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Arleux, Commune de bonne réputation

Avec seulement un peu plus de 3 000 habitants, notre Commune bénéficie d’une forte notoriété et d’une
excellente image. Située au cœur de la vallée de la Sensée, à la croisée du canal du Nord et du canal de la
Sensée, Arleux s’est développée autour de la voie d’eau. Si nos historiques remparts ont disparu, ses 200
hectares de zones humides demeurent et, avec la pratique de la pêche et de la chasse que ce soit en plaine
ou à la hutte, sont des atouts majeurs. L’Ail fumé est également un pilier important. En mars dernier, au Salon
International de l’Agriculture de Paris, il fut dignement présenté sur le stand de France Bleu Nord et mis en
valeur par Bertrand Merlin et Pépée le Mat, animatrice de la radio intronisée en septembre dernier dans l’ordre
de la Confrérie de l’Ail Fumé.
Ensemble, continuons et préservons ces traditions, cette qualité de vie et de service si appréciées.

Le 11 mars, la première chaine de télévision rediffusait le film «Rien à
Déclarer» de Dany Boon avec la participation de Benoit Poelvoorde.
Filmé en 2010 dans notre département à la frontière franco-belge,
une séquence mettait furtivement notre tresse d’ail à l’honneur. Ces
attentions, encore appelées dans le jargon placement de produits,
peuvent parfois passer inaperçues; elles font en tout cas toujours plaisir
aux producteurs, et au-delà à notre Commune.

Chaque année, de nombreuses personnes emménagent
dans notre Commune, que ce soit au gré d’une location ou
d’un achat, dans le neuf ou dans l’ancien. Ces nouveaux
administrés, repérés au gré des mouvements enregistrés en
mairie, sont invités à une cérémonie de bienvenue. Monsieur
le Maire y fait alors la promotion d’Arleux. Dans son propos,
Monsieur le Maire insista sur le peintre Jean-Baptiste Corot
qui, après avoir trainé les
pieds pour venir dans le
secteur, succomba aux
paysages peignant des toiles devenues célèbres, «Le Moulin Drocourt» et «La danse
des Bergères-souvenir d’Arleux» (collection du musée d’Orsay). Il cita des Arleusiens qui
ont laissé une trace dans l’histoire et sont devenus connus au-delà de notre bassin, que
ce soit André Joseph Leglay, archiviste du département du Nord né à Arleux en 1785,
Philippe Antoine Merlin (à tort dit de Douai), homme politique ministre de la justice né
à Arleux en 1754 ou encore plus récemment Patrick Masclet, ancien Sénateur du Nord.
Arleux est assurément une terre fertile. Avant que le pot de l’amitié ne soit servi, les services
offerts par la Commune et les différentes associations sportives, culturelles et humanitaires
oeuvrant aux cotés de la municipalité furent présentés.

Veillons tout de même à ne pas salir notre image...

Dans le cadre de la nouvelle opération des hauts-de-France Propres, les bénévoles de l’association de pêche l’Arleusienne
présidée par Claude Aubert mais aussi des Lions Club de Douai et de Somain se sont retrouvés le long de nos berges pour
une opération de nettoyage des abords des voies d’eau de la commune. Bravant la neige, la quarantaine de personnes, dont
le conseiller régional Frédéric Nihous, ont redoublé d’efforts pour revenir avec plus de 800 kg de déchets : un grand merci
pour ce nettoyage. Et si maintenant chacun faisait un effort pour protéger la nature en la laissant propre !
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AMENAGEMENTS
Eclairage

Borne branchée

Sur la portion comprise entre la rue du bias et la rue du 8
mai, les mâts d’éclairage public du chemin du halage ont été
remplacés. En lieu et place des boules, des éclairages plus
fonctionnels mais également plus économes pour la collectivité
ont été posés

L’éclairage vif surprend la nuit, il indique que la borne de
chargement de véhicules électriques située prés de l’église
est désormais opérationnelle. Il s’agit de l’une des 40 bornes
installées sur la CAD, l’une des 300 sur toute la Région des
Hauts-de-France, de quoi permettre aux utilisateurs de se
déplacer en toute sécurité, sans craindre d’être en panne sur
la route.

Au camping municipal, la pose
de deux candélabres finalise
l’entrée revue par les services
techniques. Tout est maintenant
opérationnel pour l’ouverture
du 1 er avril. A noter la grande
nouveauté de l’application de la
Taxe de séjour mise en place par
la Communauté d’Agglomération
du Douaisis pour promouvoir les
actions touristiques.

Assainissement

Les travaux de changement de canalisation entre Arleux
et Hamel avancent fortement chemin de la Rivière. Encore
quelques nuisances pour nos riverains et adeptes de notre
milieu naturel. Il restera ensuite à remettre en état le chemin
dégradé, tout comme le chemin des cars, malgré un traitement
pas si ancien que cela.

