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Les manifestations s’enchaînent : le feu de la Saint-Jean, les spectacles de danses
indiennes, de Hip-Hop, le salon de l’artisanat, les concours de belote, les repas festifs
des associations, le concours de pétanque, les nombreuse festivités et jeux des 13 et
14 juillet, le week-end de la ducasse,… La vie, depuis ce printemps, est intense à
Arleux-en-Gohelle et chaque week-end voit son lot d’animations sportives et  populaires
et de manifestations joyeuses et chaleureuses.

Et parce qu’à Arleux-en-Gohelle on aime la convivialité, de nouveaux équipements
publics de plein air apparaissent : espace de détente, boîte à jeux et projet d’une aire
de fitness au City-Stade… Oui, il fait bon vivre à Arleux en Gohelle. Il faut s’en réjouir
après la trop longue période de la Covid 19.

L’été est donc bien la période la plus propice aux rencontres, aux échanges et à la convivialité. C’est la période
durant laquelle les nombreux bénévoles de nos associations vont prendre un peu de repos, mais c’est aussi la
période où de nombreuses manifestations et fêtes vont être organisées !

En attendant de vous y retrouver pour passer d’agréables moments, je vous souhaite de belles vacances et du
repos bien mérité.

Très bel été à toutes et à tous !
               Norbert Grobelny

                                                                  Maire de la commune d’Arleux-en-Gohelle

Les MERcredis de l’été : c’est parti pour les
plages du Pas-de-Calais !

Cette année encore, le Département propose aux habitants du

Pas-de-Calais de profiter des beaux jours pour aller à la plage.

Entre le 13 juillet et le 24 août, ils pourront s’inscrire pour

rallier gratuitement en bus, chaque mercredi, l’une des nom-

breuses destinations au programme de cet été.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.

Afin de permettre au plus grand nombre de s’inscrire, les

réservations ne seront possibles pour chaque voyage que dans

les six jours précédant le départ au 0800 27 61 81 (appel

gratuit) ou sur pasdecalais.fr

Le dispositif est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il

vous faudra cependant, lors de la réservation, veiller à préciser

si des aménagements spécifiques sont nécessaires, de façon à

prévenir le transporteur avant le jour du départ.



Opération tranquillité vacances 2022
Les consignes simples de sécurité…
Les départs pour les séjours de vacances loin de la commune sont déjà en partie engagés ! Il est important de rappeler les
quelques règles simples de sécurité recommandées par les services de la gendarmerie de Vimy, ainsi que les dispositions
particulières à prendre auprès de ces services avant toute absence prolongée, notamment durant cette période d’été. Ces
consignes simples vous aideront à partir en toute sérénité ! Avant de partir en vacances, redoublez de vigilance !

� Ne dites jamais dans un lieu public que vous allez vous absenter de votre domicile,

� Précisez à vos voisins que vous ne déménagez pas pendant vos congés !

� Votre habitation doit paraître habitée : demandez que l’on ouvre régulièrement vos
volets, ou branchez une lampe visible de l'extérieur qui s'allumera quotidiennement à
heure programmée,

� Signalez votre absence  à la brigade de gendarmerie, une tournée de surveillance pourra alors être mise en place,

� Faites suivre ou relever votre courrier : une boîte aux lettres débordante signale votre absence,

� Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique indiquant la durée de votre absence, ou bien transférez
vos appels si vous le pouvez,

� Évitez de ranger vos bijoux dans les chambres, qui sont généralement visitées en premier. Mettez les au coffre
avec les autres objets de valeur, l'argent liquide, les papiers importants...,

� Ne mettez pas votre clef sous le paillasson, premier endroit où cherchera le voleur.

En cas de doute sur un véhicule ou un individu, n'hésitez surtout pas à aviser d'urgence la gendarmerie de Vimy par le 17
(anonymat garanti) et dans la mesure du possible, noter les immatriculations des véhicules suspects.

Et si malheureusement vous êtes victime d’un cambriolage… Les choses que vous devez faire :
Appelez la police :

Afin d’obtenir l’information requise pour monter et compléter un dossier d’indemnisation auprès de votre compagnie
d’assurance, vous devez tout d’abord signaler l’incident à la police.

