
Finalement, notre foire à l’ail 
fumé se sera bien déroulée, 
le partenariat avec l’État, 
en matière de sécurité, 
aura permis de rassurer les 
commerçants et les visiteurs.

Néanmoins, derrière cette 
réussi te,  se cachent des 
difficultés ne serait-ce qu’à 

partir de l’an prochain où, chacun peut bien 
l’imaginer, que le niveau de sécurité à atteindre 
sera sans doute le même...

Le surcoût financier lié au renforcement des 
contrôles aux entrées, des postes de secours, 
des patrouilles, est conséquent pour le budget 
communal.

Dès lors, il convient d’imaginer faire de nouvelles 

économies sur le budget communal de la foire 
à l’ail fumé, le comité de la foire n’échappera pas 
non plus à cette logique.

C’est une question de fond car il s’agit de pérenniser 
aujourd’hui, avec des contraintes qui n’existaient 
pas il y a quelques années, nos animations locales 
dont la foire reste le point culminant.

Nous touchons là un des points essentiels de la vie 
communale : vivre ensemble !
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Succès nuancé de la foire, dans un contexte particulier.

De Vous
à Nous

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord
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Foire 2016, l’essentiel en images.

Beaucoup de participants à la soirée de l’épillage de l’ail (offert par 
O.Pollart), il a fallu s’installer à l’extérieur du chapiteau.

C’est l’occasion de rencontres intergénérationnelles.

Après l’effort, le réconfort d’un barbecue géant.

À l’EHPAD «les jardins d’Allium», les résidants ont eux aussi apporté 
leur contribution. Au premier plan, Jean TELLIEZ, trésorier de la foire 
dans les années 70... !

Christian POIRET, Président de la C.A.D, a inauguré la 55ème édition, 
rue de la chaussée.

Beaucoup d’élus (Député, Président du Conseil Départemental, 
conseillers régionaux, conseillers départementaux, Président du 
Syndicat des transports et de nombreux maires), M. le Sous-Préfet 
et des personnalités civiles et militaires ont assisté à l’inauguration, 
marquant ainsi leur attachement à nos fêtes rurales.

Christian POIRET, Lucette MERLIN et Jacques BRÉNOT se sont tous 
soumis à l’épreuve avant leur intronisation dans l’ordre de la confrérie 
de l’ail fumé d’Arleux.

Remise d’une aqurelle par M.Rouillard, artiste arleusien et... ancien 
habitant de Lawin-Planque, ville où le Président C.Poiret en est le Maire.
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Anthony RIQUOIR, d’Arleux, a remporté le concours du meilleur 
tresseur.

La valeur n’attend pas le nombre des années. Bravo à Antoine 
SOUFFLET !

Grin Batiche a déambulé sur le champ de foire.

Accompagné d’Henriette et tiot Jean, avec un nouveau maître de 
cérémonie, Fabien.

Beaucoup d’animations sur le champ de foire pour cette 55ème édition.

Magalie, chanteuse arleusienne, a séduit un public nombreux.

Les visiteurs n’ont pas boudé notre foire, malgré un contexte particulier.

La «République de Montmartre» est venue signer un jumelage avec la 
confrérie de l’ail fumé et notre Commune.
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Une (petite) partie des bénévoles.

Léa GHEZALI, d’Escaudœuvres, a été élue reine 2016. La première 
vice-reine nous vient d’Aubbigny Au Bac, Clémentine DAUCHY.

Spectacle musical du lundi, à la salle des fêtes.

Spectacle d’hypnose surprenant !

Xavier BERTRAND, Président de la Région «Hauts de France», est venu 
«incognito» le samedi, boire une «petite mousse» avec M. le Maire.

Une partie à la buvette du centre.

Buvette de la rue Fily.

Du service de soupe.

Une tonne de pommes de terre ! 

Fabrication de la soupe.
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Atelier de prévention.

