
Les rendez-vous des 2 prochains mois à ne pas manquer ! 

 

Edito 
Le dimanche 24 avril dernier les français ont réélu, par conviction ou par défaut, Emmanuel 
MACRON à la tête de notre pays.
Durant cette campagne électorale très particulière pour cette élection, entre l’abstention et les 
votes pour les extrêmes, nos concitoyens ont largement exprimé leur grogne, leurs craintes et 
leurs inquiétudes sur la situation de la France.
Il devient urgent pour le Président de la République et le nouveau gouvernement de renouer la 
confiance avec les français et de ramener la sérénité dans notre pays.
La tâche s’annonce difficile dans un contexte international marqué par le conflit en Ukraine et 
dans une situation économique mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des 
prix et la compétitivité de nos entreprises avec la raréfaction des matières premières et du coût de l’énergie.
Les élections législatives à venir au mois de juin donneront une nouvelle fois la possibilité aux Français d’orienter la 
politique nationale avec des députés qu’ils éliront pour répondre aux défis de demain.
Cette situation nationale et internationale va forcément contrarier les finances des collectivités, notamment sur 
leurs investissements pour les raisons indiquées ci-dessus.
Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence sera de mise concernant l’argent public des Arleusiens 
d’autant plus que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire et de la COVID qui impacte encore notre 
quotidien.

Le bulletin municipal d’informations des habitants de la Commune d’Arleux en Gohelle
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Le samedi 18 juin : feu de la St Jean

Le samedi 14 mai : Concours de pétanque

Samedi 21 et dimanche 22 mai : Salon de l’Artisanat

Le dimanche 8 mai : L’armistice de 1945

Les événements locaux et l'actualité de votre commune seront toujours dans votre poche, où que vous 
soyez, quand vous le souhaitez, avec l’application « Panneau Pocket » de la commune.
Pour accéder à ce service, il vous suffit simplement de télécharger gratuitement l'application sur votre 
téléphone en recherchant « PanneauPocket » sur App Store ou Google Play.
N’oubliez pas de cliquer sur le «cœur» à coté d’Arleux en Gohelle, pour recevoir les notifications 
à chaque nouvel événement !



Les bonnes recommandations pour bien vivre ensemble…  

La période estivale s'installe. Nous vous rappelons qu'il est 
formellement interdit de brûler des déchets végétaux à 
l'air libre (tontes de pelouses, branchages issus de la taille 
des arbres et arbustes, feuilles...) 

En effet, ces brûlages émettent de nombreux composés 
toxiques (particules, dioxines...) et sont une source 
importante de pollution de l'air ambiant. 

De surcroît, brûler des déchets peut causer des troubles du 
voisinage, que ce soit à cause des odeurs ou de la fumée 
dégagées. 

Tontes et autres travaux de bricolage – RAPPEL

Chacun est tour à tour auteur et victime du bruit, 
il peut donc contribuer à réduire les bruits au 
quotidien pour une meilleure qualité de vie dans 
notre commune. Avant de bricoler ou de tondre, 
tronçonner, etc… PENSONS A NOS VOISINS : n’abusons ni des décibels, ni de la durée, ni des dimanches !!! 
Ce que dit la loi - Décret 95-408 du 18 avril 1995 : « Tout bruit particulier de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisin est répréhensible, de jour comme de nuit ». Il est demandé à chacun, de cesser les bruits 
de bricolage le dimanche, toute la journée. Pour exécuter ces travaux durant cette journée, seul le créneau 
horaire de 10h00 à 12h00 est toléré.

La fête du club Amitié Détente 
Le dimanche 27 mars, l’association Amitié-Détente a 
ouvert les portes de la salle des fêtes pour son rendez-
vous annuel traditionnel : “La fête du club !”.

Au programme figuraient une expo-vente des articles 
confectionnés par les petites mains du club lors des 
différents ateliers, une série de grilles et d’enveloppes 
avec ses nombreux lots et pour conforter une partie des 
nombreux participants, c’est environ 80 repas qui ont 
été servis par les membres du club.



Une matinée de plein air 
Comme chaque année, l’Association Sport Détente Loisirs a organisé le dimanche 3 avril, le “Parcours du Cœur” 
initié par la Fédération Française de Cardiologie. Le “Parcours du Cœur” vise à sensibiliser les personnes aux 
bonnes pratiques à adopter pour protéger sa santé, et notamment par de simples randonnées… 

C’est une quarantaine de marcheurs qui ont traversé notre campagne sur les deux circuits préparés par 
l’association.

