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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

 Le Maire
 Léon COPIN

Tout d’abord je tiens à renouveler mes vœux les meilleurs pour vous tous, vos familles et tous 
ceux qui vous sont chers. Une santé fleurissante qui vous permettra d’affronter tous les petits 
problèmes que l’on a pas prévus.

« Horizon » vous est transmis avec un peu de retard mais nous avons eu la volonté de relater 
les événements du début de cette année 2018.

Vous pouvez constater que le dernier trimestre de 2017a été très dense en événements de toutes 
sortes.

2018 verra la poursuite du programme 2014-2020 pour lequel vous nous avez mandatés, soyez 
certains que tous les adjoints et les conseillers municipaux en sont les garants.

Dans la résidence Faneuil, les voiries, les trottoirs et l’enfouissement des réseaux seront réalisés. 
Une présentation du projet sera effectuée avec le signataire de l’appel d’offre.

La sécurité est un point qui nous a interpelé, le projet établi, qui sera validé par la DDTM sera 
présenté également dans une réunion publique. La vitesse et les incivilités sont les problèmes 
que nous tenterons de résoudre.

Nous ne manquerons pas de vous informer également d’autres réalisations en fonction 
des finances, car là, l’Etat nous ponctionne toujours  ! Les impôts de la communauté 
d’Agglomération n’augmentent pas !

Nous tenons à féliciter toutes les associations et leurs dirigeants pour l’ensemble des 
manifestations qu’ils organisent tout au long de l’année. Même si nous regrettons vivement 
que le « Tournoi de foot international » soit réduit. Aucune invitation n’a été envoyée à nos 
villes jumelées. Il est vrai que le comité de jumelage participe à la venue des équipes, quand 
celles-ci sont invitées !!

Nous pouvons regretter que les enfants du CM2 ne participent pas à la classe de neige 
que nous avions budgétée. Les enfants des écoles participeront, nous l’espérons, 
en cette année du centenaire, à des manifestations et à des visites qui sont en 
rapport avec cette grande guerre. C’est notre histoire ! C’est aussi la leur !
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Les fêtes de Noël, un moment pour les 
enfants

Comme tous les ans, la municipalité organise une journée dédiée aux enfants pour ces 
fêtes de fin d’année. 

Cette année encore, les petits comme les grands ont 
fort apprécié cet événement. Toute une journée de 
sauts, courses et rigolades dans des grandes structures 
gonflables à l’effigie des héros des petits et des grands. 
Paw’Patrouille, la Reine des Neiges, les Princesses 
Disney, un crocodile, les animaux de la jungle et d’autres 
structures très amusantes ont su enchanter les enfants. 
Le stand de maquillage a aussi remporté un franc succès : 
papillon, princesse, monstre et bien d’autres se sont 
retrouvés sur le visage des enfants, pour leur plus grande 
joie. Certains parents ont même prévenu « Ça ne va pas 
être facile de leur enlever ce soir pendant le bain  » et 
oui ils adorent ça les enfants tout comme poser avec le 
Père-Noël qui était là lui-aussi. Les petits et surtout les 
plus grands ont apprécié les bonnes crêpes et la friterie 
venue pour l’occasion. Cerise sur le gâteau le Père-Noël 
et la municipalité ont offert aux enfants un cadeau, des 

chocolats, une coquille et une orange. Les petits yeux 
écarquillés, ils n’ont pas manqué de dire merci aux élus 
qui distribuaient les jouets.

Noël des enfants à la salle des sports
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+ de photos
Sur le site www.noyelleslesvermelles.fr  Ville de Noyelles-les-vermelles

des évènements Noyellois
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Avec l’aide du S3PI de l’Artois, des campagnes de 
sensibilisation aux risques industriels majeurs sont 
menées afin que les riverains des installations concernées 
soient informés, mais aussi en capacité de connaître le 
signal d’alerte et de réagir en conséquence.

La commune est concernée puisqu’elle se trouve dans le 
périmètre de l’entreprise Maxam située sur la commune 
de Mazingarbe.

Un guide réalisé conjointement par les services de l’Etat, 
les industriels, les collectivités et les associations réunis 
au sein du S3PI de l’Artois vous a été transmis dans le 
cadre du PPI (Plan Particulier d’Intervention), qui est la 
zone susceptible d’être impactée par ces risques.

Un magnet accompagne 
ce guide et rappelle les 
consignes à suivre en 
cas d’accident ainsi 
que l’adresse du site  
www.faceauxrisques.fr.

Pour votre information 
des agents se rendront 
dans les zones 
concernées par la 
démarche afin de 
réaliser une enquête 

De nombreuses industries se trouvent sur le territoire de 
l’Artois. Certaines, en raison de leur activité ou des produits 

stockés, sont susceptibles de présenter des risques industriels 
majeurs. C’est le cas pour les sites les plus à risques, appelés 
aussi sites « SEVESO Seuil Haut ».

Face aux risques industriels 
Majeurs, agissons ensemble pour 
notre sécurité en cas d’accident

qui permettra 
de répondre à 
vos interrogations 
et recueillir votre sentiment sur la 
compréhension que vous avez eu de cette démarche 
ainsi que vos attentes en matière de culture du risque.

Si vous avez des questions n’hésitez pas 
à contacter le S3PI de l’Artois, par mail  :  
jerome.herbaut@developpement-durable.gouv.fr ou 
par téléphone : 03-21-63-69-37

www.faceauxrisques.fr

abritez-vous

NetéléphoNezpas
Ne vousdéplacezpas

         
d’alerte :vous eNteNdezla sirèNe1 x 30 secoNdes

fiN

début
         

d’alerte :vous eNteNdezla sirèNe3 x 1 miNute41 secoNdes

écoutezla radio94.7 fm

eN cas d’accideNt
iNdustriel majeur,
je respecte les coNsigNes

AGISSONS

ENSEMBLE

POUR NOTRE

EN CAS D’ACCIDENT

VOUS VIVEZ À 

PROXIMITÉ D’UNE 

ZONE À RISQUES 

INDUSTRIELS 

MAJEURS

WWW.FACEAUXRISQUES.FRGUIDE DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION

SÉCURITÉ 

Flash code pour écouter l’alerte en cas d’accident 
industriel majeur
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Les réunions de secteurs ont eu lieu le 6 décembre pour la rue des Champs, rue des Fleurs, impasse des Près, rue des 
Jardins, Résidence Europe, Résidence Faneuil et la Résidence le Clos du Village.
Le 7 décembre pour la rue des Résistants, rue Florentin Thorel, rue H.Piquart, rue du Château, rue Muterlotte, 
rue Marcel Delautel, Résidence les Blés d’Or, route de Mazingarbe, Avenue de la Paix, Résidence de la Chapelle et 
Résidence les Provinces.
Le 11 décembre pour la résidence Epinette, rue de Vermelles, Résidence 
Fontaine de Bray, cité des 4 chemins, rue du Marais, Résidence des 
Arts, Résidence le Clos du Bois I et Résidence le Clos du Bois II.
A cette occasion, une vingtaine de personnes sont venues exposer 
leurs doléances aux adjoints et conseillers concernés par le secteur. 
Le point relevé le plus important est la sécurité routière, la vitesse ; 
problème à l’étude qui doit être traité au premier semestre 2018, nous 
y reviendrons plus en détail dans le prochain Horizon.

Les réunions de secteurs, vos élus à l’écoute

Le 11 novembre, une journée de souvenirs et de 
rassemblement

Le samedi 11 novembre, le temps était à la 
commémoration et aux recueillements. En 

effet, nous fêtions le 99ème anniversaire de la fin 
de la première Guerre Mondiale 1914-1918. 

