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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

 Le Maire
 Léon COPIN

D’abord, tous mes voeux de bonne et heureuse année 2017, que cette année vous 
apporte joies, bonheur mais surtout la santé qui conditionne la réussite de vos projets.

2017 sera différente des années passées :

 - espérons aucun attentat des terroristes où que ce soit dans le pays,

- une concrétisation des projets communaux exposés lors des voeux (maintien et 
développement des commerces, vestiaires et douches au stade...),

- une bonne intégration dans la nouvelle communauté d’agglomération (Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane), EPCI aux 100 communes et  
280 000 habitants. Les services rendus seront préservés et une réflexion sur de nouvelles 
compétences est menée,

- cette année, au niveau Politique, 2017 doit être une étape importante pour préserver 
les acquis sociaux, les droits de circuler dans tous les pays d’Europe, effacer le racisme 
qui ne conduit qu’à la guerre, 

- et faire que Solidarité soit le maître mot dans notre belle commune qui vient d‘être 
labellisée «Ville Active et Sportive» avec deux lauriers au niveau national et aussi 
labellisée Village Internet.

Noyelles se distingue grâce à vous tous, Noyelloises, Noyellois. Merci.
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Noyelles, une nouvelle fois labellisée dans le 
domaine sportif.

La place prépondérante du sport à Noyelles-les-Vermelles a incité la commune à se porter 
candidate à l’obtention du tout nouveau label national de « Ville Active et Sportive ».

C’est lors de la cérémonie des vœux que Monsieur le 
Maire, l’a annoncé : 
«  Le dynamisme sportif de la commune est reconnu 
à l’échelle nationale puisque suite au dossier présenté 
auprès du dispositif national du label «  Ville Active 
et Sportive  » 2016, le Comité de labellisation a noté 
une réelle implication de notre commune pour le 
développement des activités sportives et physiques pour 
le plus grand nombre ».

Déjà labellisée « Ville Ludique et Sportive » en 2013, 
la commune et les acteurs sportifs Noyellois reçoivent, 
avec ce nouveau label, la reconnaissance de leur travail et 
de leurs investissements.

Les deux lauriers attribués à la commune récompensent 
l’initiative innovante, l’offre d’activités physiques 

et sportives et la gestion et l’utilisation d’un parc 
d’équipements sportifs, sites et espaces de nature en 
adéquation avec l’offre de pratique sportive proposée 
par la commune.

Complexe ludique et sportif, photo prise par drone.

Stade municipal
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MEDIC’ALL est au service de votre santé

La municipalité au secours du commerce de proximité.

Le maintien d’une activité de proximité, surtout auprès des personnes 
âgées, est une nécessité. Après l’installation de professionnels de la santé 
(dentiste, kiné) et dernièrement d’une ostéopathe et d’un magasin de 
matériel médical en centre-ville, la municipalité se bat pour que perdure 
l’activité du seul bar tabac de la commune.

Situé au centre de la commune, le magasin MEDIC’ALL a ouvert 
ses portes en ce début d’année à Noyelles-les-Vermelles.

Cette enseigne délivre du matériel médical destiné aux patients (location, 
handicap, maintien à domicile...), mais aussi aux partenaires du monde  
médical (médecins, infirmières, kinésithérapeutes...) ou encore aux collectivités 
médicales (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, centres de rééducation...).

MEDIC’ALL vous propose également une intervention à votre domicile d’un 
conseiller medico-technique qui pourra effectuer un bilan de votre environnement 
afin d’améliorer votre bien-être et votre autonomie.

MEDIC’ALL est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et une 
permanence téléphonique est assurée 7j/7 au 03 21 13 62 13.

Plusieurs 
professionnels de la 
santé ont basé leur 
activité à Noyelles

Médecin généraliste 
Dr Jean-François BRIGE

62 avenue St Exupéry
03 21 26 27 82

Infirmière libérale 
Catherine BREZNIK

Rue Henri Piquart
03 21 27 47 63

Dentistes 
Drs Camille LEFEBVRE 
et J.-Etienne CHEVALIER

37 avenue de Paris
03 59 41 79 93

Ostéopathe
Claire Muskala

1 avenue de Paris
06 22 64 28 27

Kinésithérapeute
Grégory DELAUNOIS

7 résidence Europe
03 21 52 59 47

Podologue
Céline GRIBOVAL
112 rue des résistants

03 21 27 76 34

Etablissement 
d’Hébergement pour 

personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD)

245 rue des résistants (siège)
03 21 64 34 11



do
ss

ie
r

je
un

es
se

no
ye

lle
s&

vo
us

éc
ho

s

inf
os

 e
n 

pl
us

6 |   n° 176 - Janvier 2017

Le goûter des aînés, un rendez-vous incontournable

Les réunions de secteurs : donner place à la 
démocratie participative.

C’est dans une salle Europa encore une fois 
magnifiquement décorée par les services techniques que 
les convives du goûter de Noël 2016 ont été accueillis 
par le conseil municipal et les membres du CCAS.

En marge du goûter de Noël offert aux aînés, la 
municipalité a distribué aux personnes malades ou 
ne pouvant se déplacer à la salle Europa, un colis de 
victuailles festives.

Organisées à Noyelles depuis plus de 20 ans, les réunions 
de secteurs sont une tradition et ont lieu chaque année.
Par principe M. le Maire ne participe pas à ces réunions. 
L’ensemble de la population y étant conviée, c’est 
une occasion de plus pour les noyellois de s’exprimer 
librement.
Les 5, 6 et 7 décembre 2016 à la maison des associations, 
elles ont pourtant connu un taux de participation 
décevant. 
Les noyellois et noyelloises ont pu évoquer les problèmes 
du quotidien. Stationnement, mobilier urbain, 
sécurité... des thèmes et des problèmes concrets ont 
été évoqués. Les élus ont soit directement répondu aux 

interrogations, soit noté les requêtes pour une réponse 
ultérieure par courrier.
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Artois comm. devient la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys 
Romane

Une collecte des déchets inchangée
La communauté d’agglomération assure un service 
de collecte pour acheminer chaque déchet vers la 
filière de traitement adaptée. Tous les déchets font 
l’objet d’un ramassage en porte-à-porte ou d’un 
dépôt volontaire.

