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Festivités du 14 juillet

Les Temps d’Activités
Périscolaires reconduits
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Les festivités de l’été
et de la rentrée...

Ouverture du café Le Gottran

ÉDITO
Noyelloises, Noyellois,
Ce troisième trimestre a été comme à l’habitude, rempli de festivités de toutes sortes. Chacune et
chacun d’entre nous a pu trouver son bonheur. Le temps n’a pas toujours été favorable, mais il faut
faire avec...
Dans ces pages, vous trouverez les moments qui vous ont ravis : festivités du 14 juillet, fête du sport,
accueils de loisirs...
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La rentrée est déjà passée avec ses joies, ses peines et les mises au point de notre Gouvernement qui
vont quelque peu changer nos habitudes et nos ressources.
Pour la commune, la baisse des dotations de l’État depuis 2014 s’élève à 137 829€.
Qu’en sera-t-il l’an prochain ? rien n’est encore annoncé... La bonne nouvelle pour certains habitants
c’est la suppression de la taxe d’habitation en 2018 qui «serait compensée» par l’État ! mais pas de
certitudes pour les années futures.
L’automne c’est la chute des feuilles, mais aussi la chute des feuilles d’impôts. Déjà la taxe foncière
sur le bâti (TFB) est arrivée chez certains. Il est à remarquer la baisse du taux communal et
l’augmentation du taux intercommunal. Au total pour une Taxe Foncière sur le Bâti de 859€ en
2016, pour 2017 c’est 873€, donc 14€ de plus soit 1,6% sur 2016.
L’augmentation de la taxe d’habitation est de 13% malgré la baisse des taux locaux qu’il faut
remarquer.
Une bonne chose quand même, la réouverture du café-tabac «Le Gottran» pour lequel la commune
a acheté les murs et réalisé, avec les services techniques, des travaux de mise aux normes. La famille
Compagnon a acquis le fonds de commerce et versera un loyer à la commune.
Les locations que percevra la commune serviront à rembourser le prêt qui a été fait sur 15 ans.
Donc un investissement maîtrisé.
Un regret en cette rentrée, c’est l’abandon de la classe de neige programmée pour 2018
suite à une décision du Conseil des maîtres de l’école primaire.
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Cérémonie de remise des prix

Les lauréats du concours des maisons fleuries
récompensés

C

omme il est de tradition, c’est à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à la
maison des associations que les lauréats du concours des maisons fleuries ont été
récompensés.
Après avoir félicité les vingt et un candidats, M. le
Maire a tenu à préciser que le classement a été établi
suite au passage d’un jury composé d’élus, de M. Bos
(responsable des services techniques) et de M. Delemarre
(horticulteur de la commune). Les candidats ont reçu
une composition florale ainsi qu’une carte cadeau.
Monsieur le Maire a rappelé «Que la participation des
noyellois à ce concours montre bien l’attachement de
chacun à l’embellissement de la commune.
De son côté, la municipalité et les services municipaux
assurent la plantation de fleurs, arbustes et plantes sans
l’utilisation de produits chimiques. Les deux fleurs
attribuées à la commune par le jury régional des Villes et
Villages Fleuris récompensent l’investissement de tous.»
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CLASSEMENT :
Jardin de plus de 25m2
1er ROLLEZ Régine, 1er exaequo CATTEAU Michel,
3ème KACZOR Danièle, 4ème TRACHE Valérie,
5ème LOUCHART Delphine, 6ème PROUVEUR Patricia,
7ème CAMIER Françoise, 8ème SZAWARYN Richard,
9ème BLANC Gilles, 10ème DAVAULT Sylvie
Jardins de moins de 25m2
1er VANDEWALLE Évelyne, 2ème HAULT Emmanuelle,
3ème FORTRIE Laurence, 3ème ex DUPONT Candide,
5ème PENNEQUIN Serge, 6ème CZARNECKA
Carole, 7ème TILLIER Jean-Paul, 8ème BOULET Carole,
9ème MINNE Pascal, 10ème DUBOIS Denise
Balcons et façades
1er WAILLY Serge

De nombreux travaux réalisés cet été

É

paulés par de jeunes noyellois employés en tant que saisonniers cet été, les services
techniques ont pu mener plusieurs chantiers.

