
Chère Madame, Cher Monsieur,

La mutation de notre commune se 
poursuit et s'amplifie avec un nouveau 
volet engagé, celui du tourisme, 
axe fort de notre programme de 
revitalisation. Alors que les travaux 
du centre de vacances porté par 

l'association du Centre Hélène Borel 
se poursuivent rue des mûrets Simon 
avec une livraison annoncée d'ici la 
fin de l'année, la commune se tourne 
vers ses propres équipements.

L'année 2022 devrait voir aboutir les 
recherches de financement pour la 
transformation du Moulin en véritable 
lieu culturel intégrant un musée 
numérique, des espaces jeux vidéo, 
des laboratoires de fabrication et 
bien d'autres outils qui capteront de 
nouveaux publics fin 2023.

D'un autre côté, profitant de la 
fermeture annuelle, les services 
techniques communaux s'attèlent de 
leur côté, avec professionnalisme, 
à moderniser les installations 
des blocs sanitaires  du camping 
municipal. Pour plus d'efficacité et 

un rayonnement assuré, la gestion 
de l'équipement sera externalisée et 
prise en charge par un professionnel 
du tourisme. Des aires de passage 
pour les camping-car seront réalisées 
pour capter une nouvelle clientèle 
qui consommera sur la commune 
et contribuera au rebond de notre 
installation en perdition depuis des 
dizaines d'années. Assurément, les 
saisons prochaines ne seront pas 
les mêmes.

Ensemble, on avance.

Votre Maire
Bruno VANDEVILLE
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AMENAGEMENT
Remontage de la tuyauterie du positif jeu par jeu.

( les postages neufs au bourdon ont étés mis en place )

Les travaux dans le centre de la commune étaient presque 
finis, il restait encore quelques plantations d'arbres. 
La saison propice étant venue, voici des essences qui 
égayeront les beaux jours. A noter que les services 
techniques procéderont également prochainement à un 
renforcement dans la commune, en remplaçant notamment 
les derniers qui n'avaient pas repris.

A l'ancien cimetière rue du marais, les tombes abandonnées 
ne se comptent plus. Lors des précédents mandats, une 
élue y avait été déléguée, fort est de constater que le 
travail n'a jamais réellement avancé. Pour enfin avancer, le 
Conseil municipal a confié la mission au cabinet Gest Cim. 
L'inventaire complet a été effectué et une réunion officielle 
sera prochainement organisée. Pour éviter que le problème 
de reprise de concessions ne gâche les gestions futures, le 
Conseil municipal a acté la fin des concessions à perpétuité 
pour les futurs emplacements.

Plantations Orgue

Cimetière

Avec une humidité incontrôlée au sein de notre église 
St-Nicolas, malgré les ouvertures faites dans les vitraux pour 
tenter d'aérer l'instrument,  l'ensemble de la tuyauterie de 
notre orgue baroque s'était fortement oxydée ces dernières 
années. Le facteur d'orgue Daniel Decavel , mandaté par 
la commune, a entrepris un travail plus que minutieux de 
démontage de l'instrument, pièce par pièce, pour une remise 

Le 29-12-2021  à 17h04
Temp= 10,7° Hyg = 87%

Le 20-01-2022  à 16h54
Temp= 7,7° Hyg = 68%

Après deux jours de fonctionnement
du déshumidifacateur

Incidence du déshumidificateur

Pour éviter que l'humidité ne dégrade de nouveau 
l'instrument, un déshydrateur a été posé par nos 
services communaux. Bonne nouvelle, après seulement 
deux journées de fonctionnement, le taux d'humidité 
qui était avant de l'ordre de 87% est passé à 68%. La 
solution pour une bonne conservation de l'instrument 
semble enfin avoir été trouvée.

en état au sein de son atelier de Berlaimont, près de 
Maubeuge. Les guides en acier ont en particulier été 
remplacés par des pièces en laiton, bien plus adapté 
à notre région humide. Après trois mois de labeur, 
l'instrument est désormais remis en place. Le coût de 
l'opération s'élève à 69 031 € TTC entièrement pris en 
charge par la commune.



