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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

Le Maire
Léon COPIN

Un gros trimestre vient de s’achever. Avec un peu de retard vous recevez Horizon, 
veuillez nous excuser. 
Beaucoup d’évènements ont marqué ce deuxième trimestre : 
- Les traditionnelles commémorations : à la mémoire des déportés, 1er mai, 8 mai et la 
fête des voisins...
- Les élections Européennes sont venues ponctuer notre trimestre, avec un résultat 
difficile à accepter, l’Europe était en jeu,
- Déjà 25 ans que notre EHPAD existe. Une manifestation a accueilli le doyen des 
établissements qui avait 106 ans. Il est malheureusement décédé quelques jours plus 
tard, 
- Les écoles ont bénéficié des crédits nécessaires aux sorties organisées par le corps 
enseignant. Les élèves ont aussi bénéficié de sorties à la piscine, de sorties vélo,... et 
toujours la distribution de livres et dictionnaires. 
- M. Verbrugge, pardon le Capitaine Verbrugge, a cessé ses fonctions après toute une 
carrière consacrée aux sapeurs pompiers noyellois. 
- Le traditionnel tournoi de foot a connu son succès habituel. 
Beaucoup d’autres choses ont été réalisées, vous pourrez en prendre connaissance dans 
ces pages.
Il faut noter quand même que Noyelles continue de se développer avec un programme 
bien raisonné. Noyelles, ville fleurie 2 fleurs a tenté d’en obtenir une troisième en 
juillet. Tout a été fait pour cela par les services techniques de notre commune. 
Pour ceux qui vont prendre des vacances, je vous les souhaite les plus agréables possibles.
Bonnes vacances à tous.

81% de la commune est éligible à la fibre
898 foyers sur 1107 sont raccordés, les premières 
connexions pourront avoir lieu mi-septembre.  
Les noyellois pourront souscrire à un abonnement et envisager 
avec le technicien les travaux qui permettront au domicile d’être 
raccordé. Plusieurs fournisseurs d’accès à internet peuvent vous 
proposer la fibre mais le passage à la fibre n’est pas obligatoire.
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Plan 2010-2020, une belle avancée

Notre plan d’évolution communal établi en 2010 pour 10 ans va s’achever. 

La plupart des mesures qui étaient prévues sont  
réalisées. Etabli après concertation avec la population, 
tout a été fait pour le bien-être des Noyellois et le 
développement des associations nombreuses grâce à 
toutes les infrastructures (salle des loisirs, complexe 
sportif, city-parck, cybercentre, bibliothèque, salle 
de musique, crèche, restaurant scolaire, garderie 
périscolaire...).
Pour 2019, les réalisations se poursuivent :
• le plan sécurité s’achève par les travaux sur la 

départementale 166 (rue des Résistants) en 
septembre après accord du Département.

• les routes de la Résidence Faneuil ont été remises en 
état et les réseaux enterrés

• des éclairages LEDs, déjà installés dans plusieurs 
résidences, sont prévues rue de la Paix, et permettent 
de diminuer la consommation, 

• la toiture de la mairie nécessite des réparations, 
l’ensemble sera refait avec des panneaux 
photovoltaïques qui permettront une nouvelle 
économie, 

• le stade sera doté d’un vestiaire et de douches pour la 
saison 2020-2021.

Je pense pouvoir dire que nous avons bien travaillé.
Toutes nos propositions concernant le confort et le 
bien vivre à Noyelles ont été approuvées par le Conseil 
Municipal avec la majorité absolue. 
Il reste à faire...

Léon Copin

Eclairage LEDs

Aménagement sécuritaires

La résidence Faneuil rénovée



Les élections 
municipales 

auront lieu les 
dimanches  

15 et 22 mars 
2020.

Pour pouvoir 
voter, il faudra être 
inscrit sur les listes 
électorales de la 
commune, disposer 
d’une carte 
d’électeur et d’une 
pièce d’identité. 
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La solidarité entre 
voisins est importante 
dans tous les domaines. 
À l'occasion des travaux entrepris à la salle Henri 
Louchart de Béthune, la commune a accueilli le club de 
Futsal de Béthune (D1) au complexe sportif noyellois. 
L'occasion de proposer une rencontre amicale avec 
les noyellois qui pratiquent le même sport au sein de 
l’Association Sportive Noyelloise. 

De même, suite à l'incendie du COSEC de Vermelles, 
la commune a pu accueillir le concert de l'harmonie 
municipale Vermelloise qui se retrouvait sans salle. 

Allée de Luxembourg le voisinage a également fait 
preuve de solidarité lorsque, le 21 juin dernier, une haie 
a été incendiée. Sans l’intervention rapide des voisins, 
les dégâts auraient pu être très importants notamment 
pour les habitations. 
Bravo à la solidarité Noyelloise. 

Les élections européennes ont eu lieu en mai

La bonne surprise de l'élection des députés européens aura été le taux de participation.

En début d'après-midi déjà, plus d'un 
électeur sur deux s'était rendu aux 
urnes en salle Europa. Avec un taux de 
participation de 54,81%, ce sont plus 
de 910 électeurs qui ont voté le 26 mai 
dernier. 
Les élections européennes permettaient 
de désigner les 79 parlementaires français 
qui vont demeurer pendant 5 ans au 
Parlement européen.

