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

Edito
Ambiance et chaleur auront dominé ces deux derniers mois. Une météo plus que
surprenante, avec des journées très ensoleillées, voire accablantes…On ne savait plus
ce qu’était un été, cette météo 2022 restera dans nos mémoires.

La chaude ambiance était également trouvée dans la commune avec les nombreuses
rencontres festives estivales qui vous ont été proposées et largement illustrées dans
ce bulletin.
La participation sans faille et grandissante d’une bonne partie des habitants de la
commune à ces manifestations, témoigne de l’intérêt qui est porté à la vie sociale dans
notre village et ne peut qu’être le meilleur retour et la meilleure reconnaissance
apportés aux nombreux bénévoles à l’origine de ces succès. Un grand merci à eux.

             Norbert Grobelny
Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

L’association de Gymnastique et de Marche,
l’ASDL, fête cette année ses 40 ans !

Une soirée spéciale est organisée le :

Samedi 15 octobre

Concert festif, restauration et danse
jusqu'au bout de la nuit !

Samedi 24 septembre : Bal Country - Salle Cadiou

HALTE AUX BRUITS !
Il est de nouveau rappelé que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Lorsque le bruit est de nature à porter atteinte à la
tranquillité publique, la durée, la répétition ou l'intensité
seront prises en compte pour l'appréciation de la gêne
due aux bruits de voisinage.
N’oublions pas les autres multiples nuisances sonores qui
peuvent être facilement jugulées (aboiements intempes-
tifs,…)
Il est important d'avoir à l'esprit que lorsque nous ne
voulons pas être gênés par les bruits du voisinage, nous
nous devons de ne pas gêner le voisinage par le nôtre.

C’est la loi !
Décret 95-408 du 18 avril 1995

Arrêté Préfectoral du 27 décembre 2007



Concours photos sur le thème : « Rire et Sourire » - N’oubliez pas vos clichés !

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour nous envoyer vos photos à
l’adresse email de la commune : mairie@arleuxengohelle.fr

Le bulletin de participation peut être remis ou transmis sur simple
demande à l’accueil de la mairie aux heures d’ouvertures.

N’hésitez pas à compléter les nombreuses photos
réceptionnées !

Concours de pétanque: Une belle réussite !
C’est près d’une trentaine d’équipes qui se sont retrouvées le samedi 9 juillet pour le traditionnel concours de
pétanque organisé par  l’association de football “US Arleux “

Comme à chaque fois, c’est avant tout l’envie de se retrouver et de partager un moment de convivialité qui était
au rendez-vous.

Après une matinée de plaisir, les joueurs, les accompagnants ou les simples promeneurs ont pu profiter de la
pause du midi autour d’un barbecue avant de reprendre le chemin des terrains pour clôturer cette belle journée.



A la découverte du « Airbadminton »
Le dimanche 10 juillet, une vingtaine de jeunes (et de moins jeunes !) se sont rendus au City-Stade de la
commune pour s’initier au badminton en plein air. Une initiation qui s’est faite sous la supervision du club de
Biache-Saint-Vaast afin de promouvoir cette discipline encore aujoud’hui très peu connue.

En effet, le Airbadminton est une nouvelle pratique pour donner l'opportunité à toute personne de tout âge de
commencer à jouer au badminton partout en extérieur sur différentes surfaces.

Cette manifestion a été organisée par la municipalité en partenariat avec la communauté de commune Osartis-
Marquion.

Procession Notre Dame de Tongres
Ce lundi 15 aout, après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, a eu lieu la procession à la
chapelle « Notre Dame de Tongres » récemment rénovée.

À l’issue de la messe célébrée par l'Abbé Bogdan Borzecki, les nombreux fidèles ont défilé solennellement dans
les rues de la commune.



Les festivités du 14 juillet : Un Grand Cru 2022 !

Elles ont commencé le 13 juillet au soir avec l’animation et la présence
d’une vingtaine d’exposants de la région venus rejoindre le premier
marché artisanal nocture organisé par l’association « Les artisans et
créateurs de la Gohelle ».
Spectaculaire retraite aux flambeaux avec de très nombreux enfants
pour parader au son de musiques endiablées. Le char magnifiquement
décoré a sillonné et illuminé les rues de la commune.
Une buvette et une petite restauration autour du barbecue avaient
pris place sous le chapiteau où un nombre important de convives s’y
étaient installés pour passer un bon moment en profitant d’une météo
des plus clémentes !
Pour clôturer cette première partie des festivités, les habitants ont
pu apprécier le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité.



Les festivités du 14 juillet : Un Grand  Cru 2022 !

Deuxième temps - 14 juillet : Journée dédiée aux enfants !
Jeux divers traditionnels, structures gonflables, tir à la fronde, tir à la carabine, pêche aux canards,… et encore
bien d’autres animations déployées pour la plus grande joie des petits et des plus grands !
Comme chaque année, une belle réussite de ce rendez-vous festif a été mesurée en bénéficiant d’une météo des
plus chaudes !



Des séjours d’été inoubliables et des souvenirs plein la tête !

De la joie, des sourires et de la camaraderie ont visiblement témoigné le succès et la réussite des séjours d’été
organisés par la commune. Ce constat a pu être mesuré et apprécié lors du retour de la vingtaine d’enfants du
village qui  avaient rejoint l’Espagne et la Charente-Maritime. Rappelons que, pour les plus jeunes, c’est un séjour
de 2 semaines “Entre terre et mer” qui s’est déroulé près de la Rochelle, et que les adolescents ont profité de
“2 semaines espagnoles” à Gavà dans la province de Barcelone en Catalogne, avec le théme “Viva España” !



Des séjours d’été inoubliables et des souvenirs plein la tête !

Les festivités de la ducasse !

La ducasse est bien un des rendez-vous incontournables dans la commune ! Fête populaire traditionnelle annuelle
par excellence, elle est l’occasion, avant la rentrée des classes, d’offrir aux enfants les derniers amusements de
l’été.
Les parents ne sont pas oubliés et l’édition 2022 a été une fois encore un grand succès avec un vide-grenier qui
a rassemblé environ 80 exposants dans les rues d’Oppy et Pétré, et des visiteurs venus parfois de loin chiner à
Arleux en Gohelle.  Les fameuses « Moules - Frites » servies le samedi 27 août, ont une fois de plus été bien
appréciées ! Plus de 200 repas ont été servis !

Une belle brochette de bénévoles !
(et tous ne sont pas sur la photo !)

C’est grâce à la belle équipe de l’association des
fêtes, et autres volontaires, que toutes ces mani-
festations sont rendues possibles et remportent
toujours de grand succès.
Notre village bouge ! crée du lien social ! Un grand
merci aux associations qui contribuent largement
à cette dynamique !

Un grand merci aux riverains
des rues d’Oppy et Pétré qui
ont bien respecté les consi-
gnes données pour le bon
déroulement du vide-grenier.

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



C’était la foule rue d’Oppy et rue Pétré
avec une  superbe météo !


