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Bonne rentrée ! Attention foire !

Un arrêté (consultable sur http://www.arleux.fr/
mairie/arretes) a été pris pour réglementer le 
stationnement et la circulation et permettre 
d’organiser la fête. A l’intérieur du champ 
de foire, les véhicules ne doivent pas rester 
stationnés sur la voie publique (chaussée et 
trottoirs). 

● Si vous n’avez pas besoin de sortir, stationnez 
votre véhicule dans votre garage ou sur votre 
terrain.
● Si vous avez besoin de sortir (travail, loisirs, 
rendez-vous..), stationnez votre véhicule en 
dehors du champ de foire le vendredi ; comme 
l’an dernier, aucun laisser-passer ne sera 
délivré.

Sachez également que :
● le stationnement sera interdit sur la place de 
la mairie le mercredi pour permettre l’installation 
des différents chapiteaux ;
● la collecte des déchets ménagers du 
samedi 2 septembre 2017 est reportée au 
lundi 4 septembre 2017.

Après la pause estivale, l’activité reprend. Nos enfants, après s’être si bien 
éclatés aux accueils de loisirs, retrouvent le chemin de l’école, suivant le 
nouveau rythme : lundi, mardi, jeudi, vendredi, à l’école Bouly Richard de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15 et à l’école François Noël de 8h30 à 
12h et de 13h45 à 16h15. En clair, plus de cours le samedi, ni le mercredi !

Si les temps d’activités périscolaires disparaissent, des activités sont 
mises en place et vous découvrirez dans ce numéro toute l’offre de la 
commune et de ses forces vives que sont ses associations. Assurément, il 
y a de quoi s’occuper, s’éveiller et s’épanouir pleinement dans des activités 
enrichissantes.
 

La rentrée, c’est aussi la foire à l’ail fumé, 56ème édition cette année. Le 
programme des festivités vous a été distribué et je n’y reviendrai donc 
pas. J’insisterai simplement sur la réglementation de la circulation et le 
stationnement indispensable à l’organisation et la sécurité de la fête. En cas 
d’interrogation, n’hésitez pas à vous rapprocher des services de la commune. 

Bonne reprise à tous !
Votre Maire

Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

D’autres photos de l’accueil de loisirs en page 2
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Avec l’accueil de loisirs, les enfants se sont (encore) éclatés

Trois semaines en juillet et trois semaines en août, les enfants ont été ravis de leurs activités proposées aux accueils de loisirs. En 
complément des nombreuses activités manuelles et jeux ludiques sur le thème du sport, les enfants ont eu l’occasion de participer 
à de multiples sorties : mer de sable, parc départemental d’Olhain, Bagatelle, la base de loisirs de Wingles, sortie plage à Malo les 
Bains, Loisiparc étaient au programme de chaque mercredi. Le béguinage et la société de pêche l’Arleusienne ont contribué aux 
loisirs des enfants en les accueillant chaleureusement. Enfin, le Département a offert à l’ensemble des participants des initiations 
au kinball, athlétisme, golf, voile, flag foot et tennis de table. Le camping a été un grand moment de plaisir partagé pour les enfants 
de plus de neuf ans avec un programme également chargé en activités sportives. Le dernier vendredi de chaque session a été 
l’occasion d’une rencontre entre les parents et les enfants, avec des épreuves toujours gagnées par les enfants... Prochain centre 
durant les vacances de la Toussaint.

Jeu de piste dans la Commune Rencontre ludique avec les résidents du béguinage Jeux olympiques dans la cour

Au parc de Bagatelle, attractions pour petits et grands

Le plaisir du camping, entre copains et copines

Expérience de la voile à Bouchain Une reconstitution réussie

Tir à l’arc à la base de loisirs de Wingles Tennis de table organisé avec le concours du Département
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Et maintenant, que faire ?
w Musique

