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Chère Madame, Cher Monsieur,

Après des semaines d'efforts collectifs, 
nous retrouvons une liberté tant 
espérée. La pandémie n'est pas pour 
autant réglée, loin de là, et il nous faut 
poursuivre, ce que nous avons appris, 
les gestes barrières et la distanciation 
sociale. 

Le 12 mai, les salles de classe ont 
accueilli un petit nombre d'élèves. Je 
l'ai accepté car je sais que l'attente 
est grande chez nos enfants qui 
veulent retrouver le chemin de 
l'école, une école qui évidemment 
ne sera pas comme avant. Bien 
au-delà de l'économie, qui n'est 
pas à sous-estimer pour autant, 
c'est psychologiquement important 
pour les enfants de se retrouver. 
Bien des dégâts pourraient naître 
d'un enfermement à la maison. Les 
appréhensions sont naturelles et je 
comprends qu'il faille laisser pour 
certains du temps au temps. 

Vous pouvez maintenant vous 
déplacer plus facilement. N'oubliez 
pas le message de prudence lancé par 
les soignants au front depuis plusieurs 
mois; n'oubliez pas vos commerçants 
locaux qui vous ont servis et sont 
restés à vos côtés.

Une nouvelle vie se dessine. Gardez 
confiance, nous sommes avec vous, 
soyez en convaincus. Nous suivons 
l'épidémie et agirons en conséquence.

Bruno Vandeville
Maire d'Arleux

La Reprise



LA VIE CONFINEE

Sans préparation, l'école et ses enseignants ont dû s'adapter à une nouvelle organisation, chaotique au démarrage avec 
une saturation du réseau académique. Les parents ont été mis à contribution et ce n'est pas, hélas, encore fini. Les  
difficultés pointent assez rapidement. Heureusement, les enseignants restent toujours à l'écoute.

Attendus à l’approche du déconfinement, les premiers 
masques en feutre commandés par la commune, 
fabriqués dans le Nord par la société Mortelecque, ont 
pu être distribués dès le mardi 28 avril. La région devrait 
abonder mais un retard dans l'approvisionnement est 
constaté.

Sur la base du fichier des personnes vulnérables mis en 
place lors des périodes de canicule, les coups de téléphone 
se sont multipliés pour prendre des nouvelles mais aussi 
rendre d'utiles services en période de confinement. 

Ecole à la maison

Aide sociale

Avec des effectifs renforcés par des élus communaux, les 
Restos du cœur ont poursuivi leur campagne de distribution 
d'été, exceptionnellement en la salle des fêtes pour 
respecter la distanciation. De son côté, le Centre Communal 
d'Action Sociale remplaça l'épicerie sociale par des bons 
alimentaires; des repas furent aussi fournis gracieusement 
par Justine Wibaut et son estaminet du Moulin grâce à 
des légumes fournis par la ferme Pollart.

Sollicité, Monsieur le Maire a pu, grâce à la dotation de 
Douaisis Agglo, répondre favorablement à la demande 
de masques chirurgicaux formulée par le transporteur 
Arleux Ambulances. Pour les agents en première ligne 
pour amener les malades à l'hopital, leur stock s'avèrait 
insuffisant.

Masques



Les messages à destination des personnels mobilisés se 
sont multipliés sur nos façades. Les enfants s'y sont mis 
en participant à la Grande Lessive, mouvement artistique 
national invitant à fleurir fenêtres et balcons avec des 
dessins, pour luttter contre l'isolement. Bravo à tous !

Vos Messages Nos Messages

L'école municipale de musique s'est également mise à l'enseignement à distance. 
Les enfants se sont appropriés assez facilement aux nouvelles techniques.

Le confinement nous a permis de 
dégager du temps et d'exprimer 
quelques talents. Le prix de la plus 
belle création artistique revient à 
Danièle pour cette tresse en laine, 
on n'est pas au Nôtre-Dame mais 
c'est superbe. Bravo !

Tout le monde n'ayant pas forcément accès à internet, la 
communication en papier a été privilégiée et intensifiée 
durant le confinement, en respectant les gestes barrières.

Les lettres diffusées 
à une fréquence 
soutenue ont permis 
de présenter les 
services disponibles 
duran t  la  c r i se , 
les commerçants 
ouverts et livrant 
à  d o m i c i l e  e n 
particulier,  mais 
aussi, et vous l'avez 
apprécié, de donner 
des exemplaires 
d 'a t tes ta t ion  de 
d é p l a c e m e n t 
dérogatoire.



