
Quoi de plus naturel que de rendre un hommage 
à Loan, emporté brutalement par une méningite 
foudroyante à l'âge de seulement 17 ans. Loan, je 
l'avais particulièrement cotoyé en classe alors qu'il était 
mon élève de troisième, calme, poli, attentif et toujours 
soucieux de bien faire. Je garderai de lui l'image d'une 
très gentille personne. En pareille circonstance, si les 
mots peuvent manquer, le président de l'Olympique 
Senséen, Pierre Lannoy, a su les trouver pour rendre 
un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Avec son 
autorisation, je les reprends à la une de votre bulletin 
municipal. 

Avec Jean-François Ladrière, papa de Loan, nous 
avons souhaité que soit mieux connu la méningite qui 
fait, sans le dire, tant de ravage auprès des jeunes. Vous 
trouverez ainsi un point que nous avons essayé de rendre 
le plus abordable possible.

Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux organisée 
à la salle des fêtes le 21 janvier, un hommage a été rendu 
à Loan, mais aussi à d'autres disparus de ces derniers 
mois, comme Abel, notre regretté centenaire, Christian 
Leclercq, ancien sapeur-volontaire investi dans l'école 
des jeunes sapeurs-pompiers, et son épouse Bernadette 
Leclercq qui l'avait si bien accompagné dans la maladie. 
Le destin s'acharne parfois et nous laisse de grands 
vides autour de nous.

Courage à nos familles endeuillées.

Votre Maire
Bruno Vandeville

Votre Bulletin municipal
n°307 - Février 2023

commis une terrible erreur ! Il t’a sorti avant 
la fin du match qu’est la VIE, toi qui étais si 
respectueux des règles et de tes adversaires. Je 
ne te connaissais pas depuis longtemps LOAN, 
mais suffisamment pour apprécier le jeune 
homme que tu étais : agréable, souriant, bien 
élevé, assidu, discret, fougueux et téméraire. 
Toutes ces qualités faisaient de toi un super 
joueur, un équipier hors pair et t’avaient même 
permis de faire une pige en Séniors ! Tu en 
étais si fier...
Je pense que ton seul défaut, à mes yeux, était 
le maillot que tu portais pour t’entrainer, celui 
du LOSC, ton club de cœur « LOL ». Nous ne 
supportions pas le même maillot mais nous 
avions la même passion : le FOOT.
Et c’est grâce à cette passion que j’ai eu la 
chance de te rencontrer et de rencontrer ton 
Papa. Je te souhaite un bon et paisible voyage 
LOAN, continue de nous encourager de là-haut, 
prends soin de nous et de tes proches et si tu 
croises le Roi Pelé, arbore le magnifique sourire 
qui illuminait ton visage lorsque tu étais au stade 
et demande lui un autographe, il ne pourra pas 
te le refuser. Au revoir LOAN.

Pour l'Olympique Senséen,
Son président,
Pierre LANNOY

L’Olympique  Senséen 
est triste aujourd’hui, tes 
potes des «18 » sont tristes 
aujourd’hui, nous sommes 
tous anéantis aujourd’hui… 
L’arbitre de ce monde a 
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Cérémonie des Vœux

En ouverture de la cérémonie des vœux, le comédien 
Charlemagne grimé en vieille dame remontait la salle en 
glissant ses remarques en patois. Le contexte local y fut 
passé à la loupe, en passant de la température de la salle 
trop élevée à son goût, de l’éclairage coupé la nuit, du 
repas à 1 € ou encore de la boucherie à reprendre pour 
finir sur ses déboires sur la route, l’amenant à solliciter 
le sous-préfet présent pour récupérer quelques points. 
L’ambiance était détendue et M. le Maire put prendre 
place devant la belle assistance, avec au premier rang 
le Sous-Préfet François-Xavier Bieuville, le Député 
Thibaut François, le Sénateur Olivier Héno, le Président 
du Département du Nord – président de Douaisis Agglo 
Christian Poiret, la Conseillère régionale Caroline 
Lubrez, ainsi que de bien d'autres élus.

