magazine municipal d'informations - trimestriel - n°178 - Juillet 2017

Les ateliers d’éveil
parents-enfants.

Les enfants récompensés
avant les vacances.

P.13

P.09

P.04

Des associations locales
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ÉDITO
Noyelloises, Noyellois,
Le 2ème trimestre est traditionnellement dense en manifestations, car toutes nos associations, si
performantes, animent avec bonheur notre commune.
Ce trimestre a été remarquablement occupé en plus des quatre dimanches d'élections. Il est une fois
de plus démontré que Noyelles est une commune « active et sportive ». Merci donc aux associations
et que les bénévoles prennent de bonnes vacances bien méritées.
Le rachat des « murs » du café Chez Claudine a donné l'occasion aux services de notre commune
de montrer leur capacité d'adaptation et de sérieux. La réouverture est prévue en août après des
complications administratives diverses. Le tabac, les jeux et le PMU apportent un lieu de convivialité
nécessaire à notre commune.
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Notre département se distingue dans la France ! Le pays minier, autrefois communiste de gauche,
part vers les extrêmes. L'extrémisme n'apporte jamais rien de bien !
L'Europe sera renforcée avec les amis allemands, la France retrouvera son leadership. L'Euro sera
conforté avec l'éloignement des risques de pertes importantes sur l'épargne que nos parents ou vousmême avez pu réaliser par votre vie de travail.
Je veux aussi dire quelques mots suite au décès de cette grande dame de la paix et de la réconciliation
qu'était Simone Veil.
Sortie par chance du camp d'Auschwitz, que nous avons visité cette année avec un groupe de
Noyellois. Voir ce camp « Auschwitz-Birkenau » et oser dire comme certains « détail de l'histoire »
est insupportable. En cette phrase nous reconnaissons le fanatisme, l'extrémisme de ceux qui osent le
dire. Et vous voudriez que ceux-là vous dirigent ! Ou représentent la France !
Simone Veil a également fait voter la loi sur l'avortement avec un hémicycle composé
d'une majorité d'hommes. Avec force elle a résisté, avec force elle a toujours prôné la
réconciliation et l'Europe qui nous protège des risques de guerre.
Elle va reposer au Panthéon avec les Grands de notre belle France.

www.villes-internet.net

village internet
7
label national pour la promotion de l'internet citoyen

Mais, ce trimestre a aussi été un trimestre important pour la France avec les élections présidentielles
et législatives. Malgré une baisse importante des taux de participation, Noyelles a voté plus que
la moyenne nationale. Les résultats présentés dans les pages qui suivent montrent la volonté de
changement, mais un changement raisonné, pas d'extrémisme. Il reste à souhaiter que le nouveau
Président avec un gouvernement « pluriparties » apporte le changement manifesté par ce vote.

villes

internet

Bonnes vacances à tous !

Le Maire
Léon COPIN
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Atelier avec parents et enfants

Ateliers d’éveil parents-enfants

N

ous avons la chance d’accueillir à Noyelles, une fois par mois, des ateliers proposés par
le Conseil Départemental. Ces activités avec les enfants de 0 à 3 ans et les échanges
avec les parents sont assurés par une puéricultrice et une animatrice de 9h30 à 11h au
complexe sportif.

Accueillis par Mme Plet (infirmière puéricultrice) et par
Mme Sergeant (animatrice enfance-famille), les enfants
et les parents s’apprivoisent et échangent lors d’un
temps café.
Commencent ensuite les activités. L’enfant, au centre des
échanges, participe toujours avec son accompagnateur
(parents ou grands-parents parfois). Les rituels de
présentation se mettent en place : quelques jeux sont
proposés pour apprendre les prénoms de chacun.
Viennent ensuite les activités d’éveil corporel, sensoriel
ou encore psychomoteur. Les séances sont différentes
tous les mois avec des jeux, des chants...
Installés sur les tapis, les enfants s’éveillent au contact des
autres et en participant aux activités agréables et ludiques.
4|
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Des activités manuelles sont également proposées.
Pour clore la séance une collation est prise à table.
Plus de renseignements sur ce service proposé
par le Conseil Départemental à la MDS de
Noeux-les-Mines au 03 21 61 35 60.
Les prochaines séances auront lieu les 19/09,
17/10 et 21/11 de 9h30 à 11h et le 05/12 de
14h à 16h. Ce service est réservé aux enfants
accompagnés de leurs parents.
Les assistantes maternelles peuvent se retrouver
au RAM qui se réunit les lundis des semaines
paires au complexe sportif.

Bonne humeur pour la fête des voisins

C

’est devenu un rendez-vous incontournable, le 19 mai dernier les noyellois s’étaient
donné rendez-vous pour la fête de voisins.

Un peu particulière cette année puisque les fans de foot
avaient choisi de se retrouver le samedi afin de supporter
au mieux leur équipe favorite.
Mais, pour tous, la même recette : quelques ballons,
nappes en papier et T-shirts à l’effigie de la fête des
voisins, de petits plats réalisés par tous et partagés, une
franche rigolade et tout cela sans pluie ! Une ambiance
parfaite pour échanger, se retrouver et tisser des liens
avec ses voisins.