Les résultats à Noyelles :
Jordan Bardella 48,74%
Nathalie Loiseau 10,49%
Yannick Jadot 9,42%
Manon Aubry 5,40%

Raphaël GLUCKSMANN 4,27%
François-Xavier Bellamy 3,89%
Nicolas Dupont-Aignan 3,71%
Ian Brossat 2,76%
Hélène Thouy 2,26%
Florian Philippot 1,88%
Benoît Hamon 1,88%
Jean-Christophe Lagarde 1,76%
Nathtalie Arthaud 1,32%
Francis Lalanne 1,01%
François Asselineau 0,57%
Dominique Bourg 0,38%
Olivier Bidou 0,9%
Nathalie Tomasini 0,06%

Futsal à Noyelles

Concert de l’harmonie de Vermelles à Noyelles

Feu de haie
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Devoir de mémoire, nous n'oublions pas

En avril et mai plusieurs commémorations sont célébrées. L'ensemble des noyellois y sont 
conviés. 

Cérémonie du 28 avril
La journée nationale du souvenir des martyrs et des  
héros de la déportation, instaurée par la loi de 1954  
le dernier dimanche d'avril, est l’occasion d’évoquer 
la mémoire de tous ceux, femmes, hommes et enfants, 
envoyés par milliers, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, dans des camps de concentration ou 
d’extermination nazis qui ont souillé et durablement 
meurtri les peuples et les territoires occupés d’Europe...
Le rappel de l’action des déportés dans les camps de la 
mort doit aller bien au-delà d’une journée symbolique. 
Il s’agit, pour les générations futures, de poursuivre avec 
détermination ce combat contre l’égoïsme et la peur.
Les membres du Conseil Municipal, les associations 
locales et quelques noyellois se sont associés à ce devoir 
de mémoire. 

Cérémonie du 1er mai 
Après le traditionnel dépôt de gerbes au monument 
aux morts, Monsieur le Maire et le conseil 
municipal ont accueilli les noyellois en salle Europa.  
Léon Copin a souligné qu'en cette fête du travail 
tous ont une pensée pour les morts au travail.  
M. Ricq a exposé les revendications de la CFDT 
Retraités. 
Ont reçu la médaille d'honneur du travail argent :
Mme Laurent Sabrina, Mme Vanoverberghe Cécile,  
M. Vuaillat Frédéric
A reçu la médaille d'honneur du travail vermeil : 
M. Mosse Lionel
A reçu la médaille d'honneur du travail or : 
M. Mosse Lionel

Suite aux remises des médailles, l'association des 
Médaillés du Travail organisait son traditionnel banquet 
dans la salle Europa.

Pour la commémoration du 8 mai, le message de 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la 
ministre des armées rappelait le message lu par la voix 
du général de Gaulle dans l’après-midi du 8 mai 1945  
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire 
des nations unies et c’est la victoire de la France. »
L’Union Française des Associations de Combattants et 
de Victimes de Guerre (UFAC), invitait en cette journée 
de souvenir, chacune et chacun, particulièrement 
les jeunes, à œuvrer pour un monde de Liberté, de 
Fraternité, de Solidarité et de Paix.

Commémoration du 28 avril

Médaillés du 1er mai
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25 ans des Héliantines : un anniversaire 
sous le signe de la grande famille.

Le 1er juillet 1994, l’EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) 
de Noyelles-les-Vermelles accueillait ses premiers résidents.

Depuis, 235 personnes âgées ont été prises en 
charge dans cette structure à taille humaine. 
Cet EHPAD à dimension humaine fait 
partie du groupe  Société d’Economie Mixte 
Service Public d’Accueil de Personnes Agées 
(SEM SPAPA) dont le siège, situé dans notre 
commune, gère 9 autres structures du même 
type. Les autres EHPAD, implantés dans les 
villages des environs, comptabilisent un total 
de 210 lits. 

Léon Copin, Président, a fondé cette société 
en 1992 et l’ouverture de ces entités, toutes 
agrées Aide Sociale, s’est étalée entre 1994 et 
2007. Ainsi, ces 10 EHPAD « Héliantines » 
ont accompagné au total à ce jour 1845 
résidents. Malgré la grande dépendance et la 
fragilité d’un point de vue médical, la prise en 
charge individuelle instaurée aux Héliantines, 
préserve l’autonomie, la citoyenneté, l’identité 
et surtout la continuité de la participation 
à la vie du village avec ses petits et grands 
évènements.

Le 3 juillet 2019, sous la présidence de  
Mme Duriez, vice-présidente du Département 
et de M. Copin, PDG de la SEM SPAPA,  
les 158 salariés étaient conviés à la salle 
Europa, avec leurs enfants et petits-enfants à 
fêter l’évènement avec les résidents et familles. 
Une grande kermesse, des jeux gonflables, de 
nombreux lots, un spectacle de chiens savants 
a fait le bonheur des enfants petits et... grands. 
L’investissement des professionnels étant 
important et primordial dans cette entreprise 
humaine, il était naturel de les remercier et de 
fêter cet anniversaire tous ensemble.
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Toujours plus de découvertes au multi-accueil

De nombreuses activités sont proposées aux enfants. Elles sont mises en place dans les 
sections en fonction de l'âge des bambins

