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Le nouvel établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes est autorisé.
Nous attendions cette autorisation
depuis maintenant plusieurs mois
mais la nouvelle est tombée le
6 octobre avec une autorisation
signée conjointement entre l’État
(Agence Régionale de Santé) et
Département du Nord (Conseil
général).
Grâce à l’appui de tous (M. le
Sous-Préfet, de Valérie LÉTARD,
Sénatrice, Marc DOLEZ, Député,
Charles BEAUCHAMP, Conseiller
Général) et de la détermination de
votre Conseil municipal, l’autorisation
pour ce nouvel établissement est
enfin obtenue.
Cette unité démontre, une fois
encore, la force de notre Commune
lorsque celle-ci est unie derrière ses
projets.

Ce nouvel établissement
permettra d’accueillir, dans de
biens meilleures conditions, nos
personnes âgées dépendantes,
le personnel mais également de
donner du travail aux entreprises qui
construiront ce bâtiment.
Cette autorisation valide le lancement
de la construction de 27 nouveaux
logements locatifs dont le permis de
construire est lui aussi obtenu.
Rappelons enfin que l’aide à la
pierre pour les 52 logements de
l’EHPAD et pour les 27 maisons BBC
(basse consommation énergétique)
a été également attribuée par la
Communauté d’Agglomération du
Douaisis (C.A.D).
Votre maire,

Patrick MASCLET

DONJON
(bande dessinée)
Christophe Blain, Joann Sfar,
Lewis Trondheim
Donjon est une bande dessinée
en 5 volumes.
L’époque des grands royaumes
est révolue.
Un jeune châtelain est envoyé à
la capitale chez son oncle pour
apprendre à survivre dans le
monde actuel et se transforme
peu à peu en un justicier masqué.
Une BD qui n’est pas
exclusivement réservés aux
adolescents.
Les textes et les graphismes sont
à découvrir.
Disponible au Centre culturel «Le
Moulin», médiathèque Marius
Richard.

ACTIONS CULTURELLES.
Les journées du patrimoine.

ARLEUX, il y a 4500 ans ...
A l’occasion des journées du
patrimoine, la Commune d’Arleux et la
CAD ont permis de découvrir le passé
néolithique de la ville (2800 à 2300
avant J.C) et ce grâce aux découvertes
faites lors des fouilles «du chemin des
croix».
Cette exposition s’est tenue au centre
culturel «Le Moulin», du 12 au 20
septembre aux heures d’ouvertures
habituelles, les enfants de nos écoles
ont pu aussi apprécier les objets.

Le choeur de Pouchkine - Saint Péterbourg.
C’est devant un public nombreux
que s’est produit, en l’église
d’Arleux, le chœur de Pouchkine-St
Pétersbourg en visite dans le
Nord à l’invitation de l’association
cambraisienne « Cambrai Pouchkine
St Pétersbourg Amitiés ».

L’APEPAC, en partenariat avec la
Municipalité, a permis la venue du
chœur à Arleux, en l’incluant dans
une tournée de 11 concerts, menant
les choristes de Paris, à St Quentin,
en passant par Le Quesnoy et le
cambraisis. Depuis 1999, le chœur
a reçu le titre de «Groupe National»
et désormais donne des concerts
à Pouchkine et à St Pétersbourg
mais également dans des festivals
internationaux de chants en Allemagne,
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en Italie, au Danemark et aux Etats
Unis.
Outre le programme de chants et
de mélodies populaires russes, les
choristes possèdent un répertoire
très étendu d’œuvres internationales
classiques, de chants traditionnels et
modernes des différents pays.
En fonction des lieux où ils chantent,

de l’inspiration du moment, des
réactions du public, les programmes
des concerts peuvent être très variés.
Ainsi, à Arleux, ils ont notamment
interprété « Le P’tit Quinquin » ainsi
que « Vois sur ton chemin », le célèbre
chant du film Les Choristes ».

Nos deux chorales aux «Virades de l’Espoir».

C’est le 28 septembre, en l’église
de Bantigny dans le cambraisis,
que ce sont produites nos deux
chorales (la chorale Saint Nicolas
et le Choeur du Moulin).
Le concert, donné au profit de la lutte
contre la mucoviscidose, a rassemblé
beaucoup de monde et les spectateurs
ont été généreux.

La chorale Saint Nicolas.