Les hirondelles, espèce protégée en voie de disparition, 
aiment notre commune. Pour palier l’inévitable enlèvement 
des nids sur deux de nos bâtiments en chantier dont la 
cantine, des nids artificiels seront posés par les services 
techniques avec le soutien de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO). Promis, les hirondelles pourront revenir à 
la maison dès le mois d'avril de retour de leur migration !

Après avoir fortement réaménagé l'espace public, la commune 
se lance dans l'aménagement de cellules commerciales pour 
répondre à la demande d'installation de professionnels aux 2 et 
6 de la place du Colonel Arnaud Beltrame. Le conseil municipal 
n'entend pas s'arrêter là puisque le conseil municipal, réuni 
juste avant les fêtes de noël, a décidé, à vingt voix pour et trois 
abstentions, de lancer une étude pour reconvertir la maison du 
1 rue du chateau. La construction de cette propriété communale 
qui était jadis occupée par le curé du village date du début du 
siècle dernier, son style art-déco fait écho à la mairie située 
à quelques mètres. La maison est actuellement louée mais 
son occupant ne demande qu'à partir pour bénéficier d'un 
logement plus adapté, le moment est donc idéal pour penser 
la réexploitation du site stratégique. Il demeurera toujours un 
logement mais uniquement en étage, comme pour les autres 
sites. Nul doute que les cabinets d'architecture pourront 
proposer une nouvelle valorisation intéressante compte tenu 
de l'emplacement mais aussi du foncier disponible.

AMENAGEMENT

Un véhicule électrique expert urban compact vient d'être 
acquis pour répondre aux besoins de nos services 
techniques. Merci au garage Peugeot d'Adrien Lucas pour 
le conseil et le suivi (Coût : 28 744,52 € TTC). Pour les 
particuliers, l'utilisation de la voiture électrique progresse. 
La consommation aux bornes de recharge installées par 
Douaisis Agglo a progressé de 195%... et même de 300 % 
à Arleux, près de l'église !

Lors de la visite périodique d'inspection, la DREAL, Direction Régionale 
de  l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, a noté quelques 
améliorations à apporter à notre déchèterie pour pallier tout risque de 
pollution en cas d'incendie. Des travaux d'importance étaient à prévoir, 
ils seront réalisés  par le Symevad (SYndicat Mixte d'Eliminitation et de 
VAloristion des Déchets) durant tout le mois de février. Lors des travaux, 
les candélabres le long de la déchèterie devont être déconnectés.

Pendant ce laps de temps, il nous faudra patienter ou nous rapprocher, 
en cas de besoin urgent, des autres sites à savoir ceux situés sur les 
communes de Sin-le-Noble, Cuincy ou alors de Roost-Warendin.

Nouveau véhiculeHirondelles

Déchèterie en travaux

Photo du 
mois la plus 
likée sur fb



LA VIE ENSEMBLE

Les temps sont difficiles pour les associations qui sont 
amenées à supprimer les retrouvailles et moments de 
sympathie autour de la galette. Pour le comité de la 
foire à l’ail fumé présidé depuis 2014 par Monsieur le 
Maire Bruno Vandeville, la solution a été trouvée avec 
le portage à domicile de galettes individuelles préparées 
par Nadège et Frédéric Jaspart, nos boulangers. 
Toutes étaient gagnantes et la fève de Douaisis Agglo 
représentant Grin Batich a fait la surprise. Nul doute 
qu’elle trônera dans les maisons. Pour poursuivre la 
collection avec Sigebert 1er de Lambres-lez-Douai, 
Bugnus de Bugnicourt, Andréa de Waziers ou Sapeur 
Villain de Sin-le-Noble, il faudra là se rendre à l’office de 
tourisme à Douai, où elles sont vendues chacune au prix 
de 3 euros, sans la galette bien sûr.

Grin Batich dans la galette

SOUS LA HALLE

https://www.facebook.com/auplaisirgoeulzin/

La Team au plaisir vous propose des burgers à base de
produits 100% FRAIS, pains artisanaux, boeuf français,

fromages labélisés

Composez vous-même votre burger
c'est vous le chef 

06/17/63/50/56

Voilà le retour des albums panini qui font fureur sur la 
commune. Les vignettes à collectionner reprennent en 
photo les joueurs des différentes équipes de l'Olympique 
Senséen. Si l'album est disponible directement au club, 
les pochettes de vignettes le sont, au prix d'un euro 
chacune, chez les commerçants partenaires du projet :

- Agence Val'immo, 1 rue du centre ;
- La Fin de la Faim, 1 rue fily ;
- Estaminet du moulin, 16 rue du centre.

