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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

 Le Maire
 Léon COPIN

Ce 2ème trimestre a été très chargé en manifestations de toutes sortes. Les associations 
ont fait le plein, preuve de leur dynamisme. Qu’elles en soient remerciées car elles 
montrent qu’il fait bon vivre à Noyelles et qu’elles ont toutes les infrastructures 
nécessaires.
La fête des voisins s’est «répandue» dans notre commune et faire le tour de tous les 
lieux festifs était aussi un parcours du «combattant».
Mais, ces rassemblements montrent l’amitié, la solidarité qui se lient dans les quartiers. 
On y apprend à connaître ses voisins et discuter et quelques fois s’engager dans des 
associations mal connues encore. C’est bien.

Dans cette période difficile que nous vivons, unissons nous pour montrer aux défaitistes, 
aux terroristes que la peur ne nous atteint pas.
Nous aurons une pensée spéciale pour ces innocents, morts du fanatisme d’un être qui 
ne peut qu’être embrigadé par une propagande dépassée.
Compassion aussi pour les familles qui ont vu, sous leurs yeux, périr leurs enfants, 
petits enfants, père, mère. Compassion également, pour ceux qui restent et l’on sait 
qu’à jamais ils verront ces images d’horreur.

Notre nouveau site internet est en fonction depuis début mai, facile d’accès, bien 
documenté, il vous fait vivre Noyelles au jour le jour. Merci à ceux qui nous ont manifesté 
leur plaisir, mais nous comptons toujours sur vous tous, pour suggérer des évolutions. 
Les fonctions administratives donnent plus de facilités pour obtenir des renseignements 
pour les diverses activités municipales. 

Bonnes vacances à tous, c’est la formule qu’il faut employer !
Soleil ! Amitié ! Solidarité !
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M. le Maire dévoile la plaque du CPI

La délégation allemande a remis des cadeaux aux pompiers Noyellois
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Inauguration de l’Unité Territoriale de 
sapeurs pompiers

Pour faire appel à eux, composez le 0800 18 62 18 
(gratuit).
L’appel est pris en charge par le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) 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.

Cette unité territoriale disposait auparavant d'un 
bâtiment exigu et les locaux étaient sous-dimensionnés. 
Les travaux réalisés au CPI Noyellois par Artois Comm. 
ont permis de faire passer le bâtiment de 90 à 152 m2 de 
surface utile et permettent aux pompiers Noyellois d'y 
stationner deux véhicules.
Monsieur le Maire a rappelé l'importance de maintenir 
sur la commune un tel service de proximité et d'assistance 
aux personnes et aux biens. 
Les sapeurs pompiers volontaires basés à Noyelles-les-
Vermelles se déplacent également sur les communes de 
Noyelles, Billy-Berclau, Douvrin, Haisnes-lez-la-Bassée, 
Auchy-les-Mines, Vermelles, Cambrin et Annequin.
Ces pompiers communautaires interviennent pour 
les missions considérées comme non urgentes, mais 
qui n’en sont pas moins utiles à la population telles 
que : fuite d’eau, épuisement/assèchement de cave, 
destruction de nids de guêpes/frelons et autres insectes 
nuisibles, protection contre les essaims d’abeilles, 
capture, protection d’animaux domestiques errants 
et/ou blessés (sauf chiens dangereux), chute d’arbre, 
bâchage, menace de chute d’objet, balisage d’engins de 
guerre, reconnaissances diverses.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une 
délégation de notre ville jumelée de Waldenburg.  
Les élus Noyellois avaient assisté, il a quelques temps, à 
l'inauguration d'une caserne de pompiers en Allemagne. 
L'occasion pour les deux communes de comparer les 
équipements, le fonctionnements des casernes...

M. le Maire, le Conseil Municipal et les représentants d'Artois comm. ont inauguré  
le 27 juin l'Unité Territoriale de sapeurs pompiers de Noyelles-les-Vermelles.

Sur le site www.noyelleslesvermelles.fr 

 Ville de Noyelles-les-vermelles+ de 
photos
des évènements Noyellois
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L’entreprise Vibromat inondée
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L’État de catastrophe naturelle reconnu.

Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région en cette fin de Printemps, un 
certain soulagement était perceptible à la reconnaissance pour notre commune de l’état 

de catastrophe naturelle.

Il faut le reconnaître, notre commune a connu moins 
de dommages que nos voisins. En effet, à Bruay-la-
Buissière, Béthune, Lapugnoy... l’eau est parfois montée 
jusqu’à un mètre lors des pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur le secteur de Lens, Béthune, Bruay et le 
Nord Arrageois le 7 juin dernier. 

