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NOTER

Organisée le par la 
Municipalité et le C.C.A.S de la Ville d’Anor. Date 
limite d’inscription fixée au vendredi 3 août 2018. 

. 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. Attention, durant la période estivale, la Mairie sera  au 
public .

 - Rue Pasteur - Espace François Mitterrand 59186 ANOR
Tél. : 09 62 68 31 58
Courriel : contact-bibliotheque@anor.fr

 le mardi de 16h à 18h et le vendredi de 
16h à 20h. Attention, durant la période estivale, la Bibliothèque 
sera .

 (33 Rue Pasteur) : Fermeture 
du 27 août au 12 septembre 2018 inclus.

 (1 Rue de Trélon) : Fermeture du 27 
juillet au 26 août 2018 inclus.

 (Mme Oriane TROCLET) : Fermeture du 25 
juillet au 15 août 2018 inclus.

 : 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
Courriel : si.anor59186@gmail.com

Anor Syndicat d’Initiative.
 Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h, et de 

14h à 16h.  du lundi au mercredi toute la journée.



Le mot du Maire
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 L  es enfants sont maintenant en vacances et la Commune leur propose de 
multiples activités. Nos services techniques vont s’activer pour procéder aux 
aménagements nécessaires dans les écoles liés aux modifications générées 
par le dédoublement des classes de CP. Dès le départ, j’ai positionné la Mairie 

en répondant favorablement à la proposition de l’Education Nationale concernant les 
écoles situées en REP (réseau d’éducation prioritaire) d’avoir des classes de 12 élèves 
maximum dans 

. L’information de l’organisation finale, arrivée très tardivement, début juillet 
nous pénalise, il faut le reconnaître. Nous serons au rendez-vous concrètement pour la 
rentrée scolaire de septembre avec des dédoublements de salles de classes à l’école du 
Centre le Petit Verger et à l’école Daniel Vincent. Beau challenge en perspective. Je fais 
entièrement confiance aux équipes techniques pour relever ce défi.

Nous continuons notre chemin dans le domaine du 

. L’ancien cinéma "Le Majestic" 
(salle Beauné) dans l’Espace François Mitterrand 
s’est couvert sur son "côté sud" de panneaux 
photovoltaïques donnant naissance 

. Il faut retenir 
dans ces projets, la mobilisation générale, autour 
de l’association SOLIS Métropole et du Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois. Une contribution participative 
citoyenne a permis d’atteindre les 17.000 € attendus 
grâce à la mobilisation de 35 particuliers, de 2 
entreprises et de 3 clubs cigales. Je les remercie 
très chaleureusement pour leur engagement à 
soutenir cette initiative, la 

. Il faut le souligner et en être fier !

Nous souhaitons 
préserver cet état d’esprit. C’est pourquoi, nous 

avons décidé de répondre à un 
. Cela nécessite, vous vous en doutez, l’excellence des démarches, de l’argumentaire, 

des objectifs et une qualité irréprochable dans les réponses. Les travaux ont commencé depuis 
plusieurs semaines. Je vous invite d’ailleurs à faire le détour (dans le bon sens de circulation bien 
évidemment) afin d’apprécier les premiers aménagements.

L’ancienne école maternelle, le "36" quant à elle, ouvre ses portes, ses murs, ses fenêtres et 
commence sa métamorphose interne.

Je vous invite à la lecture des différents articles de ce journal. N’hésitez pas à nous faire remonter vos 
observations, vos critiques, vos suggestions… elles seront les bienvenues pour toujours améliorer 
le service. Profitez de cette période pour vous ressourcer, retrouver votre famille et vos proches, 
découvrir ou redécouvrir Anor sous ces différentes facettes. 

, elle le mérite bien !

Je vous assure de mon entier dévouement et de mon écoute.

"Anor, Commune de challenges ! …"

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

Ancien député et Conseiller Général honoraire



23/12/17

06/01/18

10/02/18

19/05/18

Depuis le 2 novembre 2017, l’enregistrement de la 
déclaration du  , sa 
modifi cation et sa dissolution, ont été transférés des 
tribunaux d’instance aux Mairies.

Le Pacs, instauré en 1999, est un  entre 
deux personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, . Les 
partenaires doivent rédiger une , puis la faire 
enregistrer à la Mairie du domicile ou chez un notaire.

Les partenaires pacsés ont des , 
comme s'apporter une  (contribution aux 
charges du ménage : dépenses de loyers, de nourriture, 
de santé...) et une  en cas de diffi cultés 
(maladie, chômage, etc). Le Pacs produit des effets en 
matière fi scale, sur les droits sociaux, les biens et le 
logement des partenaires. En revanche, la conclusion 
d'un Pacs ne produit aucun effet sur le nom d'usage et 
la nationalité.

