
Notre Commune 
c o n t i n u e 
d’enregistrer 
u n e  n e t t e  
croissance de 
sa population, 
les chiffres de 
l’INSEE sont à 
ce sujet sans 

appel.
Pourtant, l’école Bouly-Richard est 
menacée d’une fermeture de classe, 
ce qui semble paradoxal !

La raison : c’est que l’Inspection 
Académique ne comptabi l ise 
quasiment plus les enfants de moins 
de 3 ans  alors qu’ils l’étaient encore 
largement l’an dernier.

Pour éviter cette fermeture, il suffit 
d’une bonne dizaine d’enfants 
supplémentaires âgés de plus de 
3 ans.
C’est autour de cette stratégie 
constructive que tous se sont 
mobilisés et je tiens à souligner 

l’action exemplaire des parents 
d ’é lèves  pou r  accé lé re r  l e 
mouvement des inscriptions.
Déjà, notre dossier a fait l’objet 
d’une lecture attentive de la part 
des autorités académiques et les 
inscriptions sont au rendez-vous ! 

Mais il ne faut pas baisser la 
garde et continuer les efforts 
entrepris.

Concrètement, si vous connaissez 
des parents qui souhaitent inscrire 
leur(s) enfant(s) à l’école Bouly-
Richard, demandez à ce qu’ils le 
fassent dès maintenant (et en tout 
cas avant le 23 février !).
Notre situation est conjoncturelle et 
temporaire car nous avons enregistré 
de nombreuses naissances en 2011 
et les programmes d’habitat vont 
produire leurs effets !
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De Vous
à Nous

Votre maire,
Patrick MASCLET

Arleux gardera ses 2 écoles et doit 
impérativement garder ses 14 classes !

Parents d’élèves, enseignants et Municipalité dans la même logique pour garder notre 14ème classe.

A Minneapolis doit s’ouvrir  
le procès de Karl Dahl, soupçonné 
de plusieurs crimes d’une sauvagerie 
inouïe : une mère et ses deux enfants.
Aussi la juge Carey Moore décide que 
les antécédents judiciaires du suspect 
ne seront pas pris en compte lors des 
débats.
Est-ce la raison pour laquelle elle 
est agressée en quittant le palais de 
justice, peu après avoir rendu publique 
sa décision ?
Qui s’en est pris à elle ? Et pourquoi ? 
Deux inspecteurs Sam Kovac et Nikki 
Liska seront chargés de l’enquête et de 
la protection de la juge.
Jusqu’au jour où Dahl se fait la belle…
Les rebondissements tiennent le 
lecteur en haleine jusqu’à la dernière 
page.
Née en 1959, Tami Hoag est aux Etats-
Unis l’une des plus sérieuses rivales 
de Patricia Cornwell  (roman policier, 
thriller).
Venez la découvrir à la médiathèque 
Marius Richard, au centre culturel 
«Le Moulin»



L’activation d’une filière culinaire 
biologique en milieu scolaire 
est un tournant dans la façon de 
nourrir nos enfants, les adultes de 
demain. Á Arleux, cette innovation 
s’appuie sur une organisation dont 
les parents n’ont pas idée. Une 
machine complexe sur laquelle 
vei l le  Marie Derain (service 
périscolaire en mairie) qui demande 

de la méticulosité et 
un certain sens de 
l’initiative car chaque 
jour apporte son lot 
d e  c h a n g e m e n t s . 
Explications 
Un restaurant scolaire 
p o u r  d e u x  é c o l e s 
(François Noël et Richard 
Bouly), une maternelle, 
une primaire, 147 enfants 
d’un côté, 182 de l’autre, 
cela donne pour l’instant 
de 130 à 145 enfants 
chaque jour dans la salle 
de cantine «Ozanam» 

avec des pointes à 160. Aujourd’hui 
ces chiffres sont stables. Il y a donc 
de l’ouvrage au point qu’une semaine 
à l’avance, du vendredi au vendredi, 
les prévisions de fréquentation et 
donc de commande de repas au 
prestataire API, doivent être établies. 
Marie Derain et ses collaboratrices 
ont mis au point une méthode efficace 
car immuable : le lundi, les parents 

