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Maîtrise des dépenses publiques.
Le 25 Juin
dernier, le
Premier
Ministre
a indiqué
que «la
maîtrise des
comptes publics est une
nécessité pour réussir
le redressement du pays
dans la justice [...], pour les
collectivités territoriales,
un effort identique à celui
de l’État sera mis en
oeuvre sur les concours
financiers dès 2013.»

d’investissement, faute
de quoi l’économie
locale et nationale serait
dangereusement dégradée,
avec des conséquences
très préoccupantes pour
l’emploi.

En ce qui concerne
la compensation
des exonérations et
dégrèvements accordés
par l’État aux contribuables
locaux, il faudra rester
vigilant. De même, il
faudra continuer d’aider
les collectivités les plus
Bien sûr, nous sommes défavorisées, notamment
conscients de la gravité de au travers des dotations de
la situation économique et solidarité rurale.
financière de notre pays.
Tout ceci nous conduit
Toutefois, il faudra que inéluctablement vers un
l’État prenne en compte resserrement de la dépense
notamment les contraintes publique, notre Commune
financières qui pèsent sur ne sera pas épargnée.
nos Communes (le gel des
dotations de l’État étant déjà
une réalité), la nécessité
d’assurer des services
publics de proximité de
qualité et la préservation
Votre maire,
de nos capacités
Patrick MASCLET

Les vacances d’été se terminent
et il faut souvent emprunter
l’autoroute avec ses péages, ses
bouchons, ses aires de repos et
ses bandes d’arrêt d’urgence.
C’est tout un univers où des
aventures plus ou moins insolites
surviennent.
Tr a j e t q u o t i d i e n o u v o y a g e
exceptionnel, ces témoignages
révèlent le lien affectif unique qui
unit les Français à ce monde en
soi.
Un recueil d’histoires amusantes,
émouvantes et spectaculaires
Les auteurs sont les témoins de cet
ouvrage : sollicités via un concours
diffusé sur Autoroute INFO, ce sont
les meilleures contributions qui
sont ici publiées.
Disponible au centre culturel,
médiathèque Marius-Richard.

VIVRE ENSEMBLE.
Beaucoup d’activités aux centre de loisirs.
Le centre de Loisirs du mois de
Juillet sur le thème de l’eau a
accueilli 84 enfants âgés de 4 à 15
ans.
4 univers différents, en fonction
de l’âge des participants, étaient
proposés par les 9 animateurs. Ainsi
il a été possible d’apercevoir les
naufragés de l’île de Youcéclaire, les
esquimaux de l’Alaska, le clan des
Alpinistes sans oublier le club des
pirates.
Le programme de ces 3 semaines
a été dense avec de nombreuses

sorties (zoo Lille avec une visite sur
l’eau du port, Aquabulle, loisiparcs,
berck, labyrinthe en maïs…) mais
également avec de nombreuses
activités manuelles.
Chaque enfant a pu repartir avec
un petit souvenir de ces 3 semaines
grâce à la confection de radeaux,
de châteaux d’eau, de pingouins, de
masques….
En plus de ces activités, des grands
jeux ont permis aux enfants de
s’évader grâce aux mises en scènes
proposées qui ont notamment conduit
l’ensemble des groupes à participer à

des Olympiades et à aider le pirate à
reconstruire son bateau.
Enfin durant la dernière semaine, les
plus grands se sont initiés durant trois
jours au camping avec l’installation
de leurs tentes, l’entretien du camp
mais aussi avec la pratique du BMX,
du VTT et pour se rafraîchir un tour à
la piscine.
Un repos bien mérité par tous à l’issue
de ces 3 semaines avant d’attaquer
le programme, tout aussi complet
du mois d’Août (Vous à Nous de
Septembre).

Aquabulle.

Grand jeu avec les pirates.

sortie à la mer.
Les olympiades.
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Sortie nature, à la pêche.

Les élus sont venus remercier l’association des pêcheurs.

Visite au zoo.

Balade au fil de l’eau.

Les Ateliers Pêche Nature de l’Arleusienne.