La choeur du Moulin.

L’école d’Arts de Douai entre à l’école Bouly-Richard.
«Il est important que nos deux
écoles communales aient le même
accompagnement sur les activités
scolaires».

C’est en substance ce qu’a indiqué
Frédérique DETREZ, adjointe aux
affaires scolaires et périscolaires,
venue à la rencontre des enseignants
de l’école pour présenter l’action que
va conduire l’école d’arts.
Grâce à cette intervention qui durera
toute l’année scolaire, les enfants
découvriront différentes formes
d’expression d’art plastique (aquarelle,
peintures, modelage, mobiles…

etc…) tout cela accompagné par un
professeur de l’école d’arts de Douai.
Bien entendu, l’année devrait se
terminer par une exposition des
travaux des enfants et, pour celles et

ceux qui le souhaiteront, prolonger
cette action le mercredi après-midi à
la Maison Pour Tous grâce à l’atelier
d’arts plastiques.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes.
Les Départements du Nord, du Pasde-Calais et la Province de Flandre
occidentale (région de Bruges,
Courtrai, Gand, Ypres…) organisent
la 15ème édition des « Portes ouvertes
des ateliers d’artistes » les 19, 20 et
21 octobre 2012.
Dans les trois territoires, des artistes
amateurs et professionnels ouvriront
gratuitement leur porte au grand
public aux côtés d’associations de
plasticiens, de galeries associatives et
des écoles d’art. Sculpteurs, peintres,
photographes, créateurs multimédia
(…) inviteront les amateurs d’art à
venir découvrir des œuvres et ateliers
parfois insolites.

Monique GARY
Arts appliqués ; Peinture
Effet vitrail, verre et miroir
Le Verre à Soi
31, rue Philippe Antoine Merlin
Tél. : 03 27 90 37 41
http://leverreasoi.blogspot.com
Vendredi : 15h00 - 20h00
Samedi : 15h00 - 20h00
Dimanche : 15h00 - 19h00
Évelyne LEROY et l’Atelier Aquarelle en Sensée
Peinture
Aquarelle
Le Moulin - Rue de la Chaussée
Vendredi : 14h00 - 19h00
Samedi : 14h00 - 19h00
Yvette LESAFFRE
Peinture;Dessin;Techniques mixtes
Peinture à l’huile, acrylique et pastel
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ENSEMBLE.
L’Arleusienne avec les jeunes bateliers et forains.
Promouvoir des actions d’éducation
dans les domaines de la protection
des milieux aquatiques et de
l’exercice de la pêche sont des
missions confiées par la fédération
départementale de pêche du nord
aux associations locales de pêche.
C’est également, depuis plus de 50
années, l’objectif de l’Arleusienne,
association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques qui
dispense de nombreux stages dans
le cadre de son Atelier Pêche Nature.
Ce mercredi 3 octobre, l’école régionale

du premier degré des bateliers et
forains de Douai avait un projet de
découverte de l’environnement pêche
et c’est bien naturellement qu’elle
s’est associée avec l’Arleusienne et
la municipalité d’Arleux pour réaliser
son objectif.
Un groupe de 15 enfants de 9 à
11 ans a donc été accueilli par les
bénévoles de l’Arleusienne qui, pour
la circonstance avaient préparé tous
les matériels nécessaires à un partie
de pêche ; y compris les parapluies.
Dire que la pêche fut fructueuse

serait mentir mais elle fut compensée
par la bonne humeur des enfants
et de l’encadrement qu’il faut
chaleureusement remercier.

En bref ...

Journée écocitoyenne pour les jeunes de
l’EPIDE de Cambrai.

La Gendarmerie Nationale ont initié
les jeunes au fonctionnement des feux
tricolores, place Charles de Gaulle.

Avec la CAD, le PACT et la Commune
d’Arleux, formation à l’école des
consommateurs.

Déjeuner à thème (l’Afrique) au restaurant
scolaire.

Cérémonie d’hommage aux Harkis,
25 septembre.

Défilé de la ducasse de quartier du Pont,
14 octobre.