Eveil corporel, éveil musical, fêtes 
annuelles, activités d'imaginations, 
activités physiques, activités 
manuelles rythment le quotidien 
des enfants âgés de 2 mois et demi 
à 4 ans.
La fête de la crèche a eu lieu dans les 
jardins de la structure. L'occasion 
pour les parents de (re)découvrir 
les lieux. L'équipe remercie encore 
les parents qui ont prêté la structure 
gonflable. Tous ont passé un 
excellent moment. 
Les moutons sont de retour aux 
abords de la structure. Grâce à 
l'éco-pâturage les espaces verts sont 
entretenus naturellement pour le 
plus grand bonheur des enfants 
qui peuvent nourrir et caresser les 
moutons. 
Les enfants ont également participé 
à la création d'un potager éducatif. 
Ils sont sensibilisés dès leur plus 
jeune âge aux plantations, aux 
fleurs, à la découverte des fruits et 
des légumes. Les produits de leurs 
récoltes sont consommés lors des 
repas. Mais aussi pendant les ateliers 
cuisine régulièrement organisés et 
auxquels sont conviés les parents. 
Chaque année, les bambins du 
multi-acceuil participent au 
fleurissement du patio de l'EHPAD 
les Héliantines. Ils rendent d'ailleurs 
régulièrement visite à leurs aînés 
pendant l'année.



Rentrée 2019

Vous recherchez 
un mode de 

garde pour la 
rentrée 2019 ? 

Le multi-acueil 
l’Orée du Jour 
accueille les enfants 
de 2 mois et demi à 
4 ans. 

La structure est 
dotée d’une équipe 
de personnes 
qualifiées qui 
proposent au 
quotidien des 
animations, soutient 
à l’éveil et assure 
le bien-être des 
enfants accueillis. 

Contact :
Sandrine Delva, 
directrice 
au 03 21 26 64 30
ou
s . d e l v a @
noyelleslesvermelles.fr
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Les élèves découvrent la programmation

Les élèves de moyenne et grande section de Mme Dupuis et les CP de Mme Callens de l’école 
Pierre Baudel se sont initiés à la programmation informatique qui est au programme de 

l'école primaire.

À travers des défis, en coopérant entre eux, ils ont appris 
à programmer des robots (souris) et ont dû trouver des 
stratégies afin que ceux-ci atteignent  le but demandé. 
Au travers de cette nouvelle expérience les élèves ont 
développé des compétences liées à l'espace et aussi un 
nouveau langage.
Monsieur Wallart, l'ERUN de la circonscription 
(Enseignant Référent à l'Usage du Numérique) est 
venu les aider les lundis après-midi pendant la période 
allant des vacances de février aux vacances d'avril.  
La présentation de leurs apprentissages a eu lieu à l'école 
avant les vacances d'avril.

Pour faire suite à cette première approche de la 
programmation, l'académie de Lille a prêté 12 tablettes 
iPad. Les élèves ont utilisé différentes applications  : le 
tangram (jeu de puzzle avec des formes géométriques), 
lecture de l'heure, exercices de mathématiques, mais 

surtout ils ont programmé avec Scratch et créé de petits 
films... Ils ont beaucoup appris et se sont beaucoup 
entraidés... 
Pour la dernière séance de classes mobiles, l'équipe 
enseignante a convié les parents d'élèves, la municipalité, 
Monsieur Jean-Marie Fontaine, correspondant 
pédagogique pour les TUIC (Technologies Usuelles de 
l'Information et de la Communication) de l'Inspection 
de l'Education Nationale qui a été très impressionné par 
le travail effectué ! !
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S'ouvrir à la culture avec le CLEA

Les élèves de l'école maternelle ont participé au Contrat Local d'Education Artistique  
proposé par la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

«  J'y vais, j'y vais pas  » était le thème 
retenu pour l'édition 2018-2019.  
L'objectif de cette édition est de sensibiliser les jeunes 
de 3 à 25 ans à la création contemporaine. Chaque 
année, 5 artistes de différentes disciplines, accueillis 
en résidence pendant 4 mois, parcourent le territoire 
de la  Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane (CABBALR) afin de partager avec 
les enfants et les jeunes leur démarche artistique, leur processus  
de création sous la forme de « gestes artistiques ». C'est à  
dire que les interventions sont co-construites par l’artiste, 
les équipes éducatives et les professionnels partenaires. 

L'occasion de sensibiliser, faire découvrir et appréhender 
la création contemporaine au sein de l'école. Plusieurs 
thématiques étaient proposées : écriture, arts plastiques, 
spectacle vivant, cirque burlesque, design graphique, 
théâtre et lecture à voix haute. 

Les élèves de l'école maternelle Pierre Baudel ont 
accueilli le collectif de cirque burlesque Primavez avec 
lesquels la danse, le théâtre et le cirque se mélangent sur 
scène. Une place centrale était donnée à l'humain au cœur de chaque spectacle. En essayant de trouver la particularité 
de chaque groupe, le collectif bouscule le quotidien. 
Les enfants ont ainsi vécu des temps de rupture, avec leurs habitudes, qui leurs ont permis de créer des « gestes 
artistiques » construits et imaginés tous ensemble. 
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Un trimestre sportif pour les écoliers 

Les enfants ont pu découvrir les joies de piscine et perfectionner leur équilibre à vélo. 