L’occasion de se réunir pour se souvenir de cette période 
douloureuse de notre pays et des personnes mortes pour la 
liberté. L’harmonie de Noyelles-Les-Vermelles, les pompiers 
de la Caserne située sur la commune, Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et des habitants venus assister à la 
commémoration, ont défilé jusqu’au Monument aux morts. 
Après le dépôt de gerbes en souvenir de ces personnes disparues suivi d’une minute de silence très respectée et d’une 
très jolie Marseillaise interprétée par une quinzaine d’élèves de l’école élémentaire Pierre Baudel, tout le cortège est 

retourné en direction de la mairie pour une démonstration 
de l’harmonie aux enfants et au Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire a ensuite invité tout le monde à la salle 
Europa pour partager des souvenirs de 1914-1918 racontés 
par quatre enfants de l’école Pierre Baudel. Monsieur le 
Maire a ensuite tenu à rappeler que la mobilisation devra 
être plus forte l’an prochain pour commémorer le 100ème 
anniversaire de l’Armistice. C’est l’association des anciens 
combattants qui a terminé la journée par un banquet pour 
célébrer ce jour du souvenir.
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Les Services Techniques, 
lutins de la décoration

Comme tous les ans, les Services Techniques de 
la commune font des pieds et des mains pour 

vous transporter avec leurs décorations de Noël. 

Tout d’abord ils ont habillé les lampadaires avec des 
décors lumineux. Ils ont ensuite orné la salle Europa 
de guirlandes lumineuses et d’un magnifique et géant 
sapin qu’ils ont décoré avec soin de guirlandes et de 
belles boules. Votre mairie s’est aussi parée de son 
costume de fêtes grâce aux sapins et petits Père-Noël 
qui ont élu domicile dans le patio.

Les Services Techniques ont aussi créé un véritable 
petit espace chaleureux aux couleurs de Noël sur la 

place 
pour accueillir le 
manège au plus grand bonheur des enfants. Ils 
ont terminé par la Salle des sports, puisque celle-ci a 
accueilli notamment le Noël des enfants. 

Les lutins des Services Techniques ont mis tout en 
oeuvre pour vous plonger dans l’ambiance des fêtes de 
fin d’année.
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Cérémonie des voeux à la population

C’est une tradition, la cérémonie des voeux à la population a eu lieu le samedi 6 janvier 
2018. Un rendez-vous attendu, tant par les noyellois que par les élus.

Philippe Boulert, adjoint à la sécurité publique, à la circulation, au cadre de vie, à la vie quotidienne et au 
développement durable a pris la parole pour présenter au nom du Conseil Municipal et des agents municipaux ses 
meilleurs voeux à Monsieur le Maire, aux Noyellois et aux Noyelloises.
Monsieur Boulert a tout d’abord voulu rappeler que cet événement est le rendez-vous de l’année.

« Je ne considère pas les voeux comme une figure obligée, ni comme un exercice de style. Les voeux sont pour moi 
le rendez-vous de l’année, un moment de rencontre privilégié, un moment aussi d’émotions et de partage. J’y vois 
le plaisir d’être là pour se retrouver tout simplement et pour commencer ensemble une nouvelle année. J’y vois 
aussi l’intérêt que vous portez à notre bien commun, notre commune.»

Monsieur l’adjoint a ensuite décidé de faire un point sur l’actualité mondiale.
« En ce qui me concerne, je me hasarderai dans les méandres d’une actualité mondiale qui nous a offert, comme 
chaque année, le triste lot de folies dues à l’être humain et celui complété par la nature. La roue du progrès doit-
elle inéluctablement passer par ces épreuves, on serait tenté de le faire constater sans pour autant, bien entendu, 
devoir l’admettre. Les foyers de haine pullulent sur la surface de notre planète qui elle-même subit désormais les 
méfaits de la folie humaine.» 

La folie humaine qui se vérifie en premier lieu par le terrorisme toujours d’actualité.
« L’horreur et la révolte nous submergent toujours face à ces attentats au nom d’un islamisme politique, qui a par 
sa barbarie, plongé notre nation dans un Etat de guerre. Le traumatisme est profond, le terrorisme reste de loin la 
première préoccupation des français. »

Des possibles solutions ont donc été mises en place, par l’ancien gouvernement présidé par François Hollande.
« Pour assurer la sécurité des français, le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, a complété 
l’arsenal juridique et mis en place un renforcement sans précédent, des moyens et des effectifs dans la police, la 
justice, l’armée et les services de renseignements. »

L’action de tous, peut aussi être bénéfique face à ce problème.

VOEUX DE MONSIEUR BOULERT, ADJOINT AU MAIRE
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«  Des remises en questions 
profondes sont indispensables. 
Qu’avons nous fait de nos valeurs 
individuelles, celles de l’autorité, 
du respect, ce qu’autrefois on 
appelait la morale et qui édictait 
les règles de base de la vie en société 
en nous apprenant le courage et 
le goût de l’effort, les vertus du 
travail, du travail bien fait et qui 
s’appuyait sur la nécessité d’une 
discipline partagée et non du 
chacun pour soi. »

Monsieur Boulert tient aussi 
à parler de l’immigration 
sauvage.
«  Lorsque l’on a plus rien 
à perdre, n’est-on pas prêt à 
risquer sa vie pour pouvoir 
au moins accéder aux 
besoins primaires  ? Ces deux 
derniers siècles, les nations 
prépondérantes avaient 
tendance à coloniser pour 
mieux piller leurs conquêtes. 
Serait-ce un juste retour 
des choses  ? Notre société a 
engendré la convoitise. Elle 
se vérifie et se vérifiera encore 
et pour longtemps à tous les 
niveaux... »

Tout en gardant espoir.
« Pourtant je crois en l’humanité. 
Parce que nous sommes gouvernés 
par une poignée d’Hommes et 
la finance et que le peuple à la 
capacité de renverser la donne, 
dans l’union, la fraternité, la 
solidarité et l’amour. Parce qu’il 
y a des Femmes et des Hommes 
qui nous ont montré l’exemple  : 
Jean Jaurès, Jean Moulin, Mère 
Thérésa, l’Abbé Pierre, Martin 

Luther-King, Nelson Mandela, 
mais aussi Pierre et Marie Curie 
Pasteur. »

La conclusion venue après ces 
actualités douloureuses, se voit 
positive.

«  Pourquoi avoir peur de 
l’avenir  ? Parce qu’on ne le 
connait pas. Ah si la mort... Cette 
fin arrivera irrémédiablement 
sans que l’on puisse retarder 
la date. Alors ensemble, allons 
encore plus loin, ayons la force de 
croire en nos rêves, en nos envies, 
nous donnerons à nos projets un 
peu plus de nous mêmes pour 
construire un futur meilleur. 
Alors souhaitons aux chômeurs 
de trouver ou retrouver un travail, 
aux sans-abris de retrouver une 
vie digne, aux personnes atteintes 
d’une maladie génétique, du 
cancer ou autres, une amélioration 
de leur santé voire une guérison 
grâce au progrès de la Médecine, 
de la recherche ou de la chirurgie. 
Les vœux sont multiples... »

Monsieur Boulert a terminé en 
renouvelant ses vœux à l’ensemble 
des personnes présentes.

Monsieur le Maire a tenu à commencer par remercier les 
agents communaux.

«  Merci à tous pour le bon travail fourni en cette 
année 2017 votre engagement et votre motivation 
sont indispensables à la conduite et à la réussite 
de nombreuses réalisations au sein de notre belle 
commune. »

Revenant sur le climat d’insécurité persistant, Monsieur 
le Maire a souhaité souligner une citation d’un célébre 
Léon, Monsieur Tolstoï qui a dit «tous les hommes font 

la même erreur, de s’imaginer que bonheur veut dire que 
tous les vœux se réalisent ». en effet, il poursuit 

« alors que tous les vœux étaient formulés pour une 
sécurité renforcée, une solidarité accrue, le bien-être 
de tous, une bien triste habitude a vu le jour, celle de 
démarrer le discours des vœux par le rappel des trop 
nombreux actes terrroristes ayant frappés le monde 
entier. »

Cette année a eu lieu des élections et notamment les 
présidentielles du 23 avril et du 7 mai, avec une victoire 

LE DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
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de Monsieur Emmanuel Macron qui a largement dominé 
la candidate de l’extrême droite

«  Bonne chose diriez-vous  ! Mais  ! Monsieur le 
Président se propose de réaliser tous les programmes 
que la gauche ou la droite n’avaient jamais osé mettre 
en forme ! Réussira-t-il ? 6 mois sont passés, Monsieur 
le Président réaffirme ses convictions et assure que son 
programme sera réalisé ! Espérons le ! »

Les réalisations de 2017
Malgrè une baisse des dotations de l’Etat et la mise à 
contribution des collectivités locales pour participer à 
la diminution du déficit budgétaire de l’Etat. Noyelles 
avance toujours et mène à 
bien les différents projets, 

« mais avec un peu plus de 
temps. »

Monsieur le Maire a 
indiqué que, selon l’INSEE, 
Noy e l l e s - l e s -Verm e l l e s 
compte 2416 habitants. 
Il s’est félicité des 27 
naissances, 10 mariages et 
5 baptêmes civils célébrés 
sur la commune, ainsi que 2 
pacs depuis le 1er novembre. 

