
Avec la réforme 
de la péréqua-
tion dite «hori-
zontale» ( les 
i n t e r c o m m u -
nalités les plus 
dotées contri-
buent à un fonds 

national de péréquation intercom-
munale), la Communauté d’Ag-
glomération du Douaisis (C.A.D) 
perçoit désormais cette dotation 
qu’elle a décidé de redistribuer 
en grande partie en direction des 
Communes rurales.

Ainsi notre Commune va bénéficier 
d’une dotation de 80.000€ (par cycle 
de trois années) destinée à cofinan-
cer un investissement local.
Le Conseil municipal a décidé que 

cette subvention viendrait abon-
der le plan de financement de la 
rénovation de l’église, venant ainsi 
compenser la baisse de la subven-
tion du Département qui est passée 
de 40 à 30%.

Avec l’augmentation du fonds de 
solidarité communautaire voilà deux 
bonnes nouvelles qui contribuent à  
ce que la fiscalité locale reste stable 
cette année encore.
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De Vous
à Nous

Votre maire,
Patrick MASCLET

La Communauté d’Agglomération du Douaisis (C.A.D) va 
accompagner financièrement la rénovation de l’église.

 « Avoir une santé de fer ça 
n’empêche pas de rouiller »
 
La soixantaine est passée pour 
Jean-Louis Fournier et cette 
“jeune vieillesse” lui donne 
l’occasion de porter un regard 
tendre et amusant sur le temps 
qui passe, mais aussi sur la façon 
dont les gens se comportent avec 
vous dès lors que vous avez 
quelques rides sur le visage. 
Car après tout, puisque nous 
allons tous passer par ce stade, 
autant en rire !

Disponible au centre culturel 
Le Moulin, bibliothèque-
médiathèque, 3ème étage.
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CÉRÉMONIES.
1er mai, fête du travail.

C’est à partir de la place Charles 
de Gaulle que le traditionnel défilé 
du 1er mai , emmené par l’Harmonie 
d’Écaillon elle même accompagnée 
par le groupe des Moussaillons 
d’Arleux, a entamé son parcours.

Celui-ci, sécurisé par la Gendarmerie 
Nationale et le personnel communal, 
s’est arrêté au Monument du Travail.  
Avec les portes-drapeau de la section 
des anciens combattants et des 
donneurs de sang placés de part et 

d’autre du Monument, M. Le Maire 
et les adjoints au Maire ont déposé 
la gerbe de fleurs en souvenir des 
victimes du Travail.
Puis c’est à la salle Frédéric Ozanam 
que les récipiendaires ont reçu un 
hommage appuyé de M. Le Maire en 
rappelant pour chacune et chacun 
d’entr’eux leur parcours exemplaire.

 Échelon Argent  :  Vincent 
COCKENPOT

 Échelon Vermeil  :  Danièle 
FOURMAUT

Échelon Argent-Vermeil : Martine 
SZYMCZAK, Jean-Michel GARIN, 
Christian MARONNIER, Christian 
TROYON

Échelon Or : Gisèle POIX

Échelon Grand Or : Joël CARREIN, 
Jean-Claude CENDLAK, Jean-Michel 
LEMAIRE, Guy SCHOLERMANN.

29 avril, journée du souvenir de la déportation.
Depuis 1954, la Loi impose que 
chaque dernier dimanche d’avril 
soit celui de la journée du souvenir 
de la déportation.

Notre Commune a, comme chaque 
Commune de France, marqué cette 
journée en déposant, après celle de 
la section des anciens combattants 
d’Arleux, une gerbe de fleurs au 
Monument aux Morts.
Puis, le cortège s’est rendu au centre 



C’est sous la direction de Michel 
SOTAERT, qui a encadré les 9 
animateurs, que se s’est déroulé 
le centre de loisirs de printemps 

qui aura cette année accueilli 78 
enfants sur les deux semaines que 
comptaient les vacances scolaires.
Le programme était comme à son 

habitude riche et varié et c’est ainsi que 
les enfants , en première semaine, se 
sont rendus dans un centre équestre, 

