
%4 $)6!'!4)/. $!.)-!58 (RAPPEL) $%3 (!)%3 %. ,)-)4%
Aﬁn de conserver un
bon état de propreté et
de salubrité du domaine
public
communal,
il
est indispensable DE RÏPRIMER LES
DÏJECTIONS CANINES, 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 SONT
INTERDITES SUR LES VOIES PUBLIQUES LES
TROTTOIRS LES ESPACES VERTS PUBLICS
LES ESPACES DES JEUX PUBLICS POUR

ENFANTS ET CE PAR MESURE DHYGIÒNE
PUBLIQUE.
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,
LES INFRACTIONS SONT PASSIBLES DUNE
CONTRAVENTION DE ÒRE CLASSE 
EUROS .
(CF !RRÐTÏ -UNICIPAL N !22   DU
 AVRIL  RÏGLEMENTANT LE RAMASSAGE
des déjections canines).
Nous rappelons également à tous les
propriétaires d’animaux de faire le
nécessaire pour ÏVITER LA DIVAGATION
qui parfois peut être RÏPÏTITIVE et
DANGEREUSE. A défaut, il sera fait appel
aux services de Gendarmerie pour la
VERBALISATION DES PROPRIÏTAIRES.

$% $/-!).% 05",)#

)L EST RAPPELÏ AUX
propriétaires
de
haies
bordurant
le domaine public
d’une OBLIGATION DENTRETIEN Ë LA FOIS
LATÏRALEMENT (danger de débordement
sur la route pour la sécurité des 2 roues,
des piétons, des camions de ramassage,
des véhicules sapeurs-pompiers…) et
EN HAUTEUR (ﬁls électriques, éclairage
public, ﬁls téléphoniques…).
La RESPONSABILITÏ DES PROPRIÏTAIRES
OU DES LOCATAIRES (en charge
d’entretien) sera recherchée en cas
d’accident. Nous comptons sur le civisme
de chacun dans le cadre des droits et
DES DEVOIRS.

#/--5.)15% $% ,! ÒME ,)34% !./2 !6%.)2
,A LÏGISLATION APPLICABLE Ë LA #OMMUNE D!NOR AU TRAVERS DU BULLETIN MUNICIPAL NIMPOSAIT PAS DE LAISSER SEXPRIMER LA ÒME LISTE .ÏANMOINS MON
ÏQUIPE "IEN VIVRE Ë !NOR ET MOI MÐME AVONS SOUHAITÏ LEUR LAISSER LA POSSIBILITÏ DE COMMUNIQUER
#F RÒGLEMENT INTÏRIEUR DU #ONSEIL -UNICIPAL ADOPTÏ EN SÏANCE LE  AVRIL  
Anor Avenir, Nous sommes tous "Charlie".
"ILAN Ë  ANS  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
CONSEILLERS  (ARMELLE ,AVENDOMNE *EAN *ACQUES $OBBELSTEIN ET #HRISTIAN
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 «
!./2 !6%.)2 ».
i,E COMITÏ DES RIVERAINS DE LA RUE Dg(IRSONw A APPRÏCIÏ LES ACTIONS MISES
en place pour améliorer la sécurité (panneaux de limitation, panneaux
lumineux...) mais rien ne pourra empêcher les inconscients et les fous du
VOLANT DE ROULER SANS LE RESPECT DgAUTRUI 5NE ÏTUDE POUR LA CRÏATION DE
trottoirs a été lancée, c'est avec impatience qu'ils sont attendus. Bonnes
vacances à tous.
J U IL L ET 2017
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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 « ,!NOR EXQUIS ».
En effet, suite à la fermeture du commerce « Le fournil
anorien » ﬁn décembre 2016, #HRISTOPHER #ONTESSE
et $OMINIQUE 3NAUWAERT 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, LINSTALLATION DANS LA COMMUNE LUI EST
APPARUE COMME UNE ÏVIDENCE.
Quelques travaux ont été nécessaires avant la réouverture,
notamment la rénovation des réfrigérations, aﬁn de pouvoir offrir
UNE LARGE GAMME DE PÉTISSERIES 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 L%XQUISE, une tarte
tiramisu et sa petite sœur la -ARQUISE, 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.

