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Après tant de manifestations annulées 
et de commémorations tenues en comité 
restreint pour cause de pandémie, le défilé 
du 11 novembre a pu retrouver un digne 
déroulement. Sous la musique de l’harmonie 
de Dechy, avec une forte représentation de 
nos sapeurs-pompiers, la bonne centaine de 
personnes présentes rassemblées près du 
calvaire a pris la direction du monument aux 
morts où une délégation du 41ème Régiment 
de Transmissions de Douai les attendait. 
Les enfants des écoles étaient également 
présents arborant le bleuet offert par la 
commune. Quelques jours auparavant, ils 
avaient été sensibilisés par notre adjointe 
Fatima Ghadi qui leur a présenté la grande 
Guerre en basant son intervention sur les 
fleurs et les animaux (chevaux, chiens et 
pigeons) durant le conflit. Justement, un 
lâcher de pigeons a pu être effectué grâce 
à la participation du colombophile Philippe 

Cliqué. Au moment du dépôt de gerbes, le 
nouveau porteur du drapeau de la section 
des anciens combattants, Bruno Sénéchal, 
a reçu la croix du combattant et la médaille 
du porte-drapeau en récompense de ses états 
de service. Félicitations !

Notre conseiller départemental Charles 
Beauchamp était présent à cette cérémonie. 
Rien ne présageait qu'il serait, exactement 
une semaine plus tard, victime d'un malaise 
cardiaque survenu dans les bureaux du 
département du Nord à Lille. Notre élu 
municipal a pu être réanimé par les agents 
de la préfecture à l'aide d'un défibrilateur. 
Cela nous rappelle trop l'importance de 
l'installation de tels équipements et surtout 
de la formation comme celle conduite ce 
mois-ci par un assureur au centre de secours.  
La commune souhaite à M. Beauchamp un 
prompt rétablissement.

Pour trouver 
un défibrillateur 
au plus proche, 
téléchargez sur 

votre smartphone
l'application

 StayingAlive

Vous en trouverez à 
l'école de musique, 
près de l'école F. Noël; 
aux vestiaires du Foot, 
à la poste, au Crédit 
Agricole...



AMENAGEMENT

Mairie Annexe

Les très vétustes menuiseries de la mairie annexe avaient 
grand besoin d'être changées, c'est désormais chose faite 
avec des fermetures et ouvertures commandées par des 
volets motorisées (montant : 8046,50 € HT). A noter que 
les peintures avaient également été refaites dernièrement 
par les services techniques. Sans doute conviendrait-il de 
rebaptiser la salle dans les mois à venir pour tenir compte 
de la réelle affectation du bâtiment.

Alors que le département du Nord procédait à la reprise de 
l’enrobé avenue de la gare, Douaisis Agglo se chargeait de 
son côté de la voie chemin de la rivière, dans le prolongement 
du chantier de reprise du chemin de randonnée. Pêcheurs, 
chasseurs et randonneurs apprécieront les conditions bien 
meilleures de circulation, la demande était souvent relayée 
en mairie.

Reprise de voirie

Dans le cadre du plan 
de relance de l 'Etat 
sur le numérique, nos 
deux écoles primaires 
ont pu se faire plaisir 
avec des ordinateurs, 
tablet tes, portables, 
vidéo-projecteurs pour 
un total de de 36 835 € 
HT financé par l'Etat à 
hauteur de 70%.

Les vacances scolaires sont naturellement propices aux 
travaux dans les écoles. En plus des sempiternelles 
petites réparations, une nouvelle salle de classe de l'école 
Bouly Richard a été repeinte avec des couleurs plus 
contemporaines. La surprise fut de taille pour les élèves 
de madame Delmotte.

DANS LES ECOLES



Grâce à l'antenne de TDF (Télédiffusion de 
France) en cours d'installation près du terrain 
de motocross sur un terrain appartenant à 
la commune, le réseau sera prochainement 
réellement amélioré. 

Si la salle des sports et la Maison 
Pour Tous bénéficient d'un récent 
chauffage par pompe à chaleur, 
il restait des vétustes chaudières 
dans les écoles. Elles viennent 
d 'être remplacées par des 
chaudières à gaz à condensation 
pour un montant de 69 651,87 € 
HT grâce à une subvention du 
département pour 34 825 € (50%) 
dans le cadre du plan de relance 
mais aussi à l'Etat et EDF.

DANS LES ECOLES

Quatre cages de 
bu t  amov ib les 
ont été acquises 
pour 8154,48 € 
T T C  a v e c  u n 
co f inancement 
du collège (50%) 
dans le cadre des 
investissements 
d e  l a  s e c t i o n 
football.

Téléphonie Fleurissement

Sous les conseils et l'œil avisé 
de Sébastien Descamps, 
élu délégué au cadre de vie, 
notre commune a repris de 
belles couleurs cet été mais 
aussi pour la Toussaint. Pour 
le printemps, les milliers de 
bulbes plantés par André 
et Mathéo, deux employés 
communaux, devraient assurer 
un certain éclat. Patience, 
patience... 



