
C ’ e s t  l e  6 
mars dernier 
que le Conseil 
municipal s’est 
réuni en séance, 
à l’ordre du jour 
le budget 2012 
et donc, le taux 

des impôts locaux.

Après que les comptes administratifs 
aient été adoptés fin février, il 
convenait d’établir les prévisions 
budgétaires pour 2012 pour la 
Commune, la régie de la foire à l’ail 
fumé ainsi que de la régie de l’office 
de tourisme.

Avec le Conseil municipal unanime, 
nous avons décidé de ne pas bouger, 
pour la 15ème année consécutive, les 
taux des 3 taxes communales. C’est 
bien entendu un exercice qui prive 
la Commune de recettes nouvelles 
mais, tans que les dotations de l’État 
sont au rendez-vous (en hausse 
pour 2012) et que la croissance 
locale l’est également, il convient 
de respecter ce pacte de stabilité.

Toutefois, il a été décidé de recourir à 
l’emprunt face aux investissements 
qui doivent démarrer cette année 
(extension de la place de la Gare, 
travaux de rénovation de l’école 
F.Noël, travaux de voirie (rue du 
marais), salle des sports, Maison 
pour Tous, Église ...etc...). Cet 
emprunt, relativement modéré 
(500.000€), est un emprunt à taux 

fixe, la Commune s’étant fixé cette 
ligne de conduite et n’ayant jamais 
contracté d’emprunts toxiques.

Du côté des dépenses courantes 
de fonctionnement, un effort a été 
consenti pour le recrutement à durée 
déterminée (3 années) d’un agent 
chargé d’assurer les relations entre 
les usagers et la Commune dans les 
zones naturelles équipées encore 
de chalets. Ce dispositif, dénommé 
«Adulte-Relais» est un dispositif 
accompagné financièrement par 
l’État. La création d’un poste de 
rédacteur territorial, spécialisé en 
urbanisme, a également été prévu 
dans le budget.

C ô t é  r é g i e s ,  c ’ e s t  p l u s 
particulièrement celle de l’office 
du tourisme dont il a été question, 
en précisant que les entrées au 
camping municipal ne se feront 
que si les règles financières sont 
strictement respectées par les 
usagers.

Pour ce qui est de la foire à l’ail 
fumé, la 51ème édition rentrera dans 
la tradition.
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De Vous
à Nous

Votre maire,
Patrick MASCLET

15 années de stabilité des taux communaux d’impôts 
locaux !

Comme indiqué dans l’édito, 
notre Commune bénéficie d’un 
dispositif aidé de l’État appelé 
«Adulte - Relais».
Ce contrat, d’une durée maximum 
de 3 années, sera opérationnel en 
mai.
Si vous êtes intéressé(e), adresser 
votre lettre de candidature en 
Mairie, à l’attention de M. Le Maire, 
accompagnée de votre CV.
L e  p r o f i l  d e  p o s te  e t  s e s 
caractéristiques sont disponibles 
sur le portail :
www.arleux.fr, à la rubrique de 
l’actualité.

La Mairie 
recrute un agent.

Travaux de la 
rue du marais.

Afin de réparer les dégâts dûs aux 
hivers successifs, la Commune vient 
de lancer un avis à la concurrence 
pour les travaux. Cette procédure est 
obligatoire compte-tenu du montant 
estimé (entre 35 et 40.000€).
Une fois les travaux terminés (fin mai 
?), la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis (C.A.D) procèdera à 
la remise à niveau des tampons et 
des bouches d’égoût., puis viendra 
la signalétique au sol.
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SPORTS.
Des sportifs responsables.
La Ligue du Nord de football, en 
partenariat avec la Croix Rouge, 
propose aux clubs qui le souhaitent 
une formation aux premiers gestes 
qui sauvent, et en particulier  une 
familiarisation à l’utilisation d’un 
défibrillateur cardiaque. 
Ce sont 24 membres de l’Olympique 
Senséen qui ont suivi cette formation, 
ce samedi 14 avr i l ,  dans les 
installations du stade Jacques Noël, 
à Arleux. Tous les entraîneurs et 
éducateurs étaient présents à cette 
formation, bien sûr, mais aussi des 
dirigeants et des accompagnateurs 
des équipes et souvent présents sur 
les stades. 
Á noter que  l’Olympique Senséen a 
aussi accueilli dans ses locaux, ce 
même samedi, 12 membres du club 

de Neuville FC venus suivre cette 
formation à Arleux.

7ème édition du canicross d’ Arleux 
le dimanche 27 mai.

