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 L’automne est arrivé.  

C’est le moment pour 

chacune et chacun 

d’entre nous d’envisa-

ger la période plus dif-

ficile qui s’annonce 

avec l’hiver, les intem-

péries... Et en même 

temps, c’est le moment 

de se préparer à l’ave-

nir sans oublier le pas-

sé. 

Des passionnés ont décidé de créer une 

association historique sur les événements 

de la première guerre mondiale dans no-

tre secteur du Ternois. Pour les aider dans 

leurs recherches, vous pouvez vous faire 

connaitre en mairie. A cette époque,  des 

chinois et des britanniques étaient présents 

en nombre et ont contribué à sauver notre 

pays. 

Dans la situation actuelle, l’envie de se 

refermer sur soi-même pour se rassurer 

peut être grande. Mais nous avons à nous 

préoccuper de l’accueil de l’autre, de l’é-

tranger, des migrants, des réfugiés. Ce se-

ra l’un des défis des prochains mois qu’il 

nous faudra relever ensemble.  

En même temps, nous avons à nous situer 

dans la nouvelle organisation territoriale 

qui nous arrive : quelle commune ? quelle 

communauté de communes ? quelle ré-

gion ?... Autant de questions pour lesquel-

les toutes les bonnes volontés sont atten-

dues. Sans oublier le contexte économique 

et financier qui nous oblige à faire des 

choix, parfois douloureux.  

A Dominique. 

André OLIVIER, Maire d’ANVIN.   

 

                      

. 

ANNONCE IMMOBILIERE : 

 La commune loue , à partir du 1er août 

2015, un appartement avec trois chambres. Situé 

au dessus de la Poste, ce logement rénové en 2012 

peut accueillir une famille. 

Pour tout renseignement et visite, s’adresser à la 

mairie. 

PERMANENCE                                                

DU CONSEILLER DEPARTEMENTAL : 

M Claude Bachelet tiendra une permanence à la 

mairie d’Anvin un vendredi de 11h à 12h, tous les 

deux mois. Prochaine date : 27 novembre. 

 

ELECTIONS REGIONALES : 

Les dimanches 6 et 13 décembre, vous êtes atten-

dus dans votre bureau de vote pour le renouvelle-

ment des conseillers régionaux. La région est en 

charge de nombreuses compétences et participe 

aux projets économiques du territoire. C’est un 

droit, et même un devoir que d’exprimer son choix 

lors des scrutins.  
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Du côté du cimetière : 

Après une première reprise de concessions à l’état d’abandon 

l’an dernier, la création d’un ossuaire et d’un caveau d’attente, une 

deuxième série de reprises de concessions va se faire dans les pro-

chains mois au cimetière nord. 

                                            Avec l’entreprise Thellier, nous           

            allons effectuer les travaux dans 

            la partie du cimetière allant de la   

            grille d’entrée jusqu’à la porte de    

            l’église. Plusieurs emplacements 

            seront ainsi libérés et pourront  

            accueillir de nouvelles conces 

            sions. Merci aux personnes sus 

            ceptibles d’être intéressées par un 

                       emplacement de se faire connaître   

            en mairie. 

R E S : Relais Emploi Solidarité. A Fruges, à St Pol, vous pouvez join-

dre l’association au 03 21 03 43 33. La priorité est donnée aux personnes 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Relais Emploi So-

lidarité les aide à trouver un emploi temporaire rémunéré afin de garder 

le contact avec le monde du travail et parfois même pour acquérir de l'ex-

périence. Ceci n'est réalisable que si des partenaires font appel à RES. 

C'est pourquoi l'association recherche constamment des entreprises, col-

lectivités locales, agriculteurs, bailleurs sociaux, associations et même 

des particuliers qui ont besoin de main d'œuvre à court ou long terme 

 DECHETTERIE  

Cyclisme : deux Anvinois passionnés  

Antoine et Alexis Delaleau, ac-
cros au cyclisme, ont été ravis de parler 
de leur passion commune dans la pres-
se dernièrement. 

Au début séduits par le VTT en 
enchainant diverses compétitions telles 
que les Manches du Bassin Minier, 
l’Open VTT de Berck, le Roc d’Azur à 
Fréjus et bien d’autres ..., ils se sont 
mis à la route représentant leurs clubs 
respectifs, pour Antoine l’O.H.M 
(Hesdin) et pour Alexis l’O.G.S 
(Grande-Synthe). Déterminés et ambi-
tieux, ils ne cachent pas leur envie de 
continuer dans le domaine du sport. 

Convié par A.S.O., géant de 
l’évènement sportif, Alexis le cadet a 
pu s’envoler le week end du 15 août 
pour la Norvége afin de participer à 
une course mythique « l’Arctic Race of 
Norway » en tant que Junior en ouver-
ture de la course Pro  sur laquelle il ter-
minera 13ème au général et 2ème fran-
çais.  

Bonne et Belle Aventure cyclis-
te à tous les deux !!!!! 