Suite à ce concours, la municipalité a remis une carte
cadeau de 100€ aux voisins de la rue des Chênes qui
ont remporté le concours. Ils pourront ainsi organiser
une nouvelle fête entre voisins.

Cette année la municipalité à reconduit le concours
photo Facebook à l’occasion de la fête des voisins.
Postées sur la page Facebook de la commune « Ville de
Noyelles-les-Vermelles », la photo la plus originale de
chaque quartier a été soumise au vote des internautes :
Rue des Platanes 71 votes
Rue du Château 135 votes
Résidence Epinette 493 votes
Rue des Chênes 522 votes

Rue des Chênes

Rue des Platanes

Rue des Résistants

Rue du Château

Résidence Epinette
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Mme Petitjean, décorée de la Médaille de la
Famille Française

I

l est de tradition, à la fête des mères, d’accueillir les mamans médaillées de la Famille
Française et leur famille.

Cette année c’est Christine Petitjean qui a été décorée
de la Médaille de la Famille Française. Celle-ci honore
les parents qui ont dignement éduqué leurs enfants en
faisant valoir l’éducation, la moralité et l’engagement
face aux responsabilités.
Monsieur le Maire a rappelé qu’en ce jour «c’est une
citoyenne ordinaire qui est honorée. Une femme qui a
acquis le droit à cette distinction dans la discrétion, pour
ne pas dire dans l’obscurité. Une citoyenne ordinaire
dont l’action d’éclat a été justement d’assurer pendant
de longues années, souvent sans bruit, un quotidien
difficile mais ô combien indispensable. »

Mme Petitjean a été décorée de la médaille de Bronze de
la Famille Française pour avoir élevé ses 5 enfants. Une
reconnaissance bienvenue quand trop souvent le travail
que représente la parentalité est sous-estimé.

Les apprentis musiciens diplômés

L

a remise des diplômes a eu lieu fin juin, à l’école de musique située rue Florentin Thorel.

Armand Snykerque a salué le travail et l’investissement
des 18 jeunes musiciens qui ont obtenu leurs diplômes
avec d’excellentes notes. Chant, rythme, théorie et
instruments ont été notés lors de cet examen fédéral.
Clarinette, flûte, guitare, trompette, batterie, xylophone,
tuba, saxo... autant d’instruments que les jeunes noyellois
ont su apprivoiser après de nombreuses heures passées
avec leurs professeurs à l’école de musique.
De futurs musiciens qui intègreront sans doute les rangs
de l’harmonie municipale de Noyelles pour défiler et
jouer aux côtés de leurs aînés expérimentés.

Les diplômés de l’année

Inscriptions à l’école de musique pour 2017-2018 : les vendredi 1er septembre et mardi 5 septembre de 16h30
à 19h30 à l’école de musique rue Thorel. Contact M. Snykerque au 03 21 25 52 05 ou au 07 68 72 99 83.
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Une nouvelle aire de jeux pour les enfants

C

ela faisait partie des engagements de la municipalité, ce sera chose faite d’ici peu...

Gorille, serpent, puma et
autres surprise arrivent au
city-parc. Pas un zoo, mais
une nouvelle aire de jeux
dont les petits noyellois
pourront profiter, en
toute sécurité.
Ces installations
permettront aux familles
noyelloises de profiter
pleinement des différents
aménagements prévus

pour tous les âges :
city-stade, stade de glisse,
terrain de foot, de
pétanque, de tennis... il y
en a pour tous les goûts !
Cet investissement
important était prévu
au plan d’évolution
communal 2010-2020.
Il montre la volonté de
la municipalité d’assurer
ses engagements avec

réflexion et lucidité.
Nous comptons sur le
civisme de chacun pour
garder ces installations
propres et dans un état
correct.
Si
des
dégradations
étaient commises, une
plainte serait déposée par
la municipalité.

Sauvé, le dernier café du village se refait
une beauté

L

es travaux de rénovation du café sont assurés en régie par les services techniques.

La polyvalence et l’efficacité des services
techniques a permis de réaliser des travaux du
café en régie et donc d’en limiter les coûts.
Mise au norme de l’électricité, isolation,
placo, peinture et finitions sont réalisés en
interne.
Claudine, actuelle gérante avant la reprise
par M. Compagnon, tenait à ce que son
commerce reste ouvert pendant les travaux.
Les agents des services techniques ont dû
s’adapter en travaillant dans le café jusqu’à
son ouverture à 10h.
D’ici peu, Jean-Pierre Compagnon, que
nous avions présenté dans le précédent
Horizon, pourra procéder à quelques travaux
d’embellissement avant de se lancer dans de
nouvelles aventures au service des Noyellois !

Travaux réalisés par les services techniques
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Sécurité à vélo, soyez vigilants.