Après l’effort, le réconfort ! 

Les marcheurs se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter offert par l’association tout en continuant les 
échanges sur la balade matinale. Pour clôturer la manifestation, l’association a procédé au tirage au sort de 
différents lots pour récompenser et saluer aussi les efforts accomplis !

Une entrée en concours bien remarquée ! 

Lors d’un précédent bulletin, la municipalité avait 
communiqué sur l’obtention du bouquet de bronze 
avec les encouragements du jury pour sa 
participation au label "villes et villages fleuris"

Cette année, la municipalité a décidé de poursuivre 
l’embellissement du village en profitant de la 
rénovation de la chapelle pour créer un espace 
paysager autour du monument. S’en suivra le 
réaménagement des espaces de la mairie, 
notamment avec l’arrivée de la table d’orientation.



Le Conseil Municipal des Jeunes en visite au Sénat 
C’est le lundi 11 avril que le Conseil 
Municipal des Jeunes a visité le Sé-
nat, invité par la Sénatrice du Pas-
de-Calais, Cathy Apourceau-Poly.
Le sénat c’est quoi ?
Du Sénat de la troisième République 
à aujourd’hui
Le Sénat, une vraie ville !
Histoire du Palais. Qui fait quoi ? 
L’hémicycle. Le Jardin du Luxem-
bourg.
Le rôle du Sénat
Le vote de la loi. Le contrôle du 
gouvernement. La révision de la 
Constitution. La représentation des 
collectivités locales
Les sénateurs
Qui sont-ils et comment sont-ils élus 
? La journée d’un sénateur.
Tous ces thèmes ont été abordés 
lors de la visite et les réponses ap-
portées par notre Sénatrice qui, à 
l’heure du déjeuner, nous a genti-
ment invités dans un des salons du 
Palais du Luxembourg.
Avant le retour à Arleux- en - Gohel-
le, visite de la Tour Eiffel.
Journée de 13h00 de déplacements 
et de découvertes bien chargée, 
mais bien réussie !
Un grand merci à notre Sénatrice 
pour la qualité de son accueil !



Le Conseil Municipal des Jeunes en visite au Commonwealth 

Profitant des vacances scolaires de Pâques, le Conseil Municipal des 
Jeunes a visité le  jeudi 14 avril «  The CWGC Experience  » à 
Beaurains. 
Il s’agit d’un centre d’interprétation unique en son genre, au cœur des 
champs de bataille de la Première Guerre Mondiale. L’équipe des 
jeunes a pu ainsi découvrir les coulisses du travail de la «  Com-
monwealth War Graves Commission (CWGC) » qui honore la mémoire 
des soldats tombés au cours des deux guerres mondiales, partout 
dans le monde.
Ils ont observé les artisans dans les ateliers de gravure, menuiserie 
et ferronnerie, appris comment sont entretenus les cimetières et 
mémoriaux plus de cent ans après leur création, et découvert le 
travail d’exhumation et de réinhumation de corps de soldats tombés 
sur les champs de bataille. 



Inauguration de la Chapelle restaurée le 16 avril 2022 

Une chapelle imposante de 14 mètres de hauteur est installée à Arleux en Gohelle. Cette chapelle, bâtie à la 
reconstruction d’après guerre, est un édifice en béton armé qui abritait une statue de bois sculptée en bois de tilleul 
et polychromée du XVIII ème siècle, Notre-Dame-de-Tongre. 

Des travaux divers de maçonnerie et de peinture avaient déjà été réalisés en 2008. Près de 15 après, il a été 
nécessaire de ré-intervenir afin de traiter les quelques fissures apparues sur l’ensemble des façades, de juguler 
plusieurs points d’infiltration d’eau pluviale au niveau du fronton ainsi que de reprendre les éléments en mosaïque du 
médaillon du Christ. Une remise en peinture minérale plus adaptée aux intempéries avec des teintes dans l’esprit 
« Art-Déco » a également été assurée sur l’ensemble de l’édifice. L’objectif étant de garantir la pérennité de cette 
chapelle en privilégiant un traitement suffisamment tôt des désordres constatés et d’éviter ainsi des travaux lourds, 
de coûts plus conséquents et surtout de ne pas perdre un souvenir historique, véritable patrimoine communal.

