
Edito
Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées
voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat.
L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées
alimentaires, des matériaux de construction, …
Le budget communal ne sera pas épargné et il convient dès lors de redoubler de
vigilance. Notre priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. Pour
ce faire, des dispositions ont été adoptées avec l’ensemble des élus et des associations
pour limiter au strict nécessaire les besoins en chauffage et en éclairage des bâti-
ments publics utilisés. En cette période où les difficultés nationales se multiplient, la
municipalité a décidé de maintenir tout de même les illuminations pour les fêtes de fin
d’année afin que ces dernières conservent leur superbe. Par souci de cohérence, les
décorations de Noël ont toutefois été limitées aux illuminations de la place de la mairie
et de la chapelle Notre-Dame de Tongre.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur
pour chacun d’entre vous.
Je vous donne rendez-vous le samedi 14 janvier 2023 à 18 heures à la salle R. Cadiou et
à la salle des fêtes pour les vœux de la municipalité.

Norbert Grobelny
               Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

Les manifestations de ces deux prochains mois

Le samedi 14 janvier à 18h00 :
Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à

la cérémonie des voeux du maire

Le samedi 28 janvier :
L’association de chasse et la commune vous invitent à participer à
la plantation de 950 arbres dans les chemins de notre commune.
Les modalités d’organisation seront prochainement communiquées

Le samedi 4 février :
Repas de l’association de football « U.S Arleux »

Le dimanche 26 février :
Repas dansant organisé par « Amitiés-Détente » et animé par Lady TINGUETTE

20€ pour les adultes et 12 € pour les enfants (12 ans)
Menu : 1 kir, boeuf bourguignon avec son gratin dauphinois, fromage, tarte et café ( boissons non comprises)

Ouverts à toutes et à tous, contacter Dominique pour les inscriptions au 06/72/01/80/40



11 décembre 2022 : Grand Loto !

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le Conseil Municipal des Jeunes
d'Arleux en Gohelle a organisé un après-midi " Spécial Loto " pour les jeunes
de la commune, âgés de 7 à 15 ans, à la salle des fêtes. Tous les participants
étaient bien assidus et attentifs aux numéros annoncés pour obtenir le
remplissage complet du carton et gagner l’un des nombreux lots mis en jeu !

 La bourse aux jouets : le succès des petits prix et de l'écologie !
C’est devenu le rendez-vous annuel
incontournable animé par l’association de
Tennis de Table !
Samedi 03 décembre, salle des fêtes,
l’équipe du Tennis de Table du village
pouvait avoir le sourire à la fin de cette
bourse aux jouets et vêtements enfants
qui a encore remporté un franc succés.
Complément précieux du Père Noël pour
certains, cette vente permet à d’autres
de se défaire d’articles devenus inutiles.

Au-dessus des étals de la quarantaine d’exposants, l’esprit de Noël était bien là. Et c’est avec conscience que les parents,
venus nombreux, remplissaient déjà leur hotte de jouets d’occasion.
Tout le monde y trouve ainsi son compte ! Pour les uns, c’est un bon plan pour se faire plaisir et pour les autres, c'est
l'occasion de faire le tri dans les chambres avant Noël. C’est aussi un bon plan contre l’inflation et l’environnement en
favorisant l’économie circulaire et en réduisant le gaspillage.



 Les fêtes de Noël dans le village
Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes ont organisé le samedi 17 décembre une journée spécialement
concoctée aux couleurs de Noël et à destination des enfants de la commune.
C’est par un spectacle de magie et de clown dans la salle polyvalente remplie, que les animations de cette journée ont
commencé !

A la suite du spectacle, le Conseil Municipal des Jeunes a procédé à la remise des lots du concours de dessins. 9 jeunes du
village ont été récompensés pour les dessins remarquables qu’ils ont produits. Merci aux nombreux participants qui ont
participé à ce concours organisé par le CMJ !

C’est bien évidemment le père Noël qui a apporté la touche finale aux
animations de la journée, en arrivant dans son carrosse motorisé…
Distribution de chocolats, de brioches, d’oranges, de friandises aux
enfants… et vin chaud, bière de Noël pour les parents ! Des plus jeunes
aux plus âgés,tout le monde a sollicité le père Noël !



