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De l’utilité des feux tricolores.
La circulation
routière dans
notre Commune
provoque souvent
des réactions de
la part de nos
concitoyens.
En effet, pas une journée sans que
nous remarquions, chacun en ce qui
nous concerne, des problèmes liés
aux stationnements gênants, aux
non-respects du code de la route, à
la vitesse excessive...
Autant de problèmes liés à un
nombre très important de véhicules
traversant notre Commune, mais
aussi fort heureusement aux
automobilistes qui fréquentent nos
commerces et nos services locaux.
Il convient donc de mettre en place
les dispositifs permettant d’améliorer
la fluidification et la sécurité.
Bien entendu, la prévention reste
la meilleure façon d’améliorer les
choses ; la signalétique (lorsqu’elle est
bien respectée) apporte également
sa contribution ; l’électronique et les

feux «intelligents» complètent le
dispositif.
C’est dans cet esprit que des feux
ont été installés pour protéger le
passage des piétons, place Charles
de Gaulle.
Les résultats ont été immédiats, ces
feux mesurant la vitesse (ils restent
au rouge si votre vitesse dépasse 50
Km/h) les automobilistes ont baissé
leur vitesse.
Accompagné très fortement par le
Conseil Général, ce type de feux
pourrait ainsi connaître un succès
grandissant, un projet, à proximité
du Collège, pourrait bien voir le jour
en 2013.

Votre maire,

Patrick MASCLET

Les neuf vies de Dewey de
Vicki Myron
En janvier 1988, dans une
bibliothèque de l’Iowa, une
employée recueille un châton de
huit semaines déposé dans la
boite des retours des livres. Il
s’appellera Dewey et vivra pendant
19 ans auprès des habituées et des
employés de la bibliothèque. Vicki
Myron raconte son histoire dans
son premier livre puisque ce chat
fut connu dans tous les États-Unis.
Elle reçoit alors des témoignages
et décide de publier 9 histoires de
chats.
Entre souvenirs poignants et
anecdotes édifiantes, comme autant
de vies bouleversées par ces anges
à quatre pattes, nous vous invitons
à les découvrir à la médiathèque
Marius Richard au centre culturel
«Le Moulin».

ENSEMBLE.
Commémoration du 94ème anniversaire du 11 novembre 1918.
C’est sous un ciel clément que la
commémoration de l’armistice de
1918 s’est déroulée à Arleux.
Pas moins de 150 personnes ont suivi
le défilé emmené par l’harmonie de
Dechy, un piquet d’honneur du 41ème
Régiment de Transmissions de Douai,
les Majorettes, les Sapeurs Pompiers

et leurs véhicules d’intervention.
Une cérémonie au Monument aux
Morts, orchestrée au millimètre par la
Municipalité, avec quatre dépôts de
gerbes, une Marseillaise émouvante et
la lecture d’un texte de l’association de
anciens combattants par deux jeunes
écoliers ont ponctué la cérémonie
d’hommage.
C’est ensuite à la salle des Fêtes
que le cortège s’est rendu. Patrick
Masclet, maire, y a souligné dans son
allocution, la présence nombreuse des
élèves en direction de qui il a insisté
sur le nombre impressionnant de
victimes tout au long de cette grande
guerre de 1914-1918.

Après une mise à l’honneur de quelques
élèves des écoles ayant rédigé sur le
sujet du devoir de mémoire et de la
place des Monuments aux Morts dans

Un spectacle en direction de nos aînés.
C’est à l’invitation de Laurence
MORY, conseillère municipale
déléguée aux relations
intergénérationnelles, que nos
aînés se sont rendus à la salle des
fêtes ce 17 octobre, afin d’assister
à un spectacle donné dans le cadre
de la semaine bleue.
Les élus avaient préparé la salle le
matin afin d’accueillir les quelques
130 personnes venues découvrir un
spectacle patoisant de qualité.
Morceau de tarte, petit verre de vin
et une tasse de café ont ajouté à la
convivialité recherchée pour ce genre
de rencontre.
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notre pays, le verre de l’amitié a permis
à tous, d’échanger et de se retrouver.

Activités de loisirs pour les jeunes.
72 enfants ont participé aux deux
semaines de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement d’Arleux.
L’Accueil de Loisirs dirigé par
Monsieur Michel Soetaert et avaient
pour thème « Le Cirque».