S’agissant des principales 
réalisations et évènements 
de 2017, Léon Copin a 
rappelé le rachat des murs 
du Café Tabac « Chez Claudine » devenu maintenant 
« Le Gottran ».

«  Il était inconcevable de voir le dernier café de la 
commune baisser le rideau, le Conseil Municipal a 
donc décidé de racheter les murs. Restait à trouver 
le repreneur du fonds de commerce. Une aubaine 
pour Monsieur Jean-Pierre Compagnon, noyellois de 
souche qui était justement en réflexion de reconversion 
professionnelle. »

Des travaux ont donc été réalisés pour des mises aux 
normes et de rafraîchissement par des entreprises et en 
régie par les services techniques de la commune, 

« je tiens d’ailleurs à les féliciter pour la qualité de leur 
travail. »

Inauguré le 7 octobre dernier, Le Gottran propose 
désormais le PMU, Loto, Presse, dépôt de pain, 
retransmission des matchs de foot et une salle de jeux. 

« De quoi ravir les noyellois ».

Monsieur le Maire a aussi souligné l’arrivée de jeux au 
city-parc pour les petits.

« Il manquait au sein du city parc, une aire de jeux 
dédiée aux plus jeunes : c’est maintenant chose faite 
puisqu’une dizaine de jeux sur ressorts ainsi qu’une 
structure avec toboggan y ont été installés cet été pour 

un coût d’environ 8000€. »

Comme chaque année, 
les services techniques 
ont effectué les travaux 
d’entretien dans les écoles 
maternelle et primaire Pierre 
Baudel :
«  Classes repeintes aux 
couleurs choisies par les 
enseignants, remplacement 
progressif des éclairages 
par des lampes LED qui 
ont une durée de vie plus 
longue et qui consomment 
moins d’énergie, création 
de placards intégrés dans 
une classe. Durant Juillet, 
Août des jobs d’été ont été 

proposés aux étudiants comme depuis plus de 15 
ans ».

Monsieur le Maire est aussi revenu sur :
«  Le 19 mai dernier s’est tenu la fête des voisins. 
Les différents quartiers de Noyelles ont rivalisé 
d’imagination afin de prendre la photo la plus 
originale en vue de pouvoir participer au concours 
organisé via la page Facebook de la commune. »

Ainsi que sur la 8ème édition de la fête du sport qui a eu 
lieu le 30 septembre 2017. 

«  Nouvelle formule cette année puisque la fête 
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du sport était couplée à un forum des associations 
sportives dont les membres ont pu ainsi présenter leur 
discipline et faire des démonstrations. »

Léon Copin a ensuite présenté les projets de la nouvelle 
année 

« Toujours soucieux du bien être des habitants et afin 
de tenir compte des remarques qui sont faites dans 
le cadre des réunions de quartiers, la Commission de 
sécurité s’est réunie et une réflexion a été menée sur 
l’ensemble de la commune. Vitesse, stationnements 
gênants répétés, comportements dangereux etc. 
sont des problèmes récurrents contre lesquels nous 
souhaitons trouver rapidement des solutions. Un 
projet global est actuellement à l’étude, les fonds 
seront prévus au budget pour un démarrage des 
aménagements au printemps sous réserve de l’avis du 
Conseil Départemental en ce qui concerne la route 
départementale 166. »

Au niveau de la jeunesse, suite à la parution tardive du 
décret du 27 juin 2017, le Conseil Municipal avait décidé 
de garder l’organisation actuelle à savoir  : la semaine 
à 4 jours et demi avec les TAP le vendredi après-midi 
d’autant que le gouvernement avait annoncé le maintien 
du fonds d’amorçage jusqu’à la rentrée 2018.

«Mais comme pour beaucoup de communes, sans 
le fonds d’amorçage, le coût restant à la charge de la 
commune sera trop important, il sera proposé lors de 

la concertation avec le corps enseignant et des parents 
au cours du premier trimestre, de revenir à la semaine 
des 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi.»

Rappelant que les centres de loisirs et les stages sportifs 
continueront de fonctionner pendant les petites 
vacances ainsi que durant le mois de juillet, il a tenu à 
souligner une nouveauté pour les petites vacances.

« En effet, face à la demande croissante des parents, le 
Conseil Municipal a décidé de proposer un accueil de 
loisirs à la journée. Un service de garderie sera mis en 
place le matin et le soir et pour le midi un service de 
restauration sera prévu et rendu obligatoire pour une 
meilleure gestion des effectifs. Alors rendez-vous en 
février pour tester cette nouvelle formule ! »

Monsieur le Maire a aussi signalé que cette année nous 
fêterons le 100ème anniversaire de l’Armistice de la 
guerre 14-18. 

« Pour cet événement spécial, nous réfléchissons à un 
projet de commémoration du 11 novembre 2018 en 
collaboration avec certaines associations et des élèves 
de l’école primaire de la commune. »

Dernier changement important pour l’année 2018, le 
bureau de poste est devenu le système de facteur guichetier 
depuis le 2 janvier dernier (plus d’informations p.25).

«  Espérons qu’avec cette nouvelle organisation, 
nous ne subissions plus des fermetures intempestives 
constatées ces dernières années. »

Pour conclure son propos, Monsieur Maire a tenu à avoir 
un mot pour les intercommunalités.

«  Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 
2017 Artois Comm est devenu Communauté 
d’Agglomération Béthune Bruay-Artois Lys Romane 
suite à sa fusion avec les communautés Artois 
Flandres et Artois Lys. Cette fusion, non voulue par 
les communes, engagée par la Préfète dans le cadre de 
la loi NOTRe a donné naissance à une communauté 
d’agglomération composée de 100 communes 
représentant 280 000 habitants. Les compétences sont 
en cours de transfert, des compétences obligatoires 
ont vu le jour ainsi que des compétences facultatives 
en 2 ans, la commune a vu son taux d’imposition 
augmenter mais le taux local lui a diminué.»
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Monsieur Pohlers a souhaité ses meilleurs vœux de santé et de réussite pour 
2018 à tous les noyellois.

« Meilleurs vœux de votre ville jumelle : Waldenburg et que notre jumelage 
soit renforcé en cette 49ème année d’existence. »

« Nous sommes sensibles aux 50 ans de notre jumelage. 2019 sera l’année 
de nos noces d’or et je pense que nous allons fêter cela. Un joli anniversaire 
pour un jumelage actif durant toute cette période.  » accentuant sur le 
dynamisme de notre jumelage puisque outre les visites officielles du Maire 
ou des conseillers, beaucoup des actions s’adressent aux jeunes. «  Les 
échanges durant les vacances scolaires et le tournoi de foot U11 prouvent 
que nous faisons beaucoup pour nos jeunes. Ces jeunes seront dans le futur, 
les membres de notre jumelage. Nous devons les initier rapidement à cela. »

Cet anniversaire qui arrive a été l’occasion à Monsieur le Maire de notre ville 
jumelée de revenir sur le début du jumelage et les premières visites de notre 
Maire en 1969. « Léon, sans toi, le jumelage n’existerait pas. Tes visites à Waldenburg, les premières années du 
jumelage sont presque devenues légendaires. J’écoute avec plaisir Hans Gerd Muller ou Gérard Franke en parler. »

DISCOURS DE MONSIEUR POHLERS, MAIRE DE WALDENBURG, LU PAR SON 
REPRÉSENTANT HILMAR REIMANN.

