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La reconquête de nos espaces
naturels : un enjeu important.

Les abords des
étangs communaux, chemin
de la rivière du
moulin, retrouvent un aspect
naturel que la
prolifération
des chalets et autres caravanes
avait, dans les années 60, endommagé.

Avec cette nécessaire
requalification des espaces
dégradés, notre Commune conforte
ainsi son image de «Commune
touristique», c’est un des axes
que nous avions écrit dans les
documents d’urbanisme.

Il reste cependant encore beaucoup
à faire, mais avec l’action mieux
comprise aujourd’hui des usagers
mais aussi celles de nos écoliers,
Avec la réimplantation de près d’un j’ai confiance !
milliers de plantes végétales et
aquaphiles destinées à la protection
des berges ainsi qu’à la protection
de la biodiversité du site, c’est une
des dernières phases de travaux
qui se termine sur ces espaces. Les
ports à bateaux seront consolidés
Votre maire,
cet automne, 22 chalets sont encore
Patrick
MASCLET
présents sur cette zone.

Juin 1962 à Oran, Maurice et
son petit frère Alain se retrouvent
seuls dans cette ville qu’ils
connaissent mais qui est en train
de changer.
Ils sont alors recueillis par le vieil
indigène qui leur vendait des
légumes au marché.
Mais Maurice doit retrouver sa
famille.
Tout a changé et, de ses parents,
nulle trace...
Christophe Léon est né en 1959, il a
étudié aux Beaux-Arts. Son premier
roman, «Tu t’appelles Amandine
Keddha», est publié aux Éditions du
Rouergue en 2002. «Longtemps»
est son premier roman jeunesse
paru en avril 2006.
Roman jeunesse, à découvrir à
la médiathèque Marius Richard,
centre culturel Le Moulin.

VIVRE ENSEMBLE.
Repas des aînés.
Il régnait une chaleureuse ambiance
ce jeudi 17 mai à la salle des fêtes
d’Arleux où la Municipalité recevait
les aînés de la Commune pour le
traditionnel repas de l’Ascension.
Ils étaient 163 à s’être donné rendezvous pour ce moment de convivialité
p r é p a r é p a r L a u r e n c e M O RY,
conseillère municipale déléguée aux
relations intergénérationnelles, et par
Pascal BOCQUET, adjoint au Maire
délégué aux fêtes et cérémonies.
Dans son mot d’accueil, le Maire,
Patrick MASCLET, a redit tout le plaisir
qu’il avait, au nom de la Municipalité, et
de leur redire : « Parce que nous vous
devons beaucoup, parce que nous
n’avons jamais rien bâti de durable
sans s’appuyer sur l’expérience de
nos aînés, nous vous devons bien de

vous remercier au moins une fois l’an à
l’occasion de ce moment d’échange et
de partage qu’est le traditionnel repas
de l’ascension… ».
La place fût donnée ensuite aux

agapes et l’après-midi a été ponctuée
par les morceaux interprétés par
l’orchestre « Pacifik », sans oublier
la chansonnette entonnée par M. le
Maire et son adjoint.

Cette année, la Municipalité avait
laissé le choix de participer, pour
celles et ceux qui ne souhaitaient
pas aller à la salle des fêtes, à un
repas-spectacle dans un cabaret.

situé en région lilloise (Lambersart
plus précisément) qui s’est transformé
en restaurant avec salle de spectacle.
Là aussi, les participants ont beaucoup
apprécié cet après-midi du 4 juin
où bonne humeurs, éclats de rire et
gastronomie étaient au rendez-vous.
Une expérience probablement à
renouveler...

Ils étaient donc un peu plus de 50 à
prendre le car qui les a conduit au
«Canon d’Or», un ancien estaminet

La ducasse de printemps n’a pas bénéficié d’une météo très favorable.
Comme le veut la tradition
solidement ancrée, le dimanche qui
suit celui de la Pentecôte accueille
la ducasse de printemps, celle-là
même qui s’installe sur la place
Charles de Gaulle.
Comme pour l’inaugurer, le dimanche
après-midi, un défilé (composé de
l’harmonie de Ribécourt la Tour
accompagnée des Moussaillons
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d’Arleux), a parcouru quelques rues de
notre Commune, comme s’il s’agissait
de lancer le «top départ» tellement
attendu par les enfants...
De retour sur la place, les bénévoles
du comité de quartier des biselles,
(organisateurs de la brocante du
matin) avaient installé une buvette
occasionnelle, ont accueilli, avec une
boisson (chaude !), les musiciens et
les danseuses.

