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Bonnes fêtes de fin d’année

Décembre est un mois de fête, si agréablement
engagé cette année encore avec le marché de Noël
tenu en la salle des fêtes, mais aussi de générosité
avec la forte mobilisation pour le Téléthon. La tradition
de Noël est encore, et bien heureusement, au rendezvous et je me dois de remercier tous ceux qui agissent
pour cela à nos côtés.
Avec grand plaisir, je vous souhaite de passer
d’agréables fêtes de fin d’année auprès des personnes
qui vous sont chères.
Dans quelques jours, nous nous retrouverons en 2017
et je vous formule des voeux de bonne et heureuse
année .
Comme vous le savez, je suis actuellement en traitement
et je me dois de rester en retrait, physiquement en tout
cas. Pour votre soutien chaque jour, je vous remercie,
chacune et chacun d’entre vous, cela me va droit au
coeur. Avec le bureau municipal, il nous a semblé
préférable de ne pas maintenir la cérémonie des
voeux de début d’année... mais promis, nous nous
retrouverons rapidement à une autre occasion.
Excellentes fêtes à toutes et tous !

Le marché de Noël a rencontré un franc succès ; le père
Noël et les amis de Mickey, grâce à l’association «de
Gayant à Gayantin», étaient aussi présents.

Votre Maire,
Patrick MASCLET
Sénateur du Nord

Aux écoles

Aux Nymphéas

Le père Noël est venu dans nos écoles remettant de
nombreux jouets. Dans la bonne humeur, des collations
ont été offertes par les parents d’élèves. A chaque écolier
mais aussi chaque collégien, la municipalité a également
remis coquilles et friandises.

Au Béguinage des Nymphéas, entre les sorties festives
et les actions des plus diverses, il est resté un peu de
temps pour concocter avec l’hôtesse Séverine de très
jolies décorations de Noël. Un petit marché fut même
organisé au sein même de la salle de convivialité.

On y retrouvait exposés les dessins des élèves de
Grande Section de Mme François réalisés sur le thème
« Dessine-moi Noël ». Une remise de récompenses a
ensuite pu être organisée : un bravo tout particulier à
Pauline et Timothée.

Chez nos ainés
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Les élus sont allés à la rencontre des ainés remettant, sous la houlette de Laurence
Mory, un sac isotherme bien rempli mais aussi une traditionnelle coquille.

Au quartier des bizelles

SOCIETE
Prévention Routière
A l’initiative de Serge Gibert, conseiller municipal délégué
à la Prévention, une séance de remise à niveau mais
aussi d’approfondissement sur la sécurité au volant a été
donnée aux ainés. La centaine de personnes présente a
écouté avec attention les conseils prodigués par le major
Fretin de la Brigade Motorisée de Templeuve et l’adjudant
chef représentant la Brigaderie d’Arleux.

Le père Noël était aussi rue Jacques Duclos et rue Jean
Moulin, grâce au Comité de quartier dynamiquement
présidé par Gérard Fourmaut.

A l’Olympique Senséen
Dans le cadre des festivités de Noël, le club a cette année
invité ses joueurs dans la salle des sports du collège.
Un accueil du Père Noël, un petit tournoi par catégorie
d’âge entre eux pour débuter, un grand moment de
convivialité autour de la table et un petit cadeau pour finir.
Les mines radieuses des plus jeunes, les remerciements
des plus grands étaient, eux, la récompense pour cette
équipe de dirigeants, d’éducateurs… et de parents qui
ont beaucoup travaillé pour que la fête soit belle.



