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Au moment d’écrire ces quelques lignes, le soleil et le temps estival nous font espérer que l’été
ne finira pas. Ce fut une belle période, avec de nombreuses manifestations organisées par la
commune et les associations locales. Le trimestre a bien sûr été marqué par la victoire de la France
au championnat du monde de football. Ce sont tous les français qui ont fait la fête à la suite du
14 juillet. La salle Europa a résonné des voix des nombreux noyellois présents.
En septembre les séniors ont pu apprécier le repas offert aux aînés par le CCAS et les enfants
ont repris le chemin de l’école où les plus grands ont découvert leurs nouveaux enseignants.
La fête du sport a permis aux petits et aux grands de découvrir la ou les activités qui seront
pratiquées cette année.
Le dimanche 11 novembre nous célébrerons le centenaire de l’armistice qui mit aux fin combats
de la Première Guerre Mondiale. L’exposition « 100 ans déjà... » vous sera présentée en mairie
les 8, 9 et 11 novembre et nous nous retrouverons pour la commémoration au Monument aux
Morts. À cette occasion, nous vous invitons à pavoiser votre demeure aux couleurs de la France.
Nous rendrons ainsi un bel hommage à nos glorieux poilus.
Avec votre « Horizon » que vous guettez dans votre boîte-aux-lettres vous avez ou vous allez
recevoir vos Impôts locaux. Il y a une nouveauté pour la taxe d’habitation, si vous la payez.
En effet, si votre revenu de référence est inférieur à 43 000€, c’est-à-dire environ 50 000€ de
revenus globaux, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 30% (par décision gouvernementale)
puisque la commune n’a pas augmenté ses taux. Un célibataire ou une personne seule qui n’a
qu’une part (pour l’impôt sur le revenu) et 30 000€ de revenus (soit 2 500€ par mois) pourra
bénéficier de cette réduction. Les ménages avec 50 000€ de revenus seront concernés également.
Pour la commune de Noyelles c’est plus de 75% des ménages ou personnes qui pourront bénéficier
de cet avantage. C’est une bonne chose ! Mais pour les finances de la commune nous ne sommes
pas encore fixés sur la compensation versée par l’Etat, elle sera fixée en principe sur celle de 2017
donc ce sera déjà une perte ! Avec toutes les baisses de dotations d’Etat depuis trois ans, cela
commence à faire beaucoup !
Le Maire
Léon COPIN
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Sur votre avis d’impôt 2018
figure un encart vous indiquant
le pourcentage de baisse et
la somme que vous auriez dû
payer. La commune n’a pas
augmenté ses taux.
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Retransmission en salle Europa

Champions du Monde !

Q

uel moment partagé en salle Europa ! Vous y étiez 20 ans après leur premier sacre
mondial ? On vous raconte :

La salle Europa pleine de
supporters, la Marseillaise chantée
à l’unisson (plus ou moins juste...),
le stress et la pression. La folie à
l’ouverture du score par les bleus
(18ème minute), l’angoisse au but
Croate (28ème minute), le penalty
de l’avantage (38ème minute), la
mi-temps bien méritée pour des
supporters déjà à bout de souffle et
qui se voient … champions.
L’envahissement du terrain en
deuxième mi-temps (53ème minute),
l’euphorie au 3ème but français
(59ème minute), le rêve du sacre au
4ème but (65ème minute), la minute
de doute au 2ème but Croate (69ème
minute) et la tension, les cris, les
4|
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pleurs jusqu’au coup de sifflet final.
Que d’émotions partagées au cours
de cette soirée.
On espère revivre ça... avant 20 ans !

Merci !
Que ce soit à l’occasion de
la Fête du Sport ou pour les
activités proposées par les
associations noyelloises toute
l’année, l’aide des bénévoles
au quotidien est indispensable.
La préservation du tissu
associatif fait partie des
priorités de la municipalité
qui aide à l’action associative
via des subventions, des prêts
de salle, la mise à disposition
de matériel...
Merci et bravo à tous les
bénévoles !

Faites du Sport à Noyelles...

F

aire se rencontrer les habitants autour du sport tout en leur donnant envie de le pratiquer
à Noyelles tel est l’objectif de la Fête du Sport dont la 9ème édition vient d’avoir lieu.

Les noyellois sont venus en famille découvrir l’offre
sportive de la commune. Les associations noyelloises
associées à cet événement municipal ont pu renseigner et
présenter leurs diverses sections. Les démonstrations de
danse, pompoms et de krav-maga ont particulièrement
impressionné le public. Les plus jeunes ont pu profiter
des structures gonflables entre deux averses pendant que
les adolescents découvraient le simulateur de conduite
d’un deux roues.
Grégory Cattelain, animateur sportif municipal a
également renseigné les noyellois sur les diverses
animations sportives du Centre Municipal d’Initiation
Sportive et sur les ateliers sportifs proposés aux jeunes de
6 à 10 ans le mercredi matin et aux 11-17 ans le mercredi
après-midi.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une
10ème édition qui réservera à coup sûr de nombreuses
surprises !