remplissent et déposent la fiche 
de présence de leur(s) enfant (s), 
par e-mails également. Elles sont 
analysées, un récapitulatif pour 
chaque école et chaque jour est fait, 
les tables sont mises en place et le 
prévisionnel est transmis aux cuisines 
de chez API Restauration. Tous 
les jours, les chiffres sont transmis 
aux écoles, un agent confirme la 
présence des enfants. Il y a parfois 
des réajustements à opérer, mais la 
méthode est bien au point. Ils sont 
transmis avant 9h30 aux cuisines, 
depuis début 2004 cette «machine»  
tourne à plein régime. Les inscriptions 
tardives sont majorées de 30%, les 
annulations ne donnant pas lieu à 
conséquences financières si l’enfant 
est absent de l’école (maladie par 
exemple), sinon le repas est facturé.
La balle dans le camp d’API 
Restauration
La concertation avec le prestataire est 
constante, via ses trois collaborateurs, 
un commercial, une diététicienne et 
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PÉRISCOLAIRE.
Développement et communication, les deux objectifs de la micro crèche.

En octobre 2011, 
la municipalité 
a  r e n o u v e l é 
pour deux ans 
le contrat la liant 
à la structure 
associative (Une 
Souris Verte) qui 
a créé la micro-

crèche inter-entreprises dite «Le 
Petit Navire». 
La fréquentation 2010 (le bilan 2011 
sera divulgué lors de la prochaine 
AG) est de 58% environ mais 
demande à être développée alors 
qu’une liste d’attente existe pour 
2012. Arleux avec 17 lits en 2011 
reste l’acheteur le plus important, 
mais pour se développer il faut se 
faire connaître ; « Le Petit Navire » va 
donc participer à la vie communale. 
Structure de 5 professionnelles de la 
Petite Enfance, cette micro-crèche 
totalement agréée a pour partenaires 
la CAF, la municipalité, l’UTPAS et le 
Conseil général, qui tous, participent 
à son financement. Elle est ouverte 

aux enfants de l’extérieur. Le projet 
pédagogique 2012 qui mobilise 
enfants et parents, sera centré sur 
l’aménagement de l’espace après 
l’alimentation en 2011. Projet qui se 
concrétise par nombre d’actions en 

interne, avec les parents toujours 
invités à participer aux actions 
éducatives.
La micro crèche est située rue 
J.Leglay, elle est ouverte du lundi 
au vendredi, de 7 à 19h.

Mise en place d’une filière bio au restaurant scolaire.

Frédérique DÉTREZ
Adjointe au Maire



Vendredi 27 janvier , une 
séance de sensibilisation à 
l’hygiène bucco-dentaire a 
été organisée par l’APESAL 
à l’école Bouly Richard pour 
les enfants de la classe de 
CP.

A travers un échange animé et 
grâce à un matériel adapté les 
enfants ont eu la possibilité 
d’apprendre à connaître les 
différentes parties de la dent 
et les étapes de la formation 
d’une carie.

I ls ont été informés de 
l’importance d’un brossage 
r é g u l i e r,  d e  l a  b o n n e 
utilisation de la brosse à 
dents ,de l’importance d’une 
alimentation équilibrée. Et 
surtout,  la visite chez le 
dentiste a été dédramatisée 
par la présentat ion des 
instruments . 

Pour terminer, chaque enfant 
s’est vu offrir un gobelet et 
une brosse à dents.
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Bien se brosser les dents.

L’école des mines intervient à l’école Bouly-Richard.