A

vec les beaux jours, les vélos sont de sortie dans nos rues ! Pour une bonne entente
entre les automobilistes et les vélos, il est important que chacun connaisse ses droits et
ses devoirs. Les automobilistes doivent maîtriser le Code de la route, les cyclistes également.

Les « droits » du cycliste :
EE je roule à droite... mais pas trop !
Je suis en sécurité en laissant 1 mètre sur ma droite
(pour éviter les piétons qui surgissent, les voitures
qui débouchent, une portière de voiture qui
s’ouvre, les bouches d’égout...),
EE quand la rue est étroite et à sens unique, je roule
au milieu plutôt que de me laisser doubler et serrer
EE avant de tourner, j’indique la direction que je vais
prendre avec le bras,
EE je regarde bien dans toutes les directions avant de
tourner et quand je tourne,
EE quand la chaussée est humide ou grasse, je pense à
freiner plus tôt et à tourner moins vite,
EE lorsque les voitures de ma file sont arrêtées, si je les
dépasse, je roule au pas,
EE j’évite de dépasser les bus ou les poids lourds, leur
angle mort est très dangereux.
8|
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Les devoirs du cycliste :
EE je respecte les piétons : je ne roule pas sur les
trottoirs (sauf les enfants de moins de 8 ans),
EE je respecte le code de la route et la signalisation
même si je n’ai pas le permis de conduire,
EE la nuit je ne circule jamais sans éclairage (avant et
arrière),
EE je porte un casque. Il est OBLIGATOIRE pour les
enfants de moins de 12 ans depuis mars 2017 et
fortement conseillé pour les adultes.

Les élèves de cycles 3 ont appris les bons réflexes à vélo

Les enfants récompensés avant les vacances

L

a remise de livres aux enfants de l’école Pierre Baudel est une longue tradition.

Ces récompenses font suite aux travaux accomplis
par les enfants après les voyages scolaires offerts par la
municipalité. Les élèves ont dû réaliser des dessins en
rapport avec les thématiques des voyages. Un jury d’élus
a procédé au classement des œuvres présentées par les
enseignants le 26 juin dernier. La couleur, le travail
fourni, le respect des consignes, l’originalité... sont des
Les

résultats

du

concours

Classe de Mme Deretz
1.
2.
3.
4.
5.

Clara Leroux
Louane Fontaine
Kylian Paul
Noah Cuvelier
Alice Gautier

Classe de Mme Dupuis
1.
2.
3.
4.
5.

Cali Dumoulin
Charlotte Debonnet
Timéo Bacro
Clément Reymond
Cerise Pollet

Classe de CP de Mme Callens
1.
2.
3.
4.
5.

Ambre Destailleur
Lisa Lelong
Caralie Giolet
Sharlène Tabary
Lucie Vanwyrem

Classe de Mme Fache
1. Albane Cichy
2. Ninon Dubois
3. Clémence Deprez

ClassedeCE1deMme Ratajczak
1.
2.
3.
4.
5.

Alexandre Szkudlarz
Tom Vaesen
Juliette Mariage
Chloé Baudrin
Valentin Stankiewicz

Classe de Mme Guedre
1.
2.
3.
4.

Layla Morez
Lena Biencourt
Cloé Gigot
Lena Valbert

Classe de CE2 de Mme Fache
1. François Dupuis
2. Léa Baert
3. Jeanne Poutre

de

dessin

critères pris en compte pour le classement.
Tous les élèves de maternelle et de primaire ont
également reçu un livre offert par la municipalité.
Les élèves de CM2 (et quelques CM1) qui entrent en
6ème à la rentrée ont reçu un dictionnaire qui leur sera
d’une grande utilité tout au long de leur scolarité.

:

Classe de Mme Guedre
1. Matéo Slivinski
2. Anna Continolo
3. Mahé Dubois

Classe de M. Flamme
1.
2.
3.
4.
5.

Noah Boudart
Lowan Dupont
Mathéo Facon
Cyril Martin
Jade Guffroy

Classe
de CM1 de
Mme
Dos
Santos
1. Clémence Massenhove
2. Astrid Varée
3. Novalie Benithmane

Classe

de

M.

Jude

1. Chanelle Marguet
2. Romain Boulanger
3. Mathéo Vaesen

Classe de M. Pottié
1. Théo Povebski
2. Enzo Povebski
3. Pauline Krajka

Classe
de CM2 de
Mme
Dos
Santos
1. Capucine Brelon
2. Tom Louchart
3. Noémie Cattelain

Classe de M. Jude
1. Timéo Duriez
2. Léonie Muylaert
3. Emma Leroy

Classe de M. Pottié
1. Antoine Bzdynda
2. Chloé Houziaux
3. Anais Boé

Comment sont choisis les livres ?

C’est une représentante de la société Lire demain
des célèbres édition Auzou qui vient présenter en
mairie un panel d’oeuvres adaptées aux enfants.
Martine et Marylise, agents municipaux, ont
procédé au difficile choix au vu de la qualité des
livres présentés. Tranches d’âge visées, beauté
des images, qualité des livres et des histoires
déterminent la sélection.
Ces livres récompensent le travail de toute une
année des enfants et les accompagneront durant
tout l’été. Ils ont un coût pour la municipalité
puisque ce sont plus de 3 600€ qui sont offerts
aux enfants de l’école maternelle et primaire.
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Noyelles, une vie associative très active !

