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Baisse des dotations aux Communes : les conséquences.
Ce 19 septembre 2015, les élus locaux ont
manifesté dans toute la France pour dire Non à la
baisse brutale des dotations de l’État en faveur des
Communes.
Il ne s’agit pas d’ignorer dans quelle situation financière
se trouve notre pays et, bien entendu, les collectivités
doivent participer au redressement des finances
publiques. Mais, de l’histoire de la 5ème République,
jamais les Communes n’auront été saignées à ce point !
Pour Arleux, à l’horizon 2017, il manquera 140.000€ de
dotation de fonctionnement. Cette baisse représente
actuellement l’équivalent de 22% de taxe d’habitation
supplémentaire !
En même temps, les
charges imposées
par l’État augmentent
(salaire des agents
communaux : +
56.000€ en deux
ans, instruction des
permis de construire
désormais payante,
temps d’activités
périscolaires, mise
en accessibilité des
bâtiments...etc...).
Face
à
ces
contraintes, votre
Conseil municipal a
déjà pris un certain nombre de décisions difficiles :
• Stagnation des subventions aux associations.
• Fermeture de la Mairie le mercredi après-midi.
• Fermeture de l’Office de Tourisme l’après-midi.
• Suppression du petit cadeau de la fête des mères.
• Maintien des déficits, sans les creuser, des
politiques jeunesse.
• Ralentissement des opérations d’investissement
et d’entretien.
• Non remplacement d’agents communaux qui
partENT à la retraite.

•
•

Optimisation des mises à disposition de salles
(problème du chauffage).
Sortie du SIRA au 1er septembre 2015.

Pourtant, c’est encore insuffisant...
C’est pourquoi, lors du dernier conseil municipal du 16
septembre, j’ai proposé de supprimer sur deux années
(2016 et 2017), l’avantage fiscal qui était consenti à
chaque foyer (qui contribue à l’impôt local) depuis de
très longues années.
La suppression de cet abattement (uniquement sur la
taxe d’habitation)
représente, en
moyenne, 30€
supplémentaires
par foyer fiscal en
2016 et en 2017.
J’aurai l’occasion
de détailler toutes
ces mesures lors
d’une réunion
publique qui se
tiendra le lundi 5
octobre 2015, à
la salle des fêtes,
à partir de 18
heures 30.

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord

Semaine bleue.
Du 12 au 18 octobre, aura lieu la Semaine Bleue.
À cette occasion, la Commune d’Arleux et le Centre
Communal d’Action Sociale organisent le mercredi 14
octobre une journée « Bien vieillir à Arleux » dédiée aux
personnes retraitées et séniors curieux de connaître les
associations œuvrant sur la Commune et souhaitant
mettre à jour leurs connaissances en termes de
prévention routière.
La journée sera marquée par deux temps forts :
9h30 à 12h00 : Salon des associations - Les
associations d’Arleux auront le plaisir de vous présenter
leurs programmes, leurs actions et leurs activités tels
que l’organisation de voyages, des services d’aide
à la personne, les loisirs, la culture, des solutions de
logement, des informations pratiques …
14h00 à 16h00 : Atelier prévention routière – La
Gendarmerie Nationale animera cet atelier permettant
de mettre à jour ses connaissances en termes de code
de la route et de sécurité routière.

Semaine bleue

dédiée aux retraités et aux séniors

ARLEUX

Journée d’informations et d’Animations
le vendredi 9 octobre 2015
de 10h00 à 16h00
au centre culturel Le Moulin
10h00 : Accueil des participants
10h30 : Marche Rose
11h30 : Lâcher de ballons
12h00 : Cocktail de bienvenue

13h30 : La ronde des femmes spectacle-débat
par la compagnie «La Belle Histoire»
16h00 : clôture
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Entrée gratuite - ouvert à tous
Venez nombreux!
Octobre rose.
Comme chaque année, la Commune et le CCAS
participent à la journée «Octobre rose» destinée à
sensibiliser ses habitants au dépistage du cancer.
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La santé de vos enfants.
Comme l’an dernier, poursuivant les politiques
de préventions, les élus iront prochainement à la
rencontre des parents d’enfants entrant en Cours
Préparatoire.
Le guide «La santé de mon enfant 6-11 ans, l’expérience
de l’autonomie» de Christine Laouénan leur sera remis
pour aider enfants et parents à passer un cap important.
Pour les parents désireux de se préparer bien en amont,
ce livre est disponible à la lecture à la bibliothèquemédiathèque du Moulin.