M. le Maire eut d’abord une pensée pour Abel, décédé 
à l’âge de 102 ans, pour le jeune Loan emporté en 
tout début d'année par une méningite mais aussi pour 
Christian Leclercq, ancien sapeur-pompier, et son 
épouse Bernadette ; « un hommage devra être rendu 
à Christian Leclercq, pourquoi pas attribuer son nom 
au centre d’incendie et secours pour lequel il a tant 
donné» glissa-t-il. Il introduisit 2022 comme l'année 
des retrouvailles après la crise sanitaire : voyage pour 
les aînés dans le Cantal, retour des animations dans 
la salle, autorisation du brassage des enfants pour un 
séjour en Normandie, les fêtes d’école et le séjour ski, 
commémorations patriotiques sans effectif restreint... 
Côté réalisations, les actions se sont enchainées en 
illustrations.

Présentation du bilan 2022 des réalisations de l'année 2022

- Cadre de vie : nouveaux parterres (cité 
des bizelles, parking de la gare, entrée 
depuis Palluel) ; invasion de jonquilles et 
tulipes, nouvelles décorations de Noël, 
plantation d’arbres et arbustes, mise en 
place des jardins partagés, démolition de 
chalets dans nos marais…

- Sécurité : Sécurité : nouveau parking 
rue de la chaussée, cheminement rue 
Simone Veil, chicanes avenue de la gare, 
déploiement de vidéo surveillance avec 
centre de supervision, premiers quais 
accessibles…

- Sports : reprise des pistes extérieures 
des boules, construction d’une avancée 
au boulodrome, mise en conformité de la 
main courante et des abris de joueurs du 
terrain de foot, installation d’un city stade 
avec rampe de skate, reprise du terrain 
de BMX…

- Bâtiments : reprise des plafonds de 
cuisine, changement des ouvertures et 
du parking de la salle des fêtes, toiture 
et chéneau refaits à la mairie annexe, 
nettoyage des tuyaux de l’orgue avec 
installation d’un déshydrateur, reprise 
du hall de l’école F.Noël avec création 
d’ouvertures pour une lumière naturelle, 
reprise de l’assainissement de l’école 
B.Richard alors que l’Agglo reprenait de 
son côté celui de la grand rue et de la 
rue du bias…

- Hébergement de Loisirs : coup 
de jeune aux sanitaires du camping, 
aménagement d'une aire de camping-
car, poursuite des travaux du centre de 
vacances avec la création en prévision 
de nouvelles places de stationnement 
rue des Murets Simon...

- Habitat : viabilisation des terrains rue 
du marais, début des 27 logements de 
Partenord ; livraison du Forestel...
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grands dossiers de 20238
1) Lancement d'une étude pour 
redessiner les abords du marais 
dans le cadre d'un appel national

- - -

2) Extension et transformation du 
Centre Culturel intégrant un fab lab 
et un musée virtuel

- - -

3) Finalisation de l'extension du 
restaurant scolaire avec intégration 
d'une aire de jeux

- - - 

4) Aménagement de trois cellules 
commerciales sur le site de la 
boucherie

- - - 

5) Aménagement d'une cellule 
commerciale au 1 rue du château

- - - 

6) Réflexion sur le devenir du 
site du 16 rue fily acquis par la 
commune

- - - 

7 )  Lancemen t  des  é tudes 
et démarches pour des pistes 
cyclables extra muros vers Hamel, 
Estrées et Gœulzin

- - - 

8) Prolongement de la rue du 
héron cendré avec 55 nouveaux 
logements (en plus du programme 
de Partenord allée Wautriche)

Loan 
Du fond du cœur, nous vous adressons un grand 
merci. À vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos 
pensées, et par vos mots réconfortants avez témoigné 
votre soutien en cette période difficile. Merci d’avoir 
rendu un si bel hommage à Loan. Nous voulons 
également remercier l’Olympique Senséen d’Arleux 
pour le bel hommage rendu à Loan.

Loan était un adolescent plein de vie et un passionné 
de Foot et de sport. Il nous a quitté à la suite d’une 
Méningite à Méningocoque de type B, nous voulons 
par ce message vous parler de cette méningite, car 
elle est peu connue de nous tous et il n’y a pas de 
prévention la concernant. En 2023, elle continue de 
retirer la vie de nos jeunes enfants, adolescents et 
jeunes adultes.

La méningite correspond à une infection du liquide 
et des membranes enveloppant le cerveau et la 
moelle épinière. Le méningocoque de type B est 
une bactérie, responsable de méningites graves, 
parfois fulminantes. Ce dernier se transmet par voie 
respiratoire. 