En tout ce sont 14 jeunes noyellois qui ont
rejoint les effectifs municipaux le temps de l’été.
Recrutés sur lettre de motivation et curriculum
vitae, certains ont participé aux différentes
missions des services techniques : entretien des
bâtiments, travaux, espaces verts...
Réfection des passages piétons pour plus de
sécurité, création d’espaces de rangement
à l’école maternelle, remise en peinture et
nettoyage des classes... Les missions confiées
aux saisonniers leur permettent de développer
leur esprit d’équipe tout en apprenant à
travailler de façon autonome. C’est également
pour eux l’occasion de faire leurs premiers pas
dans le monde du travail et aussi l’occasion de
gagner un peu d’argent.

Création de placards

Passage piéton, rue des Résistants

Remplacement des portes, école maternelle

Raccordement à la fibre optique, ça avance...

A

près avoir sondé le territoire communal, SFR, en charge de déployer la fibre sur la
commune, procède à l’installation de nouveaux points de mutualisation

Au printemps 2017, le conseil municipal a validé la
coopération avec SFR pour le déploiement de la Fibre
optique jusqu’à l’habitation par SFR.
Après la reconnaissance et le diagnostic du réseau,
l’étude technique est en cours. Les points de
mutualisation installés sur la commune ont une capacité
de raccordement de 350 à 400 logements environ. Ces
armoires seront installées sur le domaine public ou en
limite.
Le déroulage de la fibre devrait avoir lieu au troisième
trimestre 2018. Dans la rue, les fibres passeront par les
réseaux souterrains existants (eau, électricité, télecom...).
SFR s’est engagé à déployer l’infrastructure permettant
d’apporter la fibre à 99% des foyers noyellois d’ici le

début 2019.
Rappelons qu’avec la fibre optique, le débit peut être 10
à 1 000 fois plus rapide qu’une connexion ADSL avec
une qualité bien supérieure.

Installation d’un point de mutualisation Rue de Vermelles
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Marché aux puces et structures gonflables à l’occasion du 14 Juillet

Festivités du 14 juillet

R

etour sur une journée de fête pour tous à Noyelles-les-Vermelles.

Les associations locales et la municipalité s’associent
chaque année pour proposer une journée d’animations
familiales à l’occasion de la Fête Nationale. Le 14 juillet
2017 n’a pas dérogé à la règle.
Il est de tradition que le Conseil Municipal, les
représentants des associations locales et les noyellois
se retrouvent à 10h45 pour la commémoration au
Monument aux Morts.
Dans son allocution,
Monsieur le Maire a
rappelé combien il est
important de se souvenir
des évènements passés
La délégation polonaise reçue en mairie et de se retrouver pour
6|
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partager de bons moments. La commémoration s’est
déroulée en présence d’une délégation polonaise de
notre ville jumelée de Lomianki. Logés au gîte communal
l’Étape Noyelloise, les Polonais ont assisté à l’ensemble
des festivités.
Suite au traditionnel marché aux puces organisé par
la MJC, se sont tenus plusieurs courses au city-parc.
Un Tiercé à la valise et une course de Relais-chaussures
ont vu s’affronter des équipes, plus ou moins jeunes, qui
ont tout donné pour gagner ! Tous ont été récompensés
pour leur participation.
En soirée, la municipalité proposait plusieurs animations
musicales. Chants, danses, magie et ventriloquie ont
enchanté les spectateurs.

Le relais-chaussures,
qu’est-ce que c’est ?
Cette course folle proposée
aux petits noyellois et à
laquelle se sont associés les
plus grands a remporté un
grand succès !
Déchaussés et répartis en
équipes, les coureurs ont dû
être les plus rapides à retrouver
et chausser leurs chaussures.
La course à la valise a affublé les jeunes coureurs d’un
accoutrement inattendu. Fous rires et franche rigolade
étaient au rendez-vous.

Photos F. Duval
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Démonstration de All in Move

Nouvelle formule pour la fête du sport

C

ette année, à l’occasion de la fête du sport, les associations sportives étaient présentées
sous forme de forum au complexe sportif.