L’examen de santé.
Le Centre Culturel le Moulin a eu le plaisir d’accueillir
le Centre d’Examens de Santé de Douai, ce Mercredi
26 août 2015 afin de présenter «l’examen de santé»
aux Arleusiens.

Du 17 au 20 septembre se sont déroulés les
championnats de France d’équitation à LamotteBeuvron.
Après 3 jours d’épreuves (dressage, sauts d’obstacles
et cross), Léa Crincket-Mawart, jeune arleusienne, et
sa jument Charisma se sont classés 3ème et ont ainsi
décroché la médaille de bronze en concours complet
d’équitation junior club 2, catégorie excellence.
Toutes nos félicitations à Léa !

Simple, complet et entièrement gratuit, ce bilan est encadré
par une équipe professionnelle et pluridisciplinaire.
Réalisé dans un lieu unique, l’examen de santé est un
acte préventif, personnalisé selon les besoins en santé
de chacun.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le Centre d’Examen de Douai du
Mardi au Vendredi dès 8h00.
Centre d’Examen de Santé
125 rue St Sulpice
59500 Douai - Tél : 03-27-97-73-73

Des arleusiens qui se distinguent.

Arnaud THOREZ vient de participer au triathlon XL de
Gérardmer (2km de natation, 95km de vélo et 21km de
course à pieds) et a terminé l’épreuve en 6h58mn !
Bravo Arnaud !

Une nouvelle entreprise.
La société PSM est à
votre service pour la
réalisation de tous vos
travaux de peinture,
décoration, revêtement
de sol (souple et
parquet), mais également en multiservices (électricité,
plomberie, sanitaire, serrurerie et vitrerie).
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter
Oumar Loïc - 6 rue du 8 mai 1945 - 59151 Arleux, Tél :
06-98-11-23-69 - oumar.loic-psm@outlook.fr
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Retour sur la 54 ème
Le vendredi, les équipes de la soupe se mettent en
préparation.

Malgré une météo certes un peu capricieuse, les
visiteurs ont encore été très nombreux durant tout
le week end.
En fanfares et groupes de musiques variés, l’ouverture
a officiellement été donnée depuis la rue Fily par Jean
Louis Robillard, vice-président du Conseil Régional NordPas de Calais en charge de l’Agriculture et de la Ruralité.
Comme le veut la tradition, le cortège composé de très
nombreux élus du Douaisis s’est rendu jusqu’à la place
Charles de Gaulle en saluant les différents producteurs
d’ail rencontrés sur le parcours.

Les premières pommes de terre, les premières carottes
sont épluchées et les têtes d’ail éclatées. Pour la première
fois, le vendredi après midi, l’Ehpad Val de la Sensée s’est
associé à cette importante étape via le Conseil de Vie
Sociale présidé par Martine Craye. Dans la soirée, sous
le chapiteau place de la mairie, l’épillage s’est terminé
dans la bonne humeur au son de l’orchestre des Zazous.
Un sympathique barbecue a clôturé la soirée.
Sur le podium, le président du Comité, Bruno Vandeville,
rappela l’importance du Conseil Régional dans la
reconnaissance de l’Ail Fumé d’Arleux et la promotion
de la foire. Il salua en particulier les interventions
nombreuses du Maire d’Arleux, Patrick Masclet,
conseiller régional de 1998 jusqu’à voilà quelques mois
encore. Il cita également l’aide de la Région dans la
promotion des circuits courts mis en place par la CAD, y
voyant le moyen de rappeler l’importance de l’institution
à un moment où les électeurs devront faire des choix en
se demandant son utilité.
En l’absence du Maire, souffrant et retenu bien malgré
lui, c’est à Pascal Bocquet qu’est revenu l’honneur de
poursuivre le mot d’accueil en réaffirmant l’échelon
communal nécessaire pour de telles manifestations.
Jean-Louis Robillard se félicita d’une telle affluence et
redit le sens des politiques menées dans le domaine de
l’agriculture par le Conseil Régional.
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foire à l’ail fumé d’Arleux.
Furent intronisés au sein de la Confrérie de l’Ail Fumé
Jean Louis Robillard, vice-président du Conseil Régional
Nord-pas de Calais, Michel Rouillard, dévoué artiste
peintre qui a redessiné le motif du bol de soupe et Jean
Louis Braconnier, employé des services techniques
partant très prochainement en retraite.