Hugo Bonvarlet, sportif noyellois
déjà reconnu
Sa 1ère fois dans Horizon c’était à 6 ans en 2010.
Nous vous laissons calculer l’âge de cet
ancien adhérent de la baby détente, passé
tout petit par la section judo de la MJC.
À l’époque nous le félicitions pour être
devenu champion de France poussin
de Kempo... quel chemin parcouru
depuis ! Ses parents, qui soutiennent avec
bienveillance les passions de leur fils, nous
informent régulièrement sur ses exploits sportifs.
Nous l’avons retrouvé à l’occasion de la Fête du Sport Noyelloise au cours
de laquelle il s’est prêté au jeu de la démonstration comme de nombreux
acteurs sportifs noyellois. Multiple vainqueur de compétitions Nationales et
Internationales Hugo est notamment devenu cette année ceinture noire 1er Dan
de Full Contact. La démonstration qu’il a faite a laissé le public sans voix. Cet
ado noyellois fait preuve d’un grand respect et d’une grande humilité lors de ses
combats. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de ses compétitions.

Démonstration de zumba

Rando-sophro

Alors que la municipalité organisait
cette année la 9ème édition de la
Fête du Sport, de nombreux
rendez-vous sportifs avait lieu
le week-end du 22 septembre.
Et pour cause, c’est la date
qu’a choisi le Ministère des
Sports pour organiser ce grand
rendez-vous sportif. Cette
première édition nationale de
la Fête du Sport doit permettre
de fédérer l’ensemble de la
France, autour des bienfaits du
sport et de la pratique sportive.
Une occasion de célébrer le sport
en vue des jeux Olympiques et
paralympiques qui auront lieu en
France en 2024 !
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La troupe Sunshine-Cabaret

Grand succès au repas des aînés

C

'est un rendez-vous attendu par nos aînés, cette année encore la journée les a ravis.

Même avant 13h, les seniors noyellois se pressaient en
salle Europa. Les habitués avaient demandé à partager
la même table alors que les « petits » nouveaux étaient
placés à la table d'honneur aux côtés de M. le Maire et de
ses adjoints. Le repas assuré par la Chartreuse de Gosnay
a régalé les convives. Les plats étaient entrecoupés de
spectacle, danses et chants assurés par la troupe de cabaret
moderne Sunshine Cabaret de Givenchy-lès-la-Bassée.
Comme chaque année, les personnes malades qui ne
pouvaient pas se déplacer au banquet ont reçu la visite
des membres du CCAS et du Conseil Municipal qui ont
fait la distribution de colis à domicile.

Le doyen et les doyennes ont reçu une fleur
offerte par la municipalité. Ici Mme Creton 90 ans et
M. Beauain 88 ans photographiés avec M. le Maire.
Mme Copin, 95 ans était la doyenne de la MAPAD au banquet.

Gérard et Sergine sur la gauche, 81 et 74 ans,
« On retrouve nos voisins et copains pour un
bon moment passé tous ensemble.
Et le repas est toujours excellent ! »

6|
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Pas de vacances pour les chantiers !

L

es services techniques ont mené et supervisé plusieurs chantiers importants.

Le parking de la rue Piquart à proximité de l'école a été remis en état
avant les vacances. Régulièrement fréquenté par les véhicules des
parents accompagnant leurs enfants à l'école et par les enseignants,
ce parking se détériore rapidement.
La façade de la salle Europa a été repeinte et 11 portes viennent
d'être remplacées. Les nouvelles portes permettent l'accès aux
personnes à mobilité réduite.
Avec l'aide des saisonniers, des travaux de peinture ont été réalisés :
les passages pour piétons, la classe de Mme Dupuis en maternelle
ainsi que les couloirs et les montées d'escalier de l'école primaire
ont été repeints. Après le remplacement sur plusieurs années
du mobilier des écoles, ce sont désormais les éclairages qui sont
progressivement remplacés par des LEDs lors de la remise en
peinture des classes pendant l'été.
L'entretien des voiries et des espaces verts de la commune se
poursuit. Comme la réglementation l'oblige, les services techniques
municipaux n'utilisent plus de produits phytosanitaires pour
désherber. Les méthodes alternatives utilisées nécessitent un temps
de travail plus important de la part des agents techniques.
D'ici peu ils pourront compter sur une nouvelle balayeuse qui
permettra de nettoyer régulièrement les caniveaux de l'ensemble
de la commune et ainsi éviter la poussée d'herbes spontanées.
Des toitures ont également été rénovées. À la salle des sports
178m2 de toiture bitume ont été remplacés au niveau du hall et à
l'école maternelle ce sont 74m2 de toiture bitume qui ont été posés.