une cuisinière, sous la houlette de 
Marie et de Frédérique  DÉTREZ, 
adjointe aux affaires scolaires et 
périscolaires. Tous les deux mois 
environ, un groupe d’étude de la 
restauration collective, le GEMRTN 
(comprenant les personnes déjà 
mentionnées) se réunit pour échanger 
sur divers sujets de dernière minute et 
de possibles améliorations, et surtout 
sur les menus et leur harmonisation, 
ainsi que quelques nouveautés, etc. 
Par exemple s’adapter aux modes 
de nutrition d’enfants de certaines 
confessions religieuses, à d’éventuels 
cas médicaux, etc. 
Parmi les nouveautés, des repas 
cycliques à thèmes avec animations. 
Par exemple, la montagne. On 

servira alors une tartiflette. Mais la 
grande innovation, c’est l’introduction 
progressive du biologique. Il faut 
auparavant dire que l’Etat vient enfin 
d’ouvrir le marché des cantines 
scolaires de France aux petits 
producteurs locaux parmi  lesquels 
les cultivateurs de produits biologiques 
sont nombreux. Voilà qui ouvre bien 
des horizons. D’abord par la qualité 
des produits puisque dans les «circuits 
courts», c’est-à-dire pratiquement pas 
d’intermédiaires entre le producteur et 
le consommateur, les produits sont très 
frais et goûteux. Puis par l’éducation du 
goût qui en résulte chez les plus jeunes, 
une pédagogie qui se généralise 
avec bonheur. API Restauration a 
sauté sur l’occasion pour ouvrir ce 

marché auprès d’un certain nombre 
de producteurs , élargir la nécessaire 
diversité d’approvisionnement et offrir 
une valeur ajoutée très importante 
à ses prestations aux collectivités. 
De nouveaux circuits économiques, 
ruraux qui plus est, sont donc en train 
de naître. On fera le point à la fin du 
cycle en cours puisque la prestation 
d’API Restauration est pluriannuelle.
 
Enfin la dernière nouveauté, c’est 
une prévisible augmentation de 
la fréquentation de la cantine. En 
effet, Arleux enregistre à ce jour 40 
à 50 naissances supplémentaires 
par an comme dans la plus-part des 
communes du Douaisis. Il faudra donc 
s’adapter à cette nouvelle donne...

SCOLAIRE.

Pour la troisième année consécutive 
une équipe d’élèves ingénieurs 
de l’école des Mines de Douai 
intervient dans la classe de CM2 de 
Madame Vermeulen.

Le but : sensibiliser les élèves au 
réchauffement climatique et aux 
gestes du quotidien à adopter pour 
le limiter. 
Comment ? 
7 séances de cours ludiques et 
interactifs pour découvrir et comprendre 
le réchauffement climatique et ses 
conséquences sont proposées 
aux élèves. Des travaux pratiques 
sont entrepris avec les élèves pour 

comprendre de façon 
plus efficace. Un site 
internet a été mis en 
place pour continuer 
à apprendre chez soi.
L e s  o b j e c t i f s 
«d’Écoloprimaire» 
sont de permettre 
a u x  e n f a n t s  d e 
comprendre le monde 
qui les entoure, de 
sensibiliser à leur 
tour leur entourage, 
d ’ o r g a n i s e r  u n e 
exposition afin de 
présenter leur projet 
à leurs parents. Une réussite qui permettra peut-être 

de susciter des vocations…



L’année 2011 s’est achevée au 
judo club par la traditionnelle fête 
de Noël, qui a rassemblée tous les 
judokas, le 16 décembre. 
De nombreuses ceintures, barrettes, 
diplômes ont été remis aux sportifs, les 
récompensant ainsi de tous les efforts 
fournis, leur sérieux, leur présence 
à chaque cours donné par une très 
bonne équipe enseignante.
Les judokas ont effectué quelques 
démonstrations de techniques avant 
de recevoir une brioche et une orange 
pour les plus jeunes, une parure de 
stylos pour les plus âgés.
A l’issue de la fête,les membres 

du bureau ont invité 
familles et amis pour 
le verre de l’amitié.

L’année 2012 a très 
bien commencé pour 
3 de nos judokas lors 
de la compétition 
d é p a r t e m e n t a l e 
des 15 et 16 janvier 
2012.
Crescent FÉTILLE, 
catégorie cadet,  se 
classe 5ème sur 40 ; 
Hugo MARTINACHE catégorie cadet, 
se classe 5ème sur 44 et Thomas PETIT, 
catégorie junior, se classe 3ème sur 8. 

Ils sont donc tous les trois qualifiés 
pour la compétition régionale qui se 
déroulera à Lallaing en février.
Nous leur souhaitons bonne chance !De vous à Nous - page 4

Cadeau pour les U11.