Un très gros challenge attend l’ 
ASLA : un canicross long de 5 kms, 
un canicross court de 2 km 700, un 
triptyque avec la Belgique, la Hollande 
et la France, la finale du challenge du 
ch’ti et un challenge sur deux jours 
regroupant la course du dimanche et 
celle du lundi.
Entrée gratuite, rendez vous au stade 
Jacques Noël,début des courses à
9 h.

5ème  édition de la course de l’ail 
fumé 

Le lundi 28 mai, avec un 5 kms, un 10 
kms, un 1500 m et une course pour 
les tous petits.
Un certificat médical est obligatoire 
pour la course.
Une coupe sera offerte aux premiers 
arleusiens (ennes) sur le 5 kms et le 
10 kms.
Inscriptions à la salle des fêtes 
H.Martel, départ de la course devant 
la mairie.

Bientôt le canicross et la course de l’ail fumé !

  Plus d’info sur asla59.fr



C’est le samedi 10 mars que le «city-
stade» a été officiellement inauguré, 
permettant ainsi aux jeunes et moins 
jeunes de pratiquer une activité 
sportive, sans nécessairement être 
affilié à une association.

Le ruban a été coupé en présence 
d’élus du Conseil municipal, de 
M. le Maire, mais également de 

C.Beauchamp, Conseiller général, 
et de JL.Detavernier, également 
Conseiller général représentant le 
Sénateur JR.Lecerf, de nombreuses 
personnalités, des jeunes venus en 
découdre au basket l’après-midi, tout 
ceci sous l’oeil attentif de Jérémy 
DEGAND, animateur sportif de la 
Commune et de Benjamin ROIX, 
animateur sportif responsable de 

l’encadrement des activités du city-
stade.
Lors des discours, il a été rappelé le 
rôle que doit jouer cet équipement  à 
savoir d’abord permettre aux jeunes 
qui ne sont pas forcément licenciés 
à un club de pouvoir pratiquer une 
activité sportive avec un encadrement 
par un adulte.
Cet  équipement d ’un montant 
de 31.000€ a été cofinancé par 
l a  Commune,  l ’É ta t  ( réserve 
parlementaire du sénateur Lecerf) et 
le Département. Il permet de pratiquer 
le basket, le hand-ball, le foot, le volley 
et le tennis.

Renseignements en Mairie auprès 
de Jérémy DEGAND.
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Un mercredi pas comme les autres…
Le mercredi est traditionnellement 
un jour d’entraînement pour les 
jeunes de l’Olympique Senséen, 
mais ce mercredi 11 avril avait 
quelque chose de particulier pour 
certains d’entr’eux.

Pour les jeunes gardiens de but 
d’abord qui ont eu droit à toute 
une après-midi de travail sous la 
conduite  particulièrement avisée 
de Michel ETTORE, entraîneur-
adjoint du RC Lens (venu en ami de 
Daniel LECLERCQ )…dur dur, peut-
être, mais des moments  ô combien 
formateurs !
Pour les plus jeunes du Club qui, 
après leur séance d’entraînement, 
ont partagé un magnifique œuf en 
chocolat et que ce grand ami du foot, 
Jean RIQUOIR qui l’avait  gagné, 
venait de leur offrir. Une invitation 
appréciée, on s’en doute !

Un nouvel équipement pour les sportifs et les non licenciés...
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TRAVAUX.

Finitions des traversées accessibles aux 
fauteuils et poussettes.

Gros-oeuvre de rénovation des blocs sanitaires 
à la maison pour tous.

Réfections des descentes de chéneaux à la salle 
des fêtes (services communaux).

Pose de l’éclairage public, chemin du halage. Pose de barrières de limitation d’accès des 
véhicules, au marais.

Pose d’un ponton plus stable, accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Plantations aquatiques dans l’espace inondable 
du lotissement des berges du canal.

Changement de la canalisation d’assainissement 
à l’Estaminet (travaux CAD).

En espérant que les propriétaires de chiens 
l’utilisent...

EN BREF.

Balade Sur le canal de la Sensée pour nos 
écoliers de F.Noël, avec le MNLE et le SAGE.

Rencontre des bibliothécaires de l’arleusis au 
centre culturel.

Les bénévoles de l’association des pêcheurs 
se sont mobilisés pour nettoyer les berges.
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A La découverte des musiques du monde avec 
Artdooki.

Concert de l’école de musique, à la salle des 
fêtes.

Carnaval à l’école F.Noël. et à l’école Bouly-Richard.

Formation et informations sur le code de la 
route, salle des fêtes.

parcours du coeur, au terrain de moto-cross 
avec nos écoliers des deux écoles.

Exposition des travaux des enfants de l’école 
Bouly-Richard, en partenariat avec l’école des  
Mines.

