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L’école Bouly-Richard garde ses 8
classes !

24 février 2012,
Jean-Pierre
P O LV E N T,
D i r e c t e u r
Académique,
nous a écrit pour
nous confirmer
qu’il n’a pas
retenu la mesure
de retrait d’emploi initialement
envisagée :
la 8ème classe est sauvée ; un grand
Merci à Tous !

Grâce aux efforts de toute la
Communauté éducative, les
inscriptions se sont faites rapidement
et nous avons ainsi réussi à convaincre
les autorités académiques du bienfondé de nos arguments.

Votre maire,
Patrick MASCLET

Jean est fils de maréchal-ferrant.
Depuis tout petit, il vouait une passion
sans limite aux chevaux. Rien ne
semblait pouvoir l’en détourner, ni
l’école, ni les filles du village.
C’est pourtant une femme qui
changera à jamais le cours de
son existence : Madeleine, la
belle meunière dont il tomba fou
amoureux.
Par dépit, Jean choisit de faire son
temps militaire comme cuirassier et
quitta son pays et sa famille.
Quel étrange destin que celui de
Jean Gobaud ! Perdre si tôt la femme
qu’il voulait garder pour toujours et
retrouver trop tard celle qu’il désirait
plus que tout. Deux femmes, deux
idylles…
Annie Plait nous propose de
rencontrer un personnage
passionnant qui n’est autre que son
aïeul mystérieux.
A découvrir à la médiathèque Marius
Richard, centre culturel «Le Moulin».

PÉRISCOLAIRE.
En attendant la très petite section de l’école maternelle...
Afin de favoriser
l’intégration
des TPS (Très
Petite Section)
à l’école, quatre
Frédérique DÉTREZ
rencontres d’une
Adjointe au Maire
demi-heure sont
organisées au sein de la classe de
Mme DELVILLE.
Quatre enfants de la micro crèche
accompagnés de Mme MEYNCKENS
(directrice de la structure) ainsi que de
Mme COHEN (assistante) sont venus
récemment à l’école F.Noël.
Cette rencontre consistait simplement
en une découverte de la classe,
des habitudes et des élèves. Les
prochaines séances consisteront en
un travail collectif en commun.
Ce premier échange s’est avéré très
fructueux, les enfants se sont très
bien adaptés et ont même participé
au chant collectif de la classe.

Vacances en Haute-Savoie.

10 février, réunion de préparation avec les
parents en Mairie.

veillées ont agrémenté ces vacances.
Le retour s’est effectué sans encombre
et c’est le dimanche 4 mars, à 7 heures
30 comme prévu que les parents ont
retrouvés leur progénitures qui ont
tous pris de belles couleurs ...
Á noter que la Caisse d’Allocations
Familiales participe, avec les parents
et la Commune, au financement de
ce séjour.
C’est le samedi 25 février, vers
21 heures que nos 15 jeunes ont
embarqué dans l’autocar qui les
a conduits à Entremont, en Haute
Savoie afin de passer une semaine
sur les pistes alpines enneigées.
Arrivés le dimanche à 7 heures, nos
jeunes, après un solide petit-déjeuner
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et avoir pris possession des lieux (un
très grand chalet), se sont équipés en
chaussures, spatules et skis.
Rien ne manquait alors, même pas la
neige mais aussi le grand beau temps
dont nos jeunes skieurs ont profité
pendant toute la durée du séjour.
Sortie en raquettes, balade en ville
et visite d’une fromagerie et bien sûr

Vacances d’hiver au centre communal de loisirs.

Avec une fréquentation supérieure
aux années précédentes, le centre
de loisirs a accueilli 76 jeunes
pendant ces deux semaines de
vacances hivernales.
A la direction, Michel SOETAERT,
désormais bien connu par les
animateurs et les jeunes puisqu’il a en
responsabilité, depuis octobre 2010,
nos activités de loisirs en direction des
jeunes de 4 à 16 ans.
Le thème retenu pour ces 15 jours était

celui de la «glisse» avec des sorties
à la patinoire de Valenciennes ainsi
qu’à Noeux les Mines pour faire du ski.
D’autres sorties étaient au programme
comme la piscine, le bowling, la plaine
de jeu Kidzy et enfin le cinéma.
Sur place, à la «Maison Pour Tous», les
enfants ont fait par petits groupes des
ateliers pâtisserie. Ils ont également
créé leur costume et participé aux
grands jeux «fureur» et «le flocon
perdu».
Un maximum de goûter sont servis
avec du pain frais et de la confiture
pour ne pas oublier le «bien manger,
bien bouger».
Des coins lecture, jeux de société,
créations manuelles se sont mis place.
Des plages horaires ont été prévues
pour le chant et la musique sous
différentes formes karaoké, fureur …
Bref, ils ont tous bien profité de leur
temps de vacances.

