
Il y a plusieurs mois, juste à peine après avoir 
inauguré les travaux intérieurs de l’église, nous 
constations avec une certaine inquiétude, la 
dégradation rapide de la face «sud» du clocher, des 
barrières délimitant un périmètre de sécurité ont 
d’ailleurs été installées.
Comme le marché de rénovation intérieure avait prévu 
une tranche conditionnelle de travaux extérieurs, il ne 
manquait plus que la recherche de subventions !
M. le Maire prit donc rapidement contact avec M. le 

Sous-Préfet de Douai pour l’informer de la situation. 
Prenant en compte l’opération «revitalisation du centre 
bourg d’Arleux», le représentant de l’État a confirmé 
l’attribution d’une subvention d’investissement tandis 
que le Président du Conseil départemental autorisait le 
démarrage des travaux avant l’examen de la demande 
(2017-2018) de subvention.
Aujourd’hui, les travaux sont démarrés, ils devraient être 
terminés avant l’hiver 2016-2017, le coût de l’opération 
est d’un peu plus de 400.000€ hors taxes.
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Restauration du clocher : les travaux sont bien engagés !

Le Conseil municipal des enfants a souhaité une bonne année à tous
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Les joies de la glisse.

Le repas des bénévoles de la foire à l’Ail fumé est à 
Arleux une tradition qui perdure d’année en année. 

A la salle des fêtes, cent cinquante d’entre eux étaient 
réunis pour une sympathique journée où ils n’avaient, 
cette fois, rien à faire, juste à profiter du repas offert et de 
la joyeuse ambiance en se dégourdissant les jambes. 
«Cette journée, nous pouvons vous l’offrir parce que 
vous avez bien travaillé» dit dans son mot d’accueil 
Bruno Vandeville, l’heureux Président du Comité 
d’organisation de la fête qui peut compter chaque année 
sur de nouveaux bénévoles. 
Pour la 54ème édition, malgré une météo pas forcément 
favorable, le public est venu toujours aussi nombreux 
et, si les buvettes n’ont pas aussi bien fonctionné 
que l’année précédente, la dégustation de la soupe 
à l’ail fumé est restée une valeur sûre avec plus de 
23.000€ encaissés sur deux jours. Les comptes 
laissent apparaître un excédent de 4000€ permettant 
la réception. 

L’animation était assurée par le dynamique abbé 
Sébastien et son association «seconde vie» qui œuvre 
à aider tant de jeunes à rebondir. 
Dans l’après-midi, Marco, sosie de Johnny Hallyday, fit 
une prestation qui mit le feu, tout comme il l’avait fait 
durant la foire. 
Motivés comme toujours, les bénévoles se sont quittés 
avec la ferme intention de poursuivre leur dévouement. 
Déjà, l’organisation de la 55ème foire se met en place. 
Elle sera officiellement inaugurée par le Président de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis, Christian 
Poiret, qui, contrairement à ses deux prédécesseurs 
n’avait pas encore eu ce plaisir. Il rejoindra l’honorable 
confrérie de l’Ail Fumé qui célébrera le dimanche 
de foire son jumelage avec la non moins connue 
République de Montmartre dont la devise reste de «faire 
le bien dans la joie». 
Comme le veut la tradition, des pieds de vigne pourraient 
même être plantés devant les dizaines de milliers de 
visiteurs de la fête.

Une foire se termine, une autre 
s’annonce...

La Commune d’Arleux a organisé, du 6 au 14 février 
2016, un séjour aux sports d’hiver à Entremont Grand 
Bornand en Haute Savoie.

A cette occasion, ce sont 15 jeunes arleusiens âgés de 
7 à 14 ans qui ont pu profiter des plaisirs de la neige. 
Le matin, de nombreuses activités étaient organisées, 
jeux au chalet, rédaction de courriers, visite d’une ferme, 
patinoire … puis l’après-midi avaient lieu les séances de 
ski encadrées par des moniteurs ESF, avec le passage 
des tests le vendredi. Tous se sont vu remettre une 
médaille à la fin de leur séjour !.
Quant aux parents, ils pouvaient suivre l’évolution de 
leur(s) enfant(s) via le blog sur lequel étaient postées 
leurs activités journalières et alimenté de nombreuses 
photos.
Ce séjour a été rendu possible avec la participation 
financière des parents mais aussi avec celles de la 
Commune et de la Caisse d’Allocations Familiales.

Les gendarmes rencontrent le club 
des retraités..