La natation
Cette nouvelle activité était proposée par la 
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois 
Lys Romane (CABBALR). Les entrées à la piscine sont 
prises en charge par la Communauté d’Agglomération 
et les transports pris en charge par la commune.
En concertation avec la Conseillère Pédagogique de 
la Circonscription de Béthune 4 (Mme ROSIK) et 
le responsable de la piscine de Nœux-les-Mines, les 
créneaux attribués ont concerné une partie des CP-CE1 
et tous les CM1 de l’école élémentaire Pierre Baudel.
Pour la rentrée prochaine, Mme ROSIK a demandé à ce que 
les classes concernées soient celles du CP, du CE1 et du 
CM1. La répartition des classes devrait se faire comme tel : 
les élèves CM1 seront accueillis les lundis de décembre 
à mars 2020 ; les élèves CE1 se rendront à la piscine les 
lundis de mars à juin 2020, les élèves de CP iront les 
mardis de mars à juin 2020. Concernant l’encadrement 
des séances pédagogiques, un maître nageur est en 
général prévu pour enseigner la natation (selon le 
nombre de classes présentes dans l’établissement) ainsi 
que l’enseignant de la classe et M. Cattelain Éducateur 
Sportif de la commune.
Il faut également ajouter des personnes agréées pour 
répondre aux exigences de la législation. Trois parents 
IEB (Intervenants Extérieurs Bénévoles) avaient suivi 
la formation d’une journée organisée en début d’année 

scolaire 2018 par l’Inspection de l’Éducation Nationale. 
Ils ont pu accompagner les élèves au bord du bassin.  
Si des parents sont intéressés afin d’encadrer des enfants 
en cyclo et en natation, il convient de se rapprocher 
de la Directrice de l’école élémentaire Pierre Baudel,  
Mme Vandenbussche pour connaître les modalités à 
suivre afin de participer à ces formations. 

Le cyclo
Tous les vendredis depuis avril, les classes de CM2 ont 
participé à une activité Cyclo. Quelques séances sur la 
réglementation de la circulation et la signification des 
panneaux ont eu lieu en classe, mais surtout des séances 
pratiques avec le vélo. 6 séances ont été organisées sur le 
plateau de l'école maternelle. Puis il était temps de voir 
leur comportement en situation réelle, c'est-à-dire sur la 
route. Deux sorties courtes se sont déroulées.
Les élèves ont donc pu valider, ou non, l'A.P.E.R. 
(Attestation de Première Éducation à la Route) qui 
atteste du savoir faire et du savoir être de l'enfant en tant 
que Piéton, Passager de divers véhicules et Rouleur. 
Cette attestation est nécessaire pour l'obtention future 
des ASSR1 et ASSR2 qui seront évalués au Collège, en 
5ème puis 3ème. 
Les trois attestations s'obtiennent dans le cadre d'un 
enseignement obligatoire des règles de sécurité routière 
tout au long de la scolarité de l'enfant afin de s'inscrire au 
permis de conduire.
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L'école dotée d'une sirène 
et de boîtes PPMS

Chorale de l'école 
primaire

Les élèves ont assuré le show devant une 
salle comble.

C'est un rendez-vous très attendu chaque année, les 
élèves de l'école primaire présentent leur spectacle de 
chorale. Ils ont répété pendant plusieurs semaines avec 
leurs enseignants. 
Un peu anxieux devant une salle Europa remplie des 
familles, parents, enseignants et de membres du conseil 
municipal, les classes se sont succédées sur scène.

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est un 
dispositif déclenché en cas de procédure d'évacuation 

ou de confinement résultant d'une catastrophe naturelle, 
d'accidents externes, d'attentat ou d'intrusion.
Plusieurs boîtes PPMS ont été remises aux écoles. La  mallette 
PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sûreté) contient le matériel 
nécessaire pour réaliser les  premiers  soins et protéger la zone de 
confinement. Ce dispositif a été validé par l’Education Nationale et 
fourni par la municipalité. 
Les lieux de confinement permettant la mise en sécurité des élèves 
pour les protéger des dangers et pouvoir prodiguer efficacement les 
premiers soins ont été définis. 
Par ailleurs, la quantité de trousse PPMS et son contenu 
est  proportionnelle  aux nombres d'élèves et personnels encadrants. 
L'ensemble du personnel de l'école connaît le dispositif PPMS, les 
emplacements des lieux de confinement et du matériel de premier 
secours. Ainsi, en cas de déclenchement de cette mesure, le personnel 
éducatif assurera la bonne application des procédures.
Une sirène a également été installée afin de pouvoir réaliser les exercices 
annuels. 
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Pour Armelle KILICHOWSKI,
la cloche a sonné, l'école est finie ! 

Après 35 ans de service à l'école Pierre Baudel, Armelle a enfin le droit à de très longues 
vacances bien méritées après avoir pris soin de près de 4200 têtes blondes.

Nous avons rencontré cette noyelloise d'origine au cœur 
de l'école maternelle. Elle s'est éclipsée du dortoir des 
tout-petits quelques minutes pour nous raconter son 
parcours. Lunettes de soleil sur les yeux, elle ne les a 
pas quittées lors de cette dernière journée très riche en 
émotions. 
Au départ Armelle pensait travailler 
dans le domaine du social : 
« J'espère ne pas faire le chemin 
inverse... j'ai commencé à l'Hôpital de 
St Venant en tant qu'auxiliaire et en 
maison de retraite de 1975 à 1980. » 
Puis elle a assuré un remplacement 
à Noyelles, à la cantine et en tant 
qu'agent d'entretien en avril 1984. 
«  J'ai vu l'évolution de l'école. En 
1985 il n'y avait que trois classes. Le 
service de cantine était assuré à la salle 
Europa. A l'époque nous n'étions que 
deux pour une centaine d'enfants ! » 
Elle est devenue ATSEM, Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles à temps complet en 1991. 
«  Nous avons travaillé au milieu de gros travaux de 
réfection des écoles réalisés pendant l'été. Le sablage des 
murs, le remplacement des fenêtres... le nettoyage après 
a demandé beaucoup de temps et d'énergie, toute cette 
poussière, je m'en souviens encore ! »
Lorsque l'on demande à Armelle comment a évolué son 
métier au fil des années, elle est ravie. 
«  ça n'a plus rien à voir avec le temps où j'étais agent 
d'entretien. Aujourd'hui cela a évolué, je suis toujours 
avec les enfants  : encadrer les ateliers peinture, assurer 
les soins, la surveillance au dortoir, les sanitaires... C'est 
beaucoup plus valorisant. »
« le rapport avec les enfants n'est pas le même que pour 