Les ordures ménagères sont collectées dans le bac 
à couvercle foncé une fois par semaine le mardi 
matin (à partir de 4h30)

Les recyclables dans le bac à couvercle jaune sont 

collectés une semaine sur deux le mardi en semaine 
paire (à partir de 13h30)

Le verre doit être apporté dans l’un des conteneurs 
spécifiques : Rue d’Artois, Avenue de Rome, Rue 
des Chênes, Rue Victor Hugo, Rue des Résistants, 
Avenue de Bruxelles, au croisement rue des 
Rossignols et rue des Fauvettes, à Simply Market.

Toutes les infos sur la collecte des déchets et sur 
les déchetteries sur le site www.bethunebruay.fr et 
sur www.noyelleslesvermelles.fr

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d’agglomération réunit 100 communes 
et près de 280 000 habitants sur un territoire de 647 km2.

L’intercommunalité née de la fusion entre Artois Comm, Artois Flandres et Artois Lys a la particularité de  
s’articuler autour de deux villes-centre, Béthune et Bruay-la-Buissière.
La communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane exerce des compétences majeures : 

• en matière de développement du territoire, développement économique, protection de l’environnement, 
développement touristique, aménagement et développement rural...

• en termes de services à la population : insertion et emploi, logement et habitat, transport collectif, ramassage 
et traitement des ordures ménagères, politique de la ville, développement des activités culturelles et sportives…

Suite à la fusion, les services à la population restent les mêmes. Les modalités pour la collecte et la valorisation des 
déchets ménagers sont inchangées.

Le siège de la nouvelle intercommunalité est situé à Béthune, mais des antennes restent présentes en place des anciens 
hôtels communautaires de Lillers et Isbergues.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site www.bethunebruay.fr
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Cérémonie des voeux à la population

C’est une tradition, une valeur sûre, un rendez-vous incontournable... la cérémonie des 
vœux à la population est un rendez-vous attendu, tant par les noyellois que par les élus.

C’est dans une salle pleine, face à un 
parterre de personnalités politiques 
locales, de chefs d’entreprises, 
de représentants des associations 
locales et d’administrés que nos élus 
ont présenté leurs vœux pour cette 
nouvelle année.

C’est André Pruvost, adjoint au 
Maire en charge des sports et des 
travaux qui a pris la parole en 
premier pour présenter au nom du 
Conseil Municipal et des agents 
municipaux ses meilleurs vœux à 
Monsieur le Maire, aux Noyellois et 
aux Noyelloises. Monsieur Pruvost a 
souhaité revenir sur les évènements 
marquants de 2016. 

«  L’année écoulée aura été 
difficile pour le moral des français, 
marqués par les nombreux 
attentats : à Istanbul et Ankara, à 
Jakarta, à Munich dans un centre 
commercial, à Berlin au marché 
de Noël, à l’aéroport de Bruxelles 
et dans une rame de métro à 
Maalbeek, sur la Promenade 
des Anglais à Nice ce 14 juillet. 

Nous prenons 
conscience que 
nulle part dans 
le monde, nous 
sommes loin 
d’en avoir fini 
avec la terreur de 
ces fanatiques.»

«  Les célébrités 
ont été 
nombreuses à 
nous quitter 
en 2016. 
Des stars de 
la musique, des artistes de 
renom, des personnalités du 
monde politique et sportif...  
Michel Delpech, Michel Galabru, 
Pierre Tchernia, Jean-Pierre Coffe, 
Michel Rocard, Alain Decaux, 
Michèle Morgan, David Bowie, 
Johan Cruyff ou encore Mohamed 
Ali. »

Se voulant positif, monsieur Pruvost 
a précisé :

« Nous avons trouvé du réconfort 
avec le magnifique parcours de 
notre équipe de France lors de 
l’Euro 2016 qui a atteint la finale 
face au Portugal... jusqu’aux 
prolongations qui ont permis aux 
portugais de sortir vainqueurs. »

Monsieur l’adjoint a également 
rappelé les très bons résultats 
des sportifs français aux jeux 

Olympiques de Rio de Janeiro où 
la France s’est hissée à la 7ème place 
avec 42 médailles dont 10 en Or. 
Et les très bons résultats aux jeux 
paralympiques auxquels la France 
s’est classée 12ème avec 28 médailles 
dont 9 en or.

«  D’autres sujets marquants 
pourraient être abordés comme 
les migrants, les manifestations, 
la fusion de nos régions, les 
inondations, les batailles 
politiques... mais je pense que 
vous suivez les actualités par la 
presse et la télévision comme 
moi ».