La musique nous émeut, éveille notre sensibilité, nous apprend 
l’effort, la rigueur et développe la patience. Chacune, chacun 
trouvera parmi les instruments enseignés (piano, orgue, violon, 
accordéon, flûte traversière, clarinette, guitare, saxophone 
et batterie) et les classes de musique d’ensemble (orchestre 
d’harmonie, chorale), une raison de s’épanouir en rejoignant 
le Petit Conservatoire du Val de Sensée. Partie intégrante de 
l’école, la chorale le Chœur du Moulin répète à la Maison pour 
Tous le vendredi à 20 heures, quelque soit l’âge, avec ou sans 
pratique des notes et des partitions. Les inscriptions auront lieu 
le samedi 23 septembre de 9h30 à 12h pour le piano, l’orgue, 
violon, accordéon et nouveaux inscrits et de 16h à 18h pour 
la flûte traversière, clarinette, guitare, saxophone et batterie

w Arts Plastiques

Les ateliers d’arts plastiques animés bénévolement par 
Monique reprennent en septembre. Ils rencontrent un vif 
succès, que ce soit chez les plus jeunes le mercredi matin ou 
chez les adultes le jeudi après midi, toujours une semaine sur 
deux (reprise les mercredi 6 pour les enfants et jeudi 7 pour 
les adultes). L’atelier scrapbooking n’est, lui, malheureusement 
pas reconduit en raison de difficultés de la responsable Marie-
Thérèse : tout encadrant susceptible de la remplacer est 
évidemment le bienvenu.

w Atelier Parents/Enfants

En partenariat avec la micro-crèche Rigolo comme la vie, 
véritables moments de partage et d’échanges avec vos enfants 
âgés de 0 à 6 ans autour d’activités variées. Prochaine session 
le mercredi 25 octobre à la Maison pour Tous.

w Cuisine

w Les ateliers de cuisine en famille reprendront le 11 octobre. 
Lors des précédentes séances, ces cessions avaient toujours 
rencontré un vif succès.
A noter que l’atelier cuisine adulte reprendra également le 28 
septembre avec pour la reprise une sortie cueillette de fruits 
l’après-midi. 

w Eveil musical

Pour les enfants de 0 à 8 ans, le Centre Communal d’Action 
Sociale met en place de nouveaux ateliers de découverte et 
d’expérimentation des sons et instruments. Il sera animé au 
sein de la médiathèque par Ludovic Lagache qui officiait 
auparavant durant les temps d’activités périscolaires. Le rendez 
vous pour la première séance est fixé au 13 septembre.

w Heure du conte

Ce nouvel atelier mensuel s’adresse à tous, à partir de 3 
ans. Il aura lieu à partir du 27 septembre de 15h à 16h à la 
Médiathèque.

L’association l’Arleusienne, société de pêche locale que préside Claude Aubert, organisait ses traditionnels ateliers de découverte 
et de perfectionnement dans le cadre magnifique d’un étang privé situé au cœur même de la bouverie. D’année en année, l’objectif 
ne change pas, donner aux jeunes le goût de la pêche mais aussi transmettre une valeur essentielle, celle du respect de la nature. 
A voir l’engouement et le plaisir des enfants rencontrés, la mission est une nouvelle fois remplie. Un grand merci aux bénévoles 
mobilisés pour ces deux sessions mais aussi pour l’accueil des enfants des centres de loisirs.

L’atelier pêche nature fonctionne toujours aussi bien

Pour tout renseignement sur ces actions pilotées par 
la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale, 

n’hésitez pas à vous renseigner en mairie
au 03 27 94 37 37.



Courses avec l’ASLA

Depuis 2006, l’Association Sports et Loisirs Arleusienne 
accueille les enfants dès l’âge de 6 ans, les mardi et vendredi 
à 18h45, pour la course à pied et le canicross, une spécialité 
mise en avant durant le week end de la Pentecôte. Les 
entrainements et les parcours de course sont adaptés et suivis 
de près par Benoit Delaplace. Pour tout renseignement, 
composer le 06 07 23 41 21.

Bmx

Affilié à la fédération française de cyclisme, le club bénéficie, 
face au terrain de camping chemin des bizelles, d’une piste 
de 5 lignes droites et 4 virages, de surcroit éclairé pour les 
entrainements l’hiver. Les enfants sont accueillis dès l’âge de 
4 à 5 ans, le samedi de 9h30 à 10h45 pour les compétiteurs et 
de 10h45 à 12h pour les non-compétiteurs, avec une inversion 
chaque trimestre. Les entrainements sont  pris en charge par 
Christophe Dolinski, pilote bien connu, expérimenté après 
être passé par des clubs américains et régionaux à Lille et 
Liévin. Le terrain est également ouvert le mercredi de 17h30 à 
19h30 pour des entraînements libres sans différenciation des 
groupes. Pour tout renseignement, contacter directement le 
président Anthony Charlot au 06 31 78 89 22.