L

a vie associative de Noyelles-les-Vermelles est très riche avec plus d’une quinzaine
d’associations et de nombreuses activités qui dynamisent la vie locale !

Les membres des associations et de nombreux bénévoles s’investissent dans l’ombre pour proposer des activités,
évènements ou rendez-vous festifs. Si vous souhaitez vous investir dans la vie locale noyelloise n’hésitez pas à
prendre contact avec les présidents d’association ou leurs membres.

Match en salle de l’ASN

L’Association Sportive Noyelloise compte 190
licenciés des équipes U6 (environ 6 ans) aux Vétérans
(plus de 35 ans). Elle participe à de nombreux tournois
amicaux ou en compétition.
Reprise des entraînements fin août-début septembre
U6 – U7 – U8 – U9 reprise le samedi 9 septembre
à 10h au stade de l’Europe.
Contact : Marc Dufour au 06 33 94 94 38

La MJC, Maison des Jeunes et de la Culture
propose plus d'une quinzaine de sections.
L'ensemble des activités reprendront début septembre.
Au choix pour tous les âges : Danse cabaret, sport de
combat, sophrologie, zumba, pompoms, majorettes,
loisirs créatifs, judo, handball, badminton, tennis
de table, baby gym, musculation, aéromodélisme,
multicoptère, initiation à l'informatique, généalogie...
Plusieurs rendez-vous sont proposés en cours d'année
comme des ateliers scrapbooking, vide-grenier, salon des
loisirs créatifs, frip'days, marché aux puces...
La MJC fêtera ses 50 ans en 2018 !
Contact : Mme Bocquet 06 13 25 64 01
Facebook : MJC Noyelles-les-Vermelles
www.mjc-noyelleslesvermelles.fr

La pétanque
noyelloise

Les joueurs se retrouvent
tous les jours sur les
terrains de pétanque
situés au city-parc.
Des
tournois
sont
proposés
en
cours
d’année.
Contact : M. Szudra 06 19 82 17 40
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Section des pom-pom girls de la MJC

Les chasseurs noyellois rassemblent les
amateurs de chasse de la commune.
Contact : M. Copin

All in Move
L’association propose plusieurs activités sportives :
Body fitness, Krav-maga (self défense), Djembel
danse...
Plusieurs animations sont proposées toute l’année.
Contact : Mme Cornet
Facebook : ALL IN MOVE Noyelles les Vermelles

Gala d’Eden

EDEN, Esprit Danse Energie Noyelles
L'association propose des cours de danse moderne/jazz,
cardio danse... par tranche d'âge.
Des soirées animées sont proposées en cours d'année
(soirée Ch'ti, arbre de Noël, nouvel an...).
Contact Mme Bridoux
Facebook : E.D.E.N. « Esprit danse Energie Noyelles »

Le club des aînés
Les aînés de la commune se retrouvent tous les jeudis de
14h à 18h à la salle Emilienne Moreau.Différents repas
ou animations sont proposées au cours de l’année.
Contact Mme Dhenin

Variations théâtre
Propose de découvrir le théâtre aux jeunes et aux
adultes. Ils organisent également des spectacles de
variétés et des soirées à thème.
Contact : Mme Brevière
Salon de peinture et sculpture de la Palette Régionale

La Palette Régionale
Association d'artistes et sculpteurs amateurs, débutants
ou confirmés.
La palette Régionale organise chaque année un weekend
d'exposition et de création à Noyelles-les-vermelles.
Contact : Annie Langagne 03 21 05 98 51

Repas de Printemps du club des aînés

L'école de musique et l'harmonie municipale
L'école de musique propose l'apprentissage de la flûte à
bec et du solfège pour enfants et adultes.
Hautbois, clarinette, flûte, saxophone, trompette, tuba,
trombone, batterie, xylophone, piano, orgue, guitare,
accordéon... sont autant d'instruments qui peuvent être
enseignés et pratiqués au sein de l'harmonie municipale.
Inscriptions à l'école de musique pour 20172018 : les vendredi 1er septembre et mardi
5 septembre de 16h30 à 19h30 à l'école de
musique rue F. Thorel.