L’ensemble des associations sportives de la commune
ont répondu présentes pour ce rendez-vous sportif et
festif de la rentrée.
L’occasion pour les membres des associations, mais
aussi pour les services municipaux et les élus d’aller
à la rencontre des noyellois lors d’activités et de
démonstrations sportives.
Les bénévoles qui font vivre les nombreuses associations
sportives locales ont pu partager leur passion et leur
enthousiasme avec les noyellois venus découvrir ou
redécouvrir les activités proposées.
Les nouvelles activités étaient à l’honneur. Les
démonstrations de Sambo, Kuduro’Fit, Krav-Maga,
Djembel ou encore de danse de cabaret... ont attiré de
8|
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nombreux curieux.
Le public a également été surpris par l’agilité des pilotes
de drone de la section Multicoptère de la MJC.
Mathieu Jazdzewski, éducateur sportif, était également
présent pour informer sur les activités sportives gratuites
proposées toute l’année par la commune.
La municipalité remercie l’ensemble bénévoles,
partenaires et élus qui ont contribué au succès de cette
manifestation.
Retrouvez les activités proposées par le Centre
Municipal d’Initiation Sportive (CMIS) et la liste
des associations de la commune sur le site
www.noyelleslesvermelles.fr
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Réunion en mairie le vendredi 6 octobre dernier.

Déception, la classe de neige n’aura pas lieu

L

e conseil des maîtres s’est prononcé, la classe de neige initialement prévue pour les
élèves de CM2 de l’école primaire Pierre Baudel n’aura pas lieu.

Il aura fallu une réunion de mise au point en mairie, en
présence de M. Becquart, inspecteur de l’Éducation
Nationale, de M. le Maire, du Conseil Municipal et de
M. Pottié, directeur de l’école, pour mettre les
choses au clair.

Nationale se doit de rendre l’enseignement
accessible à tous les élèves. Aucune autorisation n’est
donnée par l’inspection académique si l’effectif de
la classe concerné par un voyage est incomplet.» !!
et cela depuis 2005 !!

En effet, de nombreux parents d’élèves et leurs
enfants, inscrits pour la classe de neige, n’ont pas
compris pourquoi un si beau voyage pouvait être
annulé à quelques mois du départ. La déception est
grande tant pour les enfants que pour les parents et
les élus.

L’incompréhension est d’autant plus grande que
cette règle n’a jamais été appliquée avant, la dernière
classe de neige remontant à 2015. L’aide financière
était importante, la moitié et plus en fonction du
quotient familial. Le comité des fêtes avait déjà
prévu un couscous en décembre pour réduire la
participation. Mais l’école primaire avait annoncé
ne pouvoir organiser quoique ce soit contrairement
aux années passées !!

Monsieur l’inspecteur a expliqué les choses :
«dans classe de neige, il y a classe. C’est un temps
d’enseignement délocalisé. Or, l’Éducation
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Les TAP, toujours proposés aux écoliers en
cette rentrée

L

es Temps d’Activités Périscolaires ont repris en cette rentrée 2017. Plusieurs activités
sont proposées aux écoliers le vendredi après-midi en période scolaire.

En fin d’année scolaire, le choix a été fait
de prolonger les TAP pour cette rentrée
2017-2018.
En effet, en mai-juin déjà, les agents des
services municipaux et les bénévoles qui
encadrent les activités s’étaient retrouvés
lors de réunions de préparation pour
déterminer le programme des activités.
Suite aux annonces faites par le
Gouvernement et au décret tardif du 28 juin,
la municipalité n’a pas souhaité perturber,
en dernière minute, la rentrée scolaire et les

habitudes des parents et des enfants.
Les groupes des TAP ont été formés et
fonctionnent le vendredi de 13h30 à
16h30, dans les locaux adaptés à l’activité
proposée. Ces activités varient entre
les périodes de vacances scolaires. Au
programme : couture avec la création de
sacs pour Halloween, jeux de société avec
les résidents de l’EHPAD, baby gym,
activités sportives, arts plastiques avec
la création de robes à partir d’éléments
recyclés, initiation à la musique...

