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C'est dans une période contrainte et compliquée que nous avons élaboré le budget communal pour cette
année 2023. La hausse du coût de l'énergie, les hausses des coûts en général vont impacter nos
dépenses de fonctionnement. Concernant nos investissements, nous réussirons malgré ce contexte
tendu, à maintenir notre politique volontariste pour toujours améliorer les conditions de vie et les
conditions d'accueil de notre village, et en parallèle soutenir le tissu économique et associatif.
Nous poursuivrons ainsi en 2023 la même rythme d'aménagement et d’équipement du village que les
années précédentes, et toujours sans augmenter les taux de la fiscalité locale.
Même si le contexte national ne porte guère à l'optimisme, nous souhaitons maintenir à Arleux en
Gohelle la joie de vivre. Pour cela, il en va aussi du comportement de chacun, du respect des règles de vie en société. Des
efforts sont encore à faire sur notre comportement au quotidien, que ce soit en voiture, envers les nuisances sonores,
l'entretien des espaces verts privés…Vivre en harmonie pour une meilleure qualité de vie, c’est l’affaire de tous !

Norbert Grobelny  - Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

Les rendez-vous des 2 prochains mois à ne pas manquer !
A noter sur vos tablettes, les prochaines manifestations prévues pour les 2 prochains mois. Les précisions sur
le déroulement de celles-ci seront détaillées par des communications apportées par distribution de flyers et/ou
par Panneau-Pocket.

 Lundi 17 avril : Ateliers de Pâques à la salle des fêtes

 Dimanche 16 avril : Parcours du coeur

 Samedi 22 avril : Soirée « Années 80 » à la salle des fêtes

 Samedi 15 avril : Vide-Grenier à la salle des fêtes

 Lundi 10 avril : Chasse aux oeufs au City-Stade

 Lundi 1er mai : Concours de cartes à la salle des fêtes

Les 5, 6 et 7 avril : Concours de dressage de chiens de chasse.

 Samedi 20 mai et dimanche 21 mai : Salon de l’artisanat

 Vendredi 19 mai
Les 4 jours de Dunkerque.

Traversée du village à 15h20

 Lundi 8 mai
Fête de la victoire



Salle comble pour les années 80 !

Le samedi 4 mars à la salle des fêtes, l’association des fêtes a organisé une soirée aux rythmes des années 80.
Comme chaque année, cette soirée dansante agrémentée d’un repas servi par les membres de l’association a
connu un grand succès dans une ambiance de folie. De nombreux convives ont pu se défouler sur la piste de
danses lors de cette belle soirée animée jusqu’au bout de la nuit par le “DJ David SONO”.

Shuffle arrière droite, shuffle arrière gauche, trois pas en avant, kick gauche,…
Autre soirée dansante, c’est le samedi 18 mars, que l’association Country-club d’Arleux en Gohelle a organisé
son premier bal-country dans le village.
La salle des fêtes était décorée pour cette occasion aux couleurs traditionnelles et dans la tonalité du far-west
américain. Les participants venus nombreux ont pu ainsi se retrouver sur la piste dans l’ambiance typique de la
musique country.
Certains étaient aussi simplement venus admirer la centaine de séquences de danses pratiquées par des danseurs
avertis. Un beau succès à souligner pour cette première de l’association !

Opération Hauts-de-France propres
Le dimanche 19 mars, l’association de chasse “La bienveillante”, en partenariat avec la Région Hauts-de-
France, a organisé l’opération “Hauts-de-France propres”.
Cette opération consiste à ramasser les déchets abandonnés sur les chemins et aux abords des routes de notre
commune. En une matinée, c’est plus de 15 kg de déchets divers qui ont été récoltés.
Avant le départ vers les zones de collecte, l’association a offert un petit déjeuner aux bénévoles venus
nombreux en dépit d’une météo bien pluvieuse…



La fête du club « Amitié-Détente »
Le dimanche 26 mars, les habitants du village et des alentours ont été invités par l’association “Amitié-
Détente” pour se retrouver dans la convivialité et en toute simplicité pour la journée de la fête du club.
L’association avait prévu un planning complet  : loterie et vente de cases pour gagner différents lots, vente
d’objets confectionnés par les petites mains de l’association et sans oublier : la traditionnelle assiette de rôti
de porc et des bonnes frites !

