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Chère Arleusienne, Cher Arleusien,
Alors que le premier confinement nous avait placés dans la
peur et l’anxiété, le deuxième (enfin le second, espérons-le)
pourrait conduire, en cette période d'entrée dans l'hiver, à la
lassitude, la déprime et la tristesse.
Alors que nous avions pu maintenir des festivités du 13 juillet
mais aussi notre foire à l'ail fumé, avec certes des formats
adaptés, il n'en sera pas de même pour notre marché de
Noël qui engageait jusque-là le mois de décembre. La
période n'est pas toujours facile pour nos commerçants et
artisans, je suis fier d'avoir voté l'aide de Douaisis Agglo aux
paiements des loyers. La commune sera aussi au rendezvous et prolongera ce soutien avec une aide complémentaire
à voter lors de la prochaine réuion de conseil.
Bien des pratiques passent à la trappe, je pense aux
chasseurs à la hutte, je pense aux pêcheurs. L'avenir sera
meilleur et le rempoissonnement effectué en fin de mois
dernier assurera de belles prises aux beaux jours.
Restez vigilants, pour vous, pour les autres !
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Mairie accessible

Après plusieurs mois de travaux, le chantier de mise en accessibilité
de la mairie est terminé. Délocalisés pendant des années au centre
culturel, les conseils municipaux mais aussi les mariages, comme cela
est souvent demandé, pourront reprendre en mairie. Les normes sont
maintenant respectées, les archives sont isolées et le public peut être
accueilli en toute sécurité.
De l’extérieur, l’escalier de secours ne passe pas inaperçu, il permettrait
l’évacuation du public de la salle d’honneur du premier étage en cas
de difficultés. A l’intérieur, l’élévateur permet désormais aux personnes
en fauteuil de ne pas être mis en difficulté et de pouvoir participer
pleinement à toutes les activités proposées à l'étage. L’escalier a
également été revu avec de nouveaux gardes corps, une nouvelle main
courante et des marches et contre marches visuellement renforcées.
L’opération s’est également accompagnée d’un chamboulement des
bureaux pour permettre d’être en mesure d’accueillir dans les semaines
à venir une Maison France Service. Dès la fin du confinement, l’activité
en mairie ne manquera pas de se renforcer.

Pose d'un élévateur

Réalisation des escaliers de secours

Protection des gardes corps,
matérialisation visuelle des marches

Les plantations annoncées le mois dernier ont
commencé. Les services techniques se sont
mobilisés sur des endroits stratégiques, le
résultat s'observera au printemps...

Centre de vacances

Les travaux du Centre de vacances pour tous porté par l'association
du Centre Hélène Borel sont engagés rue des murets Simon. Le
curage des bâtiments et les premières démolitions laisseront vite
place aux entreprises de gros oeuvre. Le chantier est d'importance,
les cabanes de chantier le seront aussi avec de nombreuses places de
stationnement prises à cet effet, sur le domaine public, devant l'espace
Emile Beauchamp.

Avenue de la gare

Vos élus sont souvent interpellés au sujet
des vitesses excessives des automobilistes.
Avenue de la gare, les poids lourds, allant
vers le silo, le centre emplisseur de gaz ou
la déchetterie, seraient en première ligne
et la commune s'est attelée à y rappeler la
limitation de vitesse à 30 km/h, au passage
applicable dans toute l'agglomération.

Rue nonotte

Bien des canalisations en centre ville n'étaient plus en bon état de
fonctionnement; c'est aussi tout naturellement que les différents
concessionnaires profitent des travaux de la commune pour remettre
l'ensemble en bon état. Les canalisations et branchements d'eau de
Noréade sont ainsi changés rue nonotte. La période n'est alors pas facile à
vivre pour les riverains, c'est toutefois un bien pour la suite et une chance
pour la commune d'avoir des travaux réalisés et financés par des tiers.

LA VIE ENSE
Aide aux familles

Douaisis Agglo apporte son soutien aux commerçants
contraints de fermer leurs boutiques. Outre le
remboursement des loyers, c'est aussi jusqu'à 400 €
par mois de produits achetés en circuit court qui sont
remboursés aux restaurateurs et traiteurs comme
l'Estaminet du Moulin.

Si l’Etat prend en charge les programmes et recrutent
les enseignants, c’est aux communes de gérer les
bâtiments et d’assurer le fonctionnement des écoles
en mettant en particulier à disposition les fournitures
scolaires. Il importe que l’école reste gratuite et, pour
qu’il en soit ainsi, la commune a décidé d’agir en
compensant l’achat des masques exigés depuis le
2 novembre pour les enfants du Cp au Cm2. Avec
l’expérience de la première vague, où les masques
fournis n’ont pas forcément toujours été à la hauteur
en qualité ou en goût des uns et des autres, la liberté
d’achat des protections pour les jeunes enfants a
été laissée aux parents. Ce sont, en compensation,
deux chèques de cinq euros qui ont été remis aux
parents arleusiens dont les enfants sont scolarisés
du Cp au Cm2 dans l’une des deux écoles de la
commune. Les familles ont pu acheter des masques
ou tout autre produit de première nécessité pour ceux
qui préfèrent utiliser des masques faits à la maison.
Outre l'aide aux familles, c'est également un appui
aux commerçants qui fut ainsi fait.