TRAVAUX

Journée du souvenir des victimes de la guerre d'Algérie, 
souvenir de la Déportation, Fête du travail avec mise à 
l'honneur de concitoyens méritants, Commémoration 
de l'armistice de la seconde guerre, les célébrations 
ont du s'adapter au contexte de l'épidémie. Merci aux 
concitoyens qui, à défaut d'avoir pu participer au 75ème 
anniversaire de l'armistice, avaient arboré les trois 
couleurs sur la façade de leur maison ou appartement. 

Commémorations

La lutte contre la propagation du Covid-19 a amené la 
Commune à revoir l’organisation de ses services avec 
des personnels mobilisés dans le cadre du Plan de 
Continuité d'Activité. En nombre limité, les agents des 
services techniques sont intervenus, également au sein 
de l'ehpad en remplacement d'une société défaillante. 
L'essentiel a été fait, mais qu'est vraiment l'essentiel ? 
Un riverain de la rue du héron cendré nous interpelle en 
apposant cette belle affiche : "Protéger la biodiversité 
c'est aussi nous protéger, un jardin non tondu est un 
jardin entretenu". Le message a le mérite d'être à la 
fois clair et intéressant.

Entretien



TRAVAUX
Distributeur

Durant la crise sanitaire, les artisans 
comme les électriciens Sylvain et 
Maxime Marcotte sont restés au 
travail, certes avec des difficultés 
d'approvisionnement de pièces. Au-delà 
des aides financières qui peuvent être 
apportées, pour eux, "c'est du travail qu'il 
faut avant tout". La commune en a trouvé 
avec le raccordement du futur distributeur 
alimentaire rue du Château.

L'électrification des derniers volets 
roulants de l'école Bouly Richard a 
été achevée, dans la c lasse de 
Mme Vermeulen mais aussi la salle 
informatique. 

Fucus2Cimetière

La crémation étant désormais bien 
plus pratiquée que l'enterrement, il a 
fallu procéder à l'achat de nouvelles 
cavurnes mais aussi et surtout procéder 
à leur implantation au cimetière. 
L'espace commençant à fortement 
manquer, il a fallu gérer au mieux 
l'espace pour éviter la saturation dans 
les années à venir. C'est fait au prix de 
compromis.

L'EPF a pr is possession de 
l'ancienne briqueterie. Comme cela 
se voit en entrant dans la commune, 
le site a été sécurisé, des tôles 
noires condamnent les ouvertures 
et un panneau indique l'interdiction 
de pénétrer. Le traitement de la 
friche suivra.

Dans tout lot issement, les 
aménagements de trottoir sont 
réalisés lorsque les maisons 
sont achevées, ceci pour éviter 
les dégradations. C'est le cas 
pour la deuxième tranche des 
Fucus, les riverains devraient 
rapidement pouvoir bénéficier 
de beaux espaces réalisés par 
l'entreprise Sorriaux. 

Briqueterie

Le vendredi 17 avril, de la grêle et beaucoup d’eau 
tombés en un bref instant, si bien que les réseaux n’ont pu 
absorber immédiatement. Des dégâts ont été constatés, 
mais bien moins que dans des communes voisines.

C A T A S T R O P H E S

Le jeudi 7 mai, c'est le feu qui s'est déclenché dans le 
hangar de stockage de M. Corradi, rue André Joseph Leglay. 
Heureusement, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les 
impressionnantes flammes.

Le nouvel hangar municipal, rue 
de Douai, se termine. Il ne manque 
désormais plus que les portes et 
l'enrobé final, les nouvelles bordures 
ayant été posées. L'épidémie a 
toutefois interrompu le chantier 
important pour les services techniques 
communaux. 

Ecole

Hangar



A L’HONNEUR

La micro-crèche Rigolo 
Comme la Vie est en 

mesure de répondre à 
vos problèmes de garde 

de bébés, également 
pour les personnes 

demandeuses d'emploi 
à des tarifs avantageux.

Des places restent 
disponibles les 

mercredis à partir de 
septembre. Les familles 

intéressées peuvent 
effectuer une pré-

inscription sur le site de 
la structure.

Nicolas Cadot, résidant au 275 
chemin des Croix, a franchi le cap en 
s'installant à son compte : c'est à la 
fin du premier semestre de 2019 que 
sa société Sylv&Sens est née.

Pour tous vos travaux d'aménagement 
de menuiserie, n'hésitez pas à faire 
appel à ses services en envoyant un 
mail à sylvesens@gmail.com ou à 
composer le 07 68 23 31 68.

Info déchetterie
poubelle déchets verts

Portez un masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
Un masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des 
contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact 
étroit avec d’autres personnes.
N'oubliez pas, avant de toucher le masque, de vous laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution 
hydroalcoolique.

