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Au sommaire...
Rétrospective illustrée de l’été - Mises au point sur la
Foire à l’Ail Fumé - Livre du Mois
Fête de l’Eau - Accueils de la société de
pêche l’Arleusienne - Entretien au marais
Mariages et noces d’Or de Danielle et Jean Fleury Hommages - 100 ans de Mme Boilet - Agenda

Un été bien rempli

ière minute Foire... Dernière minute Foire...Dernière minute Foire...Dernière minute Foire...Dernière minu

Comme chaque année, un arrêté (consultable sur le portail
de la ville http://www.arleux.fr/mairie/arretes) a été pris pour
réglementer le stationnement et la circulation et permettre
d’organiser dans les meilleurs conditions la foire à l’ail fumé
les 1er et 2 septembre.
● A l’intérieur du champ de foire, les chaussées
et trottoirs doivent être libérées; l’an dernier, la
gendarmerie a du intervenir pour faire enlever deux
véhicules. Le stationnement est interdit place de la
mairie dès le mardi pour permettre l’installation des
chapiteaux.
● Pendant l’installation de la foire, la circulation sera
limitée à 30 km/h et la signalétique sera apposée sur
les axes concernés.

La présence ministérielle de Gérald
Darmanin, invité d’honneur de la
foire, peut amener des contraintes
supplémentaires de dernière
minute. Merci par avance pour
votre compréhension.

● la circulation de la place du Monument à l’entrée
de la rue de la Chaussée sera mise en sens unique,
dans cette direction, de manière à sécuriser les
déplacements rendus difficiles dans les jours
précédents la foire.
● Dans le cadre de la sécurisation de la
foire, aucun laisser passer n’est délivré à
l’exception de ceux destinés aux exposants.
Les mesures appliquées en 2016 par Patrick
Masclet demeurent.
● la collecte des déchets ménagers du samedi
1 er septembre 2018 est reportée au lundi 3
septembre 2018.
● la mairie sera fermée le samedi 1er septembre, merci
d’anticiper les inscriptions scolaires.
● Face à la difficulté de récolter des
lots en quantité suffisante pour réaliser
des sachets promotionnels remis lors
de la foire sur présentation du carton
d’invitation, mais aussi face au stock
d’anciens bols devenu insuffisant
(l’édition 2017 a vidé nos réserves!),
la distribution des sachets est arrêtée.
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Le carton est désormais remis à chaque Arleusien, sans
passer par le facteur occasionnant par la même occasion une
économie non négligeable.

Madame, Monsieur,
Chère Arleusienne, Cher Arleusien,
Beaucoup de temps forts cet été en
Arleux avec, sous des températures
élévées, le passage du Tour de France,
l’installation d’une plaine de jeux en la
salle des fêtes ou encore les croisières
sur l’Euréka. A l’accueil de loisirs mais
aussi à l’Arleusienne pour les deux
stages de pêche, les activités et sorties
de qualité étaient assurées par un
personnel compétent et motivé : à voir
les photos, personne ne s’y est ennuyé !
De son côté, l’association Nord Solidarité
organisait son 25ème échange accueillant
pour un mois des jeunes de la région de
Tchernobyl, bravo à sa présidente Maggy
Jules pour l’énergie déployée pour rendre
possible une action devenue difficile
par ces temps de baisse drastique des
subventions.
Maintenant, c’est le moment de la
reprise, toujours marquée par le rendez
vous incontournable de la foire à l’ail
fumé. Un livret ayant été édité, vous
ne trouverez dans ce numéro que les
consignes générales de sécurité pour le
bon déroulement de la manifestation. Je
compte sur votre pleine collaboration et
vous en remercie par avance.

Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été
emportée trop tôt.Celle qui prend de l’âge
sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres
problèmes.Celle qui cherche à paraître
plus jeune pour garder son mari, et qui
finit par tout perdre.Et puis, il y a Betty.
A l’heure où notre société n’a d’yeux que
pour les apparences, le valenciennois
Grégoire Delacourt nous incite à réfléchir
sur le sujet de la jeunesse qui se fane.
Avec «La femme qui ne vieillissait pas»,
paru en février dernier, l’auteur parle de
la perte, du décès et de la solitude qui
surviennent. De la sensation d’abandon
à la vie qui s’avance, un roman sensible
et fort.
A découvrir à la Médiathèque du Centre Culturel Le Moulin.