C’est devant la stèle de la rue du 8 
mai que le rendez-était donné pour 
ce 67ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.
Là, Pascal BOCQUET qui règle le 
protocole, a emmené la représentation 
de la section des anciens combattants 
pour le dépôt de gerbe. Après la minute 

de silence destinée au recueillement, 
l’Harmonie de Dechy a entonné la 
Marseillaise.
Le défilé s’est ensuite formé pour 
rejoindre le Monument aux Morts.
Place du Monument, après de le 
dépôt de gerbe de la Municipalité et  
devant une délégation de la section 

des Anciens Combattants et d’une 
détachement de militaires de la 6ème 
Compagnie du 41ème Régiment de 
Transmissions de Douai, deux enfants 
ont lu le message de l’Union Nationale 
des Anciens Combattants.
Puis, à la salle des fêtes, en passant 
devant les musiciens et le groupe des 
Moussaillons d’Arleux , chacun put 
découvrir les dessins et messages 
envoyés par les enfants de l’école 
Bouly-Richard et la Municipalité 
aux militaires de la 6ème compagnie 
revenus aujourd’hui d’Afghanistan.
Après les discours, chacun a pu 
échanger autour du verre de l’amitié.
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8 mai, commémoration du 8 mai 1945.

culturel Le Moulin afin de visiter 
l’exposition consacrée à la déportation. 

Ce fut l’occasion pour M. Le Maire de 
rappeler les «...sacrifices et le courage 
de centaines de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants face au génocide 
le plus horrible que l’humanité ait 
connu...»

En prolongement de cette exposition, 
les enfants de l’école Bouly-Richard, 
se sont rendus au centre culturel, le 
lundi 7 mai. Là, élus, Réné BARRÉ, 
président de la section des anciens 
combattants et enseignants ont donné 
les explications afin que le devoir de 
mémoire puisse être compris de tous.

Les porte-drapeau et une délégation de la garde 
d’Honneur de Nd de Lorette ont formé la haie 
d’honneur.

JEUNESSE.
Le centre de loisirs de printemps a accueilli 78 enfants !
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ont visité la ferme des vanneaux (où ils 
ont pu notamment fabriquer du pain), 
ont mis en place un atelier pâtisserie, 
fait un jeu de piste...etc...).
La deuxième semaine, une sortie 
à «Z’âne attitude» à Comines était 
organisée et ce fut l’occasion pour 
nos jeunes d’apprendre à mettre en 
place une petite randonnée. Pendant 
la semaine, un grand jeu rallye photo 
a passionné petits et grands et, pour 
terminer, les plus petits sont allés à 
la plaine de jeux Kidzy tandis que les 

plus grands s’adonnaient au «Laser 
Game».
Rendez-vous est maintenant donné 

pour les grandes vacances pour les 
centre de loisirs de Juillet et d’Août !

On a fabriqué du pain !

La ferme pédagogique.

Un stage de foot très apprécié.

24 enfants ont été accueillis 
cette année à l’occasion du stage 
annuel de perfectionnement au foot 
organisé par la Municipalité.

Ce sont Jérémy DEGAND et Benjamin 
ROIX, tout deux animateurs sportifs 
de la Commune d’Arleux, qui ont 

accompagné ces jeunes talents sur 
le complexe sportif J.Noël.
Là bien entendu beaucoup de sport 
et d’exercices techniques mais le 
contenu du stage est aménagé de 
telle façon que la détente (sportive) 
soit aussi au rendez-vous.
Ainsi, randonnée VTT, tir à l’arc, ont 

également été pratiqués mais aussi 
la visite des installations sportives du 
RC Lens !
La dernière journée, les jeunes joueurs 
ont eu la surprise de la visite de M. Le 
Maire qui est venu leur offrir le maillot 
de stage 2012 !

Sortie en VTT. Tir à l’arc. Dans les vestiaires du RC Lens.

Les jeunes ont la pêche !
On le sait, les pêcheurs bravent 
souvent la météo et ce n’est pas la 
pluie qui leur fait peur !
C’est vrai qui leur en a fallu de la 
passion pour affronter la pluie, le vent 
et même ... l’orage, mais l’appel du 
poisson a été plus fort que tout pour 
les 8 jeunes qui ont participé à l’Atelier 
Pêche Nature (perfectionnement) 
organisé par l’association de pêche 
et de protection du milieu aquatique 
«l’Arleusienne».
Si les poissons ont quelque peu boudé 
les appâts (la température de l’eau 
n’y était pas complètement étranger), 
il a régné une excellente ambiance 
autour des jeunes et des encadrants 
de l’association.
Á noter les prochaines dates des 
prochaines sessions de l’Atelier Pêche 
Nature (A.P.N) :

 5 jours du 23 au 27 juillet
 5 jours du 6 au 10 août.
Les inscriptions se font au magasin 
d’art ic les de pêche «Le grand 

National», rue de la chaussée à Arleux, 
la carte de pêche de l’Arleusienne est 
obligatoire et attention, le nombre de 
places est limité !
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TRAVAUX.