Prenez des photos :
Les photos vous aideront à montrer l’état de votre maison après le cambriolage.

Ne touchez à rien :
Vous pourriez détruire des preuves dans votre maison avant que la police arrive.

Appelez votre compagnie d’assurance et votre banque :
Communiquez rapidement avec votre compagnie d’assurance pour qu’elle puisse vous aider à  évaluer les dommages; dresser
une liste des articles manquants; faire une réclamation.

Notez tout ce qui a disparu :
Conservez une liste complète de ce qui a été pris et de sa valeur approximative.

Ne jetez pas ce qui a été cassé :
Résistez à la tentation de jeter les biens endommagés par frustration. Tous ces articles doivent être conservés pour une
éventuelle réclamation.

Gardez une preuve de vos achats importants :
C’est une bonne idée de conserver les factures de vos gros achats, car ils peuvent constituer une preuve de propriété auprès
des compagnies d’assurance.

Sécurisez votre maison :
Cela pourrait passer par la pose de caméras de sécurité, d’éclairage supplémentaire ou de serrures plus résistantes.

Parlez-en à quelqu’un :
Un cambriolage provoquera un sentiment d’insécurité qui peut avoir un effet durable. Si le vol continue de vous hanter,
n’hésitez pas à parler à un professionnel qui vous aidera à surmonter votre anxiété.



La Récolte du miel de printemps

Bientôt les grandes vacances scolaires !
Pour la seconde année consécutive, les maires des 4 communes du SIVU/ RPI ont souhaité féliciter tous les
élèves pour le bon travail effectué tout au long de l’année scolaire. Toutes les classes ont donc été visitées. Des
livres et cadeaux offerts par le SIVU et le Département du Pas-de-Calais ont été remis aux enfants.

Les abeilles peuvent parfois attirer beaucoup de monde…De
nombreux habitants et enfants du village sont venus à la salle
des fêtes samedi 25 juillet au matin pour découvrir comment
est extrait le précieux nectar des ruches d’Arleux en Gohelle.
Une production locale : miel 100 % naturel zéro sucre ajouté !



Concours photos sur le thème : «  Rire et Sourire »

Le 1er juillet a été lancé le troisième concours photos de votre
village sur le thème :   " Rires et Sourires”
Gratuit et ouvert à tous, n’hésitez pas à demander un dossier

de participation. Celui-ci peut être retiré en mairie ou
transmis sur simple demande par mail à :

mairie@arleuxengohelle.fr
Les mineurs devront s’inscrire par l’intermédiaire de leur
responsable légal. 2 catégories sont prévues : Jeunesse, de 8
à 15 ans et Ados/Adultes, à partir de 16 ans. Chaque
participant devra faire parvenir 3 photographies au maximum,
en couleurs ou en noir et blanc.
Comment envoyer les photos ?

De préférence par mail à l’adresse : mairie@arleuxengohelle.fr. En cas de difficultés, les photos pourront être
déposées en mairie sur une clé USB.

Le jury composé d’une commission d’élus de la commune et d’un professionnel sont impatients de sélectionner les 20
meilleurs clichés qui seront repris lors d’un événement de la commune.

A vos appareils, l’été est propice à la détente !
Pour des balades sereines…

Pour le bien-être et la sécurité de toutes et de tous, il est rappelé que vous devez tenir
en laisse votre chien lors de vos différentes balades. En effet, au cours de vos
promenades, dans le village et dans les chemins communaux, votre chien doit être
obligatoirement tenu en laisse pour éviter les incidents, pour le respect du gibier et pour
également la sécurité et la santé de votre animal (ingestion de produits nocifs)

Repas des boulistes

C’est le samedi 11 juin que les membres de l’association de pétanque
s’etaient donnés rendez vous pour leur traditionnel repas annuel.
Les convives étaient très heureux de se retrouver autour d’un bon
repas préparé et servi sous forme de buffet froid. Le moment était
également bien propice aux échanges sur les bonnes parties réalisées !
Moments de danses et de chansons sur un rythme d’accordéon, animés
par Richard LEBRUN, membre de l’association et musicien à ses heures
perdues.