Les futurs partenaires peuvent s’informer en Mairie (un 
dossier leur sera remis, celui-ci est composé des formulaires 
Cerfa : convention-type, déclaration conjointe de PACS 
et attestations sur l’honneur, une notice explicative, 
un document présentant les différentes conséquences 
engendrées par la conclusion du Pacs et du mariage, et 
la liste des pièces à fournir telles que actes de naissance, 
carte nationale d’identité…). 

Ils doivent ensuite déposer ce dossier à la Mairie 
. Une fois le 

, ils se verront proposer un 
 avec l’Offi cier d’état civil, en 

vue de l’enregistrement du Pacs. 

Les futurs partenaires doivent se présenter . 
Il n'est pas possible de se faire représenter par un tiers 
sauf situation très particulière.

Un  est délivré à l'issue 
de la signature du PACS. Le Pacs fi gure en mention 
marginale sur l'acte de naissance des partenaires.

Attention : L'offi cier d'état civil ne garde aucune de copie de 
la convention. À charge pour les partenaires de la conserver.

 (décembre 2017 à juin 2018)

01/12/17

05/12/17

30/12/17

10/01/18

11/01/18

28/01/18

03/05/18

10/05/18

06/06/18

06/06/18

09/02/18

12/02/18

22/03/18

29/03/18

09/04/18

16/04/18

État-civil
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 veuve MEOT
21/01/2018 Gérard LOUVET

08/05/2018 Bernard MOREAU

31/05/2018 Annick POULAIN

11/06/2018 Jean-Jacques
 DOBBELSTEIN

13/06/2018 Christian PARANT
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Extraits des conseils municipaux

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 http://www.anor.fr (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 14 décembre 2017 (extrait)

 c’est le nombre exact de façades 
qui ont été rénovées depuis l’origine 
de la politique municipale mise en 
place par la Commune pour soutenir 
la rénovation des façades. Ce qui 
correspond à 1,37 M d’€ de travaux 

€ de 
subventions municipales accordées.

Même si au cours du dernier 
programme 2015-2017 le nombre de 
façades traitées a particulièrement 
diminué, les élus du Conseil Municipal 
ont renouvelé pour 3 ans les 
subventions façades.

des travaux pourront être attribués 
aux Anoriens souhaitant rénover 
leurs façades durant les 3 prochaines 
années.

La délibération précisant les modalités 
de cette opération est consultable sur 
le site internet de la Commune www.
anor.fr

En effet plusieurs décisions à l’ordre 
du jour de cette séance ont permis de 
préparer l’année à venir, notamment 
d’un point de vue financier.

Après avoir validé la dernière décision 
modificative à apporter au budget 
2017, les élus ont donné l’autorisation 
à Monsieur le Maire d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement 2018 dans la limite 

du quart de crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent.

Anor Europe, le Football Club d’Anor 
et Festiv’Anor, se verront verser de 
manière anticipée sur l’exercice 2018, 
50 % du montant des subventions 
attribuées l’année passée afin que les 
associations puissent faire face à leurs 
engagements de début d’année.

Des décisions qui démontrent 
l’attachement tout particulier de la 
Commune au monde associatif.

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

  transfert de nouvelles compétences voirie et logement social



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

Séance du 23 février 2018 (extrait)

€

€

 
des différentes informations et remerciements

, 
grâce à la présence de nombreux 
graphiques, le rapport d’orientations 
budgétaires a permis aux conseillers 
municipaux de prendre 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.

Le rapport complet est consultable sur 
le site de la commune : www.anor.fr 
rubrique votre mairie - téléchargement 
ou directement à l’aide du lien ci-
après : http://www.anor.fr/fichiers/
telechargements/266.pdf

Après débat et vote, les Conseillers 
Municipaux ont retenu de poursuivre 
la stabilisation des taux d’imposition, 
la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, notamment 
celles des ressources humaines et 
l’engagement de 2 importantes 
opérations d’investissement : la 
requalification de la friche de la 
Verrerie Blanche et LE 36 complexe 

Ces 2 projets phares pour 
respectivement 3,5 M. d’€ et 2,3 M 
d’€ s’inscrivent dans un calendrier 
aujourd’hui arrivé à maturité. 

En effet, Anor bénéficie "d’un 
alignement de planètes" 

particulièrement favorable avec une 
progression du résultat de clôture à 
hauteur de plus de 2 M d’€ jamais 
atteint par le passé, une réduction de 
plus de 850.000 € de son encours de 
dette depuis 2011, des subventions à 
hauteur de 70 % soit 3,2 M d’€, des 
taux d’intérêts d’emprunts bas et des 
durées de remboursements longues 
auprès notamment de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, et enfin des 
cessions de patrimoine envisagées au 
cours de l’année 2018.

, les 
produits locaux du restaurant scolaire 
municipal représentent + de 30 % 
et 10 % pour les produits issus de 
l’agriculture biologique, alors que le 
bio représente 3,5 % des contrats en 
restauration scolaire en France.

