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Le mois de mars est pour les collectivités locales le mois de préparation et de vote des
divers budgets. Dans le contexte économique que vous connaissez, à l’instar des
ménages, les communes seront amenées à surveiller au plus près leurs différentes
dépenses. Pour notre village, cela se traduira par l'optimisation de nos achats, la
rationalisation de nos missions, la recherche des meilleurs prix, les achats groupés ou
mutualisés avec d'autres communes, en particulier dans le périmètre d'Osartis-Mar-
quion, et bien évidemment la sobriété énergétique. A chacune de leur échéance, nos
contrats, qu'ils soient d'énergie, de téléphonie, d'assurances, de contrôle réglementai-
re sont régulièrement remis en cause. De manière constante, petits bouts par petits
bouts, nous escomptons ainsi pouvoir dégager les marges de manœuvre nécessaires à la
compensation des augmentations sensibles des coûts sans rogner sur la qualité des services.
Fournir une qualité de service avec moins de ressources disponibles, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une
nécessité. Chacun dans leurs interventions, je sais que, et les employés municipaux, les élus de la commune et les
responsables des associations, ont pris la pleine mesure de cet impératif.
S'agissant de la fiscalité, depuis plus de 20 ans la commune n'a pas augmenté les taux des taxes locales qui lui
reviennent.  Vous le savez, en 2023, plus aucun français ne payera de taxe d'habitation sur sa résidence
principale. Vous l'avez entendu également, nombre de communes ont fait évoluer significativement à la hausse
leur taxe foncière.
S'il fallait vous rassurer, je vous confirme que le taux de cette taxe en 2023 ne changera pas, tout en rappelant
qu'il est inchangé depuis 2001.

Norbert Grobelny
               Maire de la commune d’Arleux en Gohelle

Usage de drones - Attention à la réglementation !

C’est un petit engin volant qui connaît un succès grandissant. Mais attention, possé-
der un drone impose de connaître la législation en vigueur en France ! Comme toute
activité, le télépilotage de drone impose des règles rigoureuses. Elles doivent être
respectées par tout le monde, du particulier au professionnel. Ne pas respecter
cette réglementation expose l’auteur à des sanctions pouvant aller d’une simple
amende à une peine de prison. En effet, tout aéronef est considéré comme dange-
reux, surtout lorsqu’il est utilisé près d’un public. Soyez donc très vigilant et
conformez-vous à ces obligations, quel que soit votre niveau. A titre informatif, les
règles de base à connaître sont les suivantes :

Je ne survole pas les personnes - Je respecte les hauteurs maximales de vol - Je ne perds jamais mon drone de
vue et je ne l’utilise pas la nuit (il est strictement interdit de faire voler son drone de nuit, même avec un
kit approprié, lumières et lampes). -  Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération
Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés - Je respecte la vie privée des autres - Je ne diffuse pas mes
prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas une utilisation commerciale - Je vérifie
dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité. En cas de doute, je me renseigne.



Une stratégie d’économie amplifiée par le recours à une énergie renouvelable
Depuis plusieurs années, la municipalité a mis en place une stratégie
visant à réduire sa consommation d’énergies.

C’est un véritable plan de bataille qui a commencé avec le remplacement
de l’éclairage public de la commune en substituant les luminaires anciens
et énergivores par des luminaires LED plus performants avec modulation
et détection de présence. Une baisse de 70 % a été mesurée pour les
172 luminaires qui ont été traités. C’est ensuite la rénovation thermique
de la salle polyvalente qui a été effectuée avec l’installation d’une pompe
à chaleur et d’une centrale de traitement de l’air. Cela a permis de
retrouver des économies sensibles des coûts de fonctionnement et un
confort d’utilisation apprécié par les nombreux usagers de cet
équipement. C’est aussi le remplacement de portes et fenêtres de
bâtiments communaux, l’isolation des combles perdus de la mairie,… et
beaucoup d’autres petites opérations qui, cumulées, constituent de

véritables capitaux profitant à l’environnement et au budget de la commune.

