Déconstructions engagées
rue Jacques Duclos mais
aussi rue des Murêts Simon
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Voilà deux impressionnantes
déconstructions engagées, rue
Jacques Duclos pour accueillir de
nouveaux logements et rue des
Murêts Simon pour donner place à
un centre de vacances. Les mois
défilant si vite, les estivants, aidants
mais pas uniquement, seront vite
parmi nous. L'environnement devra
alors être accueillant : pour cela
aussi, nos trottoirs en centre ville
seront prochainement refaits, dans
la continuité des travaux des places
De Gaulle et Beltrame.
Les espaces seront-ils respectés?
Trouvera-t-on au sol moins de
détritus et déjections canines ?
Le laisser-aller constaté, chez
nous comme ailleurs dans de
nombreuses communes, ne peut
plus durer !

Plus d’informations
sur www.arleux.fr

Il est évidemment facile de se
dédouaner en invoquant un nombre
insuffisant de poubelles. Nous en
avons pourtant déployé un grand
nombre dans la commune et nous
en remettrons encore dans les
semaines à venir ; peut-être est-ce
que cela sera toujours insuffisant,
mais ne peut-on pas apprendre à
faire l’effort de quelques mètres
ou à mettre dans sa poche, dans
son sac ?
Une reprise en main est nécessaire
après cette difficile année
traversée, et plusieurs arrêtés ont
été actualisés à cet effet. Restons
confiants et espérons qu’il ne faille
pas passer par la verbalisation.
Votre Maire
Bruno VANDEVILLE

AMENAGEMENT
Halle de marché

Personne ne peut
désormais passer à côté
de la halle de marché
Gaston Herbo, en
cours d'élévation dans
le prolongement de la
mairie. Avec sa belle
ossature en véritable
chêne, la construction
magnifie notre place de
la mairie en donnant
déjà un charme tout
particulier. Patience
tout de même puisqu'il
restera le parking à
achever dans la foulée.
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Les poubelles sont déjà nombreuses sur la commune, on en dénombre une
quinzaine dont la moitié installée en 2019/2020. Le déploiement va se poursuivre
et une commande a été lancée auprès de notre fournisseur. Un peu de patience,
et beaucoup de civisme s'il vous plait.
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A la résidence Corot, c'est un matelas
qui a été abandonné sur la voie
publique... la déchetterie n'est pourtant
qu'à juste quelques mètres...

Restauration de statues

sur l'église catholique au XIVème siècle; la sculpture, à
l'abandon à droite en entrant dans l'église, fut réalisée par
Antoine Bourdelle. Sa restauration a nécessité près d'une
cinquantaine d'heures prise sur le temps libre. Les couleurs
sont réapparues, sa couronne de fleurs redevient éclatante ;
sa fleur de lys présente dans la main réapparaitra vite grâce
au moulage réalisé. Le résultat est à découvrir en l'église.

Alors que l'Eglise Saint Nicolas a été réfectionnée voilà
maintenant quelques années, plusieurs statues présentes
en son sein sont en mauvais état. La désolation de
Frédéric Bajeux, employé communal venu réparer
quelques lampes, l'a conduit à proposer ses services,
gracieusement, pour en faire revivre. Son regard
s'est posé sur Sainte-Catherine de Sienne, tertiaire
dominicaine mystique qui exerça une grande influence

Une antenne pour du réseau

AVANT

Au même titre que la santé et les
services publics, la couverture en
téléphonie est, de plus en plus, un
critère d'attractivité des territoires à
ne surtout pas négliger. Que n'a-t-on
déjà pas entendu sur l'insuffisance de
nos réseaux ! Sans doute ne faut-il
pas s'en étonner vu l'absence de
relais dans notre commune pourtant
de taille déjà importante. Autour de
nous, les réticences ont été levées :
- à Bugnicourt, une antenne de 48 m ;
- à Aubigny-au-Bac, trois supports de
31, 30 et 25 mètres;
- à Ecourt-St-Quentin, une antenne
de 32 m et une autre de 30 m...

APRES
Un compromis doit être trouvé pour
positionner un support avec le moins
d'interférences possibles. Cela a
été fait en zone la moins urbanisée,
près du terrain de motocross, courtcircuitant au passage d'autres qui
l'auraient bien vu sur des terres leur
appartenant, proches de centaines
de maisons, voyant scintiller les euros
des loyers. L'instruction d'urbanisme
a été faite et le permis accordé. La
pose sera faite avec des moyens
modernes, ne vous inquiétez pas si
vous voyez passer un hélicoptère...