Compte tenu de cet engagement et 
conscient de l’impact que peuvent 
avoir les pratiques de production 
alimentaire sur l’environnement, 
la population et l’économie, Anor 
va signer une charte avec le Parc 
pour développer cette agriculture 
biologique et local.

En participant à l’appel à projet 
intitulé "Développer le bio local en 
restauration collective", la Commune 
bénéficiera d’un appui de l’association 
A PRO BIO pour sa stratégie 
d’approvisionnement en produits bio 
régionaux.

(Toutes sections)



Séance du du 05 avril 2018 (extrait)

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

€

intercités

Ce dernier intègre notamment les 2 
derniers projets phares du mandat 
sur les 6 initialement prévus : la 
requalification de la Verrerie Blanche 
en éco quartier pour 3,3 M d’€ et 
LE 36 – espace multifonctionnel et 

pour 2,3 M d’€.

C’est grâce à un "alignement de 
planètes" particulièrement favorable 

et à un excellent "timing" que ce 
budget 2018 a pu être construit et 
élaboré avec une progression de 
résultat de clôture de plus de 2 M 
d’€ jamais atteint jusqu’alors, une 
réduction significative de l’encours de 
dette de 850.000 € depuis 2011, des 
subventions à hauteur de 70 % soit 
3,2 M d’€, des cessions de patrimoine 
pour 400.000 € et des taux d’intérêts 
d’emprunts historiquement bas 
assortis de durées longues. 

Du côté du fonctionnement, il faut 
noter la progression de la part 
consacrée à l’autofinancement qui 
bondit de plus de 85 % passant de 
247.000 € à 460.000 €, la contraction 
des charges à caractère général, 
la non évolution de celles relatives 
au personnel 
communal et la 
légère progression 
de la fiscalité locale 
de 2 % de la taxe 
d’habitation et de la 
taxe foncière bâtie, le 
taux de taxe foncière 
non bâtie restant à 
l’identique.

€

 € 

ont été votés pour soutenir les 
associations Anoriennes. Ce soutien 
permet aux sportifs mais également 
à l’ensemble des passionnés de loisirs 
de s’adonner aux différentes pratiques 
proposées à Anor.

et son 
programme de travaux proposé par 
l’Office National des Forêts qui vient 
d’être adopté par les conseillers 
municipaux pour un total de plus de 
20.000 €.

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

Séance du 18 juin 2018 (extrait)

Extraits des conseils municipaux

 de la 
Verrerie Blanche, la dernière des 5 
friches traitées, vient achever le long 
processus ayant permis à Anor de 
faire de la requalification des friches 
de véritables atouts.

L’ambition du projet porté par 
la Commune dans la démarche 

tous, comme une évidence au regard 
de la qualité du projet.

C’est la raison pour laquelle, Anor sera 
candidate au label et s’engage dans 
cette démarche vertueuse au travers 

travers de 20 engagements.

 
le Conseil Municipal se prononce 
favorablement pour l’exploitation de 
l’usine au regard du dossier présenté 

par la SAS JEFERCO. 

Néanmoins sur 
proposition de 
M. PERAT, une 
c o m m i s s i o n 
spécifique sera 
constituée pour 
la surveillance 
et le respect 
des obligations 
de l’exploitant, 
notamment pour 
le bruit, la sécurité, 
les poussières et les rejets d’air afin de 
permettre à la population d’obtenir 
les informations dans une complète 
transparence.

 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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C’est avec émotion et constern-
ation, que la population d’Anor a 
appris le décès de 

de conviction, il a développé ses 
idées et ses propositions au sein du 
conseil municipal d’Anor de 1989 
à 2008 et de 2014 à 2015.

L’assemblée municipale lui a rendu 
un hommage particulier et de 
recueillement lors de la séance du 
lundi 18 juin 2018. A sa famille et 
à ses proches, Monsieur le Maire 
et les conseillers ont présenté leurs 
sincères condoléances.

UNE MINUTE 
DE SILENCE 
EN LA MÉMOIRE
DE JEAN-JACQUES 
DOBBELSTEIN 



logements aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) situés à Allée des 
Mésanges, finalisant ainsi le lotissement desservi par la rue de Momignies. Au 
cours des allocutions, nous avons pu apprendre que le coût de cette opération 
s’est élevée à 706.426 € entièrement financé par l’Avesnoise avec une subvention

Etat et un emprunt, garanti par la commune, 
contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

C’est donc 5 nouveaux logements, 3 de type 
III et 2 type II, particulièrement confortables 
et spacieux qui viennent aujourd’hui porter à 
108 le nombre de logements de l’Avesnoise 
sur le territoire communal. 
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Réceptions - Mises à l'honneur

Lors de la cérémonie de la Fête du Travail du mardi 1er mai 2018, Monsieur le Maire a 
procédé à la remise des . Cette année, 

 ont été mis à l’honneur.