TAP, la dernière
année ?
Mis en place à la suite
de la réforme des
rythmes scolaires, les
TAP semblent menacés.
En
effet,
le
Gouvernement
a
décidé de laisser les
communes
libres
d’organiser la semaine
scolaire comme elles
le souhaitent, sur une
base de quatre jours ou
quatre jours et demi,
mais aussi de réduire
les aides financières
d’État qui permettaient
à la commune d’assurer
une partie des dépenses
liées à ces activités.
Si ces activités sont
maintenues, il faudra
alors envisager une
participation
plus
importantes
des
familles.
Un groupe de travail
va être mis en place
en cours d’année afin
d’étudier l’organisation
des semaines d’école
pour la rentrée 20182019.
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Sortie à la ferme pour les petits des accueils de loisirs et du multi-accueil l’Orée du jour

Succès pour les accueils de loisirs

C

ette année encore, une centaine de noyellois ont pu profiter des activités et sorties
organisées par la municipalité pendant les vacances.

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) appelés
aussi centre de loisirs sont proposés sur la commune
chaque été. Une centaine d’enfants de 4 à 14 ans ont été
accueillis dans les locaux de la garderie périscolaire et de
l’école primaire de 9h à 17h.

Bien plus qu’un mode de garde pendant les vacances
scolaires, c’est tout un projet de vie qui entoure les
activités proposées. Les enfants sont amenés à être
autonomes, à apprendre la vie en collectivité, à être
responsabilisés...

Répartis suivant les différentes tranches d’âge, les enfants
ont pu profiter des nombreuses activités de loisirs et des
sorties proposées pendant 3 semaines.

Le Centre Municipal d’Initiation Sportive (CMIS)
propose des ateliers sportifs aux jeunes noyellois
âgés de 12 à 16 ans. Ces rendez-vous permettent
la pratique du basket, du football, du handball, du
badminton ou encore du tennis de table.
Accueillis à la salle des sports et encadrés par
Mathieu Jazdzewski, éducateur sportif, les jeunes
peuvent découvrir l’ensemble des activités sportives
proposées.

Un temps correct leur a permis de passer des moments
exceptionnels en participant à des activités variées.
Outre les activités de créations manuelles, les divers jeux
en intérieur ou en extérieur... des sorties piscine, piquenique, inter-centre, sorties à Olhain ou encore à Hulluch
et les mini-camps pour certains ont ravi les enfants...
12 |
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Bienvenue à la responsable du périscolaire
et des centres de loisirs

N

ous avons accueilli cet été Ludivia Bridoux,
responsable de la garderie et des accueils de loisirs.

Ludivia Bridoux, 39 ans, prend la succession de Sophie Lelu,
actuellement en disponibilité pour une durée d’un an sans salaire, en
tant que responsable de la garderie et du centre de loisirs.
Cette native de Noyelles aime avant tout être sur le terrain et la conduite
de projets.
Même si pour le moment, Ludivia Bridoux prend ses marques, elle
souhaite notamment développer l’offre proposée aux ados avec
Mathieu Jazdzewski.
Octobre 2017 - n° 179
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La remise des bourses scolaires

L

a municipalité offre aux collègiens, lycéens, et étudiants un trousseau d’équipement à
chaque rentrée scolaire.

Les jeunes fréquentant les collèges, lycées et universités de
l'enseignement public ont reçu ce mercredi 30 août la bourse
communale de rentrée scolaire.
Ces bourses communales sont des trousseaux comportant
du matériel nécessaire aux élèves (stylos, classeurs, pochettes,
surligneurs, cahiers...). Ils ont été distribués par les membres
du Conseil Municipal : 94 trousseaux collège, 81 trousseaux
lycée et 33 trousseaux université.
Pour les jeunes qui étudient dans une filière technique, un
remboursement de la moitié des frais de matériels spécifiques
est aussi possible. C’est le cas cette année pour l’un de nos
jeunes qui démarre un bac professionnel électro-technique.