Ainsi les enfants ont été accueillis par
les animateurs déguisés en clown dès
le lundi matin. Sur place à la Maison
Pour Tous, il a été proposé plusieurs
activités. Les enfants ont ainsi fabriqué
des pantins, des masques de clown…
Chacun a pu participer à l’atelier
pâtisserie. Un grand jeu a également
eu lieu sur l’acrobatie. La troupe Pré-

En-Bulle est venue organiser un aprèsmidi spectacle basé sur l’acrobatie et
la jonglerie. Les enfants sont allés au
cinéma voir « Kirikou » pour les plus
petits et « Astérix chez les Bretons »

pour les plus grands.
Les enfants et les animateurs ont
passé cette première semaine dans
la bonne humeur et l’envie de revenir
la semaine suivante…

Pour la 2ème semaine, il y avait 40
enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs.
Toujours sur le thème du Cirque,
les enfants ont assisté au spectacle
du BiBi-Schott le clown à la Maison
Pour Tous durant un après-midi. Les
enfants sont allés également au cirque
international de Lille où ils ont pu voir
des acrobaties, de la jonglerie, des
poneys, des chevaux, des chiens, des
otaries, des tigres, des éléphants et
bien sûr les clowns !
Durant toute la semaine les animateurs
ont proposé des ateliers pâtisserie,
des jeux sportifs et diversifiés. Enfin
pour préparer le grand jeu du vendredi
sur le thème du Cabaret, les enfants
ont individuellement participé aux
ateliers créations et manuels tout au
long de la semaine.
L’ensemble de l’équipe d’animation
et les enfants ont encore une fois eut
une semaine bien remplie, faite de
découvertes et de bonne humeur.
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Gare aux poissons carnassiers !
Les 5 et 6 novembre 2012, pendant
les vacances de Toussaint, 16
jeunes ont été accueillis par les
bénévoles de l’association des
pêcheurs.
A cette occasion, l’Arleusienne a
mis à disposition 16 équipements
complets qu’elle a spécialement
acquis (épuisettes, leurres, cuillers,
bouées sauvetage, perche de secours,
pharmacie et couvertures de survie).
Il est vrai qu’il faut prendre des
précautions car l’atelier s’est déroulé
sur les berges du canal du Nord et
de la Sensée. Pour se réchauffer, le
midi, un bon repas a été spécialement
préparé pour ces jeunes apprentis
qui désormais maîtrisent la pêche au
lancer.
Peu de poissons ont été au rendezvous mais déjà les jeunes se donnent
rendez-vous l’an prochain pour une
prochaine session.

La Ligue de foot rencontre nos écoliers.
Mi-octobre, le « car-foot » de la ligue
de football Nord-Pas de Calais avait
rendez-vous sur les installations
sportives du complexe Jacques
Noël.
L’objectif était de faire découvrir aux
enfants des CM1 et CM2 de l’école
F.Noël et à ceux de la SEGPA du
Collège 5 jeux de 12mn chacun (jeu
de l’horloge, jeu du béret, travail
technique et moteur, jeu de l’épervier
et ensuite un match).
Cette animation, rassemblant près de
70 enfants, a été assurée par la Ligue
accompagné de Jérémy DEGAND,
animateur sportif de la Ville d’Arleux.

L’atelier d’arts plastiques.
Cette année, l’atelier d’arts
plastiques d’Arleux compte 12
inscrits, fidèles chaque mercredi
après-midi durant deux heures à
la Maison Pour Tous. Les cours
sont organisés part l’école d’Art
de Douai.
Pour ce début d’année, les enfants ont
appris ce que c’est qu’une « nature
morte ». Ils ont donc commencé par
dessiner des fruits.
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Puis pour la seconde séance, ils ont
découvert l’Artiste Gustave KLIMT
et ils ont dessiné un grand arbre
imaginaire avec des pastels, de la
peinture, des feutres…
Pour la 3ème séance, l’atelier a été
axé sur ce qu’est une «reproduction»
et une «interprétation» en dessinant
la Joconde à l’aide des crayons gris,
crayons couleurs, feutres…
Les enfants ont fortement apprécié

ces premières séances et la passion
est toujours au rendez-vous.