Le SIVOM de l’Artois présente ses voeux 
dans notre commune
Ce jeudi 18 janvier, la commune a accueilli la cérémonie des vœux du SIVOM de l’Artois. Monsieur Bruno Traché, 
premier adjoint à la commune et vice-président du SIVOM de l’Artois était le maître de cérémonie. 

Dans une salle Europa pleine, il a tout d’abord présenté ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, prospérité à 
l’assemblée. C’est ensuite en musique et plus particulièrement en dansant que la cérémonie s’est poursuivie, la MJC, 
association noyelloise qui propose de la danse, a effectué deux belles prestations. 

Monsieur Le Maire, Léon Copin, a pris la parole pour 
présenter la commune aux personnes présentes. Monsieur 
Didier Gruchala, agent du SIVOM a présenté ses vœux à son 
tour. Pour terminer, c’est Monsieur Dominique Delecourt, 
maire de Cuinchy, président du SIVOM de l’Artois qui a pris 
la parole, pour mettre à l’honneur 4 employés de la structure 
qui ont reçu une médaille. 

Tout comme elle a débuté, la cérémonie s’est achevée sur deux 
prestations d’EDEN, association noyelloise de danse, avec 
les groupes des ados et des adultes. Les personnes présentes 
ont ensuite été invitées à partager le verre de l’amitié.
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L’accueil de loisirs et le «Sport 
Vacances» pendant les vacances de 
la Toussaint

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs pour les plus petits et 
le sport vacances pour les plus grands battent leur plein. 

Les vacances de la Toussaint ont été rythmées. Les plus jeunes se sont rendus au centre de loisirs où ils ont pu 
profiter des nombreuses activités, animations et sorties, telles que atelier cirque, Zanzi Boom, Bowling, laser 
game et cinéma. 

Jeux sportifs, activités manuelles, sorties, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. C’est toujours avec 
entrain et dynamisme qu’ils ont passé leurs vacances à l’accueil de loisirs.

Pour les plus âgés, de 12 à 17 ans, ils ont eu trois après-midi dédiées au sport. Mathieu Jazdzewski, l’éducateur 
sportif de la commune, leur a permis de se défouler avec leurs amis autour de différents sports communs ou plus 
rares, tout cela dans la bonne humeur.



Janvier 2018 - n° 180  | 15

Les accueils de loisirs 
passent à la journée !

Désormais, les enfants iront au centre de 
9h à 17h avec la cantine obligatoire.

Un service de garderie est mis en place pour 
accueillir les enfants de 7h30 à 9h et de 17h à 
18h30 dans les locaux de la garderie périscolaire 
«Au rendez-vous des Mômes».

Un tarif a donc été pensé pour cette nouveauté, 
en adéquation avec ce qui était demandé pour les 
demi-journées et pour les journées au mois de 
juillet.

L’occasion de faire beaucoup plus d’activités et 
de partager encore plus de bons moments avec 
les copains, copines et l’équipe d’animation.

Sports Vacances revient pour les vacances de 
février, avec Mathieu Jazdzewski, l’éducateur 
sportif de la commune.

On peut aller au centre de loisirs jusque 12 ans, c’est pourquoi pour les plus âgés, de 12 
à 17 ans, trois après-midi leurs sont dédiées, ce sera le 26, 27 et 28 février.

C’est pas facile de grandir, on ne peut plus aller 
s’amuser à l’accueil de loisirs mais on ne peut pas 
non plus faire tout ce que l’on veut, et l’on peut très 
vite s’ennuyer pendant les vacances... La commune a 
donc mis en place trois après-midi dédiées au sport 
et au rassemblement pour eux. Mathieu Jazdzewski 
les encadre pendant ces moments de détente, 
convivialité, rigolade et partage tous ensemble.

Bonne humeur au rendez-vous ! Nous avions demandé 
une photo de groupe oui... Mais de face !
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Les TAP continuent d’enchanter les enfants

Tous les vendredis après-midi les enfants rangent leurs cahiers pour découvrir et s’amuser 
aux Temps d’Activités Périscolaires.

Bénévoles et agents communaux sont toujours pleins 
d’idées pour occuper les enfants lors des TAP. Cette 
période, a été riche en animations diverses et variées. Les 
plus petits ont pu se défouler et améliorer leur agilité au 
babygym,  les plus grands s’initier à l’informatique et à 
la musique. Pour tous, d’autres activités plus manuelles 
les ont occupés : créer une crèche pour l’entrée de la 
garderie, créer de jolies cartes de voeux pour les aînés de 
la commune (distribuées lors du goûter de Noël organisé 
par la municipalité), fabriquer des petites suspensions 

pour le sapin de Noël.  Une grosse activité qui consistait 
à fabriquer des tenues complètes en recyclage mise en 
place depuis la première période a vu deux groupes se 
succéder. Pour clore cette activité, les enfants ont eu la 
chance de présenter leur travail lors d’un défilé devant 
tous les petits camarades avant le goûter de Noël. 
Certains ont cuisiné  des petits goûters ou fabriqué des 
boissons sucrées pendant les différentes après-midi pour 
découvrir la cuisine, et pour les plus aventuriers, ils sont 
allés faire du ski à Noeux-les-Mines. 
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Le Père-Noël a aussi rendu 
visite aux enfants à l’école 
maternelle et la garderie

Le Père-Noël a fait un joli détour, obligatoire, par l’école 
maternelle et la garderie avant les derniers préparatifs 

de son long voyage à travers toutes les maisons le 24 et 25 
décembre.

C’est donc le mardi 19 et 
le jeudi 21 décembre que le 
Père-Noël a fait un arrêt pour 
saluer tous les petits enfants 
de Noyelles, dans leurs classes 
pour les maternelles et à la 
garderie pour les enfants qui y 
étaient inscrits. 

L’occasion de passer de bons moments, à l’école maternelle le Père-
Noël en compagnie de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal 
a fait le tour des classes pour distribuer chocolats et cadeaux.  Ils 
ont eu la joie d’avoir, eux aussi, un petit cadeau de la classe de 
Madame Boidin. Les enfants s’étaient préparés dans la salle de jeux 
pour offrir une belle danse au Père-Noël et lui ont demandé de 
participer. Le Père-Noël, Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
et les enfants ont donc partagé une petite danse avant de se quitter 
avec de grands sourires et de beaux au-revoirs et surtout à très vite. 
Le Père-Noël était très attendu chez les petits de l’école.

À la garderie périscolaire le Père-Noël est arrivé au cours du 
grand goûter organisé pour l’événement. Les enfants avaient 
confectionné des chocolats, des petits Père-Noël et sapins en relief 
et de jolies cartes. Ils ont aussi tous eu le droit à un petit sachet 
gourmand et une carte de Noël. Les jouets étaient déjà sous le sapin. 
Pour l’occasion tous les enfants ont inscrit leur nom sur un bout 
de papier et c’est le Père-Noël en personne qui a pioché les noms 

un à un pour que tous les enfants 
aient la même chance d’ouvrir un 
cadeau. Tous les enfants étaient 
très heureux, ils ont été très gâtés 
par le Père-Noël qui a ramené de 
nombreux nouveaux jouets pour 
s’amuser à la garderie.
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Du dynamisme pour les enfants du Multi-Accueil

 Mercredi 13 décembre, le multi-accueil « L’Orée du Jour » a fêté Noël pour le plus grand bonheur des touts-
petits et de leurs parents. Pour l’occasion, les parents sont venus nombreux accompagner leurs enfants. Et 

tous, ont participé en apportant des gâteaux et confiseries qui ont pu être dégustés lors du goûter.  Bonne humeur, 
grands sourires ont rythmé l’après-midi en compagnie du plus grand héros des touts-petits  : Le Père Noël  !  
Les enfants étaient très contents de voir le Père Noël, même si pour certains, c’était plus compliqué !!