LA VIE ENSEMBLEGrâce à nos associations, la vie reprend... 
et cela fait du bien. La prudence doit toutefois 

règner car des clusters peuvent vite apparaître.

Avec les Amis du Parcours, quatre bus complets ont 
pu profiter d'un temps à l'estaminet palace, restaurant 
vivant et dansant de la Côte d'opale. Par prudence, 
l'association a toutefois annulé sa soirée dansante du 
samedi 27 novembre.

Avec l'Etoile de Lili, la salle des fêtes s'est animée à 
l'occasion d'Halloween avec des décibels de techno 
qui ont ravi les adeptes.

Avec l'Association de parents d'élèves de l'école Bouly 
Richard, anciens jouets et vêtements d'enfants ont pu 
être vendus lors de la devenue traditionnelle bourse.

Nos jeunes au ski

Le samedi 5 février au soir, 18 jeunes de la commune 
prendront le départ pour un séjour d'une semaine à St 
Jean d'Aulps en Haute-Savoie organisé par la société 
Planète Aventures. Toutes les places ont d'ores et déjà 
trouvé preneurs en quelques jours, une réunion a ainsi 
pu se tenir en mairie pour répondre aux premières 
interrogations. Après une année d'arrêt de bien des 
activités, les enfants ont besoin d'évasion et le disent.

A la veille de la commémoration du 11 novembre, la 
commune organisait un déplacement au centre mémorial 
de Notre-Dame-de-Lorette pour visiter la plus grande 
métropole de France. Ce fut l'occasion de découvrir ou 
de revoir pour d'autres l'impressionnant anneau de la 
mémoire sur lequel figure les noms de 580 000 victimes 
unis dans une fraternité posthume.

Notre Dame de Lorette

Changement dans l'exécutif de l'Arleusienne, Jean-Louis 
Dorchies (en veste bleue sur la photo) a été désigné pour 
succéder à Claude Aubert. Il aura à ses côtés plusieurs 
vice-présidents Marcel Decottignies, Roger Mayeux et 
Dominique Bayard.

A l'Arleusienne

Lors de la soirée de l'Olympique Senséen, le repas de 
la Poêle du Batelier a été apprécié.



LA VIE ENSEMBLE

L'accueil de loisirs durant les 
vacances de la Toussaint était placé 
sous le signe du développement 
durable. L'activité de construction 
de nichoirs a sans doute été celle 
qui a le plus captivée les enfants. 
Avec le club tricot et les ainés 
du béguinage, les enfants ont 
également réalisé des éponges 
tawashis. 

Le département du Nord reste un 
partenaire des accueils de loisirs avec 
la découverte d'activités sportives, ce 
fut cette fois le football américain, le 
tennis de table et le step. Le centre 
a également pu bénéficier d'une 
initiation gratuite à la danse avec 
l'association Salomé Danse et ses 
professeures Marie Lecocq et Lyson 
Seux.

Accueils de loisirs

Hors les murs, les enfants ont pu 
profiter d'un formidable spectacle de 
marionnettes "la montagne noire" 
proposé par la compagnie Mariska à 
Legendoria, lieu de création artistique 
propriété de Douaisis Agglo. Ce fut 
également des projections au cinéma, 
"Sam le Pompier" et "le loup et le lion" 
selon les âges.

Merci aux participants des différentes opérations menées dans le cadre d'octobre rose.



A L'HONNEURTRIBUNES
Groupe Majoritaire

2021 se termine avec quelques libertés 
retrouvées. L'épidémie restant présente sur 
notre commune, les festivités qui clôtureront 
l'année devront être placées sous le signe 
de la prudence. Notre groupe majoritaire 
vous retrouvera avec plaisir au marché de 
Noël ou à la descente du père Noël comme 
il y a deux ans. La commune arborera de 
nouvelles décorations lumineuses, un choix 
que nous avons pris pour offrir un peu de 
gaieté en cette période si difficile.
Au plaisir de vous retrouver, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 
avec une pensée toute particulière pour 
toutes celles et tous ceux qui resterons 
éloignés des personnes qui leurs sont 
chères.
Votre maire, vos élus au travail

L'Avenir d'Arleux Autrement
Le coût de l'énergie et en particulier celui du 
gaz ne cesse d'augmenter. Notre commune, 
face aux chaudières vieillissantes de 
nos écoles, avait il y a quelques mois en 
Conseil Municipal à faire le choix sur le 
remplacement de ces équipements. La 
majorité municipale voulant réinvestir sur des 
chaudières au gaz nous avions clairement 
émis des interrogations sur ce choix.
Nous avions évoqué le coût énergétique, 
l'impact écologique en réinvestissant dans 
cette énergie fossile L'actualité nous donne 
raison D'autres choix plus écologiques, plus 
économiques pour les finances de notre 
commune étaient possibles Nous n'avons 
pas été entendus Gouverner, c’est prévoir
Coquelle Gilles