Avant de renouveler ses vœux à 
l’ensemble des personnes présentes, 
Monsieur Pruvost a remercié

« L’implication fidèle du 
personnel communal et de 
l’ensemble des associations et des 
bénévoles ».
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Le discours de Monsieur Le Maire

Revenant sur le climat d’insécurité persistant, Monsieur 
le Maire a souhaité souligner 

« qu’il faut lutter contre les amalgames, les confusions 
qui s’installent dans les esprits au service d’une 
minorité extrémiste. »

Revenant sur l’oeuvre «  La Traversée du Mal  » de 
Geneviève Tillion, Léon Copin l’a citée 

«  le racisme est une peur devenue folle et c’est ce 
qu’il faut éviter à tout prix si l’on veut que l’humanité 
survive … chaque chose même la pire peut être 
analysée et la bête féroce être soumise. »

Rappelant les élections présidentielles des 23 avril et  
7 mai prochain :

«  Espérons donc que les votes ne seront pas des 
votes que certains disent de sanction en réaction à 
ces agissements condamnables, mais plutôt des votes 
de conviction et réfléchis qui élisent des hommes 
conscients qu’il faut éliminer ce populisme ridicule 
qui peut entraîner la France et l’Europe dans le chaos 
et même la guerre. »

Les réaLisations de 2016
Monsieur le Maire a indiqué que, selon l’INSEE, 
Noyelles-les-Vermelles compte 2386 habitants.  

Il s’est félicité des 30 naissances, 9 mariages et 7 baptêmes 
civils célébrés sur la commune. 

S’agissant des principales réalisations de 2016,  
Léon Copin a rappelé la création d’une rampe d’accès 
à l’école. 

«   Ces travaux de mise en accessibilité sont réalisés 
grâce à une aide financière d’Artois Comm. via le 
système des fonds de concours et se poursuivront avec 
le remplacement de certaines menuiseries à l’école 
maternelle. »

La commune participe activement à la vie de l’école 
(mise à disposition de matériel pour l’organisation de la 
fête des écoles, financement des voyages de fin d’année, 
attribution d’une aide à l’achat des fournitures, visite du 
Père Noël dans les classes, renouvellement du mobilier 
et travaux dans les classes...) et le premier magistrat a 
souligné que

«  La réciproque est également vraie et je tiens 
d’ailleurs à remercier les enseignants et les élèves 
de l’école Pierre Baudel, pour leur présence et leurs 
chants lors des différentes commémorations... »

Rappelant «  qu’il faut vivre avec son temps  »,  
M. le Maire est revenu sur la mise en ligne, depuis mai, 
du nouveau site internet plus moderne et qui s’adapte 
aux consultations sur mobile, tablette...
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«  En septembre 12 nouveaux postes informatiques 
ont été installés au cyber-centre pour le plus grand 
plaisir de ses utilisateurs : les écoles, les TAP, les 
seniors... et 4 postes informatiques ont été remplacés 
en mairie. »

Il est aussi revenu sur :
« la fête des voisins (27 mai 2016) a permis à plusieurs 
quartiers et résidences de la commune de passer un 
moment agréable sous le signe de la convivialité.  
Le Clos du Bois 2 a remporté un chèque de 100€ suite 
au concours photo sur Facebook. »

Revenant sur les travaux, Monsieur le Maire a aussi 
rappelé que les

«  pompiers communautaires bénéficient désormais 
de conditions optimales pour accomplir leurs 
missions d’assistance aux personnes et aux biens. En 
effet, fin juin, le Conseil Municipal et les représentants 
d’Artois Comm. ont inauguré le Centre de Première 
Intervention en présence d’une délégation de  notre 
ville jumelée de Waldenburg. »

Concernant les importants travaux de réfection de la 
Rue de Vermelles, 

« Il faut savoir que des travaux de voirie 
représentent toujours une charge financière 
importante dans le budget d’une commune et ne 
bénéficient malheureusement d’aucune subvention 
particulière. »

Présentant le développement de la commune, Léon 
Copin a rappelé :

«  La redynamisation des centres-ville est un enjeu 
important pour les communes, c’est pourquoi nous 
sommes ravis de l’installation, début 2016, de Mme 
MUSKALA Ostéopathe ainsi que l’ouverture de 
Médic’All, spécialiste du matériel médical. Courant 
2017, il sera également question du « sauvetage » du 
seul bar-tabac de Noyelles par la commune en vue de 
faire subsister et se développer cette activité et ce lieu 
de convivialité.»

Notre Maire a tenu à s’exprimer sur les réunions de 
quartiers qui existent depuis 1990

« Envisagées comme un moment d’échanges 
privilégiés entre les élus et les riverains, toujours 
sans la présence du Maire, je constate, à regret, que 
les comptes-rendus de ces réunions sont de plus en 
plus semblables à des cahiers de doléances où chacun 
exprime ses exigences personnelles et non plus celles 
de l’intérêt commun. Je mets toutefois un point 
d’honneur à répondre à chacune des demandes par 
courrier... »

Léon copin a ensuite présenté Les projets de 
La nouveLLe année 

« De nouveaux vestiaires de football seront construits. 
Encore une fois, diverses subventions seront accordées 
pour la réalisation de ce projet, notamment une aide 
de notre Député, Monsieur Bays et par Artois Comm. 
via les fonds de concours. »

Rappelant que les centres de loisirs et les stages sportifs 
continueront de fonctionner pendant les petites 
vacances et que les Temps d’Activités Périscolaires sont 
reconduits, il a tenu à

«  remercier l’ensemble des intervenants. Certains 
sont bénévoles et tous s’investissent pour proposer 
des activités diversifiées et de qualité aux enfants. 
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Les équipes étant toujours en recherche d’activités 
innovantes, une activité ski à Noeux-les-Mines est 
proposée pour les deux prochaines périodes. Ces 
Temps d’Activités Périscolaires sont financés par la 
participation des parents, de l’État, mais il reste une 
part importante à la charge de la commune.»

Pour conclure son propos, Monsieur Maire a tenu à 
«  réaffirmer la nécessaire collaboration avec les 
différentes intercommunalités dont fait partie 
Noyelles-les-Vermelles : le SIVOM des deux Cantons, 
devenu il y a peu SIVOM de l’Artois et Artois Comm. 
devenu Communauté d’Agglomération Béthune-
Bruay, Artois Lys Romane au 1er janvier 2017 depuis 
sa fusion avec les communautés Artois Flandres et 
Artois Lys. 