Jeudi 3 novembre, les petits loups et les petites canailles du 
Multi-accueil « L’Orée du Jour », ont eu la chance d'assister 

au spectacle d'une conteuse pour enfant grâce au prestataire de 
repas Croc la vie.
Une dizaine d'enfants très attentifs ont adoré rencontrer « Croc », 
petit personnage orange carotte et ses amis. Ils ont découvert tout 
ce que Croc aimait faire et manger. Certains d'entre eux ont même 
participé en répondant aux questions de la conteuse ou comme 
l'auxiliaire de vie et une stagiaire de la structure qui ont eu la joie 
de faire la pluie et le soleil pour réaliser un tour de magie et faire 
grossir une fraise et une carotte. Rires et exclamations ont rempli le 
Multi-accueil au plus grand bonheur des enfants.
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EUROPEAN TOUR 2018

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE NOYELLOIS

WALDENBURG       MAZURIE

ALLEMAGNE           POLOGNE

TU SOUHAITES PASSER DES 
VACANCES INOUBLIABLES ?

Des séjours sont organisés conjointement par les 
municipalités française, allemande et polonaise 
pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Basés sur les échanges culturels, ces séjours 
représentent une occasion unique pour les jeunes 
de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et 
de faire connaître leur mode de vie.

Séjour 12-14 ans
WALDENBURG - Allemagne
Du samedi 21 juillet au lundi 30 juillet
12 jeunes maximum  (voyage en minibus)

Au programme : Musée et visite du château - 
Balade dans le Parc Grünfeld - Rafting sur la Mulde 
- Visite de la poterie - Barque ou pédalo - Visite de 
la Poterie Shopping - Piscine à l’hébergement - 
Hébergement en Bungalow collectif

Au programme : Hébergement en centre de 
vacances (chalets collectifs) - Visites - Descente 
en  canoé - Balades diverses - Parc de jeux - Visite 
d’une tribu historique (Galindia) - Visite d’un parc 
zoologique...

Séjour 14-16 ans
Pologne - MAZURIE
Du dimanche 8 juillet au mercredi 18 juillet
14 jeunes maximum (voyage en avion)

TARIFS  Une participation de 170 € pour 
l’Allemagne et de 190€ pour la Pologne 
est demandée pour chaque enfant inscrit. 
Elle comprend le transport, la pension complète 
et l’ensemble des excursions organisées. 
L’argent de poche n’est pas compris. Un 
paiement échelonné est possible*.

ON Y VA ?  Une pré-inscription est nécessaire. 
Contactez le service communication de la Mairie 
au 03.21.61.38.38 (choix 5) pour e� ectuer cette 
démarche. Pour la Pologne un acompte de 100€ 
vous sera demandé à la pré-inscription (voyage 
en avion). Une réunion d’information sera 
organisée en avril 2018. Un courrier sera envoyé 
aux jeunes pré-inscrits et à leurs parents.
Une carte d’identité et une carte européenne 
de santé en cours de validité aux dates des 
voyages est obligatoire.
* Conditions expliquées lors de la réunion d’informations
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Nos aînés à la fête
Le club des aînés s’est réuni le jeudi 16 novembre 
en soirée pour leur traditionnel repas du Beaujolais 

nouveau. L’occasion de passer un moment convivial 
en compagnie de Monsieur le Maire et du Conseil 
Municipal.

Les aînés se sont aussi rassemblés pour la Sainte 
Barbe le 7 décembre, en effet, il ne faut pas oublier 

que nous sommes une terre de mineur, certains de 
nos noyellois l’ont été. Un bon moyen de leur rendre 
hommage autour d’un bon repas.

Mercredi 20 décembre, la municipalité a offert aux ainés de la commune un goûter de Noël. L’occasion de se 
rassembler et de passer un bon moment convivial. Après-midi festive où la bonne humeur s’est mélée à la danse 

sur le rythme de chansons françaises bien connues interprétées par un musicien chanteur. Certains n’ont pas su se 
retenir et ont chanté en choeur. Monsieur le Maire et le Conseil Municipal étaient présents pour souhaiter de très 
bonnes fêtes à tous les aînés. Le matin même ils avaient rendu visite aux aînés souffrants pour leur déposer un joli 
colis de Noël. Monsieur le Maire était très heureux de saluer les doyens de l’après-midi, Madame Creton, 90 ans, 
Monsieur Beaurain, 89 ans, ainsi que la doyenne de l’EHPAD Madame Tison.
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Loto et cérémonie pour l’Amicale des Pompiers

Ce dernier trimestre 2017 a été riche pour l’Amicale des Pompiers puisqu’ils ont organisé 
un super loto ainsi qu’une belle cérémonie pour la Sainte Barbe.

Le mercredi 1er novembre les fous du loto s’étaient donnés 
rendez-vous à la Salle Europa. En effet, L’amicale des pompiers 

organisait un super loto. L’occasion de se réunir en famille ou entre 
amis pour s’amuser et pourquoi pas repartir avec l’un des 21 bons 
d’achat de 20 à 1000€ mis en jeu ce jour. C’est dans une ambiance 
très studieuse, que plus de 260 participants ont pu jouer bien 
équipés. Armés de leurs jetons, leur bâton magnétique et surtout 
leur porte-bonheur, ils ont tenté de gagner l’un des nombreux 
lots. Pendant les 7 séries de jeu les seuls bruits entendus rugissaient 
lorsqu’une ligne ou une grille étaient remplies

Les pompiers ont célébré la Sainte-Barbe avec leur traditionnelle cérémonie qui les met à l’honneur.
La cérémonie a eu lieu le dimanche 10 décembre à la salle Europa. Lors de cette cérémonie le Lieutnant 

Verbrugge a retracé toutes les interventions de l’année 2017 qui était sur le point de s’achever.

En cette année 2017, les Pompiers du CPI sont intervenus 344 
fois dont 68 interventions en dehors du territoire affecté par 
l’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, en soutiens 
aux autres Centres de premières interventions.
Lors de cette cérémonie, le sapeur pompier Johan Menu s’est vu 
remettre une médaille pour récompenser ses 10 ans d’ancienneté.

Rappel des missions du CPI situé sur notre commune.
Les sapeurs-pompiers communautaires effectuent leurs 
interventions dans toutes les communes du territoire. Des missions non urgentes mais importantes : fuite d’eau, 
épuisement/assèchement de cave, destruction de nids de guêpes/frelons, protection contre les essaims d’abeilles, 
capture d’animaux errants et/ou blessés (sauf chiens dangereux), chute d’arbre, etc.
Pour faire appel à eux, composez le 0800 18 62 18 (gratuit). L’appel est pris en charge par le SDIS qui apprécie la 
nature du problème avant d’alerter l’unité territoriale la plus proche.
Dans les cas urgents (incendie, accident…), il convient de composer le 18.
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Carton plein pour Variations

Deux représentations le 18 et 19 novembre à la salle Europa et plus de 320 personnes 
pour la pièce « Hôtel très particulier ».

Variations théâtre a proposé une très belle prestation aux nombreux spectateurs venus rire et s’étonner devant cette 
histoire très burlesque. Une veuve en faillite et naïve face à une amie très spéciale. Des acteurs très professionnels 
nous ont proposé un spectacle de qualité que tout le monde a fort apprécié.  Encore une magnifique prouesse pour 
Variations théâtre, avec des décors très réels et des changements de scène très fluides. Pas le temps de s’ennuyer, on 
s’attache très vite à Isabelle, personnage principal, qui passe par toutes les émotions avec toutes ses aventures et 
mésaventures.

La fin d’année avec la MJC

Dimanche 29 octobre a eu lieu le vide grenier organisé par la MJC. Dans une salle Europa pleine, 50 exposants 
et de nombreux visiteurs ont réalisé de bonnes affaires. Vêtements, jouets, peluches, décoration, vaisselle et 

accessoires en tout genre ont fait la joie de nouveaux propriétaires. Très attendu autant par ceux qui souhaitent se 
débarrasser de quelques affaires et ceux qui cherchent de nouvelles trouvailles. Madame Bocquet, présidente de 
l’association MJC, annonce avoir dû refuser 30 exposants. La salle Europa, a vu ses deux halls et sa salle comblés par 
les exposants. Encore une édition très réussie pour la MJC.

