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Votre Maire

Bruno VANDEVILLE

EDITO

Oui, les communes rurales ont aussi le droit
à des espaces publics de qualité, soignés
et agréables à vivre. Partants de là, avec
ambition, vos élus ont engagé la mutation
du Centre-bourg ; cela se voit, avec au
passage d’inévitables désagréments. Les
canalisations vieillissantes sont à cette
occasion changées et cela évitera de
dégrader le nouveau revêtement dans les
années à venir. Que ne dirait-on pas sinon !

entre l’aménagement des parvis, des
espaces libérés pour désengorger la
circulation et la création de nouvelles
cellules commerciales, les premières du
ressort de la commune. L’Etat, la Région, le
Département et l’Agglomération seront mis
à contribution car nul besoin de dire que la
volonté de la Commune n’est ni de recourir
à l’emprunt, ni à la facile augmentation des
impôts locaux.

Le budget communal de l’année n’est pas
encore voté mais les nouvelles opérations
d’investissement se précisent avec en
point d’orgue l’aménagement de la place
du Monument aux Morts. Un programme
de travaux d’un million d’euros s’y profile

Pour vous, vos élus sont au travail, et sur
tous les fronts !
Très Cordialement.

AMENAGEMENT
De la mairie au Monument

Place de la mairie, les travaux avancent désormais à un
bon rythme même s’il reste encore bien du travail avec la
réalisation du nouveau perron, des plantations, le sablage
des façades, la mise en lumière mais aussi la pose du
mobilier urbain. Tout ne sera alors même pas encore fini
puisqu’il faudra attendre la construction de la halle en fin
d’année pour finaliser l’extension de la place.

Sans attendre, les engins de la société Eiffage prennent la
direction de la place du Monument; le temps de quelques
semaines, la circulation sera perturbée et la rue de la Poste
ne pourra plus être remontée. Pour les commerçants
Cédric Bétrancourt et Nadège Jaspart, la période sera
difficile et nous vous invitons à poursuivre votre confiance
et vos achats, même si l’accès sera quelque peu perturbé.

Pour être en mesure de répondre à la très forte demande
de places de stationnement en cœur de ville, deux espaces
stratégiques ont été dernièrement libérés autour de l’église
Saint-Nicolas. Le jardin d’une habitation acquise récemment
par la commune libère la vue place du Monument tandis que
la récupération d’une partie d’une propriété communale mise
en location augure des places simplement récupérées rue du
Château.

Nouvelles offres commerciales

BOUTIQUE

BOUTIQUE

Le 19 octobre 2018, le Conseil municipal acceptait
l’acquisition de l’habitation vacante du 16 place du
Monument. Comme indiqué sur la page précédente, les
clôtures ont depuis été enlevées pour libérer l’espace
et permettre l’installation de la base vie du chantier de
restructuration de la Place du Monument aux Morts.
Un garage sera également déconstruit prochainement
et la maison sera transformée et divisée en une cellule
commerciale 77 m² au rez-de-chaussé et un appartement
en duplex de 75 m².

Au Conseil municipal
Le 25 mars 2019, le Conseil municipal a clôturé les
comptes 2018 avec 3,1M€ de dépenses, toutes sections
confondues au budget général, contre 3,8 M€ en recettes,
démontrant la poursuite d’une bonne gestion avec un
excédent d’exactement 658 384,61 €. De nouvelles
demandes de subventions y ont été présentées pour
permettre la poursuite du développement d’Arleux: l’Etat,
la Région, le Département, l’Agence de l’Eau sont mis
à contribution.
A noter l’acceptation
de l’acquisition d’une
partie de parcelle à toute
proximité de l’estaminet
(en rouge sur le plan).
Un équipement public
pourra y prendre place à
un endroit stratégique en
cœur de bourg.

A NE PAS RATER

Le 1er février 2019, cette fois, le Conseil municipal acceptait
l’achat du 3 rue des lumières. L’ancienne boutique de
vêtements sera transformée en un commerce de 70 m² et
un appartement T3 de 70 m² avec jardin. Les plans et les
chiffrages sont réalisés pour un rapide dépot de permis
de construire mais aussi de demandes de subvention
auprès du Conseil Régional et l’Agglomération. Ainsi,
la commune prend pleinement sa part dans la
redynamisation du cœur de bourg en soutenant
l’installation de commerces à des emplacements
stratégiques.

Lors de sa dernière réunion du 25 mars, le Conseil
municipal a acté la déconstruction du local des
permanences situé près de l’église. Ce deux-pièces, fruit
d’une extension pas forcément réussie, sera rasé pour
libérer l’espace et laisser la vue sur la belle bâtisse voisine
dont l’architecture semblable à la Mairie est typique du
début du siècle dernier. En accord avec les commerçants
locaux, un distributeur automatique alimentaire pourrait
vite y prendre place.