La C.D.I.F à la rencontre de l’Olympique Senséen.

SPORTS.

Pour la deuxième partie de la saison 
2011/2012, l’Olympique Senséen a 
engagé une troisième équipe U11. 
Le club dispose donc dans cette 
catégorie d’une équipe qui évolue 
au niveau A (district), une au niveau 
B et une au niveau C (douaisis). 
A l’occasion d’un sympathique goûter 
où furent mangées 130 crêpes (merci  
aux dames qui ont passé  du temps à 

les faire) a eu lieu la remise, à ces U11, 
d’un pull d’échauffement ainsi que d’un 
pantalon. Ce petit cadeau récompense 
l’ensemble de ces jeunes joueurs pour 
leur progression et leur sérieux aux 
entraînements.  
Un grand merci aux parents-sponsors,  
à «Tous petits travaux entreprise» dans 
le bâtiment de Douai-Frais Marais et à 
Escaut-paysage de Waziers.

Vendredi 20 janvier 2012 l’Olympique 
Senséen a accueilli au club House 
du stade Jacques Noël les membres 
de la CDIF (Commission de District 
d’Information et de Formation). 
M. LADU, responsable de secteur, a 
d’abord tenu à souligner l’excellence 
des résultats de l’Olympique Senséen 

à cette époque de 
la saison : équipe 
sen iors  A (PHR) 
3ème à un point des 
d e u x  p r e m i e r s , 
équipe seniors B et 
toutes les équipes 
jeunes (équipes A) 
également premières 
de leur groupe… 
à  c e l a  s ’ a j o u t e 
l’engagement d’une 
3ème équipe U11 et 
l’officialisation de la 
classe foot au collège 
Val de Sensée, dont 

l’O.S. est le club-support.
L’objet de la rencontre était, pour 
les membres de la commission, 
d’apporter aux dirigeants et aux 
éducateurs présents un certain nombre 
d’informations précises sur des 
sujets qui posent souvent problème 
: comment remplir correctement une 

feuille de match, poser des réserves 
et assurer la suite…par exemple, 
mais aussi préciser les conditions de 
qualification d’un joueur ( après une 
suspension, en cas de changement 
de catégorie d’âge, de mutation…) et 
répondre aux questions de l’auditoire.
La forme de travail de type interactif 
(quest ionna i re  d is t r ibués aux 
participants, réponses correctes 
ensuite affichées par rétroprojection 
sur écran et précisions des intervenants 
sur ces mêmes réponses) a été 
particulièrement apprécié et s’est 
avéré motivant et fonctionnel.
Véronique, secrétaire, assurera le 
relais de l’info à ceux qui n’avaient pas 
pu venir à la réunion.
Une bonne soirée d’information qui 
s’est terminée par le pot de l’amitié 
au cours duquel, par petits groupes 
on a continué d’échanger sur divers 
sujets…liés au foot ( en général…mais 
pas seulement ! ).

Fête de fin d’année au Judo-Club.



Trouvez-vous normal que les piétons soient 
régulièrement obligés de passer sur la route pour 
cheminer dans notre village à cause de certains 
automobilistes qui ne respectent pas les règles 
élémentaires du code de la route ?

Assurément, non.
La Municipalité, avec la commission communale 
d’accessibilité, a donc engagé une réflexion sur le 
cheminement, particulièrement en coeur de village, là où 
plus de 6500 véhicules passent quotidiennement.
De même, une majorité de commerçants estime que trop 
de vitrines sont masquées par des voitures «ventouses» 
et  qu’une meilleure fluidité du stationnement améliorerait 
l’activité commerciale. Après l’étude et les consultations, 
une nouvelle réglementation sera mise en place, dès 
que de nouvelles places de parking seront créées sur le 
parcours et notamment sur la place Charles de Gaulle.
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Permis de construire pour 27 logements.

Plus d’attention pour les piétons.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Baisse des bordures pour faciliter 
le passage des poussettes et des 
fauteuils

Les commerçants du coeur de 
village ont été invités à débattre.

LOGEMENT.