La course est lancée, et les échanges aussi pour réussir 
le premier à remplir la totalité de l'album. 
Bravo au club pour l'initiative originale.

Vos commerçants de la nouvelle halle de marché vous attendent nombreux...

- Votre traiteur "La poêle du Batelier" le mardi matin et le dimanche matin ;
- Votre maraîcher "Le tunnel des produits frais" le mardi matin et le dernier 
dimanche du mois ;
- Le food truck "Au plaisir" le samedi soir (NOUVEAU !)
- Votre poissonnier le vendredi matin désormais sous la halle.

Et bientôt, votre nouveau boucher ambulant "To beef or not to beef"

Album de l'OS

Vos associations font l'actu

Bernard et Amandine vous
attendent le samedi soir 19h-21h



INSCRIPTION écoles

Jeux éducatifs et ludiques
Apprentissage de l’informatique

ACTIVITES  PROPOSEES

HORAIRES
Le mercredi  
10h – 10h45  6 -8 ans
11h – 11h45  9- 11 ans

INSCRIPTIONS
Isabelle Legrand
03 27 94 37 37
i.legrand@arleux.com
En Mairie d’Arleux

Les élèves de CM2 de Madame Levesque, 
à l'école François Noël, ont confectionné 
et customisé leurs propres tirelires pour 
récolter des pièces jaunes et soutenir les 
enfants et adolescents hospitalisés. Le 5 
février, ils les déposeront eux-mêmes au 
bureau de Poste. Bravo ! 

Après s'être occupée pendant plusieurs mois de son mari qui avait 
besoin d'elle, Françoise Lefebvre reprend le chemin de la salle de 
sports pour le plus grand plaisir de ses élèves. Le vendredi 7 janvier, 
c'était le retour du yoga. Malheureusement, la Covid est passée par 
là et seule une dizaine d'entre eux répondaient à l'appel. Pour une 
séance d'essai, que ce soit de Gym le mardi de 14h15 à 15h15 ou 
de yoga, le vendredi de 17h à 18h ou de 18h15 à 19h30, n'hésitez 
pas à vous manifester. Vous serez toujours bien accueilli. En cas 
de besoin, contactez l'enseignante au 06 68 13 43 63.

Pensée pour Michel...

Le mercredi 5 janvier 2022, Michel Rouillard, 
artiste talentueux, aurait soufflé ses 74 bougies. 
Malheureusement, il fut emporté bien trop tôt le 19 juillet 
2018. Toutes ses œuvres n'ont pas forcément été vues, 
ses dernières toiles, dont plusieurs furent présentées dans 
de prestigieux salons parisiens, ont pu être exposées au 
moulin, grâce au soutien de son épouse et de ses enfants.

Les ateliers informatiques, c'est aussi pour les enfants; 
renseignements et inscriptions en mairie.

Pièces Jaunes

Nos dynamix



A L'HONNEUR

Ils nous rejoignent...

TRIBUNES
Groupe majoritaire

Le budget 2022 de la commune se prépare 
avec la volonté de maintien des taux de 
fiscalité. Pour les familles, le prix du repas 
de cantine, jusque là revalorisé chaque 
année, sera toujours à 1 € : jusqu'à 218 
€ de pouvoir d'achat retrouvé par mois 
pour une famille de 3 enfants ! Pour la 
commune, c'est un effort, avec des charges 
en progression, comme dans tout ménage. 
Des conseillers d'opposition voudraient 
maintenant demander une garderie à prix 
cassé. C'est vite oublier les efforts financiers 
faits pour mettre en place, pour plus de 
sécurité, 2 garderies, une par école avec 
des frais de personnels plus importants; 
casser les prix, c'est faire perdre le travail à 
nos assistantes maternelles.