La médaille  pour  de service a été décernée à 
 née , conseillère en insertion sociale et profes-

sionnelle au sein du GIP Réussir en Sambre Avesnois, à , technicien 
principal au sein de Maubeuge Construction Automobile (MCA) et à , 

Ont reçu la médaille 
 pour  

de service : 
, hôtesse de 

, lamineur au sein des Aciéries et Forges 
d’Anor,

La médaille  pour  de service a été 
décernée à 
France de Fontaine-les-Vervins et à , 
rectifieur au sein des Aciéries et Forges d’Anor.

Nous tenons à leur adresser toutes nos félicitations.
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Equipements-Aménagements

2017, a été agrémenté de bancs et des modules qui ont été achetés par la 
commune, afi n que les enfants puissent pleinement profi ter de ce lieu. 

Les enfants ont vite adopté ces nouveaux 
aménagements et peuvent passer des moments 

des récréations ou lors d’activités proposées par 
l’équipe enseignante.

Nous avons la chance d’avoir un environnement remarquable. C’est pourquoi, nous devons le respecter et encore plus en 
cette période d’été. Nous sommes trop souvent

La Commune d’Anor se mobilise pour sensibiliser au respect de 
la campagne et a positionné plusieurs panneaux sur les axes 
traversants et dans les sites les plus utilisés.

Devant tous 
, nous devons tous être des citoyens engagés et 

mobilisés contre ces  qui 
.



Vous le savez, la ville d’Anor mène depuis plus de vingt ans une ambitieuse politique de reconquête de ses friches 
industrielles et a su faire de leur requalification de véritables atouts grâce notamment aux différentes interventions de 
l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais. Cette démarche a d’ailleurs été citée en exemple à Paris lors des journées 
nationales de l’ADEME et fait l’objet de plusieurs articles au niveau national. Celle de la Verrerie Blanche, la dernière des 
6 friches déjà traitées (Milourd, Flament, Tissage et la Galoperie x 2 pour le traitement de l’usine et le parc) vient achever ce long 
processus engagé au début des années 90.

La réflexion, engagée dans le cadre de la démarche RENOUER par les Espaces Naturels Régionaux, a permis à la ville et à 
ses partenaires, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Avesnes, 

fonciers, urbains et environnementaux déclinant les objectifs locaux, régionaux ou nationaux en matière d’urbanisme 
durable. C'est grâce à ces  partenariats que cette importante opération a pu voir le jour, car un bon projet ne se fait jamais 
seul.

Le projet, fruit d’une réflexion partagée avec les habitants, s’attache à reconstruire une identité et une image revalorisée 
autour du patrimoine bâti et du coron emblématique de l’habitat ouvrier, de la mémoire industrielle ainsi qu’un lien avec 

le grand paysage constitué de bocage et de forêt. Ces éléments qualitatifs sont, en effet, des leviers pour changer l’image 

de ce quartier qui se veut fier de son passé mais tourné vers l’avenir.

Le Dossier
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C’est en effet la première fois que la commune se porte candidate au label 
national EcoQuartier et qu’elle obtient un niveau de financement européen 
aussi élevé soit plus de 1,9 million d’euros de subvention. 
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Le Dossier

Le futur quartier, au-delà de la production de 

logements, permettra la mise en valeur de la 

biodiversité avec son parc, son plan d’eau et sa 

mare pédagogique. 

Il sera composé de jardins partagés favorisant 

l’appropriation citoyenne et l’émergence de 

solidarités, de nouvelles constructions pour une mixité sociale et générationnelle, des locaux associatifs, un préau à 

proximité de l’espace sportif, un espace dédié aux entreprises de 3 cellules tertiaires et une salle polyvalente dédiée à la 

valorisation patrimoniale du passé industriel et ouvrier du site et plus largement de la commune. 

En partenariat avec quelques passionnés d’histoire locale, cette salle, ouverte à tous, permettra une immersion dans le 

passé verrier et industriel du site avec une exposition permanente d’objets et de productions d’époque.

Retenu dans le cadre de 

l’appel à projet de la mesure 

6E 

 

du programme opérationnel du Fonds Européen de Développement Régional, le dossier de la Verrerie Blanche fait 

une opération exemplaire notamment au travers de sa gestion économe et équilibrée du foncier et par ses logiques 

ambitieuses et innovantes de développement urbain. 

L’objectif est, d’ici 4 à 5 ans, de créer une quarantaine de 
logements, articulés autour d’espaces publics structurants pour une 
réhabilitation exemplaire et une réponse innovante en matière de 
périurbanisation. 