Contact M. Snykerque au 03 21 25 52 05 ou 07 68 72 99 83

Les donneurs de sang
Association regroupant les donneurs de sang des communes de Noyelles et de Vermelles. Elle vise à sensibiliser aux
dons en rappelant que « donner son sang c’est sauver des gens ». Plusieurs collectes de sang sont organisées sur les
deux communes. À Noyelles-les-Vermelles généralement en mai et en décembre sur le parking de Simply Market.
Facebook : Donneurs de Sang Vermelles-Noyelles - Contact : Chantal Denoeud
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Les anciens combattants
L'association accueille les anciens militaires et les
gendarmes à la retraite. Elle veille à faire vivre le Devoir
de Mémoire et ses membres sont présents à l'ensemble
des commémorations patriotiques.
Contact : M. Dupont au 06 34 04 79 25
Les médaillés du travail
L’association accueille tous les Médaillés du travail
de la commune. Banquet, concours, sortie et
participation à la vie communale sont proposées aux
adhérents.
Contact : M. Pruvost
Amicale des sapeurs pompiers
Elle regroupe les familles des pompiers noyellois.
Ils participent aux commémorations patriotiques et
autres rendez-vous municipaux. Tous les ans sont
organisés des repas, loto...
Contact M. Dubois

Les pompiers lors des défilés

Le comité de jumelage
Le comité de jumelage a pour
vocation d'animer les relations
entre Noyelles-les-Vermelles
et nos villes jumelées de
Lomianki en Pologne et de
Valdenburg en Allemagne.
Des échanges avec les
communes jumelées sont régulièrement organisés.
Le comité de jumelage assure également la venue à
Noyelles de jeunes Allemands et Polonais ainsi que leur
départ pour nos villes jumelées.
Contact : Jean-Paul Copin
12 |
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Le Comité des fêtes
Propose à l’ensemble des noyellois des évènements
festifs et socio-culturels tout au long de l’année.
Fête des voisins, Noël des enfants, Téléthon, festivités
du 14 juillet...
Contact : M. Traché

Noël des enfants

Les associations noyelloises
sont des partenaires privilégiés

Le soutien apporté par la municipalité aux associations
locales est conséquent car elles contribuent au bien
vivre à Noyelles-les-Vermelles. Les associations
noyelloises sont un espace d'échanges, de rencontres,
de partages, de débats et de projets.
Pour pouvoir obtenir une subvention municipale, les
associations doivent proposer une ou des activités qui
présentent un intérêt pour les noyellois et déposer
une demande de subvention auprès de la mairie.
Tous les ans, au moment du budget, les demandes de
subventions sont examinées et proposées au vote en
Conseil Municipal.
Les différents supports de communication de la
commune peuvent permettre aux associations
noyelloises de valoriser leurs activités ou événements.
Le magazine municipal Horizon, le mensuel
Noyelles et Vous, le site internet ou encore la page
Facebook Ville de Noyelles-les-Vermelles sont
des supports mis à la disposition des responsables
d'association. Le service communication de la
mairie peut également procéder à l'impression
de certains documents dans des quantités
raisonnables. Il convient de respecter un délai de
3 semaines pour obtenir les documents.
Aide matériel du SIVOM
Depuis cette année, le matériel prêté par le SIVOM
de l'Artois pour les diverses manifestations et fêtes est
facturé par le SIVOM aux associations du territoire.

L’indispensable Devoir de Mémoire

N

ombreux sont les noyellois à se mobiliser pour se souvenir, partager et se recueillir
lors des commémorations.

Les élèves de l’école Pierre Baudel s’associent
également aux commémorations. Ils chantent la
Marseillaise au Monument aux Morts devant les élus,

les portes drapeaux, l’harmonie municipale, les anciens
combattants, les pompiers et les noyellois présents.
Un moment toujours rempli d’émotions.

Chaque année, à l’occasion du 1er mai, la municipalité
et l’association des Médaillés du Travail organisent une
cérémonie et un banquet des médaillés.
Cette année ont été médaillés :
BOUIN Bruno Médaille Grand Or
BRENNER Françoise Médaille Vermeil
FIEVE Jean-Marc Médailles Argent, Vermeil, Or et Grand Or
HARRIS Christine Médailles Argent et Vermeil
ROUSSEL Isabelle Médaille Or

Qui sont les portes drapeaux ?
Avec honneur et fierté ils ouvrent les défilés lors
des commémorations et sont parfois présents
lors des enterrements si la famille en fait la
demande.
Par tous les temps, ces bénévoles sont fidèles
au poste. Chaque comité a un porte drapeau
titulaire et un suppléant. À Noyelles, les Médaillés
du Travail, les Anciens combattants, les Pompiers
et l’Harmonie municipale portent bien haut leurs
couleurs au Monument aux Morts et lors des
défilés.

Les médaillés du 1er mai

À la chasse à l’oeuf !

C

e rendez-vous confirme une chose, les amoureux de chocolat sont nombreux à
Noyelles... et l’Amicale du Personnel Municipal de Noyelles le sait !

La veille de Pâques, l’Amicale du
Personnel avait donné rendez-vous aux
petits noyellois pour une grande chasse
à l’oeuf.
À l’affût du moindre papier coloré, ils
ont fouillé le parc de l’Europe et le cityparc sans en laisser une miette.
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Fête de fin d’année du multi-accueil

L

es tout-petits aussi ont fêté l’arrivée de l’été, l’occasion de retrouver les acteurs de
l’Orée du jour et d’aller à la rencontre des parents.