Plus de photos sur http://olympique-senseen.asso-web.com

Dans une ambiance détendue et conviviale, les dangers
de l’alcool ont été présentés et le major mit en pratique
en demandant à plusieurs personnes de verser des
verres de différents formats ce qui leur semblerait être
une dose de whisky : on était alors toujours bien loin des
4 cL souhaitables. Lorsqu’un verre est servi, à des amis,
à ses enfants, la responsabilité existe ; « en plus, on ne
sait pas s’ils ont déjà pris un verre avant » insiste dans
l’assistance André. Avec le soutien de la Préfecture du
Nord, la Commune a dernièrement acquis une piste et des
lunettes simulant
la fatigue, la prise
de médicaments
ou de drogues,
mais aussi la
consommation
d’alcool. Les
volontaires ont pu
se rendre compte
de l’état dans
lequel peuvent
se trouver les
inconscients.
L’information est
aussi passée sur
les drogues et les
différents produits
malveillants qui
circulent, voilà de
quoi rester dans
le coup.
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Téléthon : 5 035,40 € !
La Commune s’est une nouvelle fois fortement mobilisée pour le Téléthon. Un grand merci à tous pour le temps passé,
l’énergie déployée et la générosité manifestée. Le concert donné par nos trois chorales en l’église, la mobilisation des
parents d’élèves des écoles, la vente de cartes de voeux par l’atelier d’aquarelle, la vente de crêpes lors du marché de
Noël, l’investissement des jeunes et des éducateurs de l’Olympique Senséen mais la générosité de très nombreuses
associations (les Anciens Combattants, l’atelier Tricot et Crochet, le club des retraités, le comité de la foire à l’ail fumé,
les Dynamix, l’Arleusienne, Cité en Fête, le club BMX, l’Union du Commerce, VMEA) ont permis de récolter 5035,40
€. Bravo et encore merci !

1120 € récoltés lors du concert de nos chorales
d’enfants et d’adultes

A l’issue de la traditionnelle marche à laquelle participaient Henriette et
Tiot Jean, lâcher de ballons à l’école Bouly Richard

Lavage de voitures par les jeunes de l’Olympique
Senséen... attention à la belle voiture du Président !
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Le Centre Héléne Borel en fête avec Magalie, Playlist et
la Chorale Saint Nicolas

Christine Minet, résidente du Centre Hélène Borel, en
démonstration de peinture à la bouche

Un talent découvert avec le slam de Cédric
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

JEUNESSE
L’eau au centre des enjeux

Temps Accueils Périscolaires

Grâce au soutien financier de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis, la société des Eaux
du Nord est intervenue dans les deux écoles de la
Commune pour expliquer le cycle de l’eau. Suivront en
février des visites d’une station d’épuration.

L’activité périscolaire qui suit les enseignements, les lundi
et jeudi à l’école François Noël et les mardi et vendredi
à l’école Bouly Richard, nécessite la mobilisation de
très nombreux encadrants, pour un total d’une douzaine
d’ateliers mis en place.

Cette action s’inscrit dans le cadre des cours de sciences.
A l’école François Noël, elle prend d’autant plus de
sens après le label E3D (Démarche de Développement
Durable) obtenue dernièrement. En mars 2017, au cours
de la semaine mondiale de l’eau, les enfants pourront
présenter leurs diverses productions sur le sujet.

Parmi eux, l’atelier Théatre de Madame Gay a proposé
plusieurs représentations à la veille des vacances de
Noël. Un grand bravo pour ces jeunes qui ont déployé
une réelle énergie pour en particulier nous relater les
fables de la Fontaine.

Opération soupe à l’école Bouly

Des élèves au conservatoire

La cuisine de la soupe est une action qui rencontre un vif
succès auprès des enfants. C’est ainsi tout naturellement
que l’assocation des parents d’élèves de l’école Bouly
Richard présidée par Laëtitia Laurent la reconduit chaque
trimestre, en passant de classe en classe.

Trois classes de l’école maternelle et de Cours
Préparatoire de l’école Bouly Richard sont allées à
l’auditorium de Douai pour assister au cinéspectacle «Le
bonhomme de neige». Une belle histoire leur fut racontée
et jouée par l’orchestre de Douai

Chaque année, la Commune organise un séjour au ski, ce sera cette année
à Combloux du 11 février 2017 au soir au dimanche 19 février 2017 au matin. Il
reste encore quelques places. Renseignements en mairie au 03 27 94 37 37
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TRAVAUX

Deuxième tranche du lotissement des Fucus engagée avec 17
constructions qui suivront le long de cette voie

Réfection par le Conseil Départemental de la voirie rue de Douai et rue
de la Chaussée

Immense pare ballons posé à l’entrée du Stade grâce à une subvention
de 2400 € de la ligue de Football Amateur (dépense totale 5 986,80 €)

Plantation de 642 charmilles le long du chemin de l’Association
Foncière de Remembrement entre Arleux et Cantin

Nettoyage à la nacelle des gouttières des bâtiments communaux

Travaux électriques liés à la sécurité à l’école François Noël

Préparation par les bénévoles du club de BMX de l’espace devant accueillir
la grille de départ homologuée acquise par la commune pour 8000 €