Les symptômes se manifestent par des maux de têtes 
(intenses, non soulagés par les antidouleurs habituels, 
accentués par les mouvements de la tête, l’exposition 
au bruit et à la lumière), des vomissements, une 
raideur de la nuque, de la fièvre et un purpura (taches 
rouges ou pourpres sur la peau signalant une infection 
grave). Dès l’apparition de ces symptômes contactez 
votre médecin traitant ou composer le 15. Les 
symptômes typiques pouvant ne pas être présents, 
n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou à 
composer le 15 en cas de fièvre chez un nourrisson 
de moins de 3 mois ou en cas de signe de mauvaise 
tolérance (un enfant difficilement réveillable, une 
absence de réponse aux stimulations, des difficultés 
à respirer, une pâleur cutanée ou une coloration de 
la peau anormale).

Le vaccin est le seul moyen efficace pour prévenir 
la méningite méningocoque B et ses conséquences. 
Depuis le 22 avril 2022 la Haute Autorité de Santé 
(HAS) recommande cette vaccination pour les enfants 
avant l’âge de 2 ans.

Il existe plusieurs types de méningite et de vaccins, il se 
peut que votre enfant soit vacciné contre la méningite 
mais pas contre le méningocoque B. N’hésitez pas à 
contacter votre médecin traitant sur le chemin vaccinal. 
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site du 
ministère de la santé « solidarites-sante.gouv.fr ».

Nous voulions remercier M. le Maire, de nous avoir 
laissé nous exprimer sur cette maladie.

Jean-François, Stéphanie et Timéo LadriereLe futur logo du Centre Culturel a été dévoilé.



Mises à l'Honneur

Tel que le montrait la carte de 
vœux choisie cette année pour 
notre commune, le fonctionnement 
d'une collectivité repose sur l'étroite 
collaboration entre les élus et les 
personnels, deux corps indissociables.

Côté personnels, la municipalité 
choisit  de mettre en avant les agents 
les plus jeunes, montrant la confiance 
apportée à ceux qui apportent du sang 
neuf, avec des contrats souvent aidés 
par l'Etat. Un retraité fut également 
honoré, Mario Decordier, ancien 
gardien de camping.

C'est en 2001 que Mario décide 
de quitter son bateau et de poser 
ses valises. Il prend alors en main 
la gestion du camping municipal.  
Les week-end sont alors bien 
mouvementés et chargés avec un 
grand nombre de visiteurs accueillis 
sur les près de 200 parcelles. Le 31 
décembre 2020, il fait valoir ses droits 
à retraite et quitte la commune pour 
s'installer à Lécluse. En remerciement 
pour le service rendu pendant près de 
20 ans, Jean Fleury, ancien premier 
adjoint référent au camping, lui remis 
la médaille d'Honneur de la Ville.
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Cô té  é lus ,  Jean-Louis 
Populaire et notre Maire 
Bruno Vandeville se sont vus 
remettre la médaille d'honneur 
communale, départementale 
et régionale pour 20 ans de 
service (échelon argent) par le 
Sous-Préfet François-Xavier 
Bieuville alors que Serge 
Gibert a reçu la médaille de 
la Sécurité Intérieure, agrafe 
Elu, et la croix d'Honneur du 
policier européen, échelon 
argent ,  e t  Phi l ippe De 
Gubernatis la médaille de 
la Jeunesse, des Sports et 
de l'engagement associatif 
échelon bronze. Félicitations 
aux récipiendaires.

Financements obtenus, 
entreprises retenues, la 
transformation du Centre 
Culturel Patrick Masclet 
sera bientôt engagée pour 
rapidement accueillir une 
nouvelle médiathèque, 
une ludothèque, un fablab 
et un musée numérique. 
Prenez dès à présent part 
au projet en remplissant le 
sondage mis en place par 
notre référente Mélissa. 
On compte sur vous pour 
réussir cet ambit ieux 
projet.

En novembre dernier, une réunion 
s'était tenue pour recueillir les 
attentes des résidents des berges 
du canal et en particulier discuter 
de l'implantation d'une aire de jeux. 

Nombre de foyers : 108
Nombre de retours : 39
Taux de participation : 36%
Favorable : 25 (64%)
Défavorable : 14 (36%)

Suite au résultat, la recherche des subventions est 
engagée pour aménager en tenant des naturelles 
réticences ressorties.