Travaux d'été, donner leur chance aux jeunes
Trouver un job d'été n'est pas toujours évident. Depuis
de nombreuses années la municipalité donne l'occasion à
de jeunes noyellois d'intégrer les services municipaux le
temps d'un contrat saisonnier. Réservés exclusivement
aux noyellois ces emplois leur permettent d'acquérir
une expérience, mais aussi bien entendu de gagner
un peu d'argent. Travaux d'entretien, espaces verts,
peinture... les tâches sont variées au sein des services
techniques.
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Classe des tout-petits et petits de Mme Boidin

La rentrée scolaire

308

élèves de l'école maternelle et primaire Pierre Baudel ont fait leur rentrée le
3 septembre dernier.

Parents et enfants étaient bien à l'heure en ce jour de
rentrée. À l'école primaire Mme Vandenbussch a fait
entrer les élèves qui ont pu découvrir leurs enseignants
dans la cour. L'équipe étant en grande partie renouvelée,
les enfants étaient un peu perdus. Très vite ils se sont
retrouvés devant leur nouvelle classe afin d'y rencontrer
Mme CALLENS pour les CP, Mme RATAJCZAK
pour les CP/CE1, Mme GUEDRÉ pour les CE1,
M. FLAMME pour les CE2, Mme DOS SANTOS pour
les CE2/CM1, Mme GUILLEMANT pour les CM1,
Mesdames COCQUET et VANDENBUSSCH pour
les CM2.
Après le traditionnel appel, les élèves ont pu s'installer
8|
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en classe et découvrir les fournitures scolaires offertes
par la municipalité chaque année à tous les enfants de
maternelle et de primaire.
Du côté de la maternelle, l'accueil était échelonné
pour permettre aux plus petits et à leurs parents de
s'approprier les lieux. Les tout-petits étant accompagnés
par leurs parents, le jour de la rentrée a été plutôt calme,
quelques pleurs ont été entendus du côté des plus grands
pour qui la séparation a été plus difficile. Mme BOIDIN
a accueilli les tout-petits et petits, Mme GAUTIER les
petits et moyens , Mme DUPUIS les moyens et grands et
Mme DERETZ, directrice, les moyens et les grands.

L'école maternelle se dote cette année d'un ENT.
Cet espace numérique de travail scolaire dont les codes
de connexion ont été distribués aux élèves permet aux
parents d'avoir accès aux diverses informations de l'école et
aux informations qui concernent la vie des classes comme
l'agenda de la classe, le blog (avec articles sur la vie de la classe),
le cahier des réalisations (pour chaque élève), le cahier de
liaison numérique ainsi qu'un service de messagerie. C’est
un espace de confiance pour les enseignants, les élèves et les
parents.
L'ENT de l'école maternelle Pierre Baudel est accessible via
l'adresse http://pierre-baudel-mat-noyelles-les-vermelles.
gisementdesavoirs.fr ou via le flash code ci-contre.

Le civisme s'apprend aussi aux grands...
Nous avons pu constater que les abords de l'école que fréquentent les petits noyellois
sont parfois jonchés de mégots de cigarette. Or, à la pollution s'ajoute le fait que le
vent pousse les mégots qui arrivent aussi jusque dans la cour de récréation.
Une poubelle est pourtant à disposition de tous à l'entrée de l'école primaire devant
laquelle passent les adultes accompagnant les enfants en maternelle.
C’est une question de civisme, c’est la même chose pour les papiers et comme pour
les mégots les enfants ne sont pas forcément les coupables.

APE " les parents de Noyelles "
Un petit groupe de parents vient de créer l'association et invite tous les parents d'élèves
des écoles maternelle et primaire à les rejoindre . Le but est de faire des actions pour
soutenir les projets pédagogiques et festifs de l'école pour les enfants. Rencontrez-les
devant l'école ou sur la page Facebook Ape les parents de Noyelles.

Avec
la
rentrée
l’ensemble
des
services périscolaires
reprennent :
• la
garderie
périscolaire
Au
rendez-vous des
Mômes accueille
les enfants âgés de
2 à 12 ans de 7h30
à 9h et de 16h30 à
19h.
• la
restauration
scolaire propose
les lundi, mardi,
jeudi et vendredi
des repas variés et
équilibrés
• les
activités
sportives
du
mercredi pour les
enfants de 6 à 10
ans de 10h à 12h et
pour les enfants de
11 à 17 ans de 14h
à 16h.
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Atelier cuisine au multi-accueil l’Orée du Jour

Eveil et découvertes au multi-accueil l’Orée du Jour

L

’équipe du multi-acueil propose toujours plus de projets et de découvertes pour le
bonheur des petits et des grands.