Chasse aux oeufs de Pâques avec l’association 
Vivre Mieux Ensemble à Arleux. 

Assemblée générale du Judo-club.

Assemblée générale de l’AMIE.

Superbe concert de l’ensemble «Éphémère» à 
l’initiative des Amis de l’Orgue. 

Un nouveau bureau pour l’Union Commerciale 
qui devient désormais : l’A.C.T.I.F.S

Opération «Non aux déjections canines dans 
nos rues !» avec l’école Bouly-Richard.

Remise des premières cartes électorales aux 
jeunes de 18 ans.

Opération «courtoisie au volant» avec nos 
écoles et la Gendarmerie Nationale.

Le Junicode dans nos deux écoles.

Très beau spectacle patoisant avec les «tiots 
pères» au centre culturel «Le Moulin».

En avant pour l’Attestation pour l’Éducation à 
la Route à l’école Bouly-Richard.
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PRATIQUE.

 h Vote des taux communaux de 
fiscalité locale

 h Adoption des autorisations de 
programmes pour la rénovation 
de la salle municipale des sports 
et de l’Église.

 h Adoption du budget primitif de 
la Commune (2 677 339,33 € 
en section de fonctionnement 
et 4 439 880,88 € en section 
d’investissement).

 h Adoption du budget primitif de 
la foire à l’ail fumé (7 290,00 
€ en section d’investissement 

et 51 092,00 € en section de 
fonctionnement).

 h Adoption du budget primitif de 
l’Office de Tourisme (26 000,00 
€ en section d’investissement 
et 216 000,00 € en section de 
fonctionnement).

 h Établissement de la liste des 
d é p e n s e s  i m p u t a b l e s  e n 
investissement.

 h Ta x e  c o m m u n a l e  s u r  l a 
consommation finale d’électricité, 
indexation.

 h Réalisation d’un emprunt de 500 
000 €

 h Projet de construction d’une 
Gendarmerie : contribution pour 
extension du réseau ERDF

 h Bibl iothèque : demande de 
subvention au Département pour 
la matériel informatique.

 h Bibl iothèque : demande de 
subvention au département au 
titre de l’aménagement.

 h Subventions aux associations 
année 2012.

CONSEILS MUNICIPAUX
Réunion du 6 mars 2012.

Réunion du 16 avril 2012.
 h Subventions aux associations, 

année 2012.

 h Foire à l’Ail Fumé 2012 - Demande 
de subventions au Département et 
à la Région.

 h Approbat ion du compte de 
dissolution de l’Office de Tourisme 
(ancienne régie autonome).

 h D e m a n d e s  d e  g a r a n t i e 

communale, projet de logements  
locatifs, rue du 8 mai.

 h Création d’un poste de rédacteur 
à temps complet.

 h Micro-crèche - Avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse 2011-2014.

 h Cession au profit de la Commune, 
chalet 54, Chemin de la Rivière 
du Moulin.

 h Déclassement du domaine public, 
Cité du Cambrésis, rue Simone 
Veil.

 h Création d’un réseau d’alimentation 
en eau potable, habitat léger de 
loisirs.

 h Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service d’assainissement 
en 2010

  Plus d’info sur arleux.fr

  Plus d’info sur arleux.fr

A l’initiative du Département, deux 
plaquettes viennent d’être éditées 
(disponibles en Mairie) afin de 
mieux connaître le dispositif du 
Revenu de Solidarité Active.

Le RSA c’est quoi, c’est pour qui, 
les différents types de RSA, les 
démarches à entreprendre, toutes 
les questions sont abordées et les 
réponses, simples, sont apportées.
De même, la question des droits, mais 
aussi des devoirs est abordée dans 
l’autre plaquette.

Vous pouvez té lécharger  ces 
plaquettes sur le portail www.arleux.
fr, rubrique Infos pratiques - Liens 
utiles, le RSA.

  Plus d’info sur arleux.fr



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

de Lille)

Cuire un Gigot.

Problème 183

[Horizontalement]
1.  C’est souvent le début des adresses 
du réseau Internet. ~ Qui a des touffes 
serrées et abondantes.
2.  Ils prennent leurs vacances au 
mois d’août.
3.  Samarium. ~ Profil d’un candidat. 
~ Liaison.
4.  Plomb. ~ Marque l’embarras.
5.  Grand perroquet. ~ Largeur d’une 
étoffe.
6.  Petit studio.
7.   Drame lyr ique japonais.  ~ 
Mammifère rongeur, très nuisible.
8.  Des eaux de source.