Football avec l’Olympique Senséen

Les enfants, filles et garçons, sont accueillis à partir de 4 ans 
et demi, la prise de licence ne se faisant qu’à partir de 5 ans. 
Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi à partir de 
13h30 pour les plus jeunes sous la conduite de Jérémy Degand. 
Différents entrainements sont proposés en fonction de l’âge 
des enfants pour coller au plus près des attentes. Les matchs 
sont essentiellement le samedi après-midi. Le club aux plus de 
deux cents jeunes bénéficie de plus d’une dizaine d’éducateurs 
diplomés qui ont à cœur de faire évoluer les enfants. Le 
sérieux de l’Olympique Senséen présidé par Patrice Lebeda 
est reconnu et il a même permis un partenariat avec le VAFC. 
Pour plus de renseignements, consulter le site internet du club 
: http://olympique-senseen.asso-web.com/
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w Des associations proposent des activités aussi épanouissantes 
pour nos enfants.

Salomé Danse

Pour  les  en fants  de  3 
à 16 ans, les cours sont 
dispensés par la professeure 
chorégraphe Marie Lecocq 
le mercredi de 14h à 20h 
selon les niveaux au studio 
de la Maison pour tous, au 
650 rue André Joseph Leglay. 
Sur des musiques récentes, 
chaque enfant apprend à 
se tenir, à se sentir mieux 
dans son corps et réveille 
sa créativité. En fin d’année 
scolaire, un spectacle autour 
d’une thématique commune 
à toute l’école de danse est 
monté et présenté dans un écrin de dorures et de velours rouge 
au théâtre municipal de Douai.
Inscriptions directement au studio dès le 6 septembre à partir 
de 15h ; reprise des cours dès le 13 septembre. Renseigments 
sur le site internet de l’association https://salomedanse.jimdo.
com/ ou par téléphone au 06 33 36 52 46 ou 06 23 00 69 51. 
Cours d’essai gratuit jusqu’au 31 octobre.

Judo

En attendant la réhabilitation de la salle Marcel Paul, c’est dans 
une salle du Collège que le club dirigé par Martine Pinheiro 
organise ses exercices. Les enfants sont accueillis à partir de 
4 ans, le mercredi de 17h à 18h, par des professeurs diplomés 
; le développement de la motricité et le contrôle de soi sont 
développés de manière très ludique. Pour les plus grands, 
les cours ont lieu le mardi et le vendredi à partir de 18 heures, 
jusque 20 heures. Pour plus de renseignements, se rapprocher 
de la présidente au 06 73 98 66 77. 

Motocross

Amateurs de sports mécaniques, le Motocross Val de Sensée  
accueillera les jeunes pilotes licenciés sur le terrain de cross 
les mercredis après-midi, samedi et dimanche matin (horaires 
variables en fonction de la saison). Le Président David 
D’Hulster reste à votre disposition au 06 88 47 21 63.

Damier Club

Le Damier Club arleusien a été créé en 1984. Son Président, 
Bruno Dudzinski, vous accueillera dans le local mis à 
dispostion du club sur la Place de la Mairie le vendredi de 17h 
à 20h. Ouvert à tous à partir de 6 ans.

D’autres activités pour les adultes... 
w Aquarelle par l'atelier d'Evelyne Leroy les mardi de 9h30 à 
12h et vendredi de 14h à 16h30
w Gymnastique par les Dynamix le mardi de 14h30 à 15h30
w  Yoga par les Dynamix le vendredi, de 17h30 à 18h30 et 
18h45 à 19h45
w  Judo le mardi et le vendredi de 19h à 20h30 et Jujitsu le 
mercredi de 19h à 20h30
w  Tricot et crochet le lundi de 13h30 à 17h
w  Belote (club des aînés) le jeudi de 14h à 17h
w Cours informatique à venir
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TRAVAUX

Certains s’imaginaient voir arriver un horodateur sur la 
commune. Non, c’est juste une borne de chargement 
pour véhicules électriques, installée par la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis avec la participation du Conseil 
régional des Hauts-de-France dans le cadre d’une volonté de 
couvrir toute la région. 

Après la réfection du parking du complexe sportif, fortement 
utilisé par l’Olympique Senséen et la Boule Arleusienne, c’est 
au tour de celui de la rue de la Chaussée d’être aménagé. 

Réaménagement de parkings

Sécurité

Un poteau d’incendie a du être remplacé au croisement de la 
rue du 8 mai et de la rue du marais. Des fuites abondantes se 
produisaient ces dernières semaines.