LE MOULIN
C E N T R E  C U L T U R E L
P A T R I C K  M A S C L E T

M É D I A T H È Q U E

L E  C E N T R E  C U L T U R E L  É V O L U E  !

F A B L A B

L U D O T H È Q U E

M U S É E  N U M É R I Q U E

Presse quotidienne, périodiques, lectures et
lectures numériques, jeux vidéos et animations.

Lieu de partage d'expériences et de matériel
ouvert à tous : imprimante 3D, badgeuse,

machine à coudre et surjeteuse, espace de
coworking.

Espace de médiation numérique,
de formation, d’échange et de
partage ; salle de spectacle.

Jeux de société avec possibilité d’emprunt.

Contact : lemoulin@arleux.com

Le nouveau centre culturel prend place au sein du Moulin du Roy. Datant du XIIIe siècle, le
Moulin fut reconstruit après la Première Guerre Mondiale, le moulin cesse de fonctionner dans
les années 60. Menacé de démolition, il est racheté par le conseil municipal afin de lui donner

une seconde vie. 

L E S  T R A V A U X  C O M M E N C E R O N T  E N
2 0 2 3  E T  P O U R  U N E  D U R É E  D ' U N  A N .  

Les horaires d'ouverture du centre
évolueront aussi en 2024 : 

Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 / 17h

Jeudi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h

samedi : 13h30 - 17h
 
 

E N  P É R I O D E  S C O L A I R E

E N  P É R I O D E  D E  V A C A N C E S  S C O L A I R E S

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h

 
 

L E S  4  É T A G E S  S E R O N T  D É D I É S  A U  C E N T R E  C U L T U R E L

Soyez acteurs! 
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Pour faire suite à de nombreuses plaintes reçues en 
mairie, la pratique du camping sauvage a été interdite au 
niveau de nos espaces naturels (marais, pont marquet...); 
l'arrêté municipal correspondant portant le n° 3980-2022 
est disponible sur notre site internet. Les camping-car 
sont désormais renvoyés au sein du camping municipal 
où une aire a été installée par nos services techniques. 
Son ouverture sera rapidement faite.

Toujours pour éviter les stationnements inadaptés, 
constituant un danger en cas de nécessité d'accès urgent, 
une nouvelle barrière a été réinstallée à l'entrée du stade 
Jacques Noël.

Stationnement

Le centre de supervision, cofinancé par l'Etat et le 
Conseil régional des Hauts-de-France, est désormais 
opérationnel. Les caméras d'enregistrement permettent 
en particulier de capter les plaques d'immatriculation des 
véhicules entrant et sortant de la commune. Les premières 
exploitations démontrent l'intérêt de l'installation.

Vidéo Surveillance

Alors que la transformation en commerce et logement de 
la maison du 16 place du Monument se termine, celle du 
2 place du Monument s'engage. Longtemps annoncés, 
les travaux de l'ancien local de boucherie sont en effet 
engagés. La volonté de retrouver un nouveau boucher, 
le précédent ayant décidé de cesser son activité, reste 
présente et les aménagements seront faits de la sorte. 
Dans la partie gauche, deux nouvelles cellules prendront 
place. A noter que la commune reprendra rapidement 
possession de la maison du 1 rue du chateau où un 
projet similaire devrait aussi être engagé.  La demande  
d'installation sur la commune est forte et la commune 
apportera sa modeste part.

CommerceAménagements



Groupes minoritaires
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Groupe majoritaire

La cérémonie des vœux qui vient juste de se 
tenir en la salle des fêtes a permis de faire le 
bilan de l'année 2022 mais aussi de dresser 
les perspectives de 2023 avec une liste 
impressionnante de chantiers ouverts, tous 
financés par la sollicitation maximale de l'Etat, de 
la Région, du Département et de Douaisis Agglo. 
Alors que nous sommes bientôt à mi-mandat, 
notre groupe est fier du travail que nous 
accomplissons pour Arleux et ses habitants. La 
crise que nous traversons influe naturellement, 
comme dans chacun de nos foyers avec des 
charges qui explosent; la bonne tenue financière 
depuis des années nous permet de garder le 
cap. Assurément, 2023 sera une nouvelle année 
riche en actes.