€

€

Pour réaliser ce challenge et financer cet 
important projet, la commune a anticiper et élabo-
rer une stratégie financière adaptée qui s’est no-
tamment appuyée sur le non recours à l’emprunt 
depuis 2011. Cela a permis à la commune de réduire 
de plus de 850.000 € son encours de dette. De 
même, Anor a également mis en place des mesures 
qui ont permis en 2018 d’observer une progression 
du résultat de clôture jamais atteint auparavant, des 
économies en quelque sorte.

Par ailleurs, les taux d’intérêts d’emprunts histori-
quement bas avec des durées de remboursements 
longues et quelques cessions de patrimoine ont 
permis de boucler et d’équilibrer le plan de finance-
ment de cette importante opération.

Tout récemment et au regard de la qualité du projet, des enjeux et des ambitions portés par la commune pour ce quartier, 

quelques mois pour connaître le résultat et savoir si la commune obtiendra le label et cette reconnaissance nationale ?

Une dernière réalisation, qui marquera la fin de la requalification des friches Anoriennes, mais certainement pas la fin des 
projets pour la Ville…

Le Dossier
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 la commune 
souhaite remercier bien 
sincèrement les techniciens 
ayant participé et permis à 
ce projet d’aboutir dans les 
délais imposés au premier 
rang desquels figurent 

d’Anor en charge du projet, 

PM. DUVETTE et C. DUSSART 
de l’Avesnoise – T. PLAISANT 

F.APPLINCOURT de la DDTM 

Les services instructeurs de 

LOCUFIER et C. GRUEL, ainsi 
que les architectes et cabinets 
prestataires : en phase amont 
REDCAT et DIVERCITES et en 
phase opérationnelle INSITU – 
AGECI et DIENTRE.



RECRUTEMENT DE SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Information - Population

Les sapeurs-pompiers d’Anor recherchent des personnes prêtes 
à donner un peu de leur temps au service de la population en 
devenant sapeurs-pompiers volontaires.

- avoir entre 16 et 55 ans ;
- jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge,
- résider à moins de 10 minutes du Centre d’Incendie et de 

Secours,

- avant tout, contacter le chef de Centre d’Incendie et de Secours 
en vue d’un entretien,

- à l’issue de l’entretien, un dossier de candidature pourra être 
enregistré,

- le postulant devra alors se soumettre à des tests d’aptitude.

Une fois toutes les conditions réunies, le candidat ou la candidate 
peut être recruté(e) et commencer sa formation. La personne 
recrutée peut devenir opérationnelle en moins de 6 mois, afin 
d’assurer les missions de secours à la personne.

Rappelons que les jeunes âgés au minimum de 13 ans peuvent rejoindre l’école des 
jeunes sapeurs-pompiers qui leur permet à 16 ans de passer un examen afin de devenir 
opérationnel.

CONTACT : , Chef du Centre d’Incendie et de Secours d’Anor, 
19 rue du Général de Gaulle 59186 ANOR – Tél. :  - Courriel : fabrice.
solliez@sdis59.fr

D'OUVERTURE
La Direction de La Poste vous informe 
des nouveaux horaires d'ouverture 
du bureau de poste d'Anor depuis 
fin avril 2018. Ces derniers seront 
modifiés comme suit :
 
Nouveaux horaires d'accueil :  
- Lundi de 9h30 à 12h,
- Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h,
- Mercredi de 9h à 12h,
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h,
- Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h,
- Samedi de 9h à 12h.

Ces horaires tiennent 
compte de l'évolution des 
usages et de la fréquentation 
du bureau de poste.

Pour votre , votre 
, le renouvellement pour perte ou 

vol de  
ou de votre , la déli-
vrance d'un titre pour étrangers, achetez 
votre timbre fiscal en ligne sur https://
www.timbres.impots.gouv.fr comme l'ont 
déjà fait plus de 3 millions d'usagers depuis 
l'ouverture du site en mars 2015 ! 

, l'achat du timbre en 
ligne est recommandé par plus de 98% 
des usagers interrogés. 

Depuis un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur, achetez votre timbre fiscal élec-

tronique 
. 

À l'issue du paiement en ligne sécurisé, 
vous recevez immédiatement selon votre 
choix votre timbre électronique par cour-
riel ou par SMS. 

 l'impression 
papier du timbre électronique n'est pas 
nécessaire puisque lors du dépôt de votre 
demande de passeport, de carte nationale 
d'identité, de permis bateau ou d'un titre 
pour étrangers, il vous suffit de présenter, 
directement à partir de votre smartphone 
ou tablette, le numéro de votre timbre fis-

cal électronique 
reçu par SMS ou le 
flashcode reçu par 
mail. 