les enseignants. Et j'accueille aujourd'hui les enfants 
de parents que j'ai eu en maternelle. C'est beaucoup 
d'émotions... Ces petits sont attachants. Je suis toujours 
contente de les retrouver. Ils font des câlins, des bisous... 
J'ai travaillé avec beaucoup de conscience professionnelle, 

j'aimais bien mon travail, je ne suis 
jamais venue à reculons  !  Même 
les grands qui sont aujourd’hui en 
primaire nous respectent toujours, 
ils ont grandi avec nous, ils viennent 
nous voir régulièrement. On fait 
partie de leur quotidien. » 
«  Les petits vont me manquer, 
mais les parents aussi. J'ai vraiment 
toujours eu de bonnes relations 
avec eux. Il y a toujours un sourire, 
un mot gentil, un geste amical, ils 
nous ont fait confiance.»
«  avec les élus aussi les relations 
ont été bonnes. M. le Maire nous a 
toujours soutenues ». 
Nadine, son binôme de toujours 

qui restera la confidente des tout-petits pour encore 
quatre ans et demi confirme. « Avant, la considération 
pour notre travail n'était pas la même. Aujourd'hui nous 
travaillons en partenariat avec les enseignants. » 
Les deux femmes qui travaillent ensemble depuis le 
début l'assurent  : «  nous nous sommes toujours bien 
entendues. Toujours en binôme, nous sommes très 
solidaires. Il y a eu beaucoup de soutien et d’entraide 
entre nous. On se fait confiance. » 
Armelle est remplacée par Lucie 29 ans. Elle aussi prend 
soin des petits et assure diverses missions avec l'équipe 
éducative de l'école maternelle. 
Quel est votre programme pour la suite Armelle ? 
« Profiter !!»
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Distributions des 
livres dans les écoles

C'est un budget conséquent pour la 
commune, de beaux livres sont offerts 

aux enfants. 
Comme chaque année, les élèves de l'école maternelle et 
primaire Pierre Baudel ont reçu un livre en fin d'année. 
Les élèves de CM2 effectuant leur rentrée en 6ème en 
septembre ont reçu un dictionnaire. 
Les livres ont été distribués dans les classes par les 
membres du conseil municipal. Ainsi, les petits noyellois 
ont leur livre pour les vacances. 

Chasse aux œufs

Organisée par le comité du personnel, la 
chasse aux œufs est toujours un succès.

Rappelez-vous, il faisait très bon le week-end de Pâques ! 
Heureusement les petits noyellois sont très rapides pour 
trouver et ramasser les œufs en chocolat dispersés à 
travers le parc de l'Europe pour les plus grands et le city-
parc pour les plus petits. 
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Accueils de loisirs, une programmation 
au top !

Les petits noyellois profitent à chaque vacances d'un accueil de loisirs de qualité. 

Encadrés par des animateurs dévoués et passionnés 
les enfants étaient accueillis à la garderie périscolaire 
à la journée pendant toutes les vacances de 
printemps. 
Avec une programmation riche en découvertes, en 
sorties et en jeux, ils ne se sont pas ennuyés. 
Les sorties (re)découverte de la bibliothèque 
municipale ont été très appréciées par les touts 
petits. L'équipe de bénévoles de la bibliothèque 
espère par ces ateliers toucher les lecteurs dès leur 
plus jeune âge...
Les grands jeux, activités manuelles, sorties à la 
piscine ont rythmé les deux semaines de vacances 
jusqu'aux sorties de fin de semaine très attendues : 
Dennlys parc et la séance de cinéma !
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Les ateliers parents-enfants ouverts à 
tous

Votre enfant a moins de 3 ans ? Un atelier d’éveil parents/enfants autour  
d’activités sensorielles, psychomotrices et manuelles existe sur Noyelles. 

Cet atelier gratuit est ouvert à tous : papa, maman,   
mamie, papi ! 
Une infirmière-puéricultrice et une animatrice enfance 
famille du Département du Pas-de-Calais encadrent 
les séances. Cet atelier a lieu une fois par mois, à la 
salle des sports le 2ème ou 3ème mardi de 9h15 à 11h15  
(17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre) 

La séance se déroule toujours en trois parties :
L’accueil, puis les supports d’activités  : expression 
corporelle, éveil musical, éveil des sens, «  autour 
du livre  », psychomotricité, activités manuelles (les 
activités seront différentes à chaque séance) et enfin le 
retour au calme : lecture et/ou relaxation
Une collation vient clore la matinée.