Après le changement du système de descente 
d’eau, changement des chéneaux à la salle 
des fêtes.

Désamiantage de 10 chalets, chemin de la 
rivière ainsi qu’au camping des biselles.

Journée découverte pour les écoliers de Bouly-Richard.
Ce jeudi 10 mai, les élèves des 
classes de CP, CE1, CE2 de l’école 
Bouly Richard ont voyagé dans le 
temps et fait un saut dans le passé.
C’est au Centre Historique Minier  de 
Lewarde qu’ils ont découvert l’univers 
du jeune galibot.
Au travers des explications données 
par les guides du musée, ils ont pu  
mieux appréhender son milieu de vie, 
sa maison, ses passions ainsi que son 
travail périlleux et épuisant dans « les 
galeries du fond du trou ».
Un voyage riche humainement et 
culturellement dans ce qui contribue 
à l’histoire de notre région.
La journée s’est conclue par un jeu de 
pistes à travers le bois.

Le BMX d’Arleux : un club qui a du tonus !
Lors de la dernière Assemblée 
générale de l’association du BMX 
d’Arleux, M. le Maire avait pris 
l’engagement d’accompagner les 
bénévoles de l’association afin de 
relancer le club.
Aujourd’hui, grâce au partenariat noué 
entre les dirigeants et la Municipalité, 
on peut constater un sérieux coup de 
relance des activités et de remise en 
état des installations !
C’est ainsi que le local est en cours 
de réhabilitation, la toiture du poste 
de contrôle a été refaite et que la 
grille de Start a été remise en état de 
fonctionner. La piste a elle aussi été 
l’objet de beaucoup d’attention des 
parents ; bravo à tous !

  Plus d’info sur http://bmxarleux.free.fr/

Entretien des espaces communaux (services 
techniques).



 La Gendarme-
rie nationale 
appellent à la 
vigilance dans 
le département 
du Nord.
Certaines per-
sonnes n’hési-

tent pas à usurper l’identité 
d’un policier ou d’un agent 
d’une compagnie d’eau, 
d’électricité ou encore de 
La Poste pour commettre 
des vols de manière insi-

dieuse à votre domicile. Ces auteurs 
profitent du crédit que leur confère leur 
fausse qualité pour perpétrer un vol seul 
ou avec l’aide d’un complice.

Conseils préventifs : 
comment éviter le vol par ruse ? 

Ne laissez pas paraître sur la sonnette 
que vous vivez seul(e) (par exemple 
“veuve X”). Mentionnez uniquement 
votre nom de famille. 
Si une personne se présente à l’in-

terphone ou à votre porte, n’ouvrez 
pas sans avoir vérifié la détention d’un 
carte professionnelle ou d’un ordre de 
mission. N’hésitez pas à lui demander 
de la glisser sous la porte. Si elle n’a 
pas de carte, refusez toujours l’accès.
 Il est recommandé d’installer une 
chaîne à la porte. Il s’agit d’un premier 
obstacle pour les voleurs et cela permet 
à l’occupant de l’habitation de parler 
avec une personne qui se présente 
d’une manière relativement sûre. 
Ne laissez jamais une personne seule 
dans votre domicile. 
Si vous avez un doute, faites le 17 ou 
appelez la Gendarmerie. Si quelqu’un 
prétend être de la police, téléphonez 
à la police et demandez si l’agent en 
question est bien de service.  
Ne téléphonez surtout pas au numéro 
de téléphone que vous donne l’agent. 
Il peut s’agir du numéro d’un complice. 
Ne montrez jamais à une personne 
que vous ne connaissez pas l’endroit où 
vous mettez vos valeurs ou vos bijoux.

Que faire ? à qui s’adresser en cas 
de vol par ruse? 

