
Avec une pluviométrie exceptionnelle, comparable 
quelque fois à des pluies tropicales, notre 
Commune a du faire face à des phénomènes d’une 
rare ampleur.
Une fois la tourbe, qui constitue une partie de notre 
sous-sol, saturée, les niveaux se sont mis à monter 
d’une manière inquiétante, provoquant des réactions 
des chasseurs et habitants du chemin des cars.
La côte d’alerte n’a cependant pas été atteinte et 
Vois Navigables de France n’a pas manoeuvré les 
poutres du pont des prussiens pour délester le trop 
plein d’eau (ce qui au passage provoquerait d’autres 
conséquences en aval).

Par ailleurs, les trombes d’eau ont quelque fois 
saturé les réseaux d’assainissement ou les dispositifs 
d’infiltration (noues et réservoirs), à noter également 
des coulées de boues (lotissement des fucus et route 
de Bugnicourt).
La CAD a prévu un renforcement des réseaux rue 
du bias et chemin du halage, la Commune mettra 
un terrain à disposition pour la construction d’un 
réservoir enterré (travaux à l’automne) ; l’aménageur 
du lotissement des fucus va réaliser une noue 
supplémentaire dans quelques jours, tandis que le 
personnel communal va continuer d’entretenir les 
noues des autres lotissements.
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Le fossé, exutoire de l’ancien moulin à eau (devenu aujourd’hui centre culturel) a retrouvé son lit, parc des Biselles.



Les conditions atmosphériques que nous subissons 
depuis un certain temps ont rendu la préparation 
du traditionnel tournoi U11 et U13 de l’Olympique 
Senséen difficile : difficultés pour tondre les terrains, 
les tracer, installer les structures d’accueil… et 
pourtant !!! 
La bonne volonté de tous, la compétence de l’équipe 
de préparation, le dévouement exemplaire de tous les 
bénévoles mobilisés pour l’évènement, l’implication de la 
Commune ont fait qu’une fois encore ce fut, sur le plan 
organisation comme sur le plan accueil, une remarquable 
réussite. 
Des preuves s’il en fallait ? On retiendrait entre autre 
deux images parmi toutes celles qui circulent déjà sur les 
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La Fête au béguinage.

Challenge de l’Olympique Senséen.

Le 10 juin après-midi, le Centre Communal d’Action 
Social et les béguinages d’Arleux et de Cantin ont 
organisé, dans la cour du béguinage Les Nymphéas 
une fête à l’occasion de la fête de la musique.
A midi, l’atelier cuisine : les coockinettes, co-animé par le 
CCAS et l’UTPAS de Douai-Arleux ont préparé le repas 
qui a été partagé par les résidents du béguinage d’Arleux 
et de Cantin. 

L’après-midi, la classe conte musical de Mme Bocquet 
du collège et les enfants des TAP de l’école Bouly sont 
venus chanter puis Julie du groupe Playlist a clôturé 
l’après midi en chantant plusieurs titres.

beaucoup sur le site de l’O.S incessamment) montrant la 
joie des jeunes (mais pas seulement !!) et deux premiers 
témoignages postés dès dimanche soir. Acteurs de cette 
réussite, vous pouvez être fiers de l’image que vous avez 
donnée de l’Olympique Senséen.
«De retour du tournoi de l’Olympique Senséen à Arleux. 
Un grand bravo messieurs les dirigeants et éducateurs 
pour  l’organisation. En espérant être présents l’année 
prochaine, bonnes vacances à tous. Educateurs u12b 
AC Cambrai»
«Un accueil et une organisation au top. A l’année 
prochaine, US Billy Berclau»

Arleux se ligue contre le cancer.

Pour faire suite aux précédentes opérations menées 
en particulier par le CCAS sur la prévention du cancer, 
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Bilan santé.

Suite à la délibération du Conseil municipal, une convention d’objectifs 
et de moyens a été signée entre la Commune et l’Olympique senséen.

la Ligue contre le Cancer (Nord), représentée par son 
président, a souhaité signer avec la Commune une 
convention de partenariat.
C’est ce 6 juin que celle-ci a été signée, elle précise en 
particulier les conditions d’accompagnement de la Ligue 
en matière de communication.