Accompagné de Serge Gibert, conseiller municipal 
délégué à la Prévention, le capitaine Glacet est allé à la 
rencontre d’ainés de la Commune réunis pour quelques 
parties de cartes. Le temps de quelques minutes, le 
responsable de la gendarmerie d’Arleux prodigua de 
précieux conseils si évidents mais si importants à rappeler. 
« Vous êtes une population fragile et sensible » dit-il pour 
justifier son intervention en multipliant les exemples de 
vols commis auprès de personnes âgées. A chacun 



Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion 
de la TNT va évoluer sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, seule la norme MPEG-4 sera maintenue 
: plus récente et performante, elle permet de diffuser 
les programmes en Haute Définition.
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Avec l’Union Commerciale.

et chacune, il remit une brochure de la Gendarmerie 
Nationale intitulée «Se prémunir des vols par ruse». 
Serge Gibert insista de son côté sur le déploiement, après 
une première phase d’expérimentation dans le quartier 
de la résidence Philippe Antoine Merlin, de la démarche 
des voisins vigilants; dans ce cadre, d’autres rencontres 
se feront avec toujours plus de proximité.

Avec l’Union Commerciale UCAAS plus de 1000 clients 
ont participé au  «rendez-vous du commerce A musées 
vous», un jeu pour découvrir les musées de notre belle 
région.
Trois d’entre eux ont été tirés au sort dont deux A LA 
GRANGE FLEURIE et un à la BOULANGERIE JASPART.
Une belle opération où Arleux fut le grand gagnant du 
Douaisis par ses 1er, 6ème, et 8ème lots.

Un pâtissier au CCAS.

Comme chaque année, avec le concours du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), Bertrand MERLIN, 
conseiller municipal (mais aussi pâtissier de renom), les 
bénéficiaires confectionnent la galette des rois.

C’est dans la cuisine de la salle des fêtes que se sont 
réunis les apprentis-pâtissiers qui, sous les conseils 
avertis de Bertrand, ont ainsi pu réaliser leur galette qu’ils 

n’ont pas manqué de déguster.

Solidarité.

Tout au long de l’année, le CCAS collecte vêtements, 
chaussures, petits mobiliers, matériels de puériculture 
afin de venir en aide aux personnes en difficultés. 
Vous êtes nombreux à vous mobiliser et le CCAS tient 
à vous en remercier.
Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de 
Madame CLASSE au 03 27 94 37 30

Don du sang.

C’est ce mercredi 10 février que la Commune et 
l’association locale des donneurs de sang accueillaient, 
à la salle des fêtes, l’Établissement Français du Sang 
pour la collecte d’hiver.

Comme à chaque fois, les donneurs furent nombreux 
et la Présidente s’est réjouie de l’arrivée de nouveaux 
donneurs.

Passage à la T.N.T.



Qui est concerné par le passage à la TNT HD ?

• Si votre téléviseur est relié à une antenne râteau : vous 
êtes concerné, vérifiez la compatibilité de votre téléviseur 
et le cas échéant, équipez-vous sans tarder !
• Si vous recevez la télévision par le câble ou le satellite 
sans abonnement : vous êtes peut-être concerné, car les 
opérateurs (notamment Fransat, TNTsat et Numéricable) 
ont décidé de passer à la TNT HD à la même période. 
Renseignez-vous auprès d’eux.
• Si vous recevez la télévision par la box ADSL 
ou par la fibre : vous n’êtes pas concerné, car votre 
équipement est déjà compatible HD.

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 
5 avril ?
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle 
ou collective), un test simple existe pour s’assurer que 
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :
- vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD » 
(norme MPEG-4) ;
- vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous 
plaçant soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible 
est à prévoir.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : 
l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir 
de 25 euros dans le commerce).

Le 5 avril, un réglage de 
votre téléviseur compatible De vous à Nous - page 4

Deux garages à louer.

HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos 
chaînes avec une qualité HD

Des aides sont disponibles pour accompagner le 
téléspectateur
L’État a prévu des aides financières et d’assistance pour 
seconder les téléspectateurs les plus en difficulté :
Retrouvez toutes les informations du passage à la TNT 
HD, les tests d’autodiagnostic et d’éligibilité aux aides, 
les tutoriels d’explication sur le site recevoirlatnt.fr.
Le centre d’appels, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 
à 19 h, complète le dispositif : 0970 818 818 (prix d’un 
appel local)

A compter du 1er mai prochain, le Centre Communal 
d’Action Sociale proposera deux garages (se situant 
allée Pierre Wautriche) à la location. Le montant mensuel 
du loyer est de 
5 0 . 6 2 € .  P o u r 
toute demande de 
renseignement ou 
réservation, merci 
d e  c o n t a c t e r 
M a d a m e 
CLASSE au 03 
27 94 37 30.