VIE PRATIQUE.
L’école
des
consommateurs
est une véritable
école du quotidien.
S’appuyant sur
deux principes,
la mutualisation
et l’échange, elle permet aux
personnes de retrouver confiance
en elles par la mise en valeurs de
leurs connaissances et savoir-faire.
Pour l’école des consommateurs HLL
(Habitats Légers de Loisir) il s’agit d’un
financement Région et Communauté
d’Agglomération du Douaisis par le
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion
Sociale).
Particularité : action proposée sur les
6 communes où se trouvent des HLL
(Féchain ,Aubigny au Bac, Brunémont,
Arleux, Hamel et Lécluse,) ouvert tout
public, entrée et sortie permanente,
pour le groupe HLL l’école des
consommateurs travaille souvent
sur la valorisation de son territoire,
consommation locale, découverte
des producteurs locaux, conseils pour
réaliser des économies d’énergies,
droit au logement, intervention du
Service Prévention Santé…
Bref, il s’agit de faire en sorte que
chaque participant devienne un
consommateur averti tout en travaillant
l’autonomie et la citoyenneté.

Réf. 260-09355-A -

- Illustrations : Nancy Krawczyk

Renseignements en Mairie auprès
de Marina CLASSE, assistante
sociale.

Rendez-vous à la salle des
fêtes ce 11 décembre, à 18 heures,
à la rencontre du SYMEVAD qui
animera une (petite) formation
en vue d’acquérir gratuitement
un composteur.
Merci de bien vouloir vous
inscrire en laissant un message
en mairie.

Nom - Prénom :
Adresse :
E-mail :
Désire participer à la réunion publique du 11 décembre à 18
heures, à la salle des fêtes d’Arleux
Coupon à découper et à retourner en Mairie d’Arleux.
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TRAVAUX.

Remise en état du 1er port à bateaux, au marais communal.

Remplacement de canalisation d’eau usée en domaine public.

Travaux de réhabilitation du hall d’accueil de la Maison Pour Tous.

Modification du local de stockage à la salle des fêtes.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 7 novembre 2012, les principales décisions.
hh Exercice du droit de préemption,
allée P.Wautriche.
hh Exploitation de parcelles agricoles
appartenant à la Commune,
fixation du fermage.

hh Budget annexe de la Foire à
l’Ail, demande admission en non
valeur.
hh Budget annexe de la Foire à l’Ail ,
décision modificative n° 3.

hh Cession des terrains, rue de
Douai ZD 141p et ZD 142p.

hh B u d g e t p r i n c i p a l , d é c i s i o n
modificative n°4.

hh Cession d’une parcelle ZD N°141p
rue de Douai.

hh Subventions aux associations
(Amicale du personnel communal).

hh Cession du domaine public, cité
du Cambrésis pour 12m².

hh Projet Maison Pour Tous ,
subvention de la CAF.

hh Avis de cession du patrimoine de
NOREVIE.

hh Aménagement du hall d’accueil de
la Maison Pour Tous, subvention
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de la CAF.
hh Aménagement de l’espace gare,
amortissement des subventions
d’équipement.
hh Création d’un poste d’ATSEM.



Plus d’info sur arleux.fr

Problème 190

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

Soupe à la bière
du Ch’ti.

Solution du problème 189

 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. Lettre grecque. ~ Ils sont écrits
pour deux voix.
2. Artère de la base du ventricule
gauche du cœur. ~ Pron. pers.
3. Qui témoigne d’une impassibilité
courageuse devant le malheur.
4. Pourvu d’un crochet, en botanique.
5. Liaison.
6. Astate. ~ Abri pour les voyageurs,
en Orient.
7. D’un État du sud-est de l’Europe.
~ Monnaie scandinave.
8. Titre d’honneur chez les Anglais.
~ Appareil formé de deux mâchoires.
[Verticalement]
1. Particules élémentaires. ~
Situations engendrant un effet
comique.
2. Poisson d’eau douce, à la chair fade
et remplie d’arêtes. ~ Classement.
3. Elle constitue le principe odorant
de la racine d’iris. ~ Erbium.
4. Bruit sec et régulier d’un
mouvement d’horlogerie.*
5. Mesure d’un décilitre de vin, dans
las cafés suisses.
6. À la mode. ~ Chambre d’étudiant,
en Belgique.
7. Risquée. ~ Grand perroquet.
8. Division de la monnaie
cambodgienne. ~ Pneumatique.

