Activité voile durant
l’accueil de loisirs
avec Achille et Léo
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Chère Madame, Cher Monsieur,
Après plusieurs semaines bien
remplies, six pour certains, des activités
et sorties, nombreuses grâce à un effort
financier de la municipalité, nos jeunes
ont dit au revoir à leurs animateurs
pour rejoindre le chemin de l’école.
La foire à l’ail fumé sera entre temps
l’incontournable temps de transition
fort attendu.
Septembre, c’est le mois de la reprise
avec cette année deux réouvertures
attendues après tout de même trois
années de fermeture :

FOIRE A L’AIL FUME
30, 31 Août - 1er, 2 Sept
- Les travaux de l’estaminet près du
Moulin se terminent et Justine pourra
vite vous accueillir ;
- A la salle de sports communale,
l’ouverture se profile avec de nouvelles
activités, comme la Zumba, en
préparation.
Avec vous, Arleux ville sportive qui
bouge. Excellente foire à l’ail fumé et
bonne reprise à toutes et tous !
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Parking La Ruelle

Salle de sports

La salle des sports pourra
être mise à disposition des
associations en septembre.
Des équipements testés
par Monsieur le Maire et
Martine Pinheiro déléguée
aux sports ont intégré la
salle.

Centre-Bourg

Signe de la transformation du Centre bourg, l’imposante
grange blanche mise à terre, voici le parking Rose et
Raphaël finalisé avec sa vingtaine de places finalisée
dans la ruelle GrosJean. L’objectif est de désengorger
les trottoirs de l’impasse mais aussi la place de la
mairie puisque les enseignants de l’école Bouly Richard
pourront s’y garer et rejoindre directement l’école.

Après le tronçon d’entrée de la grande rue, les travaux
de réaménagement du Centre-bourg sont interrompus
le temps des festivités de la foire ; reprise en septembre
avec la réfection du parking à côté du café mais aussi
avec le pourtour de l’église St Nicolas.

INVITATION

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 30 août à
18h30 en présence de la famille.

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Jean-Louis POPULAIRE
Délégué aux travaux

et le Conseil municipal
Rose LANCIAUX
et ses petits-enfants
Virginie et Stéphane
DELMOTTE

Sébastien et Aurélie
ROBBE

Alhazar et Delphine
ISMAELA ROCOPLAN

vous convient à l’inauguration du

PARKING ROSE ET RAPHAËL
le vendredi 30 août 2019 à 18h30

Ruelle Gros Jean

Au marais

A la demande de l’association des Huttiers présidée par David Laury, par ailleurs conseiller municipal, un pont
a du être remplacé au marais. Pas facile de trouver une entreprise qui se charge de cette mission et ce sont les
services techniques, et plus particulièrement Frédéric Bajeux, qui se sont chargés de la conception et de la pose
de l’ouvrage. Il a fallu amener les éléments morceau par morceau en barque.

Avenue de la gare

Une première série de lumières a été changée avenue de la gare et route de Bugnicourt, le passage en Led assure
une meilleure qualité de l’éclairement mais aussi des consommations bien moindres. Autour de la salle des sports,
les nouveaux lampadaires ont également été posés; dans le parc des Bizelles, des mâts défectueux ont été changés.

Sur les nouvelles surfaces de pavés et
d’enrobé ocre, les moindres déjections et
détritus toujours regrettables attirent le regard,
une solution se devait d’être trouvée pour un
nettoyage le plus efficace possible. Elle semble
avoir été trouvée avec l’investissement dans
une machine aspiratrice de déchets urbains.
La machine de taille assez imposante ne
passe désormais pas inaperçue dans les rues
de la commune; elle interpelle les passants
subjugués par la puissance de l’aspiration. Il
s’agit là d’une avancée technologique mise à
profit pour un plus grand confort de travail pour
les employés.

ANIMATION
14 Juillet

Le 13 juillet, la traditionnelle retraite aux
flambeaux s’est élancée depuis l’école
François Noël sous la musique de la fanfare
de Wavrechain-sous-Faulx.

Le tout aussi traditionnel feu d’artifice fut, cette année, tiré depuis
la stade Jacques Noël et non le long des berges du canal, un
changement justifié par la volonté d’offrir les conditions d’une
meilleure qualité de spectacle. Les avis étaient unanimes, ce fut un
très beau tir. Après la réussite du feu de la fête de la musique, les
Arleusiens ont eu deux magnifiques spectacles pyrotechniques en
à peine un mois. A noter qu’un spectacle de feu et pyrotechnie sera
donné, à l’occasion de la foire à l’ail fumé, le samedi 31 août, à 22
heures, juste après l’élection de la Reine de l’Ail, près de la salle des
fêtes : un spectacle à ne pas râter au risque de le regretter sinon.

