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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

 Le Maire
 Léon COPIN

Ce trimestre d’été a été bien rempli. De nombreuses activités pour nos jeunes : sports, 
centres de loisirs, voyage en Allemagne... étaient proposés à tous.
La rentrée scolaire s’est passée sans problème tant au niveau des enfants que des 
enseignants. Comme chaque année, les services techniques municipaux ont rénové 
une classe et du nouveau matériel a été acheté par la commune.
Une délégation du Conseil Municipal a effectué une visite dans nos villes jumelées à 
l’occasion de leurs manifestations locales. Nos homologues étaient venus en juin et 
juillet dernier. Ces visites sont aussi importantes pour montrer notre attachement à des 
peuples qui, depuis des années, accueillent des jeunes l’été, comme nous le faisons 
aussi.
Les travaux prévus dans la Rue de Vermelles se terminent dans les délais prévus. Bien 
que certains pensent qu’«elle n’est plus aussi large», les mêmes dimensions demeurent 
et les aspects sécuritaires prévus permettront de lutter contre les incivilités telles que 
vitesse excessive et autres.
C’est une dépense énorme pour notre budget. En effet, pour les routes communales 
aucune subvention n’est accordée. De plus, les travaux de cette rue, qui s’était fortement 
dégradée ces dernières années, n’étaient pas prévus au plan 2010-2020. Nous allons 
aussi revoir ce plan en fonction d’autres aménagements.
Le parking rue des Champs face au multi-accueil l’Orée du Jour permettra aussi le 
retournement des camions de collecte des ordures ménagères. Cela améliorera le 
quotidien des habitants de ce secteur. 
Les impôts locaux ont augmenté ! Oui ! Toutefois, il faut savoir que dans ces 
impacts il y a la part communale, votée par le Conseil Municipal, mais aussi la part 
départementale votée par le Conseil Départemental où toutes les tendances politiques 
sont représentées !
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Un 14 juillet à la fête !

La MJC organisait son premier Tiercé à la valise. 
Dotés d’un sac contenant plusieurs parties d’un 
déguisement les coureurs ont assuré le spectacle.  
Les paris lancés, le but était de trouver le tiercé 
gagnant dans l’ordre. La MJC vous donne rendez-
vous l’année prochaine pour une autre course 
encore plus folle !

Comme chaque année, la municipalité, le comité des fêtes et la MJC ont offert aux 
Noyellois une journée de festivités à l’occasion de la Fête Nationale.

Le 14 juillet dernier, la pluie a épargné Noyelles et 
la centaine de bradeux inscrits auprès de la MJC a pu 
s’installer à proximité du complexe sportif. Chaussures, 
vêtements, outillage, vaisselle, peluches, livres, jeux 
pour enfants et objets divers étaient proposés à la vente.  
Un brocanteur vendait même des vieux CD de musique 
portugaise encore amer suite à la défaite de l’équipe de 
France face au Portugal lors de la finale de l’Euro quatre 
jours plus tôt...

Emmené par l’harmonie municipale et les portes 
drapeaux, le défilé s’est déroulé en présence d’une 
délégation polonaise de notre ville jumelée de Lomianki. 
Les élus ont apprécié leur séjour au gîte l’Etape Noyelloise.
Invitée surprise, la patrouille de France a survolé la 
commune pendant le défilé. 

Les festivités ont continué toute la journée. Les spectacles 
gratuits en salle Europa ont ravi petits et grands. 
L’humour était au rendez-vous avec le ventriloque Tino 
Valentino. La chanteuse Maïté et le transformiste Yana 
ont animé l’après-midi jusqu’à l’arrivée du tant attendu 
sosie de Mike Brant qui a fait chaviré le public.

Commémoration et défilé en présence d’une délégation de Lomianki

Marché aux puces de la MJC

Le sosie de Mike Brant a fait le show
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Accueils de loisirs d’été

Vous les avez surement entendus passer. À grand coup de «c’est à bâbord  qu’on chante 
le plus fort...» et autres chansons les 111 enfants âgés de 4 à 14 ans accueillis au centre 

de loisirs Noyellois ont bien profité pendant l’été.

Après une première semaine maussade, le soleil et les 
fortes chaleurs ont fait leur apparition. Les nombreuses 
activités menées par les animateurs diplômés ont 
d’ailleurs parfois dégénéré en bataille d’eau pour le plus 
grand bonheur de tous !

Au programme : sorties à zanzi boum, à la ferme 
pédagogique, intercentre à Annequin, jeux gonflables, 
ski alpin, ski nautique et canoë à Noeux-les-mines, 
accrobranche à Olhain, camping à Bajus, éducation 
routière, sortie vélo...