Station de chargement électrique

Equipes techniques à l’ouvrage

Après le nivellement et la pose de cailloux par l’entreprise 
arleusienne de M. Jean Luc Levan, les employés communaux 
se sont attachés aux finitions. Une vingtaine de place a été 
matérialisée et un banc positionné pour les randonneurs sur 
cet axe très fréquenté.

Les vacances sont toujours propices aux réparations de toutes 
sortes dans les écoles. A l’école François Noel, les murs du 
hall ont également été repeints pour donner plus de clarté et 
de modernité, les vitres nettoyées à la nacelle compte tenu de 
la hauteur.

Le bas de mur de la mairie vient d’être repeint, une nouvelle 
enseigne et une nouvelle fixation pour les drapeaux officiels, 
français et européen, ont été posées par les services.
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Au Conseil du 28 août

A la médiathèque 

E t u d i a n t e  e n 
médecine, Marie-
Lou est, du jour au 
lendemain, affectée  
Brest. Autant dire le 
bout du monde pour 
celle qui n’a jamais 
quitté sa Grenoble 
n a t a l e .  U n e 
nouvelle existence 
commence alors, 
loin des siens, de 
ses montagnes : il va 
falloir s’habituer au 
climat, à la région, 
à la colocation, aux 
collègues...

 
S u r t o u t ,  c ’ e s t 
l ’ i nsouc iance e t 
la légèreté de ses 

vingt-cinq années qui vont être confrontées à la dure réalité 
du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera Matthieu, 
interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, 
arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie ?
 
Rencontres, passions, non-dits, péripéties drôles ou 
dramatiques... un plaisir de lecture, un roman sensible et 
plein de fraîcheur qu’on ne lâche pas. Une plongée dans 
les coulisses des gardes, des urgences et de la maladie, 
pleine de réalisme, mais vue avec humour. Un roman vif, 
très enlevé, aux personnages attachants.

Solution du n° 246
Retrouvez les solutions de votre jeu 
dans votre prochain numéro de «De 

Vous à Nous»

Jeu n°247

[Horizontalement]

1.  Quartier général. ~ Eh bien.
2.  Compliqué.
3.  Mûs par le vent.
4.  Antimoine. ~ Versus. ~ Thulium.
5.  Pron. pers. ~ Crochet en forme de S.
6.  Nommer à une fonction par la voie des suffrages. ~ 
Palladium.
7.  Il accompagnent les coutumes. ~ Situé.
8.  Refuter.

[Verticalement]

1.  Magistrat romain chargé surtout de fonctions financières.
2.  Ils servent à noter les passages douteux.
3.  Aluminium.
4.  Bâtons de golf.
5.  Intention, idée précise.
6.  Petit pain rond en pâte levée. ~ Hypothèse.
7.  Il se pratique avec une sorte de cube antidérapant à 
hauteur règlable.
8.  Neptunium. ~ La dernière chose. La ... de ...

- Tarifs péri et extrascolaires pour 2017-2018
- Subventions à diverses associations
- Aide à l’inscription au conservatoire de Douai
- Tarif pour location de bâtiments communaux
- Avenants pour la réhabilitation et l’extension de la salle de 
sports Marcel Paul
- Achat d’un chalet chemin de la rivière 
- Protocole d’accord pour la création d’un trottoir piétonnier 
chemin des croix
- Convention de mise à disposition de terrains pour la création 
d’un bassin de stockage, déversoir d’orage
- Convention pour l’implantation d’une borne de recharge de 
véhicules électriques
- Consultation sur la mise en place d’une Stratégie d’Organisation 
des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE)
- Prise de la compétence GEMAPI par le SIDEN-SIDAN
- Prise de la compétence SAGE par la CAD
- Mise à jour du règlement du camping municipal avec 
suppression du libellé Office de Tourisme
- Convention pour la mise en fourrière de véhicules

Le saviez-vous ?

* Plus de 21 000 repas sont servis chaque année en 
période scolaire à la salle Ozanam. Si le repas revient 
aux familles à 3,91 € (avec toutefois une réduction pour 
les personnes à faibles revenus et une majoration pour 
les extérieurs), le prestataire le vend à la commune 4,505 
€, soit un déficit de 0,595 € par repas. La charge est donc 
d’autant plus importante pour la collectivité qu’il faut ajouter 
les charges courantes et la rémunération des personnels 
d’encadrement.