MERCI !

Nos commerçants se mettent au retrait en pas de
porte, seule manière de rester au contact de leurs
clientèles... De son côté, Sabrina Dumetz vous
propose désormais la vente sur internet sur son
nouveau site : www.ledressingdesab.fr
Le Conseil municipal délibérera, lors de sa
prochaine réunion, sur une aide complémentaire
attribuable par la commune.

EMBLE

Au béguinage

Hommage Samuel Paty

Le lundi 2 novembre, à la reprise de l'école
juste après les vacances de la Toussaint,
une minute de silence a été observée à
11 heures dans les écoles de la commune
en hommage au professeur assassiné la
veille des vacances d’automne. Les élus
avaient tenu à s'associer, Monsieur le
Maire et Monsieur Populaire se joignant
aux élèves de l'école François Noël tandis
que Madame Mory et Monsieur Gibert
étaient à l'école Bouly Richard.
En adaptant les propos aux âges des
enfants, les enseignants y sont allés
de leurs explications en prenant soin
de rassurer et de laisser la parole aux
enfants. Pour nos jeunes, la période n'est
assurément pas simple; entre l'épidémie,
le confinement et le terrorisme, les
situations anxiogènes se multiplient et la
plus grande vigilance s'impose.

Alors que tant de professionnels étaient mis
en avant lors du premier confinement de mars
dernier, bien peu sont salués durant cette
seconde vague pourtant bien plus virulente.
Parmi eux, les personnels soignants sont
tout autant mobilisés si ce n'est plus. Saluons
les infirmières libérales du secteur qui vous
accueillent dans le hall de l'école de musique
(bâtiment à côté de la mairie) pour des tests PCR
et Antigéniques depuis peu avec des résultats
communiqués en 15 minutes. A noter que la
mairie reste mobilisée aux côtés des personnels
de santé en prêtant les locaux mais aussi en
assurant la prise téléphonique de rendez-vous
du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Belle réussite pour la collecte de jouets réalisée au
béguinage les Nymphéas. Peluches, livres, puzzles,
jeux d'éveil, jeux de société... ont depuis été confiés aux
restaurants du cœur pour une remise aux bénéficiaires.
A noter que la prochaine opération du béguinage sera un
marché de Noël totalement virtuel où vous pourrez réserver
depuis la page facebook.

A L'HONNEUR

A quoi sert le timbre électronique ?
Le timbre électronique est utilisé pour payer les droits
de certaines formalités administratives, par exemple,
la demande de passeport, de carte nationale d’identité
(en cas de perte ou de vol), attestation d’accueil …
Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal papier a
été supprimé pour la réalisation des demandes de
passeports. En matière de carte nationale d'identité,
en l’état actuel du droit, l’usager a la possibilité de
s’acquitter de la fiscalité au moyen du timbre fiscal
papier ou dématérialisé mais cette réglementation a
vocation à évoluer prochainement, les usagers sont
invités dans la mesure du possible à s’acquitter du droit
de timbre au moyen d’un timbre électronique.
Sous quelle forme se présente le timbre électronique ?
Le timbre électronique peut prendre 2 formes : un code
2D et un identifiant à 16 chiffres. Il peut être délivré sur
2 supports :
- un document PDF avec un code 2D qui peut
également être scanné directement depuis un
téléphone, une tablette par le service chargé de
recevoir votre demande.
- un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre
qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre
dossier.
Comment acheter un timbre électronique ?
Rendez-vous sur : http://timbres.impots.gouv.fr
Ce site propose une communication sécurisée.
Le paiement sur le site d'achat de timbres électroniques
est possible avec votre carte bancaire.

Notre commune possède un patrimoine industriel de
l'époque de la révolution industrielle. C'est dans ces
décennies du 19ème que sont apparues les plaques dites
de cocher. Situées en hauteur, sur des murs ou des mâts,
ces plaques de fonte dirigeaient les voitures hippomobiles,
au carrefour et en sortie de communes. La guerre et
l'automobile marqueront la fin de ce système. Elles seront
remplacées progressivement par la signalétique Michelin
entre les deux Guerres.
La plaque directionnelle que nous présentons date de
plus de 100 ans, elle a été retrouvée sur une brocante.
Elle fut fondue à Audruicq (fonderie Jean Gresset). Le
département avait commandé plus de 7000 signalétiques.
Il en reste encore plus d'une centaine encore sur la
voie publique. Cette plaque se situait probablement au
croisement entre les rues Salvador Allende et de Douai.
Merci à Fabien Demeules, graphiste à Rouen, membre
d'un collectif de collectionneurs de plaques, de nous
avoir fait partager sa découverte; sur le site https://
plaquedecocher.fr , vous retrouverez un recensement
des plaques mais aussi des points historiques sur les
différentes plaques et fonderies.
Maintenant, ouvrez l'œil
lors de vos prochaines promenades...

