
Lorsque nous 
avons accepté, 
il y a une dizaine 
d’années, l’im-
p lantat ion de 
fibres optiques  
sur  notre ter-
ritoire commu-
nal, nous avions 

fait le pari du développement du 
«numérique».
Aujourd’hui, à un taux de couverture 
quasi intégral, chacun d’entre-nous 
peut bénéficier d’une offre internet à 
haut débit ; mieux, notre Commune 

est maintenant «dégroupée», 
laissant la possibilité pour d’autres 
opérateurs, d’intervenir.
Du téléphone à internet, aux offres 
télévision, du médical à l’entreprise, 
de l’éducation à la domotique, les 
applications sont aujourd’hui très 
nombreuses.
Alors, sachant que les fibres 
optiques sont présentes sur la 
friche de la briqueterie, il est encore 
permis de rêver à sa reconversion !
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De Vous
à Nous

Votre maire,
Patrick MASCLET

Le numérique, un atout pour notre 
Commune.

 11 janvier
C o l l e c t e  d u 
verre.
 13 janvier
A s s e m b l é e 
g é n é r a l e  d e 
l a  s e c t i o n 
d e s  A n c i e n s 
C o m b a t t a n t s 
d'Arleux.
 15 janvier
Galette des Rois 
de l'ASLA.
 21 janvier
Cérémonie des 
voeux et remise 
des insignes de 
l’Ordre National 
du Mérite à Mme 
Sylviane BONK.
 28 janvier

C o n c e r t  d u 
b r a s s - b a n d 
«Tea for two», 
salle des fêtes, 
20h30, entrée 
3€.
 5 février
R e p a s  d e s 
b é n é v o l e s 
du Comité de 
la Foire à l’Ail 
Fumé d’Arleux.
 8 février
- Don du sang, 
salle des fêtes, 
13h.
- Collecte du 
verre.
 19 février
R e n c o n t r e s 
chorales, salle 
des fêtes. 
 20 février 
Col lec te  des 
encombrants.

Agenda

La télévision 
avec sa prise 
de téléphone.

C’es t  poss ib le 
désormais à partir 

d’un abonnement 
spécifique auprès 
de votre opérateur  
de téléphone.

Finies les pannes 
d’antenne !!
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LA VIE ENSEMBLE.
U19 et Chtis Dragons.
Le samedi 26 novembre, les 
U19 (qu’on appelait encore il y a 
peu les juniors) étaient exempts 
de leur championnat. Leurs 
éducateurs, Christophe DRUART 
et Sébastien DESCAMPS (dont le 
frère Thierry est entraîneur des 
Chtis Dragons) avaient décidé 
d’emmener l’équipe voir ce 
qu’est le foot-fauteuil.
Les Chtis Dragons de Douai sont 
vice-champions de France derrière 
Villeneuve d’Ascq.
Nos jeunes ont ainsi pu voir deux 
matchs de cette journée de D1 du 
championnat de France.
Nos U19 ont découvert les règles 
du foot-fauteuil, ont posé leurs 
quest ions aux dir igeants et 
ont même essayé un fauteuil 
de compétition ! …histoire de 
se rendre compte du niveau de 
performance de ces  champions qui 

forcent l’admiration. Ils ont pu aussi 
découvrir la force de caractère des 
joueurs et comprendre tout ce que 
leur apporte le foot-fauteuil.
Une vraie leçon de vie appréciée 
de tous.
Les U19, leurs éducateurs, les 
parents qui les accompagnaient 

remercient l’équipe des Chtis 
Dragons pour leur accueil et 
attendent que vienne le beau temps 
pour qu’à leur tour ils puissent faire 
le déplacement à l’Olympique 
Senséen.
                                                                             

A u  c e n t r e 
c o m m u n a l 
d ’ a c t i o n s 
s o c i a l e s  d e 
notre Commune 
(C.C.A.S), il y a 
maintenant bien 
longtemps que 
les actions ne se 
limitent plus à  
l’aide directe.

En effet, il s’agit plutôt maintenant de 
partager les expériences, d’apporter un 
peu de soi pour créer une dynamique 
de partage et de solidarité.
En partenariat avec le Département du 
Nord, le Centre Communal d’Actions 
Sociales met en place des ateliers 
cuisine qui se déroulent une fois par 
mois pour les bénéficiaires de l’épicerie 
sociale.
En cette fin d’année, le jeudi 15 
décembre, les dames qui assistent à 
l’atelier cuisine ont organisé un repas 
de Noël, à partir d’ingrédients qui ne 
sont pas des plus chers dans les rayons 
des magasins, bien au contraire !