Avec 60 à 70 mm d’eau tombés en une journée sur 
l’arrondissement de Béthune, les systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales du secteur étaient saturés. Les nappes 
phréatiques, gorgées d’eau suite aux fortes précipitations 
qui avaient déjà causées des inondations fin mai, n’ont 
pu en absorber davantage.

Les travaux et investissements entrepris par la  
municipalité de Noyelles-les-Vermelles depuis de 
nombreuses années ont permis de relier plus de 90%  

de la commune au tout-à-l’égout et cela a permis de 
limiter les dégâts sur la commune. Toutefois, plusieurs 
familles Noyelloises ont été touchées avec quelques caves 
ou sous-sol inondés. Les entreprises de la commune ont 
également subi des dégâts matériels.

Les services municipaux et les enseignants se sont 
mobilisés pour assurer la sécurité des enfants et les 
rassurer lors des fortes averses et orages. Les petits 
noyellois sont restés dans les locaux de l’école Pierre 
Baudel plutôt que de sortir pour se rendre à la garderie 
périscolaire.

Aidés des pompiers du CPI de Noyelles-les-Vermelles, 
les agents municipaux ont tout mis en oeuvre pour 
limiter les dégâts.
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Défilé lors de la commémoration du 24 avril en souvenir des Déportés
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Commémorations et cérémonies officielles : 
vous y êtes les bienvenus.

Les médaillés du 1er mai : 
Argent : E. Copin, L. Fortrie, C. Loyez
Vermeil : E. Copin, P. Lanier, 
Or : B. Lequint
Grand Or : R. Lengrand
Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale Or : P. Hayart

Les commémorations sont un moment de recueillement, de souvenir et de partage de la 
mémoire de la commune et des noyellois. 

Fête du Travail, Victoire de 1945, Souvenir des 
Déportés et autres rendez-vous officiels sont 
régulièrement annoncés dans notre mensuel 
Noyelles&Vous distribué dans vos boîtes aux lettres.
Généralement les cérémonies du souvenir se 
déroulent ainsi : 
10h45 : Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville
11h : Départ du défilé vers le Monument aux Morts
11h45 : Discours et verre de l’amitié.
Les élèves de l’école Pierre Baudel s’associent 
régulièrement au devoir de Mémoire. Ils participent 
au défilé accompagnés de l’Harmonie municipale, 
des Pompiers Noyellois et des associations locales. 
Tous entonnent la Marseillaise au Monument aux Morts.



Juillet 2016 - n° 174  | 7

C’est en présence de Nicolas Honoré 
Sous-Préfet de Béthune, Léon Copin 
Maire de Noyelles, M. le Colonel 
honoraire Jean-Denis Coche, Président 
de la section du Pas-de-Calais de la 
Société des 
M e m b r e s 
de la Légion 
d ’ H o n n e u r , 
de Monsieur 
J e a n - M a r i e 
R a o u l t , 
Président du 
Comité de 
Béthune et de 
personnalités 
civiles et 
militaires qu’ont eu lieu les assemblées 
générales.

Après avoir fait respectivement le bilan 
de l’année écoulée, ils en sont venus 

à la même conclusion : les sections 
rassemblant les personnes décorées de la 
Légion d’Honneur constatent la baisse 
du nombre des membres adhérents. 

Comme il est de tradition lors des 
a ssemb lé es 
g é n é r a l e s 
de cette 
association, 
u n 
conférencier 
était convié 
pour clore 
la séance. 
M i c h e l 
Merckel  a 

ainsi présenté la conférence : «14/18, 
le sport des tranchées, un héritage 
inattendu de la Grande Guerre ».

Légion d’Honneur, les assemblées annuelles 
ont eu lieu à Noyelles.

La commune a accueilli le 16 avril dernier les Assemblées Annuelles de la Section du Pas-
de-Calais et celle du Comité de Béthune-Bruay.

Léon Copin a reçu 
les insignes de 
chevalier de la Légion 
d’Honneur en 2013 en 
reconnaissance de ses 
nombreuses actions en 
faveur des personnes 
âgées, défavorisées, 
dépendantes, dans la 
commune et dans les 
environs.

Les médaillés de la 
Légion d’Honneur 
mènent des activités 
visant au respect, 
l’honneur, le travail et 
la patrie au sein des 
collectivités et aussi 
dans les établissements 
scolaires.
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Rue du Château Résidence Faneuil

Rue des Champs Rue des Résistants
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Une fête des voisins réussie.

De nombreux quartiers ou résidences étaient en fête le dernier vendredi du mois  
de mai.

Tous se sont réunis autour de petits plats et d’animations pour passer un moment agréable entre voisins. Musique, 
ballons, tonnelles, barbecue ou même friterie, tout était prévu pour rapprocher les habitants et créer des liens entre 
voisins.

