
La cérémonie de remise des prix des 2 concours - édition 2021
C’est le vendredi 14 janvier en soirée, qu’une réception s’est tenue
à la salle des fêtes pour la remise des prix aux lauréats des 2
concours organisés en 2021. Le premier correspondait au concours
photos organisé par la municipalité sur le thème “Les animaux de
ma commune”, le second se rapportait au premier concours des
maisons illuminées de Noël organisé par le conseil municipal des
jeunes.

C’est bien évidemment en nombre restreint que les lauréats, le
conseil municipal et le conseil des jeunes ont pris place dans la salle des fêtes en respectant les consignes sanitaires.

Edito
La distribution de ce bulletin municipal me permet de vous présenter à nouveau les meilleurs voeux de la
municipalité.
Des voeux de bonne santé, de réussite et de bonheur dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, dans
vos activités.
Pour ma part, je forme le voeu que notre commune continue d'être agréable, innovante, dynamique, grâce à la
mobilisation de toutes ses forces vives qui concourent à sa qualité de vie, à sa réussite et à son rayonnement.
Pour y contribuer, les projets de cette année 2022 sont encore multiples et vous seront communiqués,
comme il se doit, par le biais de votre bulletin municipal. Les associations reprennent également leur essor.
Le retour progressif à  une « situation normale » nous laisse espérer que le calendrier 2022 des manifestations diverses
enregistrées dans la commune  ne devrait souffrir de peu de chamboulement.
Ce mois de février sera également pour notre commune, le mois du recensement de la population, engagé depuis le 20 janvier.
Je vous rappelle que votre participation au recensement est essentielle, gratuite et rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Les résultats sont importants pour la commune et essentiels pour l’aider à
définir les grandes orientations à donner aux compétences qui lui incombent.

Bien à vous
Norbert Grobelny

                  Maire de la commune d’Arleux en Gohelle



Monsieur le Maire a procédé dans un premier temps,à la remise des récompenses du concours photos. Les 40 photos
transmises  ont été exposées et chacun a pu apprécier la qualité des clichés réalisés par les amateurs arleusiens.

Les lauréats sont les suivants :

Catégorie « Ados-Adultes » : 1er prix : Kaneesh DEVANOOR / 2ème prix : Annie CARTON
3ème prix : Marie-Françoise POUPART

Catégorie « Jeunesse - 8 à 15 ans » : 1er prix : Lilie BRIENNE / 2ème prix : Constance Le QUERE
3ème prix : Corentin LEBRUN

Dans un deuxième temps, après un beau discours de remerciements aux participants,  Emma, représentante du conseil
municipal des jeunes a procédé à la remise des récompenses du premier concours des maisons illuminées de Noël .

Ce concours visait à inciter les habitants, à participer à l'animation du village et à renforcer son ambiance festive,
durant la période de fin d'année.

Le jury composé des membres du conseil municipal des jeunes ont arpenté les rues le soir du 20 décembre, pour
départager les participants, à partir de critères tels que l'esthétique générale, l'originalité de l'idée et la diversité
des matériaux utilisés.

Les lauréats sont les suivants :

 1er prix : Angélique LEBRUN - 2ème prix : Dominique DUFFET - 3ème prix : Sabine MAELFAIT

Pour les deux concours, des cartes cadeaux multi-enseignes, pour une valeur totale de 340 euros, accompagnées de
boites de chocolats, ont été remises aux gagnants par les membres du conseil des jeunes.

En conclusion, Monsieur Le Maire, a souligné le succès de ces 2 opérations et a remercié l'ensemble des participants
et les personnes qui ont contribué à la réussite de ces initiatives. Editions 2022 à suivre…