Une nouvelle activité dans le village
Une nouvelle activité professionnelle vient de se créer dans notre village. Il s’agit
de la société « A-D Rénovation Peinture » située au 44 rue d’Oppy. Elle est
spécialisée dans les travaux de peinture et d’aménagement intérieur.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter A-D Rénovation Peinture au
07/67/46/32/56 ou par email à l’adresse : flash62750@hotmail.com

Les bonnes recommandations pour bien vivre ensemble…
Les beaux jours vont arriver, 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.



Le budget 2023
C’est la feuille de route annuelle qui retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour
l'année 2023.

C’est un document à la fois technique et financier qui est important. Il doit respecter les principes budgétaires :
annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle
il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'Etat dans les
15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au
budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Le budget 2023 de notre commune
a été voté le 16 mars 2023 par le conseil municipal.

Le budget 2023 et son élaboration ont été marqués par les éléments suivants :

S'agissant du budget de fonctionnement, une réévaluation significative a été apportée sur les dépenses d'énergie. En
effet, suivant les informations communiquées par la FDE 62, il faut escompter une hausse de l'ordre de 52 % des
coûts d'énergie électrique par rapport à l’année 2022.

En termes d'investissements, les opérations remarquables suivantes sont programmées :

� Les travaux d'enfouissement des réseaux aériens et la rénovation complète de la voirie, rue de la chapelle.

� Le remplacement des dispositifs d'éclairage du stade de football avec des luminaires de type " LED ".

� L'aménagement d'une aire de fitness avec 5 agrès au city-stade de la commune.

� L'installation d'un poteau d'incendie normalisé diamètre 1000 mm au niveau de la maison médicale rue d'Arras
pour compléter la défense contre l'incendie insuffisante dans la partie haute de la rue d'Arras.

� L'étude de faisabilité de production d'énergie électrique pour alimenter tout ou partie des bâtiments
communaux à partir de panneaux photovoltaïques à installer sur la toiture de la salle polyvalente R. Cadiou.

La fiscalité revenant à la commune et votée par l'assemblée délibérante confirme sa volonté de ne pas faire évoluer
la pression fiscale. C'est ainsi que le taux de la Taxe du Foncier Bâti et celui de la Taxe du Foncier Non Bâti restent
identiques aux années précédentes. Pour cette année 2023, année d'arrêt de la taxe d'habitation sur toutes les
résidences principales, il est mis en place une fiscalité qui concerne les résidences secondaires dont les propriétaires
sont assujettis à la taxe d'habitation, dénommée aujourd'hui Taxe d'Habitation sur les résidences Secondaires
(THS). Le taux voté pour cette catégorie est de 11,52 %.

Structure du budget principal de la Commune d'Arleux en Gohelle
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de la collectivité.

1. La section de fonctionnement (gestion des affaires courantes)

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe
l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des éléments principaux suivants :

� Les salaires du personnel municipal ;

� L'entretien et les fluides des bâtiments communaux ;

� Les achats de matières premières et de fournitures ;

� Les prestations de services effectuées ;

� Les subventions versées aux associations ;

� Les intérêts des emprunts.

Les recettes de fonctionnement correspondent principalement :

� Au produit des taxes locales ;

� Aux dotations versées par l'état, par l’Intercommunalité, les redevances diverses ;

� Aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (location salle des fêtes, participation
séjours de vacances…)



2. La section d’investissement

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions
de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long
terme.

En dépense d'investissement apparaissent toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance
de patrimoine de la collectivité.

En recettes d'investissement, on trouve principalement pour cette année 2023 les subventions d'investissement à
percevoir des différents partenaires institutionnels, le reversement de la TVA par l'Etat (le FCTVA) et les fonds
propres de la commune dans le cadre de l'alimentation permanente de son autofinancement.

Présentation synthétique du budget
Le budget primitif 2023 s'établit à :

� 9983 038, 55 euros en section de fonctionnement

� 640 637, 63 en section d'investissement

Appréciation des ratios principaux
Au 1er janvier 2023, et concernant le seul exercice écoulé (sans reprise des excédents antérieurs), les ratios de la
commune sont les suivants :

� Une épargne brute de 160 533,38 €

� Un taux d'épargne brute de 27,35 %

� Une capacité de désendettement de 3 ans

� Une épargne nette positive de 114 329,10 €

A noter que le compte administratif fait ressortir à la clôture de l’exercice
2022 un solde créditeur de 458 223,50 €.



Une page importante de l’Histoire du village en avril 1917, il y a 106 ans…

1 - 2 et 3 : « Le petit journal » du 29 avril 1917
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4 : « L’Humanité » du 29 avril 1917



 A la rencontre d’une activité économique du village

Interview Daniel et Julien SLOWIK, photographes de père en fils !