(Sur le site internet de la com-
mune : www.anvin-62134.com, une 
galerie de photos est consultable).  

Du côté du fleurissement : 

Les conseillers de territoire sont venus ce 29 juin dernier, à la rencontre 

de notre commune, inscrite depuis quelques années à l’Opération  

« Fleurir le Pas de Calais ». Cette année, Anvin a obtenu « le Bouquet 

d’Argent... avec les encouragements du jury »  ... (Un petit plus sur l’é-

chelle de notation). La remise officielle des récompenses aura lieu fin 

novembre au Parc d’Olhain.  

Je tiens à remercier les agents techniques et ceux qui se sont investis 

dans cette action. 

J’encourage tous les habitants à poursuivre avec nous l’embellissement 

de notre village, apprécié des touristes, mais surtout par nous anvinois. 

Vous souhaitez participer au Concours des Maisons Fleuries ? Vous 

trouverez les bulletins d’inscription, ainsi que les critères de notation en 

Mairie, fin septembre/début octobre. 

Enfin : «Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au moins... se-

mons des fleurs.» 

                                                                              D. NIVEL 

La déchetterie de Fontaines est fermée 

pour travaux jusqu’en novembre. Vous 

pouvez vous rendre dans les autres sites 

du Syndicat Mixte du Ternois. 
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En cuisine : Tarte à libouli d’ANVIN 

Pour la pâte, mettre la farine dans une terrine. Faire une fontaine au centre, y 

mettre la levure, le beurre, la crème fraiche, les jaunes d’œufs et l’œuf. Laisser 

reposer la pâte dans un endroit chaud. Dans un bol assez grand, mettre la fari-

ne et la maïzena ainsi qu’un peu de lait tiède, pris dans les 2 l. Bien mélanger. 

Verser le reste du lait dans une grande casserole avec le sucre en poudre et le 

sucre vanillé. Amener à ébullition. Dès l’ébullition, retirer du feu et ajouter la 

farine. Bien mélanger. Remettre sur le feu et mener à nouveau à ébullition. 

Retirer du feu et laisser tiédir. Incorporer alors les jaunes d’œufs à l’aide d’ 

une mouvette. Beurrer deux tourtières. Faire 2 parts. Etaler ces parts, les plier, 

les étaler, les replier et enfin leur donner la forme des tourtières. Verser le   

libouli dessus. Mettre à four chaud. La cuisson est terminée lorsque c’est doré. 

(ingrédients: pour le libouli:2 l de lait, 150 g de farine, 3 cuil. à soupe de maï-

zena, 400 g de sucre en poudre, 8 jaunes d’œufs, 1 cuil à soupe de beurre, 1 

sachet de sucre vanillé, pour la pâte: 250 g de farine, 125 g de beurre fondu 

dans 1 cuil de lait, 2 cuil à soupe de crème fraiche, 10 g de levure délayée 

dans 3 cuil à soupe de lait tiède, 2 cuil à café de sucre en poudre, 2 jaunes 

d’œufs, un œuf entier.)   

   

Du côté des commerçants               

et artisans anvinois…. 

Du côté des associations anvinoises… :  

ATRE : Artois Ternois Récupération Emploi. Association ba-

sée à St Pol sur Ternoise  (tél : 03.21.03.72.84)                                      

avec un magasin situé rue de Canteraine   (ouverture du mardi au 

samedi de 14h à 18h) 

Depuis plus de 20 ans, ATRE est au service du territoire rural 

pour tout débarras chez les particuliers ou la gestion des déchets 

de chantier. Acteur de l’insertion sociale et professionnelle, l’as-

sociation accueille des adultes en contrats aidés  pour favoriser 

leur retour à l’emploi avec le soutien des collectivités locales, du 

Conseil Départemental et d’autres financeurs 

Le passage du Grand Prix d’Isbergues dans la commune était une occasion 

rêvée pour Bimbelle de se montrer et d’encourager les coureurs, avec les 

enfants costumés dans le respect de la coutume. C’est grâce au Comité des 

Fêtes aidé du Syndicat d’Initiative et d’Entraide Solidarité que Bimbelle a 

vu le jour. A l’occasion de la ducasse, le parrainage républicain lui a donné 

parrain et marraine. 

Pour Antoine Delaleau, amateur de cyclisme (comme son frère Alexis), grâ-

ce au comité d’organisation du GPI, la journée restera marquante, il nous 

partage quelques moments vécus à Isbergues : « C'est sous un beau soleil 

que je me suis rendu dimanche au Grand Prix d'Isbergues sans mon frère 

Alexis à son grand regret retenu sur une course UCI en Belgique . Grâce 

au Pass VIP, j'ai pu rentrer au cœur même des préparatifs de la course et 

rencontrer quelques coureurs notamment Thomas Voeckler (Europcar) , 

Arthur Vichot (FDJ), Samuel Dumoulin (AG2R), Steven Tronet (Auber 93, 

champion de France élite 2015,  photo ci jointe). Nous pouvions facilement 

accéder aux bus, véhicules et vélos des équipes et  avoir un contact avec les 

coureurs et encadrants, tous très accessibles. Différents stands de produits 

régionaux, de jeux anciens, des métiers…étaient présents sous un chapi-

teau. Une super ambiance conviviale avec la même passion : le Sport et 

surtout le Cyclisme. Grand favori de cette avant-dernière manche de la 

Coupe de France PMU 2015, Nacer Bouhanni (Cofidis) a remporté au 

sprint le 69ème Grand Prix d’Isbergues Pas-de-Calais. Il succède à Arnaud 

Demare (FDJ) vainqueur l'an passé. »  