Cuisiner ensemble et fêter Noël.

Sylviane BONK
Adjointe au Maire

L’objet étant aussi de pouvoir réaliser 
un bon repas avec un petit budget.
Cet excellent repas a été ensuite 
dégusté comme il se doit autour 
d’une table joliment décorée. Comme 
d’habitude, ce fut un moment de plaisir 
et de partage.
Si vous êtes intéressé(e) par cet atelier, 
prendre contact avec Melle Séverine 
DOLIN, en mairie.



Nous sommes 
désormais dans 
la  «phase  3» 
d u  p r o j e t  d e 
c o n s t r u c t i o n 
d’une nouvelle 
G e n d a r m e r i e 
d a n s  n o t r e 
Commune, c’est 
l a  d e r n i è r e , 
celle qui, après 

passage de cet ultime examen, 
autorise définitivement les travaux.

La balle est maintenant dans le 
camp de la Direction Générale de la 
Gendarmerie où, après avoir validé le 
projet, il convient maintenant d’obtenir 
les accords sur les loyers.
En effet ,  i l  faut savoir  que la 
Gendarmerie n’est pas propriétaire 
des locaux mais est locataire (comme 
aujourd’hui) des locaux de services 
ainsi que des logements.
Le chemin est encore semé d’embûches 
avant d’avoir la certitude que cette 
nouvelle caserne, si nécessaire pour  
nos Gendarmes, pour notre Commune 
et pour son Canton, soit construite.
Il faudra, après avoir obtenu le «feu 
vert» de la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale, procéder au 
diagnostic des fouilles archéologiques, 
en juillet en espérant qu’il n’y aura pas 

On le sait, nos 
« p o u b e l l e s 
d é b o r d e n t » , 
c o m m e 
l ’ i n d i q u e n t 
l e s  s p o t s 
pub l ic i ta i res , 
l a  m a s s e  d e 
déchets dans 
notre pays ne 
baisse pas et 

reste aux environs de 600 Kgs de 
déchets par habitant et par an !
Pendant que nous avons bien du mal 
à réduire nos déchets, il faut savoir 
qu’en même temps, le coût de collecte 
et de traitement ne font, eux, que de 
croître...
Pour éviter un «emballement» de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (la TEOM qui figure 
sur notre feuille d’impôts fonciers), 

la Communauté 
d’Agglomération 
d u  D o u a i s i s 
(C.A.D) a décidé 
d’aménager les 
collectes.
Ainsi, après avoir 
c o n s t a t é  q u e 
notre poubelle aux 
verres n’était pas 
systématiquement 
so r t i e  chaque 
s e m a i n e ,  i l 
a  é t é  d é c i d é 

d’augmenter le volume de celle-ci 
(et d’y mettre des roulettes pour la 
pénibilité) et de la collecter une fois 
par mois et ce le 2ème mercredi de 
chaque mois (y compris les jours 
fériés).
Pour les encombrants, la collecte reste 
trimestrielle, tout en sachant que nous 

disposons d’une 
déchèterie dans 
notre Commune, 
son accès reste 
gratuit pour les 
ménages (avec 
un volume limité 
toutefois).
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Du changement pour nos déchets.

David LAURY
Conseiller municipal

Le verre sera collecté le 
2ème mercredi de chaque 

mois.

Á suivre ....

L’apport volontaire en déchèterie reste conseillé.

Le permis de construire de la Gendarmerie est déposé.

Jean-Louis POPULAIRE
Adjoint au Maire

de fouilles approfondies...
Il reste encore également un bon 
nombre d’éléments d’ajustement au 
Plan Local d’Urbanisme pour que 
le projet de construction puisse être 
accepté. C’est ce qui motive une 
dernière modification du P.L.U dont 
l’enquête publique pourrait être lancée 

dans le courant du mois de Janvier.
Ce dossier, on le voit bien, est d’une 
grande complexité, et il aura fallu, 
d’ores et déjà, la combativité de notre 
Maire sur ce dossier pour  en arriver 
à ce stade !



La présence de 
zones humides 
sur le territoire 
communal est 
une chance pour 
la biodiversité, 
encore faut- i l 
que ces espaces 
n a t u r e l s 
irremplaçables 
soient en état de 

favoriser cette biodiversité, c’est 
aussi le sens du chantier-nature qui 
est en place sur les berges Nord de 
notre étang.

