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Rassembler plutôt que de diviser.

Agenda
 30 juillet
Collecte à domicile des encombrants.
 13 août
Don du sang, salle des fêtes, de
14h30 à 19h.
 20 août
Réunion générale des bénévoles
de la Foire.
 31 août, 1er, 2 et 3 septembre
51ème foire à l’ail fumé d’Arleux.

Centre culturel.

le feu d’artifice du 13 juillet a
rassemblé plusieurs centaines
de personnes.

A l’occasion
du traditionnel
discours du
14 juillet,
j’ai souhaité
souligner une
des valeurs
qui s’inscrit
dans l’esprit républicain : le
rassemblement.

aux chamailleries ou aux velléités
de pouvoir, mais bien au contraire
à la cohésion et à l’unité.
C’est aussi le sens donné à
l’organisation des festivités de
ces 13 et 14 juillet, avec, en toile
de fond, ce que la République
sait nous donner de meilleur : la
fraternité.

C’est aussi un des principes que
je me suis fixé avec l’équipe
municipale, celui du rassemblement
par opposition à la division.
Alors que notre pays vit, depuis
plusieurs années maintenant, des
moments difficiles, l’heure n’est pas

Votre maire,
Patrick MASCLET

La médiathèque Marius
Richard (au centre culturel du
moulin, 2 rue de la chaussée à
Arleux) vous accueille :
en période scolaire les mardis
de 16h00 à 19h00 et les mercredis
et samedis de 9h00 à 12h00.
En période de vacances
scolaires les mardis de 16h00 à
19h00 et les mercredis de 9h00 à
12h00.
La médiathèque sera fermée du
23 juillet 2012 au 12 août 2012 et
pendant les vacances de Noël.

VIVRE ENSEMBLE.
La Fête Nationale, fête de l’eau et des bateliers.
Avec une météo plus qu’incertaine
(et c’est peu dire), les festivités
auraient pu être boudées par nos
concitoyens, il n’en fut rien.
La retraite aux flambeaux
Le 13 juillet, dès 21 heures 30, les
premiers rassemblements avaient lieu
sur la place de l’école F.Noël et celle
de la Mairie.
Enfants et parents s’équipaient des
lampions et c’est sous la direction
de Pascal Bocquet, adjoint au Maire
chargé des fêtes et cérémonies, que
le défilé a parcouru les rues de notre
Commune. Au fur et à mesure du
parcours, des riverains se sont joints
aux participants et se sont retrouvés
chemin du halage pour le feu d’artifice.
Plusieurs centaines de personnes ont
ainsi assisté à l’embrasement de la
nuit, grâce au spectacle doublé par le
reflet de l’eau du canal de la Sensée.
Le défilé du 14 juillet
Le lendemain, 14 juillet, le rendezvous était donné au pont Marquet,
rue du bias, pour le défilé. Emmenés
par l’harmonie de Ribécourt la Tour,
les porte-drapeaux, les SapeursPompiers et leurs matériels, les
services de la Gendarmerie d’Arleux et
le groupe des Moussaillons d’Arleux,
les personnalités se sont rendues au
Monument aux Morts.

Les enfants ont participé à la retraite aux flambeaux.

réception.
La messe du Pardon
Dès 11 heures, au bord de l’eau, le
père Albert est venu comme chaque
année célébrer la messe du Pardon,
dernier Pardon de la batellerie de
l’année.
Les fidèles, rassemblés sous les
tentes, avec la Chorale St Nicolas,
ont écouté la parole du père Albert
orientée vers celles et ceux qui ont
choisit le difficile métier de batelier.

et des bateliers, ainsi que M.Bernard
Carpentier et M.Michel Vieren pour
avoir pavoisé la péniche, rue des
murets-simon.

La remise des récompenses.

Le jury, composé de Roland HUMEZ,
André LEPERCQ, Mario DECORDIER
et Fatima GHADI a ensuite décerné
les récompenses.
La fête pouvait ensuite commencer
par le repas préparé par les bénévoles
du Comité de quartier des biselles
qui s’est beaucoup investi dans
l’organisation.
Après la célébration et comme le veut
la tradition, le Père Albert est allé,
grâce à M.Michel Blondel, propriétaire
du bateau, bénir chaque péniche et
chaque bateau de plaisance.