Repas de Noël du club Amitié-Détente
La salle des fêtes était une nouvelle fois bien décorée le mercredi 14 décembre pour la journée festive que les
membres du club Amitiés-Détente organisaient pour le repas de Noël.
Les participants ont unanimement apprécié ce moment de rencontre, de détente et de plaisir partagé des joies
de la bonne table !
Ce repas annuel est une tradition bien ancrée dans l’histoire du club, grâce à l’effort de l’équipe organisatrice.
A noter que cette année, un petit marché de Noël était aussi proposé aux convives.

Un bon repas entrecoupé de
nombreuses séances de

danses bienvenues au rythme
des années folles !



 Les ateliers créatifs autour de Noël
L’association Amitiés-Détente est impliquée également dans les fêtes de Noël en animant pour les jeunes de la commune
une journée d’ateliers créatifs. Grand succès des liens intergénérationnels trouvés dans ce partage et d’apprentissage
entre enfants et “anciens” du club dotés d’une remarquable dextérité et d’imagination pour la création de petits objets de
noël !
Deux demi-journées ont été proposées le samedi 22 décembre afin de permettre à un maximum d’enfants de la commune

de participer et de confectionner dans les
meilleures conditions ces objets artisanaux.



Opération 1 naissance = 1 Arbre / édition 2022
Pour la troisième année consécutive, la municipalité a organisé l’opération « une
Naissance, un Arbre », qui permet de symboliser chaque naissance dans la
commune par la plantation d'un arbre.
Le samedi 10 décembre, 4 nouveaux arbres ont été plantés à l’aide des parents
dans la parcelle communale à l'entrée du village.
Depuis ce sont un peu plus de 24 arbres qui ont été plantés. Geste très écologique
et hautement symbolique de l’enfant qui grandit avec son arbre dans le village.

Les  4 enfants : Eliott Humery - Arthur Le Joubioux - Nina Koszelnik - Elio Mastin

Ramassage des sapins de Noël
Le lundi 09 janvier 2023, les employés communaux collecteront les sapins
naturels en porte à porte.

Merci de déposer votre sapin bien en évidence sur le trottoir devant
votre domicile, au plus tôt le dimanche 08 janvier au soir.
Le sapin doit être naturel, sans décoration, ni neige artificielle. Ces
sapins récoltés vont être broyés pour être réutilisés comme paillage sur
le territoire de notre commune.
En plus d’être un service aux habitants de notre commune, c’est avant

tout et aussi un geste pour l’environnement !

Un bulletin municipal bien plébiscité !
Au cours du mois dernier, une enquête a été initiée par
la commune pour mesurer la satisfaction des
habitants de la commune sur le bulletin municipal
distribué dans chaque foyer, chaque début de
mois.

Nous avons réceptionné une quarantaine de réponses. C'est un volume
qui peut sembler relativement faible mais qui apporte un éclairage

significatif sur la perception et l’appréciation globale du contenu et des thémes repris dans votre bulletin.

Sur cette base, le bilan est dans l'ensemble très positif avec une note moyenne accordée de 8,73 / 10.
Une fréquence mensuelle  est largement souhaitée (68%). 29 % porte sur une demande de fréquence
trimestrielle et 3% sur une fréquence semestrielle.

De bonnes idées et suggestions de thématiques pour le bulletin ont été communiquées via le questionnaire.
Elles seront bien évidemment reprises dans les prochaines éditions.



Seconde diffusion d’articles très anciens qui nous racontent des événements curieux et des histoires surpre-
nantes qui se sont déroulés dans le village. Il s’agit d’articles de gazettes ou de magazines aujourd’hui disparus
pour certains. Merci à Jacques Capron pour la communication de ces documents. A noter, Le Gentil, repris dans
un des articles a été maire d’Arleux en Gohelle, de 1876 à 1925.

