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A l’augmentation inquiétante des prix de grande consommation, s’ajoute la flambée des
prix de l’énergie : il est évident que nous allons tous devoir revoir nos consommations à
la baisse pour surmonter ces hausses et implicitement limiter notre impact environne-
mental.

En 2018, lorsque nous avions revu l’ensemble de notre éclairage public, pour le faire
évoluer vers une technologie « Led », avec une différenciation de l’éclairage de nuit et
une modulation par détection de présence, nous étions à l’avant-garde de ce mouvement
actuel qui prône l’efficience énergétique. Cette opération nous a permis de réduire de
70 % les consommations de l’éclairage public.

Notre commune, engagée ainsi depuis de nombreuses années dans la réduction de ses consommations énergéti-
ques et des gaz à effet de serre va poursuivre et amplifier ses efforts.

Face à ces situations actuelles porteuses de morosité, voire d’angoisse, bien des événements joyeux nous
attendent aussi pour cette fin d’année qui sera riche en manifestations et rendez-vous en tous genres.

Nous aurons bien des occasions de nous recroiser. Je m’en réjouis !

Norbert Grobelny
               Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

A vos agendas

Dans le prolongement de l’aménagement paysager de la commune, la municipalité a
réalisé durant l’été, des travaux d’embellissement aux abords de la mairie. En
complément des plantations, de la borduration, du pavage, … une table
d’orientation représentant les rues, les bâtiments municipaux et l’ensemble des
activités économiques du village sera prochainement installée.

Ainsi, les anciens combattants, le conseil municipal des jeunes et le conseil
municipal vous invitent le vendredi 11 novembre, à participer aux
commémorations de l’armistice et à l’inauguration de l’aménagement de la place de

la mairie et de la table d’orientation.

Déroulement de la matinée :

10h45 : Dépôt de gerbes au cimetière militaire Anglais

11h00 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune

11h30 : Inauguration de l’aménagement paysager de la mairie et de la table d’orientation

12h00 : Réception à la salle des fêtes

Toute la population est invitée !



Les festivités de ces deux prochains mois :

Le dimanche 6 novembre : Exposition de voitures anciennes rue d’Oppy, place de l’église, parking de la
salle de fêtes et bourse automnale de pièces détachées et autre articles de véhicules anciens salle des fêtes
et salle R. Cadiou

Les 19 et 20 novembre : Marché de Noël

Le dimanche 27 novembre :
Repas des aînés

Le mardi 22 novembre :
Festival accordéon à Barry (Belgique)

 Transport et repas du midi: 49 € (adhérent ou non)

Le samedi 3 décembre :
Bourse aux jouets

Le mercredi 14 décembre :
Repas de Noël du club Amitié-Détente

ouvert aux extérieurs : 57 €
Exposition-vente d’objets de Noël



Un vide-grenier, c’est aussi prendre
du plaisir en famille ou entre amis !

Les festivités de ces deux prochains mois :

Le samedi 17 décembre : Arbre de Noël de la commune

Le samedi 31 décembre :
Réveillon de la St Sylvestre

Prêt de tables et de chaises
Afin de faciliter l’organisation de vos manifestations privées
à votre domicile, la municipalité met en place gratuitement, un
service de prêt de tables et de chaises en nombre raisonnable
limité à 5 tables et 30 chaises par manifestation.
Pour réserver, il vous suffit de contacter la mairie en privilé-
giant le mail mairie@arleuxengohelle.fr; une réponse vous
sera apportée sous 72 heures. La demande doit se faire, au
plus tôt, 3 mois avant la date de mise à disposition et au
plus tard 3 semaines avant. Le matériel vous sera livré à
votre domicile, en votre présence, le vendredi matin dès 8 h
30 et le retrait se fera le lundi matin dès 8 h 30.
La mise à disposition ne sera pas possible si le matériel est
déjà retenu pour une manifestation programmée à la salle des fêtes ou une réservation de cette dernière.

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 ll
pour recevoir les notifications à chaque nouvel événement !
N’oubliez pas également de visiter régulièrement notre site www.arleuxengohelle.fr

Le samedi 14 janvier à la salle des fêtes :
Le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes vous invitent à la cérémonie des voeux du maire

Les rappels utiles :



Le club amitié-détente a la patate !
Les membres du club amitié-détente se sont retrouvés le jeudi 6 octobre pour, une fois de plus, déguster
pommes de terre au four accompagnées de charcuterie et finir le repas par un beau et bon morceau de tarte !

Ce repas convivial, entre discussions animées et bonne ambiance, se déroule le jeudi midi, une fois par mois
durant la période hivernale.

Le repas est ouvert à tous au prix exceptionnel de 8 Euros pour les non adhérents. N’hésitez pas à vous
rapprocher du club pour en profiter !