SPORT VACANCES

Les jeunes de 12 à 17 ans pouvaient également 
participer au « sport vacances ». 
Au programme basket, football, handball, badminton 
et tennis de table.

Atelier cuisine 

Camping

Balle aux prisonniers

Accrobranche Canoë

+ de 

photos
des évènements N

oyellois 

sur le
 site et sur 

FB
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Léo, son aventure sportive à Los Angeles !

Nous vous l’avions présenté dans votre magazine Horizon d’avril dernier, Léo Faidherbe 
a pu vivre le rêve américain !

Ce jeune Noyellois de 17 ans a participé à un voyage 
inoubliable. Repéré par la Team LA 59-62, l’association 
a sélectionné de jeunes joueurs de la région et leur a 
proposé de participer au 
Tournoi du Memorial 
Days de Los Angeles.
Les joueurs sélectionnés 
sont ainsi récompensés 
pour leurs qualités 
f o o t b a l l i s t i q u e s , 
mais aussi pour leur 
comportement sur le 
terrain. 
Le Conseil Municipal 
avait accordé une 
subvention à Léo pour 
qu’il puisse participer à 
ce voyage.

Nous avons demandé 
à Léo de nous raconter 
son aventure sportive et 
humaine.

Horizon  : Léo, com-
ment était organisé ton 
séjour à Los Angeles ? 
Nous avons été répartis dans des familles d’accueil 
américaines. J’étais avec un garçon rencontré pendant 
les tests. 
Le matin nous avions des entraînements et l’après-midi 
des visites. Le rythme était très soutenu.
Le tournoi a eu lieu sur trois jours, plus de 650 équipes 
se rencontraient. Notre équipe a perdu en quart de 
finale.

Horizon  : Quels sont les lieux qui t’ont le plus 

marqué ? 
Tout était impressionnant  ! On a vu le Queen Mary, 
San Monica et la plage, Hollywood, Beverly Hills, les 

studios d’Hollywood, 
le parc d’attractions Six 
Flags Magic Mountain...

Hollywood Boulevard 
est vraiment impres-
sionnant. C’est im-
mense, toutes ces étoiles 
sur le boulevard, les 
artistes de rues, les gens 
déguisés...

Horizon : L’ambiance 
était-elle bonne avec les 
footballeurs ? 
Oui très bonne. Nous 
avons discuté via inter-
net avec les membres 
de l’équipe. Ça s’est 
fait spontanément. 
Nous sommes plus res-
tés entre français. Mais 
nous sommes allés voir 
jouer les équipes que 
nous avons rencontrées 

sur le terrain.

Horizon : Et comment s’est passé ton séjour dans la 
famille d’accueil ? 
Nous étions deux, avec un copain rencontré pendant 
les tests de sélection. Nous mangions avec la famille le 
soir. J’ai un niveau d’anglais correct, je comprenais mais 
c’est plus difficile pour s’exprimer. Nous sommes restés 
en contact depuis.
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Complètement foot !

Journée de fête pour les aînés

L’euphorie de l’Euro 2016 nous semble déjà loin. Et pourtant les Noyellois ont vibré avec 
les bleus plusieurs soirées...

Le traditionnel banquet des aînés offert par la municipalité et le CCAS est un évènement 
incontournable pour les 180 convives.

Alors que l’équipe de France passait les sélections avec 
succès, les Noyellois y croyaient. Noyelles n’avait rien à 
envier aux fans zones des grandes villes voisines puisque, 
spontanément, voisins et amis se retrouvaient pour 
partager les matchs.
Lorsque l’équipe de France bat l’Allemagne en demi 
finale la municipalité n’a pas hésité à transformer la 
salle Europa en salle de retransmission géante. Même 
si le Portugal a battu la France (1-0), ce sont de beaux 
évènements partagés par les noyellois. 

Accueillis par les membres du Conseil Municipal, 
tous ont pris place en salle Europa. Lors de l’apéritif, 
Monsieur le Maire a salué la doyenne madame Creton 
(89 ans) et le doyen monsieur Beaurain (87 ans). Ainsi 
que madame Foucault (98 ans) doyenne de la MAPAD.
Cette journée fut chaleureuse et conviviale. Rires, 
sketches et danses entrecoupaient les plats délicieux. 

Comme chaque année, les membres du Conseil 
Municipal ont apporté un colis à domicile aux personnes 
qui n’ont pas pu se déplacer pour cause de maladie. 
Ce sont ainsi 51 Noyellois qui ont reçu la visite des 
conseillers .