Le multi-accueil l’Orée du jour offre un accueil de
qualité aux enfants et à leur famille en privilégiant le
bien-être et le respect des rythmes de chaque enfant.
L’équipe du multi-accueil encourage la participation des
familles à la vie de la structure. Certains ateliers cuisine
sont notamment accessibles aux parents des enfants
accueillis.
Les ateliers cuisine sont proposés aux plus grands du
multi-accueil. Munis de leur tablier ils découvrent les
textures, les odeurs, les couleurs et bien sûr les saveurs.
Les enfants sont très fiers de partager leurs confections
et goûtent ainsi plus facilement à de nouveaux aliments.
10 |
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Les ateliers bébé signe
Communiquer avec un bébé, se faire comprendre et
surtout le comprendre n’est jamais évident. Pourtant,
dès leur plus jeune âge, les enfants s’expriment. Joie,
frustration, colère, attentes... sont exprimées par des
gestes, des cris, des pleurs. En empruntant des signes
à la Langue des Signes Française, la communication
gestuelle associée à la parole vient enrichir le vocabulaire
gestuel des bébés.
Apprendre aux enfants à communiquer avec des signes
facilite les échanges, permet aux parents d’apporter
des réponses adaptées aux besoins du bébé, apaise, car
l’enfant est moins frustré, renforce les liens parents/
enfants, améliore la confiance chez le bébé et accroît la
posture d’écoute et l’observation de l’adulte.
Depuis la rentrée, Dominique initie les enfants qui
fréquentent le multi-accueil et ses collègues à la
communication gestuelle.
Les parents peuvent désormais être associés lors de
séances communes. C’est un outil bienveillant qui est
mis à la disposition des bébés et de leurs parents.
Dans un premier temps ce sont les signes liés aux besoins
du bébé qui sont découverts : changer la couche, pipi,
caca, dodo, manger, boire, bravo, jouer... puis les signes
liés à leurs émotions peuvent être appris lors d’autres
séances. Vu l’engouement des parents, d’autres séances
seront proposées par la suite aux familles qui fréquentent
le multi-accueil.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
directrice du multi-accueil au 03 21 26 64 30.

Signe : « bon
appétit »

Signe : « maman »

Signe : « de l’eau »

Rencontres intergénérationnelles
Même si au premier abord il semble que leurs
caractères et leurs rythmes de vie soient
particulièrement opposés, anciens et jeunes
bambins prennent grand plaisir à se retrouver
à l’EHPAD Noyellois. Les activités de jeux en
commun sont pour les anciens l’occasion de
se réjouir, de reprendre confiance, de partager
et pour les plus jeunes l’occasion de découvrir
la génération de leurs grands-parents dont ils
sont souvent très curieux.
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Accrogym, pour le groupe des 8-11 ans

Accueil de loisirs, un été d'activités au soleil

Q

uel temps magnifique pour les nombreuses animations proposées en juillet pendant
l'accueil de loisirs sans hébergement noyellois.

Une centaine d'enfants de 4 à 14 ans ont participé à
l'accueil de loisirs en juillet. Un chiffre de fréquentation
en hausse, du fait notamment d'un programme d'activités
à faire jalouser nos voisins. Une réunion de présentation
du programme, de l'organisation et des animateurs avait
été organisée fin juin par Ludivia Bridoux, directrice, à
l'attention des parents.
Les plus petits étaient accueillis dans les locaux de la
garderie Au rendez-vous des mômes et les plus grands à
l'école Primaire Pierre Baudel.
Encadrés par des animateurs diplômés les enfants ont
bénéficié d'activités, d'animations et de sorties variées
sur Noyelles et dans la région.
Les campings se sont bien déroulés et ont permis aux
enfants de prendre leur distance avec papa et maman
pour quelques jours.
12 |
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La fête de clôture de l'accueil de loisirs était un rendezvous attendu pour cette première édition. Devant un
public venu en nombre les enfants ont présenté les
danses, chants et scenettes travaillés et répétés durant
l'été.

L’accueil de loisirs comment ça marche ?
Les normes d’encadrement des ALSH
sont strictes. Il faut compter un animateur
diplômé pour 8 enfants âgés de 2 à 5 ans
et un animateur diplômé pour 12 enfants
de 6 à 14 ans.
Les animations sont issues d’un projet
pédagogique élaboré par la directrice
de l’accueil de loisirs et validé par la
municipalité. Ce projet est ensuite

décliné en projet d’animation en fonction
des différentes tranches d’âge.
Les effectifs d’encadrement peuvent être
renforcés par de jeunes animateurs en
formation BAFA.
Les plannings de sorties présentés aux
parents à l’avance leur permettent de
prévoir, pour leurs enfants, des tenues
adaptées.

Activités manuelles

Intercentre avec l’ALSH d’Annequin

Camping à Bajus

Camping à Merlimont

Sortie au poneys-club

Ferme Camelus à Bray-Dunes

Comment
devenir
animateur ?
Le BAFA se compose
de 3 étapes qui sont
à effectuer dans
l’ordre sur une
durée de 30 mois
maximum.
Il y a deux sessions
t h é o r i q u e s
(formation générale et
approfondissement/
qualification) et une
session
pratique
(d’une durée de 14
jours au sein d’une
équipe en situation
réelle).
Il faut avoir 17 ans
révolus au premier
jour du stage.
Le
SIVOM
de
l’Artois
propose
des sessions de
formations
au
BAFA et au BAFD
avec la Fédération
Léo
Lagrange
dans
lesquelles
les habitants du
territoire
sont
prioritaires pour les
inscriptions.
Pour
plus
d’informations
contactez le SIVOM
au 03 21 74 81 74.