Les prochains mois seront marqués par le
début des travaux pour la transformation
du centre- bourg. Des perturbations
importantes sont à prévoir, en particulier
au moment de l’entrée et de la sortie
des classes à l’école Bouly Richard. Là
aussi, il faudra la collaboration de tous
pour passer le mieux possible la période
difficile de cohabitation avec les engins.
Arleux poursuit sa mutation et je sais
pouvoir compter sur vous comme vous
savez pouvoir compter sur moi.

Votre Maire,

Bruno VANDEVILLE
Vice-Président de la CAD

L’EAU MISE EN VALEUR
Le 14 juillet, c’est la fête nationale avec la retraite
aux flambeaux, le feu d’artifice et le traditionnel
défilé qui s’est tenu en présence des sapeurs
pompiers du Centre de Secours d’Arleux mais
aussi d’une délégation du 41ème Régiment de
Transmission de Douai.
Le 14 juillet, c’est aussi à Arleux la fête de l’Eau
organisée conjointement par la municipalité et
l’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux
présidée par Frédérique Détrez, également
Adjointe au Maire.
Après la messe célébrée par l’Abbé Henri Bracq avec la participation de la chorale Saint-Nicolas dirigée par Emilia Druart
mais aussi la bénédiction des péniches, furent remis les lots du concours du pavoisement. Le premier prix est revenu au bateau
Manaus, suivi par Destin, Export, Daru, Magumba, Galata, Manola, Dryland, avec un prix spécial pour Christiane Devos.

Durant l’après-midi, les pas de danse pour les adultes sous la musique
d’un formidable duo de musette se sont enchainés pendant que les
enfants se défoulaient sur les structures gonflables.

Le nouvel Office Intercommunal de la CAD organisait des croisières au
départ de Douai mais aussi d’Arleux, lors de la fête de l’eau et autour du 15
août. Les dernières croisières de l’année auront lieu au moment de la foire
à l’ail fumé, les 31 août, les 1er et 2 septembre 2018.

En deux sessions, des enfants de 6 à 17 ans, filles et garçons confondus, ont été
accueillis par la société de pêche l’Arleusienne dans le cadre des Ateliers Pêches
Nature et sous couvert de la Fédération départementale de pêche du Nord. Sous la
houlette du président Claude Aubert, pratique de la pêche mais aussi théorie avec
des préconisations, conseils pour un plein respect de la nature ont pu être enseignés.
Chaque session s’est terminée par une remise de récompenses en présence d’élus du
Conseil municipal, de Monsieur le Maire Bruno Vandeville, de Monsieur le Conseiller
Départemental Charles Beauchamp et de Monsieur le Conseiller régional Frédéric
Nihous.
A noter également l’accueil des centres de Loisirs les 17 juillet et 10 août, pour
initier les plus grands aux techniques de la pêche. Journées au cours desquelles
les jeunes ont été reçus avec un beau programme : simulateur de pêche, pêche,
repas par traiteur, grand jeu basé sur la nature. Tous sont repartis ravis de ces
journées passées au bord de l’eau dans un magnifique cadre verdoyant.

Lors de la canicule de juillet,
élus et employés communaux
se sont mobilisés en allant à la
rencontre de chaque personne
identifiée sur le fichier constitué
en mairie. Ils ont en particulier
pu constater les difficultés
dans les chalets et mobil home
présents dans notre secteur.
Les conseils prodigués, la
plus grande vigilance s’est
opérée. Rappelons que toute
personne à risque doit se
faire connaitre en mairie.