La ducasse a fermé ses portes le
mardi en fin de journée, après que les
jeunes aient profité des tickets offerts
par les artisans forains collectés par
Frédérique DÉTREZ, adjointe aux
affaires scolaires.

3 fêtes de quartier.
Cette année, 3 quartiers de notre
Commune ont été en fête, une
fête destinée à se rencontrer pour
mieux se connaître et mieux vivre
ensemble.
 C’est le nouveau quartier des berges
du canal qui a démarré la série le 26
mai avec, comme particularité, un petit
orchestre qui a animé l’après-midi.
Á la batterie, on reconnaissait un
habitant du quartier, Yves Warlouze,
qui, avec plusieurs habitants, ont
organisé toute l’installation.
Aux berges du canal.

 Le 2 juin en fin de journée, ce fut
une première très réussie pour les
organisateurs de la fête de la cité du
cambrésis qui s’étaient installés dans
l’espace vert de la résidence.
Ce fut l’occasion pour Patrick
M A S C L E T, m a i r e , d e d i r e s a
satisfaction de voir ainsi les habitants

se mobiliser et de remercier en
particulier M. et Mme RICHARD ainsi
que M. et Mme LEMAIRE pour leur
engagement.
Á noter que chacun s’est vu offrir
un petit porte-clés souvenir et que
la soirée s’est terminée, tard dans
la nuit... pour le plus grand plaisir de
tous !
 Enfin, le comité de quartier des
biselles a clôturé la série le 9 juin midi
par ce qu’il faut bien appeler désormais
leur traditionnelle fête. Les installations

Á la cité du cambrésis.

étaient plantées sur l’espace vert de
la résidence. Une belle fête là aussi
ponctuée par une tombola dotée de
nombreux lots.
Pour ces trois jours de fête, le comité
de la foire à l’ail présidé par Sylviane
BONK, a été aimablement mis a
contribution par le prêt de matériels.

Á la résidence des Biselles.
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Les ateliers cuisine du centre communal d’actions sociales.

Avec le concours des assistantes
sociales du Département, un atelier
cuisine se réunit régulièrement à la
mairie annexe afin de se retrouver
et d’échanger quelques moments de
partage.
Ainsi, pour fêter l’arrivée de l’été et
après avoir préparer les petits plats,
tout le monde s’est retrouvé pour
un pique-nique sous le soleil (pas si
courant en juin ...)

EN BREF.

Assemblée générale des pêcheurs de
l’Arleusienne, 21 mai 2012.

Commémoration des morts en Indochine, 8
juin 2012.

Nos jeunes du Bicross d’Arleux se sont
distingués à Cornimont, dans les Vosges.

Brocante de Nord-Solidarité, 10 juin 2012.

Techniques de Randonnée Équestre, 10 juin
2012.

Alevinage en alevins de brochets par les
responsables de l’Arleusienne, mai 2012.

Deux Jeunes judokas du judo-club d’Arleux ont
brillé à Vieux-Condé.
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Sortie nature pour les écoliers de BoulyRichard.

Rassemblement des maternelles avec l’école
F.Noël, à Féchain.

Spectacle à l’école F.Noël ; «l’arbre roux»

«Ligue En foot, école en fête», l’école F.Noël
s’est rendue à Waziers.

Exposition de Monique GRALLE au centre
culturel «Le Moulin».

Les courses de l’A.S.L.A (Canicross, caniVTT, 5 et 10 Kms de l’ail fumé) ont connu un grand succès,
une fois encore. 27 et 28 mai 2012.

Journée animation au restaurant scolaire (le
cirque), le 8 juin.

Accueil du comité départemental du
cyclotourisme, au camping, du 26 au 28 mai
2012.

TRAVAUX.

Démolition de 10 chalets (8 chemin de la rivière
et 2 au camping des biselles).

