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De Vous à Nous

Le temps aidant, la 57ème édition de la foire à l’ail 
fumé a connu un nouveau vif succès, la rupture de 
bols de soupe constatée l’an dernier s’est reproduite 
alors même que le nombre de tasses commandées 
avait été revu à la hausse, 8 500 au lieu de 8000. Il 
faut le dire, la Foire continue d’être un événement 
très prisé, soigneusement noté dans les tablettes 
de nos visiteurs.
Merci aux forains, merci aux exposants et en premier 
lieu nos producteurs d’ail, merci aux artistes qui ont 
animé la foire, merci aux bénévoles du Comité de 
Foire dont un grand nombre finit épuisé, merci aux 
services techniques mobilisés avant, pendant et 
après la fête, merci aux forces de l’ordre qui ont eu 

une mission importante, d’autant plus importante 
avec l’accueil d’un Ministre. Merci finalement à 
tous, nous pouvons être fiers de l’image donnée de 
la Commune. Ce n’est pas sans désagrément et je 
pense à l’état dans lequel nous avons retrouvé nos 
trottoirs après deux jours de braderie. Vraiment, 
reconnaissons que nos employés communaux ont 
assuré pour tout remettre en état. 

Chapeau !

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

Vice-Président de la CAD



Dernières réparations par M. Marcotte

Titre de meilleur tresseur revenu à M.Riquoir

Une foule nombreuse pour l’élection de Florine 
Lansiaux, Anichoise de 17 ans, Reine 2018

Ouverture officielle par le Ministre de l’Action et des 
Comptes publics qui fut intronisé par la Confrérie

Ail travaillé en famille Epillage commencé au béguinage 
et à l’Ehpad
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Clôture de la foire avec la magicienne Margaux et
un vibrant show en hommage à France Gall

Communauté paroissiale mobilisée, comme chaque année, avec de bonnes crêpes en dégustation.

Pour le sosie Ken G Ramon, la sécurité 
a du canaliser les fans

Les shows devant la mairie ont été appréciés

Merci à nos bénévoles sur le terrain durant la foire, à la soupe ou aux buvettes



L’enfouissement des réseaux se poursuit à la cité du cambrésis. 
Si les massifs sont coulés, la commande des candélabres a pris 
un peu de retard et, de ce fait, la touche finale avec l’enrobée n’est 
prévue que pour fin novembre

Avec la transformation des anciens toilettes des 
hommes en local de rangement, la première tranche 
de travaux s’achève à la salle des fêtes. Lors de 
l’élaboration du budget 2019, la révision de l’éclairage 
de la salle avec, pourquoi pas des ouvertures 
naturelles, sera étudiée.
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A l’emplacement de la halle de marché, le Service 
Archéologique de la CAD a engagé des fouilles 

préventives; de nouvelles traces de notre Histoire 
ont été relevées.

Avant d’engager la rénovation du parvis, le traitement des 
toitures de la mairie et de ses annexes est en cours par David 
Debail, auto entrepreneur de la commune; à cette occasion, 

les cheminées devenues dangereuses seront abaissées.

Lors du dernier Conseil municipal, les travaux de transformation 
du Centre-Bourg ont été confiés à l’entreprise Eiffage assistée de 
IdVerde pour un montant total de 1 358 151,20 € HT. Le démarrage 
pour le parvis de la mairie aura lieu en octobre.

Les menuiseries des couloirs de l’école François 
Noël changées, la suite des travaux (plâtrerie, 
électricité, peinture) se déroulera durant les 
vacances de la Toussaint

Cité du Cambrésis Salle des fêtes

Ecoles

Dans chacune des deux écoles communales, 
installation d’un système d’alerte en cas d’intrusion; 
jusque-là, une corne de brume était utilisée.



- Adoption des tarifs scolaires et périscolaires applicables 
au 1er septembre 2018;
- Attribution de Subventions à différentes associations 
locales pour un montant total de 34 610 €;
- Décision modificative n°1 pour intégrer le financement 
de la halle de marché place Charles de Gaulle, passage 
de la section d’investissement de 4 465 631,13 € à 5 125 
031,13 € ;
- Demande de subvention départementale pour l’installation 
de feux tricolores rue de la chaussée, au niveau du parking 
communal;
- Attribution des travaux en Centre-bourg aux entreprises 
EIFFAGE et ID Verde pour un montant total de 1 358 
151,20 € HT;
- Vente à un lotisseur des parcelles B485, B486, B487 pour 
289 124 €; 
- Recours contre la commune suite au permis de construire 
accordé à Norévie pour la réfection du Forestel;
- Adhésion au groupement de commande de la CAD pour 
le balayage des fils d’eau...