Le montant des travaux s’est élevé à la somme de 65 000 € H.T. La chapelle s’étant vue attribuer le label de la 
fondation du patrimoine, il a été plus facile d’accéder aux aides financières. Une subvention d’un montant de 18 662 
€ a été apportée par le Département du Pas-de-Calais, 18 090 € par la Région Hauts-de-France et 7 000 € par la 
Fondation du Patrimoine. Grâce à ce même label, il a été aussi possible d’ouvrir une souscription auprès des particuliers 
et des entreprises qui a rapporté 4 200 €.

Cette restauration de la chapelle a été suivie d’un aménagement complet de la parcelle la contenant, effectué par 
l’entreprise LAMAL. Notre-Dame-de-Tongre est aujourd’hui dans un nouvel écrin pour la sublimer. Elle a été bénite 
par l’abbé Bogdan Borzecki, chargé de la paroisse Saint-Benoît Labre.



Chasse aux oeufs de Pâques 
Avec une météo exceptionnelle  pour ce rendez-vous annuel de plus en plus apprécié, c’est plus de 80 enfants du village 
qui ont parcouru le lundi 18 avril les espaces verts aux alentours de la salle des fêtes à la recherche des fabuleux 
trésors en chocolat. Accompagnées de leurs parents, c’est près de 200 personnes qui se sont retrouvées ensuite pour 
partager la belle récolte, les rafraîchissements et les gourmandises salées et sucrées offerts par la commune !

Atelier de Pâques 
Les fêtes de Pâques ont également été complé-
tées par un atelier animé le mercredi 20 avril à 
la salle des fêtes par le club Amitié-Détente et  
placé sous la houlette de Dominique Poulin, Pré-
sidente.

Les enfants présents ont pu confectionner un 
magnifique panier pour recevoir les précieuses 
friandises. Avant de se séparer, le petit groupe 
a partagé un goûter bien mérité !



Brocante et vide grenier en salle 
C’était le « grand déballage » ce samedi 23 avril à la salle polyvalent R. Cadiou pour la brocante et le vide grenier 
organisés par l’association du tennis de table.

Pour faire de bonnes affaires, les visiteurs ont déambulé à travers les allées pour flâner, chiner, trouver, 
négocier et acheter un ou plusieurs des nombreux articles exposés. La petite restauration proposée aux 
nombreux promeneurs a contribué au grand succès de cette manifestation.

Soirée années 80 
Le samedi 23 avril, c’était le grand retour de la soirée 
années 80 à la salle des fêtes organisée par l’association 
de chasse “La bienveillante”.

Après avoir dégusté le menu complet proposé, les convives 
sont devenus très vite acteurs de cette soirée en dansant 
sur  les bons vieux tubes qui ont marqué ces années et 
restent de très grands succès.

On en redemande encore et encore….



La micro-crèche est ouverte !
Bonjour Stéphanie, vous êtes la responsable 
de la micro-crèche «  Le Chemin 
merveilleux » à Arleux-en-Gohelle, pouvez-
vous vous présenter ?

Bonjour, je m’appelle Stéphanie DECOOL, je suis 
mariée, 4 enfants et j’habite à Vimy depuis plus de 
10 ans.

Je suis accompagnée pour cette interview de 
Tiphaine.

Bonjour Tiphaine, quel est votre rôle dans la 
micro-crèche ?

Bonjour, Je me présente, Tiphaine CARLIER, je suis 
puéricultrice à la micro-crèche.

Pouvez-vous nous faire partager vos parcours ?

Stéphanie : Je travaillais à la médecine du travail à 
Aix-Noulette avec des personnes qui avaient de 
jeunes enfants et qui rencontraient des difficultés 
pour les faire garder.

C’est là que l’idée d’ouverture de la micro-crèche 
m’est venue, j’ai lancé ce projet en 2019.

Tiphaine : Je suis une infirmière investie depuis toujours, je souhaitais m’occuper d’enfants, c’est pour cela que 
j’ai pris la spécialité « Puéricultrice ».
Titulaire du BAFA à 17 ans pour l’animation et le contact avec les enfants, c’était dans la continuité.

Quels sont les jours et horaires d’ouverture ?