SIVOM Parc

Goûter des grands
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Participants au concours des maisons fleuries

Concours des maisons fleuries

C

haque année, les participants au concours des maisons fleuries sont récompensés.

Le classement est établi après le passage d’un jury
composé des membres de la commission développement
durable, de M. Bos responsable des services techniques
et de M. Delemarre horticulteur de la commune.
M.
le
Maire
a
souligné
que
le
jury avait pris en compte la sécheresse de cette année. En
effet, gazons et fleurs ont particulièrement souffert du
manque d’eau.
Les participants présents à la cérémonie ont reçu
une carte cadeau ainsi qu’une plante offertes par la
municipalité.

Dans la catégorie jardins de plus de 25 m2 :
1er Mme ROLLEZ, 2è Mme CAMIER, 3è Mme
KACZOR, 4è M. CATTEAU, 5è M. SZAWARYN,
6è Mme LOUCHART, 7è M. BLANC,
8è Mme PROUVEUR, 9è M. DUBOIS,
10è Mme CZARNECKA, 11è Mme DAVAULT.
14 |
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Dans la catégorie jardins de moins de 25 m2 :

1er M. PENNEQUIN, 2è M. TILLIER,
3è
Mme
BOULET,
4è
Mme
FORTRIE,
è
me
è
5 M DELABROYE, 5 ex Mme DUPONT,
7è M. MINNE, 8è Mme DRUART.

Dans la catégorie Balcons et terrasses :
1er M. Wailly Serge

Dans

la

catégorie

Fenêtres

1er Mme Vandewalle, 2è Mme Dubois

et

murs

Concours des maisons
décorées de Noël
Notez la date, le concours des maisons
décorées de Noël aura lieu du 10 décembre
2018 au 6 janvier 2019. Vous recevrez d’ici là
le bulletin d’inscription qui sera à déposer en
mairie avant le 19 décembre.

:

14 juillet, le centre du village en fête

L

a Fête Nationale est un rendez-vous important pour les noyellois, la municipalité et les
associations locales.

Les associations et la municipalité souhaitent chaque
année proposer aux noyellois des animations pour
partager ensemble ce moment de fête. Cette année, la
MJC organisait le traditionnel marché aux puces au
cœur du village, rue des Résistants et aux alentours.
Sous un soleil de plomb les bradeux ont apprécié cette
nouvelle organisation et les animations mises en place
(majorettes, mascottes...). Le café Le Gottran avait
installé une terrasse et proposait quelques animations
musicales.

La commémoration au Monument aux Morts a
rassemblé les noyellois et le Conseil Municipal menés
par l'harmonie, les portes drapeaux et les pompiers
noyellois.
En soirée, c'est en salle Europa que la fête avait lieu.
La jeune noyelloise Elise a ravi le public avec sa jolie
voix. Ensuite, madame Nono la magicienne, la troupe
Sunshine-Cabaret et l'imitateur-crooner Jérémy Cirot
ont assuré le show.
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Rue des Pinsons

Les travaux de la résidence Faneuil ont
commencé

L

e déroulement des travaux avait été expliqué aux riverains de la Résidence Faneuil en
juillet lors d’une réunion publique. Ils sont maintenant bien commencés.

Tôt le matin les ouvriers de la société Ducrocq TP qui
assurent les travaux de réalisation des tranchées, de
mise en place des divers réseaux et de l’éclairage sont à
l’oeuvre. Il le faut pour pouvoir avancer le chantier.
Les riverains sont satisfaits. Le chantier avance bien et
comme prévu, même si en journée la priorité est donnée
aux travaux et à la sécurité des agents, les accès aux
habitations sont rendus le soir. La seule gêne semble être
liée aux restrictions de circulation nécessaire tant que
la société Actif TP n’est pas intervenue pour poser les
nouveaux enrobés.
16 |
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Pour rappel, en cas de gêne liée à ces travaux, il est
préférable de s’adresser directement aux chefs de
chantiers et aux conducteurs de travaux présents sur
place.

La sécurité passe aussi par l’éclairage
Une réflexion sur la sécurité au sein de la commune est en cours depuis quelques temps.
Une commission d’élus et de techniciens se réunit régulièrement à ce sujet.