Mieux vaut être bien équipé pour les travaux
manuels !

Déguster le gâteau que l’on a cuisiné soi-même
: un délice !

T’es cap’.
«T’es CAP» est
une association
régie par la loi
de 1901, elle a
Sylviane BONK
été créée en sepAdjointe au Maire
tembre 2011 par
des professionnels qui ont acquis
par la pratique une longue expérience des vacances adaptées
auprès des personnes atteintes
d’un handicap moteur.
La capacité d’accueil des séjours
varie de 6 à 12 vacanciers cela
permet de favoriser la convivialité,
la personnalisation des choix, et
l’ambiance familiale. L’encadrement
se compose de personnel bénévole
diplômé et d’étudiants en sciences

humaines, expérimentés dans les
séjours de vacances adaptées. Les
tarifs, très étudiés, sont calculés au
prix de revient pour une prestation de
qualité.
Parce que les responsables de l’association sont attachés à la considération de la personne et de leur statut
d’adulte, leur but est de faire vivre

les meilleures vacances possibles à
chaque vacancier ainsi qu’au groupe.
Renseignements au centre H.Borel auprès
de Denis PEPIN ou de Youssef BELHADRI
ou alors écrire à :
associationtescap@hotmail.fr
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TRAVAUX.
Quand l’électronique vient supplanter la mécanique....
Depuis plusieurs années, Robert CAUDRON, artisan
local retraité et passionné d’histoire locale, prenait soin de
l’horloge de l’église St Nicolas.
Ancien mécanicien, il avait avec beaucoup de soins
réparé le mécanisme qui avait rendu vie à ce petit joyau
Jean-Louis POPULAIRE d’engrenages et de tambours.
Adjoint au Maire
Hélas, les caprices de la météo faisaient que régulièrement
il fallait retoucher les réglages mais aussi grimper la
centaine de marches pour remonter les poids !
L’électronique aura donc eu raison des engrenages, échappements et autres
réductions car la Municipalité a passé commande auprès d’un spécialiste des
horloges d’édifices.
Restait à en faire l’installation et c’est en « rappel » que l’installateur a dû passer
les tiges de commande des aiguilles au travers des murs de cette ancienne
tour de garde qui aujourd’hui fait office de clocher.
Le mécanisme, une dernière fois bichonnée par Robert, sera ensuite exposé
au centre culturel «Le Moulin».

Pose d’une nouvelle fenêtre au bureau des
permanences de la Mairie annexe.

Tailles aux terrains de bicross.

Pose d’éclairage public entre la rue de
Brunémont et le lotissement des berges du
canal.

Pose d’une nouvelle toiture au bicross
(fourniture mairie, pose par les bénévoles du
club).

Passage d’une fibre optique entre la mairie et
le centre culturel «Le Moulin».

EN BREF.
Fatima GHADI

Michel BECQUAERT

Conseillère municipale

Bruno VANDEVILLE

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Laurence MORY
Conseillère municipale

Roland HUMEZ
Conseiller municipal

Serge GIBERT

Michèle MAWART

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Franck BOYAVAL

Conseiller municipal

Paulette VAILLANT
Conseillère municipale

Pascal BOCQUET
Adjoint au Maire
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Joël THOREZ

Guy DUMURE
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Les CM2 au salon de l’agriculture.

Assemblée générale du moto-club, 11 février
2012, au centre culturel «Le Moulin».

Remises d’instruments de musique par l’A.M.I.E
et le Département, 7 février 2012.

Rencontres chorales, 19 février 2012 à la salle
des fêtes (A.M.I.E).

Défilé de carnaval, école Bouly-Richard, 21
février 2012.

Exposition Bernard FLINOIS, au centre culturel,
du 5 au 10 mars 2012.

Repas des bénévoles de la Foire, 5 février 2012.

Voeux aux résidents de la résidence H.Borel,
25 janvier 2012.

63 poches collectées au don du sang du 8
février 2012, à la salle des fêtes.

Rencontre avec les résidents du quartier de
«l’enclos», 24 février 2012.

Jeux d’opposition à la salle des sports, 21
février 2012.

Assemblée générale du club Tricot-CrochetPatchwork, 16 janvier 2012

7 mars, rencontre au centre culturel avec
«Remue Méninges» de Marchiennes.

CONSEIL
MUNICIPAL

hh Création d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe.

Réunion du 28 février 2012.

hh Retour des biens de l’Office de
Tourisme à la Commune.

hh Compte administratif et compte de
gestion du budget principal 2011.

de gestion du budget annexe de
la foire à l’ail fumé.

hh Vente de lots de terrain, rue du
8 mai.

hh Affectation du résultat, budget
principal 2011.

hh Affectation du résultat, budget
annexe de la Foire à l’ail fumé.

hh Acquisition de chalets au camping
des biselles.

hh Compte administratif et compte

hh Arrêt des comptes de la régie

autonome de l’Office de Tourisme.

hh Reprise des restes à recouvrer de
l’Office de Tourisme.