Médecins et
pharmaciens de
garde

ou alors sur internet : www.
servigardes.fr

État civil.
Victoire
RATTIER
13 octobre 2012

Pour 4 personnes
un oignon, une carotte, un blanc
de poireau, 30g de beurre, un litre
d’eau, un cube de fond de volaille
déshydraté ou un litre de bouillon,
½ litre de bière garde blonde du
Ch’ti ou autre, un dl de crème
fraîche, 100g de fromage vieux
Bruges ou Gouda, une tranche de
jambon blanc épaisse, cerfeuil,
2cl d’huile, 100g de pain de mie,
sel, poivre.
Couper vos légumes en brunoise,
faire suer dans le beurre dans une
marmite à fond épais. Verser votre
bière puis votre bouillon ou l’eau
avec son cube de fond de volaille,
sel, poivre. Cuire 35 mn à feux
doux. Faire des petits cubes de
jambon de Vieux Bruges et sauter
vos croûtons à l’huile. Répartir
jambon, croûtons, fromage dans
des bols ou assiette avec une
petite cuillère de crème fraîche.
Verser la soupe dessus. Quelques
feuilles de cerfeuil sur votre soupe.

Valentine
CHEVAL
7 octobre 2012
Capucine
WAUQUIER
11 octobre 2012

Théo DEBAIL
14 octobre 2012
Raphaël HÉGO
26 octobre 2012
Éthan FOURY
11 novembre
2012
Francis LELEU
17 octobre 2012
Paul GOSSET
20 octobre 2012

Anne BEAUCHAMP-LUCAS
31 octobre 2012
Augustin ARNAUD
6 novembre 2012
Martine BOURLET-BAJEUX
15 novembre 2012
Marc HÉRENT
16 novembre 2012
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Á l’agenda

23 au 25 novembre

Exposition d’Évelyne LEROY et de Catherine
HETTE, au centre culturel «Le Moulin».

25 novembre

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

1er et 2 décembre

Marché de Noël, salle des fêtes.
Deux modes d'expression se donnent rendez vous au
Centre Culturel Le Moulin les 24 et 25 novembre 2012.
Évelyne Leroy s'exprime du bout du pinceau pour raconter
une histoire d'eau entre pigments et papier, réalisant ainsi
des aquarelles vivantes et colorées.
Elle partage sa passion depuis plusieurs années au sein
de l'atelier "Aquarelle en Sensée" à Arleux et Guesnain,
et en proposant des stages « Carnet de balade » dans le
Val de Sensée ou en Baie de Somme.
Les mains de Catherine Hette transmettent formes et
mouvements aux terres; leurs cuissons les animent de
couleurs, d'ombres, de lumière, de textures variées.
La sensibilité et l'émotion du regard fait le reste.

5 décembre

Journée d’hommage aux Morts en Algérie.

7, et 8 décembre 2012
Téléthon.

11 décembre

Réunion sur le compostage, salle des fêtes,
18 heures.

14 décembre

Réception des nouveaux résidents.

15 décembre

Distribution du colis de Noël aux aînés.
Distribution par le Comité de quartier des
biselles dans leur quartier.

2012
Semaine du 19 novembre
au 30 novembre

École Bouly-Richard : vente de brochettes
de bonbons.
École F.Noël : vente de petits-pains.

1er et 2 décembre
Au Marché de Noël
Stand de l’association atelier tricot : Ventes de confections des adhérentes.
Vente de crêpes.

7 décembre
École Bouly-Richard : 15 heures 45, lâcher de ballons.
Église St Nicolas : 19 heures 30, concert avec la chorale St Nicolas, le Choeur
du moulin et les enfants des écoles des cycles 2 et 3.

8 décembre
Place Charles de Gaulle : de 9 heures à 13 heures, les jeunes de
l’Olympique Senséen laveront les voitures
Centre H.Borel : à partir de 10 heures 30, avec les Restaurants
du Coeur, marche dans les rues d’Arleux. Rendez-vous au centre
H.Borel, à 10 heures.
De 14 à 21 heures, Chorale St Nicolas, groupe de musique «Pillsky
et The buddies», les Moussaillons, groupe de danse country «AHC
dance club», stand de gaufres, crêpes et buvette, parcours de
sensibilisation.
Vous pourrez donner aussi chez les commerçants d’Arleux : Boulangerie
«RUAS-PIRES», café-PMU «au roi de la bière», pharmacie CHEVAL garage
Renault, Ets BLONDEL.

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