Un permis de 
construire vient 
d’être déposé 
par la société 
Norévie,  pour 
la construction 
d ’ u n  p e t i t 
l o t i s s e m e n t 
de 27 maisons 

locatives individuelles.
Après avoir fait l’acquisition des 
terrains à côté du futur E.H.P.A.D, 27 
logements à la norme BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) pourraient 
démarrer fin de cette année.
Cette opération (dont le financement 
a été obtenu grâce à la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis) viendra 
compléter une offre de logements si 
importante pour notre Commune.
Quelques lots libres de tout constructeur 
seront également proposés.
A noter encore que nous travaillons 
sur la zone du Mont (face au Collège, 
près de la future Gendarmerie) pour 
que là aussi, des logements libres et 
locatifs puissent voir le jour.

Sylviane BONK
Adjointe au Maire



Un certain nombre 
d’appels d’offres 
e s t  e n  c o u r s 
concernant des 
travaux  (plus d’infos 
sur le portail arleux.fr).
En attendant, voici 
un  échan t i l l on 
d e s  t r a v a u x 
communaux ou 

en collaboration avec les associations.
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EN BREF...

Réception des nouveaux résidants, 28 décembre 2011.

TRAVAUX

Jean-Louis POPULAIRE
Adjoint au Maire

Tailles au parc des biselles. Remise en état d’une parcelle, chemin des 
biselles..

Enlèvements de tôles et détritus dans le marais. Tailles de saules, chemin de la rivière. Élagage de peupliers, au parc des biselles.

Connexion téléphonique et informatique entre 
le centre culturel du moulin et la Mairie.

Travaux Intérieurs et extérieurs au terrain de 
bicross (Collaboration bénévoles et mairie).

Abaissement des bordures aux passages 
piétons (coeur de village).

Opération Sécurité avec la Gendarmerie 
Nationale et les commerçants.

Assemblée générale des anciens combattants, 
13 janvier 2012.

ASSOCIATIONS : Vous souhaitez relayer vos activités dans le Vous 
à Nous, merci d’adresser vos projets de texte et de photos au centre 
culturel Le Moulin (accueil de l’office de tourisme) ou à cette adresse 
mel : mairie@arleux.com



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

autorisation de Pierrot de Lille)

Omelettes aux 
fines herbes.

Problème 181

[Horizontalement]

1.  Poésie obscène.
2.  Devenir rance.
3.   É léments  d ’un ensemble 
grammatical. ~ Accentue l’expression 
d’un sentiment.
4.  Poète grec de l’époque primitive. 
~ Lawrencium.
5.  Sillon de la peau. ~ Ovation du 
public d’une enceinte sportive.
6.  Le soleil s’y lève. ~ Passereaux 
à plumage noir bleuté et blanc et à 
longue queue.
7.  Intermédiaire entre Dieu et 
l’homme.
8.  Du sexisme.

[Verticalement]

1.  Poésies obscènes.
2.  Mammifères voisins du blaireau.
3.  Nouveau, original.
4.  Point culminant.
5.  Mamelle de la brebis. ~ Démarche.
6.  Erbium. ~ Graisse servant à 
oindre.
7.  Pan de mur fermant l’embrasure 
d’une fenêtre.
8.  Unités élémentaires d’un énoncé.

Solution du problème 180
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Casser 3 œufs dans un saladier, 
sel, poivre, ajouter une cuillère à 
soupe d’eau ou de lait. Les battre 
modérément. Ciseler au couteau 
vos herbes car au hachoir cela 
vous donnera un goût de gazon. 
Mélanger 2 ou 3 herbes à votre goût 
comme ciboulette, cerfeuil, coriandre, 
estragon, persil plat. Ciseler et les 
ajouter à vos œufs, battre votre 
omelette. Faire chauffer une poêle 
(de 18 à 20 cm de diamètre minimum) 
une noisette de beurre, une cuillère 
à soupe d’huile, à la limite du beurre 
noisette. 
Ajouter à feu vif, vos œufs battus, 
les œufs se coagulent de suite vers 
le bord de votre poêle. Au bout de 10 
secondes, ramener les œufs du bord 
vers le centre. Baisser le feu, laisser 
cuire une vingtaine de secondes, 
remuer encore un peu, quand la 
consistance voulue est atteinte 
(baveuse, à point, bien cuite). Incliner 
votre poêle vers votre assiette bien 
chaude et l’omelette se roulera d’elle-
même et tombera dans l’assiette. 
Éviter de la plier en deux comme un 
chausson.