TRIBUNES

Le centre bourg a fait peau neuve. Il offre un 
espace où la circulation piétonne est relativement 
sécurisée. Constat : le mobilier urbain, poteaux 
et bornes de verbalisation, est régulièrement 
endommagé. Ce n’est pas du vandalisme. 
Nous avions émis un avis défavorable à cette 
installation inutile. Leur remplacement nous 
coûte. Ce sujet nous l’avons présenté au dernier 
CM. Que cette expérience malheureuse nous 
serve de leçon pour les prochains projets. En 
cette période où les budgets sont incertains toute 
économie est bonne à prendre. Nous attendons 
une réponse sur ce sujet ainsi que sur l’impact 
de l’augmentation des coûts de l’énergie pour 
la commune.
E. Maquet, B. Merlin, E. Bridoux

L'Avenir d'Arleux Autrement.
La démocratie ce n’est pas la façon d’arriver 
au pouvoir, c’est la façon de l’exercer. Le Maire 
d'Arleux considère qu’être élu lui donne carte 
blanche pendant 6 ans. Il ne faut pas confondre 
démocratie représentative et usage abusif du 
pouvoir. Pour lui, l'opposition devrait abandonner 
tout esprit critique. Le travail en Conseil rythme 
entre obstructions et rétentions d'informations. 
Nous sommes écartés des actions municipales 
(Colis aux aînés, etc..). Ce mépris affiché du 
Maire nous rend encore plus combatifs et plus 
soucieux des intérêts des Arleusiennes et 
Arleusiens. Pour notre part nous avons une autre 
vision de la démocratie.
Coquelle.G–Lefebvre.S–Beauchamp.C

Vie Ensemble

Janvier est le mois de 
la galette, la tradition a 
été respectée dans de 
nombreuses associations, 
ici entre les bénévoles 
après une distribution 
des restos du cœur, de 
quoi passer un moment 
agréable et créer des 
indispensables liens entre 
les membres.

C'est en début d'année civile que les activités et sorties se 
préparent. Pour discuter du séjour qui sera proposé aux ainés 
fin septembre prochain, une réunion se tiendra au centre 
culturel Le Moulin le lundi 13 février à 14 heures. Attention, 
le nombre de places offertes pour le séjour est limité.

Pour mieux identifier les 
participants de l'activité 
Self Défense proposée par  
l'intervenant Philippe de 
Gubernatis et l'association 
des Amis du Parcours, un 
tee shirt noir a été remis 
en ce tout début d'année. 
L'association propose 
également de la Zumba, 
c'est un tee shirt rose qui 
a là été remis. 

Le  lendema in  de  la 
cérémonie des vœux, 
Claudette était de retour 
sur la scène de la salle des 
fêtes Henri Martel pour 
l'évocation de cocaces 
sympathiques moments 
de vie, en patois, parfois 
avec s'n homme Roger. 
Premier spectacle de 
l'année, d'autres suivront...
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L’une des orientations de la loi Transition Energétique 
pour la Croissance Verte de 2015 (LTECV) est la 
simplification et l’harmonisation à l’échelle nationale 
des consignes de tri des déchets d’emballages. Par 
conséquent, depuis le 1er janvier 2023, les consignes 
de tri des déchets d’emballages ménagers sont 
modifiées : désormais, tous les emballages sont à 
déposer dans le bac de tri ramassé le mercredi. On 
appelle cela l’extension des consignes de tri. 

Grâce à la mobilisation des parents 
élus et de la participation de tous 
aux diverses actions menées 
tout au long de l'année, les cours 
de nos écoles s'équipent de 
mobiliers de jeux ou de simple 
détente  permettant aux enfants 
de passer d'agréables moments 
entre les apprentissages. Dans 
des écoles labellisées E3D, le bois 
s'est imposé en remplacement du 
plastique. Dernièrement, c'est un 
banc de l'amitié qui a été livré à 
l'école Bouly Richard: lorsqu'un 
enfant est triste ou se sent seul, 
qu’il ne trouve pas d’amis pour 
jouer avec lui, il va s’asseoir sur le 
banc. Les autres enfants savent 
alors qu’il a besoin d’aide et celui 
ou ceux qui le souhaitent, viennent 
la lui offrir, pour échanger.

Jeunesse

Déchets

Animation sur l’alimentation responsable 
 

Le 6 décembre après-midi, les élèves de 
CE1 ont participé à une animation sur 
l’alimentation responsable. Cette dernière a été 
choisie dans un panel d’animations proposées 
par Douaisis Agglo et elle a été réalisée par Le 
sens des goûts car elle permet aux élèves de 
comprendre l’importance de consommer en 
fonction des saisons et de ne pas gaspiller.  