C’est grâce à son adhésion à l’association «  Immeuble en fête  » que la municipalité a pu remettre à chaque 
quartier venu s’inscrire en mairie un kit comprenant ballons, serviettes et nappes en papier, t-shirt, biscuits, cartons 
d’invitation et autres accessoires pour une fête réussie.



Réssidence du Clos du Bois 1 Résidence l’Epinette

Résidence du Clos du Village Résidence du Clos du Bois 2
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Le concours photos Facebook a  
fait voyager Noyelles dans 
plusieurs pays ! 

La rue du Château, 121 votes
La résidence Fanoeuil, 204 votes
La résidence du Clos du Bois 1, 320 votes
La résidence Epinette, 388 votes
La résidence du Clos du Village, 632 votes
La résidence du Clos du Bois 2, 745 votes. 

Colorés et déguisés les Noyellois ont montré 
qu’ils savaient recevoir, faire la fête entre voisins 
et se mobiliser pour défendre les couleurs de 
leur quartier.

Suite au concours photos, la municipalité a 
remis un chèque de 100€ au Clos du Bois 2 
gagnants du concours. De quoi organiser un 
nouveau rendez-vous entre voisins !
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Les finalistes, Billy-Montigny et Waziers

Les coupes offertes par la municipalité, les associations et entreprises locales Waziers, vainqueur du tournoi 2016
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27ème tournoi international de football

Organisé traditionnellement le week-end qui suit l’Ascension ce rendez-vous immanquable 
organisé par l’ASN a attiré de nombreux spectateurs sous un beau soleil.

Une ambiance de coupe d’Europe régnait au stade du 
parc de l’Europe le 8 mai dernier lors du  27ème tournoi 
international de foot qui a vu s'affronter 14 équipes U11 
dans une ambiance conviviale.
Venus d'Europe et de toute la France, les jeunes joueurs 
étaient heureux de se retrouver avec notamment la  
présence des équipes de nos villes jumelées de Waldenburg 

en Allemagne et de Lomianki en Pologne. Leur présence 
au tournoi a été possible grâce à l’implication du Comité 
de Jumelage.

C'est sous un beau soleil que se sont affrontés près de 
200 joueurs jusqu'à la victoire de Waziers qui a soulevé la 
coupe pour la 2ème fois consécutive.

« Lulu » médaillé.
C'est un phénomène ce Lucien ! C'est surtout un ami fidèle de 
notre commune. Dirigeant de l'équipe de foot poussins d'Epinay 
sur Seine (93), il est présent chaque année au tournoi de football 
international organisé par l'ASN et ce depuis 27 ans !
Monsieur le Maire a souhaité le remercier et l’a nommé citoyen 
d’honneur de la commune.

CLASSEMENT

1. Waziers
2. Billy-Montigny

3. Merville
4. Bruay-la-Buissière

5. Vermelles
6. Cambrai

7. Epinay-sur-Seine
8. Sallaumines
9. Waldenburg

10. Bailleul
11. ASN1

12. Longuenesse
13. Lomianki

14. ASN2



Sports vacances pour les 12-16 ans, rencontres inter-CAJ

Sortie à Berck-sur-Mer, rencontres internationales des cerfs-volants
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La fête aussi pour les tout-petits

Accueils de loisirs de Printemps

Le multi-accueil l’Orée du jour a aussi fêté l’arrivée de l’été en salle Europa. Monsieur 
le Maire et quelques membres du Conseil Municipal étaient également présents pour 

rencontrer parents et enfants...

Les enfants sont accueillis pendant les vacances pour des activités manuelles, sportives et 
de loisirs qui permettent à tous de passer de bonnes vacances.

Au programme de cette après-midi à laquelle étaient 
conviées les familles : petits jeux, exposition photos, 
diaporama et goûter partagé par tous. 
L’occasion pour les parents de (re)découvrir le pojet 
d’établissement de l’Orée du Jour, de rencontrer 

l’ensemble des petits copains et copines du multi-accueil 
et de discuter avec l’équipe encadrante qui s’occupe des 
tout-petits. 
Un moment très apprécié de tous !
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Sur le site www.noyelleslesvermelles.fr 

 Ville de Noyelles-les-vermelles+ de 
photos
des évènements Noyellois
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Fête des écoles

Organisée par les enseignants et les parents d’élèves, 
la fête des écoles a été maintenue à Noyelles-les-

Vermelles, pour le plus grand bonheur de tous.