"/5,!.'%2)% 0!4)33%2)%
i ,!./2 %815)3 w
 2UE 0ASTEUR  !NOR
Dominique Snauwaert et Christopher Contesse sont
heureux de vous accueillir dans leur boulangerie-pâtisserie
ARTISANALE Oá VOUS SONT PROPOSÏS BAGUETTES ET PAINS
français, tartes et pâtisseries belges.
(ORAIRES DOUVERTURE 
Tous les jours de 7h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le Mercredi
Téléphone : 
Page Facebook : !NOR %XQUIS
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CCAS - Solidarité

3/24)% ! ,! -%2 
",!.+%."%2'% *%5$)  !/54 
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 JEUDI  AOßT  à
",!.+%."%2'%, Ville côtière de Belgique située en
Région ﬂamande.
Le DÏPART EST PRÏVU Ë H devant la Mairie, le RETOUR
VERS H à Anor.
0LACES LIMITÏES Ë  PERSONNES (1 bus de 80 places).
Règlement à effectuer à l’inscription.
La date limite d’inscription en Mairie est ﬁxée au VENDREDI
 JUILLET .
#HACUN POURRA PROlTER Ë SA GUISE DU SABLE ET DU SOLEILx )L EST NÏCESSAIRE DE PRÏVOIR VOTRE PIQUE NIQUE OU RESTAURATION SUR PLACE 
5NE COLLATION VOUS SERA ÏGALEMENT OFFERTE
4!2)&3
  €
  €
  €
  €

Personne en difficulté et bénéficiant d’aide
du CCAS ou des Restaurants du Cœur
Autre personne domiciliée à Anor
%NFANTADOLESCENT
MINEUR
ANORIEN
ACCOMPAGNÏ
par un parent
Personne non domiciliée à Anor

Carte Nationale d’Identité obligatoire.
N.B. : )L SERA DEMANDÏ UNE AUTORISATION PARENTALE POUR TOUT ENFANT OU
ADOLESCENT CONFIÏ Ë UN ADULTE PAR LES PARENTS AU RISQUE DE SE VOIR INTERDIRE
LACCÒS AU BUS AINSI QUgUNE AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE COMPLÏTÏE PAR
LES PARENTS

*/52.%% 0/52 ,%3 3%.)/23 n 6)3)4% $% ,! #)4!$%,,% $% $).!.4
,5.$)  3%04%-"2% 
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Municipalité
d’Anor proposent aux aînés âgés de  ANS ET PLUS, une
JOURNÏE Ë $).!.4 LE LUNDI  SEPTEMBRE .
Le DÏPART est prévu à H devant la Mairie, le RETOUR vers
H à Anor.
0LACES LIMITÏES Ë  PERSONNES.
Transport en autocar tout confort 4*.
4!2)&    € par adulte.
Règlement à effectuer à l’inscription (chèque à l’ordre du
Trésor Public).
Carte Nationale d’Identité obligatoire.
!U PROGRAMME DE CETTE JOURNÏE  repas du midi dans un restaurant local, visite de la Citadelle.
12h : repas dans un restaurant local.
!U MENU  !PÏRITIF VIN BLANC CASSIS s 0ETITE SALADE DE TRUITE FUMÏE DE NOS VALLÏES s 3UPRÐME DE PINTADEAU SAUCE !RCHIDUC s 'ÉTEAU
GLACÏ s #AFÏ EAU ET VINS COMPRIS
H  2ENDEZ-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.
J U IL L ET 2017
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Travaux - Réalisations

1UARTIER DE LA 'ALOPERIE
Réhabilitation d’une maison communale
Avant travaux - janvier 2017

1UARTIER DE LA 'ALOPERIE
Réhabilitation d’une maison communale
Travaux extérieurs de piquetage – mars 2017

1UARTIER DE LA 'ALOPERIE
Réhabilitation d’une maison communale
En cours de travaux – avril 2017

1UARTIER DE LA 'ALOPERIE
Réhabilitation d’une maison communale
Changement de la toiture – juin 2017

%COLE DU #ENTRE i ,E 0ETIT 6ERGER w
Mise en conformité accessibilité – janvier 2017

%COLE -ATERNELLE i ,ES 0TITS ,OUPS w
Création du Zôme – juin 2017
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Travaux - Réalisations

3TADE #RÏATION DU #LUB HOUSE
Coulage de la dalle – mai 2017

3TADE #RÏATION DU #LUB HOUSE
Création de l’extension sanitaires accessibilité – juin 2017