Comme dernièrement, les services techniques de la commune
ont assuré le remplacement de la totalité des néons assurant
l’éclairage de la salle des fêtes et des bâtiments de l’école.
C’est un total de 111  néons qui ont été remplacés par
des tubes LED. D’une puissance totale de 4920 w, l’ensemble
de ce parc de luminaires est passé à 2208 w, soit une économie
d’énergie de 55 %. C’est également deux éclairages solaires
qui ont été installés sur le parcours-piéton des utilisateurs de la
salle des sports afin de couper l’éclairage du parking et des
abords des salles communales.

L’ambition de la commune est de pouvoir alimenter par énergie
renouvelable en auto consommation l’ensemble des bâtiments
communaux : salle polyvalente, salle des fêtes, club-house du
football, mairie, écoles, services techniques et église, en optant pour la pose de panneaux photovoltaïques sur
la vaste toiture de la salle polyvalente. Pour ce faire, une étude technique importante de faisabilité et une
définition précise des équipements à prévoir sont à réaliser. Cette mission d’ingénierie vient d’être confiée à la
société Enerconcept qui bénéficie d’une grande expertise dans le secteur des fluides, des énergies
renouvelables et du photovoltaïque en particulier.

Le rôle d’Enerconcept sera, dans un processus de co-cons-
truction, de définir un périmètre d’autoconsommation qui soit
à la fois pertinent énergétiquement, et qui permette d’avoir
un modèle économique durable.

Plusieurs étapes sont prévues :

Modélisation énergétique

Dimensionnement du générateur photovoltaïque

Calcul des taux d’autoconsommation et d’autoproduction

Analyse économique - rentabilité - amortissement



Les prochains travaux importants dans la commune
La rue de la Chapelle
Prochainement seront engagés les travaux de rénovation
complète de la rue de la Chapelle. Cette opération importante
s’avère nécessaire du fait de nombreux travaux de construc-
tion d'habitations réalisés dans cette rue et de l'aménage-
ment d'une résidence de 17 parcelles venue s'y greffer. En
effet, au cours des 5 dernières années de nombreuses tran-
chées ont été effectuées pour les branchements divers sur
les réseaux enterrés. Par conséquent, la chaussée est en
grande partie déstructurée. Il convient donc de la rénover en
totalité pour garantir une parfaite sécurité lors de la circula-
tion des véhicules et il convient également d'aménager des
zones de circulation sécurisée des piétons pour cette voie
desservant maintenant un nombre important de riverains.
Pour améliorer le cadre et l'environnement de ce secteur de
la commune, il est prévu également l'enfouissement des réseaux aériens en supprimant par conséquent les
poteaux sur trottoirs.
Sauf imprévus, le démarrage de ce chantier est prévu au 13 mars 2023. Les premiers travaux concerneront la
mise en place des réseaux enterrés pendant une durée d’environ 3 semaines et seront suivis par ceux de la voirie
vers la mi-avril. Compte tenu de l’étroitesse de cette rue, la rue de la Chapelle sera barrée durant la période des
travaux. Bien évidemment l’accès des riverains avec leur véhicule sera autorisé et possible.

La commune a la chance de disposer de nombreux
équipements de loisirs et sportifs au city-stade.
Fort de leurs succès, un souhait de renforcement des
installations en place a été émis par les membres très
actifs du Conseil Municipal des Jeunes qui ont souhai-
té la mise en place d’une zone d'agrès fitness attendus
par les adolescents bien sûr, voire les adultes, et aussi
les séniors. En effet, l'aire de jeux existante est
parfaitement adaptée pour les enfants de 5 à 11 ans,
et le terrain multisports est essentiellement utilisé
pour les jeux de ballon et surtout par les garçons.
1 vélo, 1 skieur de fond, 1 stepper, pour le cardio-
training, 1 duo-porteur, 1 dip-gainage pour la muscula-
tion, bref, 5 instruments de torture seront installés
d'ici ce printemps !

Aire de Fitness au city-stade



Protection de la biodiversité du village

C’est une belle opération de
plantation solidaire avec les
habitants et les associations de la
commune qui s’est déroulée le samedi
28 janvier. Portée par la commune
et l’association de chasse «  La
Bienveillante  » et en partenariat
avec la fédération de chasse, cette
opération a permis la plantation de
950 arbres. C’est l’entreprise de
Transport  Bray à Méricourt qui a
subventionné l’achat des végétaux
dans le cadre de la taxe carbone.