Cet été encore, les jeunes ont voyagé

C

omme chaque année, des échanges avec nos villes jumelées ont lieu. Et notamment pour
nos jeunes noyellois l’occasion de voyager et découvrir les coutumes de Waldenburg,
notre ville jumelée.
Pendant les vacances, les jeunes noyellois se sont rendus en Allemagne dans le cadre des traditionnels échanges entre
adolescents. Une douzaine de jeunes Noyellois ont eu l’occasion de découvrir notre ville jumelée de Waldenburg.
En retour, les jeunes allemands ont séjourné au gîte municipal l’Etape Noyelloise.
Au programme pour tous : nombreuses visites, sorties et activités sportives pour découvrir nos régions respectives.
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La nouvelle aire de jeux au City parc

C

et été de nouveaux jeux extérieurs ont été installés pour les petits. En effet, cette
nouveauté avait été annoncée et les enfants ont eu la joie de les découvrir fin juillet.

Gorille, chevaux, voiture ou encore toboggan font la joie des petits noyellois, depuis juillet. En cette fin d’année
clémente, ils sont accessibles toujours sous la surveillance et la responsabilité d’un adulte.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour garder ces installations propres et dans un bon état pour le plaisir
des enfants.

Louka, 2 ans, s’est fait une joie, cet été, de passer un peu de temps à la nouvelle aire de jeux du City parc en
compagnie de maman et d’autres membres de la famille. Un petit tour sur les différents chevaux, une descente
du toboggan et des grands sourires à maman pour lui dire «Regarde comme je suis grand !»

Une visite remplie de succès au multi-accueil
l’Orée du Jour

L

e multi-accueil a eu la joie de compter trois nouveaux pensionnaires pendant une
quinzaine de jours cet été.

Les enfants ont été heureux de découvrir des petits
moutons, confiés par le Beuvrygeois Luc Choquet, qui
ont pâturé dans une partie du jardin de la structure.
L’occasion pour les enfants de découvrir les animaux, de
les toucher et les observer.
Enfants, équipe encadrante et parents ont été très
satisfaits de la présence de ces pensionnaires.
Tous aimeraient retenter l’expérience, mais rien n’a
encore été fixé pour le moment.
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Le Gottran a ouvert ses portes

L

es aventures du dernier café du village continuent. Le café «Chez Claudine», est réouvert sous le nom « Le Gottran ».

Le 7 octobre dernier, le café du village a officiellement
ouvert ses portes. L’inauguration s’est très bien déroulée
et le commerce tourne déjà à plein régime. Presqu’un
mois après l’ouverture,
Monsieur
Compagnon
est très souriant derrière
son bar et nous avoue
ne retirer que du positif
depuis sa reprise du café.
«J’ai beaucoup investi
que ce soit en temps ou
financièrement. En plus du
fonds de commerce, et du
loyer, j’ai acheté du mobilier
neuf, le stock de tabac,
une nouvelle alarme, une
caisse enregistreuse et nous
avons pris part à diverses
formations
payantes.»
Le Gottran s’est quelque peu
diversifié, il propose le PMU,
la presse régionale, un dépôt
de pain, la retransmission
des matchs de Lens, une
salle de jeux composée d’un baby-foot, un flipper et
un jeu de fléchettes électroniques. Cette nouveauté est
déjà très appréciée et voit beaucoup d’allées et venues.
Monsieur Compagnon nous a aussi fait part de la joie de
travailler en famille, en effet, son épouse ainsi que leur

fille prennent une grande place dans l’organisation du
café. Même si Madame exerce toujours son métier et que
Pauline est étudiante, elles trouvent toutes les deux le
temps pour soulager le gérant
notamment le week-end.
Pauline
Compagnon
est très investie dans le
commerce familial. Cette
jeune étudiante en licence
d’Espagnol à l’université
d’Artois, n’a que 18 ans.
C’est avec joie qu’elle a appris
que son père souhaitait
reprendre le café du village
« À chaque manifestation
il était derrière le bar, ça
a toujours été son rêve »
nous a confié Pauline.
Tout naturellement elle a
décidé d’aider ses parents
lors de son temps-libre
et elle le dit : « c’est
vraiment un plaisir de
venir travailler au café ».
Pauline a même pris des responsabilités puisque c’est
elle qui gère la page Facebook « Le Gottran » avec un
ami, et elle a aussi fait la formation pour gérer le PMU.
Cette jeune femme dynamique ne compte pas son
temps mais n’en oublie pas pour le moins ses études.