0OINT DU *OUR
Travaux d’enfouissement des réseaux de chaleur
alimentés par la chaudière bois-énergie – février 2017

0OINT DU *OUR
Aménagement de l’accès au quai de chargement de la
chaudière bois énergie – juin 2017

0OINT DU *OUR
Travaux de peinture extérieure – juin 2017

-AISON DE LA 3OLIDARITÏ
Rénovation et équipement mobilier – février 2017
J U IL L ET 2017
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Animations - Jeunesse

!4%,)%2 -%$)!4(%15% n 15).:!).% $5
#/.4% 42!.3&2/.4!,)%2% 
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 « ,ES TRÒS
PETITS COCHONS » D!NGÏLIQUE 6),,%.%56% )L ÏTAIT UNE FOIS
« Trois Très Petits Cochons Jambon, Rillette et Lardon »,
qui lassés de ranger leur chambre constamment, décidèrent de
quitter leur -AMAN aﬁn de construire leur propre maison. L’un
la ﬁt en paille UTILISATION DE PAILLES POUR LES BOISSONSx 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.

3),%.#%x
,%3 %.&!.43 $%3 .!0 4/52.%.4 
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 DU FESTIVAL
INTERCOMMUNAL DU lLM DANIMATION. 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, SOUTENU PAR LE RÏSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE -ÏDIA 0ASS. Celui-ci s’est déroulé du 26 juin au 02 juillet 2017,
EN PARTENARIAT AVEC LES CINÏMAS LE 3UNSET DE &OURMIES ET LE 3ONHIR D(IRSON QUI ONT
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 !
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Animations - Jeunesse

$%3 2²35,4!43 2%-!215!",%3 0/52 ,%3
*%5.%3 3#2!"",%523 
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...

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

(UIT DgENTRE EUX DÏBUTANTS ONT PARTICIPÏ AU CONCOURS DES
écoles. Trois se sont qualiﬁés pour la ﬁnale régionale à
(AUTMONT PUIS Ë LA lNALE DÏPARTEMENTALE, 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 CHAMPIONNAT DE
&RANCE Ë 0OITIERS 5NE BELLE EXPÏRIENCE DE  JOURS QUI LUI
laisse un magniﬁque souvenir.
Les animateurs, Jean-Marc et Annie Vitrant ainsi que Nathalie
Fiévet, sont particulièrement ﬁers des résultats de cette saison.
)LS ENVISAGENT DAILLEURS DE CRÏER UN COURS SUPPLÏMENTAIRE EN
septembre prochain, destiné aux enfants déjà partis en 6ème,

$%58 *%5.%3 !./2)%.3 %. &).!,% .!4)/.!,% $% 2/"/4)15% 
Dans le cadre du partenariat « ,OISIRS JEUNES
DANS LE .ORD » 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.
)LS ONT DABORD PARTICIPÏ EN AVRIL AUX
TROPHÏES DE LA ROBOTIQUE à Lille. Ce
concours à destination des jeunes de 8 à
18 ans a pour objectif d’être un SUPPORT
Ë LAPPRENTISSAGE DES TECHNOLOGIES
NÏCESSAIRES Ë LA CONSTRUCTION DUN ROBOT
lLOGUIDÏ. 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 lNALE NATIONALE
en terminant ÒME.
Ce sont donc Lucas et Eliot, ainsi que deux autres camarades qui ont défendu les couleurs du CSC lors de la ﬁnale nationale,
LES ER ET  AVRIL Ë 3AINT 1UENTIN )LS ONT AFFRONTÏ PENDANT DEUX JOURS LA CRÒME DE LA ROBOTIQUE CONSTITUÏE DE  ÏQUIPES VENANT
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 LÏQUIPE DU #3# SEST CLASSÏE ÒME. 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 EST Ë LA RECHERCHE DE NOUVEAUX JEUNES pour compléter ses
équipes.
0OUR ESSAYER LA ROBOTIQUE NHÏSITEZ PAS Ë CONTACTER LE SECTEUR JEUNES DU #ENTRE 3OCIO #ULTUREL DE &OURMIES AU
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Festivités

.ETTOYAGE DE 0RINTEMPS

2EPAS DES AÔNÏS

/PÏRATION (AUTS DE &RANCE PROPRES

3AMEDI  AVRIL 

3AMEDI  MARS 

Les doyens du repas : Madame -ICHELINE ,/"%4  ANS, et Monsieur
&ERNAND 2/,!.$  ½ ANS.