Une journée au parc Pairi Daiza, avec l’école
Bouly-Richard.

Passage d’une canalisation d’eau potable pour
le camping des biselles.

Pose de signalétique et d’un ralentisseur,
résidence Corot.

Taille de la végétation masquant la signalisation
routière, route de Goeulzin.

Pose de nouveaux points lumineux dans la
Commune.
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Entretien des espaces, lotissement des berges
du canal (entreprise adaptée).

Démarrage d’un nouveau lotissement, chemin
de Brunémont (28 lots).

Réfection de la rue du marais.

Désherbeur thermique, rue du 8 mai.

Réfection d’une partie de la rue de Brunémont
(S.I.D.E.N).

PRATIQUE.
Le marc de café.

Il serait dommage qu’il finisse à la
poubelle après avoir découvert ce
produit aux multiples usages...
Usage n°1 : Pour entretenir vos
canalisations, jetez le marc de café dans
l’évier et évacuez le avec de l’eau chaude.
Vos canalisations seront ainsi dégraissées
et débarrassées des mauvaises odeurs !
Usage n°2 : Pour absorber les mauvaises
odeurs du réfrigérateur, disposez du marc
de café sec dans une coupelle placée au
fond de votre appareil. Pour des mains
malodorantes, vous pouvez vous lavez
les mains avec du marc de café.
Usage n°3 : Pour avoir une peau de
bébé ! Vous pouvez utiliser le marc de
café pour faire un gommage de la peau.
Pour cela, il faut mélanger une cuillère à
soupe de marc de café avec du miel et de
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l’huile d’amande douce, l’appliquer sur le
visage à l’aide de mouvements circulaires,
puis rincer. Pour le corps, du marc de
café utilisé seul suffit ou vous pouvez en
mettre une tasse directement dans votre
gel douche : gommage quotidien assuré !

éloignez les puces, vous pouvez l’utilisez
comme répulsif.

Usage n°4 : Pour faire fondre les graisses,
vous pouvez utilisez les vertus du café
pour éliminer la cellulite en massant
soigneusement les parties concernées
avec du marc de café et de l’huile d’olive.

Pour plus de renseignements, contactez
Karine du Point Environnement Conseil
du MNLE Sensée au 03 21 73 23 50 ou
par mail à : pec@mnle-sensee.fr. Service
gratuit.

Usage n°5 : Pour colorer naturellement
un objet dans les tons bruns, vous pouvez
le tremper dans un bouillon de marc de
café ou pour révéler la couleur brune de
vos cheveux, vous pouvez massez vos
cheveux avec du marc de café après votre
shampoing puis rincer.

Nos amies les abeilles

Usage n°6 : Pour faire fuir les fourmis ou

Usage n°7 : Vous pouvez l’ajouter à votre
compost, il facilitera l’enracinement des
végétaux.

Jean-Luc, jeune apiculteur
amateur, se tient à votre disposition
pour retirer gratuitement vos essaims
d’abeilles.
Il suffit de le contacter au 07.78.05.21.97
dès que vous les avez remarqués.

Problème 185

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

Croquettes de
ris de veau.
Horizontalement
1. Pour encourager dans les corridas.
~ Titre usuel des pairs britanniques.
2. Accroche publicitaire sans mention
de produit.
3. Elles se forment dans les liquides
fermentés. ~ Le premier des nombres
entiers.
4. De la nature des idées. ~ Note de
musique.
5. Timides.
6. Sans accessoires. ~ Insecte des
eaux stagnantes.
7. Fautes survenues dans l’impression
d’un ouvrage.
8. Étalage de manières hardies.
Verticalement
1. Descendance, race.
2. Mochetées.
3. De la mer Égée. ~ Rubidium.
4. Qui a subi une certaine détérioration.
~ Argon.
5. Mesure itinéraire chinoise. ~
Lentement, en musique.
6. Dialectes romans. Langue d’... ~
Récipient cylindrique en bois.
7. Eau-de-vie obtenue par distillation
des jus de canne à sucre.
8. Refus d’accorder ce qui est dû. ~
Période des fortes températures.