Des

aménagements

routiers

Un marché public est lancé afin
d’obtenir des offres concernant les
aménagements sécuritaires prévus dans
plusieurs rues de la commune. Seule
l’avenue de la Paix (départementale
943) n’est pas encore concernée puisque
des accords du Conseil Départemental
sont attendus.
Plateaux
surélevés,
ralentisseurs,
modification
des
signalisations
horizontales et verticales sont prévus
dans certaines rues afin de limiter la
vitesse des véhicules et permettre à tous
les usagers de circuler en toute sécurité
(à pied ou en voiture).
Une première signalisation a été
apposée à l’EHPAD les Héliantines
interdisant l’accès aux voitures,
cyclomoteurs et motocyclettes ainsi
qu’à toutes les personnes étrangères à la
résidence.

Remplacement

des

éclairage LEDs installé
par le SIVOM de
l’Artois
permettra
à la commune de
réaliser des économies
importantes. En effet,
cette technologie est
moins
énergivore
et le système mis en
place sera d’intensité
variable en fonction de
l’heure de la journée.
Ces lampes basse
consommation verront leur puissance
diminuée aux heures les moins
fréquentées.
Le Sivom de l’Artois ayant signé
une convention avec la Fédération
Départementale de l’Energie du Pasde-Calais (F.D.E. 62) pour son projet de
suppression des éclairages vétustes sur le
territoire, le projet de remplacement des
luminaires sur la commune pourra être
subventionnée à hauteur de 19 600€ sur
les 28 000€.

Je constate un
problème
d’éclairage public
que dois-je faire ?
C’est le SIVOM de
l’Artois qui entretient
les 6821 lampadaires
et
300
armoires
de commande du
territoire du SIVOM.
Lorsque
vous
constatez
un
problème d’éclairage
sur
la
commune,
transmettez
l’information à la
mairie. Ce sont les
services
techniques
qui
demanderont
l’intervention
des
équipes du SIVOM.
Ils
interviendront
en fonction de leurs
plannings
établis
pour l’ensemble du
territoire du SIVOM.

luminaires

L’éclairage de la Résidence du Clos
du Bois va être remplacé. Le futur
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European Tour, le comité de jumelage
mobilisé

U

ne nouvelle fois, Noyelles a vécu ce mois de juillet à l'heure de l'European Tour.

Début juillet le comité de jumelage a accueilli 14 jeunes
allemands âgés de 13 à 16 ans accompagnés de trois
adultes dont M. Pohlers, Maire de Waldenburg notre
commune jumelée.
Visite de la mairie, sortie
à Nausicaa, à Bagatelle,
équitation, paddle... étaient
au programme. Tous étaient
logés au gîte communal
L'Etape Noyelloise. La
restauration (repas du
soir et petits déjeuners)
étaient assurés sur place
et confectionnés par les
membres du Comité de
jumelage. Quelques repas
ont été pris à l'extérieur,
McDonald's, Pizza ou
encore
au
restaurant
scolaire en compagnie
des enfants de l'accueil de
loisirs.
Dès le 8 juillet, 12 jeunes
Noyellois (8 filles et 4
garçons) s'envolaient pour
Lomianki, notre ville
jumelée de Pologne. Après
quelques jours passés au
centre d'accueil sportif, ils se
sont rendus dans un centre de vacances en Mazurie au
Nord-Est de la Pologne.
Baignade, canoë, visites étaient organisés par nos
hôtes présents sur place en la personne de Jacek pour
l'organisation et de Joanna pour la traduction et
18 |
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« l'Histoire ».
L'encadrement des Noyellois était assuré par Gilles
et Thérèse, tous deux habitués. Ils en sont d'ailleurs
remerciés de nouveau.
À peine rentrés de
Lomianki, juste le temps de
la lessive et le départ pour
Waldenburg avait sonné.

Jeunes Allemands en visite à Noyelles

De nouveau, 7 filles et
5 garçons prenaient la
direction de notre ville
jumelée
d'Allemagne
(Saxe). Voyage en minibus,
accompagnés de Gilles,
moniteur et de parents qui
avaient accepté d'effectuer
l'aller-retour pour conduire
les enfants. Candide,
Carole, Jean-Luc et Hervé
en sont d'ailleurs vivement
remerciés.

Comme à l'habitude,
l'hébergement se faisait
dans les «bungalows à
proximité de la piscine
ce qui est toujours très
agréable. Visite de la ville,
Noyellois en visite en Pologne
du zoo, d'une chocolaterie,
parc de jeux... étaient au programme. La restauration
s'effectuait avec la participation de nos enfants avec aussi
de nombreux barbecues : Merci à Hilmar !
À la fin juillet, l'heure du retour a sonné et celui-ci ne fut
qu'une formalité pour notre groupe.

La fin des vacances
annonce aussi l'heure
des bilans.
Si le bilan financier du
Comité de jumelage est
toujours correct grâce à
l'aide importante de la
municipalité pour que vive
le Comité de Jumelage, il
est à noter quelques retards
de règlements malgré
la faible participation
financière
demandée
(voyage en avion, navette,
location d'un minibus
complémentaire en plus de
celui mis à disposition par
la commune...)

de Jumelage a à cœur
de faire découvrir notre
ville et de proposer aux
jeunes noyellois d'aller
à la rencontre d'autres
populations, d'autres lieux,
d'autres cultures qui ont
une histoire avec Noyellesles-Vermelles.
Nous
souhaiterions
que les jeunes noyellois
et leurs parents soient
plus impliqués dans ces
échanges.