Yolaine, jeune noyelloise de 68 ans : 
«  J’adore participer à ce banquet. Nous y passons 
vraiment un très bon moment. Je repousse même mes 
vacances pour pouvoir venir ! »

7 juillet, match France - Allemagne
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Travaux route de Vermelles et création d’un 
parking supplémentaire rue des champs.

Nous vous l’annoncions dans l’édition du mois d’avril d’Horizon, la route de Vermelles 
subit actuellement d’importants travaux de restructuration de la voirie.

Cette route voit passer quotidiennement un nombre 
important de voitures, bus et camions. Les travaux 
engagés jusqu’à la fin d’année visent à renforcer la sécurité 
et à améliorer la qualité de cette voirie municipale. Les 
riverains ont été informés lors de la réunion publique 
qui s’est tenue le 30 août à la salle Europa.

Une rue entièrement refaite
La section de la rue de Vermelles, de la Rue des jardins 
au rond point sera creusée sur ses parties abimées et un  
enduit superficiel sera apposé sur la largeur de la  
chaussée. 

Route de Vermelles, les travaux ont commencé début septembre

Réunion publique, 30 août 2016
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Restructurer la voirie en profondeur
La société Actif TP en charge des travaux a entamé une 
restructuration complète de la voirie sur la zone qui 
s’étend de la Rue des Résistants à la Rue des jardins. 
Sur cette portion la chaussée est purgée en profondeur 
avec une réfection complète des bordures et la  
matérialisation des places de stationnement sur les 
trottoirs. Les arrêts de bus actuels seront intégrés en 
respectant les normes d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 

Des aménagements pour plus de sécurité
Les passages piétons existants seront réimplantés et pour 
sécuriser les piétons et limiter la vitesse des véhicules, 
des plateaux ralentisseurs seront ajoutés dans la rue. Les 
cheminements piétons seront conservés.
Les arrêts de bus se feront sur la chaussée afin d’éviter les 
dépassements forcés des véhicules.

Création de stationnement rue des champs
Après dessouchage des arbres existants, 8 places de 
stationnement seront créées rue des Champs face au 
multi-accueil l’Orée du Jour. La restructuration des 
trottoirs et la création de tranchées drainantes sous les 
bandes d’espaces verts permettront un aménagement de 
qualité.
Une aire de retournement sera également créée pour 
permettre les manœuvres des véhicules de collecte des 
ordures.

Pour toute question sur le chantier la société Actif TP  
se tient à disposition des riverains au 03 66 09 05 47.

Une réflexion menée sUr la sécUrité 

Lors de la réunion publique d’information les noyellois 
empruntant régulièrement le petit rond point de la rue de 
Vermelles ont signalé plusieurs problèmes.

La municipalité a décidé de réunir la commission de 
sécurité. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet 
dans les prochaines éditions.

Réunion publique, 30 août 2016
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Pas de repos pour les travaux !

Pendant la période estivale, une dizaine de saisonniers sont venus en renforts des équipes 
techniques.

L’occasion pour dix jeunes noyellois, souvent 
étudiants, de faire leurs premiers pas dans le 
monde du travail. L’occasion aussi de gagner un 
peu d’argent !

La commune reçoit de nombreuses candidatures 
mais, la municipalité fait le choix de favoriser les 
jeunes noyellois pour ces postes saisonniers.

En remplacement de certains agents municipaux 
en congés à cette période ou en renfort pour 
certains chantiers, ces jeunes investis et courageux 
ont rempli leurs missions. 
Encadrés par les agents municipaux ils ont appris 
la peinture, l’entretien des espaces verts et des 

bâtiments et bien d’autres tâches. Une expérience enrichissante et valorisante pour tous ces jeunes.

Les agents des services 
techniques ont également 
refait les passages piétons 
et les lignes de stationne-
ment ou d’interdiction de 
stationner dans plusieurs 
rues.

Le city-park, très fré-
quenté notamment pen-
dant l’été et les vacances 
scolaires, a été doté de 
nouvelles poubelles. Plus 
d’excuses pour mettre 
ses papiers et déchets par 
terre !

Travaux dans les bâtiments communaux
Pendant l’été, les services 
techniques ont mené de 
nombreux travaux dans les 
bâtiments communaux.
La période des vacances 
scolaires est l’occasion 
d’intervenir dans les 
écoles où les peintures de 
certaines classes ont été 
refaites.

Les toilettes de l’école 
primaire ont été dotés 
d’un sèche-main et 
répondent désormais aux 
normes d’accessibilité.
Des travaux de réfection 
ont été menés à l’extérieur 
de l’école maternelle avec 
notamment un agrément 
de cailloux. 
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Tous à l’école ... !