Sandrine Delva, directrice et le personnel
du multi-accueil ont accueilli les familles
en salle Europa pour un après-midi de
jeux et d’échanges. Monsieur le Maire
et quelques élus se sont joints à la fête.
Exposition photos, pêche aux canards,
piscine de balles, buffet de goûters garni par
les gâteaux des parents et des sucreries, tout
était parfait pour passer un bon moment.
Une façon de se retrouver en découvrant
la vie de la structure, les petits camarades
tout en faisant connaissance avec les autres
parents lors d’un moment convivial.
Le multi-accueil l’Orée du Jour a proposé une
chasse à l’oeuf aux tout-petits à l’occasion des
fêtes de Pâques.
Pour certains pas le temps de ramasser dans le
panier, les chocolats étaient dévorés de suite !

Des petits chanteurs en devenir

L

es élèves de l’école élémentaire Pierre Baudel ont été initiés à la pratique du chant choral.

Courant mai ils ont offert un concert en salle Europa
devant les familles et amis venus en nombre pour les
écouter.
Détente corporelle, respiration et échauffement vocal
permettent aux enfants d’apprendre à s’écouter
mutuellement, d’être disponibles pour le chant et de se
détendre avant de commencer les chants.
Les élèves ont dû apprendre à prononcer correctement,
à chanter juste et clair et à rester concentrer.
Le spectacle mis en scène par les enseignants a été une
réussite et les parents étaient fiers de découvrir les talents
cachés de leurs têtes blondes.
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La kermesse, l’évènement de l’année à l’école

L

es 320 élèves de maternelle et de primaire de l’école Pierre Baudel ont assuré le spectacle
de la fête de l’école le samedi 1er juillet.
La matinée consacrée aux jeux a été
quelque peu perturbée par les averses
orageuses.
L’après-midi, c’est sous le soleil que
les classes se sont succédées sur le
podium installé dans la cour de l’école
primaire par les services techniques.
Des décors magnifiques, des
déguisements réalisés par les
enseignants et les élèves, des musiques
entrainantes et un beau soleil ont
permis une fête réussie.
Les spectateurs, parents, grandsparents et amis, venus en nombre
étaient ravis de pouvoir apprécier les
talents de danseur des jeunes élèves.

De la fin mai à la mi juin, les enfants de l’école Pierre Baudel ont
pu bénéficier de sorties scolaires payées par la municipalité.
Ces sorties ont lieu tous les ans. Mme Deretz, directrice de l’école
maternelle et M. Pottié, directeur de l’école primaire indiquent à
M. le Maire les lieux qu’ils souhaitent aller visiter.
Ces voyages ont un coût. Cette année les sorties à la ferme
pédagogique, à la cité nature, au musée ou encore au parc mosaïque
et le transport en bus des enfants ont coûté près de 5 000 €.
Suite à ces sorties, un concours est organisé pour les enfants. Sur les
consignes de leurs enseignants en lien avec les cours vus en classe,
les élèves doivent réaliser des dessins en rapport avec leur sortie.
Un livre leur est offert en fonction du classement. (voir page 9)

Classe de Mme Boidin
Classe de Mme Deretz
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Des vacances qui bougent !

L

es jeunes noyellois ont la possibilité de participer aux accueils de loisirs pendant les
vacances scolaires.
Les activités sportives proposées pendant le Sport
Vacances et les activités de loisirs qui ont lieu à l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement répondent aux attentes des
familles.
En effet, le programme d’activités et de sorties concocté
par Mathieu Jazdzewski pour le sport et par Sophie Lelu
pour les ALSH est riche et varié.

Accueil de loisirs Printemps 2017

Cet été les petits noyellois de 4 à 14 ans profitent aussi
des accueils de loisirs du 10 au 28 juillet de 9h à 17h.
Un accueil à la garderie périscolaire est assuré le matin à
partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Les accueils sportifs pour les jeunes de 12 à 17 ans ont lieu
les après-midi du 17 au 20 juillet et du 21 au 24 août.

Jeu des queues de renard
Sport vacances

Jeu du facteur
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Sport vacances

Les Temps d’Activités Périscolaires reconduits

À

la rentrée de septembre, les Temps d’Activités Périscolaires seront reconduits, selon les
mêmes modalités, par la municipalité.

« Nous n'avons pas voulu prendre les parents au

dépourvu et organiser cela en dernière minute sans
concertation. Les rythmes scolaires ont également
un impact sur le mode de garde, l'organisation des
parents salariés... Un temps de réflexion doit être
pris avant un tel changement, deux mois pendant
les vacances scolaires c'est trop court pour tout
réorganiser.
Un passage à la semaine des 4 jours pour la rentrée de
septembre 2018 pourra être envisagé après réflexion.
Nous aurons un an pour préparer cela.
Léon Copin, Maire

«

Même si le décret publié le 28 juin permet un retour à
la semaine des quatre jours dans les écoles primaires et
maternelles, la rentrée de septembre 2017 ne verra pas
de changement des rythmes scolaires pour les petits
noyellois.
En effet, une nouvelle année scolaire se prépare bien en
amont. Elus, services municipaux et enseignants ont
travaillé à l'organisation de l'année 2017-2018 depuis
plusieurs mois selon le rythme actuel.