Cette fusion engagée par la Préfète dans le cadre de 
la loi NoTRE a donné naissance à une communauté 
d’agglomération composée de 100 communes 
représentant 280 000 habitants. Les compétences 
ayant juste été transférées, pas d’inquiétude à avoir, 
les services continuent d’être assurés. »

discours de Monsieur poHLers, Maire de 
WaLdenburg

Monsieur Pohlers a remercié chaleureusement 
l’ensemble des personnes qui s’investissent pour que les 
échanges entre nos communes perdurent. Il a rappelé 
qu’il est très important que les jeunes et les enfants 
participent à ce jumelage.

« Nous avons un jumelage qui fonctionne bien depuis 
presque 50 ans ! Les participations au marché de Noël, 
aux anniversaires, aux tournois de football, aux vœux... 
sont importantes. Les grands problèmes politiques 
du monde ne peuvent être résolus qu’en travaillant 
ensemble. »

«  L’année 2017 va être excitante. Dans douze mois, 
le monde sera peut-être différent … à vrai dire, il nous 
est un peu égal ce qui va se passer sur les grandes 
scènes politiques, nous devons nous occuper de notre 
jumelage. » 

céréMonie de vœux de WaLdenburg

Sur l’invitation de notre commune jumelée, une 
délégation Noyelloise, emmenée par Mme Brenner, 
adjointe au Maire, s’est rendue à la cérémonie des 
vœux de Waldenburg.
Un accueil toujours aussi chaleureux leur a été réservé 
le temps de ce séjour éclair d’un week-end.

reMise de 
La MédaiLLe 
d ' H o n n e u r 
r é g i o n a L e 
départeMentaLe 
et coMMunaLe 
à Marie-pierre 
LoMbart.
Monsieur le 
Maire l'a rappelé : « la Mairie, c'est Marie-Pierre ! »
En effet, son BEP d'agent administratif en poche, Marie-
Pierre a rejoint les services municipaux en décembre 
1981 en tant que commis stagiaire puis en qualité 
d'agent de bureau aux écritures.
Polyvalente, Marie-Pierre assure des missions d'accueil 
du public, de régisseur, l'état civil, le recensement, la 
gestion du CCAS et bien d'autres tâches au quotidien.
Monsieur le Maire a rappelé qu'

«  aujourd'hui adjoint administratif territorial 
Principal de 2ème classe, Marie-Pierre décompte et 
nous saluerons à nouveau en 2018 son parcours 
professionnel à l'aube de sa retraite ».
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Toujours autant de succès 
pour les accueils de loisirs 
noyellois

Pendant les accueils de loisirs municipaux 
des petites vacances, les enfants âgés  

de 4 à 11 ans sont accueillis les après-midi de 13h30 à 
17h30 dans les locaux de la garderie périscolaire.

Dirigés par Sophie Lelu, les accueils de loisirs d’automne sont 
l’occasion pour les petits noyellois de découvrir de nouvelles activités, 
d’apprendre à vivre ensemble et de prendre du plaisir. 

L’équipe d’animation propose de nombreuses activités manuelles, 
sportives et de loisirs adaptées à l’âge des enfants. Des sorties sont régulièrement organisées. C’est un moment 
convivial de détente et de loisirs pour les enfants. 

Jeux de société
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Accueils de loisirs de 
février
L’équipe d’animation donne rendez-vous aux enfants de 4 à 11 
ans du 13 au 24 février de 13h30 à 17h30 pour de nouvelles 

activités. Attention, les places sont limitées.

Au programme : activités manuelles, activités sportives, 
ateliers cuisine, sorties cinéma, laser 

game mobile, patinoire à 
Vermelles...

Le dossier d’inscription 
est à retirer en mairie 
et à retourner en mairie 
l’après-midi avant le 
vendredi 3 février. 

Si votre enfant a déjà participé 
aux accueils de loisirs des 
vacances d’automne, seule 
l’inscription en mairie est 
obligatoire. 

Renseignements au 03 21 25 77 38 
de 16h15 à 19h.

Sport vacances
Pour les vacances de février, Mathieu Jazdzewski, animateur 
sportif, donne rendez-vous aux jeunes âgés de 12 à 16 ans pour 
des stages sportifs les 13, 14 et 15 février à la salle des sports 
de 14h à 17h. Une compétition de futsal aura lieu à Bruay le 
mercredi 15 février après-midi. Inscriptions en mairie. 
Plus d’infos auprès de Mathieu au 03 21 54 74 34 ou au premier 
étage de la maison des associations.

Initiation au ski

Atelier cuisine

Jeux de rôle
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Les Temps d’Activités Périscolaires

Encadrés par des animateurs et des bénévoles, les enfants ont la possibilité de participer 
à des activités diverses et variées lors des TAP. Retour sur quelques séances...

Les activités de sensibilisation à la nature 
Munis de gants, la plupart des enfants des TAP ont participé 
à l’opération Nettoyons la Nature en septembre dernier. 
Avec les nombreux déchets ramassés sur la commune, ils ont 
pu constater l’irresponsabilité de certains comportements 
humains et en mesurer l’impact sur leurs lieux de vie. Une 
bonne occasion pour les sensibiliser au devenir des déchets 
et à la préservation de leur environnement.

Les rencontres intergénérationnelles
Il n’y a pas que les petits qui s’intéressent aux jeux de société.  
À Noyelles, les enfants des TAP vont régulièrement à 
l’EHPAD les Héliantines pour une partie de petits chevaux 
ou pour d’autres jeux avec leurs aînés.