Comme le montre la carte, au Sud de l’agglomération, souvent
appelée l’Arleusis, il s’agit de la seule borne installée, un atout
supplémentaire pour les personnes de passage en recherche
de rechargement pour leur automobile. Propriétaires de
véhicules électriques, vous êtes les bienvenus en Arleux.
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Signalétique encore et encore
Les élus sont souvent interpellés par les vitesses excessives
des automobilistes. Grâce au radar communal, des pointages
sont régulièrement effectués aux endroits stratégiques pour
attester de la véracité des informations. Les éléments sont alors
communiqués aux services de la gendarmerie qui peuvent agir
en conséquence, à titre préventif mais aussi répressif.

La Brigade Territoriale Autonome d’Arleux vient de franchir
une nouvelle étape dans sa relation avec la population
dont elle assure la sécurité en créant une page Facebook.
Sur le territoire de la compagnie de gendarmerie
départementale de Douai comprenant sept unités, Arleux
est la seule présente sur le réseau social. Elle s’affirme
en se positionnant dans le cadre de la police de sécurité
au quotidien mise en avant par le Ministre de l’Intérieur.
Un nouvel accès à la brigade d’Arleux s’ouvre donc, tant
sur des questions diverses que sur l’information dont peut
avoir besoin chaque jour le citoyen. Pas question pour
autant de déserter le terrain et le lien direct développé
depuis des années, il s’agit d’une action complémentaire
pilotée par le gendarme Antoine dont l’expérience en la
matière sera forte utile. Pour bénéficier des conseils et
autres informations en temps réel, il suffit d’effectuer la
recherche « Gendarmerie d’Arleux » ; naturellement, pour
les urgences, le numéro à composer reste le 17 ou le
03 27 89 52 62.

Face aux alertes des riverains, une zone 30 a été instaurée rue
du marais et des panneaux avertisseurs posés en complément
de la ligne blanche. Chemin du halage, des stops seront posés
dès l’accord des VNF obtenu. Il semble important de rappeler
les règles de prudence et de démultiplier la signalétique, et
les obstacles pour contraindre. Rappelons, au passage, que
les disques en zone bleue restent nécessaires en centrebourg, au risque de se retrouver verbalisés par les services
de gendarmerie.

Quelques uns des relevés effectués en journée au cours de ces dernières semaines.
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ANIMATIONS
Pendant une dizaine de jours, Pierre Herman, de son
métier professeur d’Arts Plastiques, nous a présenté au
Moulin ses peintures à l’huile.

La 30ème compagnie US a organisé sa 3ème bourse militaire
en la salle des fêtes, attirant de très nombreux amateurs ; la
prochaine manifestation de l’association sera la reconstitution
d’un camp militaire au terrain de motocross les 16 et 17 juin.
L’atelier de cuisine pour enfants organisé le mercredi matin
rencontre un vif succès ; la prochaine séance aura lieu le 11
avril de 10h à 12h, renseignements et inscriptions en mairie.

Après une soirée spéciale années 80 l’an dernier,
l’association des Amis du Parcours a réuni près de 300
personnes pour revivre les années 70 à 90 autour de la
piste de danse.

La tradition des
carnavals a été
maintenue dans les
écoles de la commune;
avec les masques, les
photos peuvent être
publiées puisque les
enfants ne sont pas
reconnaissables...
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Le marché mensuel du dernier dimanche du mois prend chaque
mois plus d’ampleur ; les commerçants viennent de plus en
plus nombreux, n’oubliez pas de leur rendre une petite visite le
dimanche 29 avril 2018.

Le club de l’Olympique Senséen a renoué avec la tradition des
lotos, pour un moment de détente le dimanche après midi.

L’Office intercommunal du Tourisme organisait, dans le
cadre du printemps de l’Art Déco, une visite à la découverte
des architectures du début du XXème siècle.

Chaque mois voit son lot de rencontres et compétitions
sportives ; en mars, sept de nos judokas ( Camille - Cédric Raphael - Rachel - Lenais - Jade - Matheo) étaient à Masny.

«Soyez libres, ne laissez jamais
personne vous emprisonner
même dans la tête.»
Chaque Français qui devient majeur est inscrit
automatiquement sur les listes électorales, à condition
d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen
au moment de ses 16 ans.
La mairie reçoit de l’Insee les informations établies sur
la base du recensement citoyen effectué en vue de
l’organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC).
Si la mairie n’est pas informée de votre situation, elle ne
peut pas vous inscrire d’office. C’est le cas par exemple :
• si vous n’avez pas effectué les formalités de recensement,
• ou si le recensement a été fait tardivement,
• ou encore si vous avez déménagé depuis le recensement.
Il n’est pas prévu d’élections en 2018. Toutefois, en cas
de référendum ou d’élection partielle (remplacement d’un
député) en 2018, vous devez demander à être inscrit sur
les listes électorales pour pouvoir voter.
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Une réunion de remise officielle de cartes électorales mais aussi
de livrets du jeune citoyen venant d’atteindre les 18 ans s’est tenue
au moulin ; «Soyez libres, ne laissez jamais personne vous
emprisonner même dans la tête», une belle remarque de Fatima
Ghadi, conseillère municipale déléguée lors de la réception.