Le jour de la rentrée des classes est un jour particulier pour les élèves bien sûr, pour les 
parents forcément, mais aussi pour les services municipaux !
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À l’école primaire, les parents consultent les listes 
affichées depuis quelques jours. Une maman, qui semble 
plus inquiète que sa tête blonde annonce soulagée  : 
« c’est bon, tu es dans la même classe que Capucine avec 
Mme Dos Santos »...

M. Pottié, directeur de l’école, accueille les enfants à la 
grille en leur souhaitant 
la bienvenue. 
Une certaine agitation 
est perceptible dans 
la cour de l’école, les 
copains se retrouvent 
et se rangent 
naturellement deux par 
deux devant leur classe.

Les CP sont plus 
discrets, un peu 
impressionnés, même 
si les locaux ne leur 
sont pas inconnus. 
Ils peuvent rentrer 
accompagnés de leurs 
parents. Ils ont déjà 
connaissance des règles 
de l’école primaire  :  
le premier coup de 
sifflet indique la fin de  
la récréation, au 2ème 
coup de sifflet tout le 
monde doit être rangé...

Avant leur entrée en classe, quelques rappels des parents : 
« tu manges à la cantine ce midi », « c’est mamie qui 
viendra te chercher  », les enfants écoutent à peine, 
préssés d’entrer en classe...

Une fois installés, les présentations faites et l’appel 
effectué, le temps est à la distribution du matériel. 
On peut entendre quelques consignes «  Vous devrez 

prendre soin de ce matériel, il vous accompagnera toute 
l’année pour les exercices ». Sur les tables  : trousse, 
bâton de colle, règle, équerre, ciseaux... pas de doute ils 
sont prêts !

À l’école maternelle, l’accueil des plus jeunes était 
échelonné cette année. Les parents ont pu accompagner 

les tout-petits pour leur 
première matinée. 
Dans la classe de 
Mme Boidin alors 
qu’Alexandre, deux 
ans, adopte déjà les 
gommettes, Lalie 
préfère les puzzles, et 
particulièrement celui 
de Mickey. 

Là aussi les consignes, 
fusent. Les parents 
enregistrent le tout, 
attendris, un peu tristes 
de laisser leur bébé. 
«  les tututes ne sont 
pas autorisées, mais 
doudou a le droit de 
venir à l’école  » (ouf !).

Très peu de pleurs, il 
faut dire qu’en ce jour 
de rentrée, tous les 
jeux sont sortis. Puzzle, 
cubes, voitures, bébés, 

cuisine, train, pâte à modeler... il y en a pour tout le 
monde. 

Les ATSEM, qui accompagnent les enseignants de 
maternelle au quotidien, sont également à leur poste. 
Rassurant petits et grands, elles enregistrent les nouveaux 
prénoms avant d’assister les enseignants dans les tâches 
qui feront le quotidien de cette nouvelle année scolaire.
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L’aide scolaire Noyelloise

Avec la rentrée... reprise des TAP

Une période scolaire s’arrête et une autre commence, l’été passe toujours trop vite.
Ce n’est pas les jeunes noyellois qui diront le contraire. Alors, pour leur faciliter la 

reprise, la municipalité est là.

Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent toujours le vendredi après-midi.

Les jeunes fréquentant les collèges, lycées et universités 
de l’enseignement public ont été accueillis pour recevoir 
la bourse communale de rentrée scolaire.

90 collégiens, 81 lycéens et 33 étudiants ont reçu par une 
délégation du conseil municipal, les cartons renfermant 
les trousseaux préparés par Jean-Luc Bocquet de 
l’entreprise « JLBureautique » située à Noyelles.

Les plus jeunes utilisent encore les cahiers alors que, plus 
ils avancent dans la scolarité, plus les classeurs et blocs 
notes sont indispensables...
Aider est une bonne chose, encore faut-il que ce soit 
efficace. En répartissant de façon réfléchie le montant 
accordé par le Conseil municipal, la municipalité accentue ses efforts sur ce qui est indispensable. Même à l’heure de 
la dématérialisation et du numérique papier et stylo sont encore utiles pour bien travailler à l’école. 

Conscients qu’en études supérieures professionnelles les jeunes ont des besoins spécifiques, des virements bancaires  
peuvent également être effectués sur les comptes des étudiants par la municipalité (il n’y a pas eu de demande cette année).

Les activités proposées aux enfants sont variées et 
encadrées par des animateurs et des bénévoles. Elles se 
déroulent dans les locaux municipaux de 13h30 à 16h30 
pendant les périodes scolaires.