Priver les enfants de leur kermesse 
aurait été une grande déception 
pour les enfants bien sûr, mais 
également pour le personnel 
enseignant, les parents et la 
municipalité. 
Après plusieurs réunions de 
concertation entre les directeurs 
d’école et la municipalité, il a 
été décidé de maintenir la fête 
d’école, avec des consignes de 
sécurité strictes, en respectant le 
plan Vigipirate.
À l’entrée de la cour de 
l’école Pierre Baudel les  
enseignants, listing et bracelet en 

main, filtraient les entrées. 

Une fois la grille passée : place à la 
fête !
Elle a commencé le matin avec les 
stands de jeux tenus par les parents 
d’élèves. L’achat d’un carnet de 
tickets donnait accès à diverses 
activités telles que les jeux en bois 
ou encore les épreuves de Fort 
Boyard.
Le midi le barbecue était préparé 
par les mamans alors que les papas 
assuraient le service à la buvette.
Dès 14h les enfants se sont 
succédé sur le podium pour les 
traditionnelles danses.
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Les chanteurs en herbe assurent le spectacle

Le 12 mai dernier avait lieu en salle 
Europa la présentation de chorale 
des classes de l’école primaire Pierre 
Baudel. 
Accueillis à l’entrée de la salle 
Europa par M. Pottié, directeur 
de l’école primaire, parents et 
enfants (inscrits au préalable) ont 
décliné leur identité. « En période 
de plan vigipirate, nous avons 
des directives de l’Éducation 
Nationale à suivre. Toutes les 
mesures de sécurité sont prises, 
mais cela est très contraignant. »
Monsieur Pottié a 

souligné  : « C’est le travail de l’année que nous présentons 
ce soir aux parents. Ce sont des moments très importants 
à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants...  
C’est l’occasion pour nous de rencontrer des parents que nous ne voyons 
jamais à l’école, ces manifestations les amènent à ce que nous faisons 
en classe ».
Les parents ont pu apprécier les performances de leurs têtes blondes.  
Les chansons s’inscrivaient dans la thématique choisie pour le projet de  
classe : le livre «le loup qui voulait faire le tour du monde» pour les 
CP, la comédie musicale le Soldat Rose pour CE1-CE2, le cinéma et les 
Disney pour les CE2 - CM1 - CM2.

Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal ont assisté au spectacle proposé 
par les enfants et leurs enseignants

Rouler en toute sécurité

Les élèves de Mme Dos Santos ont appris les bons 
réflexes à vélo. 
Comment rouler droit sans faire d’écarts, slalomer, 
freiner en urgence, se tenir debout sur le vélo (pour 
passer les ralentisseurs) ou encore se baisser (pour 
éviter des branches) sont autant de compétences 
acquises. Ils ont appris les bons réflexes de position sur 
la chaussée et les signaux pour tourner à droite ou à 
gauche en tendant le bras.
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Les résultats du concours de dessin
Grande section de maternelle
Classe de Mme Deretz
1. Lisandro Maréchal
2. Lisa Lelong
3. Julie Walbecq
4. Thimothé Pétain
5. Benoît Poullain

Classe de Mme Dupuis
1. Aïssan Baizi
2. Maélie Dubuffet
3. Coralie Giolet
4. Maëlys Romanowski

Classe de CP de Mme Callens
1. Thibault Daix
2. Jules Muylaert
3. Timéo Rollez
4. Louis Fasquel
5. Manon Garret

Classe de CP de Mme Fache
1. Lou-Ann Nguon
2. Maélie Verbrugge
3. Céléna Kaliski
4. Emilie Boulanger
5. Liloo Samyn

Classe de CE1 de Mme 
Ratajczak
1. Chloé Bonvarlet
2. Corentin Mazingue
3. Malaury Hochart
4. Lise Dupuis
5. Esteban Dubois

Classe de CE1 de Mme 
Guedre
1. Léo
2. Jade Guffroy
3. Mélanie Baert Leveugle
4. Laly Davigny
5. Jeanne Poutre

Classe de CE2 de M. Flamme
1. Sullyvan Lebacq
2. Léna Gigot
3. Valentin Van Os
4. Justine Delrive
5. Elise Mouflin

Classe de CE2 de M. Jude
1. Marie Zacharkow
2. Clémence Massenhove
3. Enzo Ponebski
4. Jade Dumoulin
5. Romain Boulanger

Classe de CM1 de M. Jude
1. Victor Marguet
2. Antoine Faux

Classe de CM1 de Mme Dos 
Santos
1. Tom Louchart
2. Antoine Bzdynga
3. Béryl Dupont
4. Vitalie Gareau
5. Théo Dupont

Classe de CM2 de Mme Dos 
Santos
1. Tom Laurent

Les petits artistes récompensés

Comme chaque année, les élèves de l’école Pierre Baudel ont participé au concours de 
dessins et de textes suite aux voyages scolaires offert par la municipalité.