Cette fin d’année a été rythmée par les événements organisés par la MJC. Vide grenier, 
Bourse aux jouets et marché de Noël ont fait le bonheur des plus grands comme des 

plus petits.
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Samedi 2 décembre, parents et enfants se sont 
rassemblés en salle Europa pour la bourse aux jouets 

de la MJC. De nombreuses familles étaient présentes 
pour vendre ou acheter des jouets. De quoi faire plaisir à 
tout le monde puisque de nouveaux jouets en perspective 
pour les acheteurs et de la place pour d’autres jouets pour 
les petits vendeurs. La mairie a elle aussi mis en vente 
des jouets et tous les bénéfices récoltés ont été reversés 
au Téléthon. Des enfants ont aussi décidé de participer 
au concours de dessins organisé tout le week-end sur le 
thème de Noël. Ils se sont parés de leur plus belle plume 
et leurs plus belles couleurs pour dessiner le meilleur 
moment de l’année.

Dimanche 3 décembre, Noël s’est emparé de la salle 
Europa pour un marché enchanteur. De nombreux 

exposants très différents se sont réunis pour vous offrir 
des idées déco, cadeaux et autres pour vos fêtes de fin 
d’année. Artisans, commerçants ou tout simplement 
particuliers, ils étaient nombreux à partager leur savoir-
faire. Une ambiance très chaleureuse s’est répandue dans 
la salle surtout lors des démonstrations des danseuses de 
la MJC qui ont offert un beau spectacle aux nombreux 
visiteurs venus pour l’occasion. Ce sont ensuite les 
résultats de la tombola et du concours de dessins qui 
se déroulaient tout le week-end qui ont captivé les 
personnes présentes.

Elise 9 ans et Clémence 7 ans, tenaient fièrement leur 
stand, pour vendre les jouets dont elles ne se servent 
plus. « On ne s’en sort plus, c’est le bazar à la maison, 
on veut faire de la place pour les nouveaux jouets ». 

Elles récupèrent l’argent récolté et le glissent dans une 
petite boite transformée en tirelire pour l’occasion. 
«  Maman nous aide beaucoup quand même pour la 
vente des jouets  » mais elles sont bien présentes et 
n’hésitent pas à renseigner les gens qui leur posent des 
questions. Elles avouent que ce n’est pas la première 
bourse aux jouets qu’elles font « c’est beaucoup mieux 
que de jeter les jouets parce que ça fait plaisir à d’autres 
enfants, et on en donne aussi au resto du coeur », une 
idée de maman ? « Non c’est nous en voyant la publi-
cité à la télévision, on a compris et donc ça nous fait 
plaisir, on donne aux enfants qui n’ont pas de jouets ». 
Ces deux petites filles au grand cœur ont bien compris 
qu’il faut aider son prochain, une belle leçon de vie.
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La MJC a 50 ans !

En effet, 1968 - 2018, 50 ans que l’association 
vous offre de nombreuses animations 

quotidiennes ou ponctuelles pour vous faire 
passer de bons moments. 

ÉVÉNEMENT DES 50 ANS !

Pour fêter les 50 ans de l’association, la MJC organise un repas dansant qui aura 
lieu le samedi 31 mars 2018 à partir de 19h en salle Europa.

Les informations complémentaires vous seront transmises ultérieurement.

Le 28 avril 1968, était inauguré le foyer culturel de Noyelles-les-Vermelles  : lieu qui abritera la MJC créée 
la même année. Depuis 50 ans, cette association régie par la loi de 1901, constitue un élément de la vie sociale et 
culturelle de la ville. Dès sa première année et depuis tout ce temps entre 10 et 50 sections rythment les années 
d’existence de l’association à raison de 100 à 150 adhérents par an.
La MJC est une association très hétéroclyte, différentes sections sont nées, ont 
vécu, ont disparu... ou perdurent comme entre autres la section danse qui a réalisé 
49 galas, un chaque année; la section Tennis de Table et la section Judo. Il y a de 
nombreuses autres sections telles que la section Randonnée cycliste, la section 
karting, la section bibliothèque, la section aéromodélisme et plein d’autres. 
L’association n’a cessé d’évoluer au fil du temps pour répondre à la demande de 
ses adhérents depuis sa création. L’objectif défini dans les statuts de 1968, est 
toujours le fer de lance de l’association : « La Maison des Jeunes et de la Culture 
offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à 
devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. »

La MJC, depuis 50 ans, participe aux animations de la municipalité et en organise 
énormément pour dynamiser la commune. Encore en 
2017, un salon de loisirs créatifs, un vide-dressing, un 
vide-grenier, une bourse aux jouets, un marché de Noël 
entre autres ont été organisés. 
Pour Madame Marie-France Bocquet, présidente de l’association, la MJC tient encore sur 
ses jambes grâce aux nombreux bénévoles 
toujours présents que ce soit pour les 
cours quotidiens ou pour les événements 
ponctuels.

Madame Bocquet tient aussi à remercier 
la municipalité qui a toujours suivi 
l’association dans ses projets.
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Transformation du bureau de poste

Quelques changements sont à prévoir en terme de fonctionnement pour le bureau de 
poste de Noyelles-Les-Vermelles.

Seules ces rues et résidences font parties de la 
tournée du facteur-guichetier qui leur déposera 
leur courrier l’après-midi : 

- La Résidence de La Chapelle, 
- L’Avenue de la Paix, 
- La Résidence les Provinces, 
- La rue d’Artois, 
- La rue des Flandres,
- La rue de Madrid,
- L’Avenue de Rome,
- La rue Muterlotte, 
- La rue Delautel, 

- La Résidence de l’Europe, 
- La rue des Champs, 
- La rue des Fleurs, 
- L’impasse des Près, 
- La rue des Résistants, 
- La rue de Thorel, 
- La rue H. Piquart, 
- La Résidence Faneuil 
- La rue du Château.

Pour les autres rues et résidences, pas de 
changement, elles seront désservies le matin par 
un autre facteur.

Le bureau de poste se transforme en Facteur Guichetier à 
compter du 2 janvier 2018. 

La convention a été signée et validée par la Direction du 
Service Courrier Colis du Pas-de-Calais et la Direction du 
Réseau et de la Banque Postale du Nord-Pas de Calais en date 
du 19 décembre 2017. 

Ce protocole Facteur Guichetier fixe les modalités 
d’organisation de l’activité du bureau. 

Dans ce protocole les nouveaux horaires d’ouverture du bureau 
ont été fixés par la Direction Service Courrier Colis, en accord avec la Mairie et la Direction du Réseau et de la 
Banque, comme suit :

- Les Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 ; 

- le samedi de 10h00 à 12h00 ; 

- fermeture hebdomadaire le mercredi.

Avec une baisse de 6% du volume de courrier et la 
mission obligatoire d’aménagement du territoire, la 
poste a du s’adapter. D’où l’idée d’un rapprochement 
entre le guichet et la distribution. En 2015, la poste 
invente le métier de facteur-guichetier. C’est donc 
la même personne qui vous accueillera au guichet le 
matin et qui vous déposera votre courrier dans la boite 
aux lettres l’après-midi.
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Concert du Nouvel an

Comme chaque année pour célébrer le nouvel an, la municipalité vous offre un concert 
de l’Orchestre Symphonique de Bruay-la-Buissière.

Retour sur le Téléthon 2017

Comme chaque année la municipalité participe au Télethon au travers de petites actions .

1100€ ont été remis cette année. La récolte de cette somme a été 
permise grâce à différentes actions qui se sont déroulées le week-
end  du 4 et 5 décembre.

Pendant la bourse aux jouets et le marché de Noël, les jouets non 
réclamés au Noël des enfants des années précédentes ont été mis 
en vente au profit du Téléthon. 