Dépots de gerbes au Monument aux Morts.

Là, un piquet d’honneur formé par
des militaires de la 6ème compagnie
du 41ème régiment de transmission de
Douai les attendait.
Après le dépôt de gerbe par les
Sapeurs-Pompiers et ensuite par la
Municipalité, tout le monde s’est rendu
à la salle Frédéric Ozanam pour la
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La fête sous chapiteau
De retour sur le site de la halte
nautique, c’est sous le chapiteau que
les lots du concours de pavoisement
ont été remis.
Au préalable, M. Le Maire a redit
son inquiétude au sujet du canal
Seine-Nord et de l’éventuel abandon
du projet. Il remercia l’association
VMEA, fondatrice de la fête de l’eau

Au menu : tartiflette ou carbonnade...

Ambiance guinguette au bord de l’eau

A l’extérieur, entre les averses de
pluie, les enfants ont pu apprécier les
jeux gonflables.

Odette CHRISTIAENS
mise à l’honneur
C’est à la salle Ozanam, pendant
la cérémonie officielle que Patrick
MASCLET a remis les insignes
de la médaille d’honneur de la
famille française à Mme Odette
CHRISTIAENS.
Épouse de batelier aujourd’hui à
la retraite, Odette et Jean-Claude,
son époux, ont travaillé au bateau
(sa devise «LEVKAS») et ont eut 4
enfants.
Un métier difficile a redit M. Le Maire
et il vous a fallu élever en plus vos 4
enfants.
Il rappela aussi que M. et Mme
CHRISTIAENS ont été de ceux qui
sont à l’origine de la fête de l’eau et
des bateliers et les a remerciés d’avoir
choisi cette date pour la remise de
cette médaille, échelon bronze.

Il indiqua enfin à l’assemblée qui a
applaudi chaleureusement Odette, que
3 de leurs 4 enfants sont maintenant
...bateliers !

Fête des écoles.
Les fêtes d’écoles ont eu lieu les
16 (école Bouly-Richard) et 23 juin
(F.Noël), marquant ainsi un pas
décisif vers les vacances scolaires.

École Bouly-Richard, chant dirigé par Sébastien
GRATIA.

Le 26 juin 2012, les écoliers des CM2
et des collégiens de 6ème ont passé
une journée à parcourir différents
ateliers visant à mieux appréhender
l’organisation de la Nation.
L’objectif étant de préparer l’entrée
en 6ème pour nos écoliers, un miniparrainage en quelque sorte obtenu
grâce aux enseignats et aux parents
d’élèves.
Reportage

Ce fut bien entendu l’occasion de
montrer aux parents de quoi les
enfants étaient capables de faire
à l’occasion du spectacle qui était
donné, essentiellement composé de
chants et de danses. Ces fêtes avaient
fortement mobilisé les enseignants
et les parents des deux écoles ainsi
que les services techniques de la
Commune.
Les directeurs ont remercié toute
la Communauté éducative et en
particulier la Commune pour son
accompagnement financier et humain.
A l’occasion de ces deux fêtes, M. Le

Avec M. le Maire, salle du Conseil municipal.

École F.Noël, remise des dictionnaires.

Maire a remis 30 gilets fluorescents
par école ceci pour mieux assurer la
sécurité lors des déplacements.

Avec la Gendarmerie Nationale.
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Le Tri des déchets avec le SYMEVAD.

La pétanque, avec la boule arleusienne.

Avec les militaires du 41ème RT.

L’environnement avec l’association de pêcheurs
et la CAD.

Le repas offert sur le site du motocross.

La remise des récompenses.