En cette rentrée 2016, de nouvelles activités étaient 
proposées aux enfants avec par exemple la musique 
assistée par ordinateur (MAO). Munis d’un ordinateur 
portable, ils ont créé des bandes sonores en associant et 
en superposant différents instruments, sons, rythmes, 
chants... sur une table de mixage. L’occasion pour eux 
de découvrir de façon ludique comment sont composées 
leurs musiques préférées en essayant de les reproduire. 
Ces séances ont demandé un travail d’écoute et de rythme aux enfants qui ont pu aussi créer leurs propres compositions.
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Rentrée aussi au multi-accueil l’Orée du Jour 
pour les plus petits

Pour les plus petits, le multi-accueil communal « l’Orée du Jour » accueille, Rue des 
Champs, les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.

Avant et après l’école, c’est le « rendez-vous 
des mômes »

Le service municipal de garderie périscolaire accueille les enfants de 7h30 à 9h et de 
16h30 à 19h en période scolaire.

« Au rendez-vous des mômes » permet d’accueillir les 
enfants dans les locaux qui disposent d’un accès direct  
aux écoles sans passer par les axes routiers.

Les animatrices de la garderie Betty, Laurence et 
Sophie (qui encadrent également le restaurant scolaire 
et les accueils de loisirs) accueillent une cinquantaine 
d’enfants le matin et une trentaine le soir après l’école. 
Les enfants ont à leur disposition différents jeux de 
société, du coloriage, des espaces dînette, poupées et 
voitures et une petite bibliothèque...

Ouverte en 2015, cette structure de 500 m2 accueille les 
enfants dans deux espaces, un pour les bébés et petits (2 à 
18 mois) et un pour les moyens grands (18 mois à 4 ans).

L’atrium, espace central permet l’accueil des enfants en 
début et fin de journée et peut servir de jardin d’hiver.

Les repas élaborés par la société Croc laVie sont des 
repas frais et de saison issus à 100% de l’agriculture 
biologique.

L’équipe du multi-accueil travaille toute l’année dans le 
respect de la nature et veille à amener les enfants à être 
sensible à l’environnement qui les entoure. 

Dès leur plus jeunes âges, les enfants sont donc 
sensibilisés à certains gestes et comportements à l’aide de 
jeux et d’activités sur le goût et le toucher, l’imitation... 
Compostage, recyclage, récupération pour les activités 
ou encore jardinage sont des activités originales 

auxquelles sont associés les enfants.

Récolte au potager

Jeux d’eau
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Sportive cette fête !

Élus et associations locales avaient donné rendez-vous aux noyellois le 24 septembre 
dernier à la Fête du sport.

La 7ème édition de cet événement familial et sportif a permis 
à chacun de rencontrer les acteurs sportifs de la commune. 
Initiations, démonstrations, explications... cette journée 
était l’occasion de découvrir les activités sur la commune et, 
pourquoi pas, de se lancer dans une nouvelle activité.

Une belle occasion pour les bénévoles qui font vivre les 
nombreuses associations sportives locales de partager leur 

passion et leur enthousiasme avec les noyellois venus en 
nombre.

Mathieu Jazdzewski, éducateur sportif, était également 
présent pour informer sur les activités sportives gratuites 
proposées toute l’année par la municipalité.

La municipalité remercie l’ensemble bénévoles, partenaires 
et élus qui ont contribué au succès de cette manifestation. 

Self-défensePremières figures au skate-park

Randonneurs

Envol des drones

Baby gym Découverte du tennis de table

Atelier cirque
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Ville fleurie : le jury est passé cet été

Le cybercentre entièrement renouvelé

Dans le cadre du concours « Villes et Villages Fleuris », notre commune a obtenu une 
première fleur en 2004 puis une deuxième en 2005. Les efforts de la municipalité et 

des services se poursuivent afin de conserver ce label.

Ce nouvel équipement est utilisé quotidiennement par les petits et les grands.

Le jury est venu cet été à la rencontre des élus pour  
constater les efforts et prendre en compte les nouveaux 
aménagements.
Depuis la création de ce concours en 1989, les critères 
et exigences ont beaucoup évolué. Le fleurissement 
de la commune, seul, ne permet plus de se distinguer. 
Aujourd’hui la préservation de l’environnement 
(biodiversité, alternative aux pesticides...), mais aussi 
l’entretien et la propreté de la commune ou la mise 
en place de plans de gestion raisonnés font partis des 
critères...
Lors de la visite du jury, M. le Maire accompagné de  
Mme Bocquet adjointe, M. Pruvost adjoint, Mme Hannot Directrice Générale des Services et de M. Bos Responsable 
des services techniques, ont guidé le jury et répondu à leurs questions. 