Rentrée de l’école municipale de 
musique

Des attitudes préventives simples, des aides humaines 
ou techniques permettent de prévenir les accidents de la 
vie courante, d’entretenir sa mémoire, son équilibre, de 
garder une vie sociale riche pour lutter contre la solitude. 
Et si la dépendance se manifeste, d’autres aides existent 
pour accompagner au mieux la personne âgée et son 
entourage familial, lutter ainsi contre l’épuisement des 
aidants.
Afin de vous familiariser avec les clefs du bien vieillir, 
plusieurs ateliers gratuits pour les personnes âgées de 60 
ans et plus mais également pour leurs aidants familiaux, 
ont été mis en place. Le prochain aura lieu  :
Le 18 octobre 2016 au centre culturel Le Moulin de 14h 
à 16h. 
Cet atelier, animé par le CLIC, la gendarmerie et 
l’association UFC que choisir, sera l’occasion de 
présenter les moyens de lutte contre le démarchage 
abusif, de protection de soi et des biens...
Nombre de place limité, inscription obligatoire auprès du 
CLIC du Val de Sensée au 03 27 92 87 45.

Une réunion de rentrée avec les professeurs, Sébastien 
GRATIA le Directeur et Pascal BOCQUET Adjoint au 
Maire en charge du dossier, s’est tenue pour redéfinir 
les objectifs de l’école. Avec de nombreuses inscriptions 
pour cette action culturelle soutenue par la Municipalité, 
les uns et les autres sont prêts à accueillir les élèves 
et à tout mettre en œuvre pour une nouvelle année 
d’enseignements musicaux divers. Suite au succès du 
dernier concert, gageons que les musiciens en herbe 
produiront une fois de plus, des résultats tout aussi 
qualitatifs l’an prochain.

Taxe foncière 2016.

Dans l’idée que se font beaucoup de nos concitoyens, 
les impôts locaux sont les impôts levés par la 
Commune...
Sauf que bien évidemment, ce n’est pas tout à fait ça.
Les impôts locaux sont levés par les collectivités locales 
(Commune et Département pour la taxe foncière) et leurs 
groupements (en ce qui nous concerne la CAD et la taxe 
des ordures ménagères levées également par la CAD).
Prenons une taxe foncière d’un habitant d’Arleux, 

explications.
Le taux communal, voté par le Conseil 
municipal est le même, depuis 1997

L’augmentation du foncier bâti pour ce 
contribuable est de 5€ pour la part communale 
(+1.04%) sur une augmentation totale de 139€.

Ducasse d’octobre.

A l’occasion de la ducasse du quartier du Pont, qui 
sera installée sur le parking de l’école F.Noël du 7 au 
10 octobre prochain, il sera proposé cette année un 
moment musical le samedi 8 octobre à la sortie des 
classes à 11h30, en remplacement du traditionnel défilé 
du dimanche matin. Nous vous y attendons nombreux et 
nombreuses pour profiter et partager cet instant convivial.

Commémorations.

Commémoration de la libération d’Arleux, ce 1er septembre.
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Nettoyage extérieur des vitres, aux écoles.

TRAVAUX.
Journée Nationale d’hommage aux Harkis, 25 septembre.

Démontage des jeux, non conformes, au camping municipal.

Nettoyage des tags par une société spécialisée.

Signalisation au sol.

Entretien des espaces, cité du cambrésis.

Entretien de l’espace gare.

Pose de poubelle translucide, quartier de l’enclos.



Problème 236

[Horizontalement]
1.  Signal de détresse. ~ Estonien.
2.  Ultraviolet. ~ Souverains perses.
3.  Matière pesante placée dans les 
fonds d’un navire. ~ Emblème du 
Québec.
4.  Titre porté jadis par les souverains 
de Bulgarie. ~ Individu du point de 
vue moral.
5.  Poème chanté.
6.  Insecte des eaux stagnantes. 
~ Atome ayant gagné ou perdu un 
électron.
7.  Bière anglaise. ~ Formule employée 
pour s’opposer à un décret du sénat.
8.  Étoffes de soie très légères.

[Verticalement]
1.  Dignité d’un sultan.
2.  Ornements en forme d’œuf. ~ 
Désigné par une élection.
3.  Petits animaux marins en forme de 
cylindre creux.
4.  Dont la surface présente des stries.
5.  S’emploie pour marquer la surprise. 
~ Version originale, au cinéma.
6.  Récipient où l’on prépare et sert 
la salade.
7.  Plante à très petites feuilles 
odoriférantes et utilisée comme 
aromate. ~ Excepté.
8.  Crochet en forme de S. ~ Pron. 
poss.