De vous à Nous - page 5

PRATIQUE.
Aide à la création de Très Petite
Entreprise (T.P.E).

Nos déchets.

Samedi
Ordures ménagères
Ne sortez pas vos sacs trop tôt
(pensez aux chiens, chats et autres rongeurs...).

La taxe sur les eaux pluviales.
La taxe pluviale a été instaurée par la
Loi sur l’Eau de décembre 2006. Le
décret d’application a été publié le 6
juillet 2011. Un récent courrier de la
C.A.D vous a fait réagir : explications.
La Communauté, sur les 26 Communes
où celle-ci exerce la compétence
eau pluviale (dont notre Commune),
assure ce service avec une politique
spécifique ayant recours à la gestion
à la parcelle des eaux pluviale
(techniques alternatives). L’objectif
est que la gestion des eaux pluviales
soit assurée là où elles tombent (sur
la parcelle), sans nécessiter d’utiliser
le réseau de la collectivité. C’est du
problème d’alimentation des nappes
phréatiques dont il s’agit.
Ainsi, l’instauration de cette taxe
sur le territoire communautaire est
une incitation à l’utilisation de ces
techniques alternatives. En effet, le
recours à ces techniques peut entraîner
une exonération totale. Les textes
précisent que sont redevables de cette
taxe annuelle, tout propriétaire foncier,
public ou privé, qui utilise les réseaux
d’assainissement de la collectivité. On
parle d’unités foncières, c’est-à-dire
l’ensemble des parcelles cadastrales,
se touchant, constituant une même
propriété.
Tout propriétaire est soumis à cette taxe,
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dès lors qu’il utilise le service public.
Ainsi, voiries publiques (communales,
départementales, nationales ...) sont
taxables tout comme les propriétés
privées (industriels, zones commerciales
et de services, habitations,…).
Toutefois, les textes du décret précisent
que la Communauté qui instaure la
taxe peut exonérer les plus petites
surfaces (rejetant une faible quantité
d’eau au réseau), et mettre en place
des abattements.
La Taxe a été instaurée par la
Communauté d’Agglomération du
Douaisis en date du 30 Septembre
2011. Cette délibération comporte :

l’abattement est maximal, car aucun
service n’est rendu par le service public.

Dans les nouveaux lotissements, les eaux
pluviales des voiries sont infiltrées dans des
noues, pour les particuliers, ce sont souvent
des puits d’infiltration

- le tarif de la taxe, qui a été fixé à 0,05
€/m²/an
- la surface minimale concernée : 500
m² imperméabilisé
- les taux des abattements et les
conditions à respecter pour en bénéficier
Les abattements sont les suivants :
- 100 % s’il n’y a pas de rejet,
- 40 % si le rejet est limité et inférieur
à 2 l/s/ha,
- 20 % si le rejet est limité sans respecter
cette limite.
En cas de rejet limité, le risque inondation
est minimisé et la Communauté en
tient compte par ces abattements.
La solution sans aucun rejet est la
plus intéressante. Pour cette raison,

Pour vous aider dans la déclaration
de vos surfaces imperméabilisées,
un technicien de la C.A.D tiendra
une permanence en Mairie sur
ce sujet, toute la journée du 6
avril 2012.

Problème 182

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

Coq à la bière du
Ch’ti.

[Verticalement]
1. Francium. ~ Chef religieux
musulman.
2. Rédiger de nouveau.
3. Arme. ~ Note de musique.
4. Bagatelle.
5. Eaux-de-vie obtenues par
distillation des jus de canne à sucre.
~ Sentier de grande randonnée.
6. Europium. ~ Drupe à pépins
comestibles.
7. Concrétion calcaire de la grosseur
d’un pois.
8. Ouvrage de sculpture.

Solution du problème 181

 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)

[Horizontalement]
1. Série de coups de baguettes. ~
Étoffe d’ameublement.
2. Métal tenace et malléable. ~ Adj.
num.
3. Harassé. ... de fatigue. ~ Adj. poss.
4. Prélèvement.
5. Qui a de la peine à se déterminer.
6. Pron. poss. ~ Partie intérieure du
pain.
7. Argon. ~ Temps moyen de
Greenwich.
8. Garçon, homme. ~ Véritable.