Avenir Arleux Autrement
La majorité municipale décide l'installation 
de vidéo protection dans notre commune.
Nous ne sommes pas contre la sécurité bien 
au contraire.La sécurité est une compétence 
régalienne de l'Etat.Le coût est de 100 000 
euros. Il est anormal que le financement se 
fasse à 50% par les finances communales.
Si la vidéo protection rassure une population 
elle ne règle en rien l'insécurité. Les chiffres 
et les résultats de villes déjà équipées 
montrent la limite de tels équipements.
Ces financements seraient plus appropriés 
au renforcement humain de nos forces de 
Gendarmerie, à leurs conditions de travail et 
à la prévention. Nous demandons un suivi 
annuel sur le sujet.
Coquelle Gilles

De quoi sera fait 2022 ? Nous l’ignorons 
sauf sur quelques aspects positifs : la prise 
de conscience d’une écologie raisonnée, 
la relance de l’économie, un retour vers 
les produits locaux, l’entraide… En 2022, 
ce que nous souhaitons de la part de 
la majorité aux manettes : davantage 
d’écoute, de clairvoyance dans les projets 
qui engageront notre commune pour des 
années ; plus d’entretien, de sécurité 
et d’attentions partout comme dans le 
centre bourg. Avec de grandes ambitions 
nous défendons des projets pour tous 
les Arleusiens selon la capacité de la 
commune. Après une année compliquée, 
de tout cœur, nous vous présentons tous 
nos vœux de santé, bonheur et prospérité.
Éric Bertrand Pascale 

Groupes minoritaires

Léo MIDAVAINE
le 18 décembre 2021

Emile BERTHE MANTEL
le 1er janvier 2022

Julian BADRE
le 6 janvier 2022

Elie FROMONT
le 8 janvier 2022

Dorothée, praticienne certifiée en Bien-être, est à votre 
disposition à domicile, en entreprise ou en son domicile 
au 66 rue des murets Simon. Dorothée pratique l'hypnose 
ericksonienne, le tui na avec ou sans pose de ventouses, 
le massage prénatal, la réflexologie plantaire de détente, 
le massage crânien, le amma assis, le lahochi, la 
méditation hypnotique... N'hésitez pas !

NOUVEAU !



A L'HONNEUR

Ils nous quittent...

Sabrina Gabès est une habitante d'Haynecourt qui 
a décidé d'arrêter son travail de secrétaire pour faire 
ce qu'il lui plaît et se consacrer à sa passion, celle du 
loto. Il lui fallait un lieu, son lieu, Enzo lui a trouvé à 
l'emplacement de l'ancien café de la Bécasse au 425 
rue André Joseph Leglay, sur le site qui fut aussi un 
temps utilisé par un déstockeur. Voilà un nouveau lieu 
de vie ouvert qui attend les amateurs du jeu mais aussi 
les associations qui souhaitent s'y retrouver. La gérante 

Margueritte DROUPSY DOISY
le 17 décembre 2021

André HENNEBICQ
le 22 décembre 2021

Josette HUBERT GOURMEZ
le 26 décembre 2021

Catherine CLÉMENT SILVAIN
le 27 décembre 2021

Sabrina PIAZZA
le 31 décembre 2021

Michelle NICQ DEWEZ
le 4 janvier 2022

Patricia GIANNANGELI 
BERNARD

le 23 janvier 2022

NOUVEAU !

Après plus de quinze années d'expérience dans le métier, 
Anthony Bernard, jeune de 34 ans résidant actuellement 
rue Simone Veil, a franchi le pas en se mettant à son 
compte: Rénov' est officiellement créée le 17 janvier 
2022, pour répondre à vos services de maçonnerie et 
de rénovation de façade. Pour tout renseignement ou 
demande de rendez-vous, contacter le 06 44 93 10 51 
(devis entièrement gratuit). 

met à disposition 
le si te et ses 
compé tences 
en animation : 
renseignements 
au 06 60 21 88 
75. L'Etoile de 
Lili que préside 
A l e x a n d r a 
Moreno a déjà 
fait le premier 
pas.

Elle s'appellait Sabrina 
Piazza, elle avait 41 ans 
et vivait près de Lille avec 
sa fille de 21 ans. Après sa 
scolarité à Arleux où vivent 
toujours ses parents, après 
une thèse à la Sorbonne, 
elle devient assistante au 
Département. En 2019, elle 
est atteinte d'un cancer du 
sein triple négatif à la suite 
duquel elle est opérée. En 

avril 2021, elle apprend que la maladie récidive. 
En France, on lui propose des traitements de 
chimiothérapie pour une durée indéterminée ; à 
l'étranger, on lui propose une méthode de traitement 
alternative, l’immunothérapie accompagnée de la 
vaccinothérapie. Le traitement est coûteux, un élan 
de solidarité se met en place autour de l'association 
Koeur de Rose. Malheureusement, la maladie aura 
eu le dessus. Bravo Sabrina pour le beau combat !