Bourses de rentrée scolaire

La distribution de la bourse aura 
lieu le lundi 29 août à la maison 
des associations.

Les élèves inscrits dans un 
établissement d'enseignement 
public secondaire ou universitaire 
répondant aux critères 
d'attribution recevront un 
courrier accompagné d'un ticket 
qu'ils devront remettre aux élus 
présents lors de la distribution 
des fournitures.

Monsieur le Maire et quelques conseillers 
municipaux sont passés dans toutes les 
classes remettre leur prix aux gagnants du 
concours.
Les 315 élèves de maternelle et de primaire 
ont également reçu un livre offert par la 
municipalité. Un ouvrage de qualité qui 
les accompagnera pendant les vacances 
scolaires. Les élèves qui entrent en classe de 
6ème en septembre ont reçu un dictionnaire 
et un stylo.
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Jardinage  : plantations de fleurs et de légumes

Atelier de motricité pour les plus petits

Initiation au tricot

Ateliers cuisine, la municipalité a acheté un four 
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Succès des activités aux TAP

Les Temps d’Activités Périscolaire permettent aux enfants de découvrir des activités 
variées qui plaisent beaucoup.

À chaque période un panel de nouvelles activités est proposé aux enfants. Lors de la dernière période avant les vacances 
scolaires les séances de jardinage, de cuisine ou encore d’aéromodélisme ont ravi les participants. 

Exposition des drapeaux
À l’occasion de la dernière séance des 
TAP, une exposition a été réalisée pour 
présenter le travail des enfants.
Les drapeaux seront exposés début 
septembre lors de la fête des drapeaux 
dans notre ville jumelée de Waldenburg 
en Allemagne.
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Exposition réalisée par la section généalogie de la MJC
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Nicolas Bays, Député, le Conseil Municipal, les 
Noyellois, les enfants des écoles emmenés par l'Harmonie 
Municipale et les pompiers ont également rendu 
hommage aux victimes des batailles de Verdun et de la 
Somme
Sous un déluge de pluie et d'orage tous se sont retrouvés 
devant le monument aux morts pour un hommage aux 
soldats morts au cours de ces batailles.
Après un dépôt de gerbes sur la tombe d'Albert Courcol, 
en présence de sa famille, le rendez-vous était donné à 
l'abri de la pluie à la maison des associations.
Monsieur le Maire a pris la parole pour rappeler qu'  
« il a 50 ans exactement, le 29 mai 1966, le Général de 
Gaulle commémorait le cinquantenaire de la bataille 
de Verdun à l'ossuaire de Douaumont. C'est dans 

cette nécropole nationale que reposent 130 000 soldats 
tombés pour la France pendant la Première Guerre 
Mondiale. »
Il a remercié la section généalogie de la MJC qui a travaillé 
sur l'histoire des Noyellois décédés au cours des batailles 
de Verdun et de la Somme avec l'aide des familles.

L'exposition présentée à la maison des associations 
permettait de découvrir l'histoire de ces soldats noyellois, 
leurs correspondances avec leur famille, leurs souffrances, 
mais aussi leurs espoirs...

Monsieur le Député a également pris la parole pour 
rappeler l’horreur des combats et l’importance de 
transmettre aux jeunes générations les valeurs de paix et 
de coopération.

Centenaire des batailles de Verdun et de la Somme

C’est en présence des familles des soldats noyellois que la commune a commémoré le 
centenaire des batailles de Verdun et de la Somme le 29 mai dernier.



+ de 
photos
des évènements Noyellois

Les enfants de l’école Pierre Baudel ont visité l’exposition 
 et étaient présents pour chanter la Marseillaise le 29 mai
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LES NOYELLOIS MORTS AU COMBAT
Comme dans la plupart des communes, des habitants de Noyelles-les-
Vermelles ont participé à ces batailles : Verdun et la Somme en 1916.
Albert Courcol est décédé à Verdun le 19 juin à l’âge de 27 ans et 
Léonce Lecocq, fait prisonnier le 2 mars 1916 à Verdun est décédé en 
Allemagne (au camp de Senne) le 7 octobre 1918 à l’âge de 27 ans. 
Dans la Somme, Jules Billiet est décédé le 1er juillet 1916 à 23 ans, 
Louis Lefebvre décède le 23 juillet 1916 à l’âge de 32 ans et Arthur 
Duraisin est décédé le 10 octobre 1916 à l’âge de 20 ans.