Face à une nature qui prend vite le dessus, en accord avec la
muncipalité, pêcheurs et chasseurs sont intervenus pour nettoyer et
libérer de l’espace au marais. Par la même occasion, la vue a été
dégagée pour permettre aux randonneurs de profiter du paysage.
Au nom des chasseurs, Mickaël Marcant se justifie : « il faut redonner
un attrait de zone humide en favorisant la repousse de roseaux avec
la clarté que l’on redonne aux abords du marais.». Les inquiétudes
fusent parfois, promis, on arrête là et on laisse la végétation repartir.

A L’HONNEUR

Liliane SAUDEMONT et René BOYON
se sont unis le samedi 4 août 2018 à 15h

Séverine CARON et Matthieu PAULEZ
se sont unis le samedi 4 août 2018 à 16h

Noces d’or de Danielle et Jean FLEURY
50 années et une journée après une union célébrée en
mairie de Cantin, Danielle Lecoester et Jean Fleury se
sont retrouvés pour renouveler leurs consentements.

Coralie DEREUX et Mickaël CADART
se sont unis le samedi 18 aout 2018 à 14h

Les tourtereaux se sont rencontrés voilà donc bien
des années dans le café que tenaient à Cantin les
parents de la jeune demoiselle. Les liens se sont
toutefois noués officiellement qu’en juillet 1967 lors
de la mémorable tornade mortelle qui sévit dans le
secteur touchant plusieurs communes voisines.
Danielle poursuivit sa carrière à la poste de son
village de Cantin jusqu’en 1974. Jean fit de son côté
carrière dans le conditionnement du gaz, multipliant
les sites (Saint-Omer, Dunkerque, Compiègne, Epinal,
Gimouille) jusqu’à devenir en 1993, jusqu’à sa retraite
en 2002, directeur du centre Totalgaz d’Arleux. En juin
1995, Jean rejoint Patrick Masclet et l’aide à remporter
la mairie, il en devient son premier adjoint remplissant
de nombreuses fonctions au camping et à la foire à
une période très difficile. Joueur repéré à son jeune
âge, Jean reprend du service depuis quelques années
à l’Olympique Senséen où il remplit les fonctions de
trésorier. Le bénévolat suit également Danielle qui
se montre très assidue et disponible aux restaurants
du Cœur.
Ensemble, Danielle et Jean partagent plusieurs
passions et se retrouvent en particulier à la Chorale
Saint Nicolas. Ils se retrouvent avec plaisir en famille
avec leurs deux filles, Régine et Sophie, et leurs deux
petits-enfants Nathan et Fanny.

France BOILLET a 100 ans !

Le 14 juillet, jour même de son anniversaire, Monsieur le
Maire et plusieurs membres du Conseil municipal sont venus
saluer une nouvelle centenaire, France-Victoire Boillet,
résidente de la commune depuis sept années, d’abord au
foyer Val de Sensée puis au jardin d’Allium. Longtemps sur
Cantin, elle fut l’épouse du bien connu maire et conseiller
général du Canton d’Arleux, Paul Boillet, autant dire
qu’une délégation emmenée par Christian Courtecuisse
est également venue de la commune voisine.

Ils nous rejoignent...
Lila FRERIS
le 20 juin 2018
Thiago MIDAVAINE
le 27 juin 2018
Luna BRIESMALIN
le 14 juillet 2018
Léa THIEFFIN LEMA
le 27 juillet 2018

Ils nous ont quittés...
Jeanne DAPSENS TOURNEUR
le 13 juillet 2018
Suzanne ROY RICHARD
le 17 juillet 2018
Michel ROUILLARD
le 19 juillet 2018
Thérèse PERU DOUAI
le 24 juillet 2018