Dès 2007 et la création des locaux de la maison des 
associations, la commune s’est dotée d’un cybercentre à 
l’étage. Déjà à l’époque, les écoles et le club de généalogie 
de la MJC appréciaient la mise à disposition de ce 
matériel. Cet équipement et les nombreuses actions de 
la municipalité en faveur de l’accès dématérialisé aux 
informations (site internet, menu de la restauration 
scolaire en ligne...) a permis à la commune d’obtenir la 
distinction de ville internet « @ » en 2011.
Les premières installations étant devenues obsolètes, 
le conseil municipal avait voté le renouvellement du 
matériel au budget 2016. Depuis la rentrée, les utilisateurs 
du cybercentre ont accès à 12 nouveaux postes informatiques et un serveur permettant une utilisation optimale. 
Aujourd’hui, les ateliers informatiques se développent  : les écoles à tour de rôle, le club de généalogie, le club 
d’initiation à l’informatique pour les seniors ou encore les enfants participant aux TAP utilisent ces installations.

Dernière minUte !  Nous venons d’apprendre que le jury régional a récompensé le travail mené 
par les noyellois et la municipalité pour fleurir la commune. En effet, notre commune conserve 
ses deux fleurs avec les encouragements du jury !

Classe de CP de Mme Callens

Présentation des équipements du city-park au jury



je
un

es
se

éc
ho

s

do
ss

ie
rs

inf
os

 e
n 

pl
us

no
ye

lle
s&

vo
us

16 |   n° 175   Octobre 2016

Les espaces verts entretenus par le SIVOM

L’entretien des espaces verts fait partie des compétences du SIVOM des 2 cantons.

Toute l’année, les services du SIVOM assurent la taille 
des haies, la tonte des pelouses, l’élagage des arbres des 13 
communes du SIVOM. Les interventions se déroulent 
commune par commune, par roulement, selon un planning 
défini.  Les services techniques noyellois assurent l’entretien 
quotidien des massifs et espaces verts.
Le SIVOM des 2 cantons intervient également pour le 
balayage des fils d’eau des voiries. La balayeuse passera dans 
notre commune le 2 décembre prochain.

Artois Comm gère la collecte des déchets : 
Ordures ménagères tous les mardis matin (dès 4h30),
Ordures sélectives (recyclables) les mardis en semaine paire 
(dès 13h30),
Déchets végétaux collectés les mercredis (dès 13h30) 
jusqu’au 30 novembre. 
La prochaine collecte des encombrants aura 
lieu le 1er décembre 2016

Préservez votre caDre De vie

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Alors, ramassez les déjections de vos animaux 
à quatre pattes !
Les déjections salissent les trottoirs ou espaces verts et marcher dedans met en colère... Pour que votre chien 
soit accepté, et que l’on ne vous montre pas du doigt, veillez à ce que les espaces publics ne se transforment pas 
en toilettes publiques canines après votre balade quotidienne. Soyez prévoyant, en sortant votre compagnon à 
poils, glissez un petit sac dans votre poche. .. En cas de besoin vous l’aurez sous la main. 

Taille des haies par le SIVOM
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Trimestre chargé pour 
le comité de jumelage

Baptêmes 
Républicains

Accueil des jeunes Allemands, voyages 
des Noyellois à Waldenburg, accueil des 

délégations de nos villes jumelées, fête des 
drapeaux en Allemagne, reconstitution en Pologne...

Cet été les jeunes noyellois ont pu se rendre en Allemagne 
dans le cadre de l’European Tour pour les traditionnels 
échanges entre adolescents. Une douzaine de jeunes 
Noyellois ont été accueillis dans notre ville jumelée de 
Waldenburg. En retour, les jeunes Allemands ont séjourné 
au gîte municipal l’Etape Noyelloise à l’occasion de leur 
séjour. Au programme pour tous  : nombreuses visites et 
sorties pour découvrir nos régions respectives.

Début septembre une délégation Noyelloise a représenté la 
commune à Waldenburg à 
l’occasion du Parkunst, la fête 
des drapeaux en Allemagne. 
Les réalisations des enfants 
des TAP y étaient exposées.

Une semaine plus tard c’est 
dans notre ville jumelée 
de Pologne, à Lomianki, 
qu’une délégation de 
Noyelles assistait à la 
reconstitution de la bataille 
de Lomianki en 1939. Une 
mise en scène extraordinaire 
avec de nombreux figurants, 
matériels et effets spéciaux.

2 juillet, baptême de Clarisse Fontaine

9 juillet, baptême de Inès Decroix

30 juillet, baptême de Théo Cantrule

13 août, baptême de Léa Daix

European Tour 2016

Statue de Nicolas Copernic  
à Torun (Pologne)
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Reprise des activités associatives

Noyelles-les-Vermelles jouit d’une vie locale riche notamment grâce au dynamisme des 
associations et à leurs bénévoles.  Avec la rentrée, l’ensemble des activités a repris.