Du 17 au 24 septembre 2022
voyage proposé par le CCAS destiné aux 

retraités de plus de 60 ans, dans le respect 
des règles sanitaires du moment

Mercredi 2 février 2022, 18h
Assemblée générale des Amis des Orgues

Samedi 5 février, 21h
Départ de nos jeunes pour le ski

Lundi 7 février
Début de l'Accueil de Loisirs

Mardi 8 février, 18h
Réunion publique en la salle des fêtes sur la 
révision du PLU

Mercredi 9 février
Ramassage à domicile des verres

Jeudi 10 février, 15h
Réunion d'informations sur le séjour à destination 
des ainés (voir plus bas)

Samedi 26 février, 17h
Assemblée générale de Amis du Parcours

Dimanche 27 février
Marché mensuel sous la halle Gaston Herbo

Derniers jours pour vous
inscrire sur les listes

électorales, ne tardez plus !

Voici le guide en 44 
pages pour bien vivre 
votre commune; vous 

y retrouverez une 
présentation d'Arleux, 

de ses services, 
associations... mais 

aussi quelques points 
d'histoire. N'hésitez pas 
à nous faire part de vos 

impressions.

AGENDA

Dossier à retirer au service animation en Mairie d’Arleux
Renseignements au 03 27 94 09 46 - Places limitées

Activités sous réserve et dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur 

ALSH D’ARLEUX 

Activités
 sportives

Intervena
nts

extérieur
s

Activités
 manuelles

Sorties

Jeux

Ateliers créatifs

Mania
L A R T

‘

Ateliers culinaires

du 7 au 11 & 
du 14 au 18 février 2022 

11 & 12 Février 2022

UNE ROSE * 
* Sous éventuelles conditions d’achat chez  

votre commerçant participant et dans la 
limite des stocks disponibles.

A l’occasion 
de ces journées

Tarif par personne
de 356 € à 516 €

- Possibilité de règlement en 7 fois
- Aide financière de l'ANCV
en fonction des ressources

- Minimum de 50 pers. nécessaire

Ce prix comprend le trajet en bus, la pension 
complète, les animations, les excursions, 
la taxe de séjour et l’assurance annulation

Programme des animations disponibles en 
mairie sur simple demande...

Charmant petit village de 2000 habitants 
situé à 680m dans le parc des Volcans 
d‘Auvergne, à 20km d'Aurillac, Vic-sur-
Cère station touristique et climatique est 
un village qui offre à ses visiteurs de 
multiples facettes (architecture, artisanat, 
nature sauvage). Elle puise sa richesse 
dans sa situation géographique et dans son 
histoire. (Domaines, bâtisses ou châteaux 
: témoignages d'une grande activité). C’est 
aussi un point de départ idéal pour partir à la 
découverte de la Haute Auvergne. 

L’hôtel des bains possède 35 chambres. 
Restaurant, bar, salons, solarium, piscine 
chauffée, espace balnéo couvert, terrain de 
pétanque et un grand parc ombragé sont à 
votre entière disposition ainsi qu’un personnel 
spécialement attentif à l’accueil de groupes, 
le wifi gratuit dans les salons de l’hôtel.

Réunion d'informations au 

Moulin, jeudi 10 février à 15h

Hébergement :
- Chambres de 2 personnes avec 
sanitaires et télévision (possibilité 
de chambre individuelle selon 
disponibilité avec supplément 80 
€ par séjour) ;
- Ménage et linge de toilette changé 
une fois dans le séjour, serviettes 
non fournies pour la piscine.

Restauration :
Restauration à table
- Petit-déjeuner ;
- Déjeuner : entrée, viande ou 
poisson, légume, fromage, dessert.
- Dîner : potage ou entrée, plat 
chaud, légume, dessert ;
- Boisson : Vin à discrétion à 
chaque repas, carafe d’eau. 

SEJOUR POUR NOS AINES
A VIC-SUR-CERE DANS LE CANTAL