Les professionnels sont à l’écoute des parents pour que 
cet atelier puisse évoluer.
Vous pourrez retrouver les dates sur la plaquette 
mensuelle Noyelles&Vous.
L’équipe est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire :

Mesdames Stéphanie PLET  
et Emmanuelle SERGEANT

Maison du Département Solidarité  
 Site de NOEUX-LES-MINES

5, boulevard Sébastopol
62290 NOEUX-LES-MINES

Tel : 03/21/61/35/60
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EVITER LA DÉTÉRIORATION  
DU SERVICE PUBLIC

« Suite à la réunion publique en 
date du 24 mai 2019 la commune 
dispose d’un délai de trois mois 
pour prendre sa décision.
Monsieur Compagnon, exploitant 
du café «Le Gottran» ne souhaitant 
pas reprendre cette activité,  
le Conseil Municipal a décidé  
le 2 juillet dernier, à l’unanimité sauf 
une abstention, la création d’une 
agence postale communale  afin 
de sauver ce service de proximité. 
À ce jour, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de cette agence postale communale 
qui ouvrira ses portes le 1er janvier 
2020 restent à déterminer. »

La Poste menacée, le conseil municipal mobilisé ! 

Malgré un appel sur les réseaux sociaux, peu de noyellois ont fait le déplacement pour 
entendre l'explication de Mme Rhuguet sur la situation du bureau de poste noyellois. 

Le 24 mai dernier Mme Rhuguet, 
chef de Projet attractivité du 
réseau de la Poste est venue 
présenter aux membres du 
Conseil Municipal et aux 
noyellois présents la situation  : 
le bureau de Poste Noyellois n'est 
pas assez rentable pour la Poste. 
Actuellement La Poste est 
ouverte 14h par semaines. Alors 
qu'elle accueillait 30 clients par 
jour en 2017, elle n'en a accueilli 
que 27 par jour en 2018. Selon 
La Poste, l'activité au guichet ne 
représente que 5h par semaine 
pour une ouverture de 14h.
Face à cette baisse d'activité, La 
Poste propose deux solutions : 

- ouvrir une agence postale 

communale avec le soutien de 
La poste. 
- ouvrir un point relais dans un 
supermarché ou un commerce 
local. 

Les jours du distributeur de billets 
étaient rapidement comptés. 
Mme Rhuguet a expliqué qu'avec 
la mise en place de nouvelles 
plateformes et de nouvelles 
normes de sécurité de nouveaux 
aménagements devraient 
être réalisés. Le distributeur 
automatique de billets financé 
par la commune en 2002 doit 
être remplacé pour un coût de 
100 000€ auquel s'ajoute le frais 
de fonctionnement. La commune 
n'en a pas les moyens.
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81% de la commune 
est éligible à la fibre

Avec le déploiement de la fibre, soyez vigilants. 
Entre commercialisation abusive et faux services 

payants ouvrez l'oeil ! Les premières connexions 
pourront avoir lieu mi-septembre. 
Comme nous vous l'expliquons depuis plusieurs mois, le 
déploiement de la fibre optique sur la commune se poursuit. C'est 
SFR infrastructure qui assure le déploiement de la fibre, mais en 
aucun cas SFR n'est l'opérateur prioritaire pour l'abonnement 
fibre auquel vous devrez souscrire pour bénéficier de ce service.

Maintenant que Noeud de Raccordement Optique situé à 
Grenay est opérationnel et que les câbles ont été tirés sur une 
grande partie de la commune, un délai d'attente de 3 mois 
(commencé le 14 juin) doit permettre aux autres opérateurs 
(Orange, Bouygues, Free...) de venir se brancher dans le NRO 
et ainsi vous proposer la fibre. Pour le moment, seul SFR a fait le 
nécessaire pour se connecter au NRO.

À partir de mi-septembre, les premiers logements et locaux professionnels de la commune éligibles à la fibre pourront 
souscrire à un abonnement ET envisager avec le technicien les travaux qui permettront au domicile d’être raccordé. 
Vous devrez rendre accessibles les fourreaux à l’installateur (généralement dans un garage ou non loin du compteur 
électrique). Après examen des branchements possibles le technicien déterminera le trajet le plus adapté pour faire 
circuler le câble dans votre habitation : en utilisant les fourreaux, le long des plinthes ou encore à travers des cloisons. 

Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, entrez l'adresse de votre logement sur  
www.sfr.fr. 
Si vous êtes éligible, plusieurs opérateurs devraient être en mesure de vous proposer la fibre.

Mobilier renouvelé dans la salle Moreau

La salle Emilienne Moreau qui accueille 
tous les jeudis après-midi le club des aînés, 

dispose d'un nouveau mobilier. 
Située rue Thorel, cette salle proposée à la location, peut 
accueillir 50 personnes. Le mobilier, tables et chaises 
vient d'être renouvelé pour offrir le meilleur accueil à 
tous les utilisateurs. Il n'est pas possible de cuisiner de 
repas chaud dans cette salle. 
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Avec 20 ans d’existence, la Fête des Voisins 
comptabilise désormais 9 millions de 
participants dans tout l’Hexagone tandis 
que lors de sa première édition en 1990, elle 
avait réuni seulement 10 000 habitants de  
800 immeubles. Sa vocation est de lutter contre 
l’individualisme et de nombreux noyellois 
s’associent à cette fête sans se faire connaître. 

La fête des voisins

Depuis plusieurs années, les noyellois se 
retrouvent à l'occasion de la fête des 

voisins. 
Par quartier, rue ou résidence, la fête des voisins est 
l'occasion pour tous de passer un bon moment. Se 
retrouver le temps d'un apéritif ou pour une soirée pour 
échanger avec les voisins que l'on salue généralement de 
loin. 

L'adhésion de la commune à l'association Immeuble 
en Fête permet de remettre aux participants des kit 
comprenant ballons, affiches, nappe, t-shirts, friandises...