Pourquoi Le Gottran ?
Le café «Chez Claudine» est donc devenu «Le Gottran». Monsieur Compagnon a souhaité faire un petit
clin d’oeil à la chapelle du même nom située juste en face du café. En effet, il mentionne l’expression « Faire
chapelle » et annonce avec le sourire que désormais à Noyelles-les-Vermelles, il y a deux chapelles Gottran !
Horaires d’ouverture du Café - tabac - presse - PMU - Dépôt de pain ...
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et le week-end de 7h30 à 20h
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Banquet des aînés, une journée de fête

L

e traditionnel banquet des aînés a rassemblé 156 aînés pour partager un bon repas et
prendre du bon temps.

Accueillis par les membres du Conseil Municipal, les aînés ont pris place en salle Europa dimanche 3 septembre.
Monsieur le Maire a salué la doyenne Madame Creton (90 ans) et le doyen Monsieur Beaurain (89 ans). Ainsi que
Madame Tassaert (97 ans) doyenne de la MAPAD.
Danses et chants entrecoupaient les plats délicieux.
Monsieur le Maire, accompagné des membres du CCAS et du Conseil Municipal, ont rendu visite aux aînés
souffrants ne pouvant se rendre au banquet.
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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

Les enfants seront ravis de retrouver dans nos rayons :
MASHA ET MICHKA
Créé par Oleg Kuzovkov, Rosalind Ellen-Goldsmith nous offre ici des petits
bouts de la vie farfelue de deux amis venus de Russie !
Masha, petite fille exubérante, passe son temps à faire des bêtises et Michka,
ours humanisé, qui essaye tant bien que mal de vivre une vie paisible dans sa
forêt.
Ils sont accompagnés de personnages récurrents tels que le cochon, les loups
ou encore la chèvre.

La bibliothèque vous propose aussi LES VIVANTS de Matt De La Pena
Tout dans ce roman est propice à l’angoisse : une conversation étrange suivie d’un drame,
un homme énigmatique en costume noir, une maladie nommée Romero, l’atmosphère
devient très vite angoissante à tel point qu’on ne sait absolument pas à quoi s’attendre...
Et ce n’est que le commencement, car la suite est pire...
Cependant, il va falloir attendre, car durant le premier quart du roman l’auteur installe
l’histoire, les personnages et l’intrigue puis tout s’enchaîne très vite !
Les personnages affrontent une catastrophe inimaginable où chacun est contraint de
lutter pour sa survie, les descriptions de la catastrophe sont saisissantes, nous plongeons
avec les personnages au coeur de l’angoisse et de la terreur.
Vont-ils s’en sortir ? A quel prix ?
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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
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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
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

Troisième trimestre

2017

Naissances
ULIVI Louise le 8 JUILLET
TILLOY Mia le 1er AOUT
COPIN Chloé le 20 AOUT
LECOCQ Maïna le 24 AOUT
SCHIAVON Milo le 29 AOUT
CANTRULE Lyana le 31 AOUT
OGEZ Lucas le 9 SEPTEMBRE

Mariages
TOULOUSE Gérald et CAPPELIE Juliette le 15 JUILLET
DUPONT Christopher et EVRARD Hélène le 29 JUILLET
FETTAH Mohammed et LECOMTE Magali 17 AOUT
LECLERCQ Ludvik et BAVENCOFFE Caroline le 19 AOUT
GOSSART Aymeric et DZIDEK Kassandra le 2 SEPTEMBRE
GARDEL Simon et PEZE Justine le 16 SEPTEMBRE
LECOMTE Jean-Baptiste et BACQUEVILLE Vanessa
le 30 SEPTEMBRE
LANGUILLAT Cédric et SIMON Alicia le 30 SEPTEMBRE

Décès
EMERY Jean-Christophe le 10 JUILLET
MASSE Michel le 13 JUILLET
DELEMARRE Célina le 18 JUILLET
NICOLAS Berthe le 19 SEPTEMBRE
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NoeL
des

enfants
H
E
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17 DÉCEM
N
A
M
BRE
DI
SALLE DES SPOR
TS

10H - 18H

STRUCTURES GONFLABLES
PHOTOS SOUVENIR
AVEC LE PÈRE NOËL
STAND DE MAQUILLAGE
CRÊPES - FRITERIE
BUVETTE