La municipalité soutient les associations locales. Prêt de matériel, de salles, subventions, valorisation, relais de la  
communication... permettent aux associations de se développer. 
La rentrée 2016 voit apparaître une nouvelle association All in Move et de nouvelles activités proposées par la MJC. 

Les nouvelles activités proposées par la MJC : 
Des séances hebdomadaires de Yoga sont proposées par la 
MJC les jeudis de 14h30 à 15h30 au premier étage de la salle 
Europa. Encadrées par Bernard Leblond, professeur de Yoga 
et relaxologue diplômé, ces séances d'échanges associent le 
corps et l'esprit.
Cotisation 100€/an - Renseignements au 06 71 25 91 01.

Des séances de Pompoms sont proposées le mercredi de 
18h30 à 19h30 à partir de 12 ans à la salle Europa.
60€/an - Renseignements au 06 11 40 23 62.

Une activité de Majorette a lieu les mercredis de 15h30 
à 16h30 pour les enfants âgés de 6 à 12 ans à la salle Europa.
60€/an - Renseignements au 06 18 31 74 26.

Le Hand Ball (adultes) a lieu les samedis de 20h à 22h à la 
salle des sports.
40€/an - Renseignements au 06 82 81 09 76.

Le multicoptère a lieu les mercredis de 16h à 17h30 à la 
salle des sports à partir de 8 ans.
40€/an - Renseignements au 06 70 90 23 22.

All in Move, nouvelle association à Noyelles
Créée depuis le mois de mai, l’association All in Move a 
débuté son activité en septembre en proposant du body 
fitness et du Krav maga.
Le jeudi et le vendredi de 19h30 à 20h30 vous pouvez affiner 
votre silhouette, perdre des calories, vous muscler, travailler la 
cardio avec le body fitness.
Et le jeudi de 19h30 à 21h le Krav-maga (self défense) vous 
apportera les notions essentielles à votre sécurité en situation 
de conflit.
Body fitness : 70€/an (à partir de 14 ans)
Krav-maga 120€/an (à partir de 15 ans)

Pompoms

Multicoptère

Démonstration de Krav-maga



RETOURSUR
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6ème rentrée d’EDEN
Créée en 2011 et présidée par Ludivia Bridoux 
et Cécilia Laurent, forte de ses 180 adhérents, 
l’association Esprit Danse Energie Noyelles a pour 
ambition de développer et partager sa passion pour la 
danse et promouvoir ses idéaux : qualité artistique et 
sportives, lien social et bénévolat.

Eden propose des cours de danse moderne ouverts 
à tous (enfants/adultes) et un cours de cardio dance 
tous les jeudis soir.

«  Trois engagements qui orientent, trois promesses 
qui sont aujourd’hui réalisées. »
Qualités artistiques, car la danse est bien plus qu’un 
loisir, elle est Art. Eden s'efforce de développer des galas 
de qualité. Qu’il s’agisse des créations de chorégraphies, 
de la mise en scène d’une histoire, ou de se donner les 
moyens pour financer le son et lumière et les costumes. 
Qualités sportives avec la section de cardio dance, faire 
du sport en s’amusant et prendre du plaisir.
Le lien social  : par la danse de nombreuses barrières 
tombent, chaque danseuse et danseur se découvre. 
Par la danse des liens se créent, des amitiés naissent… 
Cette conviction est au cœur de l’association.
Le bénévolat  : car tous les membres de l’association 
ont un point commun : la Générosité. Ils sont investis, 
passionnés et dévoués…

Repas moules-frites du club des aînés
C’est une tradition, en septembre le club des aînés donne 
rendez-vous à ses membres pour un repas moule-frites à la 
salle Emilienne Moreau. Les membres du Conseil Municipal 
se sont associés à cette après-midi conviviale.

26ème salon de peinture et sculpture
Ce rendez-vous de l’association La Palette Régionale a 
rassemblé les artistes du secteur autour du thème des chevaux 
cette année. Près de 150 tableaux et créations étaient exposés 
en salle Europa les 24 et 25 septembre. Le dimanche, les 
artistes  ont pu s’adonner à leur passion dans la rue. 

Exposition, salle Europa Peintre dans la rue

Les membres de la pétanque Noyelloise se retrouvent tous 
les jours aux terrains de pétanque du city-park.
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Collecte des encombrants le 1er décembre 2016 // Nettoyage des fils d’eau le 2 décembre 2016

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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.