Sous une fine pluie s’est déroulé le traditionnel
concours du meilleur tresseur d’Ail.
Le premier prix en est revenu à Yohann Riquoir suivi
de Lucien Merlin, Maryse Delvincourt, le jeune Antoine
Soufflet (7 ans seulement), Annie Lechevin, Valentin
Martin Veys, Charles Dorchies, Claude Ledent et Jean
Héno. Les prix ont été remis en présence de l’ancien
ministre de la santé Xavier Bertrand.

Pour clôturer la foire, petits et grands ont eu le droit
à des spectacles de très grande qualité donnés à la
salle des fêtes.

Pour les scolaires, à 17 heures, la Compagnie Articho
présentait une farce sans parole, tout en bruitage, de
l’art très particulier qui a ravi les 250 enfants venus. La
soirée, pour les plus parents, a également tenu toutes
ses promesses, quatre heures de spectacle dans la
grande tradition des cabarets autour d’un sympathique
petit repas.

Dans la soirée, la Sinoise Rachel Capraro a été élue
Reine de l’Ail 2015 ; ses dauphines sont Kimberley
Lemaire et Corantine Caudoux.

Notre Reine et sa 1ère dauphine 2014 sont restées fidèles à la Foire !
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TRAVAUX.

Remplacement d’un chauffe-eau, école F.Noël (services communaux).

Câblages informatiques pour les tableaux numériques, école F.Noël
(entreprise Marcotte à Arleux).

Protections contre les nuisances de pigeons, centre culturel (services
communaux).

Réalisation d’un parking provisoire, place Ch. de Gaulle (entreprise
J.Lefebvre de Douai).

Mise en place pour la 54ème édition de la foire à l’Ail
Fumé et ouverte lors des journées du patrimoine des
19 et 20 septembre, l’exposition «Regards de Géants»
a rencontré un vif succès.
Il faut dire que
l’association
cantinoise «De
Gayant à Gayantin»
présidée par Jérôme
Finet avait sorti ses
plus belles pièces de
collection, les plus
variées pour retracer
l’histoire et la tradition mais aussi la construction de ces
monstres ambulants. L’artiste Stéphane Duquesnoy
s’était associé et présentait de magnifiques photographies
d’ambiance prises lors de rassemblements de géants.
Lors du finissage officiel, par leur présence nombreuse,
les élus ont montré tout leur attachement à cette tradition
du Nord. Depuis 2005, les géants sont des emblèmes
classés par l’UNESCO chef d’œuvre du patrimoine
immatériel de l’humanité. Pour les enfants, il n’est nul
besoin d’insister, la magie opère toujours comme pour
les élèves de l’école Richard Bouly venus avec leurs
enseignants ; nombreux ont été ceux qui en ont parlé
en rentrant à la maison et ont tenu à revenir avec leurs
parents.

Le Petit Conservatoire du Val de Sensée a lancé sa
nouvelle rentrée ce samedi 12 septembre.
Une fois de plus, l’école municipale de musique a
rencontré un vif succès lors des inscriptions. Sachant que
chacun (petits et grands) trouvera parmi les instruments
enseignés (piano, orgue, violon classique et violon
traditionnel irlandais, flûte traversière, clarinette, guitare,
saxophone, batterie et accordéon) et les classes de
musique d’ensemble (orchestre, chorale), une raison
de s’épanouir.
L’orchestre fait ses répétitions le vendredi soir de 19h00
à 20h00. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
rejoindre, et ainsi faire avec votre collaboration, évoluer
cet ensemble.
Venez donc vous amuser et vous détendre avec nous.