Avant le départ vers les zones de
plantations, ce samedi matin par à
peine 3 degrés, c’est un copieux
déjeuner qui a été offert à la
cinquantaine de participants par
l’association de chasse.

Plusieurs chemins dans les champs
ont été ciblés avec l’objectif de créer
des zones de protection du petit
gibier, de permettre la pollinisation,
de lutter contre le ruissellement
important des eaux pluviales, et
d’embellir le village.

Les arbustes choisis sont des
essences locales et notamment des
arbustes fleuris, de quoi ravir les
pollinisateurs, et notamment les
abeilles des ruches installées dans la
commune.

Avec cette opération, ce sont plus
de 2000  arbres qui ont été plantés
sur le territoire de la commune au
cours des trois dernières années !



Bien vivre dans la commune et en toute sécurité !

Un service d’achat groupé
Avec un rôle de facilitatrice, la commune recense les besoins de palettes de pellets afin de
bénéficier d’un prix avantageux dans le cadre d’un achat groupé. Ce service est réservé
uniquement aux habitants du village et les livraisons ne se feront que sur la commune. Il est
recommandé de réserver dès maintenant et, jusqu’au 20 mars 2023, par mail à l’adresse :
pelletarleux@gmail.com en spécifiant vos nom, prénom, adresse, n° de téléphone et la quantité
de palettes souhaitée.

Toutes les correspondances se feront par mail. Pour les personnes qui se seront positionnées, un retour par mail
leur sera fait courant avril en précisant le prix d’une palette négocié au mieux. La qualité des pellets répondra
aux normes en vigueur. Si le tarif retient votre attention, il sera alors indispensable de confirmer la quantité
de votre commande. Le règlement se fera directement à la livraison auprès du chauffeur.
Attention, il ne s’agit que d’une unique opération pour l’année 2023 !

Les cas fréquents de stationnements gênants sont les
immobilisations devant un garage, sur un trottoir ou
encore sur une voie publique comme sur la voie de bus.
La verbalisation et le montant de l’amende pour sta-
tionnement gênant varient en fonction du lieu.

Il faut savoir que dès que vous stationnez un véhicule
hors d’un parc de stationnement ou d’une place maté-
rialisée par un marquage, vous êtes susceptible de
recevoir une amende pour stationnement gênant.

Une palette de services apportés aux habitants du village !
La commune est proche de ses habitants et peut vous accompagner dans vos besoins réguliers ou ponctuels : un
service gratuit de prêt sans caution de tables et de chaises pour vous aider à organiser vos manifestations
privées dans votre domicile, la mise à disposition en libre-service à la mairie d'un poste de travail avec
ordinateur connecté à internet, une subvention pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, une subven-
tion pour les jeunes qui souhaitent acquérir une formation au BAFA, une subvention pour les jeunes qui
s'engagent dans une formation préparant à l'obtention du permis, une subvention pour les jeunes rejoignant un
centre aéré durant les vacances scolaires, et ce, quel que soit le centre choisi par les parents,….Toutes ces
informations, et bien d’autres, sont reprises sur le site internet de la commune.

N’hésitez pas à vous rendre sur : www.arleuxengohelle.fr !



Concours de belote
Le samedi 4 février, l’association de football U.S Arleux organisait
son traditionnel concours de belote à la salle des fêtes.

Une dizaine d’équipes se
sont affrontées. Le but
n’était pas vraiment de
gagner mais avant tout de
marquer  le coup et de
passer  un bon moment
entre amis. Bien sûr qu’il
est toujours important de

finir en tête de n’importe quelle compétition mais, parfois,
c’est aussi intéressant de passer un super après-midi à rire
plus qu’à se concentrer sur les parties qui s’enchaînent.

Premier salon du Manga pleinement réussi !
En lien avec la commune pour l’appui logistique, l’association « Les Artisans et Créateurs de la Gohelle » a fait un
« carton » les samedi 11 et dimanche 12 février pour le premier salon du Manga organisé à Arleux-en-Gohelle.

Un travail intense et important d’organisation, de
communication et de préparation a été réalisé, mais le
résultat était au rendez-vous. Durant ce week-end, la foule
avait répondu présente
dans une ambiance de
circonstance. C’est prés
de 800 visiteurs qui sont
venus à ce salon !