SUR LA TRACE DE NOS MORTS POUR LA FRANCE
La section généalogie de la MJC a réalisé un travail de collecte des 
documents personnels des Noyellois décédés pendant les batailles 
de Verdun et de la Somme. Aidés des familles, ils ont pu retracer les 
échanges des soldats sur le front avec leur famille. 
Les soldats s’inquiétaient beaucoup pour les leurs restés à l’arrière, et 
respectaient les consignes dans leurs correspondances en ne livrant 
aucun détail stratégique, limitant les nouvelles inquiétantes à propos 
de leur santé.

La bataille de Verdun en chiffres
21 février au 19 décembre 1916
5km sur 10 km d’étendue de front
2,3 millions de combattants
700 000 victimes
53 millions d’obus tirés
7 mètres d’épaisseur de côte partis 
en poussière
9 villages martyrs, 6 disparus : 
Bezonvaux, Fleury, Douaumont, 
Beaumont en Verdunois, Cumières, 
Louvemont, le Mort Homme, Ornes, 
Vaux.

La bataille de la Somme en chiffres
1er juillet au 18 novembre 1916
12 km de gagnés
25 villages anéantis
3 millions de combattants
1 200 000 victimes
30 000 pertes britanniques en six 
minutes

Retrouvez l’intégrale de l’exposition dans les 
actualités du site www.noyelleslesvermelles.fr

LE 8 AVRIL 1916, ALBERT 
COURCOL À SES PARENTS
«Je pense que la santé vous 
est bonne, et toujours 
assez tranquille. Pour 
moi la santé est toujours 
pareille et bien tranquille 
bien que nous sommes 

à Verdun, nous sommes 
mieux qu’à Neuville et voilà le 

beau temps revenu, on 
est beaucoup mieux, nous 
sommes dans les bois très 
bien à l’abri. J’ai reçu de 
bonnes nouvelles de Pierre 
(et) Paul qui sont en bonne 
santée et tranquille pour le 
moment. J’ai reçu une 

lettre d’Alice Dutour qui vous souhaite le bonjour. Il y a un 
moment que je n‘ai reçu de nouvelles de vous, je pense que vous en 
recevez de moi, en vous embrassant de tout coeur. Albert



Le 7 mai 2016, Maël Dutriez a reçu pour parrain Fabien 
Roche et pour marraine Emilie Sueur.

9 avril, noces d’or de M. et Mme Fauvergue
Léon Copin a célébré les noces d’or de Daniel Fauvergue 
et Yvette Davault mariés à la mairie de Vermelles le 9 
avril 1966.
Rencontrés pour la première fois dans un cinéma rue 
nationale à Vermelles, puis quelques fois dans les bals, 
ils décident de se marier. Les parents des deux époux 
avaient dû donner leurs consentements car à 19 et 18 
ans, la majorité n’était pas atteinte. 

50 ans après, leurs noces d’or sont également célébrées 
un samedi 9 avril. 
Dès 15 ans monsieur Fauvergue est embauché à la Fosse 2 
de Mazingarbe. D’abord mineur puis électro, il finit 
comme agent de maîtrise à Estevelles.

Mme Fauvergue travaillait dès 15 ans pendant deux 
ans dans un restaurant d’Illies. Puis, elle rejoint les 
nombreuses filles qui travaillaient aux filatures de 
Roubaix. 

Arrivés à Noyelles il y a 31 ans, ils ont eu 4 filles et un 
garçon qui leur ont donné 15 petits enfants et 4 arrières 
petits enfants. 

Attentifs l’un à l’autre en toutes circonstances ils 
profitent de moments délicieux dans une commune où 
il fait bon vivre. 

Après leur avoir remis des fleurs et un cadeau, M. le 
Maire a convié les époux et leur famille et amis au verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

Le 11 juin 2016, Lya Ferrari a reçu pour parrain Julien 
Aubanel et pour marraine Emilie Gossin.

Le 4 juin 2016, Nathan Loquet a reçu pour parrain 
Rodrigue Coquelle et pour marraine Ophélie Loquet.

RETOURSUR
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Baptêmes civils



RETOURSUR
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02/04 Concert de Printemps de l’harmonie
Présentation des instruments et démonstration de l’école 
de musique, un beau spectacle de l’harmonie.
Inscriptions à l’école de musique les 1er et 6 septembre 
de 16h30 à 19h30. Infos au 06 01 88 34 58.

24/04 Cochon grillé du comité de jumelage
Spécialités allemandes et polonaises étaient également 
poposées pour ce traditionnel repas en salle Europa. 

01/05 Banquet des médaillés
Les médaillés du travail organisait un banquet le 1er mai. 
André Pruvost a félicité l’ensemble des médaillés présents.