[Verticalement]
1.  Protestant américain de race 
blanche. ~ Dénué de jugement.
2.  Gros marsupial terrestre.
3.  Dialecte chinois. ~ Caractère 
de l’ancien alphabet utilisé par les 
peuples germaniques.
4.  Voile des femmes musulmanes.
5.  Le vin, la boisson. La ... bouteille.
6.  Note de musique. ~ Il professe des 
opinions extrêmes.
7.  Première page d’un journal. La ... 
~ Table sur laquelle sont exposées les 
denrées.
8.  Le soleil s’y lève. ~ Période des 
fortes températures.

Solution du problème 182
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Pour 6 personnes
1 gigot de 1,8kg, 50g de beurre, 2 
cuillères à soupe d’huile, une tête 
d’ail fumé d’Arleux, 20cl de lait, sel, 
poivre.
Préchauffer le four à 220-250°. 
Éplucher la tête d’ail et mettre les 
gousses à infuser dans 20 cl de lait 
frémissant jusqu’à une cuisson « al 
dente ». Piquer votre viande de 4 à 
5 gousses d’ail dont 2 dans la souris. 
Huiler légèrement le fond d’un plat à 
rôtir adapté. Poser vos deux os et votre 
gigot dessus, comme sur un barbecue. 
Ajouter environ 50 g de beurre et un 
peu d’huile qui nous permettra de 
monter en température pour avoir une 
belle croûte, sel, poivre au moulin. 
Mettre à cuire votre gigot lorsque vos 
invités arrivent. Saisir pendant 15 mn 
à forte température, l’arroser une ou 
deux fois, ensuite descendre à 180° 
pendant 10 mn. Il a l’air cuit, il est doré 
; le laisser reposer. Quand vos invités 
ont fini l’entrée, remettre votre gigot au 
four pour 15 à 20 mn à 180° avec votre 
ail étuvé autour du gigot, profiter pour 
arroser. Au bout de 10 mn dégraisser 
le trop de matière grasse et le déglacer 
avec 25 cl d’eau. Encore 5 à 10 mn 
le gigot va finir de cuire ainsi que l’ail 
autour également. Vérifier la cuisson 
en incisant le gigot à l’aide d’une lame 
de couteau. Sortir votre gigot, la laisser 
reposer un peu. Le découper sur une 
planche, vous verrez, il est saignant. 
Servir une tranche de gigot sur assiette 
chaude avec 2 à 3 gousses d’ail étuvé, 
du cresson, un peu de jus filtré. 
Des flageolets, les lingots ou gratin 
dauphinois l’accompagneront. Il y 
aura toujours un invité qui aimera bien 
cuit, alors passer la tranche dans une 
poêle et verser du jus dessus et la 
cuire 2 mn. 

 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

Vitesse limitée.

Par arrêté du Maire n° 2075-12 
en date du 20 mars 2012, la vitesse 
de circulation est limitée à 30 Km/h 
dans tout le lotissement  des berges 
du canal et ses accès.
Si des abus sont constatés (des 
mesures vont être effectuées), il 
sera demandé à la Gendarmerie 
Nationale d’intervenir.
Merci pour votre compréhension.



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

Mariage.

Johanne CADOT
10 mars 2012

Ilanie BROIE

10 mars 2012

Julia LIBÉRAL
13 avril 2012

Gaétane TAQUIN et Gaoussou COULIBALY, le 31 mars 2012.

 4, 5 et 6 mai 
Michel ROUILLARD expose 
au centre cu l ture l  «Le 
Moulin», entrée gratuite.
 8 mai 
Commémoration de la vic-
toire du 8 mai 1945.
 9 mai 
Collecte du verre à domicile.
 17 mai 
Repas des aînés à la salle 
des fêtes.
Journée nationale des débu-
tants avec l’Olympique Sen-
séen.
 19 et 20 mai 
Monique GRALLE et la 
palette écaillonnaise expo-
sent au centre culturel. 
Entrée gratuite.
 20 mai 

Assemblée générale de 
l’Arleusienne.
 26 mai 
Fête de quartier des berges 
du canal.
 27 mai 
Canicross organisé par 
l’ASLA.
 28 mai 
Courses de l’ail fumé organi-
sées par l’ASLA.
 3 juin 
Ducasse de printemps. 
Brocante organisée par 
le Comité de quartier des 
biselles.
 5 juin 
Repas-spectacle au Prestige 
Palace.
 8 juin 
Journée commémorative des 
morts en Indochine.
 10 juin 
Élections législatives, 1er tour.
Moto-cross régional.

Agenda

Noces de diamant.

Claire et Charles BOLLE se sont unis le 5 janvier 1952 à Arleux.

Des époux en Or.

Francine et Michel FINET se sont unis le 20 avril 1961 à Arleux.