Le déploiement de la fibre par l’opérateur
aménageur Orange se poursuit sur le

territoire de la CAD. Sur Arleux, l’implantation
des 5 armoires nécessaires au raccordement de toutes les habitations 
a été établie. Pour profiter de la montée en débit, il faudra attendre le 
passage de tous les cables, de leurs arrivées aux armoires jusqu’à 
chacun de nos foyers. Les autorisations seront nombreuses pour 
permettre l’implantation de boitiers en façade de maisons ; autant 
dire que la rapidité du déploiement dépendra de la plus grande 
coopération des uns et des autres. Les premiers foyers pourraient 
être connectés courant d’année 2020. Au fur et à mesure de l’avancée 
du déploiement, nous reviendrons naturellement sur les explications 
et consignes à connaitre.

Au Conseil municipal

Concernant la rénovation et l’agrandissement 
de la salle de sports, le chantier est à nouveau 
interrompu en raison du dépôt de bilan 
d’une entreprise. Une nouvelle consultation 
va s’engager pour pallier la défaillance. La 
livraison est une nouvelle fois repoussée, au 
grand désarroi des utilisateurs impatients.

Voici les points abordés lors de la dernière réunion  du 
Conseil municipal, plus de détails sur www.arleux.fr

Suite à une réunion tenue le 12 septembre, les services 
départementaux réfléchissent aux aménagements 

complémentaires aux feux permettant d’améliorer la sécurité 
sur les grands axes de la commune. Retour prévu en février.

Le recours d’un propriétaire d’une parcelle de jardin a stoppé 
le projet de construction de nouveaux logements en lieu et 

place du Forestel, rue Jacques Duclos. A suivre !

Fibre

Pour sécuriser la Maison Pour Tous, un visiophone 
a été posé par un électricien local.

Maison Pour Tous
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Le chauffagiste Bénédet vous 
accueille désormais en sa 

nouvelle agence au
4A Rue de la Chaussée.

Le diabète est un problème de santé 
publique, une épidémie dite silencieuse 
avec 3,2 millions de Français, dont  12 
500 dans le Douaisis, touchés par cette 
maladie.

Si c’est votre cas et êtes diabétique de 
type 2, profitez de l’accompagnement 
du unique programme DWELL mis en 
place par le Centre Hospitalier de Douai 
avec l’aide de l‘Union européenne. 
En collaboration avec des patients 
ambassadeurs et des partenaires 
sociaux, les professionnels du Centre 
Hospitalier de Douai (diabétologue, 
cadre de santé, infirmière, diététicienne, 
psychologue et éducateur d’activités 
p h y s i q u e s  a d a p t é e s )  v o u s 
accompagnent dans la gestion de votre 
diabète selon vos besoins, priorités et 
projet de vie. Au travers d’entretiens et 
de séances collectives , renforcez votre 
motivation pour améliorer votre qualité 
de vie de façon durable. Pour plus de 
renseignements : dwell@ch-douai.fr ; 
06 13 94 66 28.

Avec la Gendarmerie

Livre du Mois

Depuis l’âge de trois ans, Ava peut voir les 
fantômes, et leur parler. Mais personne 
ne la croit, et certainement pas ses 
parents qui n’aiment pas que les petites 
filles inventent des histoires pour se faire 
remarquer. Alors Ava a appris à cacher ce 
don qui l’embarrasse. Jusqu’au jour où, 
devenue adolescente, dans un manoir sur 
l’île de Jersey, elle tombe nez à nez avec 
le fantôme d’une jeune femme, Billie, que 
l’on vient d’assassiner. Tout étonnée d’être 
morte, Billie s’aperçoit qu’Ava est la seule 
à la voir et la supplie de l’aider...

A découvrir à la Médiathèque
du Centre Culturel Le Moulin

Dans le cadre des Rencontres de 
la sécurité organisées à l’initiative 
du ministère de l’Intérieur du 12 
au 15 octobre prochain, différents 
temps d’échanges permettront de 
rapprocher la population des forces 
de sécurité.

La Brigade Territoriale Autonome 
d’Arleux se rendra au Collège Val 
de la Sensée avant de se retrouver 
place Charles de Gaulle le mercredi 
10 après-midi. Différents services 
de la gendarmerie seront alors 
présentés.

Le mois dernier, à l’initiative de la 
municipalité et, en particulier, de 
Serge Gibert, Adjoint au Maire, nos 
gendarmes avaient déjà rencontré, 
pour quelques mises au point, les 
responsables de la pêche et de la 
chasse au marais, Claude Aubert 
et David Laury. Quelques jours plus 
tard, ils étaient au Centre Hélène 
Borel pour une poursuite de la 
sensibilisation à la sécurité routière 
commencée il y a quelques mois. 
L’objectif était là d’aider à assurer 
les déplacements en fauteuil avec 
plus de sécurité.