25/05 Junicode pour les CM1-CM2
Théorie et pratique ont permis de sensibiliser les enfants 
aux dangers de la route et à l’importance d’adopter les 
bons réflexes. C’est Malvina Pruvost qui a défendu les 
couleurs de l’école P. Baudel lors de la dernière épreuve.

10/04 Repas de Printemps du club des aînés
Nouveau RDV pour les membres du club des 
aînés, le repas de Printemps a accueilli 75 convives.  
A l’occasion des 40 ans du club des aînés berkois, ils 
étaient conviés à un repas début juin à Berck-sur-Mer.

22/04 Caveau bus
Les médaillés du travail proposaient de découvrir les 
grands vins du Beaujolais du Domaine de Saint-Cyr.



RETOURSUR
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05/06 Gala de la MJC
Les sections de danse moderne, zumba et hip hop avaient 
donné RDV à leur public pour un gala exceptionnel. 

25/06 Gala d’Eden
Un public conquis à l’occasion du gala d’Eden intitulé 
«Si Eden m’était conté». Des costumes et chorégraphies 
magnifiques pour ce 5ème gala de l’association.

01/07 Passage de grades au judo
Passage de grade à l’occasion de la dernière séance 
de judo avec une coupe offert par la MJC. Reprise le  
6 septembre prochain pour les enfants de 6 à 8 ans.

29/06 Les jeunes Allemands en visite à Noyelles
Les échanges organisés par le comité de jumelage 
ont permis à une quizaine de jeunes Allemands de 
Waldenburg de découvrir la commune. Mi-juillet ce 
sont les jeunes Noyellois qui ont découvert l’Allemagne.

15/06 Pôt de fin d’année
Mme Bocquet avait convié les membres de la MJC pour  
un moment convivial avant la trève des vacances d’été.
Les activités de la MJC reprendront début septembre.

25/06 Dernière séance de Baby détente
Ils grimpent, glissent, sautent... la baby détente proposée 
par la MJC permet de développer la motricité des 
enfants de 2 à 4 ans. Reprise le 10 septembre à 10h30 !
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Nettoyage des fils d’eau le 2 août 2016 // Collecte des encombrants le 1er décembre 2016

Avenue de Rome
 du 15 mars au 15 octobre de 9h à 21h

Le terrain de tennis Noyellois est accessible pendant 
les beaux jours. Pour y accéder prenez contact avec  
M. Fichaux au 06 73 36 73 61 ou passez à son bureau au 
premier étage de la Maison des associations.
Du 25 juillet au 15 août adressez-vous à 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€30

Noyellois + ext. Simple 2€30
Noyellois + ext. Double 3€

Ext. Simple 2€30
Ext. Double 4€60

NUISANCES SONORES

LOCATION DU TERRAIN DE TENNIS COMMUNAL INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

TRANQUILITÉ VACANCES

Tondeuses, débroussailleuses et autres matériels de 
jardinage bruyants reprennent du service.
Par arrêté du Maire, les travaux de bricolage ou de 
jardinage succeptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de l’intensité sonore doivent avoir 
lieux : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30;
- les samedis de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h00;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
pour pouvoir voter en 2017 aux élections présidentielles 
(23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin). 
La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 
2017. Elle aura pour effet de reclasser tous les électeurs de 
la commune par ordre alphabétique et de leur attribuer 
un numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur.
Si vous venez d’emménager à Noyelles nous vous 
invitons à vous rendre en mairie muni d’un justificatif 
de domicile et de votre pièce d’identité afin que l’on 
puisse mettre à jour votre nouvelle adresse et assurer le 
bon acheminement de cette carte électorale. 
Cette démarche est à faire avant le 31 décembre 2016.

Vous partez en vacances ?  
Optez pour l’opération 
tranquilité vacances !
Dix jours avant votre départ, 
remettez la déclaration 
d’absence (téléchargeable sur le 
site www.noyelleslesvermelles, 
rubrique Mairie /Services/ 

Police Municipale) en mairie ET déclarez votre départ 
au commissariat d’Auchy-les-Mines pour que des 
patrouilles de surveillance soient effectuées.



Sandra Ricq et Olivier Norek
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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 9h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h00

VENDREDI de 17h00 à 18h00
SAMEDI de 10h00 à 12h00

Chers amis lecteurs, 
C'est au détour du salon du livre Polar 
Lens que j'ai rencontré Olivier NOREK 
lieutenant de police de la SDPJ93.  
Il est l’auteur d’une trilogie qui raconte 
le quotidien du capitaine Coste et de 
son groupe crime 1. 