Claude AUBERT et son équipe de
bénévoles ont passé le turbo des
ateliers pêche nature.
En effet, après avoir organisé deux
sessions où de nombreux jeunes
ont participé à l’apprentissage de

la pêche pendant une semaine,
l’association de pêche et de protection
du milieu aquatique «L’Arleusienne»
a également proposé aux directeurs
des centres de loisirs de la Commune
d’accueillir pendant une journée le
groupe des «grands» pour une journée

d’initiation.
Le matériel, propriété de l’association,
est prêté aux jeunes, les appâts sont
également fournis.
Mais le plus précieux qui leur est
apporté est sans nul doute les conseils
des bénévoles de l’association qui
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sont, sécurité et efficacité obligent, pas
moins de 6 à prodiguer leurs conseils.
La matinée est consacrée au montage
de la ligne et de la découverte du
matériel et, après un solide piquenique, chacun se retrouve au bord
de l’eau.
A l’issue de la journée, comme
chacun a bien suivi les conseils des
éducateurs et remis les poissons à
l’eau (car ils pratiquent tous le «no
kill»), l’association a procédé à la
remise des récompenses.
Une belle journée passée au bon air,
de quoi repartir à la maison avec des
idées plein la tête !
La remise des récompenses en présence du Président Claude Aubert, de Karine, directrice du
centre et de Pascal Bocquet, adjoint au Maire.

La clôture de l’Atelier de juillet avec les partenaires de l’association (Commune, Département, Sira, Fédération de pêche).

Concours de parcelles fleuries au camping municipal.
Selon une tradition aujourd’hui
bien établie, les résidents du
camping municipal ont décoré leurs
parcelles de fleurs, leur permettant
de participer au concours organisé
par l’Office de Tourisme mais aussi
de contribuer au fleurissement
général mené dans cet équipement
communal.
Sous la préparation de Monique
DROUPSY, agent de l’office de
tourisme, c’est le dimanche 5 août que
le Jury, composé de M.Roland HUMEZ,
Frédérique DETREZ, de Martine
LECOMTE (Union Commerciale
d’Arleux - A.C.T.I.F.S) et de Mario
DECORDIER (régisseur du Camping
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municipal), a eu à départager les
campeurs qui avaient rivalisé de talent
et d’imagination en la circonstance.
Après avoir parcouru les allées du
camping, le jury a délibéré. Chacun
s’est vu remettre des lots offerts
essentiellement par les commerçants
arleusiens, mais aussi ceux offerts
par l’Office de tourisme sous les
félicitations de M. Le Maire.
Pour les trois premiers, le classement
est le suivant : 1er Mr VASSEUR Jean
parcelle 135, 2ème Mr VILTART JeanPaul parcelle 167, 3 ème Mme DINI
Lysiane parcelle 91

La micro-crèche d’Arleux, au service du bien-être de vos enfants.
Ouverte en novembre 2011, la
micro-crèche d’Arleux baptisée
«Un Petit Navire» vous permet
de disposer d’un mode d’accueil
associant qualité et proximité.

En effet, grâce à sa large amplitude
horaire (du lundi au vendredi de
7h30 à 18h), la structure vous permet
de trouver une solution d’accueil
de votre enfant (10 semaines à 4
ans, voire 6 ans pour les enfants en
situation de handicap) adaptée à la
vie professionnelle de chacun. Son
concept de micro-crèche accentue,
par sa petite taille, l’esprit « cocoon »
de la structure, tout en disposant des
espaces et du matériel nécessaires
pour garantir un éveil optimal de
chaque enfant. De plus, elle est
membre du réseau de crèches interentreprises «Des Etoiles plein les
Yeux» comme 24 autres structures,

principalement basées sur la région
Nord-Pas de Calais.
Cette appartenance lui permet ainsi
de mutualiser les compétences en
matière d’accueil du jeune enfant et
permettre à Mélanie MEYNCKENS,
directrice de la crèche et à son équipe
de professionnels de la petite enfance,
d’assurer au quotidien un accueil et
un épanouissement de qualité pour
chaque enfant qui embarque dans le
«Petit Navire».