Des activités qui font l'unanimité
Les activités organisées pendant la
dernière période des TAP ont beaucoup
plu aux enfants.
Après la découverte du ski en début
d'année, les plus grands ont pu s'initier
au canoë à la base de loisirs de Noeuxles-Mines. Les jeunes Allemands
de notre ville jumelée jumelée de
Waldenburd, en séjour à Noyelles
fin juin, ont également pu découvrir
l'activité de canoë.

Fresque au restaurant scolaire

Un atelier fresque, organisé de mars à juin
dans les locaux du restaurant scolaire, a
permis une création originale qui égaye les
lieux. Protégée avec un vernis par les services
techniques municipaux, cette grande fresque
a été inaugurée lors de la dernière session des
TAP.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017.
Les TAP reprendront le vendredi 8 septembre de 13h30 à 16h30 avec au programme baby gym, jeux de
société intergénérationnels, activités de loisirs, initiation à la musique, ateliers couture, arts plastiques,
multisports, cuisine, initiation au ski...
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« Zéro phyto » pour traiter les espaces verts
et les voiries

D

epuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus le droit Pourquoi les
d’utiliser de produits phytosanitaires.
agents techniques

La municipalité avait anticipé depuis
plusieurs années, c’est donc tout le
mode de gestion du fleurissement de la
commune qui est repensé pour préserver
l’environnement et notre cadre de vie.
Pour maintenir un fleurissement de
qualité sur la commune il a fallu végétaliser
avec des plantes choisies pour ne plus
désherber, repenser la configuration de
certains espaces pour ne plus avoir besoin
de produits phytopharmaceutiques,
utiliser plus de plantes vivaces qui mettent

parfois du temps à s’implanter dans les
parterres, pailler plus de massifs pour
limiter l’apparition des mauvaises herbes...
Les modes de désherbages alternatifs
que sont le désherbage mécanique ou
thermique demandent du temps aux
agents des espaces verts. Les mauvaises
herbes ne sont pas sales ou dangereuses,
avec ce type de désherbage chacun
doit donc accepter l’apparition, même
temporaire, de la flore spontanée, sauvage.

Plantations avenue de Paris

La commune forme des apprentis jardiniers
Dès le plus jeune âge les petits noyellois sont associés au
fleurissement de la commune.
Cette année encore, les enfants qui fréquentent le multiaccueil l’Orée du jour sont allés planter quelques fleurs
à l’EHPAD les Héliantines. Une belle rencontre autour
du jardinage avec leurs aînés et un bon coup de main aux
services techniques qui plantent quelques 8 000 pieds de
fleurs sur la commune !
Les élèves de l’école maternelle Pierre Baudel ont
également planté des fleurs dans les jardinières qui
ornent la cour de l’école.
18 |

n° 178- Juillet 2017

Plantations rue de Vermelles

Plantations à l’EHPAD

utilisent-ils
tout de même des
pulvérisateurs

?

Cette année, les
agents des espaces
verts
utilisent
pour la première
fois un désherbant
écologique : de l’acide
de
pélargonium
(cousin du géranium).
Une fois pulvérisé
sur les feuilles, il est
véhiculé par la sève
jusqu’aux racines et
tue les plantes en
quelques jours.
De plus, le désherbage
des terrains de sport
et des cimetières
n’est pas contraint
par la réglementation
du 1er janvier 2017.

Plantations à l’école maternelle

Un printemps d’élections

E

n avril, mai et juin avaient lieu les élections présidentielles et législatives.

Les scrutins nationaux ont mobilisé les services
municipaux pendant plusieurs semaines.
C’est une préparation sur le long terme avec
l’installation des panneaux électoraux, la réactualisation
et l’édition des listes électorales (nouveaux électeurs,
déménagements, décès...), l’envoi des cartes d’électeur,
l’installation des isoloirs... tout cela pour les deux
bureaux de vote de la commune.
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 23 AVRIL 2017
5,42 %
DUPONT-AIGNAN Nicolas
LE PEN Marine
MACRON Emmanuel
4,55 %
HAMON Benoît
ARTHAUD Nathalie 1,18 %
POUTOU Philippe 0,63 %
CHEMINADE Jacques 0,47 %
LASALLE Jean 0,39 %
MELENCHON Jean-Luc
ASSELINEAU Franois 0,78 %
10,68 %
FILLON François
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2ND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 7 MAI 2017
LE PEN Marine - FN

57,50 %

MACRON Emmanuel - EM

42,50 %
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1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 JUIN 2017

LAMAND Frédéric 0,75%
2,25%
LUDWIKOWSKI Daniel
REMBERT Coralie
3,75%
CHAMPIRE Christian
1,37%
SCHEENAERTS Régis
0,37%
CONDETTE Henri
BOURIEZ Christiane 0,50%
4,37%
MELONI Caroline
DUPORGE Laurent
FRACKOWIAK Gregory
RUIZ Alexandre 0,12%
ANDREAU Jean-Michel 1,00%
BILDE Bruno
0%
5%
10%

23,85%

Le jour du scrutin, les affichages obligatoires doivent
être apposés, les dernières procurations enregistrées,
les enveloppes prêtes par paquet de cent, les bulletins
installés dans l’ordre du tirage au sort de la Préfecture,
les urnes installées, les personnes pour tenir les bureaux
de vote à leur poste... Aucun détail ne peut être négligé.