À d'autres moments, sur le week-end, d'autres quartiers 
noyellois se sont également retrouvés entre voisins pour 
partager un bon moment. 
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Le plancher bois du patio restauré

65 ans de mariage pour M. et Mme Sauvage

Que d'émotions à l'occasion des noces de palissandre célébrées par M. le Maire dans la 
salle des mariages. 

Familles et amis étaient réunis 
autour de leurs parents pour célébrer 
ces 65 ans de vie commune. 

« Madame avait 18 ans et Monsieur 
21 lorsque vous vous êtes mariés à 
Beuvry avec l’autorisation de vos 
parents qui était obligatoire à cette 
période. 5 enfants, puis 8 petits 

enfants et 10 arrières petits enfants 
ont agrandi la famille. »

Rappelant brièvement leur parcours 
de vie, monsieur le Maire a souligné 
que «  depuis 65 ans, vous êtes les 
exemples de l'amour, en paillettes, en 
pépites, que nous emmagasinerons 
dans un écrin de Palissandre.» 

Vous allez fêter vos 50 ans, 
60 ans ou 65 ans de mariage 
en 2019 ? 
Vous souhaitez renouveler 
vos vœux en famille devant 
M. le Maire ? Faites-vous 
connaître en appelant le  
03 21 61 38 38. 

Depuis son dernier lifting il y a 20 ans le plancher avait 
besoin d'un petit coup de neuf. Construite en 1982, la 
mairie de Noyelles attire les curieux notamment grâce à 
son patio intérieur couvert. En effet, cet espace de vie et 

de lumière au cœur de la mairie est magnifique. 

Plantes, fleurs, carpes et poissons rouges y grandissent. 
Le plancher bois vient d'être entièrement restauré par les 
services techniques. 
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Départ en retraite de M. Verbrugge

Francis Verbrugge, chef du CPI Noyellois, dépose le képis après 38 années dans le corps de 
sapeurs pompiers de Noyelles.

L'émotion était forte à l'occasion 
de la fête surprise organisée par ses 
camarades pour le départ en retraite 
du Capitaine Francis Verbrugge. 
En présence de sa famille, ses amis 
pompiers, le conseil municipal et 
de Mme Levent, vice Présidente de 
la CABBALR, chargée des sapeurs 
pompiers, monsieur Verbrugge 
a tourné la page du Centre de 
Première Intervention Noyellois.

Léon Copin, Maire de Noyelles, 
a pris la parole pour retracer le 
parcours de cet homme discret qui 
a consacré son temps à la vie des 

pompiers de Noyelles. Sérieux dans 
le travail, dynamique, et volontaire, 
cet homme généreux a été nommé 
Capitaine le 21 mai 2019. Il cesse 
son activité ayant atteint l'âge limite 
réglementaire des 65 ans. 

M. Verbrugge a passé de nombreuses 
heures à former des jeunes qui sont 
aujourd'hui devenus des sapeurs 
pompiers aguerris. Toujours présent 
aux défilés des manifestations 
communales il a organisé et participé 
à de nombreux cross régionaux.

La municipalité souhaite à  
M. Verbrugge une très bonne 

retraite, plus que méritée ! 
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Le sport séniors fête l’été

La Belgique s’intéresse au Gottran

Un journaliste du journal Belge « Le Soir » est venu rendre visite à M. Compagnon, gérant 
du café Noyellois Le Gottran.

En Wallonie également sauver le commerce local est une 
priorité. Les troquets belges des petits villages ferment 
un à un. Les jeunes belges achètent leurs boissons dans 
les night-shops et les boivent dans les parcs... Cela crée 
de nombreux troubles. 

La situation du café Noyellois, sauvé de la fermeture 
par la municipalité qui en a racheté les murs, est citée 
en exemple. Le rachat du fond de commerce par Jean-
Pierre Compagnon a permis à ce lieu de vie de continuer 
d'exister. Nos voisins Wallons s'interrogent sur ce mode 
de fonctionnement et cherchent des solutions pour 
sauver leurs troquets. 

Les noyellois inscrits aux activités proposées aux séniors par le CMIS (Sport séniors et 
marche) se sont retrouvés autour d'un barbecue pour fêter la fin de saison le 5 juillet 

dernier. 

Sous la forme d'une auberge espagnole, tous se sont 
retrouvés autour d'un bon repas partagé dans la 
convivialité. 

L'occasion d'une rencontre avec les enfants de la 
maternelle en récréation juste à côté sous un beau et 
chaud soleil. Les enfants étaient ravis d'être arrosés. On 
ne sait pas qui prenait le plus de plaisir, mais chacun 
était heureux.

Vous aVez 55 ans ou plus  
et l’enVie de bouger ? 

Grégory Cattelain, animateur sportif noyellois 
vous donne rendez-vous dès le 3 septembre 
pour la marche mixte de 10h à 11h30 et le 
jeudi pour le sport féminin de 9h à 10h30 et 
de 10h30 à 12h pour le sport masculin.

sport jeunes

Les jeunes peuvent pratiquer des activités 
sportives encadrées le mercredi.

Inscriptions à partir du mercredi 4 septembre 
de 10h à 12h pour 6-10 ans et de 14h30 à 16h 
pour les 11-17 ans. 