Le patrimoine est l’affaire de tous, il appartient 
aux Arleusiens. Nous avons demandé le 
21/10 à Monsieur le Maire de nous fournir 
dans un délai raisonnable l’inventaire du 
patrimoine de la commune, car nous devons 
nous exprimer sur les projets en ayant tous 
les éléments. Sa réponse fût : « cela s’avère 
toutefois difficile car nous n’avons pas la 
liste en mairie ». Comment peut-on gérer un 
budget sans savoir clairement ce qu’il y a à 
gérer ? Cette réponse nous inquiète et nous 
étonne. Inquiets sur la manière de suivre 
les affaires. Etonnés qu’il ne sache pas que 
des outils et des moyens existent. Il faut les 
utiliser. C’est indispensable lorsqu’on est aux 
manettes. Pascale - Eric - Bertrand

Groupes d'Opposition

Ils nous rejoignent...

Elyo NAGY
le 12 novembre 2021

55 ans d'un mariage célébré en Pologne, noces d'orchidée, 
pour M. et Mme Zawiéja, M. le Maire et plusieurs adjoints 
sont allés saluer les heureux mariés résidant à la cité du 
Cambrésis en leur remettant... une orchidée, une fleur qui 
s'imposait. Le rendez-vous est pris en mairie dans 5 ans 
pour les noces de diamant.



7 décembre
Nettoyage des fils d'eau

10 décembre, 19h
Soirée débat au Moulin sur la peine de mort

11 décembre
Spectacle de Noël à Gayant Expo
Sur réservation, de 1€ à 15€ (transport compris)

16 décembre
- Spectacle de Noël offert aux écoles, distribution 
des brioches aux collégiens en la salle des fêtes
- 19h, Arbre de Noël du personnel communal en la 
salle des fêtes

18 décembre
Distribution des colis aux aînés

(Pas de marché en fin de mois)

Marie-Christine DUTAT
Bâtonnier du Barreau de Lille

Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Fatima GHADI
Adjointe déléguée au 
rayonnement culturel

suivie d’un temps de discussion en présence de
Dimitri HOUBRON, Député du Nord,

Membre de la commission des lois, 
Vice-président du groupe d’étude sur les conditions carcérales

et du magistrat Luc BRIAND, Auteur de «La revanche de la Guillotine»

vous convient à la projection du long 
métrage «Vraies gueules d’assassins»

réalisé par Alexia HANICOTTE
à l’occasion du 40ème anniversaire de 

l’abolition de la peine de mort.

Ven. 10 déc. 2021, 19h
Centre Culturel Le Moulin

Rue de la Chaussée, ARLEUX
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Bruno VANDEVILLE
Maire d’Arleux

Vice-Président de Douaisis Agglo

et le Conseil municipal

vous convient à la cérémonie de la Commémoration de

la journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 

 dimanche 5 décembre 2021, 11h
 Rendez-vous à 10h45, à la stèle rue du 8 MaiIN

V
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Serge GIBERT
Président de la section locale

des Anciens Combattants

Après l’apprentissage du code de la route dans une 
auto-école comme celle de Jean Lubecq formation, 
à quelques mètres de la mairie, l’examen du code de 
la route est effectué auprès de sociétés privées. L’une 
d’entre elles, Exacode proposera prochainement des 
séances d’examen au sein même de la mairie d’Arleux. 
Plus besoin de se rendre sur Douai !

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, a placé l’ensemble du territoire 
métropolitain en risque « élevé » au regard de la 
progression rapide du virus de l’influenza aviaire en 
Europe. Des mesures de prévention renforcées vont 
donc s’appliquer afin de protéger les élevages de 
volailles. Elles s’accompagnent d’un renforcement des 
dispositifs de gestion de crise au sein du ministère en 
lien avec les services territoriaux et les professionnels.

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza
aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,
est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

Vous êtes cordialement convié(e)
 au traditionnel concert du téléthon

donné par le groupe GOLDMAN CONFIDENTIEL

Vendredi 3 décembre à 20h
en l’église St Nicolas d’Arleux

Entrée gratuite - Don libre au profit du Téléthon

Pass sanitaire obligatoire

3 décembre, 20h
Concert sur le registre de
J.J Goldman en l'église 
entrée gratuite, don au
profit du Téléthon

4 décembre
- De 8h à 12h, lavage de
voitures sur le parking de la halle
de marché par l'Olympique
Senséen au profit du téléthon
- Dès 14h, marché de Noël place Beltrame
- 17h30, Descente du Père Noël, feu d'artifice

5 décembre
- Dès 10 h, Marché de Noël place Beltrame
- 11h, Commémoration en hommage aux Morts pour 
France en Algérie, au Maroc et en Tunisie

Règles sanitaires

AGENDA



Dimanche 5 de 10h à 19h

Place du Colonel Beltrame
Samedi 4 de 14h à 19h

Marché de Noël les 4 et 5 

Vendredi 3 à 20h 
Concert acoustique sur le 

Registre de Jean Jacques Goldman 

Samedi 4 de 8h à 12h 
Lavage de voitures par 
L’Olympique Senséen

Téléthon 
3 et 4 Décembre  