R
Ils nous quittent...
MERESSE LECLERCQ Guislaine
le 29 octobre 2020
LEBARBÉ Josyan
le 13 novembre 2020
LANCIAUX SILVAIN Rose
le 17 novembre 2020
TABORDA DIAS NATIVIDADE BATISTA Maria
le 18 novembre 2020

Vous aimez Arleux ? Montrez le en apposant cet
original magnet sur votre réfrigérateur. Réalisé
par Céline Marguier Verney, artiste arleusienne
qui nous avait invités au Moulin à une superbe
exposition de pochoirs voilà quelques mois, ce
magnet est disponible à la vente en mairie au
prix de 2 €. Attention, les quantités sont limitées.

A son compte ?

Il n'est pas toujours simple de lancer sa propre entreprise.
Pour vous y aider, une association, Douaisis Initiative, se
tient à votre disposition. Elle vous guidera et pourra vous
accompagner avec des prêts d'honneur à taux 0% pour
une somme allant de 2 500 € à 50 000 €. Tout secteur
d'activité dont le siège social et les emplois sont sur les
territoires de Douaisis Agglo ou de Coeur d'Ostrevent est
concerné. Au sein de la commune, plusieurs structures ont
été soutenues, comme les reprises récentes du magasin
de pêche, de l'estaminet, du contrôle technique ou de la
boucherie... Renseignement au 03 28 52 90 18 ou sur
internet : www.douaisis-initiative.
Douaisis Agglo peut également intervenir en subvention
directe sur l'investissement à hauteur de 25 % du montant
HT de l'investissement, dans la limite de 3 000 € par emploi
à temps plein.

Depuis juin 2020, grâce à son vaste parc de matériel,
la société CG entreprise (Siret 884 259 508) vous
propose ses prestations de terrassement pour vos
travaux de tranchées, démolitions, remise à niveau
de terrain, transport et évacuation de tous les types
de matériaux, création de terrasse béton, pose de
cailloux...
Devis gratuit sur simple demande :
- par mail à godefroid.charles@outlook.fr ;
- par téléphone au 07 87 22 49 34.

A l'agenda
Compte tenu de la situation sanitaire, le marché de
Noël et la descente de l'église du père Noël sont
annulés, tout comme bien d'autres rendez vous
traditionnels du mois de décembre. Pour des dates
précises et confirmées, privilégiez le site internet de
la commune : www.arleux.fr
Samedi 5 - dimanche 6 décembre
Téléthon sans rassemblement,
don possible sur : https://www.afm-telethon.fr
Samedi 5 décembre, 18h
Journée d'Hommage aux Morts en Algérie
Rendez-vous fixé rue du 8 mai
Lundi 7 décembre
Nettoyage des fils d'eau

Les manifestations patriotiques se poursuivent mais
en effectif restreint, ici la commémoration des 50 ans
du décès du général de Gaulle

Mercredi 9 décembre
Ramassage du verre à domicile
Samedi 12 décembre, 8h30
Plantations avec les résidents au lotissement des
berges du canal
Vendredi 18 décembre
- Distribution des brioches dans les écoles
- A partir de 16h, distribution en mairie pour les
collégiens arleusiens
Samedi 19 décembre
Distribution aux ainés de plus de 65 ans des colis
de fin d'année (inscriptions à faire en mairie pour les
nouveaux résidents, avant le 15 décembre)
En raison des fêtes de fin
d'année, la mairie fermera
exceptionnellement les
samedi 26 décembre 2020
et samedi 2 janvier 2021.

A lire

Les enfants n'ont également pas pu honorer de leur
présence la commémoration du 11 novembre; les
drapeaux tricolores qui devaient leur être remis à
cette occasion ont toutefois été distrbués en amont
dans les classes.

La Suisse, Genève, la capitale des banques.
Un palace, celui de Verbier, tous les employés d'une même banque, la
banque privée Ebezner.
Un grand week-end, durant lequel a lieu un grand bal annuel en l'honneur
de ces employés.
Une chambre, la 622.
Un meurtre, le samedi soir, le bal n'aura pas lieu.
Un éditeur et son écrivain fétiche, écrivain de livres policiers...
Une merveilleuse amitié brisée par le décès de Bernard, l'éditeur.
Un deuil à surmonter, un livre-hommage à écrire.
Le décor est planté, il faut, maintenant écrire l'histoire, une histoire policière
évidemment...Ensuite ?
Pour connaître la suite, vous devez prendre le livre dans votre bibliothèque,
parce que, si nous commençons à vous raconter, une infime partie du
livre, nous détruisons ce qui en fait un livre exceptionnel, sa structure,
son essence même. En effet, ce livre ne dévoilera sa force, son originalité
extraordinaire que lors de son ultime mot, que si vous le lisez jusqu'au
bout et la fin, vous amènera à prendre conscience de la force imaginative
de l'écrivain Joël Dicker.
Votre médiathèque est fermée, retirez vos livres sur commande préalable
en téléphonant aux horaires habituels au 03 27 94 07 10.