VIE PRATIQUE.
Le permis de conduire.
Le permis de conduire constitue un
atout incontestable pour l’emploi
et la formation des jeunes. Son
financement nécessite des moyens
qui ne sont pas à la portée de tous.
Pour favoriser l’accès au permis de
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conduire, la Mairie propose de prendre
en charge partiellement le permis de
conduire par le biais de l’association
Mobilité en Nord pour les jeunes de
18 à 25 ans demeurant à ARLEUX et
demandeurs d’emploi.
L’association Mobilité en Nord,

agit en tant qu’auto-école sociale
pour favoriser l’accès au permis de
conduire et sensibiliser un public jeune
en difficulté à la sécurité routière,
en développant leur mobilité et en
facilitant ainsi l’accès à l’emploi.
L’objectif de l’association est la

formation au Code de la Route et à
la conduite automobile, l’obtention
du Permis de conduire (sous réserve
d’un travail personnel et d’une réelle
implication).
P o u r o b tenir des informations

supplémentaires sur le dispositif
de l’association Mobilité en Nord,
renseignez-vous auprès du Centre
Communal d’Action Sociale de la
Mairie ou contactez Madame CLASSE,
Assistante sociale au 03.27.94.37.34.

Révision des listes électorales.
- à la validation des nouvelles
demandes d’inscription,
- à la proposition de radiation des
personnes ne remplissant plus les
conditions pour rester électeurs.

la Commune, merci de le signaler en
Mairie.
Quels sont les justificatifs à fournir
?
- une pièce d’identité en cours de
validité (de préférence la carte
nationale d’identité )
- un justificatif de domicile récent:
daté de moins de trois mois à la date
du dépôt.
Ces justificatifs doivent préciser
les noms et prénoms en entier et
l’adresse.
Si vous êtes hébergé(e), vous devez
présenter également:
- une attestation des parents ou
de l’hébergeant (sur papier libre),
certifiant qu’il habite chez eux
- un justificatif de domicile des parents
ou de l’hébergeant
- la copie de la pièce d’identité de
l’hébergeant ou de l’un des parents
- une preuve d’attache, c’est à dire un
justificatif personnel de sa présence
chez l’hébergeant (relevé de sécurité
sociale, quittance de toute sorte,
courrier officiel, relevé bancaire...)

L’ i n s c r i p t i o n s u r l e s l i s t e s
électorales est indispensable pour
pouvoir voter.
Afin de tenir à jour la liste électorale,
chaque année, une commission
de révision des listes électorales
composée d’un délégué du Préfet,
d’un délégué du Président du tribunal
de Grande Instance et du Maire, se
réunit entre le 1er septembre et le 31
décembre afin de procéder :

Dans quels cas s’inscrire sur les
listes électorales ?
- Si vous venez d’emménager sur la
Commune
- Si vous avez changé d’adresse au
sein de la Commune engendrant ou
pas un changement de bureau
Autres cas particuliers :
- Si vous venez d’avoir ou aurez 18
ans avant le 28 février prochain,
l’inscription sur les listes électorales
est automatique dès lors que vous
vous êtes fait recenser au cours de
votre 16ème année. Néanmoins, il est
important de vérifier, auprès de votre
mairie, avant le 31 décembre, que
votre inscription a bien été prise en
compte.
- Si vous souhaitez apporter des
modifications à votre état civil (nom
d’épouse ou reprise du nom de jeune
fille), merci d’en faire la demande.
- Si vous avez changé d’adresse dans

Santé

Votre consommation d’eau.
Comment économiser l’eau ?

Nos actions quotidiennes entraînent forcément la pollution de l’eau (toilettes, lessive…). En
adaptant la quantité d’eau que nous utilisons à nos besoins, nous limitons notre impact sur
l’environnement et nous maîtrisons notre consommation.

Consommation moyenne
Nous consommons en moyenne 120 litres d'eau par jour et par personne, soit l'équivalent d'une baignoire remplie.
Le saviez-vous ?
consommation d’eau par utilisation :

Chasse d'eau
3 à 12 l

Lave vaisselle
10 à 18 l

Douche
20 à 60 l

Lave linge
40 à 90 l

Baignoire
120 à 150 l

Surveiller l’index du compteur
Le compteur d’eau indique la consommation d’eau en m3 (1m3 = 1000 litres). Seuls les chiffres sur fond noir
sont pris en compte pour la facture. Ces chiffres représentent l’index du compteur. Les chiffres rouges
ne sont pas reportés sur les relevés, ils correspondent aux unités inférieures au mètre cube : hectolitres
(centaines de litres), décalitres (dizaines de litres), litres et, parfois, décilitres (dixièmes de litres).