Le 14 juillet, le dépôt de gerbes s’est fait
sur une nouvelle place du Monument en
présence d’une délégation du 41ème RT.

RAPPELS SUR LA FOIRE A L’AIL FUME
L’organisation de la foire nécessite la
réglementation du stationnement et de la
circulation. Voici rappelées les consignes
identiques à l’an dernier.

● A l’intérieur du champ de foire, les chaussées
et trottoirs doivent être libérées; le stationnement
est interdit place de la mairie dès le mardi pour
permettre l’installation du podium et des chapiteaux.
● Pour sécuriser les piétons, la circulation est
limitée à 30 km/h durant l’installation de la foire,
la signalétique sera posée à cet effet. En outre,
la circulation devant la mairie de la place du
Monument à l’entrée de la rue de la Chaussée sera
mise en sens unique, dans cette direction.
● la collecte des déchets ménagers du samedi
31 août 2019 est reportée au lundi 2 septembre
2019.

Mise en place sous forme associative par Patrick Masclet
en 1989, la fête de l’eau et de la batellerie perdure d’année
en année le jour du 14 juillet. La messe de pardon fut
célébrée par l’Abbé Fabrice Lemaire en présence de
l’ensemble de la communauté paroissiale et la chorale
Saint Nicolas avant que les péniches ne soient bénies en
présence du Maire Bruno Vandeville et de Frédérique
Détrez, Présidente de l’association Vivre Mieux Ensemble
à Arleux. Le premier prix du pavoisement est revenu à M.
et Mme Vermesch pour leur péniche Macumba; dans
la catégorie des plaisanciers, c’est Hippocampe qui l’a
emporté.

SERVICES
R.A.M.

Inscriptions péri

Le Relai Assistants Maternels « Les petits lutins » piloté
par le SIRA est un lieu d’information, de rencontre et
d’échanges au service des parents et des assistants
maternels.
- Les parents peuvent y recevoir des conseils et
informations sur l’ensemble des modes d’accueil, sur
leurs droits et devoirs en tant qu’employeur.
- Les assistants maternels y sont soutenus et
accompagnés dans leur pratique quotidienne grâce aux
rencontres et aux échanges d’expériences.
Le RAM propose des accueils du public chaque
semaine où parents, futurs parents, professionnels
de l’accueil à domicile peuvent venir chercher une
information ou une écoute attentive. Sur Arleux, les
accueils collectifs s’effectuent le vendredi matin 1 à
2 fois par mois au sein de la Maison pour tous. Ce
lieu d’éveil et de sociabilisation est à destination des
assistants maternels, des enfants qu’ils accueillent ainsi
que de leurs parents.
Pour toute information, demander Valérie Buquet au
Centre Socio Culturel du SIRA, 34 rue du bias, Tél. :
03 27 89 04 56. Mail : sira.petite-enfance@orange.fr.

Les inscriptions aux services péri-scolaires peuvent
désormais se faire en ligne via le portail de la solution
logicielle iNoé. Pour les familles qui ont communiqué
leur adresse mail, un lien permettra d’activer le compte
(depuis le site internet de la commune: www.arleux.fr).
Vous avez ainsi la possibilité d’inscrire ou désinscrire
votre enfant, de la garderie, de l’étude surveillée ou
de la cantine, directement depuis votre smartphone.
Attention toutefois à respecter les délais permettant
une bonne organisation des services notamment de
restauration scolaire (un repas se prépare avec des
ingrédients commandés !).
Pour rappel, les réservations aux services périscolaires
doivent être faites avant le samedi soir de la semaine
précédente. Tout changement (inscription de dernière
minute en particulier) est possible au plus tard avant
8h30 le jour même sachant qu’une majoration du tarif
est alors appliquée. Toutes les annulations seront
dues sauf en cas d’absence d’un enseignant ou
absence justifiée de l’enfant à l’école à 8h30. En cas
d’ajustement, prévenir le service périscolaire entre 8h30
et 9h au plus tard.