Pour tout renseignement sur les
services d’accueil de la micro-crèche
interentreprises d’Arleux « Un Petit
Navire » : contacter la structure au
03.27.95.17.59
ou en visitant le site de la crèche, www.
creche-arleux.com
«Un Petit Navire», Micro-crèche
interentreprises d’Arleux, rue André
Joseph LEGLAY 59151 ARLEUX

L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers recrute.
L’école des Jeunes Sapeurspompiers d’ARLEUX, créée depuis
le 13 septembre 2003 dans le but
d’initier et de former les jeunes de

13 à 14 ans, va ouvrir une nouvelle
session de formation à la rentrée.
Cette section est rattachée au

Centre d’Incendie et de Secours
d’ARLEUX, sous la tutelle du bureau
Départemental des Jeunes SapeursPompiers du Nord et affiliée à la
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Fédération Nationale des SapeursPompiers de France.
Les jeunes désirant intégrer cette école
doivent retirer une fiche d’inscription
au C.I.S ARLEUX, qui devra nous être
retournée, accompagnée des trois
derniers bulletins scolaires, et d’un
certificat médical d’aptitude physique.
Les candidats seront recrutés à l’issue
d’un test de sélection.
Toutes les séances d’instructions
seront obligatoires (sauf cas de force
majeure), et seront en rapport avec le
calendrier scolaire.

Renseignements au 06.08.72.17.25

Une sortie à la mer.
Dans le cadre des actions qu’il mène,
le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) a emmené 4
enfants pour une journée à la mer.
Profitant d’une météo très favorable,
Sylviane BONK, adjointe au Maire et
Marcel DEWAELE, administrateur du
CCAS, ont permis à ces enfants de
passer une bonne journée, ponctuée
par un repas pris au restaurant !
Une journée qui, à n’en pas douter,
restera gravée dans les esprits de
chacun.

TRAVAUX.

Cet équipement peut sauver
une vie, respectez-le.
U n 3 ème d é f r i b i l l a t e u r
automatique installé dans
la Commune.
Puisque la population de
notre Commune augmente,
il convenait d’installer ce 3ème
défibrillateur à un endroit
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relativement stratégique.
Le choix s’est porté sur le
complexe sportif Jacques
Noël, un lieu fréquenté
par plusieurs centaines de
personnes par semaine.

Des tableaux numériques
pour chaque école.
Après que chaque école
soit dotée d’un serveur
pour piloter l’ensemble des
ordinateurs des classes
informatiques, la Municipalité
a souhaité avancer dans
l’équipement des écoles.

Ainsi, dès la rentrée, un
tableau interactif sera
installé dans la classe de
Mme Isabelle Vermeulen
(école Bouly-Richard) et un
autre dans la classe de Mme
Pascale LEVESQUE(école
F.Noël).

Problème 187

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

Bavette de
boeuf à l’ail.

[Verticalement]
1. Zone d’intervention foncière. ~
Poissons à corps haut et comprimé.
2. Mammifère arboricole aux
mouvements très lents. ~ Sans
accessoires.
3. Réunions dansantes.
4. Bords naturels le long d’une
excavation.
5. Fromage hollandais. ~ Adénosine
triphosphate.
6. Effectuer une opération de sélection
sur une machine.
7. Instrument de labour à traction
animale.
8. Zirconium. ~ Résultat d’une action.

Solution du problème 186

 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. Insectes coléoptères.
2. Poète grec de l’époque primitive.
3. Ornement de tissu froncé.
4. Identique par la composition
élémentaire.
5. Se dit d’une vente maritime.
6. Marque le lieu, le temps. ~ Cas
du complément d’attribution, dans les
langues à déclinaison.
7. Europium. ~ Quantité de bois.
8. Manche, au tennis. ~ Disponible.