Médecins et
pharmaciens de
garde

ou alors sur internet : www.
servigardes.fr

Les déchets verts.
Pour 8 à 10 personnes
Un beau coq de 3kg environ,
40g de beurre, 2 à 3 cuillères à
soupe d’huile, une bouteille de
75 cl de bière blanche du Ch’ti,
un cube de bouillon de volaille,
deux cuillères à soupe de farine,
un gros poireau, deux grosses
carottes, deux citrons, 4 cuillères
à soupe de crème fraîche, grains
de poivre rose, sel, thym, laurier,
deux clous de girofle, persil et
cerfeuil haché.
Faire couper le coq par votre
volailler ou boucher en 10 à 12
morceaux. Les passer dans la
farine, les faire colorer dans le
beurre et l’huile chaude. Ajouter la
bière blanche du Ch’ti et 50 cl d’eau
avec un cube de bouillon de volaille,
sel, poivre, thym, laurier, clous de
girofle. Laisser cuire 1h30, ajouter
deux carottes coupées en petits
cubes et le poireau finement émincé
en rondelles. Finir de cuire (une
heure), vérifier la cuisson, parfois,
on doit le laisser cuire ½ heure de
plus. Décanter votre coq, mélanger
au bouillon la crème fraîche et un
jus de citron. Présenter le coq dans
un plat recouvert de sauce et de
rondelles de citron qui s’associe si
bien à la bière blanche, quelques
baies de poivre roses. Saupoudrer
de persil et cerfeuil haché. Pour
changer des pâtes fraîches en
accompagnement.

3 solutions s’offrent à vous
Le compostage :
Le compostage est le recyclage
des déchets organiques pour
produire naturellement un fertilisant,
le compost.
30% des déchets ménagers peuvent
être compostés. Le compostage est
à la fois écologique économique et
pratique :
•
écologique : le compostage
limite la quantité de déchets ;
•
économique : le compost
est un engrais naturel et gratuit ;
•
pratique : il favorise et
améliore la fertilité de votre jardin
dans le temps.
Les déchetteries :
La CAD met quatre déchetteries (SinLe-Noble, Arleux, Roost-Warendin
et Cuincy) à la disposition gratuite
des habitants de son territoire. Pour
plus de renseignements (horaires,
plan d’accès …), consultez le
calendrier des déchets de la CAD
: www.douaisis-agglo.com
Location d’un bac :
La collecte des déchets verts à
domicile évolue : Les particuliers
devront louer un bac de 240
litres. Le ramassage de ces
récipients aura lieu durant environ
40 semaines (de début mars à
fin novembre) moyennant une
participation de 40 €. Pour obtenir
tout autre renseignement, merci de
composer le 0 800 802 157 (appel
gratuit depuis un fixe).
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Sur proposition de Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, Madame Simone
BLANPAIN - HÉRIN vient d’être nommée
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Félicitations à notre concitoyenne !

Mariage.

Concert de printemps avec les
Amis de l’Orgue.

Audrey SALEZ et Laurent BROUX, le 11 février 2012.

Noces de diamant.

24 mars 2012, à 20 heures en l’église St Nicolas
d’Arleux. Avec la participation du choeur «Éphémère»
sous la direction de Pascale IMBERT. Organiste : Maï
MANUSZEWSKI

Agenda

Germaine DESCAMPS et Michel HÉNO se sont unis le 26 janvier 1952.

Antenne à Arleux : pavillon 209
de la Résidence Service du Centre
Hélène Borel.
C o n t a c t : S t é p h a n i e D U C A M P,
Responsable de Secteur :
03.27.97.59.03 / 06.27.64.51.43
RDV possible tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Site : www.liez-on.com (avec la plaquette téléchargeable)
Mail : liez-on@wanadoo.fr
Association d’accompagnement à domicile
spécialisée dans le handicap physique.

Leena BRUGUET
5 février 2012

Camille BUSNEL
8 février 2012

 17 mars
- Concert avec la Chorale
St Nicolas, Église d’Erchin,
19 heures 30.
- Cérémonie citoyenne
pour les jeunes électeurs.
- Envois des nouvelles
cartes électorales 2012.
 21 mars
Dans le cadre de la
semaine de la courtoisie
au volant, salle des fêtes,
14 heures, le code de la
route et ses nouveautés.

Simone
ADRIAENSSENS
GUELLUY
4 février 2012
Pierre DENOYELLE
8 février 2012
Guy DUMONT
11 février 2012
Mauricette DRODE

Entrée libre.
 23 mars
La courtoisie au volant
avec les enfants des
écoles et la Gendarmerie
Nationale.
 24 mars
Concert en l’église St
Nicolas, 20 heures.
 31 mars
Concert de l’école de
musique, salle des fêtes,
18 heures 30. Entrée libre.
 8 avril
Moto-cross régional.
 14 avril
Assemblée générale du
Judo-Club.

LENGRAND
14 février 2012
Aurore BLOND
14 février 2012
Raphaël LANCIAUX
18 février 2012
Raymonde CORBENT
PERMENTIER
2 mars 2012

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