Santé
La Maison de Santé Pluridisciplaine (MSP)
d’Arleux s’est créée sous la houlette de Sébastien
Cheval, pharmacien. Elle est composée de
quatre médecins généralistes et de nombreux
autres professionnels de santé (10 infirmières, 1
orthophoniste, 1 ostéopathe, 1 pédicurepodologue,
1 sophrologue, 1 psychologue, 2 sages-femmes,
1 diététicienne et 2 pharmaciens).
A la suite de l’arrêt de deux médecins arleusiens,
les docteurs Delplanque et Poulain qui ont fait
valoir leur retraite après s’être occupés de tant
de familles, un renfort serait souhaitable. La
MSP attend avec impatience un nouveau médecin
généraliste pour compléter l’équipe. Arleux est
située en Zone d’Action Complémentaire par
l’ARS, ce qui permet au futur installé de bénéficier
de multiples aides. A bon entendeur !

Depuis le 3 juillet, les photographies
d’identité, conformes pour les cartes
d’identité, passeports et permis de
conduire, peuvent être effectuées en
mairie. N’hésitez pas et dites le autour
de vous pour faire vivre ce nouveau
service public !

A L’HONNEUR
Mariages

Tous nos vœux de bonheur à nos
jeunes mariés de juillet et août

Pascal BOULET et Sandrine GOIN
se sont unis le samedi 20 juillet à 11h.

Alexandre FOURMAUT et Cindy MONSTERLET
se sont unis le samedi 20 juillet à 15h30.

Noces d’or
Après s’être rencontrés lors d’un thé dansant à EcourtSaint-Quentin et retrouvés à une ducasse d’Arleux, le 19
juillet 1969, Renée Lemaire et André Bacquet se sont unis
en mairie d’Arleux devant le Maire Gaston Herbo. Madame
Bacquet fut longtemps à la lainière de Cambrai tandis que
Monsieur était employé à la célèbre papeterie de Beghin
avant de reprendre une activité de boucher. Les retraités
profitent désormais des plaisirs de la vie : Monsieur consacre
son temps aux balades en vélo et se passionne pour les
courses hippiques tandis que Madame s’investit à la chorale
municipale «Le Chœur du Moulin» et l’association de
gymnastique et yoga, «Les Dynamix» qu’elle préside depuis
plusieurs années. Entourés de leurs enfants, un garçon et
une fille, et de leurs 3 petits enfants, Madame Lemaire et
Monsieur Bacquet se sont retrouvés devant Monsieur le
Maire pour renouveler leurs consentements.

Kévin MAZINGUE et Samia RAMDANE
se sont unis le samedi 20 juillet à 14h30.

Sylvain HENOCH et Aurélie BAILLEUX
se sont unis le samedi 17 août à 15h30.

Snu
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Les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants ont remis le fruit de
l’opération des poupées frimousses, 843 € au profit de l’Unicef. Bravo
pour la réussite de cette première participation !

Ils nous rejoignent...

Ils nous quittent...

IlAppoline PILLIEZ
le 8 juin 2019

Yvano BUCCIANTINI
le 5 juillet 2019

IlLewis MARTIN
le 4 juillet 2019

Henriane
QUINDROIT
le 12 juillet 2019

IlJules ROY
le 11 juillet 2019

Jean-Marc
COUTEAU
le 16 juillet 2019

Romy DEMAILLY
le 15 juillet 2019
Rafaël DEMAILLY
le 15 juillet 2019
Mathilde CADART
le 6 août 2019

Bernardette
SZLAPKA
le 21 juillet 2019
Odette
ZABCZYNSKI
DORET
le 26 juillet 2019

Le nouveau Service national universel
s’adresse aux jeunes filles et garçons
âgés de 15 à 16 ans pour qu’ils participent
à la création d’une société fraternelle
et d’entraide. Il comporte une phase
de cohésion de deux semaines et
une mission d’intérêt général de deux
semaines également. Chaque jeune
peut ensuite poursuivre une période
d’engagement de trois mois minimum.
Sa mise en place a commencé à titre
expérimental fin juin 2019, avant une
mise en œuvre progressive vers la
généralisation à partir de 2021.

Guy CAUCHY
le 9 août 2019

Marcel DOMISE
le 18 juillet 2019

Philippe ANNERON
le 15 août 2019

Raymonde
COURTECUISSE
MACHY
le 20 juillet 2019

Marcel DRINAL
le 16 août 2019
René BARRE
le 19 août 2019

Dans ce cadre, Mathilde Sizaire, jeune
arleusienne de 16 ans, a eu le grand
plaisir de défiler lors des commémorations
parisiennes du 14 juillet, bravo !