 

La commune d’Anvin a la chance d’être 

bien pourvue en commerces, artisans, 

entreprises et services publics. Rares 

sont les communes de moins de mille 

habitants qui possèdent autant de forces 

économiques sur leur territoire. Alors, 

dans ces moments délicats pour beau-

coup avec des questionnements liés à la 

trésorerie, à la mise en accessibilité des 

locaux recevant du public..., sachons  

profiter de notre chance en nous adres-

sant en priorité à celles et ceux qui 

contribuent au dynamisme reconnu de 

notre territoire rural au cœur du Ternois. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.labeilledelaternoise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FDSC_0339.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.labeilledelaternoise.fr%2F2015%2F09%2F03%2Fanvin-bimbelle-ou-comment-faire-revivre-latmosphere-lambia
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.labeilledelaternoise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FDSC_0339.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.labeilledelaternoise.fr%2F2015%2F09%2F03%2Fanvin-bimbelle-ou-comment-faire-revivre-latmosphere-lambia
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ETAT CIVIL :  Calendrier des fêtes automne 2015  

 

24 et 25 octobre : salon des loisirs créatifs par le S.I. 

30 : Halloween par le S.I. 

 

08 novembre : thé dansant du S.I.  

11 : défilé et dépôt de gerbe 

11 : repas des ainés 

15 : concours de cartes du club de l’Amitié 

 

 02 décembre : don du sang 

13 : concert de l’Ensemble Vocal au profit d’Entraide Solidarité 

18 : arbre de Noël 

Rédaction :   Membres du conseil. 

Directeur de publication : 

 André OLIVIER, Maire. 

Impression : Créa Repro 

**** 

Site internet de la commune : 

www.anvin-62134.com 

      Pour contacter le maire :                                    

- tél : 06.18.48.38.40    

    - maireanvin-a.olivier@orange.fr  

Pour appeler la mairie :                  

03.21.03.56 72  ou  09.62.54.62.38 

JOURS  MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 8h30 - 12h   14h - 17h  

Mardi 8h30 - 12h  Fermeture  

Mercredi  8h30 – 11h30 Fermeture  

Jeudi 8h30 - 12h 14h - 17h 

Vendredi 8h30 - 12h Fermeture 

Samedi 2ème du mois 

8h30 - 11h30   

Fermeture  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

NAISSANCES : 

BERTHE Pénélope  le 25 juillet 

LELONG Victor le 07 août 

MARSY Emma le 05 septembre 

DECES : 

DECLERCQ Dominique le 10 septembre à l’âge de 59 ans 

 

TARIFS : 

*Restauration scolaire : 3 € pour les élèves du 

RPI.  

*Garderie : 2 € la séance, 5 € pour trois séances, 

10 € pour 7. 

*TAP : Par période scolaire : 25 € pour deux séan-

ces par semaine, 15 € pour une séance par semaine 

AFFAIRES SCOLAIRES : 

*Elections des parents d’élèves : le vendredi 9 octobre, 

les parents sont invités à exprimer leur choix parmi les 

candidats qui se proposent pour être des partenaires de 

l’école pour la réussite de chaque enfant, pour partici-

per au Conseil d’Ecole et soutenir les projets de l’équi-

pe enseignante du RPI en menant des actions. 

*Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont repris 

comme l’an dernier : mardi et vendredi après la classe. 

Encadrés par du personnel communal, intercommunal 

et d’associations, ce sont des moments différents vécus 

par les enfants. 

*En marge des affaires scolaires :  le centenaire de la 

maîtresse d’école. 

Mme Denise REGNIER va fêter prochainement ses 

100 ans. A cette occasion, pour cette anvi-

noise qui a consacré une grande partie de sa 

vie aux enfants et à l’école d’Anvin, il est 

proposé à celles et ceux qui possèdent des 

documents photographiques sur lesquels fi-

gurent Mme Régnier de venir en mairie. Ce 

sera pour nous l’occasion d’évoquer quel-

ques souvenirs d’écoliers: Daniel et Valérie, 

Rémi et Colette, l’écriture à la plume ac-

compagnée de son buvard. Des photocopies 

couleurs permettront d’offrir à Mme Régnier 

un album souvenir. Vous pourrez également 

laisser des messages écrits qui lui seront 

transmis lors de la cérémonie organisée en 

son honneur. 