A la médiathèque

Jeu n°254

Sorti le mois dernier, l’ouvrage de la chronique
judiciaire est disponible à la médiathèque
du Centre culturel Le Moulin.
Entre 1989 et
2000, Dominique
Cottrez, mère
de famille, aidesoignante, cache
huit grossesses
à son entourage,
et élimine huit
nouveau-nés.
À chaque fois,
elle accouche
seule, les étouffe
et garde leurs
corps à côté de
son lit. Ondine
Millot rencontre
Dominique
Cottrez cinq
ans après son
arrestation. Une
relation se noue,
elles se revoient.
Sans jugement, mais non plus sans indulgence, la
journaliste cherche à comprendre : l’enfance, les épreuves
et le chemin qui ont mené aux crimes. Elle interroge la mère
infanticide, son mari, ses deux filles adultes, ses proches.
Au-delà du fait divers, son récit au cœur de l’intime avance
au fil de ses découvertes : les monstres n’existent pas.
Seuls existent le silence, la détresse, la violence que l’on
reçoit, et que l’on transmet ensuite aux autres, aux autres
et à soi.

Artisans

David Debail vient de créer
sa propre société de couverture ;

Solution du n°253

[Horizontalement]
1. Adj. poss. ~ Préparation militaire. ~ Technétium.
2. Étendue de terre entourée d’eau. ~ Se servir de. ... de.
3. Pointe de corne.
4. Jingles.
5. Virage, en ski. ~ Thymus du veau, considéré comme un
mets délicat.
6. Pron. pers. ~ Inspiratrice d’un écrivain.
7. Anneaux de cordage. ~ Nota bene.
8. Amaigri.
[Verticalement]
1. Note de musique. ~ Crochets en forme de S.
2. Bière anglaise. ~ Trois fois.
3. Anneau de cordage. ~ Scandium.
4. Enduire de gomme adhésive.
5. Particule élémentaire de la famille des leptons. ~ Qui a
subi une certaine détérioration.
6. Vedettes de cinéma.
7. Pron. pers. ~ Relations.
8. Poignard malais. ~ Béryllium.

Etat civil

Ambre NAVETEUR
née le 17 février 2018

Marcelle JUPIN MERCIER
11 mars 2018

Lou FRÉVILLE
née le 28 février 2018

Jeannine PIDOUX MAYEUX
11 mars 2018

Éwen CANON
né le 8 mars 2018

Huguette BONNEAUD
14 mars 2018

Lenny LOMPREZ
né le 11 mars 2018

Andrée LEGAY LEDENT
17 mars 2018

n’hésitez pas à le solliciter pour vos
divers travaux au 06 35 20 65 46.
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Dim 1er avril

A G E N D A
Pour rester informé, ayez le réflexe arleux.fr et
inscrivez-vous sur la liste de diffusion par mail
Sam 14 avril, 18h30

Concours de chorégraphies
par Salomé Danse, entrée libre

Ven 6 avril, 18h30
Réunion du Conseil municipal,
Rez de Chaussée du Centre Culturel ;

Concert en la salle des fêtes de l’école municipale de musique

Dim 15 avril, 10h
Dim 8 avril

Dim 22 avril
Concours de pêche
en individuelle organisé par
l’Arleusienne

A partir du 23

De 10h à 19h30, Courses régionales UFOLEP
organisées par le Moto Club Val de la Sensée,
entrée 7 €

Accueils de Loisirs

Dim 29 avril
Bruno VANDEVILLE

Maire d’Arleux
Vice-Président de la CAD

Pascal BOCQUET

Le CONSEIL MUNICIPAL

Adjoint au Maire
délégué aux fêtes et cérémonies

vous invitent à commémorer

16 h, Concert de chorales en l’église St Nicolas,
avec l’ensemble vocal de Boeschepe «Par Monts
et par Voix» - entrée gratuite

Lun 9 avril, 18h

la journée du souvenir de la déportation
le dimanche 29 avril 2018

Le rendez-vous est fixé à 10h45, place Charles de Gaulle - défilé à 11h00
Réception au centre culturel Le Moulin, rue de la Chaussée, carrefour V.Drocourt

Au Centre Culturel Le Moulin,
Réunion publique de présentation des
premières esquisses de réaménagement
du Centre-Bourg

Marché mensuel,
place Charles de Gaulle
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Commémoration de la Déportation