L’inscription est gratuite



RETOUR SUR
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15/06 Goûter de clôture de la Baby-Gym

04/04 Repas western au restaurant scolaire

11/05 Tournois de badminton MJC Noyelles / La Couture

08/06 Gala de la MJC
02/06 Tournois de football de l’ASN

21/06 Passages de grades section judo de la MJC

Un tournoi amical a été organisé à Noyelles 
entre les équipes de badminton de la MJC et de  
La couture. 11 équipes ont été formées réparties sur 
5 terrains. Les matchs organisés par équipe en 2 sets 
gagnants (21 points par matchs) ont permis à La 
Couture de l'emporter ! 
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TERRAIN DE TENNIS
Le terrain de tennis communal (avenue de Rome) 
est accessible pendant les beaux jours de 9h à 21h.  
Pour y accéder, prenez contact avec M. Pruvost au  
06 82 40 23 65. 

Les clés sont données après échange d’un chèque de 
caution de 20€ et d’une pièce d’identité. 

Tarifs : 
Noyellois simple 1€50 - Noyellois double 2€50 
Noyellois+ext. Simple 2€50 - Noyellois+ext. Double 3€50 
Ext. Simple 2€50 - Ext. Double 5€

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019.

Les inscriptions pour les services municipaux de 
restauration scolaire et de garderie seront prises en 
mairie à partir du 10 août. Un nouveau dossier à remplir 
est à votre disposition et à retourner avant le 23 août.

Pour rappel en cas d’absence non prévue de votre enfant 
au restaurant scolaire, il est indispensable de prévenir 
la mairie le matin, même si vous avez contacté l’école.  
Pour toute inscription exceptionnelle, prévenir la 
mairie la veille avant 10h pour le lendemain. Dans le cas 
contraire le repas sera majoré.

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
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...) sur l’ensemble du territoire régional.  
Ces brûlages émettent de nombreux composés toxiques 
(particules, dioxines...) et sont une source importante de 
pollution de l’air ambiant. 
Les contrevenants à cette interdiction s’exposent à une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. 

EN CAS DE FORTES CHALEURS
Conseils pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs
1. Buvez fréquemment et abondamment
2. Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de 
pratiquer une activité physique, maintenez votre 
logement frais
3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps
4. Passez si possible 2 à 3 h. par jour dans un endroit frais
5. Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de 
l’aide
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ENCOMBRANTS LE 5 DÉCEMBRE 2019



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) 

Mercredi de 15h à 18h
Jeudi de 15h à 18h (17h en hiver)

Vendredi de 15h à 18h (17h en hiver)
Samedi de 10h à 12h 

Facebook : Bibliothèque Noyelles les Vermelles

L’année 2019 marque le centenaire de la signature, le 3 septembre 1919, de la convention entre la France et la 
Pologne « relative à l’émigration et à l’immigration », qui entraîne l’arrivée massive de travailleurs polonais en 
France et plus particulièrement dans le bassin minier du nord du pays. 

Entre 1919 et 1928, 280 000 contrats de travail sont ainsi signés suite à cet accord international.

Plusieurs vagues d’ouvriers Polonais arrivèrent pour reconstruire le paysage français d’après-guerre. Dans le nord de 
la France, les travailleurs étaient répartis essentiellement entre les champs et les mines.

Pour commémorer cet événement marquant pour l’identité du territoire, le musée du Louvre-Lens propose une 
grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19ème siècle, avec la collaboration étroite du musée national de 
Varsovie.

La commune de Noyelles-les-Vermelles a également accueilli de nombreuses familles polonaises et notre jumelage 
aujourd’hui avec la ville de Lomianki fait suite à ce passé commun. 
Saluons le courage de nos frères Polonais qui n’ont fait que travailler sans jamais nuire. 

À l’occasion de ce centenaire, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque  
propose aux jeunes noyellois de participer à un concours de dessins et d’affiches.

À partir de la mi-septembre, un dessin à colorier sera remis aux enfants de maternelle, CP et CE1. Et un dessin sera 
à créer par les enfants du CE2 au collège sur le thème de la Pologne (format A3). 

Vous pourrez obtenir les dessins et feuilles vierges à la bibliothèque ou en mairie à partir du 16 septembre et les 
remettre à la bibliothèque avant le 19 octobre. Les créations seront ensuite exposées. 

L’exposition sera visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque du 4 au 16 novembre. 

Le samedi 16 novembre après-midi il sera proposé aux participants de visiter l’exposition au 
Louvre-Lens (co-voiturage, enfants accompagnés de leurs parents).

Au retour, un goûter de pâtisseries polonaises sera offert à tous les participants.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’équipe de la bibliothèque au 03 21 54 74 31



Retrouvez l'info pratique

tous les mois.
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2019Deuxième trimestre

Naissances
Téo CAMBIEN 30 avril
Ryan OGEZ 20 mai 
Alyssia LARIDAN 25 mai
Emma KRAWCZYK 17 juin

Mariages
GOLAZ Arnaud et SORDET Emilie 15 juin

MOREL ROMAIN et DELANNOY Elise 22 juin

Décès
GARNIER Jérôme 4 janvier
WESOLOWSKI Wladyslaw 19 avril
GIBASZEK Hervé 11 mai
GUILLEMANT Francis 4 mai
SENIS Georges 9 mai
HARRIS  André 10 mai
DUHAMEL Annie 23 juin

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 9h 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)
MERCREDI de 15h à 18h
JEUDI de 15h à 18h (17h en hiver)
VENDREDI de 15h à 18h (17h en hiver)
SAMEDI de 10h à 12h 
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
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NOYELLES-LES-VERMELLES

Des surprises 
vous attendent !

Accrobranche à partir de 3 ans
Ejector pour les plus grands...