Rentrée scolaire de septembre 2017, 
inscription à l’école maternelle

Les inscriptions pour les enfants entrant à 
l’école maternelle Pierre Baudel s’effectuent 
en deux étapes : 

• dans un premier temps en mairie du  
6 au 24 février de 14h à 18h.  
Les parents doivent se présenter 
en mairie munis du livret de famille,  
du carnet de vaccination de l’enfant 
et d’un justificatif de domicile afin 
d’établir le dossier d’inscription,

• dans un second temps à l’école 
maternelle les 27 février 
et 6 mars jusqu’à 17h30 et  
les 28 février et 7 mars jusqu’à 16h30. 
Les parents doivent se rendre à 
l’école munis du dossier d’inscription 
établi à la mairie.

Les activités manuelles
Que ce soit pour Pâques, pour la fête des pères ou pour la 
fête des mères, les occasions ne manquent pas pour réaliser 
de magnifiques créations.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est pour le goûter des 
aînés que les enfants ont oeuvré lors d’ateliers manuels. Ils 
ont en effet réalisé de très jolies cartes de Noël qui ont garni 
les tables de la salle Europa à l’occasion du goûter offert aux 
aînés de la commune par la municipalité.
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Une journée au restaurant scolaire

La restauration scolaire est gérée par la municipalité. Suite à une mise en concurrence, 
le prestataire retenu en début d’année est Dupont Restauration. Il propose des menus 

équilibrés et variés aux 120 petits noyellois qui fréquentent le restaurant scolaire.

Il existe des recommandations législatives et réglementaires qui régissent 
la composition des menus. 

Entrées, plats et desserts équilibrés sont proposés aux enfants.  
Le prestataire retenu par la municipalité propose des produits frais, 
diversifiés, bruts et de saison ainsi qu’une sélection de produits bio. 

La restauration scolaire, comment ça se passe ? 
Dès 10h Coralie, employée par Dupont Restauration réceptionne les 
plats. Elle en vérifie la température, agrémente les présentoirs réfrigérés 
avec les entrées et les desserts puis prépare la mise en chauffe des plats.

À 11h30 Véronique, Danuta, Betty, Laurence, Sophie, Corinne, Nadine, 
Armelle et Coralie s’installent pour manger rapidement avant d’aller faire 
l’appel en maternelle, puis en primaire.

À 12h, après être passés aux toilettes et s’être lavés les mains, les élèves de 
l’école maternelle s’installent à table. Quelques minutes plus tard, c’est au 
tour des primaires. Les grands prennent un plateau et passent se servir au self.

Jusqu’à 13h les enfants mangent. Les plus petits sont assistés par le 
personnel municipal qui coupe, fait goûter les aliments et sert l’eau.  
Les plus grands débarassent leur plateau et les rassemblent après le repas.

De 13h10 à 13h20 les enfants peuvent jouer dans la cour jusqu’à la  
reprise de l’école.

Apprendre à bien manger ...

En tant que parents vous devez, entre autres, éduquer le 
comportement alimentaire de votre enfant. 
Veillez à ce qu’il prenne un bon petit-déjeuner et qu’il 
puisse goûter. Diversifier les aliments de votre enfant en 
vous renseignant sur ce qu’il a mangé le midi et en 
adaptant le repas du soir afin de compléter les apports 
alimentaires.

Vous pouvez consulter le menu de la 
restauration scolaire noyelloise sur le site  
www.noyelleslesvermelles.fr rubrique jeunesse.

L’inscription à la restauration scolaire, 
comment ça marche ? 
Les inscriptions au restaurant scolaire 
s'effectuent avant le 20 de chaque mois (avant 
10h pour les inscriptions exceptionnelles).
Vous pouvez soit remplir le formulaire en 
ligne (rubrique jeunesse), soit télécharger la 
fiche d'inscription et la déposer en mairie.
Si votre enfant est malade, vous devrez 
prévenir l’accueil de la mairie avant 10h et 
déposer le certificat médical. 
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Le multi-accueil l’Orée du Jour fête ses deux ans

Ouvert en janvier 2015, le multi-accueil l’Orée du Jour situé rue des Champs vient 
de souffler ses deux bougies ! Il accueille les jeunes enfants, noyellois ou non,  

âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

La quarantaine d’enfants accueillis dans ce bâtiment 
d’une superficie de 500m2 s’est appropriée les lieux. 
Autour d’un atrium central, les bébés et les petits 
sont accueillis dans l’espace des « Petits loups » et les 
moyens et les grands dans l’espace des «  Canailles  ». 
Chaque espace est doté de dortoirs, d’une salle d’éveil, 
de restauration, d’une biberonnerie et de sanitaires.
Doté d’une équipe de personnes qualifiées, le multi-
accueil l’Orée du Jour propose au quotidien des 
animations, soutient l’éveil et assure le bien-être des 
enfants. 

Dès leur plus jeune âge les enfants sont sensibilisés au 
développement durable avec notamment la mise en 
place d’un composteur, du recyclage des bouchons, des 
repas bio...

De nombreuses activités adaptées à leur âge leurs 

sont proposées tels que  : ateliers psychomoteurs, 
jeux extérieurs, éveil musical (comptine, musique 
douce), chant, danse, lecture, découverte des sens et 
manipulations (pâte à sel, jardinage...), fêtes (carnaval, 
Noël...), motricité fine (collage, dessins), rencontres 
intergénérationnelles à l’EHPAD...

Le projet éducatif du multi-accueil l’Orée du Jour 
permet aux jeunes enfants d’aller vers une plus grande 
autonomie tout en effectuant l’apprentissage de la vie 
collective.