Savez-vous que la CPAM de Lille-Douai propose 
un bilan complet et entièrement pris en charge qui 
vous permettra de connaître votre état de santé 
et de dépister d’éventuelles anomalies (diabète, 
cholestérol, hypertension artérielle...) ?
Les examens sont réalisés dans le centre d’examens de 
santé de Douai, modulés selon votre âge, votre sexe, vos 
facteurs de risque et votre suivi médical : prise de sang, 
poids, taille, examen bucco-dentaire, tests d’audition, 
du souffle, de la vue, électrocardiogramme et test de 
mémoire, évaluation du risque de chutes, test HIV, 
consultation médico-sportive...
Une fois les examens accomplis, un médecin vous 
conseille, interprète les tests, pratique un examen 
médical avec proposition d’un examen gynécologique 
en cas d’absence de suivi et répond à vos questions.
Des conseils personnalisés pour rester en bonne santé 
vous sont également donnés.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique 
votre caisse, nos actions de prévention, le bilan de 
santé ou contactez le centre le plus proche de chez 
vous : Centre d’Examens de Santé Eliane Andris 
(DOUAI) - 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi midi)

La convivialité et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous lors des assemblées générales de cette 
association sportive pour adultes. 
Ce moment privilégié est une occasion supplémentaire 
pour se retrouver, échanger et partager les confections 
gourmandes préparées par les uns et les autres. 
Sur les 42 adhérents (dont 22 Arleusiens), presque tout 
le monde était présent pour le bilan de l’année présenté 
par la Présidente Renée BAQUET et les membres 
du bureau ; bureau qui d’ailleurs est reconduit pour la 

Assemblée générale des Dynamix.

prochaine saison. 
A noter que les inscriptions sont les bienvenues à tout 
moment de l’année. 
Pour la rentrée, les activités reprendront le mardi de 
14h30 à 15h30  pour les activités de gymnastique, et le 
vendredi  à partir de 17h  en ce qui concerne le yoga.

En images.

Cérémonie de la commémoration de l’appel du 18 juin 1940.

30ème compagnie US, en campement.
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13 Juillet : Retraite aux flambeaux
Départ à 22h00 à l’école F.Noël et 22h30 sur la place Ch. De Gaulle 
pour rejoindre la halte nautique où sera tiré le feu d’artifice à 23h00

Défilé de la fête nationale
Départ 9h45, pont Marquet, rue du bias

14 juillet

Messe de Pardon de la batellerie
11h, halte nautique, chemin du halage

Vin d’honneur
12h30, halte nautique

Restauration, animation musette
13h sous chapiteau, Comité de quartier des biselles,
Inscriptions à l’Office de Tourisme au 03.27.94.37.37 - uniquement les matins



De vous à Nous - page 5

8,50 € par personne
boisson non comprise, dans la limite de 80 assiettes 
de carbonade flamande et 80 assiettes de couscous.

A partir de 13 heures, à la halte nautique, 

chemin du halage

Fête du 14 juillet 2016

réservation obligatoire à l’Office de tourisme, avant le 11 juillet
au 03 27 94 37 37 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00)

Repas champêtre avec orchestre,
organisé par le Comité de quartier des Bizelles

en partenariat avec la Municipalité
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CULTURE.

Inauguration du nouvel EHPAD, en présence notamment de Jean-René 
LECERF, président du Conseil départemental du Nord.

30 avril, très beau concert donné par l’école de musique.

TRAVAUX.

Fête du judo-club d’Arleux.

Éducation routière à l’école.

Monique FACK et la palette écaillonnaise ont exposé au centre culturel.

Assemblée générale des producteurs d’ail fumé d’Arleux. Lucien 
MERLIN a quitté la présidence mais reste Président d’honneur.

Une dizaine de chalets et caravanes ont été enlevés dans cet espace 
communal, rue du bias.

Remplacement de la porte de la chaufferie au complexe sportif.

Histoires de contrebasses avec le conservatoire de Douai, au centre 
culturel.
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[Horizontalement]

1.  Zone d’aménagement concerté. ~ 
Pron. pers.
2.  Vaste étendue de glace.
3.  Modulation de fréquence. ~ Désigne 
un groupe de personnes indéterminées. 
~ Largeur d’une étoffe.
4.  Corps étranger provoquant une 
embolie.
5.  Plutonium.
6.  Antimoine. ~ Zone industrielle. ~ 
Que l’on doit.
7.  Oiseau passereau tel que l’étourneau.
8.  Sans accessoires. ~ Greffe, en 
agriculture.