Santé



Monique BARBE et Philippe RICHARD
se sont unis le samedi 25 août 2018 à 11h

Angéla LIBERAL et Jonathan DEBOUZ
se sont unis le samedi 15 septembre 2018 à 14h

Noces d’or de M. et Mme CHRISTIAENS

Unis en mairie de Dunkerque le 3 avril 1968, Odette 
Martel et Jean-Claude, paisibles bateliers retraités 
installés à terre depuis plusieurs années rue du 8 mai, 
se sont retrouvés, cinquante années et un mois plus tard, 
pour renouveler leurs consentements, entourés de leurs 
enfants et amis. Les deux tourtereaux se sont rencontrés 
à l’école de la batellerie, un milieu qu’ils n’ont pas quitté 
à l’âge adulte, bien au contraire. En signe de leur union, 
leur péniche fut nommée en prenant la première syllabe 
de leurs deux noms: Chrismar. De leur union, naquirent 
quatre enfants, trois garçons et une fille, et six petits 
enfants pour lesquels ils prennent beaucoup de plaisir à 
s’occuper. A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire 
remit la médaille d’honneur de la Ville frappée en l’honneur 
des noces d’or en donnant rendez vous, dans neuf années 
et onze  mois, pour les noces de diamant (60 ans d’union).

Tous nos vœux de bonheur aux mariés du mois

Ils nous rejoignent...

Owen MILETTO   
le 30 août 2018

Ils nous ont quittés...

Elise BRULANT BUISSET
le 5 septembre 2018

Nicole DOISY SLOMA
le 3 septembre 2018

Agénor SURMONT
le 13 septembre 2018

Gilles VANSUYPEENE
le 16 septembre 2018



Mardi 2 octobre, 10h
Marche organisée dans le cadre 
d’Octobre rose, collation préparée par 
l’atelier cusine des Cookinettes offerte 
aux participants 

Stands également aux écoles, à 8h20, 
le jeudi 4 à l’école François Noel et le 
vendredi 5 à l’école Bouly Richard

Du vend 12 au dim 14 
Por tes  Ouver tes  des 
Artistes. Marie-Jeanne 
Desca rpen t r i es  vous 
accueille les 13 et 14 de 
10h à 19h au 39/40 cité 
du Cambrésis. L’atelier 
Aquare l le  en Sensée 
exposera de son côté en la 
Maison Pour Tous.

Mercredi 3 octobre
Inauguration à 17h30 de l’exposition «La Femme dans 
la Grande Guerre» présentée à la salle des fêtes en 
partenariat avec le SIRA, ouverte de 14h à 18h

Dimanche 7 octobre
Cérémonie paroissiale de départ de l’Abbé Henri Bracq 
et d’accueil d’André Benoit Drappier

Mercredi 10 octobre, 14 h
Présentations de la Gendarmerie nationale, place 
Charles de Gaulle, dans le cadre des rencontres de 
la sécurité

Mercredi 10 octobre, 14h
Après midi dansante offerte aux ainés en 
la salle des fêtes; également, visite du 
Centre de recyclage des déchets le lundi 8 
octobre et après midi récréative le vendredi 
12. Renseignements en mairie

Dimanche 14 octobre
Dès 8h, Brocante cité Philippe
Antoine Merlin

16h, Concert des Amis des 
Orgues avec à l’orgue Marc
Carlier et à la trompette Samir
Ferhahi - Entrée 10 € / 
Adhérents 5 € / Gratuit pour
étudiants et - de 16 ans 

Lundi 15 octobre, 13h
Cross du Collège organisé au départ du chemin de la 
Rivière. Attention, la circulation y sera interrompue.

Mercredi 17 octobre, 10h
Atelier d’Arts Plastiques pour enfants, rens. en mairie

Jeudi 18 octobre, 18h
Atelier d’Arts Plastiques pour Adultes, rens. en mairie

Vendredi 19 octobre, 18h
Vernissage de l’exposition du Centre Artistique Populaire 
Sinois (CAPS) ouverte au Centre Culturel Le Moulin les 
20 et 21 octobre de 14h à 18h

Dimanche 21 octobre
Repas annuel du Moto Club Val de la Sensée

Mardi 23 octobre

Dimanche 28 octobre
Vide grenier en la salle des fêtes par Nord Solidarité

Marché mensuel place Ch. de Gaulle de 9h à 13h

A l’Agenda, ce mois-ci...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comédie musicale
Les Amoureux de la Madelon 

Dim 4 nov, 17 h, Salle des fêtes 
Entrée à 10€ - 5 € pour les enfants 

 

Théâtre de masques
Mémoires d’un rat 

Mar 6 nov, 14h30, Salle des fêtes 

Défilé 
Départ de la rue de Douai

Dim 11 nov, 11h 
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