«  Avec des équipements adaptés aux besoins de 
tous (multi-accueil, garderie périscolaire, écoles, 
accueils de loisirs...) et grâce aux diverses associations 
communales, les petits noyellois bénéficient d’un 
cadre optimal pour leur épanouissement. »

Léon Copin, Maire de Noyelles-les-Vermelles
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L'équipe de l'Orée du Jour est composée de  Sandrine 
Delva, directrice et infirmière puéricultrice ; Céline et 
Mandy, auxiliaires de puériculture ; Mathilde, éducatrice 
de jeunes enfants ; Sophie et Ingrid, animatrices 
socioculturelles ; Marie-Andrée, Emeline, Solène et 
Dominique, diplômés du CAP petite-enfance et de 
Corinne, auxiliaire de vie.

Horizon est allé à la rencontre de Dominique Doleans 
qui a récemment rejoint l’équipe de l’Orée du Jour. 
Horizon : Vous avez rejoint l'équipe du multi-accueil 
depuis le 28 novembre, quelles sont vos premières 
impressions ? 
«  Les enfants sont très à l'aise dans leur structure, ils 
évoluent dans un milieu sécurisé et confortable. L'équipe 
leur laisse beaucoup d'autonomie. Les enfants sont donc 
épanouis, éveillés et l'équipe est à leur écoute.»
Horizon : Dans quelle structure exerciez-vous 
auparavant ? Et pourquoi avoir choisi Noyelles ?

« Je viens d'une structure multi-accueil privée de Douai. 
Il y avait 25 enfants. J'ai choisi de rejoindre Noyelles 
car il n'y avait plus de synergie dans l'équipe à laquelle 
j'appartenais. Et ici, le discours de M. le Maire et de  
Mme Delva est très clair, c'est l'enfant avant tout ! Le fait 
qu'il y ait des projets intergénérationnels est également 
un plus, c'est très intéressant.»

Horizon : Quel est votre rôle au quotidien avec les 
enfants ?

«  Je suis là pour accompagner les enfants dans leurs 
besoins  : l'éveil, le repos, la propreté, les repas... Je suis 
également à l'écoute des parents puisque j'ai l'occasion 
de gérer les départs et les arrivées des enfants. 
Je vais également partager mon expérience et ma 
formation sur le «  baby sign  ». Car, avant même de 
savoir parler, les bébés peuvent communiquer et faire 
des signes pour les gestes simples de la vie. La langue des 
signes bébé, permet de communiquer avec des enfants 
qui ne savent pas encore parler. Cela évite les pleurs 
puisque les enfants s'expriment et sont compris. Il y a 
ainsi moins de tension. »

Des repas bio sont proposés aux enfants
C'est la société Croc la Vie qui fournit les repas au  
multi-accueil. Les plats proposés sont diversifiés et 
réalisés avec des produits frais.
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Noyelles est une étape incontournable  
pour le Père-Noël.

Comme tous les ans, le Père-Noël a rendu visite aux petits de l’école maternelle et du 
multi-accueil. Une rencontre toujours aussi émouvante.
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Nombreux ont été les parents et enfants à se rendre au complexe sportif pour une 
journée magique lors du « Noël des enfants » offert par la municipalité. Les structures 

gonflables, les crèpes, le maquillage, la distribution de cadeaux aux enfants de l’école Pierre 
Baudel... toutes les conditions étaient réunies pour passer une journée féérique.
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Horizon : Valentin, peux-tu te 
présenter ? 
Je m’appelle Valentin Bzdynga, 
j’ai 14 ans. Mon frère pratique le 
handball, mon père est un ancien 
handballeur de haut niveau et ma 
mère est professeur de danse.

Quel est ton parcours de 
handballeur ? 
Depuis mes 3 ans je suis mon père 
partout. J’ai débuté à 6 et demi dans 
le club de Noeux-les-Mines en Mini 
hand. Ensuite dans le club d’Avion 
j’ai été surclassé à 9 ans (en moins de 
11 ans). Après un tournoi à Bully-
les-Mines, ma passion pour le hand 
n’a cessé d’augmenter et je me suis 
inscrit à Bully. Dans cette ville le 
collège Jules Vernes (actuellement 
Anita Conti) proposait une section 
sportive handball, ma passion 
débordante a poussé mes parents à 
m’inscrire dans ce collège.
À l’âge de 12 ans, j’ai commencé à 
être sélectionné et à suivre des stages 
avec l’équipe du Pas-de-Calais. 
Malgré la pression, j’avais l’envie 
de continuer à progresser. J’ai été 
surclassé par le club de Bully-les-
Mines et ce fut l’année décisive 
car, grâce à cela, j’ai pu faire le 
championnat de France !
À l‘âge de 13 ans, les choses sérieuses 

arrivèrent  : sélections de la ligue 
Nord-Pas de Calais. À ce jour, je 
prépare le championnat de France. 
À 14 ans, j’ai été repéré par le 
sélectionneur du Pôle Espoirs et j’ai 
fait les tests pour y rentrer. Sur 160 
candidats nous avons été 4 joueurs 
retenus.

C’est comment une journée au 
Pôle Espoir ? 
Réveil à 6h50, début des cours  
à 8h du lundi au vendredi. Chaque 
soir entrainement (musculation, 
course, handball), retour à 
l’internat vers 18h30 et étude dans 
nos chambres de 19h30 à 21h. 
Toutes les matières sont les mêmes  
que dans un collège traditionnel. 
Nous avons 10h de handball en plus 
mais pas de sport à l’école.

C’est quoi ton rêve, tes souhaits ? 
Mon rêve : pouvoir accéder au stage 
France de l’année prochaine. Et pour 
le futur : aller le plus loin possible !
Et je souhaite obtenir le brevet avec 
mention très bien.