Personne d’une
grande gentillesse,
dévouée à sa
commune de cœur,
Yvano Bucciantini
s’en est allé à l’âge
de 82 ans depuis
son nouveau
département de
Saône et Loire.
Rappelons qu’il siégea au Conseil municipal
d’Arleux durant trois mandats. Il fut Adjoint-au-Maire
en charge des Fêtes et des associations, suivant en
particulier de près le Comité de la Foire à l’Ail. Très
touchée des nombreuses marques de sympathie, la
famille adresse ses plus sincères remerciements.

René Barré, président de la section
locale des Anciens Combattants,
Garde d’honneur de Notre-Dame
Henriane Quindroit, 1ère Reine,
-de-Lorette, nous a quittés à l’âge
s’en est allée ; la photo de son
de 79 ans; il assurait ses fonctions
sacre restera gravée.
avec assiduité et efficacité.
La

tête encerclée d’ail, cette photo
de Henriane Clément restera à

AGENDA

Plus d’informations
sur www.arleux.fr
Sam 21 & Dim 22 septembre
Journées européennes du
patrimoine

Vendredi 30 août
- 18 heures, Commémoration de la
libération d’Arleux, rassemblement
place du Monument aux Morts
- 18 heures 30, Inauguration du
parking Rose et Raphaêl, ruelle
GrosJean
- 19 heures, Epillage de l’Ail, Place
Charles de Gaulle

Mercredi 25 septembre
- Cérémonie d’hommage aux
harkis et autres membres des
formations supplétives
- 19 h, réunion dans le cadre du
programme consom’acteurs du
Symevad (sur inscriptions, voir
plus bas)

Samedi 31 août
- 15 heures, Inauguration de la 58ème
Foire à l’Ail Fumé, rassemblement
rue de la Chaussée

Jeudi 26 septembre
Déplacement des élèves de Cm2
de l’école F.Noël à la caverne du
Dragon, offert par la municipalité

Lundi 2 septembre
- A 8h30, reprise de l’école
- A 20h, soirée de clôture de la
foire à l’ail fumé avec la compagnie
Lez’arts et l’humoriste Hervé Isorez
Entrée gratuite, repas sur
réservation

Lundi 16 septembre
Retour du séjour du CCAS

Lundi 9 septembre
- 9h, départ du séjour organisé
pour les ainés par le CCAS

Jeudi 19 septembre
9h, reprise de l’atelier cuisine du
CCAS

Mercredi 11 septembre
- Ramassage à domicile des verres
- 10h, reprise de l’atelier Arts
Plastiques pour enfants

Vendredi 20 septembre
Permanence en mairie du
commissaire enquêteur dans le
cadre de la révision du Scot

Dimanche 15 septembre
Concert de Sarah Louvion, flûtiste
internationale ; entrée payante
(10€), réservation en mairie

Samedi 21 septembre
Inscriptions à l’école municipale
de musique

Dimanche 29 septembre
Marché mensuel ; organisation du
concours de Miss et Mister cat’s
avec l’association l’Etoile de Lili.

Devenez consom’acteurs avec l’aide du Symevad
Le 25 septembre, le SYMEVAD
vous invite à découvrir comment agir
aujourd’hui pour demain, grâce au
Programme Consom’acteurs

avec des conseils et astuces praticopratiques applicables par tous, en
famille, au travail ou entre amis.

Programme Consom’acteurs,
Késako ?

Que vous résidiez et/ou travailliez
dans la commune d’Arleux,
Bugnicourt, Hamel et Lécluse,
apportez votre pierre à l’édifice
pour construire le monde de demain
en participant au Programme
Consom’acteurs

Le Syndicat mixte d’Elimination
et de Valorisation des déchets
a choisi notre commune pour
tester un programme d’actions
vous permettant d’augmenter votre
pouvoir d’achat tout en consommant
mieux, local et durable.
Pour scanner, télécharger l’app
Unitag gratuite sur unitag,io/app

Inscription obligatoire auprès
du SYMEVAD au 03 21 74 35 99

Pendant 7 mois, le SYMEVAD
organisera différentes rencontres
thématiques pour vous donner
des clés d’actions pour agir à votre
échelle et à votre rythme. A l’issue
de ces temps forts, vous repartirez

Participez au Programme

Rendez-vous le mercredi 25
septembre à 19h à la Salle du
Moulin d’Arleux..
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 03 21 74 35 99 ou via
le formulaire en ligne : https://forms.
gle/u3iCfRNFXD3ZPCSM8