Le vieux cimetière fait partie de notre patrimoine 
communal, tant il est vrai 
que l’art funéraire s’y est De vous à Nous - page 5

TRAVAUX.
On ignore trop souvent le travail des agents communaux 
des services techniques. Pourtant, par tous les temps, 
ceux-ci sont occupés par les travaux d’entretien de voirie, 
d’espaces verts ou de bâtiments.
Retour sur images.

Protection incendie.

Relevant de la compétence communale, le contrôle 
auparavant assuré gratuitement par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) l’est 
désormais par la Commune (encore une charge 
financière supplémentaire !).

Suite à ces contrôles de débit et d’opérabilité, la 
Commune assure les réparations souvent dues aux 
dégradations par les automobilistes. Ainsi, un poteau 
d’incendie initialement déclaré inexploitable par le SDIS 
a été réparé sous la houlette d’Eric STIENNE, conseiller 
municipal délégué aux travaux, réalisant ainsi une 
économie substantielle.

Élagages.

Que ce soit au camping municipal, sur les placettes 
ou autre parc paysager, les grands arbres nécessitent 
un entretien annuel.
Les agents, possédant la capacité à utiliser les engins 
élévateurs, ont entrepris l’élagage des arbres susceptibles 
d’être dangereux pour les vacanciers ou les passants. 
Ainsi, les peupliers d’Italie du parc des biselles, les saules 
du camping municipal ou de la «place verte» ont été 
(sévèrement) élagués.
A noter qu’ensuite les services techniques procèdent 
au «broyage» des branchages (matériel communal) 
et disséminent les copeaux aux pieds des plantations 
d’agrément.

Cette technique évite aux mauvaises herbes de pousser 
et s’inscrit dans la charte signée avec la région Nord-Pas 
de Calais Picardie, visant à supprimer les pesticides sur 
le domaine public communal. 

Au camping municipal.

Au «vieux cimetière».



inscrit au 19 et 20ème siècle.
Pour autant, certaines sépultures sont aujourd’hui 
abandonnées, voire dangereuses, et la procédure de 
reprises de concessions a été engagée par la Commune.
En attendant que cette procédure aboutisse, les services 
communaux entretiennent les allées.
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En période Vigipirate renforcée, la pose d’une nouvelle grille était 
opportune (coût : 2.300€).

À l’école F.Noël

L’école F.Noël a fait l’objet de nombreux travaux 
d’extension et de rénovation de l’existant, permettant 
ainsi de mieux accueillir les enfants et les enseignants ; 
pour autant, il reste toujours, ici ou là, des améliorations 
à apporter dans chacune de nos écoles.
C’est ainsi que la décision de changer la grille d’entrée a 
été prise, et c’est une société de Solesmes qui est venue 
en effectuer la pose.

Études surveillées.

Toujours dans le but d’améliorer le fonctionnement de 
l’étude surveillée, des nouvelles tables ont été acquises 
afin que les séances puissent avoir lieu à la Maison pour 
Tous.
Cette organisation permettra de recentrer les activités 
périscolaires en un seul lieu.

À l’église.

Récemment, il a été détecté une panne d’alimentation 
du système de chauffage de l’église. Les travaux de 
réparation et de changement des appareils défectueux 
ont rapidement été entrepris.

Voirie.

La météo hivernale provoque de nombreuses dégradations 
sur les chemins communaux.
Pour y remédier, les services techniques procèdent aux 
petites réparations (cailloux et carrés d’enrobés).



Problème 229

[Horizontalement]
1.  Se dit d’un musulman resté 
en Castille après la reconquête 
chrétienne.
2.  Monnaie japonaise. ~ Jeu de 
hasard.
3.  Nommer à une fonction par la 
voie des suffrages. ~ Hassium.
4.  D’accord.* ~ Parties des cours 
d’eau.
5.  Note de musique. ~ Rejets de 
bois sortant de la souche d’un arbre.
6.  Table sur laquelle sont exposées 
les denrées. ~ Excepté.
7.  Vers marins carnassiers.
8.  Vitesses résiduelles d’un navire.