#ONCERT DE 0RINTEMPS
3AMEDI  MARS 

3ORTIE Ë %DEN +IDS AVEC LES ENFANTS
DU #ENTRE DE ,OISIRS ,ES 0gTITES
#ANAILLES
-ARDI  AVRIL 
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ÒRE #OUPE DE &RANCE *UNIORS DE LA &&#
"OUCLES #YCLISTES DU 3UD !VESNOIS
$IMANCHE  AVRIL 

Festivités

&ÐTE DES 6OISINS
2UE DE LA 'RANDE ,OBIETTE
6ENDREDI  MAI 

2ÏCEPTION DE LA &ÐTE DES -ÒRES
3AMEDI  MAI 

6ISITE DE L²COLE -UNICIPALE
DE -USIQUE PAR LES ÏCOLES
,UNDI  JUIN 

3IGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE LA #HARTE DAMITIÏ
ENTRE LES VILLES D!NOR (représentée par M. Bernard
Bailleul, Adjoint au Maire, accompagné d’une délégation
d’Anor Europe) ET DE 'IZALKI (Pologne)
3AMEDI  JUIN 

&ESTIVAL MONDIAL DE DANSES
ET DE MUSIQUES FOLKLORIQUES

&ÐTE DE LA -USIQUE
3AMEDI  JUIN 

3AMEDI  ET DIMANCHE  MAI 
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Festivités à venir...

!NOR 0LAGE – Stade de Football J. Alluite - Rue de Momignies
$5 $)-!.#(%  !5 $)-!.#(%  *5),,%4 
0ROGRAMME
s $IMANCHE  JUILLET 
14h : Ouverture de la 0LAGE. Ouvert à tous
s $U  AU  JUILLET 
Tous les jours de 14h à 19h : Ouverture de la 0LAGE.
s 3AMEDI  JUILLET 
17h : #ORINNE chante !NNIE #ORDY
s $IMANCHE  JUILLET 
15h : *OLY *AZZ avec #LAIRE -ICHAEL 1UARTET
au Stade
&%4% .!4)/.!,%
s 6ENDREDI  JUILLET 
11h15 : rassemblement devant la Mairie, dépôt de gerbe et déﬁlé
Vin d’honneur au Stade (Anor Plage).
17h : #ONCERT de .OSTALROCK au Stade.
21h : !MBIANCE -USICALE ET "AL POPULAIRE au Stade.
21h30 : 2ETRAITE AUX mAMBEAUX, départ Espace François Mitterrand
(Salle Beauné).
23h : &EU DARTIlCE au Stade.

0ROGRAMME
s $IMANCHE  ET  MARDI  JEUDI 
ET LUNDI  AOßT 
#ONCOURS DE PÏTANQUE EN $& )NSCRIPTION Ë H
n 4IRAGE Ë H  € par joueur.
Récompenses : mises + selon participation.
s ,UNDI  MERCREDI  ET VENDREDI  AOßT 
#ONCOURS DE BELOTE )NSCRIPTION Ë H n 4IRAGE Ë
H  € par joueur. Récompenses : mises + selon
participation.
s 3AMEDI  AOßT 
20h30 : 'RANDE SOIRÏE +!2!/+²
PAR +ARAOKÏ .IGHT
s $IMANCHE  AOßT 
17h : (OMMAGE Ë *OE $!33).
par son sosie ofﬁciel !RTHUR *ORKA

s ,UNDI  AOßT 
17h : !NTOINE Chante &RANCK -ICHAEL
s -ARDI  AOßT 
8h-18h : "ROCANTE – Place du 11 Novembre - Réservations
au 06 85 18 60 27 - 1€ le mètre
17h : 2ICHARD 7ATSON chante la
CHANSON FRANÎAISE
22h30 : Grande nouveauté :
,ES FONTAINES DANSANTES

&/25- $%3 !33/#)!4)/.3 '9-.!3%
0)%22% $% #/5"%24).
$)-!.#(%  3%04%-"2% 
s /RGANISÏ PAR LA -UNICIPALITÏ LES ASSOCIATIONS !NORIENNES ET ASSOCIATIONS EXTÏRIEURES INVITÏES
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