Si malgré tout, vous êtes victime d’un 
vol, tenez compte des conseils suivants : 

En cas d’agression, ne jamais résis-
ter, pour ne pas provoquer de réactions 
violentes des agresseurs.
Déclarer immédiatement le vol au 17.
Dans la mesure du possible, ne tou-
chez à rien et ne rangez rien. Ne laissez 
entrer personne avant l’arrivée de la 
police. Donnez un signalement aussi 
précis que possible du ou des auteurs, 
et expliquez comment ils ont opéré. Ces 
éléments et votre rapidité de réaction 
peuvent permettre une enquête de 
police et contribuer à mettre fin à ces 
agissements. 
 

LES NUMÉROS UTILES

Numéro d’urgence : 112
Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
En dehors de toute urgence, pour joindre 
votre brigade de gendarmerie :
Arleux : 03 27 89 52 62
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PRATIQUE.

Comme chaque année, vous avez 
la possibilité de déposer vos 
déclarations de revenus 2011 dans 
l’urne mis à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie  et ce avant le 
30 mai 2012.

Si des modifications ont eu lieu en 
2011 au sein de votre foyer (mariage, 

pacs, naissances, décès) ou si vous 
souhaitez remplir votre première 
déclaration de revenus, des imprimés 
vierges (N°2042 - cerfa n°10330*16)  
sont disponibles à l’accueil.

Pensez également à la déclaration sur 
internet : www.impots.gouv.fr

  A j u s t e m e n t s  b u d g é t a i r e s 
(Commune et Foire à l’ail fumé).

  Admission en non valeur.

  Subventions aux associations.

  Fonds de concours CAD 2012.

  Fonds CAD investissement.

  Dons d’instruments de musique 
par l’association A.M.I.E.

  Réglement  in tér ieur  de la 

b ib l i o thèque -méd ia thèque 
municipale.

  Convention de passage ERDF 
afin de raccorder les panneaux 
solaires du collège d’Arleux.

  Cession de terrain, rue de Douai.

  Acquisitions de châlets, camping 
des biselles.

  Adoption de la 5ème modification du 
Plan Local d’Urnanisme.

  Cahier des charges de l’avis 
d’appel à concurrence pour 
la  rév is ion  du P lan Loca l 
d’Urbanisme.

  Décisions directes (Urbanisme)

  Décision directe (installation de 
feux tricolores, rue du centre).

  Rapport d’activité du SIDEN.

Réunion du 11 mai 2012.

CONSEIL MUNICIPAL

Impôts sur les revenus 2011.

Prenez garde aux vols par ruse !

  Plus d’info sur arleux.fr



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

de Lille)

Potjevleesh 
aux 4 viandes.

Problème 184

[Horizontalement]

1.  Prêtres attachés au culte d’un 
dieu particulier.
2.  Métal précieux. ~ Bouclier des 
hommes d’armes, au Moyen Âge.
3.  Qui a pour base le nombre huit.
4.  Style de musique d’un rythme 
répétitif. ~ Identique, pareil.
5.  Machine formée d’un assemblage 
de pièces.
6.  Esclave d’État, à Sparte.
7.  Qui éprouve une grande fatigue. 
~ Moment du déclin du jour.
8.  Virage, en ski. ~ Kilofranc.

[Verticalement]

1.  Champs de foire.
2.  Lawrencium. ~ Surface de couleur 
uniforme, dans une peinture.
3.  Contraire.
4.  Garçon, homme. ~ Astate.
5.  Colorations jaunes de la peau.
6.  Ensemble de particules d’eau 
très fines. ~ D’accord.*
7.  Petit poème narratif, au Moyen 
Âge. ~ Conifère.
8.  Appliquer un sceau sur.

Solution du problème 183
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Pour 4 personnes
2 cuisses de poulet, 320g de 
lard frais, 320g de râble de 
lapin, 300g d’épaule de veau, 
3 oignons, thym, laurier, sel, 
poivre mignonette, 20g de 
baies de genièvre, une bouteille 
de 75cl de vin blanc, 15cl de 
vinaigre blanc, un bol de un 
litre de gelée de votre boucher, 
2 feuilles de gélatine ou 10g de 
gélatine en poudre.