Pour plus d'infor-
mations concer-
nant la formalité 
qui vous intéresse, 
consultez le site : 

 

Retrouvez la DGFiP sur Twitter (@dgfip_of-
ficiel) et sur Facebook (Direction générale 
des Finances publiques)

Depuis plus d'un an, la commune est informée des 
nouvelles dispositions ministérielles concernant le 
dédoublement des classes de CP, en école primaire, 
cela va créer un besoin de locaux supplémentaires 
dans certaines écoles. 
L'école dans une collectivité comme la nôtre doit être 
une priorité, en effet de l'éducation dépend l'avenir 

de nos enfants. Pour ce faire, cela  se dérouler 
dans un , dans le respect 
des  et de la . 
Les parents sont inquiets, à la veille des vacances 
scolaires est-ce que la Ville d'Anor a anticipé et 
prévu un accueil qui permettrait à tous les enfants 
d'étudier dans de bonnes conditions.

L'espace existe, la réalisation de locaux au coût le 
plus juste aurait dû être effectuée depuis que la 

décision de diminuer le nombre d'enfants en CP a 
été prise. 
Attention, car la mise en place de ce dispositif va 
entraîner une surcharge d'écoliers dans les autres 
classes, seront-elles suffisamment , et 

 ? 

en séance le 8 avril 2014).
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Information - Population

Avec des films autour de la vie familiale, du travail, des vacances, des voyages, 
des fêtes ou bien encore des rites populaires, l’association Archipop propose un 
point de vue unique sur la vie de notre région et sur ces années marquées par 
tant de transformations sociales, culturelles et politiques. 

Une première projection, dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecomusée et 
la commune, a eu lieu le 15 juin dernier et a permis à une cinquantaine de 
personnes de mesurer tous ces changements et de se replonger, non sans 
une certaine nostalgie, dans le passé au travers de films rares et anciens dont 
certains dataient de 1936 avec notamment des images de la procession de 

Saint-Gorgon et de l’usine Sonneclair à Anor. 

Certains, plus récents, ont permis d’explorer les années 1970 aux travers d’évènements sportifs (course cycliste, match de 
football féminin et démonstration de gymnastique), d’un ball-trap au Point du Jour et de la découverte de certains visages lors 
d’un repas des anciens.  Si vous avez manqué ce rendez-vous ou si vous souhaitez le revoir c’est encore possible durant 3 mois 
et jusque fin septembre sur Internet avec l’identifiant : replay et le mot de passe : archirep à l’adresse suivante : https://www.
archipop.org/manufacture/replay/2018/06/25/anor_et_alentours_1935-2004/ 

Tout le public présent a été conquis et enchanté d’avoir pu assister à cette projection gratuite, mais certains auraient souhaité 
une prolongation au-delà des 50 minutes de la durée du film. C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour rechercher dans vos 
greniers et archives  afin de , de  et de 

 et plus particulièrement celle d’ .

En effet, vos films peuvent représenter un intérêt patrimonial qui s’étend au-delà du cercle privé ou institutionnel. Ils sont le 
 et constituent une  . 

Les déposer, c’est aussi sauver vos films menacés par un processus de détérioration lorsqu’ils ne sont pas correctement 
conservés.  vous propose de 

. Vous contribuez ainsi à la création d’une mémoire audiovisuelle collective. Il vous sera remis gratuitement un 
DVD ou un fichier vidéo de vos films que vous pourrez à nouveau partager avec vos proches ou votre famille. Pas d’inquiétude 
si vous souhaitez supprimer des passages particuliers pour conserver l’intimité familiale, cela est possible. Alors à vos bobines 
et merci d’avance à vous !

Si vous êtes vous-même en possession de films, n'hésitez pas à contacter la Mairie d’Anor  ou l’association 
 contact@archipop.org . www.archipop.org 
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Information - Population

Nouvelle association,  est un 
regroupement d’artisans, commerçants et producteurs, dont le but est 
de promouvoir les savoir-faire de la Commune d’Anor et de ses environs.

Elle se veut  réunissant différentes 
activités.
Elle est le fruit d’une amitié entre plusieurs commerçants qui ont souhaité 
donner un caractère officiel à leur groupe.

L’association se compose actuellement des artisans suivants : 

 les ,

 , 

 la maison , 

 , 

 la pâtisserie ,

 et de la .

La page Facebook , dédiée à l’association, 
a été créée. Vous y retrouverez des , des 

, et des activités ou sorties d’autres associations. 
Elle vous informera également sur les activités proposées par la Ville d’Anor. 

"A la croisée des savoir-faire" vous accueillera les  
de lors de  où vous découvrirez les produits ou 
prestations des membres ainsi que ceux d’autres invités locaux.  

Des animations et une restauration sur place vous seront proposées. Le tout sous 
chapiteau, rue de la Chapelle Blanche à Anor (direction vers la Belgique).

L’association s’associe également à la préparation du , 
qui se déroulera du , avec une tombola offerte par 
les exposants et vous permettra de participer à un lâcher de lanternes volantes 
(moyennant participation) (si les conditions météo le permettent).