Quel est ton meilleur et ton pire 
souvenir en hand ? 
Le meilleur c’est de marquer des 
buts au championnat de France.
Le pire, perdre en coupe 
départementale contre Béthune à 
Arras.

C’est quoi un joueur modèle de 
hand ? 
C’est un joueur qui est bon dans 
tous les domaines (attaque, défense, 
montée de balles, le mental et l’état 
d’esprit sont aussi très importants).
Mon modèle, le joueur danois,  
deux fois meilleur joueur du  
monde :  Michael Hansen.

Jusqu’où peut aller l’équipe de 
France pour ce mondial de hand ? 
Je crois que l’équipe de France peut 
accéder en finale et gagner cette 
coupe du monde 2017 !

« Le handball est un sport que 
j’adore, il me donne la volonté 
de ne rien lâcher et des objectifs 
à réaliser ! Vive le handball… »

Valentin

Rencontre avec Valentin, 
futur champion de handball !

Le handball étant le sport d’actualité, nous nous sommes 
interessés au parcours de Valentin, jeune noyellois 

actuellement au Pôle Espoirs de Dunkerque.
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Les clubs de 
foot du district 
à l’honneur

Remise des prix du concours des maisons fleuries

En octobre, la commune 
a accueilli l’Assemblée 

Générale d’Automne des Clubs 
de football du District Artois.

Début novembre, monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal ont accueili 
en mairie les participants au concours de maisons fleuries 2016.

L'ensemble des clubs du district étaient 
présents à la salle Europa pour faire le 
bilan de l'année écoulée, mais également 
pour élire les membres du Comité de 
direction et le réprésentant des Clubs à 
l'Assemblée Générale du Comité Départemental. Les 
personnes présentes ont pu procéder au vote à l'aide d'un 
boitier électronique.
Après la présentation du budget prévisionnel 2016-2017, 
les champions de la dernière saison ont reçu leur trophée.

Les membres bénévoles de l'Association Sportive 
Noyelloise, Michel DEBELVALET, Didier PAREIN 
et Jean-Claude ROBIN (sur la photo) ont été mis à 
l'honneur pour leur investissement dans le club et ont 
reçu les Plaquettes de Reconnaissance remise par le 
District.

Ce concours récompense les noyellois qui, en faisant 
plaisir par le fleurissement de leur habitation participent 
à l'embellissement de la ville. Après avoir salué 
l'investissement de chacun et souligné le maintien, pour 
la commune, des deux fleurs au concours régional des 
Villes et Villages Fleuris, Monsieur le Maire a dévoilé le 
classement. 

1er de la catégorie jardin de plus de 25m2 : Michel Catteau

1er de la catégorie jardin de moins de 25m2  : Evelyne 
Vandewalle

1er de la catégorie fenêtres et murs : Emmanuelle Hault

1er de la catégorie balcons et terrasses : Serge Wailly
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Les travaux de voirie sont 
terminés rue de Vermelles

Commencés début septembre, les travaux de la rue 
de Vermelles et de la rue des Champs, réalisés par 

Actif TP, étaient terminés en fin d'année. 
Plusieurs ralentisseurs ont été installés et la vitesse est désormais limitée à  
30 km/heure sur l’ensemble de la rue de Vermelles. Les véhicules de  
plus de 3,5 tonnes ont l’interdiction d’emprunter cette rue.

Notre commune s'est inscrite dans un Agenda 
d'Accessibilité Programmée qui permet d'engager les 
travaux nécessaires dans un délai limité. Ainsi, d'ici 2024, 
l'ensemble des bâtiments noyellois recevant du public 
seront accessibles à tous. Cela se traduit par la création 
de rampes d'accès, le traitement des parvis, l'utilisation 
de revêtements non glissants...

Pour la mise aux normes des écoles primaire et  
maternelle, la commune a sollicité l'aide financière 
d'Artois Comm. Il s'agit surtout de travaux 
sur les menuiseries et sur les accès extérieurs. 
Ainsi, la commune a obtenu une aide de  
4 173€ (fonds de concours) sur le prévisionnel de  
16 693€ necessaire pour réaliser ces travaux.

Coup de pouce pour la mise en accessibilité

Légalement, il est obligatoire pour toutes les communes de rendre accessible aux personnes 
handicapées l’ensemble des bâtiments recevant du public (ERP).
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EUROPEAN TOUR 2017

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE NOYELLOIS

WALDENBURG        LOMIANKI

ALLEMAGNE           POLOGNE

TU SOUHAITES PASSER DES 
VACANCES INOUBLIABLES DANS 

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

Séjour 12-14 ans
WALDENBURG - Allemagne
du samedi 8 au dimanche 16 juillet 2017
12 jeunes maximum  (voyage en minibus)

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

Séjour 14-16 ans
LOMIANKI - Pologne
14 jeunes maximum (voyage en avion)

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

ON Y VA ?  Une pré-inscription est nécessaire. 
Contactez le service communication de 
la Mairie au 03.21.61.38.38 (choix 5) pour 
effectuer cette démarche. Une réunion 
d’information sera organisée en avril 2017. 
Un courrier sera envoyé aux jeunes pré-
inscrits et à leurs parents.

* Conditions expliquées lors de la réunion d’informations
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03/10 Semaine Bleue avec le CIASFPA

15/10 Atelier couture avec la MJC

23/10 Remises de médailles aux Médaillés du travail 17/11 Repas Beaujolais du Club des aînés

01/11 Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

04/11 Représentations de théâtre par Variations

11/11 Commémoration suivie du banquet des Anciens 
Combattants

10/10 Les enfants de l’école Pierre Baudel courent pour 
l’association ELA
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02/12 Remise de dons à l’association Idées Chouettes 
par l’association des Médaillés du Travail

05/12 Initiation au krav-maga par l’association All in 
Move à l’occasion du Téléthon

03/12 Accueil du marathon des pompiers à l’occasion 
du Téléthon

06/12 Visite du CIASFPA par M. Dagbert, Président 
du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

04/12 Marché de Noël et bourse aux jouets par la MJC 10/12 Noël de la baby-gym par la MJC

11/12 Banquet des pompiers04/12 Cérémonie de la Sainte Barbe
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Collecte des encombrants le 9 mars 2017

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
POUR LES MINEURS

VOUS FÊTEZ VOS NOCES D’OR 
OU DE DIAMANT EN 2017 ? 