L’animation continue pendant les travaux. Ainsi, l’Office
intercommunal du Tourisme, Douaisis Tourisme, propose
un vidéo mapping sur l’église Saint Nicolas les vendredi
26 et samedi 27 avril de 21h30 à minuit. A ne surtout
pas manquer !

Piste partagée

Avec quelques jours d’avance, la société Jean Lefebvre
a engagé les travaux de réfection du trottoir de la rue
Allende permettant aux piétons, cyclistes et personnes
en fauteuil de se déplacer en toute sécurité. Le temps
des travaux, la plus grande patience mais aussi vigilance
sont demandées.

Estaminet

Les travaux de réfection mais aussi d’agrandissement de
l’estaminet communautaire ont été engagés par Douaisis
Agglo.

Salle des fêtes

Inaugurée en 1989, la salle des fêtes Henri Martel, du
nom du syndicaliste et homme politique sinois, n’avait pas
de réelle signalétique. Dans la continuité des travaux de
réfections intérieures, une enseigne a été posée.

Chemin des cars

Le traitement du chemin des cars a été revu par les services
municipaux, des cailloux masquent les nombreux trous
dans le sol et permettent de donner un aspect naturel. Il
restera à trouver une solution pour le chemin de la rivière
où les réfections ne tiennent pas en raison de la mauvaise
fondation liée à la proximité des marais.

Complexe sportif

Au complexe sportif rue du bias, une réfection et un
agrandissement du précieux parking sont en cours.

Camping

Plusieurs fenêtres des blocs sanitaires du camping
municipal ont été changées par un artisan local.

ANIMATION
Carnaval de VMEA

Grand nettoyage

Sous un temps peu clément, les enfants ont défilé à
l’invitation de l’association VMEA, une récompense les
attendait à la Maison Pour Tous.

St Patrick

Que de sacs encore bien remplis pour cette nouvelle
collecte de déchets laissés dans la nature ! Un grand merci
à la société de pêche l’Arleusienne pour cette participation
à l’opération des Hauts de France propres.

BIEN VIVRE

Et si on faisait collectivement des efforts !

Une petite centaine de personnes est venue fêter la St
Patrick et écouter la musique irlandaise du groupe Molly
Malone.

Bourse militaire

Pour la 4 ème édition déjà, 400 visiteurs ont répondu
présents à l’invitation de la 30ème compagnie US.

Alors que nous pourrions vivre paisiblement en notre
belle campagne, des tensions naissent et troublent la
vie au quotidien.
- Alors que la verdure reprend vigueur, rappelons que
les tondeuses et outils à moteur ne doivent pas géner
le voisinage ou encore que le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit ;
- Alors que les promenades vont se multiplier, rappelons
que le domaine public n’est pas une poubelle et que
les déjections canines sur le trottoir sont désagréables.
- Alors que le domaine public appartient à tous, pensons
à ne pas entraver la circulation sur les trottoirs et à ne
pas bloquer la vue d’un voisin en stationnant son auto...

Pour vivre avec une grande sécurité, la participation
citoyenne est officiellement installée avec une
récente réunion tenue au Moulin.

CME au travail

Les élus du Conseil municipal des enfants sont bien sur tous les
fronts. Le samedi 23 mars, guidés par Guislaine et accompagnés de
M. le Maire Bruno Vandeville, de Laurence Mory et Serge Gibert,
tous deux Adjoints au Maire, ils étaient accueillis pendant près de
deux heures à la brigade territoriale autonome d’Arleux. Après une
présentation et un clair exposé par le Lieutenant Manuel Debarge
sur les différents aspects du métier de gendarme, les enfants ont
pu visiter la caserne, découvrir les coulisses, le matériel et même
procéder à des relevés d’empreintes. Nul doute que les messages
d’informations et de préventions donnés passeront auprès de leurs
camarades.
Quelques jours auparavant,
les jeunes étaient réunis pour
préparer activement l’animation
du marché dominical de la fin
mars. Désormais, les déchets
n’ont plus aucun secret pour
eux; ils sont maintenant prêts
à titiller les chalands et faire
partager les messages de
protection de la planète. Ils
trouveront à leurs côtés des
élèves de Rénald Abraham,
professeur de SVT au collège,
mais aussi des animateurs du
Symevad et de Douaisis Agglo.

Section Foot
Le lundi 4 Mars 2019, Bastien Courbet, Conseiller
Technique Régional en arbitrage, est intervenu au sein
de la section sportive du collège Val de la Sensée mise
en place en partenariat avec la Commune et le club de
l’Olympique Senséen. L’objectif était de sensibiliser les
élèves de 6ème et 5ème à l’arbitrage. L’intervention était
centrée sur la règle du hors-jeu où différents cas ont été
observés et expliqués, le placement de l’arbitre assistant
mais aussi la faute et l’interprétation de l’arbitre. Cette
sensibilisation s’est terminée par une explication du
parcours pour devenir arbitre et par de nombreuses
questions posées par des jeunes très intéressés. A noter
que les jeunes collégiens recevront le 2 avril leurs cadets
de Cm1 et Cm2 au stade Jacques Noël.