Challenge de la Sensée.
L’Olympique Senséen a organisé
les samedi 23 et dimanche 24 juin
son deuxième Challenge de la
Sensée.
Pour le tournoi U11 du samedi : 16
équipes engagées, du beau temps,
une organisation parfaite, un accueil
chaleureux, du bonheur pour tous
ces jeunes compétiteurs amoureux du
foot, un comportement exemplaire de
toutes ces équipes…et bravo à leurs
éducateurs et accompagnateurs.
Quant au dimanche (16 équipes
U13 en compétition cette fois) il
faut noter le courage des jeunes, la
détermination de leurs éducateurs et
accompagnateurs pour aller jusqu’au
bout du tournoi malgré ce temps
exécrable et cette pluie incessante,
parfois très forte : qu’ils soient tous
remerciés de ce bel exemple de
civisme !

La finale U11 Arras - Olympique Senséen et une présentation individuelle par le speaker...comme
chez les grands !

Bravo aux organisateurs de ce
challenge : éducateurs, dirigeants,
joueurs seniors et joueurs les plus
âgés parmi les jeunes U15, U17,
U19 de l’Olympique Senséen qui ont
souvent arbitré les matchs, en autre
chose, à tous ces bénévoles sans qui
rien de tout cela ne serait possible.
chez les grands !
La remise des récompenses, moment tant attendu par les jeunes !
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EN BREF.

Accueil, au centre culturel, des personnes qui
vont construire dans le nouveau lotissement,
rue de Brunémont.

Apprentissage de la pêche pour les élèves de
l’école Bouly-Richard.

Réunion avec l’association des commerçants
et artisans.

Assemblée générale de l’Olympique Senséen.

Remise d’un chèque d’aide aux très petites
entreprises (TPE) à Pierre VILCOCQ.

Fête de la musique avec la chorale St Nicolas,
à la résidence service H.Borel.

Sortie skate et trottinette à l’espace de Cambrai

Remise de chèque à l’école Bouly-Richard par
la Présidente des parents d’élèves de l’école.

Mise En place de deux hôtels à insectes par la
C.A.D (école F.Noël et au chemin de la rivière
du moulin).

TRAVAUX.

Près de 1000 plantes aquaphiles ont
été mises sur les berges des étangs
communaux.
Cette opération a été mise en oeuvre
par les bénévoles du MNLE, de
l’association des pêcheurs, les anciens
bénéficiaires du chantier nature, les
écoliers, le tout dans le sérieux et ...la
bonne humeur !
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CULTURE.

Animations culturelles à la médiathèque
communale.

L’école de musique
propose dès la
rentrée scolaire un
cours de musique
traditionnelle ouvert
aux débutants de
tous âges. Découvrez
une façon ludique
et participative
d’apprendre le violon
au sein d’un groupe.
Les cours seront
assurés par Yvain
D e l a h o u s s e ,
enseignant et concertiste Lillois.
Passionné par les musiques de tradition
orale, il enseigne à l’oreille des répertoires
de musiques traditionnelles variés. Ces
thèmes populaires issus des danses et

Récemment, les élus se sont rendus
sur le chantier des nouveaux sanitaires
de la maison pour tous.
Cette opération permet désormais
d’avoir des blocs accessibles à tous
(suppression des marches) avec un niveau
d’équipements permettant d’accueillir
petits et grands.
La réception des travaux a permis à JeanLouis POPULAIRE, adjoint aux travaux,
de relever quelques petits détails qui
seront vite remis en ordre.
Cette opération a été cofinancée par
la Commune et la Caisse d’Allocations
Familiales.

Les jeunes artistes de l’atelier d’arts ont exposé
leurs oeuvres. Plus de photos sur arleux.fr

Concert des Amis de l’orgue, le 16 juin 2012,
avec le Duo Delmarle.

des chants de Bretagne, d’Irlande, de
Scandinavie et d’ailleurs entrainent les
élèves dans un tourbillon des cultures.
 Plus d’info sur arleux.fr
Renseignements et inscriptions : Mairie
d’Arleux – 03.27.94.37.37

Le Choeur du Moulin s’est produit à Brunémont.

CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 20 juin 2012.
hh Décision modificative budgétaire
n°1.
hh Ta r i f s p é r i s c o l a i r e s
extrascolaires 2012-2013.

et

hh Locations de parcelles en nature
de jardin.
hh Subventions aux associations.
hh Remboursement de T.L.E
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hh Restauration des berges du
marais, avenant au contrat de
maîtrise d’oeuvre.
hh Restauration de l’église, maîtrise
d’oeuvre.
hh Convention avec le syndicat des
transports.
hh Acquisition de parcelle.
hh Décisions directes.

hh Commission de transfert des
charges (CAD).
hh SYMEVAD, rapport annuel.
hh Questions diverses (archéologie
préventive, abris de touche au
complexe sportif, modification de
tarifs pour jardin, au camping).


Plus d’info sur arleux.fr

Problème 186

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

Carbonnade
flamande

Solution du problème 185

 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. Maladies produites sur certaines
plantes par les champignons.
2. Francium. ~ Profil d’un candidat.
~ Indique une alternative.
3. Modulation de fréquence. ~
Béryllium. ~ Do.
4. Elle s’observe dans certaines
affections neurologiques.
5. Néodyme. ~ Lawrencium.
6. Tirée d’un péril de mort. ~ Mesure
itinéraire chinoise.
7. Appât accroché à l’hameçon.
~ Division de la monnaie
cambodgienne.
8. Manche, au tennis. ~ Mammifère
carnivore.
[Verticalement]
1. Affronts.
2. Imagerie par résonance
magnétique. ~ De la Dacie.
3. Il peut être conservé plusieurs
mois. Lait stérilisé ...
4. Missile stratégique. ~ Cale en
forme de V.
5. Inflammation de l’uvée.
6. Ouvertement. Au vu et au ...
7. Déshonorer, avilir.
8. De l’utérus.

Médecins et
pharmaciens de
garde

ou alors sur internet : www.
servigardes.fr
pour enlever l’acidité de la bière
et ajouter le bouquet garni, l’ail, vos
tartines, sel, poivre. Couvrir, cuire 3
heures à petits feux ou au four doux
(160°). Eh oui, patienter car cela sent
bon. Remuer de temps en temps (ce
n’est pas bon quand cela accroche).
Servir accompagné de pommes
vapeur ou évidemment de bonnes
frites.

1,6 kg de paleron, macreuse,
gîte ou un tiers de chaque, 2
gros oignons, 2 gousses d’ail
d’Arleux écrasées, 50g de beurre
ou saindoux, 2 à 3 cuillères
à soupe d’huile, 2 cuillères à
soupe de cassonade, 2 cuillère à
soupe de farine, tranche de pain
de campagne rassis, ou pain
d’épices recouverte de moutarde,
thym, laurier, 2 clous de girofle,
sel, poivre, bouquet garni, persil
en présentation, un litre de bière
de garde ambrée du Ch’ti, par
exemple.
Couper la viande en cubes de 5cm.
Éplucher et hacher les oignons.
Dans une cocotte ou plat à fond
épais faire fondre le beurre et l’huile
ou le saindoux. Bien colorer la
viande de chaque côté, ajouter vos
oignons émincés. Ajouter 2 cuillères
à soupe de farine, laisser cuire 2
minutes. Pendant ce temps, étaler
généreusement de la moutarde
sur vos 2 tartines. Puis verser les
¾ de votre bière, en garder pour
faire l’appoint. Mettre un peu d’eau

Agathe DORDAIN
22 juin 2012
Hugo LECUTIER
4 juillet 2012
Catherine PRUVOST
20 juin 2012
Émilienne HÉRIN-TELLIEZ
22 juin 2012
Clovis FIEVET
28 juin 2012
Anne-Marie CARLIERVANDEVILLE
5 juillet 2012
François CANFIN
10 juillet 2012
Maria COET-PAIX
11 juillet 2012
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Un couple en Or.

Sandra LEMAIRE et Sylvain DEBAISIEUX, 30 juin 2012

Photo R.Delobeau

Josianne TELLIEZ et Armands FLODROPS se sont unis le 4 juillet 1962.

Distinctions.

Amandine COUDEVILLE et Michaël MUCKEL, 30 juin 2012
Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques
à Mme Simone BLANPAIN-HÉRIN.

Harmonie DEHAN et Marcel CANLERS, le 10 juillet 2012

Remise des Insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole à Claude
AUBERT, président de l’association de pêche «l’Arleusienne».

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