(implantation des antennes selon : cartoradio.fr )

LA VIE ENSEMBLE
Sports

Démarchage

Un précédent arrêté municipal datant du 14 mars 2016
réglementait le démarchage à domicile en exigeant
que les personnes se présentent préalablement en
mairie. Dans la réalité, certains passaient déposer
une copie de leurs titres professionnels en mairie,
d'autres non; sur le terrain, rien ne distinguait les
uns des autres.
Face aux abus remontés en mairie, de plus en plus
nombreux en ce moment, il convenait d'agir pour
garantir la tranquillité des habitants et maintenir
l'ordre public.
Depuis le 5 janvier 2021, par nouvel arrêté disponible
sur le site internet de la commune, le démarchage est
interdit sauf autorisation préfectorale ou communale:
en cas de doute, exigez l'autorisation écrite de l'un
ou de l'autre.

https://www.arleux.fr/mairie/arretes

Voir les enfants reprendre leurs activités, qu'elles
soient sportives ou culturelles, le foot, l'Aïkido, le
bmx, la danse ou la musique entr'autres... est un réel
plaisir. C'est à chaque fois une grande responsabilité
pour les dirigeants aux manettes. Malheureusement,
le plaisir n'a que peu duré avec l'interdiction de la
pratique sportive intérieure, même en temps scolaire.
Les enfants en avaient pourtant bien besoin pour se
défouler.

GRIPPE AVIAIRE
Nous rappelons que tout possesseur de basse-cour,
volailles ou autres oiseaux captifs non commerciaux
élevés en extérieur doit se déclarer en mairie ; le formulaire
cerfa 15472*02 de déclaration est disponible en ligne.

La mairie se doit de consigner
dans un registre les différents
détenteurs dans le cadre du
traitement de la grippe aviaire.
Merci par avance pour votre
compréhension et votre
collaboration.

France Service

Sous la houlette du Département
du Nord et de Douaisis Agglo, le
Camion bleu France Services du
Douaisis a été lancé le 11 janvier
2021. Ce bus itinérant rapproche
les services publics des habitants
qui en sont éloignés.Contrairement
à ce qui était prévu, il n'y aura pas
d'arrêt dans notre commune pour
la simple et bonne raison que la
commune est équipée d'un point
permanent de France Services.
Mis en place en fin d'année dernière,
toujours en attente d'officialisation,
l'accueil se fait du mardi au jeudi de
8h30 à 12h et le lundi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ; pour toute demande, vous
pouvez utiliser le 03 27 94 37 38
ou le mail mfs@arleux.com. Les
usagers y trouvent de l'aide pour les
administrations ou services publics
suivants :
- Pôle emploi ;
- Caisse d'Allocations Familiales ;

A lire, à écouter

Pour finir l'année 2020, les élus
du Conseil municipal des Enfants
vous ont proposé des lectures
d'histoires de Noël. La mission a
été remplie avec brio, n'hésitez
surtout pas à vous rendre sur le
facebook de la commune pour
entendre ou ré-entendre ces récits,
mais aussi pour mettre un petit
pouce bleu ou un commentaire.
Bien sûr, les supports papier sont
toujours disponibles en prêt gratuit
à la médiathèque, Centre Culturel
Patrick Masclet.

- C PA M ( C a i s s e P r i m a i r e
d'Assurance Maladie) ;
- CARSAT (Caisse d'Assurance
Retraite et de la Santé au Travail) :
pour préparer sa retraite ;
- Mutualité sociale agricole ;
- Finances publiques (déclaration
d'impôts, difficultés financières..) ;
- État (carte grise, papiers
d'identité...)
- Ministère de la Justice (face à un
litige ou une infraction...) ;
- Relais autonomie ;
- Maison Départementale Insertion
et Emploi ;
- La Poste...
Créé autour du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), ce pôle
a été constitué d'agents formés
qui sauront vous aider dans vos
différentes démarches.
Ateliers informatiques pour
débutants également mis en place
pour vous aider ; n'hésitez pas...
Renseignements en mairie...