[Verticalement]

1.  Zone d’intervention foncière. ~ 
Numéro attribué à chaque publication 
périodique.
2.  Point culminant. ~ Unité de mesure 
calorifique anglo-saxonne.
3.  Cours élémentaire. ~ Pron. pers. ~ 
Il accompagnent les coutumes.
4.  Se dit d’une transaction commerciale 
maritime. ~ Zirconium.
5.  Inattendu.
6.  Pron. pers. ~ Lutécium. ~ À la mode.
7.  Pour encourager dans les corridas. 
~ Insecticide organique puissant.
8.  Poisson rouge. ~ Transpiration 
abondante à la suite d’un travail pénible.

Solution du problème 232

De vous à Nous - page 7

Fernande DEVIMEUX
11 juin 2016

Claude DESCAMPS
17 juin 2016

Capucine GRATTEPANCHE
11 mai 2016

Célian BUSNEL
30 mai 2016

Mathilde VANDENABELLE
4 juin 2016

Carnet.

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
ou alors www.servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Bientôt un nouveau 
médecin à Arleux.

Nous vous informons de l’arrivée 
d’un nouveau médecin à Arleux.
Il s’agit du Dr Sophie Bauduin-
Lemaire qui prendra ses fonctions 
le 16 août à la maison de santé, rue 
G.Lefebvre.

La boulangerie Ruas-
Pires vous informe.

La boulangerie Ruas Pires, rue 
des Lumières, vous informe que 
le magasin sera fermé du 11 au 
27 juillet 2016 inclus, pour congé 
estival.

Merci Claude !

Claude nous a quittés ce 
17 juin, à l’âge de 64 ans. Il fût 
un bénévole de tous les instants.
Que ce soit pendant toute la foire 
(où il prenait spécialement des 
congés), ou à l’association de 
pêche où il assura deux mandats 
de Président, à l’association 
Vivre Mieux Ensemble à Arleux, 
au club de foot, à l’association 
des parents d’élèves, Claude 
répondait toujours présent. 
Il ne comptait pas son temps pour 
le donner aux autres.
Toujours prêt à rendre service, 
il était très apprécié de tous, et 
beaucoup de nos habitants lui 
doivent un petit quelque chose.
Son appétit de rendre service 
n’avait d’égal que la bonne 
humeur qu’il mettait dans ses 
activités.
A l’heure de la crise du bénévolat, 
sachons prendre exemple sur lui.
Arleux perd hélas un de ses 
meilleurs serviteurs...

Contrôle technique 
automobile.



Marie-Claire et Paul PERNOT se sont unis le 4 juin 1966 à Conflans 
Ste Honorine.

Noces d’Or.

À l’agenda
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École municipale de musique.

6 juillet
vacances estivales (ALSH du 11 au 29 
juillet et du 8 au 26 août – inscriptions 
auprès du service animation, places 
limitées)
7 juillet
Réunion du Conseil Municipal, à 18h30 
au centre culturel Le Moulin
10 juillet
Brocante de 8h à 17h, sur le parking 
d’Aqu’Arleux – renseignements au 
06/09/80/82/80
13 juillet
- Collecte du verre à domicile
- Retraite aux flambeaux (départ de l’école 
F.Noël à 22h et de la Mairie à 22h30)
14 juillet
Fête nationale et fête de l’eau, halte 
nautique, chemin du Halage

Baptitisne et Henri FEYBESSE se sont unis le 11 juin 2016.

Marianne et Vincent DUQUENNE se sont unis le 11 juin 2016.

Sabrina et Jean-Luc MORY se sont unis le 18 juin 2016, en présence 
de Laurence MORY, conseillère municipale déléguée.

Marie-Henriette et Marc ÉVRARD se sont unis, à Arleux, le 30 juin 1966.

Les inscriptions au Petit Conservatoire du Val 
de Sensée pour l’année 2016-2017, auront lieu le 
samedi 12 septembre 2016 dans les locaux de l’école 
municipale de musique d’Arleux (à coté de la Mairie 
– 9h30 à 12h00 : piano, orgue, violon traditionnel 
irlandais, accordéon et nouveaux inscrits et de 16h à 
18h00 : flûte traversière, clarinette, guitare, saxophone, 
batterie).