Le Réveil du Nord du 06 mai 1923 Le Populaire du 17 décembre 1929

Le Populaire du 22 mars 1935

Le Figaro du 21 novembre 1904



Date des collectes en 2023 de Arleux‐en‐Gohelle :

Ordures ménagères résiduelles (bac gris) : tous les mardis

Rattrapage OMR du mardi 15 août 2023 : lundi 14 août 2023

Collecte sélective
(bac jaune) :

Collecte du verre
(bac vert) :

Collecte des déchets verts
(contenant libre) :

mardi 10 janvier 2023 mardi 3 janvier 2023 jeudi 23 mars 2023
mardi 24 janvier 2023 mardi 7 février 2023 jeudi 30 mars 2023

mardi 7 février 2023 mardi 7 mars 2023 jeudi 6 avril 2023
mardi 21 février 2023 mardi 4 avril 2023 jeudi 13 avril 2023

mardi 7 mars 2023 mardi 2 mai 2023 jeudi 20 avril 2023
mardi 21 mars 2023 mardi 6 juin 2023 jeudi 27 avril 2023

mardi 4 avril 2023 mardi 4 juillet 2023 jeudi 4 mai 2023
mardi 18 avril 2023 mardi 1 août 2023 jeudi 11 mai 2023

mardi 2 mai 2023 mardi 5 septembre 2023 jeudi 18 mai 2023
mardi 16 mai 2023 mardi 3 octobre 2023 jeudi 25 mai 2023
mardi 30 mai 2023 mardi 7 novembre 2023 jeudi 1 juin 2023
mardi 13 juin 2023 mardi 5 décembre 2023 jeudi 8 juin 2023
mardi 27 juin 2023 … jeudi 15 juin 2023

mardi 11 juillet 2023 jeudi 22 juin 2023

mardi 25 juillet 2023 Horaire des déchèteries jeudi 29 juin 2023

mardi 8 août 2023 Baralle, Biache‐Saint‐Vaast, jeudi 6 juillet 2023
mardi 22 août 2023 jeudi 13 juillet 2023

mardi 5 septembre 2023 du 1er avril au 31 octobre jeudi 27 juillet 2023
mardi 19 septembre 2023 du lundi au jeudi : jeudi 10 août 2023

mardi 3 octobre 2023 jeudi 24 août 2023
mardi 17 octobre 2023 jeudi 7 septembre 2023
mardi 31 octobre 2023 jeudi 21 septembre 2023

mardi 14 novembre 2023 dimanche : 9h ‐ 12h jeudi 5 octobre 2023
mardi 28 novembre 2023 du 1er novembre au 31 mars jeudi 19 octobre 2023
mardi 12 décembre 2023 du lundi au samedi : jeudi 2 novembre 2023
mardi 26 décembre 2023 jeudi 16 novembre 2023

mardi 9 janvier 2024 dimanche : 9h ‐ 12h jeudi 30 novembre 2023
mardi 23 janvier 2024 jeudi 14 décembre 2023
…

Retrouvez l’ensemble des informations sur la collecte et gestion des déchets sur la page :

www.cc‐osartis.com
onglet : Services, rubrique : Gestion des déchets

Numéro Vert : 0 800 10 25 35

La valorisation des encombrants sur rendez‐vous
Ce service gratuit, évite un encombrement de la chaussée et permet de vous accompagner plus rapidement dans
vos besoins. À la différence de la benne, il a pour objectif d'effectuer un premier tri des déchets
domestiques,  afin  de  leur  favoriser  au  maximum  leur  valorisation.

Mobilier, électroménager... Vos objets encombrants peuvent être remis en état pour trouver
une seconde vie à la Ressourcerie. Pensez, avant de jeter, à alimenter l'économie circulaire qui réduit notre impact sur
l'environnement. Si le réemploi n'est pas possible vos déchets pourront devenir une source de matière première (bois,
métaux).

Prendre RDV sur notre site Internet : www.cc‐osartis.com

Vis‐en‐Artois

9h ‐ 12h / 13h30 ‐ 17h
vendredi et samedi :
9h ‐ 12h / 13h30 ‐ 18h45

9h ‐ 12h / 13h30 ‐ 16h30