L'épidémie du Covid-19 a déstabilisé notre économie. En s'adaptant, le 
commerce local a parfois pu en tirer profit ; espérons que l'assouplissement 
du confinement ne nous fera pas oublier les commerçants et artisans qui 
étaient à notre service au risque de leurs vies. 

Parce qu'elles n'étaient pas considérées comme vitales, certaines 
sociétés ont dû fermer et, comme pour les cafés et restaurants, ce n'est 
pas encore fini. La mobilisation est générale pour aider à traverser cette 
difficile période. 
- chômage partiel simplifié, soutien de lignes de trésorerie et aides directes 
jusqu'à 1500 € mises en place par le gouvernement ;
- fonds de solidarité TPE, aide complémentaire compris entre 2000 et 
5000 euros par la Région ;
- aides remboursables de 5000 € par Douaisis Agglo...

UTILISATION DES MASQUES

ENTREPRENEURS

CRECHE



Ils nous rejoignent... Ils nous quittent...

A L’HONNEUR

La Gendarmerie peut se contacter de différentes manières.

• Pour toutes les situations urgentes, un seul réflexe, composer le 17

• Pour le suivi des procédures et des dépôts de plainte, contacter la brigade 
d’Arleux par mail à bta.arleux@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou par 
téléphone au 03 27 89 52 62 

• Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du quotidien,  
renseignements, conseils de prévention…), la Brigade Numérique répond 
24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Elle est accessible en flashant le 
QR code du haut ou par les canaux suivants :
→ via un chat sur la page www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-
numerique
→ via Facebook https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie
→ via les messages privés Twitter (@gendarmerie)

• Sauf urgence, pour les victimes/témoins de Violences Sexuelles ou Sexistes 
(VSS) je le signale ici : https://www.service-public.fr/cmi

Guy SCHÖLERMANN
le 9 avril 2020

Monique LANCIAUX 
PARSY

le 10 avril 2020

Jean-François 
FOURMAUT

le 23 avril 2020 

Yvonne MOISSON 
DARNIS

le 29 avril 2020

Fernande LETENEUR
le 9 mai 2020

Françis DELPLANQUE
le 10 mai 2020

Milan SMAHO
le 16 février 2020

Owen GRZESINSKI
le 9 avril 2020

Pensionnaire au Jardin d'Allium depuis 2016, Yvonne 
Moisson s'en est allée quelques jours après avoir fêté, 
entouré du personnel de l'établissement, ses 100 ans. 
Pour l'occasion, sa famille qui n'avait pu être présente 
pour les raisons sanitaires que nous connaissons avait 
envoyé une vidéo. 

Le 10 mai 2020, à l'âge de 75 ans, un grand médecin de la commune 
nous a quittés. 

Le Docteur Delplanque, médecin généraliste ostéopathe résidant 
rue Leglay dont le cabinet faisait face à la mairie, s'était occupé de 
tant de générations qu'il laisse une empeinte forte dans le cœur des 
Arleusiens. Toutes les personnes qu'il a accompagnées se souviennent 
de son amabilité, de son empathie. Les centaines de messages de 
sympathie postées sur les réseaux sociaux démontrent que nous ne 
l'oublierons pas. Merci Docteur !

Malheureusement, en raison de la lutte contre la propagation du Covid-
19, les hommages n'ont pu être faits comme il l'aurait mérité. 

Gendarmerie



Mot à trouver : 
 PECHEURS

b/ en 1962
c/ 6 000 L
a/ un vendeur d’ail
a/ un châle
c/ Indication Géographique Protégée
b/ 62

SOLUTIONS JEUX
Q

 C
 M

Exceptionnellement, le dernier numéro 
présentait trois jeux, en voici les 
solutions.

En ra ison de la  pandémie,  p lusieurs 
manifestations et événements majeurs sont 
annulés; il ne reste plus beaucoup de dates à 
retenir à l'agenda...

Jeudi 21 mai
Une petite attention sera distribuée aux Ainés en 
remplacement des festivités de l'ascension

Vendredi 29 mai, 18h
Réunion du Conseil municipal, Salle des fêtes

Mercredi 3 juin
Ramassage des encombrants (Attention, les 
réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas collectés)

Dimanche 7 juin
Vente de croissants et roses

organisée par
l'Union Commerciale et
les Amis du Parcours

dans le cadre de
la fête des mères

Lundi 8 juin, 18 h15
Hommage aux morts pour la France en Indochine, 
rassemblement stèle rue du 8 mai

Lundi 15 juin, après-midi
Collecte don de sang en la salle des fêtes (à 
confirmer)

Jeudi 18 juin, 18h
Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle

R E S T O N S   P R U D E N T S   !