* L’inscription à l’école municipale de musique est certes 
onéreuse pour les familles. Il faut dire que l’apprentissage 
de l’instrument se fait en 
cours individuel par des 
professeurs qualifiés 
qu’il faut bien rémunérer. 
Pour la collectivité, la 
charge de l’école revient 
à plus de 20 000 €, 
un effort considérable 
chaque année.
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Marie-Lucie DRUVENT ROGER
le 17 juillet 2017

Lucien DENOYELLE
le  21 juillet 2017

Alain DENEUFEGLISE
le 29 juillet 2017

Paulette RIQUOIR DECAUDAIN
le 14 août 2017

Sacha NAGY
né le 6 juillet 2017

Emma DOVILLERS BLIEUX
née le 12 juillet 2017

Lou GHISLAIN
née le 13 juillet 2017

Louna HEUNET
née le 13 juillet 2017

Ambre HEUNET
née le 13 juillet 2017

 Lili CLAVET
née le 13 juillet 

Olann BRISBART
né le 13 juillet 2017

Aaron BOULINGUEZ
né le 31 juillet 2017

Maïwenn PETIT
née 12 août 2017

Etat civil

Françoise DESMULIE et Jean-Paul CHASTAIN
se sont unis le 5 août 2017

Cindy BERNARD et Kévin BRIQUET
se sont unis le 12 août 2017

Emilie TEXTORIS et Thierry DESCAMPS
se sont unis le 26 août 2017

A l ’âge de 77 ans, 
L u c i e n  D e n o y e l l e 
s’en est allé. Retraité 
de la Régie Renault, 
ancien chauffeur de 
la société Fouache, 
Lucien étai t  connu 
sur la commune pour 
son investissement au 
Centre d’Incendie et 
de Secours. Toujours 
disponible pour sa 

commune, il était naturellement bénévole au Comité 
de Foire. Ancien Combattant, il remplissait sa mission 
en étant garde d’honneur à Notre-Dame-de-Lorette. 
A son épouse Marie-Thérèse et toute sa famille, la 
Commune présente ses plus sincères condoléances.
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Du 1er au 4 sept

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de la CAD

René BARRÉ
Président de la section d’Arleux 

des Anciens Combattants

Le Conseil Municipal,
vous invitent à la cérémonie de la

Commémoration de la
Journée Nationale 

d’Hommage aux Harkis
le lundi 25 septembre 2017

Le rassemblement est fixé à la Stèle de la rue du 8 Mai à 18h15 - Cérémonie à 18h30.

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire
Délégué aux fêtes et cérémonies

Lundi 25 sept - 18h30

Dim 24 sept  - 9h

Marché mensuel organisé de 9h à 13h
place Charles de Gaulle

56ème foire à l’ail fumé, 
renseignements sur le 
fascicule édité ou sur 
le site internet de la 

Commune

Mercredis 6 et 20 sept - 10h

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux
Vice-Président de la CAD 

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire

Délégué aux fêtes et cérémoniesLE CONSEIL MUNICIPAL,
vous invitent à la cérémonie de la

Commémoration de la 
Libération d’Arleux

le vendredi 1er Septembre 2017

Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Rendez-vous à 18h15 sur la place du Monument - Cérémonie à 18h30

Lundi 4 sept - 8h30

Rentrée scolaire
le lundi 4 septembre à 8h30,

avec le nouveau rythme
sur 4 journées.

Ven 1er sept - 18h30

Atelier d’Arts Plastiques pour 
enfants ; également pour 

adultes les 7 et 21 de 18h à 20h. 
Inscription préalable, tarif de 2 €.

 Dans le cadre d’Octobre rose et de la 
lutte contre le cancer du sein, le Centre 

Communal d’Action Sociale renouvelle sa 
collecte de soutien gorge.

Vos dons peuvent être déposés jusqu’au 10 
octobre, à l’accueil de la mairie.

Jeu 21 sept 

Ramassage des encombrants par la CAD

Mercredis 13 et 20 sept - 10h ou 10h45

Eveil musical pour enfants de 0 à 8 ans, voir page 3

velle société...Nouvelle société...Nouvelle s

Vendredis 8 et 22 sept - 9h30

Réunions du Réseau d’Assistantes Maternelles
Maison pour Tous, rue A.J.Leglay

Jeudi 7 sept - 15h

Le CCAS d’Arleux et Floralys Services organisent un 
atelier mémoire au béguinage les Nymphéas de 15h à 
16h45, moment convivial en compagnie des résidents. 

Renseignements et inscriptions en mairie.