C'est un classique que nous vous présentons ce
mois-ci. Il ne pourra vous apporter que bonheur et
sérénité, en cette nouvelle année qui s'annonce un
peu complexe. Ce sont les citations du texte qui en
créeront la synthèse et vous montreront sa beauté.
Ce livre commence par une dédicace, à «un meilleur
ami» à une «grande personne, à l'enfant qu'a été
autrefois cette grande personne». En effet, «les
grandes personnes ne comprennent jamais rien
toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de
toujours et toujours leur donner des explications».
C'est ainsi que le petit prince, tombé d'une autre
planète, converse avec l'aviateur, perdu dans le
désert. Tous deux apprennent à se connaître, eux qui sont si différents. Ils
s'apprivoisent . « Qu'est-ce que signifie 'apprivoiser' ? » demande le petit
prince au renard, qu'il vient de rencontrer. «Cela signifie, créer des liens», «si
tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique
au monde. Je serai pour toi unique au monde ». «Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé ». C'est une vérité que les hommes ont
oubliée. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître.Ils achètent des
choses toutes faites...Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les
hommes n'ont plus d'amis». C'est ainsi que le petit prince comprend que sa rose
est unique, que son aviateur-ami est unique et que son renard-ami est unique.
Qu'il est riche de tout cela, quoiqu'il arrive, parce que son ami le renard lui a
offert un autre secret : « On ne voit bien qu'avec le cœur».
Si le récit ne vous est pas conté, l'essentiel vous est donné pour que vous
méditiez et que vous soyiez heureux de ce que vous offre chaque instant de la
vie, malgré tout ce qui nous arrive. A retrouver dans votre bibliothèque.

TRIBUNES

A L'HONNEUR

Groupe Majoritaire

Nouveau produit ! !

La crise sanitaire nous conduit à revoir notre
manière d'agir. La vigilance reste de mise, elle
l'est d'autant plus dans ma délégation à l'action
sociale, au bien-être et à la santé. Les rencontres
sont difficiles en ce moment et le temps d'accueil
des nouveaux arrivants que nous avions chaque
année ne pourra se faire. La remise des cadeaux
aux nouveaux nés de la Commune est délicate
et nous avions arrêté d'aller à la rencontre des
familles. Avec Monsieur le Maire, nous avons
repris en remettant, en total respect des règles
sanitaires, au nom des élus, une carte cadeau
pour ces naissances. Cette petite attention de
bienvenue est importante et notre groupe y est
très attaché.
Laurence Mory
Groupes d'Opposition
La présence d’Arleux Passion Commune au
Conseil Municipal n’a pas pour volonté de
contester systématiquement et de stopper le
développement d'Arleux. Encore faut-il que nous
soyons associés aux projets. Désormais nous
aurons accès aux dossiers préparatoires aux
heures d’ouverture de la mairie ! mais bientôt une
plateforme de téléchargement nous permettra
d'étudier les projets futurs. De plus, la loi requiert
4 conseils municipaux par an, notre souhait pour
2021 est de retrouver un nombre équivalent
aux années précédentes 7 en 2017, 2019 et 6
en 2018...seul moyen d'expression pour faire
entendre votre voix, notre ville s’agrandit mais la
démocratie locale s’amenuise !
Eric Bertrand Pascale
Mr le Maire et sa majorité nous présentent comme
opposés à l'amélioration de la téléphonie à Arleux.
Rien n'est plus faux. La majorité municipale a
voté l'installation d'une antenne relais dans une
Zone Naturelle près du chemin du moto cross.
Nous avons interrogé l'exécutif sur les études de
sol, l'impact et le risque pour la stabilité du Pont
Marquet. Aucune réponse claire.
Le Maire affirmait que le permis de construire
était loin d'être accordé. Surprise le 4 janvier
2021 de voir les premiers engins en action,
mensonge délibéré ? Une étude récente démontre
l'inadéquation entre le développement de la 5G
et la lutte contre le réchauffement climatique.
Plantons des arbres mais polluons plus ?

Roger Falla, jeune
retraité de l’usine
Renault de Douai,
a mis au point des
huiles aromatisées à
l’ail fumé, à l’oignon, à
l’échalote... Découvrez
ce produit à l'occasion
du marché mensuel,
mais aussi à la petite
ferme ou chez Bernard.

COVID-19

Les personnes de 75
ans et plus, ou très
vulnérables, ont la
possibilité de se faire
vacciner depuis le lundi
18 janvier 2021.