L’association tient par ailleurs à remercier la Mairie d’Anor et la Communauté de 
Communes Sud Avesnois pour leur soutien.

Le bureau de l’association  se compose des 
membres suivants :

 M. DROUARD Alexandre

Mme BOULANGER-DESCAMPS Nathalie

M.DROUARD Alexandre, Président de l’association, au 
Courriel : savoir-faire-anor@orange.fr – Page Facebook : 

 Mairie d’Anor 5 et 5 Bis Rue Léo Lagrange – B.P. 3 – 59186 ANOR. 



CCAS - Solidarité
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La canicule est défi nie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant 
. La défi nition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur 

et la durée.

Ma santé peut être en danger quand ces  :
- il fait très chaud,
- la nuit, la température ne descend pas, ou très peu,
- cela dure plusieurs jours.

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. 

- , le corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est 
pourquoi la température du corps peut alors augmenter : on risque le coup de chaleur (hyperthermie 
- température supérieure à 40° avec altération de la conscience).

- En ce qui concerne , le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Mais, en 
conséquence, on perd de l’eau et on risque la déshydratation.

- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins
  de 4 ans ;
- les femmes enceintes ;
- les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur et les
  personnes pratiquant une activité sportive en plein air.
- les personnes confi nées au lit ou au fauteuil ;

- Boire régulièrement de l’eau,
- Mouiller son corps et se ventiler,
- Manger en quantité suffi sante,
- Eviter les efforts physiques,
- Ne pas boire d’alcool,
- Maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour),
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Renseignements auprès de la Plateforme 
au  (appel gratuit) accessible tous les jours, de 9h00 
à 19h00.
Renseignements sur

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 le , village 
de pêcheurs niché entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez, un des points touristique 
incontournable de la Côte d'Opale, avec en arrière pays le bocage boulonnais.
Le  est prévu à  devant la Mairie, le  vers  à Anor. 

 (1 seul bus). Règlement à effectuer à l’inscription.

La date limite d’inscription en Mairie est fi xée au .
Chacun pourra profi ter à sa guise du sable et du soleil… Il est nécessaire de 

 (ou restauration sur place). Une collation vous sera également offerte. 

 € Personne domiciliée à Anor et bénéficiant d’aide du CCAS ou des Restaurants du Cœur d'Anor
€ Autre personne domiciliée à Anor
 € Enfant/adolescent mineur anorien accompagné par un parent
 € Personne non domiciliée à Anor

N.B. : autorisation parentale

Alors n'hésitez pas ! Bénéfi ciez 
 dans le cadre 

du partenariat entre FACE Thiérache et ENGIE.
Pour bénéfi cier de ce kit gratuit, 

 et de contacter 
 au .

2 rue du Général 
Raymond Chomel 
59610 FOURMIES.
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Travaux - Réalisations

Marquage au sol après réfection de la voirie - octobre 2017

Sablage, rejointoiement par le service insertion de la CCSA - 
janvier 2018

Changement de fenêtres - janvier 2018

La fi bre arrive et s’installe - février 2018

Arbre Rue Gabriel Péri avant abattage - février 2018

Arbre Rue Gabriel Péri en cours d’abattage - mars 2018



C’est parti pour plusieurs mois - mars 2018

Les travaux ont commencé – mars 2018

La fi nition avec la pose de l’enrobé - mai 2018

Réfection totale de la voirie - mai 2018 
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Travaux - Réalisations

Assainissement non-collectif, accessibilité… tout aux normes. 
Isolation. Performance énergétique – mai 2018

Changement de porte et fenêtres pendant les vacances de 
Pâques - avril 2018
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Animations - Jeunesse

Proposé dans le cadre du Dispositif 
, en parallèle du 

,  porté par la  (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et soutenu par le réseau médi@pass 
de la Communauté de Communes Sud Avesnois, les élèves de 
l’école du Petit verger ont pu bénéficier de deux interventions 
d’une très grande qualité. 

Tout d’abord, l’ensemble de l’école a eu la chance d’assister, le mardi 15 mai 2018, à une 
représentation du , pendant laquelle les artistes ont fait découvrir et 
percevoir . 
Ceux-ci ont été très réceptifs et ravis de ce moment.

Puis, le jeudi 31 mai 2018, deux classes de CM1-CM2 de l’école ont assisté à une 
représentation de . Après une écoute attentive de la 
prestation, un échange riche entre l’artiste et les élèves a eu lieu. Ce fut 

 avec des intérêts divers : « Pourquoi avez-vous choisi ces musiques ?  Combien 
de temps avez-vous mis pour préparer le spectacle ? Est-ce difficile de retenir le texte ?  
Pourquoi le hamster enfermé, ne sort-il pas quand la porte de sa cage est ouverte ? Vous 
n’avez pas peur que le décor vous tombe dessus ? »

De retour en classe, les élèves étaient enjoués et les enseignants ont pu approfondir  évoquées 
dans ce spectacle en s’appuyant sur   tels que :

- 

Le CLEA, à l’initiative de la Communauté de Communes, 

. Celui-ci a encore une durée de deux ans et de 
beaux projets devraient encore voir le jour pour l’enrichissement culturel et 
l’épanouissement des enfants, mais aussi de l’ensemble de la population.