Une tombola a également été organisée. Une vente de cases, 
permise grâce au généreux panier garni offert par Monsieur 
Jean-Pierre Compagnon, gérant du café Le Gottran.

Ce sont ensuite des dons recueillis qui ont permis d’augmenter le montant reversé au Téléthon. De nombreux 
particuliers ont participé ainsi que quelques associations, que la municipalité tient à remercier : l’Amicale des 
Pompiers, l’Amicale des Médaillés du Travail, la MJC et l’Amicale des Anciens Combattants.

L’orchestre symphonique de Bruay, sous la direction de 
son chef emblématique, Jean Castenet, a une nouvelle fois 
fait voyager les mélomanes dans les grandes œuvres de la 
musique classique.
Le grand concert de Nouvel an organisé par le comité des 
fêtes à la salle Europa permet aux mélomanes d’apprécier 
chaque année un grand orchestre symphonique, en 
l’occurrence celui de Bruay depuis plusieurs années 
maintenant. C’est un des orchestres à cordes les plus 
réputé du Nord - Pas-de-Calais, réputation qui a même 
dépassé les limites de la région. 
Les musiciens, une soixantaine, sont issus de tous horizons : 
professeurs, grands élèves, anciens du conservatoire 
municipal et musiciens amateurs. Dans le répertoire de 

l’orchestre se mêlent des pages célèbres de musique classique, des musiques de film, des marches, des valses... Les 
amateurs ont répondu nombreux à l’invitation du comité des fêtes et n’ont pas été déçus.
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L’ASN : Association Sportive Noyelloise

Monsieur Marc Dufour, président de l’ASN, nous parle de l’évolution et de l’actualité de 
son club pour 2018. 

Monsieur Dufour, président du club de football, l’Association Sportive Noyelloise, fait, dans un premier temps, un 
petit point sur l’ampleur qu’a pris son association de football depuis quelques années :

 L’ASN c’est 10 équipes en compétition officielle et 50 enfants en école de football.
• École de football : 50 enfants réunis dans les catégories U6, U7, U8 et U9
• 3 équipes de U10, U11,
• 2 équipes de U12, U13,
• 1 équipe de U15,
• 1 équipe de U18,
• 2 équipes de séniors,
• 2 équipes de vétérans,

Pour un total de 210 licenciés encadrés 
par 14 éducateurs (entraineurs) qui font 
partie des 25 dirigeants de l’Association 
Sportive Noyelloise.

Interview de Monsieur Marc Dufour, président de l’ASN : Monsieur Dufour nous évoque les prochaines 
manifestations qui auront lieu en 2018 : « Nous allons organiser un repas le samedi 10 mars, ainsi que le tournoi 
international comme chaque année, mais celui-ci deviendra peut-être d’ici peu le tournoi national, au vu des 
conditions et des difficultés financières rencontrées par les personnes qui l’organisent. Les clubs de football ont 
de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. »

Toujours soucieux de faire plaisir au plus grand nombre, Monsieur Dufour, rappelle que « l’ASN existe depuis 
1984, mais depuis deux saisons, l’Association Sportive Noyelloise n’a jamais eu autant d’enfants à accueillir depuis 
toutes ces années.» Ce phénomène peut s’expliquer par l’augmentation constante du nombre d’habitants de la 
commune ainsi que par l’accroissement de sa popularité. Il signale aussi « qu’au vue de l’évolution croissante 
du nombre de licenciés, nous avons de plus en plus de mal à planifier nos entrainements car nous n’avons que le 
shiste pour venir soulager notre stade en herbe », il est donc nécessaire d’avoir une organisation qu’il faut bien 
penser.

Le président tient à remercier les bénévoles, « on ne prend pas forcément le temps de les remercier mais il faut le 
faire car sans eux, le club n’existerait plus ». « Dans notre club il y a énormément de bénévoles : les éducateurs, 
les dirigeants, les personnes qui tiennent la buvette lors des rencontres et les personnes qui accueillent les équipes 
aussi. Les bénévoles passent environ une quinzaine d’heures par semaine à l’ASN, ce n’est pas négligeable. »

Monsieur Marc Dufour a aussi tenu à adresser un message un peu plus personnel à son club de football « J’espère 
que nos résultats de la deuxième partie de saison seront aussi bons que la première ! Je remercie chaque éducateur 
et tous les dirigeants pour tout ce que vous apportez à l’ASN ».

Les deux équipes en finale du Tournoi international de 2017
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Depuis le 1er novembre, la plupart 
des démarches liées aux certificats 
d’immatriculation (cartes grises) et 
aux permis de conduire se font par 
internet, et non plus aux guichets de 
la préfecture ou des sous-préfectures.

Les demandes s’effectuent désormais 
en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24, à partir d’un ordinateur ou d’un 
smartphone connecté par internet.

Changer l’adresse de sa carte grise, 
déclarer la vente (cession) d’un 
véhicule, obtenir un certificat de 
non-gage, demander un duplicata 
pour remplacer une carte grise volée, 
perdue ou détériorée, utiliser un 

simulateur de taxe ou demander le 
changement de titulaire (véhicule 
français), l’ensemble de ces démarches 
est accessible depuis : 

https://immatriculation.ants.
gouv.fr/

Permis de conduire
Pour connaître votre résultat de 
l’examen, demander un permis 
de conduire, savoir où en est sa 
production, obtenir le solde de vos 
points et rendez-vous sur le site dédié :

https://permisdeconduire.
ants.gouv.fr/

Cartes d’identité : Gagnez 
du temps !
Nous vous rappelons qu’il est 
désormais possible (depuis le 
mois de mars) de remplir en 
ligne une pré-demande de Carte 
Nationale d’Identité avant de 
vous rendre dans une mairie 
équipée pour réaliser les CNI 
biométriques (pour rappel, 
Noyelles-Les-Vermelles n’est pas 
équipée). Rendez-vous à prendre 
à la Mairie de Noeux-les-Mines

En remplissant préalablement 
ce formulaire en ligne, vous 
gagnerez du temps au guichet.

Rendez-vous sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés : www.ants.gouv.fr

Conclure un Pacte Civil de Solidarité (PACS) nécessitait 
auparavant un passage devant le juge, et par conséquent 
une démarche auprès du Tribunal d’Instance. Dans le 
cadre de la loi de modernisation de la justice du 21è siècle, 
la procédure se fait, depuis le 1er novembre, en Mairie. 
Qu’il s’agisse de l’enregistrement, de la modification ou 
de la dissolution du PACS.
Les démarches se font en Mairie aux heures d’ouverture.
Pour déposer un dossier de demande de constitution 
de PACS, il faudra présenter pièces d’identité, actes de 
naissance, déclaration conjointe et convention de PACS. 
La présence des deux futur(e)s partenaires est obligatoire 
lors de ces rendez-vous.

Pour rappel, ceux-ci doivent être majeurs, ne pas avoir de 
lien de parenté et ne pas être déjà engagés dans un PACS.
Le PACS est un contrat qui organise la vie commune de 
deux personnes, qui induit des effets en matière fiscale, 
sur les droits sociaux, les biens et le logement des deux 
signataires.

Tél. 03.21.61.38.38
mairie@noyelleslesvermelles.fr

Pour en savoir plus : 
www.justice.fr/fiche/pacte-civil-solidarite-pacs

Pacte Civil de Solidarité : passez à la Mairie!

Dématérialisation

Démarches liées aux cartes grises et permis de conduire :
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Les déchets verts :
Pour les 2 prochains mois, la collecte 
des déchets verts aura lieu le Jeudi 15 
février et le jeudi 15 mars.

Déchets recyclables et non-
recyclables :
Nous vous rappelons que la collecte 
des ordures ménagères (couvercle 
gris foncé) s’effectue tous les mardis 
à partir de 4h30. La collecte des 
déchets recyclables (couvercle jaune) 
s’effectue le mardi uniquement les 
semaines paires à partir de 13h30.