Daniel, la photographie est-elle une histoire de famille ?

Oui, ma mère avait un studio de photographie sur la place d’Arras dans les années

50. Mon père l’a rejointe pour devenir photographe à son tour, j’ai débuté la photo

scolaire avec lui. A l’époque il n’y avait pas de droit à l’erreur avec la photo

argentique : la première prise devait être la bonne !

Julien, quel est votre parcours ?

Je me suis spécialisé dès le lycée jusqu’au BTS en étudiant la communication,

l’impression et le graphisme, mon projet était alors d’intégrer une agence de

communication.

Je me suis rapidement aperçu que je n’avais pas envie d’être salarié : c’est motivant

d’être son propre employeur !

Par ailleurs, j’ai moi aussi débuté la photo scolaire avec mon père dans le RPI et au

collège Verlaine il y a 6 ans.

Père et fils : un travail d’équipe !

Julien : Nous formons un binôme complémentaire et avons grand plaisir à travailler ensemble.

Nous avons créé un renouveau en travaillant sur fond vert, ce qui permet de proposer 5 à 10 fonds différents

au choix pour une photographie. Cette nouveauté est fortement appréciée par les familles.

La transition est en cours : cela fait une année que j’ai pris le relais de l’activité professionnelle de mon père qui

est aujourd’hui jeune retraité, nous continuons à travailler en partenariat à l’heure actuelle.

Comment est le relationnel avec les enfants lors des photos scolaires ?

Daniel  : Depuis 2 ans ils se sont assagis, la relation avec eux est plus simple, c’est un réel bonheur de les

photographier.

Nous rencontrons la plupart des enfants dès la maternelle et les retrouvons chaque année, durant le primaire et

souvent le collège. On les connaît et on les reconnaît, un lien se crée.

Nous prenons le temps nécessaire pour que l’enfant se sente bien, sans imposer de mise en scène, c’est ainsi que

la photo est réussie.

La photo scolaire est un vrai plaisir, les endroits et

ambiances sont tous différents : travailler avec l’humain

est passionnant !



Quels types de prestations proposez-vous, pour quel public ?

Julien : Nous intervenons dans les établissements scolaires en proposant des photos de classe et individuelles

de la maternelle jusqu’à la fin du collège. Nous travaillons également avec les crèches ainsi que dans

l’évènementiel, pour les mariages notamment.

Lors d’un mariage, mon père, mon oncle et moi-même réalisons une série de photos : mon regard de photographe

est artistique, je capte l’événement tandis que mon père prend en photos les moments symboliques (le bouquet,

la remise de la bague) et mon oncle réalise des photos d’ensemble. Cette organisation nous permet de rassembler

un maximum de photographies d’un même moment sous un regard différent afin d’offrir une large sélection.

Pour des besoins occasionnels, j’utilise un drone pour réaliser des photos ou des vidéos suivant les demandes.

Nous utilisons un site internet pour faire du tirage photos sur différents supports tels que magnets, tapis de

souris, mugs, photos sur toile et sur bois…

Nous disposons également d’un studio de photo mobile et avons comme projet de créer un studio fixe pour

recevoir notre clientèle sur rendez-vous.

Nos prestations sont variées et notre priorité  : la satisfaction de nos clients grâce à la qualité du rendu

photographique.

Quels photographes êtes-vous ?

Julien : Je suis sensible à l’aspect technique et je suis activement l’évolution de la technologie photographique

qui se renouvelle chaque année. J’aime prendre des photos de nuit par tous temps et saisons. Je collectionne les

photos de lieux identiques à des moments différents.

Je suis perfectionniste et très patient, je peux attendre deux heures pour prendre une photo et capturer

quelque chose de particulier à l’instant T.

Daniel : La photo est aussi un loisir.

J’aime photographier les pigeons, j’en ai apprivoisé plusieurs, ils sont surprenants.

Il n’y a pas de limite à la créativité en photographie, c’est magique !

Quels conseils donnez-vous à un photographe en herbe ?

Julien : Le premier conseil que je peux donner est de partager mon expérience. J’ai beaucoup appris en suivant

les formations en ligne sur YouTube : on y apprend la technique, les paramètres à prendre en compte, c’est un

outil accessible que je recommande.

Le second est qu’il faut adapter son appareil photo à son besoin.

Daniel : Photographiez ce que vous aimez !

 Vous avez une question ?

 Contactez-nous par mail : slowik-julien@orange.fr