La décision de «reconquête» de nos 
espaces naturels date maintenant 
d’une dizaine d’années par les 
premiers rachats de chalets ou autres 
caravanes situés sur les espaces 
communaux.
I l  faut bien reconnaître que la 
Commune était bien seule à l’époque 
mais qu’elle a su convaincre d’autres 
partenaires du bien-fondé de cette 
politique, partenaires qui nous ont 
aujourd’hui rejoints.
En premier lieu, c’est la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis (C.A.D) 
qui a, dans son projet de territoire et à 
la demande de M. Le Maire, introduit 
la notion de «friche verte».
C’est ensuite l’État qui, au travers 
de sa politique d’aide aux territoires 
en difficulté (les Contrats Urbains 
de Cohésion Sociale : C.U.C.S), 
a apporté son concours financier 

dans la dimension sociale de cette 
problématique mais aussi sur les 
emplois aidés du chantier.
Enfin, la Région Nord-Pas de Calais 
apporte désormais ses financements 
sur les études et sur les travaux tandis 
que le SIDEN, conscient que ces 
travaux concourent à la bonne qualité 
de l’eau potable, apporte également 
des subventions pour les travaux.
Quant à l’Agence de l’Eau, comme 
déjà elle s’était investie à nos 
côtés sur d’autres secteurs de la 
Commune, elle apporte un concours 
financier important sur les travaux et 
l’encadrement du chantier-nature.
En ce qui concerne plus spécifiquement 
ce chantier, c’est à partir d’une étude 
réalisée fin 2009 que le projet de 
réaliser la réhabilitation d’environ un 
kilomètre de berge a été bâti.
Pour aider la Commune dans ce travail 
très spécialisé, basé essentiellement 
sur des techniques douces et 
naturelles, l’association locale de 
défense de l’environnement (M.N.L.E) 

a été choisie en qualité de maître 
d’oeuvre.
Au bout de deux mois de travaux, les 
résultats sont spectaculaires, la fin 
du chantier est prévue vers le 15 avril 
2012.
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Un nouveau lotissement, rue de Brunémont.
28 lots libres de constructeurs 
vont être réalisés dans ce dernier 
lotissement du secteur «EST» de 
notre Commune, rue de Brunémont.
Ce lot issement dénommé «les 
jardins d’isis», permettra de terminer 
l’urbanisation qui était prévue depuis 
l’adoption du P.L.U en 2003.
Lors de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (décision prise lors du 
Conseil municipal du 7 décembre 
2011), il sera proposé par ailleurs 
de reclasser la zone située près du 
lotissement des berges du canal 
en zone agricole naturelle fixant 
ainsi définitivement les limites de 
l’urbanisation dans ce secteur.

Le chantier-nature.

Franck BOYAVAL
Conseiller municipal



La salle des sports 
municipale date 
de la création du 
premier collège 
«cantonal», dans 
les années 60. 
Adossée à celui-ci, 
la salle des sports 
e s t  d e v e n u e 
c o m m u n a l e  à 
la  créat ion du 

nouveau collège, rue Allende et 
du rachat par la Commune de cet 
équipement.
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Concert de Noël.

TRAVAUX

La rénovation de la salle des sports.

Guy DUMURE
Conseiller municipal

C ’ e s t  s o u s 
l ’ é g i d e  d e 
l’Association des 
Amis de l’Orgue 
d ’ A r l e u x  q u e 
s’est organisé 
le traditionnel 
concert de Noël.

Les chœurs des 
CE2 et des CM 

ainsi que le chœur de la Maîtrise de 
la cathédrale de Cambrai, sous la 
direction de Yannick LEMAIRE, ont 
assuré avec brio la partie vocale de 
ce concert, avec un exceptionnel 
accompagnement à l’orgue de Pascal 
LEFRANCOIS. 
Pour ce qui est de la partie instrumentale 
de ce concert de Noël, l’ensemble de 
violoncelles du Conservatoire de 
Cambrai sous la direction de Frédéric 
DÉFOSSEZ  a conquis le public, et 
avec le «Noël pour orgue de Daquin» 
en final…le succès était complet.
A noter que, quelques jours avant, 

c ’é ta i t  la  c lasse de tubas du 
Conservatoire de Cambrai qui était 
venue se produire au moulin.
Un bon chocolat chaud et quelques 

brioches servis à la salle paroissiale 
ont permis aux concertistes et au public 
de faire plus ample connaissance.

Fatima GHADI
Conseillère municipale

Mise en place d’une chaudière à condensation 
au complexe sportif J.Noël.

Enlèvement d’un tronc d’arbre au pont des 
prussiens (risque de montée des eaux au 
marais).

Modernisation de l’éclairage public (rue du 
bias).