Eclairage revu dans plusieurs rues du centre ville pour améliorer la
sécurité et diminuer la consommation électrique
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Lecture

Mots croisés
Problème 239

[Horizontalement]
1. Zone d’intervention foncière. ~ Objet
fugitif observé dans l’atmosphère.
2. Liquide incolore transparent. ~ À
la mode.
3. Composés organiques.
4. Mammifère arboricole aux
mouvements très lents. ~ À cet
endroit.
5. Hypothèse. ~ Groupe comprenant
huit éléments binaires.
6. On en rêve dans le désert.
7. Des Ottomans.
8. Il s’avance dans la mer. ~ Agitation,
effervescence.

Solution du problème 238

1. Maladies infectieuses. ~ Dialectes
romans. Langue d’...
2. Lettre grecque.
3. Fromage grec au lait de brebis. ~
Adénosine triphosphate.
4. Forme vocale tenant à la fois du
récitatif et de l’aria.
5. Indique l’approbation. ~ Extrémité
supérieure.
6. Voile musulman.
7. Fille du frère ou de la sœur. ~
Drame lyrique japonais.
8. Dans son milieu naturel.

Eh oui, nous vous présentons
ce mois-ci le livre d’un Arleusien,
Reynald Gerbino, publié chez
Edilivre.
Dans une période où le rythme
de vie est si rapide et où le
temps manquerait si souvent,
Reynald nous amène à prendre
conscience que notre bonheur
est en partie déterminé par nos
choix. Son livre est un guide pour
se réaliser en toute confiance
pour son bien-être.
Dans un monde où tout
s’accélère, suivons les conseils
de notre concitoyen Reynald. En
cette période de nouvelle année,
de prise de bonnes résolutions,
c’est tellement d’actualité.

[Verticalement]

Recherche de laine pour le club Tricot
Pour continuer à tricoter et vendre au
profit du téléthon, comme cette tortue
bleue et verte, l’association de crochet
et tricot recherche des pelottes de
laine. Merci par avance pour tout le
déstockage que vous pourrez offrir.

Nouveau service

Carnet

Marie RIQUOIR MIROIR
22 novembre 2016
Ambroisine MERLIN WIART
25 novembre 2016
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Une pièce de théâtre humoristique originale, en ch’ti, qui
sera donnée à la salle des fêtes le dimanche 29 janvier
2017 à 16 heures. Entrée 5 €.
Réservez dès à présent votre après-midi.

2017, année électorale

Après, il sera trop tard...

À l’agenda
18 décembre au 3 janvier : vacances de
Noël
31 décembre : dernier délai pour les
inscriptions sur les listes électorales
6 janvier : atelier de Scrapbooking* de 14h
à 16h30
8 janvier : sortie au Cirque Pinder offerte
aux enfants des bénévoles du Comité de la
Foire à l’Ail Fumé (places limitées)
11 janvier : NOUVEAU, atelier d’arts
plastiques* pour les enfants de 10h à 11h30
11 janvier : collecte du verre à domicile
12 janvier : NOUVEAU, atelier d’arts
plastiques* pour les adultes de 18h à 20h
14 janvier : galette de l’association Vivre
Mieux Ensemble à Arleux
18 janvier : voeux de Floralys Domicile à la
salle des fêtes
20 janvier : atelier de Scrapbooking* de
14h à 16h30
21 janvier : Assemblée Générale du Moto
Club Val de la Sensée
24 janvier : Atelier précarité énergétique
animé par le CLIC pour les séniors de 14h
à 16h30 au centre culturel Le Moulin
25 janvier : atelier d’arts plastiques* pour
les enfants de 10h à 11h30
26 janvier : atelier d’arts plastiques* pour
les adultes de 18h à 20h
29 janvier : pièce de théâtre patoisante «
Eune salate imaginaire » à 16h à la salle des
Fêtes H.Martel – entrée 5€
* atelier mis en place par le CCAS à la Maison
pour Tous - 2€ / personne – inscription obligatoire
au 03 27 94 37 37

Noces d’or

Le 3 décembre 2016, au moulin, Claudine et Bernard Clément
ont célébré leurs noces d’or
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En janvier, théâtre patoisant