Artiste peintre arleusien
bien connu, diplomé
des Beaux-Arts de Lille,
Michel Rouillard nous
a quittés à l’âge de 70
ans. Il nous laisse des
souvenirs plein la tête,
des toiles superbes des
paysages qu’il aimait
tant, parmi lesquels nos
marais, nos étangs et
ports à bateaux.
Son talent était si indéniable que plusieurs tableaux se sont retrouvés
exposés dans une grande galerie parisenne. Régulièrement, il nous
donnait rendez vous au moulin ; en décembre dernier, son exposition
avait toutefois du être écourtée, juste après le vernissage, pour
des problèmes de santé. En 2015, il avait publié un recueil d’une
soixantaine d’aquarelles disponibles dans les librairies du secteur.
Fondamentalement gentil, il répondait à toutes les sollicitations qui lui
étaient faites. Lors de la foire à l’ail fumé, il était chaque année présent
pour remettre gracieusement une toile à l’invité d’honneur. Lorsqu’il a
fallu modifier le logo apparaissant sur le bol de foire, il répondit avec
efficacité : l’esquisse du géant apparue en 2014 vient de lui. Michel
bouillonnait, et tel un artiste, les sentiments pouvaient parfois prendre
le dessus. C’était çà aussi Michel. Au revoir Michel et merci pour tout.
Bon courage à son épouse Marie-Hélène et ses enfants.

Suzanne VERRIER ARNOULT
le 7 août 2018
Charles MARIE
le 8 août 2018
Jean-Michel WAUQUIER
le 13 août 2018

Au moment de boucler le bulletin municipal,
nous apprenons le décès à 65 ans des suites
d’une longue maladie de Jean-Michel Wauquier,
ancien conseiller municipal. Fortement investi
dans la commune pendant des années, il était un
producteur d’ail apprécié. A son épouse Nicole et
ses enfants, la municipalité et toute la commune
présentent leurs condoléances.

AGENDA
Vendredi 31 août
A 18h, Commémoration de la Libération d’Arleux, rendezvous Place Charles de Gaulle
A 19h, Epillage de l’Ail nécessaire à la soupe de la 57ème
foire à l’ail fumé
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
57ème Foire à l’Ail Fumé d’Arleux inaugurée par Gérald
DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Jeudi 13 septembre, 18h-20h
Reprise de l’atelier d’Arts Plastiques pour adultes
Vendredi 14 septembre, 9h30
Accueil à la Maison Pour Tous du Réseau intercommunal
d’Assistantes maternelles
Mercredi 19 septembre, 10h-12h
Reprise de l’atelier de cuisine en famille
Vendredi 21 septembre, 15h-17h
Permanence en mairie de Député Houbron, Député du
Nord (uniquement sur rendez vous)
Samedi 22 septembre
Inscription à l’école municipale
de musique, renseignements
en mairie
Mardi 25 septembre, 18h30
Commémoration en hommage
aux Harkis et autres membres
de formations supplétives.
Rassemblement à 18h30 à la
Stèle de la Rue du 8 mai

Lundi 3 septembre, 16 heures 30
Spectacle de magie «Le monde magique de Marylin Fox»
offert, après l’école, aux enfants (Goûter offert)
Lundi 3 septembre, 20 heures
Spectacle «Elle l’a» en hommage à France Gall, entrée
gratuite, repas sur réservation.
Jeudi 6 septembre
Collecte à domicile des encombrants

Vendredi 28 septembre, 9h30
Accueil à la Maison Pour Tous du Réseau intercommunal
d’Assistantes maternelles
Dimanche 30 sept., 9h-13h
Marché mensuel,
place Charles de Gaulle ;
pour tout renseignement, demander
Christophe Vanbergue, animateur
commercial.

Mercredi 12 septembre, 10h-11h30
Reprise de l’atelier d’Arts Plastiques pour enfants
Dans le cadre d’Octobre rose et de la lutte contre le cancer du sein, le Centre
Communal d’Action Sociale renouvelle sa collecte de soutien gorge.Vos
dons peuvent être déposés durant tout le mois de septembre, à l’accueil
de la mairie. (programme de la journée du mardi 2 octobre prochainement
disponible sur arleux.fr)
Depuis plusieurs mois, la Commune vous invite à un
marché mensuel le dernier dimanche de chaque mois (sauf
décembre). N’en oublions pas le rendez-vous hebdomadaire
du mardi matin !

Retrouvez vos commerçants ambulants
(légumes, boucherie, habillement...)
le mardi, face à la mairie.