Aujourd’hui, le permis 
de construire destiné 
à sa réhabilitation 
et à son extension 
est déposé, il reste 
à régler cette année 
le délicat problème 
d’un f inancement 
prévu à hauteur de 
1,3 millions d’euros.
Seuls pour l’instant 
300.000 € semblent 
acquis, il y a encore 
du chemin à faire...



 h Vote des tarifs communaux pour 
2012.

 h Poste d’adulte-relais.

 h Contrats d’assurance, marché de 
services.

 h Médecine du travail.

 h Acquisition de parcelles, le 
Village.

 h Acquisition d’un chalet, camping 
des biselles.

 h Ajustement du tableau des 
effectifs.

 h Cheminement pour les personnes 
à mobilité réduite, marché de 
travaux.

 h Installation d’un bloc sanitaire à 

la Maison pour Tous, marché de 
travaux.

 h Plan de prévention des risques 
technologiques, mise à jour du 
Plan Local d’Urbanisme.

 h Transfert de compétence de 
certains pouvoirs de police à la 
CAD.

 h Commission extra-municipale du 
tourisme.
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Réunion du 27 décembre.

CONSEIL 
MUNICIPAL

EN BREF...

École F.Noël.

  Plus d’info sur arleux.fr

Arbres de Noël.

Les collégiens résidant à Arleux. École Bouly-Richard.

Avec le comité de quartier des résidants des 
Biselles.

Rencontre avec les propriétaires de barques 
pour la gestion des ports à bateaux (chantier-
nature).

En mairie avec le personnel communal et les 
organismes associés.

Avec le chantier-nature, le 23 décembre.

Avec l’Olympique Senséen, le 17 décembre.

Réunion publique.



Les recettes 
de Pierrot, 
parrain De 
Grin’Batiche
(Avec l’aimable 

autorisation de Pierrot de Lille)

Flamiche au 
Maroilles.

Problème 180

[Horizontalement]

1.  Voitures pour le transport des 
charges lourdes.
2.  Troisième partie de l’intestin grêle. 
~ Europium.
3.  Titre donné jadis aux souverains 
bulgares.
4.  D’une courtoisie aimable, affable.
5.  Qui produit l’ionisation.
6.  Mammifère rongeur, très nuisible. 
~ Décédés de mort violente.
7.  Court, gros et large.
8.  Dégénérescence graisseuse d’un 
tissu.

[Verticalement]

1.  Qui se transmettent par fil.
2.  Aluminium. ~ Grand oiseau de 
Nouvelle-Zélande.
3.  Découpée en redans.
4.  Note de musique. ~ Nickel. ~ 
Proactinium.
5.  Qui n’a pas fait de testament.
6.  Véhicule.
7.  Roue d’une poulie dont le pourtour 
présente une gorge. ~ De naissance.
8.  Un peu acides.

Solution du problème 179
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Pour une tarte de 6 personnes :
Tourtière de 22 à 24 cm, un fond de 
pâte feuilletée, 3 œufs, 4 grosses 
cuillères à soupe de crème fraîche, 
200 g de Maroilles ou un petit 
Maroilles, une pincée de sel, poivre, 
muscade.
Pour une tartelette d’une personne :
12 cm minimum à 14 cm de diamètre, 
feuillage, un rond en pâte feuilletée, 
un œuf, une grosse cuillère à soupe 
de crème fraîche, 40g de Maroilles 
Fauquet, une pincée de sel, poivre, 
muscade.
Huiler votre tourtière. Y poser votre 
pâte feuilletée, la piquer. Gratter 
la croûte du Maroilles, poser des 
lamelles dans le fond de tarte. Casser 
vos œufs, les battre en ajoutant un 
soupçon de sel car le Maroilles est 
salé, poivre, muscade. Verser sur 
votre tourtière et sur le Maroilles. 
Cuire au four à 180° pendant 25 à 30 
mn pour les tartes. 

Variantes :
Au roquefort : remplacer par 30g de 
roquefort Société pour la tartelette et 
150 g pour la tarte.
A la mimolette Boule d’Or : remplacer 
par 30g de mimolette vieille Boule 
d’Or râpée pour la tartelette et 150g 
pour la tarte.
Au Mont des Cats : remplacer par 
40g de fromage du Mont des Cats 
en lamelles, pour la tartelette et 150g 
pour la tarte, un peu d’emmental râpé 
sur le dessus, quelques lardons.

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
(20h à minuit du lundi au vendredi - De 
13h à minuit le samedi - De 8h à minuit 
les dimanches et jours fériés).