C’est le retour de la fête du feu de la Saint-Jean !

Les années Covid 19 et de fortes restrictions passées, le
samedi 18 juin, l’association de football   US Arleux  a
« rallumé » Le feu de la Saint Jean  pour le plus grand bonheur
des grands et des petits.

Les festivités ont débuté dès 19h30 à la salle des sports, avec
un show de l’Association de Hip Hop d’Arleux en Gohelle afin
de faire découvrir cette discipline aux habitants de la commune.
Les convives ont ensuite rejoint les tables dressées pour
déguster le menu préparé pour l’événement : Assiette campa-
gnarde avec ses crudités, tarte et café. Enfin, à la tombée de
la nuit, le moment tant attendu de la soirée avec l’allumage du
feu.

Animation assurée par le groupe « HAMAMELIS »



Les manifestations à venir

Le samedi 9 juillet : Concours de pétanque
L’association de football, U.S Arleux, organise le traditionnel concours de
pétanque au stade municipal. Le concours en doublette est ouvert à tous les
amateurs jeunes et moins jeunes !
De nombreux lots sont prévus !
Le concours est organisé sur la journée avec une petite restauration pour le
repas du midi.

Le lundi 15 août : Procession à la Chapelle « Notre dame de
Tongres »
Rendez-vous à la chapelle « Notre Dame de Tongres » récemment
rénovée et inaugurée.

Le dimanche 10 juillet : Initiation au Airbad-
minton
La municipalité, en partenariat avec la communauté
de communes Osartis-Marquion, vous donne rendez
vous pour une journée de découverte et d’amusement
autour du Airbadminton.
8 terrains de badminton seront installés dans le
stade !
Les terrains seront ouverts au public de 10h à 17h.

Le dimanche 4 septembre : Sortie au musée Grévin
L’association « Amitiés Détente » organise une sortie au musée GREVIN

La prestation comprend :
� Le transport en car
� L’entrée au musée
� Le déjeuner complet
� Après-midi libre autour de la tour Eiffel

Le départ est à 7h30 et le retour à 20h30, le prix est de 49€ pour les
adhérents et de 60€ pour les non adhérents.



Les festivités de l’été !

Le Maire, le Conseil Municipal, le Conseil
Municipal des Jeunes, les Associations du
village sont heureux de vous inviter aux

nombreuses manifestations du 14 juillet.

Le mercredi 13 juillet : Marché nocturne, buvette et petite restauration, retraite aux
flambeaux et grand feu d’artifice !

A partir de 18h : Marché nocturne organisé par l’association « les Artisans et Créateurs de la Gohelle »
19h, buvette et petite restauration sous chapiteau couvert
21h, Retraite aux flambeaux, le char démarre de la résidence « Le clos du champs fleuri »
22h45, feu d’artifice

Fin des manifestations à 0h30.

Les festivités se déroulent au City-Stade.

Le jeudi 14 juillet : jeux traditionnel, structures gonflables, tir à la carabine à partir de 15h30



Les festivités de l’été
Les 27 et 28 août : Un week-end de ducasse avec toutes ses manifestations pour les

grands et les petits !

Le samedi 27 août de 13h00 à 20h00 :
Vide grenier, rue d’Oppy et rue Pétré

Organisé par l’association des fêtes, l’emplacement est gratuit !
Réservé au particuliers, la restauration ambulante est interdite.

Inscriptions : Philippe TRANCHANT : 06 70 77 32 69
Buvette et petite restauration pour le midi.

Samedi 27 août de 19h00 à 21h30 :
Moules-Frites dans la salle des fêtes
Soirée organisé par l’association des fêtes

Sur réservation avant le 20 août auprès de
Philippe TRANCHANT : 06 70 77 32 69

Le dimanche 28 août :
Manèges rue d’Oppy pour les grands et les petits

Autos tamponneuses, manèges pour les enfants, tir à la carabine.
Lundi 29 août de 16h30 à 17h :

Distribution aux enfants du village de jetons, tickets de manèges, de tir à la carabine offerts par
l’associations des fêtes et la commune.