[Verticalement]
1.  Petits propriétaires de l’Angleterre 
médiévale.
2.  Fidèle orthodoxe des patriarcats 
d’Alexandrie.
3.  Où règne l’unité. ~ Unité de 
mesure des surfaces agraires.
4.  Frotter rudement.
5.  Il reçoit un enseignement dans 
un établissement scolaire. ~ Iridium.
6.  Jeux Olympiques. ~ Qui n’a pas 
de pieds.
7.  Ils pratiquent un sport.
8.  Volées de coups.

Solution du problème 228
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Alex BENOIT
1er février 2016

Marie EIMANN LESENNE
1er février 2016

Michel HÉNO
7 février 2016

Claude DELPORTE
12 février 2016

Patrick GODIN
12 février 2016

Léana DUHAMEL
9 janvier 2016

Ilyan MAZINGUE
14 janvier 2016

Enaël WILLAERT
20 janvier 2016

Carnet.

La nuit descend sur Vienne  
et sur l’appartement où Franz Ritter, 
musicologue épris d’Orient, cherche 
en vain le som meil, dérivant entre 
songes et souvenirs, mélancolie 
et fièvre, revisitant sa vie, ses 
emballements, ses rencontres et ses 
nombreux séjours loin de l’Autriche 
- Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, 
Téhéran ... , mais aussi questionnant 
son  amour impossible avec l’idéale 
et insaisissable Sarah, spécialiste 
de l’attraction fatale de ce Grand Est 
sur les aventuriers, les sa vants, les 
artistes, les voyageurs occidentaux.
A ins i  se  dép lo ie  un  monde 
d’explorateurs des ans et de leur 
histoire, orientalistes modernes 
animés d’un désir pur de mé langes 
et de découvertes que l’actualité 
contemporaine vient gifler. Et le 
tragique écho de ce fiévreux élan 
brisé résonne dans l’âme blessée 
des personnages comme il traverse 
le livre.
Roman nocturne, enveloppant et 
musical, tout en érudi tion généreuse 
et humour doux-amer, Boussole 
est un voyage et une déclaration 
d’admiration, une quête de l’autre 
en soi et une main tendue - comme 
un pont jeté entre l’Occident et 
l’Orient, entre hier et demain, bâti sur 
l’inventaire amoureux de siècles de 
fascination, d’influences et de traces 
sensibles et tenaces, pour tenter 
d’apaiser les feux du présent.

Disponible dans votre bibliothèque.

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

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Changement 
d’exploitant.



Edmonde et Charles WATISSÉE se sont unis le 28 janvier 1956.

Noces d’Or et de Diamant ! À l’agenda
6 mars 
Déplacement au salon de l’agriculture – 20 € 
-  Inscription et renseignements en Mairie ou à 
l’Office de Tourisme (plus de place disponible).

9 mars 
Collecte de verre.

11 mars 
Assemb lée  Géné ra le  des  Anc iens 
Combattants, salle d’honneur en Mairie à 
18h00.

12 mars 
- Conférence de Monsieur Ghaleb Bencheikh, 
au centre culturel Le Moulin à 16h15.
- Déplacement au Sénat avec l’Association 
Vivre Mieux Ensemble à Arleux (plus de place 
disponible).

13 mars 
Bourse militaire organisée par la trentième 
compagnie US, salle des fêtes H.Martel.

14 mars 
Conseil Municipal à 18h en Mairie.

19 mars
 Journée Nationale du souvenir des Victimes 
de la guerre d’Algérie.

20 mars 
Carnaval de Salomé Danse, salle des fêtes 
H.Martel

26 mars
Chasse aux oeufs de Pâques organisée par 
VMEA, 14 heures, parc des biselles.
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Attention, en ce moment certaines 
s o c i é t é s  f o n t  d u  d é m a r c h a g e 
téléphonique pour des complémentaires 
santé. Il ne faut répondre à aucune 
question par téléphone. Si vous avez 
été contacté, surveillez vos comptes 
bancaires, parce que, on ne sait trop 
comment, certaines de ces sociétés 
disposent de l’intégralité de vos 
coordonnées bancaires.

Recenser les personnes 
isolées.
Pour signaler une personne fragile et susceptible de 
souffrir d’isolement, il suffit de contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale au 03.27.94.37.30 ou 
de vous rendre en Mairie. 

Geneviève et Jean-Louis POPULAIRE se sont unis le 17 février 1966.

CHASSE AUX 

ŒUFS DE PÂQUES

V.M.E.A

 

 

Réservé uniquement aux enfants scolarisés dans les écoles d’Arleux