 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

Nourrir les oiseaux en 
hiver.

Pourquoi ?
En hiver (de mi-novembre à fin mars), 
les oiseaux sont confrontés à un énorme 
problème : résister au froid. De ce fait, 
leurs besoins énergétiques augmentent 

e t  l e s  o i s e a u x 
doivent donc manger 
en continu pendant 
les courtes journées 
h i v e r n a l e s  p o u r 

survivre.
Comment ?
→ En hiver, nous en profitons souvent pour 
faire «place nette» dans notre jardin. Nous 
coupons tout et c’est dommage car le jardin 
n’offrira plus de ressources naturelles aux 
oiseaux. En effet, de nombreuses plantes 
présentent des graines qui font le bonheur 
des oiseaux en hiver (ex : le fenouil, les 
centaurées, les tournesols...).
En laissant la végétation en place durant 
l’hiver, vous pourrez ainsi observer des 
oiseaux qui s’amusent à décortiquer les 
graines de vos plantes !
→ Vous pouvez aussi d’aider les oiseaux en 
installant des mangeoires dans votre jardin 
en hiver. Les aliments les plus appréciés 
sont les graines de tournesol, les boules 
de graisse végétale, et les mélanges de 
graines. 
→ n’oubliez pas l’installation d’un abreuvoir, 
les oiseaux ont soif même en hiver !
Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’aider les 
oiseaux et non de les domestiquer. Retirez 
les mangeoires dés les beaux jours d’avril, 
afin qu’ils ne deviennent pas dépendants de 
vous et qu’ils gardent l’instinct de se nourrir 
correctement pas leurs propres moyens. 
En revanche, si vous commencez à les 
nourrir, n’arrêtez pas en plein milieu de 
l’hiver, car les oiseaux ont leurs habitudes 
et s’ils doivent rechercher un autre lieu de 
nourrissage, cela pourrait leurs être fatal.



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

Fernande CHARPIN-
DARTOIS

9 janvier 2012

Nino MALOSSI
2 février 2012

Léo GUISON
22 décembre 2011

Salomé PANNECOCKE
23 décembre 2011

Prune LEPERCQ
29 décembre 2012

Gabin DELPLANQUE
5 janvier 2012

L’Ordre National du Mérite 
attribué à Sylviane BONK.

 18 février
Journée du compostage à 
Gayant Expo.
 19 février
Rencontres chorales, salle 

des fêtes, 15h30, entrée 
gratuite.
 20 février 
Collecte des encombrants.
 10 mars 
Soirée repas de l’Olym-
pique Senséen.
 14 mars 
Collecte du verre à domi-
cile.

Agenda

C’est devant plus de 500 personnes que notre première 
adjointe, Sylviane BONK, s’est vue remettre, ce 20 janvier 
2012, les insignes du prestigieux Ordre National de Mérite.
Après que le Président de la société d’entraide des 
membres de l’O.N.M ait rappelé l’origine de cette distinction 
créée par le Général de Gaulle, c’est Jean-René LECERF, 
sénateur du Nord, qui a souligné le travail de notre 
Présidente du Comité de la Foire à l’ail fumé.
Patrick MASCLET, avant de la faire Chevalier dans l’Ordre, 
a quant à lui insisté sur l’action inlassable et déterminée 
que mène Sylviane BONK dans la politique du logement 
et de l’action sociale au profit de nos concitoyens.
Après la Marseillaise et de très longs applaudissements, 
notre adjointe, avec émotion mais aussi avec beaucoup 
de simplicité et de sincérité, a remercié celles et ceux qui 
l’aident au quotidien dans son mandat municipal.

Prochain rendez-vous culturel

Soirée réussie avec le Tea for two.

Plus de 200 personnes ont assisté au concert de jazz de ce 28 janvier à 
la salle des fêtes. Une belle soirée rétro.