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h30. Elle est fermée les week-ends, du 1er au 21 août, 
une semaine pendant les vacances de Noël et les jours fériés.

Combien d’enfants accueillez-vous ?

La micro-crèche a ouvert ses portes le 1 mars 2022 avec 3 enfants, d’autres arriveront en septembre, il nous 
reste de la place.

Nous pouvons accueillir 10 enfants de 2 mois à 6 ans. En cas d’urgence, nous avons la possibilité d’accueillir 
ponctuellement pour une journée, 1 enfant supplémentaire.

Combien d’encadrants avez-vous et sont-ils présents en permanence ?

Tiphaine est présente tous les jours hors temps de repos en complément de l’équipe d’animatrices jeunes enfants 
en place composée d’Angélique et d’Anne-Sophie.
Angélique a une formation petite enfance avec une spécialité massage thérapeutique pour les bébés, elle 
prodigue aussi des conseils de massage simple à faire à la maison, mais ne se substitue pas au médecin.

Anne-Sophie a une grande expérience d’animatrice pour jeunes enfants de 3 à 6 ans, elle crée et anime les 
activités de la journée. Elle est titulaire d’un BEP sanitaire et social.

Pouvez-vous nous décrire la micro-crèche ?

C’est une maison spacieuse, lumineuse. Elle est composée de : l’accueil, un espace de vie, un espace de change, 
deux dortoirs, un local poussette pour accompagner les parents et d’un parking de trois places.



Pour les repas, nous avons fait appel à un prestataire mais les parents peuvent le fournir.   

Elle sera bientôt équipée d’un aménagement extérieur clôturé, de différents jeux et nous avons un projet de 
création d’un potager.

Pour vous, quels sont les points forts de la micro-crèche ?

Je suis entourée d’une équipe compétente qui sait s’adapter aux enfants en proposant un accompagnement 
personnalisé. Elles ont toutes une expérience dans une micro-crèche, elles savent répondre aux inquiétudes des 
parents.

Le nombre d’enfants est limité pour leur donner l’épanouissement recherché.

Nous faisons quelques sorties à proximité de la micro-crèche, à la découverte du village, des animaux et de la 
ferme.

Tout est fourni, c’est une prestation « clé en main » !

Pourquoi avoir choisi Arleux-en-Gohelle ?

Parce qu’il n’y a pas de micro-crèche implantée, on avait la possibilité de faire bâtir une maison sur un terrain 
bien situé, visible de la route, sur l’axe fréquenté de Arras / Hénin-Beaumont et à proximité de la polyclinique 
de Bois-Bernard.
J’ai rencontré Monsieur le Maire, qui m’a parlé du développement de la commune, notamment avec les 
constructions récentes, il a été porteur du projet pour la commune. 

Est-ce que les parents peuvent bénéficier d’aide ?

Oui, il y a le complément de garde, c’est une aide de la C.A.F mais elle dépend des revenus, ensuite, les parents 
peuvent bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de 50% du reste à payer.

Pouvez-vous nous décrire le dessin que l’on retrouve en façade de la micro-crèche ?

C’est le dessin qui décrit la micro-crèche « Le chemin Merveilleux », c’est une histoire merveilleuse pour les 
enfants, on peut distinguer une montgolfière, elle est là pour les faire voyager et l’arc en ciel, c’est le chemin 
lumineux.

Comment s’inscrire ?

Concernant les modalités d’inscription, la tarification, ou autres renseignements vous pouvez nous contacter :

Courriel : lecheminmerveilleux@orange.fr 

Tel :  06/12/28/41/38

Nous sommes à la fin de l’interview, nous vous remercions pour l’accueil et nous vous 
souhaitons une bonne continuation.



Aujourd’hui, nous vous présentons l’association « Amitié et détente » et sa nouvelle 
présidente, Dominique DENOYELLE

