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S’approprier le patrimoine communal.

Le 30 juin dernier, les écoliers de l’école
Bouly-Richard se sont rendus sur le chantier
de la rénovation du clocher afin de mieux
appréhender les exigences de la conservation
du patrimoine.
C’est ainsi qu’ils ont rencontré deux tailleurs de
pierre qui leurs ont patiemment expliqué comment
ajuster et façonner les pierres qu’il faut remplacer
près des abats-son du clocher.

Chaque élève a pu donner quelques coups de
massette et de couteau de taille et se rendre
compte de la précision qu’il convenait de mettre
dans des gestes tous mesurés. Des gestes que les
ordinateurs ne peuvent faire à la place de l’homme,
c’est probablement aussi pour cela que ce métier
est qualifié de métier d’art !
A noter que la charpente du clocher est maintenant
renforcée et que la couverture, en ardoises, sera
terminée à la fin du mois de juillet.

À la conquête de l’Europe !
La première semaine de l’accueil de loisirs sans
hébergement est déjà terminée, elle aura permis aux
enfants de passer de bons moments.
Après un accueil de l’équipe d’animation à bord du bâteau
pirate, les enfants sont partis conquérir quelques uns de
nos pays européens avec des journées rythmées par de
nombreuses activités manuelles et jeux ludiques.
Mardi, les plus grands ont une nouvelle fois été accueillis
très chaleureusement par l’association de pêche
l’arleusienne et ses nombreux bénévoles. Cette journée

Autour de l’eau.
Le vendredi 17 juin, a eu lieu en la salle des fêtes
H.Martel, la présentation officielle du livre «Autour de
l’Eau» de Damien KOSKA, livre réalisé lors des Temps
d’Activités périscolaires par les 101 enfants ayant
fréquenté l’atelier «les traditions régionales» animé par
Damien KOSKA, écrivain.

a permis à certains enfants de découvrir la pêche et de se
lancer le défi d’attraper un maximum de poissons. Au final
107 poissons ont été pêchés par le groupe. Défi relevé !
Le mercredi, tous les groupes sont partis à la conquête
du parc bagatelle avec un programme chargé composé
du grand huit pour les plus téméraires, de manèges à
sensations ou beaucoup plus calmes pour les autres.

Le vendredi, c’est le traditionnel grand jeu qui est
venu clore cette semaine. Les enfants sont partis à la
recherche du trésor perdu par le pirate. Une heure trente
de jeux ludiques afin de trouver l’ensemble des pièces
du parchemin qui mènent au trésor.
La première semaine terminée, les enfants se sont vite
projetés sur les semaines suivantes avec la sortie à la
mer, au camping et à la cité déchaînée du Quesnoy.
De vous à Nous - page 2

Ce fût l’occasion de féliciter tous ces jeunes qui se sont
beaucoup investis dans ce projet et de leur en remettre un
exemplaire en avant première pour leur plus grande joie.

14 juillet.
Après le défilé aux lampions, emmené par l’harmonie
de Lambersart, et le feu d’artifice du 13 juillet tiré sur
les berges du canal de la sensée, c’est le 14 juillet que
la Municipalité rendit les honneurs à la République.
Le point de rendez-vous étant fixé au pont Marquet,
rue du bias, c’est l’harmonie de Ribécourt la Tour qui a

Michel BLONDEL avait mis, une fois encore, son bateau
à disposition pour la bénédiction des péniches et après
la remise des récompenses du concours de pavoisement
par Frédérique DÉTREZ, présidente de VMEA, chacun
a pu participer au repas et à l’après-midi dansante, sous
chapiteau, avec le concours actif de l’association du
comité de quartier des biselles.