Parlez-nous de votre personnage Coste? 
Il y a un peu de vous en lui?
J'ai du mal à croire que dans ses premiers 
romans, l'auteur s'éloigne viscéralement 
de ce qu'il est... en tout cas, c'est ce qui 
m'est arrivé avec ce capitaine Coste... 
Au fur et à mesure des lignes, je réalisais 
qu'il était vraiment très proche de moi 
! Même physique, même mental, même 
manière de percevoir les victimes et 
les auteurs... C'est pour cela que c'est 
probablement le personnage le plus en 
retrait des deux premiers épisodes. Il se 
révèle bien mieux dans Surtensions.

Vos romans se déroulent dans le 93. 
C’est vraiment aussi sombre ou c’est 
plus un regard de "flic" sur la société 
actuelle?
Juste un regard de flic. Donc un peu 
plus sombre que les autres. Croire que 
le 93 n'est que le 1% de racaille qui le 
parasite voudrait dire qu'on ne connaît 
du 93 que ce que les médias nous en 

montrent. Il y a toujours deux faces, un 
endroit et un envers. Malheureusement, 
je raconte des romans noirs avec des 
flics et des enquêtes sombres, alors c'est 
sûr, le 93 que je décris n'est pas sous son 
meilleur jour... et pourtant, ce n'est pas 
que cela. Mieux que de longues phrases 
pour vous en convaincre, j'y vis depuis 
17 ans maintenant et, sauf au travail, je 
n'y ai jamais été ennuyé !

Dans vos romans, il y a un esprit d'équipe 
très fort dans le groupe crime 1, c'est pour 
ainsi dire une famille, c'est indispensable 
pour exercer ce métier? Pour vous avoir 
croisé sur certains salons du livre, j'ai 
le sentiment qu'un même état d'esprit 
existe entre les auteurs, est-ce le cas?
Effectivement, nous vivons tant de 
choses en équipe, belles ou dramatiques, 
que les flics forment un groupe, un clan 
et pour certains, une famille, une meute. 
Pour tenir le coup, pour ne pas se sentir 
seul face à la monstruosité humaine, 
par préservation, par instinct de survie. 
Pour les auteurs de polars, c'est différent. 
Ils sont tous bien barrés, ils m'amusent 
beaucoup et je m'y suis trouvé comme à 
la maison.
Surtensions clôt les aventures de Coste 
et de son groupe. Pouvez-vous nous 

parler de votre prochain roman ?
Je ne préfère pas non. Oui, c'est un peu 
sec, je l'admets, mais c'est un sujet qui n'a 
pas encore été traité par aucun auteur de 
polar, donc si je pouvais m'en assurer la 
primeur, ce serait bien  

Olivier Norek: flic, écrivain, scénariste 
(notamment saison 6 d'Engrenages, 
Flic tout simplement d'Yves Rénier, et 
Code 93 qui devrait être adapté en série 
TV)... Qui êtes-vous aujourd'hui si vous 
deviez vous présenter à nos lecteurs ?
Alors aujourd'hui, je me sens toujours 
flic et je crois que ça ne me quittera pas... 
Auteur de polars, c'est sûr... Scénariste 
télé, ça commence. Scénariste cinéma, 
j'essaie...

Nous remercions vivement Olivier 
Norek. Je vous invite à découvrir ses 
romans Code 93, Territoires et 
Surtensions à la bibliothèque.

Sandra RICQ

Ouverture estivale  
de la bibliothèque

En juillet :
tous les lundis de 15h à 17h.
En août :
tous les mardis de 15h à 17h.



Retrouvez l'info pratique

tous les mois.
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Naissances 
TENCHON Thynëo le 20 MAI 
BOROWIAK Léa le 17 juin

Mariages 
ROBA Christophe et CANDELIER Estelle le 18 juin
BIZART Grégory et PANIAGUA Caroline le 25 juin

Décès 
LEFEBVRE Francette le 10 avril
BILLET Sébastien le 12 avril
HEVIN Angèle le 11 mai
DEMAILLY Raymonde le 25 juin
CARON Lucienne le 27 juin

2016Deuxième trimestre

Retrouvez l'info pratique

tous les mois.

2016deuxième trimestre

Naissances 
TENCHON Thynëo le 20 MAI 
BOROWIAK Léa le 17 juin

Mariages 
ROBA Christophe et CANDELIER Estelle le 18 juin
BIZART Grégory et PANIAGUA Caroline le 25 juin

Décès 
LEFEBVRE Francette le 10 avril
BILLET Sébastien le 12 avril
HEVIN Angèle le 11 mai
DEMAILLY Raymonde le 25 juin
CARON Lucienne le 27 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 :
- le lundi de 14h00 à 18h00 
- du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
- Samedi de 8h30 à 12h00 

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 16h00 à 18h00 
• Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
• Vendredi de 17h00 à 18h00 
• Samedi de 10h00 à 12h00 

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

Infos pratiques