Dès la porte de la salle des fêtes franchie, le public était accueilli par des
jeunes adeptes du « cosplay », déguisés en personnages de mangas.

On y a retrouvé également des sociétés qui présentaient leurs produits de
différentes sensibilités japonaises, des créateurs d’objets divers,  des décors mangas. Si les exposants

vendaient leurs produits, il s’agissait avant tout de présenter leur
travail.

Côté animations, les visiteurs ont pu assister à des concours de
cosplay, participer à des quiz sur les mangas avec des lots à gagner.



La collecte des restos du coeur
Comme chaque année, les membres bénévoles de
l’association de gymnastique ont organisé la
collecte pour les restos du cœur. Cette collecte est
devenue un rendez-vous annuel incontournable qui
affirme les valeurs de solidarité trouvées dans
notre commune. Les Restos récupèrent denrées
alimentaires et produits d'hygiène pour aider
1.200.000 démunis tout au long de l'année. Un
grand merci aux généreux donateurs !

Un beau dimanche avec « Lady Tinguette »
Le dimanche 26 février, le club « Amitié-
Détente » a organisé son premier repas dansant de
l’année à la salle des fêtes et qui a réuni une
centaine de participants.
C’est encore une fois un superbe moment de
convivialité et de plaisir qui a pu être trouvé autour
d’un bon repas et dans une ambiance musicale des
plus agréables au son de Lady Tinguette. Cette
chanteuse de talent a emporté sans peine sur la
piste de danses nombre de convives au rythme des
années folles. A noter que le menu complet et très copieux, servi par les membres de l’association, a remporté un
vif succès.

Le coin cuisine…
Pour 6 personnes

� Beurre pour huiler
� 50 grammes de roquette
� 30 grammes de pignons de pin grillés
� 3 cuillères à soupe de pesto

6 tranches de Jambon de Parme
Pâte à crêpes :

� 1 oeuf
� 300ml de lait
� 1 cuillère à café d’huile végétale
� 100 grammes de farine de blé complet
� Sel et poivre noir concassés

Préparation
� Battre au fouet le lait avec les oeufs. Incorporer la farine de

blé complet ainsi que l’huile végétale. Laisser reposer pendant
30 minutes.

� A l’aide d’un papier essuie tout, huiler la poêle et la placer sur
feu vif. Lorsqu’elle est bien chaude, verser une louche de pâte
à crêpes et la répartir sur toute la surface de la poêle.

� Laisser cuire pendant 2-3 minutes puis retourner la crêpe et
laisser cuire pendant 1 minute.

� Répéter jusqu’à épuisement de la pâte.
� Tartiner un peu de ricotta sur chaque crêpe y ajouter sur le

dessus de la roquette, des pignons de pin et une tranche de
Jambon de Parme.

La recette des crêpes de blé complet, jambon de Parme, roquette.



 Les manifestations de ces deux prochains mois

Le lundi 10 avril : Chasse aux oeufs de Pâques
au city-stade.

Le samedi 15 avril de 9h00 à 15h00 :

Brocante en salle des fêtes
Buvette et petite restauration sur place
(crêpes, croques, hot-dog, sandwichs).

Renseignements et réservations :
Daniel Vallez au 06 77 83 23 02

4 euros la table de 1,80 m.

Le dimanche 26 mars : Fête du club
«Amitié et détente» à la salle des fêtes.

Vente d’objets créés par le club, loterie, restauration,…

Les 5, 6 et 7 avril :
Concours de dressage de

chiens de chasse.

Le samedi 22 avril
« Soirée années 80 »

organisée par l’association de chasse à la salle des fêtes.
Carbonade Flamande OU jambon grillé sauce madère

accompagné d’un gratin dauphinois (boissons non comprises).

Le dimanche 16 avril : Parcours du coeur
organisé par l’association de Gymnastique.

Rassemblement à l’école du village.

Le lundi 1er mai
Concours de belote
organisé par le club

« Amitié et détente »
à la salle des fêtes.

Le dimanche 19 mars : Opération « Hauts-de-
France propres » avec l’association de chasse.

Rassemblement à 9h00 devant l’église du village.