En raison des travaux du complexe "LE 36", futur espace multifonctionnel (Médiathèque, centre de loisirs, 
ludothèque, etc...),  et l'accueil de loisirs ont été transférés à la  
(Espace François Mitterrand-Rue Pasteur). 

Pour rappel, les jours et horaires d’ouverture au public de la bibliothèque sont les suivants :
- le Mardi de ,
- le Vendredi de .

Attention, durant la période estivale, la bibliothèque sera fermée du 
 .

Salle LOBET - Espace François Mitterrand 59186 ANOR
Téléphone :  - Courriel : 



Animations - Jeunesse
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Le partenariat de la Commune d’Anor avec le Centre Socio-
Culturel de Fourmies permet aux jeunes Anoriens, âgés de 

, de pouvoir bénéfi cier du dispositif 
en leur proposant des , des rencontres 

différentes sorties encadrées, lors de veillées ou dans des clubs 
comme le club « robotique ». 

Des séjours gastronomie, équitation, sportifs sont également proposés à des tarifs abordables 
pour tous avec possibilité d’auto-fi nancement par les jeunes.  

La nouvelle plaquette est disponible à l’accueil de la Mairie et sur la page Facebook 
. Les inscriptions se font directement en Mairie d’Anor. 

piscine, lasergame, barbecue, cinéma, des activités sportives comme la plongée, le quad, le 

Il y en a pour tous les goûts et l’ambiance est toujours au rendez-vous. 

Cette année encore, les élèves de l’ensemble des écoles d’Anor ont 
bénéfi cié du soutien de la Commune pour le fi nancement des 

 dans le cadre . Cette action est 
menée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Avesnois et 
l’Education Nationale. 

Après avoir mené des projets en classe sur les livres, certains écoliers 
. Pour commencer, les classes 

de CE1 des écoles du Petit Verger et de Daniel Vincent ont eu la visite de 
, auteure de « Un mur si haut », le vendredi 30 mars 

2018. Lors de sa venue, Nancy Guilbert a présenté ses ouvrages aux élèves, 
puis elle a répondu à leurs questions et leur a expliqué les métiers d’auteur, 
d’illustrateur, d’éditeur et d’imprimeur. Elle leur a ensuite lu son dernier 
album : « L’ourse bleue » sorti en mars.  Enfi n, elle leur a dédicacé leur 
album de classe « Un mur si haut » avec un joli tampon de Plume et Timy, 
les deux héros de l’histoire. 

Ce fut ensuite le tour des CM1 des classes de l’école du Petit Verger de recevoir . 
Plusieurs élèves (Célia M., Cloé C., Dylan B., Lola C. et Mathéo D.) nous racontent ce moment :

Le prix des incorruptibles s’est poursuivi par le  et 
s’est clôturé par la réalisation d’une exposition
différentes productions des élèves.
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Festivités

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



Festivités à venir...
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17h : Chansons françaises par le groupe .

A partir de 17h : .

17h :  chante 

17h :  chante  

17h : sosie officiel 
de 

8h-18h :  – Place du 11 Novembre - Réservations 
au 06 85 18 60 27 (Football Club Anorien)
17h :  chante la 

Salle des Fêtes Robert Dubar et Gymnase Pierre de Coubertin. Organisé par 
l’association Génération acoustique et l’Ecole Municipale de Musique d’Anor.

 auprès de l’Ecole Municipale de Musique 
au  ou par courriel : secretariatecoledemusiquedanor@gmail.com 
ou sur 

- PLACE DU 11 NOVEMBRE

.
Dans un poste de secours, à l’arrière du front, malgré les com-
bats qui font rage, la vie semble vouloir reprendre ses droits : Par 
ce soldat qui tombe amoureux de cette infirmière. Ou par cette 
mission étonnante confiée par l’état-Major : Monter un spectacle 
pour distraire les troupes… Les combattants trouveront ils la force 
d’ouvrir une parenthèse de joie dans le marasme ambiant ? 

Découvrez , où projec-
tions d’images, chant, danse et humour s’entremêlent et em-
mènent le public dans un tourbillon d’émotions...

Ce spectacle connait un grand succès auprès du public depuis sa 
création en 2014.
Déjà 50 dates programmées en France et en Europe, pour un 
spectacle qui fait cohabiter 

. 

Durée du spectacle : 1h20

Extrait vidéo sur  

 
 

par la Compagnie Orchidée