Les électeurs
noyellois se
sont déplacés
aux urnes en
nombre pour
les élections
présidentielles.
La mobilisation
noyelloise
a été bien
plus forte
qu’à l’échelle
nationale.
Pour les
élections
législatives, la
mobilisation a
été nettement
moindre...

LES TAUX

DE PARTICIPATION

à Noyelles-les-Vermelles et en France

LÉGISLATIVES 2017
67,0 %
64,3 %
61,6 %
58,9 %
56,2 %
53,5 %
50,8 %
48,1 %
45,4 %
42,7 %
40,0 %

65,46%

61,82%
51,78%
48,71%

1ER TOUR

PRÉSIDENTIELLE 2017
90,0 %
88,3 %
86,6 %
84,9 %
83,2 %
81,5 %
79,8 %
78,1 %
76,4 %
74,7 %
73,0 %

À NLV : 2012 2017
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88,40%
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42,64%

2ND TOUR
À NLV : 2012 2017
2017 EN FRANCE
87,53%

82,22%
77,77%

83,20%
74,56%

1ER TOUR

2ND TOUR
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2ND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 18 JUIN 2017
REMBERT Coralie - EM

51,54%

BILDE Bruno - FN

48,46%
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1er tour des élections présidentielles - 23 avril 2017
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RETOUR SUR

01/04 Concert de Printemps de l’Harmonie

09/04 Vide dressing de la MJC

13/04 Couscous du Club des aînés

21/04 Accueil du bus-vigneron, les Médaillés du travail

21/05 Loto de l’Amicale des sapeurs pompiers

28/05 Tournoi international de football
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RETOUR SUR

03/06 Gala de la MJC

03/06 Handball : Noyelles - Noeux les Mines (28 à 18)

17/06 Concours de pétanque inter-associatif

24/06 Accueil de jeunes allemands par le comité de jumelage

24/06 Gala d’EDEN

01/07 Clôture de la Baby-Gym avec la MJC
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TERRAIN DE TENNIS

Le terrain de tennis communal (avenue de Rome) est
accessible pendant les beaux jours de 9h à 21h.
Pour y accéder, prenez contact avec M. Fichaux au
06 73 36 73 61 ou passez à son bureau au 1er étage de
la maison des associations. Du 29/07 au 20/08 inclus,
contactez 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
RECENSEMENT

Tout français doit spontanément se faire recenser en
mairie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux examens (baccalauréat, permis) et aux
concours.
Vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et
le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
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TRANQUILITÉ VACANCES

PARTEZ EN VACANCES TRANQUILLES !
Afin de diminuer les risques de cambriolage lors de votre
absence, nous vous invitons à venir signaler vos périodes de
vacances auprès du Policier Municipal et au commissariat
d’Auchy-les-Mines. Des rondes seront ainsi effectuées aux
abords de votre domicile, la journée et le soir.
QUELQUES CONSEILS POUR QUE VOTRE RETOUR DE
VACANCES NE VIRE PAS AU CAUCHEMAR.

• Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre
domicile.
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de
clés, ou d’installation dans un nouveau logement.
• Ne portez jamais vos nom et adresse sur le trousseau
de clés.
• En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux,
argenterie de valeur et objets d’art.
• Evitez de dissimuler vos clés sous un paillasson ou
dans la boîte aux lettres.
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes
d’argent.
• Répertoriez vos objets de valeur et notez-en les
numéros, faites de même pour vos carnets de
chèques, vos cartes de crédits...
• Laissez une apparence habituelle à votre habitation
• Demandez à une personne de connaissance d’ouvrir
et de fermer les volets chaque jour et de relever votre
courrier.

Collecte des encombrants le 30 novembre 2017

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
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Infos pratiques
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

Mme Anne-Sophie HANNOT

Léon Copin, Maire
uniquement sur rendez-vous au
03.21.61.38.38

Police municipale

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

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

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

Premier trimestre

2017

Naissances
DESCAMPS Emma le 26 avril
SION BOUIN Mia le 29 avril
LEROUX Manon le 05 mai
CZARNYNOGA Handy le 08 mai
GRASSIEN Enzo le 17 mai
BUYS Eyden le 02 juin
FAUQUEMBERGUE Judith le 09 juin
GISZEWSKI Kayla le 17 juin
LEPOIVRE Maria le 24 juin

Mariages
Décès
HAMELA Robert le 01 avril
LEFEBVRE Gilbert le 06 avril
LENGLET Raymonde le 19 mai
MUTEAU Raymond le 14 juin

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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Complexe Ludique et sportif
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