Noyellois en Pologne

Le bilan humain est plus
réservé. Par manque de
volontaires, l'encadrement
de ce type d'échange semble
compromis. En effet, nous
constatons de plus en plus
que certains parents et enfants
sont devenus consommateurs
de ce qu'ils prennent comme
un loisir. Or, au travers de
ces échanges avec nos villes
jumelées d'Allemagne et
de Pologne, le Comité

Un point positif à souligner,
nous avons constaté cette
année une légère régression
de l'usage du téléphone
portable lors des séjours.
Noyellois en visite en Allemagne

Nous
encourageons
également les parents
noyellois à s'impliquer
dans l'accueil des enfants
étrangers à Noyelles-lesVermelles
(notamment
pour les repas).
Nous remercions d’ailleurs
Christine pour les gâteaux
d'anniversaire.

Noyellois en Allemagne

Le comité de jumelage

Vous voulez découvrir vous-même les lieux d’accueil et de loisirs proposés
dans nos villes jumelées ? Notez :
L’Allemagne et la Pologne ne sont pas si loin :
850 kms pour l’Allemagne (autoroutes
gratuites) soit environ 9h30 de route.
1450 kms pour la Pologne dont environ 500
kms d’autoroute pour 20€.

La restauration et l’hébergement sont comme
en France, voir même un peu moins cher.
Le Comité de Jumelage peut vous aider à
trouver une formule qui conviendrait. Pour cela
il suffit de participer à la prochaine réunion du
Comité de Jumelage et d’en parler.
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RETOUR SUR

C’était un rendez-vous attendu, l’association des
médaillés du travail proposait le dimanche 16 septembre
dernier un après-midi théâtre patoisant avec le spectacle
« Viens vir y’a rien à voir » par la troupe Sylvie & Co(q)s,
super best of de leurs spectacles. Alphonsine, Eugène et
l’neveu ont enchaîné quiproquos et histoires du couple
qui fête ses 25 ans de mariage. Cette nouvelle prestation
a été applaudie à tout rompre par un public noyellois qui
pleurait de rire !

La MJC propose des séances de loisirs créatifs en toute
simplicité le mardi de 14h à 16h. Couture, tricot,
broderie, crochet ou autre, venez partager votre passion
et échanger avec les participant(e)s.
L’occasion de passer un bon moment avec des
passionné(e)s.
Renseignements au 06 66 77 41 88
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Le 28ème salon de peinture et sculpture de l’association la
Palette régionale avait lieu les 29 et 20 septembre.
Tous les derniers week-end de septembre la salle Europa
accueille les artistes et leurs créations pendant deux
jours. Cette année ce sont des toiles fleuries qui ont
été exposées, le thème choisi, différent chaque année,
encourage la créativité des participants. Le dimanche les
artistes prenaient place dans la rue.

ALL IN MOVE propose du Bodyfitness pour les enfants
de 7 à 11 ans. Pendant 1h le mercredi de 18h30 à 19h30,
ils participent à un cours ultra-diversifié et adapté aux
petits : gym, souplesse, danse, jeux ludiques, parcours
cardio adaptés, exercices toniques et bien d’autres ! Le
Bodyfitness Kids leur permet de prendre conscience des
possibilités de leur corps et de se défouler au rythme de
musiques tendances !
Renseignements au 06 63 98 92 07

Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux
qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver le repos et la tranquillité
des habitants des immeubles concernés et du voisinage.
De jour comme de nuit, il faut veiller à ne pas les laisser
aboyer et hurler de manière intempestive.

NEIGE ET VERGLAS
Un complément de l’action publique qui œuvre à
assurer le déneigement des principales voies classées
en domaine public, les propriétaires sont tenus de
dégager un passage sur le trottoir devant leur propriété.
Ce déneigement comprend l’élimination de la neige et le
salage ou sablage en cas de verglas. Cette opération doit
se faire sans obstruction des fils d’eau, bouches d’égout
et avaloirs indispensables à l’écoulement des eaux.

LISTES ELECTORALES
En 2019 auront lieu les élections européennes.
Pour pouvoir voter il faudra être inscrit sur les listes
électorales de la commune avant fin mars 2019.
Plus d’informations vous seront données dans le
prochain Horizon.
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PROPRETÉ CANINE
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse.
Il est interdit de laisser divaguer ces derniers sous peine
de mise en fourrière. Pour les chiens particulièrement
agressifs tels que pit-bull, le port de muselière est
obligatoire. Tous les chiens doivent être pourvus d’un
procédé permettant l’identification de leur propriétaire
(tatouage, plaque gravée ou tout procédé agréé par
le ministère de l’agriculture). Chaque propriétaire
doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie
publique ou les espaces verts par ses déjections et utilise
les caniveaux. Il doit se munir de tout moyen à sa
convenance (sachet, pince...) pour les ramasser.