Solution du problème 184

Médecins et
pharmaciens de
garde
 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

Sécurité routière.
Pour 10 personnes
600g de ris de veau frais, 100g
de beurre, 100g de farine, un
oignon, une branche de thym ,
une feuille de laurier, 2 clous de
girofle, 125g de champignons de
Paris cuits, une cuillère à soupe
de crème fraîche, 2 jaunes d’œufs,
2 citrons, une tomate ou 6 tomates
cerise pour décoration, Mâche ou
cresson, poivre, sel, muscade.
Dégorger à l’eau froide le ris
de veau frais. Les cuire à petits
bouillons pendant 20 mn dans
une casserole d’eau salée avec
un oignon, piqué de clous de
girofle, thym, laurier. Rafraîchir,
enlever le voile au dessus du ris
de veau, couper le ris de veau en
petits morceaux de 1,5 cm de côté.
Faire la sauce béchamel épaisse.
Cela doit avoir la consistance
d’une pâte à choux. Hors du
feu, ajouter la cuillère de crème
fraîche, les jaunes d’œufs, sel,
poivre et muscade. Dans un plat
rectangulaire, mélanger les ris de
veau, les champignons et la sauce
et poser dessus un film alimentaire.
Laisser refroidir au réfrigérateur 4
heures. Faire 6 croquettes les
passer dans la farine, le blanc
d’œuf battu et la chapelure. Cuire
à la friture chaude 160° pendant
5 à 6 min. Servir avec un tiers de
citron, rose de tomate ou tomate
cerise, mâche.

Les résidants du nouveau
lotissement «Les berges du canal» sont
particulièrement attentifs au respect de
la vitesse.
Pour preuve, sur 71 mesures (11 mai
2012), 45 ont été contrôlées à une
vitesse inférieure à 30 Km/h.
Merci à eux !

Au 41ème R.T.
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La copie d’une pièce d’identité, d’un titre de séjour ou d’un
extrait d’acte de naissance, les attestations des différents
emplois occupés, la copie du livret militaire. Les dossiers
complets doivent être adressés à la mairie du lieu de résidence
du candidat pour visa du maire qui les transmets ensuite à la
Sous-Préfecture de Douai.

Loisirs en juillet.

Sabrina LEFEBVRE et Jonathan FRIGARD, le 19 mai 2012.



Agenda
 23 juin
Fête de l’école F.Noël.

Priscilla COHEN et Dimitri APPELGHEM, le 26 mai 2012.

La médaille d’honneur du Travail.
La médaille d’honneur du travail et la médaille
d’honneur agricole sont destinées à récompenser
l’ancienneté des services effectués par toute
personne salariée ou assimilée tirant de cette
activité l’essentiel de ses ressources.
La médaille d’honneur du travail et la médaille
d’honneur agricole comporte quatre échelons :
Argent : 20 ans de services - Vermeil : 30 ans de
services - Or : 35 ans de services - Grand Or : 40 ans de
services.
Deux promotions par an (Médaille d’honneur du travail et la
médaille d’honneur agricole) :

1er Janvier : les dossiers doivent être adressés en
préfecture pour le 15 octobre, dernier délai.

14 Juillet : Les dossiers doivent être adressés en
préfecture pour le 1er mai, dernier délai.
Quelles sont les formalités à effectuer pour l’obtenir ?
La demande de médaille d’honneur du travail doit être établie
sur un formulaire mis à la disposition des candidats auprès
de la mairie de son domicile.
Il convient d’y joindre :

 23 et 24 juin
2 ème challenge de la
Sensée, complexe J.Noël
 3 juillet
Initiation à la pêche, école
Bouly-Richard.
 7 juillet
Tournoi de volley au city-

Plus d’info sur arleux.fr

stade, complexe sportif
J.Noël.
 8 juillet
Assemblée générale de
l’Olympique Senséen.
 13, 14 juillet
Festivités de la Fête
Nationale et de la fête de
l’eau et des bateliers.
 14 juillet
Brocante de Nord-Solidarité, Aqu’Arleux.

Lucas TOMBALLE
19 mai 2012

Patrick VAILLANT
23 mai 2012

Toute la famille remercie celles et
ceux qui ont fait un geste en mémoire
de Patrick VAILLANT ; en particulier les
résidents de la résidence des Biselles,
du Forestel et de la rue J.Moulin.

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