En effet, depuis le 1er septembre 2016 une application 
DOCVERIF a été créée pour permettre aux forces 
de l’ordre de vérifier la validité des cartes nationales 
d’identité et des passeports présentés lors des contrôles 
d’identité.  
Si vous aviez déclarez votre carte d’identité perdue, celle-
ci a été invalidée et cette invalidation est irréversible. 
Ainsi, même si vous retrouvez votre ancienne carte, elle 
doit être restituée en préfecture pour destruction car elle 
demeure la propriété de l’Etat.
En cas de contrôle avec une carte invalidée en votre 
possession vous vous exposez à être retenu par les 
autorités locales.

Le monoxyde de carbone est la première cause de 
mortalité par gaz toxique en France !
Ce gaz toxique inodore, invisible et non irritant :
- provoque des maux de têtes, nausées, vertiges
- il provient essentiellement d’un mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à 
combustion (fonctionnant à bois, au charbon, au gaz, à 
l’essence, au fuel ou à l’éthanol)
Une concentration élevée de moxyde de carbone dans le 
logement peut être due à :
- une aération insuffisante du logement, 
- des défauts d’entretien des appareils de chauffage, de 
cuisson et de production d’eau chaude...
SOYEZ VIGILANT !

VOUS AVEZ RETROUVÉ VOTRE CARTE 
D’IDENTITÉ APRÈS L’AVOIR DÉCLARÉE 

PERDUE ? 
ELLE EST TOUT DE MÊME INVALIDE !

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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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

Nous n’avons pas oublié les plus 
jeunes et c’est pourquoi nous avons 
acquis deux nouvelles séries qui vont 
les enchanter.
Les petits chiens de «PAT 
PATROUILLE» ainsi que  
«TOUT NET» dont le héros  
«Poli» accompagné de ses amis,  va 
vivre d’incroyables aventures.
Plusieurs albums de ces deux séries 
sont disponibles à la bibliothèque.

Chers Lecteurs

Vous connaissez tous j’en suis sûr 
Amélie NOTHOMB puisqu’elle en 
est à son 25 ème ouvrage.

Je ne pouvais donc faire autrement 
que de vous parler de son dernier livre, 
sorti au mois d’aôut de cette année ! 
«RIQUET À LA HOUPE».
Tiens, me direz vous, ce titre me dit 
quelque chose. En effet, notre écrivain 
s’est inspirée d’un des contes de Charles 
PERRAULT. Bien sûr l’histoire se 
déroule actuellement et les deux héros 
ne sont ni prince ni princesse et au 
contraire tout les oppose. 

On suivra le destin de «DIODAT» dont l’intelligence n’a d’égal que sa 
laideur et de «TREMIERE» dont la beauté si parfaite effraie la société  
mais comme dans tous contes !!!!!!!.......  je ne vous dirai pas la suite car 
si vous voulez connaître le dénouement de cette intrigue je vous invite à 
venir emprunter ce livre qui est déjà un best seller.

Suivez l’actualité de la bibliothèque sur sa 
page facebook « Bibliothèque Noyelles les 
Vermelles » !
Nouveautés, conseils de lecture, échanges... 
partagez vos lectures préférées avec les 
membres de l’équipe de bénévoles et les 
Noyellois. 



Retrouvez l'info pratique

tous les mois.
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2016Troisième trimestre

Naissances 
VRAUX  Noé le 2 juillet
DUJARDIN Maëlys le 2 juillet
DUBUISSON Raphaël le 7 juillet
MERTEN Antoine le 10 juillet
GRENIER Inès le 12 juillet
DELEPORTE Cassandre le 18 juillet
DOCQUOIS Eva le 09 septembre
FRANCKE  Leny le 11 septembre
LANGUILLAT-SIMON Kalys le 23 septembre

Mariages 
MICHALAK Patrick et VENTURELLI Karine  
le 02 juillet
LESAFFRE Paul-Alain et DEBACQ Annabelle  
le 02 juillet
BAILLEUL Laurent et DELLISTE Elodie  
le 30 juillet
PONEWASCH Dominique et JEZ Catherine  
le 20 août
CHAVATTE Stéphan et JUSZCZAK Aurélie  
le 27 août
GARRET Christophe et DELBARRE Delphine  
le 09 septembre
MOREZ Christian et BIENCOURT Daisy  
le 10 septembre

Décès 
CARON Jeannette le 11 juin
DAVAULT Michel le 06 juillet
DUFLOT Eric le 21 juillet
PLOUVIER Pascal le 02 septembre
FAUVERGUE Francis le 30 septembre

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
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NoeL 
des 

enfants
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

SALLE DES SPORTS
10H - 18H

STRUCTURES GONFLABLES
PHOTOS SOUVENIR 
AVEC LE PÈRE NOËL

STAND DE MAQUILLAGE
CRÊPES - FRITERIE

BUVETTE