Le lard frais et l’épaule de veau 
coupés en morceaux de 80g 
environ. La cuisse de poulet 
coupée en deux. Le râble de 
lapin coupé en morceaux de 80g 
environ. Émincer vos oignons. 
Faire fondre votre bol de gelée du 
boucher. Dans une grande terrine 
adaptée, faire une couche avec 
vos 4 viandes différentes côte à 
côte, saler un peu, quelques grains 
de poivre mignonette, ajouter 
des oignons émincés. Refaire de 
même sur les 3 couches suivantes 
en plaçant au milieu vos feuilles 
de gélatine. Toujours placer la 
viande de la même façon, lorsque 
vous servirez votre Potjevleesh, 
chaque invité retrouvera les quatre 
viandes. Recouvrir au 2/3 de la 
terrine de vin blanc et de gelée 
fondue et de vinaigre. Ajouter votre 
thym, laurier, baies de genièvre. 
Cuire à four doux à 150° pendant 

 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

Location d’un garage.

3heures. Au bout de deux heures, 
rajouter un peu de vin blanc et 
gelée. 
Le petit truc : Dans les 20 dernières 
minutes de cuisson, ajouter un filet 
de vinaigre frais, pour bien relever 
le goût de votre Potjevleesh.  Servir 
accompagné de bonnes frites et une 
bonne bière du Ch’ti. 
J’en prendrai une plus légère, la 
Derby 5°, celle bue dans les champs 
à la moisson, munie de ce bouchon 
mécanique. 

Le Centre Communal d’Ac-
tions Sociales loue un garage situé 
Allée Pierre Wautriche. Local de  
12m², idéal pour une voiture ou du 
stockage. Le loyer mensuel est de 
49.97€, il est révisé chaque année.
Si cette annonce vous intéresse  
contacter Mademoiselle DOLIN 
au 03.27.94.37.34 ou par mail sur 
mairie@arleux.com. Une demande 
écrite doit être déposée en Mairie 
ou sur le mail. Par la suite, une 
convention sera établie avec le 
CCAS reprenant les termes du 
contrat de location.



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

Éliane MARIE-FOVIAUX
29 avril 2012

Mariage.

Jessy BARBIER
24 avril 2012

Michel ROUILLARD a exposé au 
Centre Culturel.

 26 mai 
Fête de quartier des berges 
du canal.
 27 et 28 mai 
Canicross et courses de l'ail 
fumé organisés par l'A.S.L.A.
 3 juin 
Ducasse de printemps. 
Brocante organisée par 
le Comité de quartier des 
biselles.
 5 juin 
Repas-Spectacle pour les 
aînés.
 8 juin 
Journée commémorative des 

morts en Indochine.
 10 juin 
Élections législatives, 1er tour.
Moto-cross régional.
Épreuve de T.R.E.C (Orga-
nisé par les écuries du relais 
tourisme équestre d’Arleux).
 16 juin 
Fête de l ’école Bouly-
Richard.
 17 juin 
Élections législatives, 2ème 
tour.
 18 juin 
Commémoration de l’appel 
historique du 18 juin 1940.
 21 juin 
Fête de la Musique.
 23 juin 
Fête de l’école F.Noël.

Agenda

Les Amis et visiteurs sont venus nombreux 
au vernissage de l’exposition consacrée à Michel 
ROUILLARD, artiste local dont le rayonnement dépasse 
très largement le cadre régional.
Aquarelles d’ici et d’ailleurs, un thème très évocateur 
pour cet artiste qui, entre la Bretagne, la Côte d’Opale 
ou la Vallée de la Sensée  avoue quand même sa 
préférence pour les paysages de l’arleusis.

Lœtitia DE BLEECKÉRE et Laurent MONNET, le 28 avril.

L’Union Commerciale Locale 
devient «A.C.T.I.F.S»

Du changement lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire de l’Union Commerciale et Artisanale 
d’Arleux.
Changement de nom : anciennement UCA, l’association 

change de nom et devient : ACTIFS (Artisans 
Commerçants Transformateurs Indépendants Fédérés 
Senséens)
Élus :
  - Vice Présidente : Tourisme et bien être: Isabelle 
Legrand (Institut de beauté)
  - Vice Président :  Artisans, production, transformation, 
automobiles, personnes morales : Jiacomo Boccadoro 
(LG Froid)
  - Vice Président : Commerces de détail: David Ansart 
(PMU)
  - Secrétaire: Alain Bailleul (Pêche, tabac)
  - Trésorier: Jiacomo Boccadoro
  - Président animateur: Régis Delobeau