Solution du problème 235
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James ARNOULT
18 juillet 2016

Ginette GOETGHELUCK  
VANLICHTERVELDE

21 août 2016

Denise RENAUX BROUSSE
15 septembre 2016

Odette PERUS FACON
21 septembre 2016

GRZESINSKI Ethan
20 août 2016

Carnet.

Un jour, Sha Ji se réveille 
dans une maison sur pilotis au 
bord du fleuve. Ses parents qui 
travaillent sur une ligne de chemin 
de fer viennent de la confier à une 
nounou dans un village du sud de 
la Chine.
Sha Ji a toujours été une enfant 
un peu renfermée et sauvage. 
Maintenant,  dans cet te v ie 
toute nouvelle pour elle, elle va 
devoir pousser les portes qui 
s’ouvrent sur le monde. Une 
amie va l’accompagner dans ce 
changement : une amie spéciale 
qui a un bec- de- lièvre et une voix 
merveilleuse…
 Avec Sha Ji c’est la vie traditionnelle 
de la Chine que nous découvrons, 
les rencontres profondes avec 
les êtres qui nous révèlent les 
mystères, les joies et les chagrins 
de la vie, jusqu’au moment où 
une fillette un peu maigre et au 
visage tout rond s’épanouit en une 
rayonnante jeune fille.
  Venez découvrir ce livre tendre 
dans votre médiathèque.

Nouveau à Arleux.
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Inscriptions sur les listes 
électorales.

30 septembre au 2 octobre
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
5 octobre
Après-midi dansant offert aux aînés de 
la Commune à l’occasion de la semaine 
bleue, salle des fêtes H.Martel – à partir 
de 14h30
8 au 10 octobre
ducasse d’automne, quartier du Pont
11 octobre
Octobre rose – Matinée d’informations et 
d’animations – Place Charles de Gaulle à 
partir de 8h30
12 octobre
collecte du verre à domicile
18 octobre
atelier séniors pour lutter contre le 
démarchage abusif, se protéger, protéger 
ses biens – au centre Culturel Le Moulin de 
14h à 16h – Inscription obligatoire auprès 
du CLIC au 03 27 92 87 45
6 novembre
Brocante organisée par l’association Nord 
Solidarité – salle des fêtes H.Martel – 
Renseignements et inscription au 06 09 
80 82 80

Andrée et José GISBERT se sont unis le 8 septembre 1966, en Mairie 
d’Arleux.

Noces d’or

Changez d’adresse, pas d’opinion 
!

Désormais, on peut 
s’inscrire depuis 
s o n  n o u v e a u 
domici le sur les 
listes électorales. 
M a i s  a t t e n t i o n 
!  Le  fo rmu la i re 
est à rempl ir  et 
à transmettre en 
Mairie avant le 31 
décembre 2016 
pour pouvoir voter 
aux  p rocha ines 
é l e c t i o n s 
p r é s i d e n t i e l l e s 
et législatives de 

2017. Une démarche simple, rapide et indispensable. 
Vous avez signalé votre changement d’adresse à la 
Poste, à la Caf, à votre banque et à vos amis, vous 
avez pensé à tout, sauf à votre bulletin de vote. 
Quand vous changez de domicile, y compris dans 
votre commune, il vous appartient de modifier votre 
inscription sur la liste électorale de la commune où 
vous résidez désormais. Beaucoup d’étudiants, de 
couples qui déménagent, de salariés ou de personnes 
en recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent ou 
l’oublient. Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous 
risquez de devenir un non-votant. Alors ne tardez pas 
à vous rapprocher de nos services, munis de votre 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile !

NOUVELLE

NOUVELLE
INSCRIPTION

MAISON

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

03 59 73 81 77
lenord.fr/poaa

PORTES
 1er et 2 octobre 2016

OUVERTES
DES ATELIERS

D’ARTISTES

30 septembre

Marie-Jeanne DESCARPENTRIES, 40 cité du cambrésis
Michel ROUILLARD, 391, chemin des croix.