DÉPÔT SAUVAGE, IL Y A DES DECHETTERIES !
Des dépôts sauvages sont constatés trop régulièrement
sur la commune. Frigo, meubles, bois, cartons, déchets
verts, ordures ménagères diverses sont déposés à même
le sol sur le domaine public ou sur des parcelles privées.
Les responsables de ces dépôts sont recherchés et
encourent une amende. Ces dépôts sauvages ont un
coût pour la collectivité puisque les agents techniques
interviennent dès que possible pour nettoyer les lieux.
Pourtant, dix déchetteries sont installées sur le territoire
de l'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Elles permettent le dépôt des appareils électroménagers,
du bois, de la ferraille, des gravats, des encombrants, des
déchets verts...
Elles sont ouvertes du mardi au samedi de 9h20 à 18 h,
les dimanches et jours fériés de 9h20 à 12 h (fermeture
chaque lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai):
Déchetterie de Noeux, rue de l’Égalité, 03 21 66 96 63
Déchetterie de Béthune, rue du Rabat, 03 21 57 38 54
Déchetterie de Bruay, rue de Bellevue, 03 21 52 47 46
De plus, la commune dispose de 8 colonnes pour le
dépôt des verres.
La communauté d'agglomération propose également
un service de collecte des encombrants en porte à porte
trois fois par an sur la commune. La prochaine collecte
aura lieu le 29 novembre. Les encombrants doivent être
sortis la veille au soir devant votre habitation.
Retrouvez toutes les informations concernant la collecte
des déchets assurée par la communauté d'agglomération
sur le site bethunebruay.fr rubrique infos pratiques.
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NOUVELLES ET CONSEILS

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

MAISON DES ASSOCIATIONS
(1er étage avec ascenseur)

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.

Horaires d’hiver, à partir du 08 Novembre :
Mercredi de 15h à 18h
Jeudi et Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances de Toussaint :
Mercredis 24 et 31 Octobre de 15h à 18h,
Samedi 27 Octobre 03 Novembre de 10h à 12h

Facebook : Bibliothèque Noyelles les Vermelles

Chers lectrices et lecteurs
Toute l’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison en espérant que vous
avez passé de bonnes vacances. Nous vous attendons pour découvrir toute une gamme de romans , romans policiers,
historiques, mangas, documentaires, bricolage, activités loisirs, romans et livres jeunesse, jardinage, livres de cuisine
( pour tester plein de nouvelles recettes) …
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : biblio@noyelleslesvermelles.fr, ou nous rendre visite sur le site de la ville
rubrique loisirs.
Bonnes lectures, à bientôt
Cordialement
L’équipe de la bibliothèque
Découvrez l’exposition « 100 ans déjà... » présentée en mairie les 8 et 9 novembre 2018
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le 11 novembre à partir de 10h pour la commémoration de l’Armistice

EXPOSITION
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I N V I TAT I O N

dim. 11 novembre 2018
à 10h00 à l’hôtel de ville

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)
MERCREDI de 15h à 18h
JEUDI de 15h à 18h (17h en hiver)
VENDREDI de 15h à 18h (17h en hiver)
SAMEDI de 10h à 12h
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
Françoise BRENNER
Adjointe aux finances, à l’emploi et aux
relations avec le personnel
Mardi de 18h00 à 19h00

Troisièlme trimestre

2018

Naissances
HOCHART Clarisse le 09 JUILLET
HELIN Nohlan le 20 JUILLET
DUTRIEZ Lyla le 22 JUILLET
POLLET Ruby le 29 AOUT
LIETAR Timothée le 04 SEPTEMBRE
FETTAH Elia le 05 SEPTEMBRE

Mariages
FRIEDRICH Daniel et DUVIVIER Valérie le 07 JUILLET
LEFAIRE Cyrille et DUFRESNOY Nicolas le 21 JUILLET
BONVARLET Sébastien et DUVAL Virginie le 11 AOUT
RYCKEWAERT Nicolas et GRIBOVALLE Aurélie le 8 AOUT
VERNAET Grégory et MAIZ CACERES Diana le 29 SEPTEMBRE

Décès
TAVERNE Jacqueline le 29 AOUT
WAILLY Germaine le 02 SEPTEMBRE		
DUTHOIT Yvette le15 SEPTEMBRE

André PRUVOST
Adjoint au sport et aux travaux
Jeudi de 17h00 à 19h00
Marie-France BOCQUET
Adjointe à l’éducation, à
l’enseignement, à la petite enfance et à
la jeunesse
Mercredi de 14h00 à 15h00
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NoeL
des

enfants
HE 16 DÉCE
C
N
A
MBRE
DIM
SALLE DES SPOR
TS

10H - 18H

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