GARAGES À LOUER

Des garages appartenant à la commune et situés rue 
Thorel (face à la salle E. Moreau et à l’école de musique) 
sont libres de location (40€/mois pour les Noyellois).
Renseignements auprès de la mairie au 03 21 61 38 38.

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a rétabli l’autorisation 
de sortie du territoire pour les mineurs quittant le 
territoire national sans être accompagnés d’un titulaire 
de l’autorité parentale.

À compter du 15 janvier 2017, les mineurs quittant le 
territoire national doivent donc se munir de l’original 
du document rempli et disponible uniquement en ligne 
sur le site www.service-public.fr (pas de procédure 
d’enregistrement en mairie ou en préfecture).

L’autorisation de sortie du territoire signée par un seul 
titulaire de l’autorité parentale devra être accompagnée 
d’une copie du titre d’identité de son signataire.

Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie afin 
de renouveler vos voeux !

À compter du 15 mars 2017, les demandes ou 
renouvellements de Carte Nationale d’Identité ne 
s’effectueront plus en mairie de Noyelles-les-Vermelles. 
La procédure des cartes d’identité sera identique à celle 
appliquée actuellement pour les passeports.
Ainsi, les noyellois devront effectuer leur demande 
de carte d’identité dans n’importe quelle commune 
équipée d’un dispositif de recueil des empreintes 
digitales (borne biométrique). Ces nouvelles modalités 
permettront de sécuriser la Carte Nationale d’Identité 
et d’en dématérialiser la demande tout en réduisant les 
délais. La carte d’identité est désormais valable pour  
15 ans pour les adultes et 10 ans pour les mineurs. 

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire 
de pré-demande en ligne sera disponible sur  
le site www.ants.gouv.fr où un compte devra être créé.

À compter du 15 mars, les noyellois sont donc invités à 
se rendre dans l’une des 27 communes du département 
équipée pour réaliser leur carte d’identité, munis des 
pièces nécessaires. Les communes les plus proches sont : 
Béthune, Noeux-les-Mines, Bruay-la-Buissière. Il est 
parfois nécessaire de prendre rendez-vous.
Voir les autres mairie sur www.pas-de-calais.gouv.fr

DU NOUVEAU POUR 
LES DEMANDES 

DE CARTE D’IDENTITÉ
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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

Crocolou, le chouchou des enfants !

Ce petit personnage nous 
apprend qu’il aime tout un tas de 
choses ! Avec son papa Loup et 
sa maman Crocodile, il va vivre 
des tas d’histoires que les enfants 
s’empressent de lire !

Plusieurs tomes de cette série 
sont disponibles dans nos rayons 
(Crocolou aime les gâteaux, se 
déguiser, aller à l’école, les vacances, 
son papi et sa mamie, dessiner...).

L’auteur Ophélie Texier, habituée à 
l’écriture pour enfants, nous offre ici 
son premier héros.

«J’ai fermé les yeux et chuchoté 
à moi-même : je suis un voyageur 
temporel ; tout ce qui m’entoure est 
réel. Moi Jacob Portman, je voyage 
dans le temps.» (Miss Pérégrine et les 
enfants particuliers Tome 2)

Suite à la sortie du film «Miss 
Pérégrine et les enfants particuliers» 
au cinéma, venez découvrir la suite 
«Miss Pérégrine et les enfants 
particuliers : la bibliothèque des 
âmes» Tome 3 dans les rayons de 
votre bibliothèque.

Dans ces tomes, nous retrouvons 
nos 10 enfants particuliers en plein 
Londres de 1940, pourchassés par une 

armée d’Estres déguisés en soldat.

À la recherche d’autres boucles temporelles afin d’aider les Ombrunes, 
ils vont vivre des aventures plus extraordinaires les unes que les autres, 
dans un monde que le héros n’aurait osé imaginer.

Au fil des pages nous retrouvons des photos en noir et blanc qui 
apportent un petit plus à l’histoire?

L’auteur, Tomson Riggs, diplômé du Kenyon Collège département 
cinéma et télévision, a reçu le grand prix de l’imaginaire en 2015 pour le 
premier tome de la saga. 

L’équipe de la bibliothèque



Retrouvez l'info pratique

tous les mois.
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2016Dernier trimestre

Naissances
CHEVALIER Alyssia le 3 OCTOBRE
DERUY Marc-Antoine le 28 DECEMBRE
DUFOUR Léo le 6 OCTOBRE
FONTAINE Arthur 12 DECEMBRE 
HAYART Charlyse 10 NOVEMBRE
KABBA Séré 15 OCTOBRE
LEFEBVRE Clarisse 21 DECEMBRE
MOREL Tom 20 NOVEMBRE
MUTEZ Gabriel 5 OCTOBRE
SZKUDLARZ Thimothée 9 DECEMBRE
TESOFIL Mathis 3 OCTOBRE
VASSEUR Léna 3 OCTOBRE
ZULIANI Guillaume 16 DECEMBRE

Décès
ALEXANDRE Michel le 24 NOVEMBRE
BURIE Raymonde le 29 OCTOBRE
LELIEVRE Janine 28 DECEMBRE

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