La retraite aux flambeaux.

conduit le défilé composé des élus, des représentants des
associations, des Gendarmes et des Sapeurs-Pompiers
avec des véhicules de secours.
Au monument aux Morts, des gerbes ont été déposées par
les Sapeurs-Pompiers et la Municipalité, accompagnée
par des jeunes du Conseil municipal des enfants.
Après avoir salué au Monument Aux Morts le Président
de la section des anciens combattants d’Arleux, leur
porte-drapeau, ainsi que les Sapeurs-Pompiers, M. le
Maire invita les participants à rejoindre la salle F.Ozanam.
Là, René BARRÉ, président de la section des anciens
combattants, remis la médaille du mérite fédéral des
anciens combattants à M. Marcel LOUBRY.
M. le Maire quant à lui, rappela la signification de cette
journée qui est tout «sauf une simple journée fériée» mais
au contraire «une journée de fête où chacun doit prendre
conscience de ce qu’il peut apporter à la République».

Le nouvel E.H.P.A.D
Depuis le 26 avril 2016 la Résidence «Le Val de
Sensée» a fermé ses portes pour la Résidence «Le
Jardin d’Allium».
Cette structure, appartenant au groupe associatif
FLORALYS Résidences, est située au 121 rue des
Blongios (rue perpendiculaire à la rue du 8 mai 1945) à
ARLEUX.

Après la cérémonie officielle, chacun s’est donné rendezvous sur les bords du canal de la sensée où le traditionnel
pardon de la batellerie était célébré par le père Albert
DEWAILLY et le doyen Henri BRACQ.
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Cet Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) flambant neuf et très
fonctionnel peut accueillir 52 résidents dont 24 en Unités
de Vie Protégée (pour des personnes atteintes d’une
pathologie dégénérative comme la maladie d’Alzheimer).

Remise des cadeaux aux enfants entrant en 6ème

Fêtes d’écoles.
Après un temps d’hésitation, bien naturel dans
les circonstances actuelles de l’état d’urgence,
Municipalité et directeurs d’écoles se sont entendus
pour maintenir les fêtes d’écoles.

Un dispositif de sécurité à l’entrée a été mis en place.

Ainsi, dans nos deux écoles, les enfants ont pu
montrer leurs talents à l’occasion des chants et danses
soigneusement préparés par toutes les équipes
pédagogiques.

A noter également que la Municipalité a offert, pour les
élèves entrant en 6ème, un dictionnaire, un stylo-plume et
un livre, de quoi être fin prêt pour entrer au collège en
septembre.
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Serge GIBERT, conseiller municipal délégué à la sécurité,
a quant à lui remis les diplômes de piétons et de cyclistes
aux élèves qui ont suivi la formation d’éducation routière
à l’école initiée par la Municipalité.

Bonne retraite Annie !

C’est au cours d’une sympathique réception que la
Municipalité et les agents communaux ont tenu à
remercier Annie DUCROCQ pour son engagement
pour notre Commune.
Annie a commencé à travailler très jeune en qualité
d’employée de maison chez un médecin (ménage et
garde d’enfants).
Elle est ensuite partie à l’âge de 17 ans vivre dans les
Pyrénées-Atlantiques où elle a travaillé pendant 10 ans
dans un abattoir.
De retour dans le Nord elle a travaillé dans la métallurgie
à Sin Le Noble. Elle a ensuite cumulé des ménages chez
des particuliers jusqu’à la naissance de son fils en 1983,
elle a élevé son enfant jusqu’à son arrivée en Mairie en
1993.
Recrutée en qualité d’agent contractuel pour assurer la
surveillance du restaurant scolaire, et aide-ménagère au
Service d’Aide à Domicile du CCAS, elle est devenue
fonctionnaire territorial le 1er août 1999 puis titularisée
en 2000 pour exercer les fonctions d’agent d’entretien,
polyvalente sur l’ensemble des bâtiments communaux.
En retraite depuis le 1er avril 2016, Annie occupe son
temps dans la garde de sa petite fille et son petit neveu.

Généreux parents d’élèves.

français est le plus solide rempart contre le fanatisme et
contre la haine.