Nous vous rappelons également que 
les sacs, les cartons et encombrants 

déposés sur le trottoir à coté de vos 
bacs ne seront pas collectés !

Les bacs de déchets d’ordures 
ménagères ou recyclables doivent 
être déposées sur la voie publique 
seulement la veille de la collecte après 
18h00.

Une fois la collecte réalisée, les bacs 
de collectes d’ordures ménagères 
ainsi que les ordures ménagères ou 
encombrants non collectés doivent 
quitter la voie publique avant 20h00.

Ne pas respecter ces règles est 
puni d’une amende.

Encombrants 2018
Leur ramassage s’effectuera le 8 
mars, le 21 juin et le 29 novembre 
2018. Nous vous invitons à les 
déposer la veille au soir.

Ne sont pas collectés : 

- Les pneumatiques, 

- Les gravats, 

- Les tôles fibro-ciment, 

- Les déchets spéciaux (peintures, 
huiles, produits toxiques), 

- Les cuves à fioul, 

- Les carcasses de voiture 

- les déchets verts.

Déchets

La collecte des déchets

Balayage des fils d’eau
La balayeuse passera dans notre commune le 2 février et le 9 avril 2018. Merci de bien vouloir libérer autant que 
possible l’accès aux trottoirs

Vous allez fêter vos 50 ans, 60 ans ou 65 ans de mariage en 2018 ? Vous souhaitez renouveler vos voeux en famille 
devant le Maire de la Commune ? Faites-vous connaître auprès du service Etat-Civil de la Mairie ou en appelant le 
03 21 61 38 38 (choix 1)

Noces d’or, de diamant et de palissandre

Les inscriptions pour les enfants entrant à l’école Maternelle Pierre Baudel s’effectuent en deux étapes : 
• Dans un premier temps en mairie du 12 février au 9 mars 2018, uniquement les après-midi de 14h00 à 18h00. 

Les parents doivent se présenter en mairie munis du livret de famille, du carnet de vaccination de l’enfant et 
d’un justificatif de domicile afin d’établir le dossier scolaire.

• Dans un second temps à l’école maternelle le lundi 12 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le mardi 13 
mars de 16h30 à 17h30 et le mercredi 14 mars et vendredi 16 mars de 9h00 à 12h00. Les parents doivent se 
rendre à l’école munis du dossier d’inscription établi à la mairie.

Rentrée scolaire de septembre 2018

Inscription à l’école Maternelle



RETOUR SUR
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11/11 Banquet des anciens combattants

2-3/12 Concours de dessins de la MJC

16/12 Noël du Babygym 12/2017 Maisons décorées de Noël

4/12 Sainte Barbe

25/11 Banquet de l’Harmonie, Sainte Cécile
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NOUVELLES ET CONSEILS 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Afin de vous orienter vers des oeuvres et des lectures passionnantes, 
nos bibliothécaires vous donnent les dernières infos culturelles et leurs 
coups de cœur. Les livres proposés sont évidemment tous disponibles 
dans notre bibliothèque municipale.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
(1er étage avec ascenseur) 

LUNDI de 15h00 à 18h00
MERCREDI de 14h00 à 18h00
VENDREDI de 15h00 à 18h00

SAMEDI de 10h00 à 12h00

Facebook : Bibliothèque Noyelles les Vermelles

Mini-Loup en série!

Ce personnage très connu des enfants à la 
télé a aussi sa collection de livre. Vous pouvez 
retrouver de nombreuses aventures de Mini-
Loup, toujours plus fantasques les unes que 
les autres.

Cet après-midi, les parents de Mini-Loup 
ont invité ses amis à venir déguster la galette 
des rois. Anicet, Mini-Pic, Doudou, Louna 
et Muche sont tous à l’heure pour le goûter 
mais Maman-Loup leur a reservé une petite 
surprise... Dans la cuisine, elle a rassemblé 
ustensiles et ingrédients : Mini-Loup et ses 
amis vont devoir préparer leur propre galette 
des rois! Et très vite, c’est l’affolement dans 
la cuisine : de la farine vole des oeufs sont 
cassés, du sucre se renverse... La dégustation 
risque de ne pas se passer tout à fait comme 
prévu!

Dans l’actualité, après la sortie événement du film pourquoi ne 
pas se lancer dans lecture du livre «Dunkerque».

L’ÉPOPÉE DE DUNKERQUE ADAPTÉE AU CINÉMA 
PAR CHRISTOPHER NOLAN

Dunkerque, mai 1940 : plus 
de 300 000 soldats alliés 
échappent à l’armée allemande 
lors d’une évacuation maritime 
spectaculaire. L’histoire de ce 
sauvetage héroïque qui dura 
neuf jours - du 27 mai au 4 
juin 1940 - et des soldats, 
marins, pilotes et civils qui y 
participèrent, est entrée dans la 
légende.

Cette opération que Churchill 
qualifia de «miracle» est ici 
racontée par Joshua Levine, 
auteur de plusieurs livres 

d’Histoire devenus des best-sellers.

Enrichi de nouveaux témoignages de vétérans et de survivants, 
Dunkerque est le compte rendu fascinant à plusieurs focales (au 
sol, en mer et dans les airs) d’une glorieuse défaite qui mena les 
Alliés vers la victoire.

L’équipe de la bibliothèque
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2017Dernier trimestre

Naissances
CHIEUX Noëlie le 04 OCTOBRE
ZEBANGO Isaac le 24 NOVEMBRE
GILLIOT Lalie le 28 NOVEMBRE
GUIOT Rayan le 04 DÉCEMBRE
WAROQUET Emma le 12 DÉCEMBRE
BESSAULT Julien le 23 DÉCEMBRE
LEYS Mïia le 28 DÉCEMBRE
ROSE Émy le 31 DÉCEMBRE

Mariages
VILLAN Jean-Emmanuel et DURAND Chantal  
le 14 OCTOBRE

Décès
DEUDON Marcel le 05 OCTOBRE
DUCHEMIN Michaël le 24 NOVEMBRE
BERGAMASCO Roselyne le 06 DÉCEMBRE
GRUSON Jeanne le 09 DÉCEMBRE
LEBLOND Lucien le 25 DÉCEMBRE 

Infos pratiques

MAIRIE
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 61 38 38
Fax. : 03 21 61 38 39
www.noyelleslesvermelles.fr
mairie@noyelleslesvermelles.fr
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

Direction générale
Mme Anne-Sophie HANNOT

Police municipale
M. Jean-Marie DEROLLEZ
Tél. : 03 21 61 38 42

Services Techniques
M. Jean-François BOS
Tél. : 03 21 61 38 40

Multi-accueil 
“L’Orée du Jour”
Rue des Champs
Tél. : 03 21 26 64 30

Bibliothèque (Hors été)
Maison des Associations (étage) 
• Lundi de 15h00 à 18h00 
• Mercredi de 14h00 à 18h00 
• Vendredi de 15h00 à 18h00 
• Samedi de 10h00 à 12h00 
Facebook :
 Bilbilothèque Noyelles les Vermelles

Aide à domicile
CIASFPA RADAM
426 rue des résistants
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. :  03 21 61 14 93

EHPAD les Héliantines
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 66 56 95
Siège : 03 21 64 34 11

Permanence des élus
Léon Copin, Maire
uniquement sur rendez-vous au 
03.21.61.38.38

Bruno TRACHÉ
Adjoint à la culture, aux fêtes, aux 
relations avec les associations et à la 
communication
Mercredi de 16h00 à 18h00

Philippe BOULERT
Adjoint à la sécurité publique, à la 
circulation, au cadre de vie, à la vie 
quotidienne et au développement 
durable
Vendredi de 18h00 à 19h30

Françoise BRENNER
Adjointe aux finances, à l’emploi et aux 
relations avec le personnel
Mardi de 18h00 à 19h00

André PRUVOST
Adjoint au sport et aux travaux
Jeudi de 17h00 à 19h00

Marie-France BOCQUET
Adjointe à l’éducation, à 
l’enseignement, à la petite enfance et à 
la jeunesse
Mercredi de 14h00 à 15h00