Médecins et
pharmaciens de
garde

ou alors sur internet : www.
servigardes.fr

Propreté animale.
20g de beurre, une cuillère à
soupe d’huile, sel, poivre. (Par
steak).
Les steaks pèsent entre 150 g et
200 g selon votre appétit.
Dans une poêle, mettre à chauffer
une bonne noisette de beurre et
une cuillère à soupe d’huile par
steak (l’huile permet au beurre de
monter en température en évitant
de noircir, votre viande sera bien
saisie, secret de votre réussite).
Quand le beurre est à la limite de
colorer, il est très chaud. Poser
votre steak, saisir à feu vif, au bout
de 2 à 3 mn, les retourner. Ajouter
de l’ail émincé en retournant la
viande, déglacer à l’eau, persil
frais, saler, poivrer. Saler, poivrer
(ne pas saler en début de cuisson,
cela attire les sucs, le sang
s’échappe et empêche la viande
de saisir). Baisser le feu. Atteindre
la cuisson désirée : bleu, saignant,
à point même ce qu’un cuisinier
déteste faire, bien cuit (vérifier la
cuisson en incisant le steak avec
la lame d’un couteau, sans couper
dans la poêle bien sûr). Préserver
votre viande au chaud, dégraisser,
remettre à feu vif et déglacer (pour
récupérer les sucs de la cuisson
avec un soupçon d’eau ou d’autre
liquide).
Facultatif, remettre une noisette
de beurre et l’incorporer à votre
sauce. Verser la sauce sur le steak.

Les déjections
canines, effectuées sur la voie
publique et non
ramassées par
le maître de
l’animal, sont
verbalisables par une contravention de 2ème classe*soit : un timbre
amende de 35 €.
*article R48-1/3 alinéa Code
Pénal

État civil.
Soam LEVAN-MORTREUX
28 juin 2012
Livio MONTI
18 juillet 2012
Louis DUBUS
21 juillet 2012

Cédric LOEIL
25 juillet 2012
Gino ORRU
31 juillet 2012

Charles
CORYN
2 août 2012
Alfred
BEAUMONT
8 août 2012
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Á l’agenda

31 août, 1er, 2 et 3 septembre
51ème foire à l’ail fumé d’Arleux

13 septembre

Collecte du verre à domicile

15 septembre

Inscriptions à l’école municipale de musique.

16 septembre

Rassemblement de véhicules anciens avec
l’ARVA, salle des fêtes.
Le 21 Juillet 2012, Sylviane BONK et Pascal BOCQUET ont célébré le
mariage de Nadège DUBOIS avec Cédric DELANNOY.

21 septembre

Concert du Choeur de jeunes filles de St
Pétersbourg, Église St Nicolas, 20h30

7 octobre

Ducasse de quartier du Pont.

Les lignes électriques
peuvent être dangereuses si vous,
vos cannes ou vos fils les approchez
de trop près. N’oubliez pas : sous les lignes,
la canne à pêche, c’est à l’horizontale !
Tous les conseils de sécurité sont sur :

sidiese.com

www.sousleslignes-prudence.fr
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DECHETS
VERTS
DU NOUV
EAU A LA
CAD !

Les déchetteries de la CAD ferment plus tard. Désormais,
elles sont ouvertes :
tous les jours de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 19h
et le dimanche de 9h à 12h30.

Point info déchets : 0 800 802 157
Un nouveau point de dépôt provisoire pour les déchets verts
est aménagé sur le parc d’activités de Douai-Dorignies (au
Centre Technique
Communautaire,
227, rue
Jean Perrin) le
Si vous
souhaitez
participer
week-end uniquement :

en qualité de bénévole à la foire,

le samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 19h
inscrire auprès
et le merci
dimanche de
de 9hvous
à 12h30.

de l’accueil
de la Mairie ou de
DÉCHETS VERTS
Suivre
le balisage
DÉPÔT
téléphoner au 03.27.94.37.37.
DÉCHETS VERTS
DÉPÔT

L'édition de ce bulletin est assurée en partie grâce à la participation des entreprises WIART.S.A et LANCIAUX Éric.
Exceptionnellement, les déchetteries et le dépôt provisoire
seront ouverts le dimanche de Pâques (8 avril).