Madame la présidente, bonjour, nous sommes là 
aujourd’hui pour vous découvrir ainsi que votre 
association.
Bonjour, je m’appelle Dominique DENOYELLE, j’ai 62 
ans, 3 enfants et 5 petits-enfants. Je suis originaire 
d’Hénin-Beaumont, j’ai emménagé au village il y a trois 
ans.
Je suis fraîchement retraitée d’un poste de lingère au 
centre de psychiatrie de Vendin le Vieil, je partage 
aujourd’hui mon temps libre entre ma famille, les 
travaux manuels et le service aux autres.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours associatif ? 
Je me suis toujours investie, j’accompagnais mes 
enfants aux sorties scolaires. J’aime l’entraide et le 
partage.
Je suis présidente de l’association «  les mains 
créatives » depuis sa création en 2007.  Elle est basée 
à Méricourt et propose des animations dans les 
bibliothèques, des ateliers pour les enfants en 

partenariat avec les écoles et des ateliers pour des adultes en réinsertion. 
Ma passion créative est née grâce à mon grand-père, il travaillait le bois. N’ayant pas école le jeudi, je dormais 
chez mes grands-parents et je vernissais les sujets en bois qu’il réalisait. Je fais aujourd’hui les mêmes activités 
avec mes petits-enfants.
Je suis également bénévole à la bibliothèque de Dourges que je fréquente depuis une dizaine d’années. Dans un 
premier temps, j’y allais pour recouvrir les livres et tous les samedis je retrouvais une quinzaine d’enfants pour 
animer des ateliers créatifs. Maintenant je m’y rends pour le suivi des livres.
Pourquoi avoir intégré l’association « amitié et détente » ? 
Nous avons reçu un bulletin qui indiquait que Mme LHOMME ne se représenterait pas ; à la fin de la lecture, j’ai 
décidé de me lancer et de me présenter en tant que présidente.
Lors des élections de janvier 2022, je suis devenue la nouvelle présidente de l’association et un nouveau bureau 
est né.
Qui compose ce nouveau bureau ? 
Je suis accompagnée de :
Vice-président : Michel DUPIRE
Secrétaire : Céline DUPIRE 
Secrétaire adjointe : Martine RUCART
Trésorier : Jean-Christophe PIETRUZIAK 
Trésorière adjointe : Marilou LEBRUN
Commissaire au compte : Henri STOLF
Membre d’honneur : Marie-Jeanne LHOMME, présidente durant 17 années.
J’en profite pour remercier les bénévoles actifs du club qui répondent présents à chaque manifestation et pour 
cette belle longévité.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le club ? 



Le Club amitié et détente a été créé le 3 avril 1981.
Le club est un lieu de rencontre ouvert à tous âges. Il compte actuellement 75 adhérents.
La cotisation annuelle est de 20€. Elle permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur certains repas et sorties 
organisés. Les anniversaires sont fêtés à chaque fin de trimestre.
Est-ce que les activités du club ont repris ?
Oui, après deux années de covid, les activités sont relancées. Les membres du club se retrouvent un jeudi sur 
deux de 15h à 18h à la salle des fêtes pour discuter, jouer aux cartes et à des jeux de société, faire du tricot 
et des loisirs créatifs autour d’un café, un chocolat et des gâteaux. Quelques journées du club sont 
accompagnées d’un repas le midi.
Nous avons organisé un repas dansant en février, deux ateliers de pliages pendant les vacances scolaires et 
dernièrement, le repas du club.
Pouvez-vous nous rappeler les événements traditionnels du club ? 
Les principaux événements sont :

 Février : repas annuel
 Mars : fête du club avec la vente des objets réalisés pendant les journées du club par ses membres et le   

repas :  rôti de porc-frites
 1er mai : concours de belote
 Repas de fin d’année pour les adhérents

D’autres activités sont proposées aux adhérents. Les 
évènements sont également ouverts aux non-adhérents.
Avez-vous d’autres projets d’événements ? 
Une boîte à idées a été mise en place afin que chaque 
membre puisse faire part de ses suggestions.
Plusieurs ateliers créatifs à destination des enfants du 
village auront lieu lors des vacances scolaires et 
permettent un bel échange entre jeunes et aînés ainsi 
que de jolies réalisations.
Les autres projets sont :
Etude d’un voyage d’une semaine -  Après-midi crêpes -  Thé dansant - Visite du musée Grévin
Quel serait le souhait de la présidente ?
En tant que présidente, mon souhait serait de multiplier les rencontres intergénérationnelles en lien avec le 
Conseil Municipal des Jeunes.
Vous souhaitez retrouver un lien social et passer un bon moment ?
Rendez-vous au club amitié et détente pour partager en toute convivialité !

Contact : Mme DENOYELLE Dominique  
Adresse mail : Dominique_poulin@hotmail.fr