Accueil de loisirs

Pour que nos jeunes passent les meilleurs moments
possibles au sein de la garderie, de nouveaux jeux
ont été acquis par la commune. Il était évidemment
inconcevable de remettre des puzzles incomplets dans
une salle totale refaite.
Les familles qui souhaitent également soutenir le
renouvellement peuvent amener des jouets encore en
parfait état évidemment. La maman de Mathéo Decarnin
l’a ainsi dernièrement fait, qu’elle en soit remerciée. Nul
doute que d’autres suivront.

A L’HONNEUR
Ils nous rejoignent...

Mariage

Ils Adam HUNOT
11 février 2019

Ils nous quittent...
Colette POLFLIET
le 4 mars 2019
Karol TORNICZEK
le 11 mars 2019
Isabelle DUPIRE
le 19 mars 2019

Marie-Pierre Kimpe et Renald Pauwels
se sont unis le 23 mars 2019 à 15 h

Noces d’or

Jean-Claude Vasseur et Viviane Telliez s’étaient unis
le 8 mars 1969 en mairie de Sauchy-Cauchy.

Monique Deloyse et Albert Delporte s’étaient unis
le 15 mars 1969 en mairie de Quievy.

HOMMAGE
Le jour même de la St Patrick,
l’appellation «Centre Culturel
Patrick Masclet» a été apposée sur le bâtiment mais
aussi sur le totem. «Quoi de plus naturel que d’attribuer au
Moulin le nom de celui qui l’a sauvé; par votre présence,
vous montrez votre reconnaissance à un Homme, un Grand
Homme qui a marqué de son empreinte son passage, bien
au-delà des réalisations.» dit Monsieur le Maire Bruno
Vandeville en rendant hommage à son prédécesseur
disparu brutalement en 2017. Une exposition préparée par
Fatima Ghadi, conseillère déléguée, permit de prolonger la
cérémonie au sein du bâtiment en abordant sous plusieurs
angles la vie de l’élu majoral pendant 22 années.

AGENDA
Mardi 2 avril
- 14h, Accueil des élèves de
CM1 et CM2 par la section foot
du Collège dans le cadre du foot
citoyen

- 20h, Soirée avec Sylvain le
Chanteur, organisée en la salle
des fêtes par les Amis du Parcours

Jeudi 25 avril
- 19h, Soirée théâtre avec «Duo
sur Canapé» par la compagnie
Koukiri

Samedi 6 avril
- Chasse aux œufs organisée
par l’association Vivre Mieux
Ensemble à Arleux
Sur la piste avec

et les musiques années
60 à 90
… invité surprise
à l’entracte
Buvette, pâtisserie,
petite restauration

Droit d’entrée de 6 €
3 € de 6 à 14 ans

Lundi 8 avril
Début de l’accueil de loisirs et du
stage de foot
Mercredi 10 avril
Ramassage à domicile du verre
Samedi 13 et dimanche 14 avril
-salle des fêtes, Expo-vente de
véhicules par le Garage Lucas
- 16h, Vernissage de l’exposition
d’Yvette Lesaffre

Dimanche 14 avril
- Dès 9h, Brocante des Amis du
Parcours organisée rue S.Veil

Vendredi 26 avril
- 18h30, Eglise St Nicolas, audition
piano,violon & orgue de l’école
municipale de musique
- De 21h30 à 00h, vidéo-mapping
sur l’Eglise (voir page 3)
Samedi 27 avril
- De 21h30 à 00h, vidéo-mapping
sur l’Eglise (voir page 3)
Dimanche 28 avril
- De 9h à 12h, marché mensuel
organisé place Charles de Gaulle
avec exposition de véhicules
anciens.

EXPOSITION

- A 11h, Commémoration dans le
cadre de la journée nationale du
souvenir des victimes et des héros
de la Déportation ; rassemblement
place Charles de Gaulle

Rétrospective du travail artistique d’Yvette
Lesaffre, artiste-peintre Arleusienne, et de son
engagement bénévole dans les écoles

- Carnaval de l’association Salomé
Danse

- Compétition de motocross IMBA

Vernissage le

samedi 6 avril 2019 à 16h
au Centre Culturel Patrick MASCLET
Exposition ouverte au public
les samedi de 15h à 19h et dimanche de 14h à 17h

- Concours de pêche organisé par
l’Arleusienne
- 16h, Concert orgue en l’église
St Nicolas
-Sortie à Nausicaà organisée par
l’association VMEA