CULTURE.
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Médecins et
pharmaciens de
garde

Problème 224

 Médecin de garde :
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33
 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30
ou alors www.servigardes.fr

Plantons le décor.
[Horizontalement]
1. Petit poisson originaire du
Mexique. ~ Petit cube.
2. Flatteur, louangeur.
3. Petite crêpe de riz fourrée. ~
Poisson osseux des mers froides.
4. Mesure du degré de dissociation
ionique. ~ Polonium.
5. Attacher. ~ Adj. dém.
6. De l’Ibérie.
7. Technétium. ~ Manche, au
tennis.
8. Large, bien ouvert. ~ Césium.
[Verticalement]
1. Enclave dans une roche
magmatique.
2. Étendue de terre entourée
d’eau. ~ Profil d’un candidat.
3. Appareil pour aspirer les liquides.
4. Mercure. ~ Poignard malais.
5. Dialectes romans. Langue d’...
~ Stupéfait. Rester bouche ...
6. Europium. ~ Pron. dém.
7. Tombereau équipé d’une benne
basculante.
8. Susceptibles d’encourir un
danger.
Solution du problème 223

Les quatre saisons de
l’été, Grégoire Delacourt.
Quatre histoires, quatre récits
de vies... quatre couples qui se
font, se forment, qui se défont, qui
s’arrachent, se déchirent, qui se
recréent, qui s’épanouissent, qui
s’aiment à en mourir, qui meurent
ensemble pour se retrouver...
Quatre saisons différentes, en ce
sens, que chaque couple vit une
époque donnée, chaque couple
vit son âge propre voire l’âge du
couple...
Un lieu commun: Le Touquet.
Une date commune: la veille du 14
juillet, le 14 juillet 1999, une fin du
monde annoncée, et son bal.
Une chanson commune: Hors
saison de Francis Cabrel, que l’on
entend comme un refrain dont le
thème serait différencié pour chaque
couple.
Un lien commun, l’une des personnes
du couple a rencontré, une fois au
moins, l’un des autres couples...
Tout cela saupoudré de fleurs:
leur nom, leur parfum, leur forme
et couleur, leur signification sont à
eux-mêmes, une autre écriture de
ces différents récits. Elles sont au
commencement. Elles sont à la fin.
Elles sont une fin en soi.
C’est un livre beau, que nous vous
laissons découvrir pour ne pas
effleurer son originalité.
Vous le trouverez dans votre
bibliothèque.

Pour participer à la conservation
du patrimoine végétal régional, les
Espaces Naturels Régionaux et la
Communauté d’Agglomération du
Douaisis proposent une commande
groupée d’essences locales. Les
commandes sont à faire parvenir
avant le 30 octobre 2015 pour une
livraison au lycée agricole de DouaiWagnonville le 21 novembre 2015.
Renseignements sur internet www.
plantonsledecor.fr ou par téléphone
au 03 27 08 88 55.

Carnet.
Gabin PICHARD
14 août 2015
Margaux BLÉQUY
25 août 2015
Gabin PICHARD
14 août 2015
Enzo VASSEUR
19 août 2015

Françoise DHENIN CAUDRON
8 septembre 2015
Henri DEUDON
12 septembre 2015
Marie-Madeleine THÉRON
-LESPAGNOL
17 septembre 2015
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Mélanie ANDREAZZO et Rudy PEJS se sont unis le 29 août 2015.

Séverine DUHAMEL et Anthony MANOUVRIER se sont unis le 29 août
2015.

Á l’agenda
2 au 4 octobre
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
à la Maison pour Tous (Aquarelle en
Sensée).
7 octobre
Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale.
8 octobre
Assemblée Générale des Amis du
Moulin
9 octobre
Journée d’informations et d’animations
– de 10h00 à 16h00 au centre culturel
Le Moulin
11 octobre
- Ducasse d’automne – quartier du
Pont
- Repas annuel du motocross – salle
des fêtes H.Martel
14 octobre
- Collecte du verre à domicile
- Semaine bleue dédiée aux retraités
et aux séniors – de 9h30 à 16h00,
salle des fêtes H.Martel
18 octobre
Festival des Arts Sacrés – 16h00 en
l’église St Nicolas à Arleux – entrée
10 €
18 octobre au 1er novembre
- Vacances scolaires (ALSH du 19 au
23 et du 26 au 30 octobre inclus)
- Brocante organisée par Nord
Solidarité – salle des fêtes H.Martel

Réouverture exceptionnelle des
listes électorales.
Après la promulgation de la loi
du 13 juillet 2015 «visant à la
réouverture exceptionnelle des
délais d’inscription sur les listes
électorales», le décret d’application
du texte est paru.
La première information est
une confirmation : les électeurs
auront bien jusqu’au 30
septembre pour s’inscrire. Plus précisément,
toutes les inscriptions reçues entre le 1er janvier
dernier et le 30 septembre prochain devront être
prises en compte pour le scrutin des régionales de
décembre prochain.
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