 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
(coût de l’appel 0,15€ la minute, tapez 
ensuite le code postal de notre commune 
: 59151)
ou alors sur internet :  www.
servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Compteur d’eau.

Il est conseillé 
en période de 
grands froids :

Pour un compteur situé dans une 
pièce non chauffée, de boucher 
les ouvertures par lesquelles le froid 
peut pénétrer (maintenir toutefois 
une aération suffisante),
 Pour un compteur situé dans 
une fosse, de le recouvrir d’une 
plaque d’isolant ou de l’envelopper 
dans un sac rempli de billes de 
polystyrène.

En cas d’absence prolongée, il 
est conseillé de fermer le robinet 
avant compteur après avoi r 
vérifié l’étanchéité et de vidanger 
complètement l’installation.

Nouveau à Arleux.

Beauté, lingerie, bijoux, produits 
d’entretien ménager...
www.akeostore.com
N° conseillère : 283678



L'édition de ce bulletin est assurée en partie grâce à la participation des entreprises WIART.S.A et LANCIAUX Éric.

Louise RIQUOIR-HENNEBICQ
12 décembre 2011

Molly FLINOIS
12 décembre 2011

Aide aux très petites entreprises.

Notre doyenne nous a quittés.

En 2009, la Municipalité a fêté son centenaire.

Voici quelques astuces 
afin d’éviter de produire 
beaucoup trop de déchets 
d’emballages.

A i n s i  d e v e n e z  d e s 
Consom’acteurs et achetez 
malin en ...
  Privilégiant les grands 
conditionnements (pâtes, 
riz...) qui utilisent moins 
d’emballage et sont souvent 
moins chers au kilo ou au 
litre.
 Achetant des recharges et/
ou des concentrés (produits 
d’entretien ...) qui sont aussi 
efficaces à condition de bien 
les doser. Pour reconnaître 
les produits concentrés, vous 
pouvez lire sur l’emballage 
«concent ré ,  ber l ingo t , 
compact, tabs, pastilles, 
micro, ultra, supra, ou gel ».
  Préférant les fruits et 
légumes en vrac ; ainsi que 
le fromage, les viandes et 
charcuterie à la découpe. 
De cette manière, vous 
choisissez la marchandise 
et vous achetez juste la 
quantité souhaitée afin de ne 
pas gaspiller d’aliments. De 
plus, il arrive souvent que ce 
soit moins cher.
  Évitant les produits 
jetables (lingettes, piles, 
rasoirs, mouchoirs...)qui 
sont très chers à l’usage 
et génèrent énormément 
de déchets. Préférez les 
produits de même fonction 
mais à longue durée de vie et 
moins chers à l’usage.

 Évitant le suremballage 
(yaourt, dentifrice, mini 
port ions...)  qui coûtent 
souvent plus cher. Pour vos 
enfants, remplacez les mini 
portions en fractionnant les 
doses d’un produit que vous 
disposez dans une boîte à 
goûter et une gourde pour 
les boissons.

Suivre ces conseils, bien 
sûr adaptés à votre mode 
de vie et à votre foyer, 
présente des avantages : 

 vous faîtes des économies 
visibles sur votre ticket de 
caisse.
 vous produisez moins de 
déchets donc vous réaliserez 
une double économie quand 
viendra le temps de la 
tarification incitative.
  vous faîtes un geste 
conc re t  en  faveur  de 
l’environnement car vous 
réduisez la quantité d’énergie 
et de matières premières 
utilisées.

Alors, OUVREZ L’OEIL !!!
P o u r  o b t e n i r  p l u s 
d e  r e n s e i g n e m e n t s , 
contactez Karine du Point 
Environnement Conseil du 
MNLE Sensée au 03 21 73 
23 50 
ou par mail au pec@mnle-
sensee.fr

C’est le 13 novembre 
2011 que notre doyenne 
nous a quittés, dans sa 
103ème année.
Lors de la messe de 
funérailles, il a été rendu 
hommage à cel le qui 
s’était engagée dans la 
vie locale de 1977 à 1995 
avec une préférence pour 
les finances locales et la 
culture.
M. le Maire a salué 

l’engagement de Renée 
LANCIAUX au service 
des autres et de préciser: 
«N’oublions pas cette 
leçon de sagesse et de 
modestie qu’elle nous 
a donnée et faisons en 
sorte de rester fidèle à 
cet exemple qu’elle n’a 
jamais voulu imposer mais 
qui s’est imposé à nous, 
naturellement...».

Isabelle DURAND, gérante de l’Estaminet Gourmand, a bénéficié d’une 
aide directe à l’investissement de la C.A.D grâce à la création d’emplois.