Modèle de compteur “ volume ”

Modèle de compteur “ vitesse ”
N° de compteur

Index des m3
Débit nominal
en m3 ⁄ heure

(chiffres noirs sur fond blanc)

08

3

02

0 0 0 0 0 m3
X0,
1

Qn 1,5
01
00 1
X0 ,

X

X0,00

112
Témoin de passage
du fluide

0,0

1

Hectolitres

Décilitres
Décalitres
Litres

Un œil attentif à l’index du compteur permet de maîtriser sa consommation d’eau.
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Environnement.
La région Nord Pas-de-Calais a
vu sa faune et sa flore fortement
perturbées par une forte empreinte
industrielle, une densité de
populations importante...

En tant qu’habitants de cette région,
vous pouvez inviter la biodiversité dans
votre jardin ou sur votre balcon en
choisissant de jardiner avec la Nature.
Vous pourrez transformer un endroit

triste en un endroit charmant, y produire
des légumes et des fruits sains, aider
la Nature a se réapproprier les lieux...
Il ne faut pas sous-estimer la quantité
de découvertes, d’émerveillements
et de joies que procure un jardin au
naturel, grand ou petit, en ville ou à la
campagne.
La campagne «Quelle Nature Chez
Vous ?» peut vous aider à favoriser la
biodiversité dans votre jardin ou sur
votre balcon à travers :
- u n s i t e i n t e r n e t w w w.
quellenaturechezvous.eu où vous
trouverez des conseils, les actualités
du projet, une foire aux questions,

- un numéro azur 0 810 00 81 97 (prix
d’un appel local à partir d’un poste fixe)
pour répondre à vos questions,
- des guides techniques
téléchargeables gratuitement dans la
rubrique « téléchargement » du site
internet,
-u
 n livret d’identification des espèces,
des flyers, des posters disponibles
auprès du Point Environnement
Conseil du MNLE Sensée.
Pour obtenir plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Karine du
Point Environnement Conseil du
MNLE Sensée au 03 21 73 23 50 ou
par mail à pec@mnle-sensee.fr.

Sécurité routière.
Vous voyez certainement
régulièrement dans les rues de
notre Commune le radar de mesure
de vitesse.
Celui-ci n’est placé que pour effectuer
des mesures et produire des
statistiques qui, le cas échéant, sont
transmises à la Gendarmerie.
Le 1er octobre, de 10 heures à 19
heures, celui-ci a été installé dans la
rue du 8 mai, effectuant 468 mesures.
Seules 7 mesures sont supérieures à
50 Km/h, la vitesse maximales a été
relevée à 62 Km/h.
Ralentissez, vous pouvez encore faire
mieux.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 1er octobre 2012.
hh Subventions (BMX Arleux, JudoClub d’Arleux, enfants scolarisés
au Conservatoire de Douai).
hh D e m a n d e s u b v e n t i o n a u
Département pour le transfert de
la PMI à l’ancienne bibliothèque.
hh Demande de subvention pour le
cadre de vie (mise en lumière du
pont des prussiens).
hh Indemnités d’évictions agricoles,
aménagement de la zone du
Mont (Nouvelle Gendarmerie et
lotissement).
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hh Vente d’un abri de jardin.

scolaires pour la piscine.

hh Plan communal de sauvegarde.

hh Ligne de trésorerie.

hh ANCV, convention avec la régie
de l’office de tourisme.

hh S I D E N - S I A N , a d h é s i o n d e
Communes.

hh Convention avec l’école d’arts de
Douai, école Bouly-Richard.

hh Adhésion à l’association «Douaisis
-Tourisme».

hh Urbanisme : Permis de construire,
déclarations préalables,
déclaration d’intention d’aliéner.

hh Don financier de l’association
A.M.I.E

hh Marchés : Révision du plan local
d’urbanisme, réhabilitation de
l’école F.Noël (travaux), transports



Plus d’info sur arleux.fr

Problème 189

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

Croquettes de
crevettes.

[Verticalement]
1. Corps étranger provoquant une
embolie.
2. Monnaie coréenne. ~ Ragoût de
viande dans une sauce à l’arachide,
en Afrique.
3. À la mode. ~ Perte de réputation.
4. Il se libère l’esprit des contraintes
du corps.
5.
Wa t e r - c l o s e t . ~ R é s i n e
malodorante.
6. Voix de femme la plus grave. ~
Adj. poss.
7. Céréale à petit grain. ~ Barre
servant à fermer une porte.
8. Scandium. ~ Ouvrier spécialisé.
~ Do.