Les fêtes d’écoles sont aussi le moment pour
les parents d’apporter une contribution au
fonctionnement de l’école.
Laëtitia LAURENT, présidente de l’association des
parents de l’école Bouly-Richard a remis, lors du dernier
conseil d’école, un chèque de 3.000€ !
Un très beau geste pour l’école !

Recensement.

Recensement citoyen obligatoire

Recueillement.
Après que la barbarie ait encore repoussé ses limites
avec l’odieux attentat de Nice, l’heure est à l’unité et
au recueillement.

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois
suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée
défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour
toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité
publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus,
le recensement permet l’inscription automatique sur les listes
électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs
seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement
la démarche du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la
mairie, muni de sa pièce d’identité et de son livret de famille.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement
sur smartphone.

T.E.R

A l’association des pêcheurs.

Dans notre Commune, plusieurs manifestations de
solidarité ont été observées, dans une grande dignité.
Petits et grands ont dit ensemble que l’unité du peuple

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
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CULTURE.
30 septembre

1er et 2 octobre 2016

PORTES
OUVERTES
dES aTEliERS
d’aRTiSTES

Travaux de voirie, rue de Brunémont

03 59 73 81 77
lenord.fr/poaa
Travaux de voirie, nouveau lotissement des fucus (près de la nouvelle
Gendarmerie).

Michel ROUILLARD exposera chez lui, dans son atelier, chemin des
croix.

TRAVAUX.

30 avril, très beau concert donné par l’école de musique.
Pose d’une nouvelle grille d’entrée, au complexe sportif.
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Traitement sélectif sur les terrains du complexe sportif.

La non utilisation de produits phytosanitaires entraîne un surcroît de
travail manuel des services techniques.

Problème 234

journal intime de l’ aïeule de cette
dernière. Evidemment, Lady Bobbin
n’est au courant de rien, seul Bobby
est au courant de la réelle identité de
Paul et son réel objectif, il lui servira
d’ailleurs d’alibi, puisque Paul entre
dans la famille comme précepteur de
Paul.
Ce dernier va de découvertes en
découvertes, et risque de dévoiler des
secrets de famille longtemps enfouis...
Si vous voulez en découvrir
d’avantage, entrez dans ce récit, écrit
très simplement mais si délicat, si
particulièrement précis malgré toutes
les contradictions ambiantes. Ce livre
vous attend dans votre médiathèque.

[Horizontalement]
1. Pillage. ~ Grand perroquet.
2. Absences de bruit.
3. Période de révolution de la Terre.
~ Poisson à chair estimée.
4. Qui présentent des bandes
semblables à des rubans.
5. Ouvertement. Au vu et au ... ~ Titre
d’honneur chez les Anglais.
6. Jeu de hasard. ~ Exclamation
enfantine.
7. Pièce soutenant un mât à hauteur
du pont.
8. Cours élémentaire. ~ Ils soutiennent
la quille d’un navire en construction.
[Verticalement]
1. Poisson commun en Méditerranée,
au corps rayé verticalement. ~ Bouche.
2. Inflammation des sinus osseux de
la face.
3. Aluminium. ~ Élastomère de
synthèse.
4. Dans cet ordre des choses. En ... ~
Temps moyen de Greenwich.
5. Indique une réponse négative. ~
Large ceinture de soie.
6. Écrits constatant une situation
juridique. ~ Route nationale.
7. Vins grecs résinés.
8. Résine malodorante. ~ Rayon.
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Un nouveau médecin à
Arleux.