Préalablement, il est important de contacter son médecin
traitant pour s'assurer de l'absence de contre-indications.
Le rendez-vous pour se faire vacciner est à prendre en
appelant le 03 66 87 07 50 ou en se connectant sur
internet à l'adresse https://www.doctolib.fr ; le jour venu,
munissez-vous de votre pièce d'identité et de votre carte
vitale.
Au moment de l'édition du bulletin, les deux centres de
Férin et Douai n'offraient plus de disponibilités ; en cas
de difficulté, pour la prise de rendez vous ou pour le
déplacement, se rapprocher de la mairie.

R
Ils nous quittent...

LESAGE HUGUES Lucette
le 24 décembre 2020
CAYET Freddy
le 29 décembre 2020

VASTE DUHAYON Corinne
le 12 janvier 2021
CREPIN DUHAMEL Claudia
le 15 janvier 2021

DAUCHY Bernard
le 2 janvier 2021

BRIEZ MORY Gisèle
le 22 janvier 2021

A l'agenda
Lundi 1er février
Ramassage des encombrants (attention, tout n'est pas
repris: pas de matelas, pas de réfrigérateur !)
Mercredi 3 février, 10h-12h
Test de la sirène communale
(ne vous inquiétez pas)
Dimanche 14 février
Fête de la St Valentin
Lundi 15 février
Collecte du Don du sang
salle des fêtes
Lundi 22 février
Début de l'Accueil de Loisirs
(rens. et inscriptions en mairie)

13 & 14 Février 2021
A l’occasion
de ces journées

UNE ROSE *
* Sous éventuelles conditions d’achat chez
votre commerçant participant et dans la
limite des stocks disponibles.

Dimanche 28 février
Marché mensuel organisé devant la mairie

Bon anniversaire Abel qui vient d'avoir 102 ans !

Il y a un peu plus de soixante
ans, Marcelle Visticot et Alain
De Cock s’unissaient dans
une commune voisine du Pasde-Calais devant Monsieur le
Maire d’Ecourt Saint-Quentin.
A l’époque, le président de la
République, Charles de Gaulle, avait dû donner
son accord car la mariée n’avait que quinze ans,
bien en deçà de la majorité alors fixée à 21 ans.
Réunis dans la salle d’honneur de la mairie,
Monsieur le Maire Bruno Vandeville plaisanta
en évoquant qu’il aurait sans doute dû, 60 ans
plus tard, demander l’autorisation au nouveau
président de République pour organiser ce temps
de réception en cette période de crise sanitaire.
Tous les enfants, petits-enfants, arrières petitsenfants et bien encore tant les générations se sont
succédées n'ont pu venir, cela aurait largement
dépassé la limite de 6 personnes. C’est donc
en petit comité, très restreint, que la cérémonie
s’est tenue en la mairie devenue accessible et
pouvant retrouver, pour la première fois depuis
plusieurs années, le public. Comme le rappela le
premier magistrat, il y a 60 ans, Bourvil invitait à
sa salade de fruits, Bob Azzam faisait reprendre
en cœur son « chérie je t’aime, chérie je t’adore »,
Dalida hésitait sur la plage avec le nouveau bikini
et Johnny Hallyday reprenait ses « souvenirs,
souvenirs », évoquant les années d’insouciance
de l’adolescence et des copains. Le temps a vite
passé et, à 23 ans, Madame pouvait présenter
un livret de famille de tout de même cinq enfants.
Pendant vingt années, Madame De Cock a
travaillé la culture de l’endive avant de devenir
aide-ménagère à domicile. Quant à Monsieur,
la société Béghin de Corbehem l’a longtemps
retenu comme mécanicien d’entretien. La bonne
humeur règne chez ce couple bien vaillant qui
est toujours partant pour aider la commune.
Longtemps, le couple s’est d’ailleurs retrouvé
au club de foot où Monsieur, très sportif, était
sur le terrain et Madame derrière la buvette à
servir joueurs, entraineurs et parents. Cela fait
maintenant treize années que les deux mariés
ont rejoint la commune, il semble bien décidé à y
rester pendant encore de très nombreuses autres.

Votre ville vous informe en
temps réel !

Recevez alertes et infos municipales
directement sur votre smartphone
TéléchargezAl’application
«Ma mairie
Poche»: sur
télécharger gratuitement
sur votreen
smartphone
votre smartphone puis indiquez votre commune «Arleux»