Solution du problème 188

 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. Huttes des Amérindiens du Nord.
2. Il rend possible une action sur les
choses, chez les néoplatoniciens. ~
Bruit familier des informaticiens.
3. Manganèse. ~ Thallium.
4. Note de musique.
5. Lettre de l’alphabet grec. ~ En
matière de.
6. Réseau de fils entrelacés.
7. Unité de formation et de recherche.
~ Appareil formé de deux mâchoires.
8. Mamelle. ~ Aptitude, habileté.

Médecins et
pharmaciens de
garde

ou alors sur internet : www.
servigardes.fr

État civil.

Pour 6 personnes
300g de crevettes décortiquées,
50cl de lait, 120g de beurre, 120g
de farine, un cube de fumet de
poisson déshydraté, un oignon,
2 jaunes d’œufs, une cuillère à
soupe de crème fraîche épaisse,
3 citrons, se, poivre, muscade,
paprika, 80g de gruyère râpé, une
botte de persil.
Si vous prenez des crevettes
fraîches, faire un fumet avec le lait
et vos carapaces. Si vous prenez
des décortiquées, faire infuser
votre lait avec un oignon émincé, un
soupçon de muscade et un paquet
de fumet de poisson. Faire un roux
avec 120g de beurre et 120g de
farine. Laisser refroidir. Ajouter
le lait filtré, épaissir sans cesser
de mélanger, assaisonner, une
pointe de paprika pour la couleur,
un jus de citron, la crème fraîche
et les jaunes d’œufs. Mettre vos
crevettes, mélanger, égaliser dans
un plat avec un film alimentaire. Le
laisser au réfrigérateur au moins 4
heures. Façonner vos croquettes
(80g à 100g) puis les passer
dans la farine, le blanc d’œuf et
la chapelure. Les plonger dans
l’huile chaude à 180° pendant
5 mn environ. Égoutter sur un
papier absorbant. Servir avec
quartier de citron et persil frit (persil
légèrement humide qu’on jette
dans l’huile fumante).

Louis DUBUS
22 juillet 2012
Méline FACK
14 septembre 2012
Érine CARIDROIT
19 septembre 2012
Lou-Ann DEGAND
22 septembre 2012
Lauryne TUREK
25 septembre 2012
Raphaël CASSEZ
28 septembre 2012
Élisabeth WALLET SARPAUX
19 septembre 2012
Simone DANGLETERRELIBOUTON
28 septembre 2012

Les restaurants du cœur.
Les inscriptions pour la
campagne 2012-2013 se
feront au local situé grand’rue,
les vendredi 9 novembre de
14h à 17h et le 13 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vous munir des documents originaux
nécessaires.
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Á l’agenda

19 au 21 octobre

Portes ouvertes des ateliers d’artistes.

20 octobre

Soirée repas du moto-club, salle des fêtes.
Rencontre inter-régionales du Damier-Club.

28 octobre

Thé dansant du Secours Populaire, salle
des fêtes.
Le 22 septembre 2012, Patrick MASCLET et Pascal BOCQUET ont
célébré le mariage de Clélia AMAND avec Cédric DUCHATEAU.

29 octobre

Collecte des encombrants à domicile.

4 novembre

Brocante de Nord-Solidarité, salle des fêtes.

11 novembre

 Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918.

14 novembre

Collecte du verre à domicile.

17 novembre
Le 22 septembre 2012, Patrick MASCLET et Pascal BOCQUET ont
célébré le mariage de Céline LOCQUET avec Jérôme LEMAIRE.

Repas de la Sainte-Cécile de l’association
A.M.I.E

23 au 25 novembre

Exposition d’Évelyne LEROY, au centre
culturel «Le Moulin».

25 novembre

repas de la Sainte-Cécile de la chorale Saint
Nicolas.

Le 13 octobre 2012, Pascal BOCQUET et Laurence MORY ont célébré
le mariage de Christine CHARLUT avec Franck BREYE.

Le Petit Gibus, le magazine des jeunes citoyens, est financé et
distribué chaque trimestre dans nos écoles.

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