Une application pour gérer les consommations d’électricité
En partenariat avec l'ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) RTE, Réseau de Transport
d’Electricité, gestionnaire du réseau de
transport d'électricité français a lancé,
début 2021 «  MONECOWATT.FR », un
outil de communication grand public sur la
modération de la consommation et les
périodes de tension du réseau. Ce
dispositif citoyen, déjà connu de certaines
régions depuis une dizaine d'années, est

désormais étendu à l'ensemble du territoire national pour permettre aux Français d'agir sur leur consommation
d'électricité.
ECOWATT permet à tous d'agir sur la consommation d'électricité, aux moments les plus pertinents pour la
collectivité : il suffit de vous inscrire !
A chaque instant, sur le site WWW.MONECOWATT.FR, des signaux clairs (de vert à rouge) guident le
consommateur pour adopter les bons gestes à domicile ou sur le lieu de travail. Lorsque la consommation des
Français est trop élevée, une alerte sms « vigilance coupure » est envoyée pour inciter chaque citoyen à réduire
ou décaler sa consommation. Dans ce cas, le système électrique a plus particulièrement besoin que les
consommateurs français modèrent leur consommation d'électricité et participent ainsi à assurer
l'approvisionnement de tous en électricité. Ecowatt est ouvert à tous ceux - particuliers, entreprises,
collectivités…- qui souhaitent s'associer à ce dispositif et être parties prenantes d'une consommation
responsable.



Résultats du concours photos 2022
Le concours photos 2022 sur le thème « rire et sourire » a remporté un vif succès. Pour cette troisième
édition, plus d’une quarantaine de photographies ont été transmises en mairie.
Le jury composé des membres de la commission «  communication et finances  »  et de Daniel SLOWIK,
photographe professionnel, s’est réuni le vendredi 7 octobre afin de sélectionner les 3 vainqueurs de cette
édition.

Les photos classées de la 4e à la 12e place compléteront celles des gagnants pour le calendrier annuel de la
commune.
Les 3 gagnants du concours :

< 3ème place : Madeleine Vazé

2ème place : Mathilde Orzechowski >

< 1ère place : Sandrine GOOSSENS



Une soirée d’anniversaire inoubliable pour l’A.S.D.L.
L’Association Sport Détente Loisirs a fêté ses 40 ans d’existence le samedi 15 octobre à la salle des fêtes de
la commune en présence de plus d’une centaine de personnes inscrites pour cet événement.

En introduction, Mme THIERY Joëlle, présidente de l’association depuis 2014
a pris la parole afin de remercier les personnes présentes et les membres de
l’association qui ont contribué au bon déroulement de cette manifestation.

Dans un second temps, les convives ont pris place autour des tables, ravis de se retrouver pour partager un
moment gourmand avec la dégustation des magnifiques planches campagnardes préparées et servies par les
membres de l’association.

40 ans de l’A.S.D.L : 1982 - 2022



Une soirée d’anniversaire inoubliable pour l’A.S.D.L.
Les convives rassasiés, le groupe Nath &
Boyfriends, a lancé les festivités entre chants
décalés, chorégraphies, et véritable show digne
des plus grands cabarets. Ils ont repris les plus
grands titres de la chanson française en les
adaptant  : Joe Dassin en slow-reggae, Dave en
tango-oriental, France Gall en ska-shuffle ou
Hugues Aufray en punk-Klezmer, …

Enfin, c’est dans une ambiance surchauffée et avec une piste de danse comble que le DJ de la soirée a poursuivi
jusqu’au bout de la nuit avec les incontournables tubes des années 80.



Le Conseil Municipal des Jeunes
d’Arleux en Gohelle organise les

fêtes de Noël 2022 !

Grand Concours de
Dessin de Noël !

Le CMJ d’Arleux en Gohelle s’associe à la municipalité pour l’organisation et l’animation des
fêtes de Noël 2022 et propose aux enfants et jeunes du village un concours de dessin sur le
thème de Noël avec les modalités suivantes :

- 3 catégories d’âge pour le concours :
o Moins de 5 ans
o 5 à 10 ans
o Plus de 10 ans

- Sur un papier de format A4, les dessins peuvent être réalisés avec :
o De la peinture
o Des crayons de couleur
o Des crayons feutre
o Par collage de découpage
o …

- Les participants laissent libre cours à leur imagination…

Les dessins seront à déposer en mairie (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres) au plus tard
le mercredi 07 décembre 2022. Ne pas oublier d’indiquer au dos  du dessin, le nom, le prénom,
l’âge et l’adresse.

Le CMJ d’Arleux en Gohelle sélectionnera 3 gagnants par catégorie, soit 9 prix accordés pour
le concours (les plus beaux dessins, les plus originaux,…).

Une réception sera organisée pour les jeunes de la commune et leurs parents à
la salle des fêtes pour le spectacle de Noël, la visite du Père-Noël, la

distribution de friandises, de brioches…

Samedi 17 décembre 2022 - Après-midi.
A cette occasion, la remise des prix aux 9 gagnants du concours s’effectuera à 17h30.

Emma Deruy et toute l’équipe du Conseil Municipal des Jeunes