 
L’école possède le label E3D (École ou 

Établissement en Démarche globale de 
Développement Durable) et est très concernée 
par notre impact énergétique. Ainsi, plusieurs 
actions sont mises en place telles que le tri 
sélectif en classe et la récolte de déchets par 
l’entreprise Terracycle. Cette animation 
s’inscrit donc dans le projet de l’école.  
 

Les élèves ont pu cuisiner une soupe 
intitulée la harireste, inspirée de la harira, une 
soupe marocaine. Elle a été surnommée ainsi 
car elle a été réalisée avec des restes, des 
légumes qui n’étaient plus très « beaux », un 
peu flétris. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deux autres ateliers étaient proposés. Le 
premier consistait à réaliser des fruits et 
légumes en pâte à modeler dans le but de les 
faire deviner aux camarades. Une petite activité 
de découverte et de reconnaissance à l’aveugle 
de différents légumes secs complétait cet 
atelier. 

 

     
 
Le dernier atelier consistait à retrouver 

les fruits et les légumes correspondants à des 
devinettes et les associer à la séance au cours 
de laquelle ils poussent.  
 
 

 
Après deux heures de réflexion et de 

préparation, les élèves ont pu déguster leur 
création, pour leur plus grand plaisir ! 

 
La recette de la soupe peut être consultée 

sur le site « Faites de la soupe » 
(https://faitesdelasoupe.fr/carte-participants/). 
Cet onglet regroupe toutes les recettes de soupe 
réalisées par les élèves des autres écoles de 
l’académie de Lille ayant pris part à ce projet.  
 
 

Les services de Douaisis Agglo 
proposent régulièrement des 
ateliers de sensibil isation 
au sein de nos écoles pour 
permettre une alimentation la 
meilleure possible. C'est ainsi 
que les associations partenaires 
"Le sens des goûts" ou "l'éveil 
des sens" sont intervenues. 
Finis les a priori sur les fruits 
ou légumes qui ne seraient 
pas beaux parce qu'un peu 
flétris, rien ne doit se perdre et 
les enfants y ont été sensibles. 
Nul doute qu'ils passeront le 
message à la maison.

Sous l'impulsion de Mélissa recrutée dernièrement pour suivre et 
accompagner la transformation de la médiathèque, les animations se 
succèdent. Après la journée ludothèque, ce sera le 11 février après-
midi, la customisation d'un masque, avec la dégustation de crêpes.

Au moulin 
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Dimanche 5 février
Repas des bénévoles de la foire à l'ail fumé

Mardi 7 février
Réunion du Comité Syndical du SMTD, en la salle des 
fêtes Henri Martel et ses fils

Mercredi 8 février
Ramassage à domicile des verres

Vendredi 10 février
Séance de sport adapté pour les Ainés
(renseignements en mairie)

Agenda  

Léa ANDRÉ SARAZIN
le 17 décembre 2022

Loan LADRIERE
le 5 janvier 2023

Bernadette LECLERCQ HERIN
le 6 janvier 2023

Sabine ARNOULT LALLIN
le 9 janvier 2023

Charline DEFRANCQ ANSART
le 11 janvier 2023

Baptiste VACHÉ
le 12 décembre 2022

Théa CHOTEAU
le 12 janvier 2023

Adèle SINGH
le 12 janvier 2023

La municipalité renouvelle 
ses condoléances aux 

familles endeuillées

La municipalité souhaite 
la bienvenue aux 

nouveaux nés

Etat Civil

Hélène Dambrine et Adrien Lefebvre
se sont unis le 28 janvier à 17h

Lundi 13 février
- Début de l'Accueil de Loisirs 
-14h, réunion d'information 
sur le prochain séjour séniors

Mardi 14 février
Opération St Valentin chez 
vos commerçants participant

Samedi 11 février
- 14h30, Atelier de fabrication 
de masques et goûter en la 
médiathèque (sur inscription)

- 19h, Repas de la Boule 
Arleusienne

- 20h, Sortie au cinéma par 
les Amis du Parcours

Dimanche 26 février
Marché mensuel, halle Gaston Herbo

 

Retrouvez vos commerçants chaque mardi matin
et chaque dernier dimanche du mois