Christmas Pudding,
Nancy Mitford.
Une société ancienne, qui a pour
fondement, la noblesse anglaise, ses
codes,ses traditions, ses habitudes et
ses contraintes est le décor du récit.
Une famille de haute lignée, les Bobbin,
qui a son château, Campton Bobbin,
une propriété ancestrale, un nom à
préserver, à perpétrer à l’infini. Une
veuve, lady Bobbin, qui apprécie
particulièrement la vènerie, c’est à
dire, la chasse à courre, les chiens,
les chevaux. Une femme, libre en
apparence, cependant très enfermée
par les traditions ancestrales de sa
« caste », en effet, son fils Bobby doit
effectuer de grandes études, parce
qu’il est un garçon, il porte le Nom qu’il
doit porter, haut, loin, longtemps...
Philadelphia, sa fille, doit être juste
belle, féminine, faire un beau et bon
mariage, apprendre à être une bonne
mère et une bonne épouse.
Tout cela serait empli d’une importante
platitude, … cependant le flegme
anglais est perturbé, par les autres
personnages, d’abord, Amabelle, une
femme qui a longtemps monnayé ses
charmes, avant d’ être l’épouse d’ un
haut dignitaire, dont elle sera la veuve,
très appréciée par une grande partie
des familles nobles qui l’entourent.
Ensuite, Paul Fotherringay, dit aussi
Paul Fisher, écrivain qui connaît un
certain succès, très populaire, mais qui
voudrait devenir un écrivain « sérieux »
et qui se fait inviter par recommandation,
chez lady Bobbin, afin de découvrir le

Nous vous informons de l’arrivée
d’un nouveau médecin à Arleux.
Il s’agit du Dr Sophie BauduinLemaire qui prendra ses fonctions
le 16 août à la maison de santé, rue
G.Lefebvre.

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

Carnet.
Lana THIEFFIN-LEMA
24 juin 2016
Baptiste PÉRUS
4 juillet 2016
Gilbert BOURDIN
2 juillet 2016
Daniel BUCZEK
2 juillet 2016
Jacques VERBREGUE
8 juillet 2016
Simone CAUDRELIER
16 juillet 2016
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Depuis les événements tragiques liés à la
Canicule de 2003, un Registre Communal des
Personnes Vulnérables est tenu sur notre
Commune.
Il permet de leur venir en aide plus rapidement en
cas de risques exceptionnels, climatiques ou autres
(Canicule, Grand Froid, intempéries, etc.).
Les personnes pouvant s’inscrire au registre sont
celles ayant :
une reconnaissance de handicap,
plus de 65 ans,
plus de 60 ans et une reconnaissance
d’inaptitude au travail.
Les documents pour l’inscription sont disponibles au
Centre Communal d’Action Sociale en Mairie d’Arleux.
La personne inscrit e recevra un accusé de réception
lui signifiant son inscription au registre.

CANICULE, FORTES CHALEURS

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

8 au 26 août
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(Renseignements et inscriptions auprès
du service animation en Mairie – Places
limitées).
10 août
Collecte du verre à domicile.
14 août
Brocante organisée par l’Association Nord
Solidarité sur le parking d’Aqu’Arleux
(Renseignements et inscriptions au
06/09/80/82/80).
18 août
Don du sang en la salle des fêtes H.Martel
de 14h30 à 19h00
19 août
Assemblée générale du Comité de la foire
à l’ail fumé d’Arleux, salle des fêtes, 18
heures 30.
1er septembre
-Commémoration de la libération d’Arleux.
-Rentrée scolaire, 8h30 pour les écoles
Bouly-Richard et F.Noël.
2 septembre
55ème Foire à l’Ail Fumé d’Arleux – soirée
de l’épillage
3 au 5 septembre
55ème Foire à l’Ail Fumé d’Arleux

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

École municipale de musique.
Les inscriptions au Petit Conservatoire du Val
de Sensée pour l’année 2016-2017, auront lieu le
samedi 17 septembre 2016 dans les locaux de l’école
municipale de musique d’Arleux (à coté de la Mairie
– 9h30 à 12h00 : piano, orgue, violon traditionnel
irlandais, accordéon et nouveaux inscrits et de 16h à
18h00 : flûte traversière, clarinette, guitare, saxophone,
batterie).
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