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Édito

Chers Noyelloises et Noyellois,

Avant tout, les membres de la commission 
festivités, cérémonies et culture vous 
présentent leurs meilleurs voeux, une nouvelle 
année pleine d’espoir et d’enthousiasme.

Pour l’année 2020, notre équipe a su montrer 
ses capacités d’adaptation face à la crise 
sanitaire. À chaque évènement nous avons su 
innover pour faire en sorte que ces festivités 
aient lieu, dans un cadre raisonnable et 
sécurisé. 
Malgré les contraintes actuelles de 
rassemblements, il nous paraissait 
inconcevable de rester inactifs. 

En s’invitant, 

 Dans vos quartiers : fête de la musique, 
distribution des repas et colis aux aînés, 
sapins joliment décorés par vos soins et la 
parade de Noël.

 Mais aussi dans nos écoles : distribution 
de cadeaux et friandises en compagnie du 
Père-Noël. Celui-ci s’est même déplacé chez 
les enfants qui ne sont pas scolarisés sur la 
commune pour leur offrir leurs présents. 

La municipalité, le comité des fêtes ainsi 
que le CCAS ont su s’adapter pour vous 
apporter de la gaieté, du réconfort et de 
l’émerveillement. 

Même lors de notre fête Nationale, toujours  
en respectant le protocole sanitaire, nous 
avons su vous réunir pour profiter, tous 
ensemble, d’une soirée champêtre au City-
Park pour le bonheur de tous. 

Pour cette nouvelle année, nous espérons 
vivement retrouver ces moments de 
partage et de convivialité sur lesquels 
l’équipe municipale travaille d’ores et déjà.  
Soyez-en-sûrs, quelle que soit la situation,  
nous serons toujours au rendez-vous. 

À très vite, bien à vous. 

Emilie LEFEBVRE

Conseillère déléguée  
en charge des festivités,  

des cérémonies et de la culture
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Coup
de coeur

La cérémonie des voeux devait être un rendez-vous important lors duquel nous 
aurions pu, enfin, tous nous retrouver, échanger, rire... C’est un rendez-
vous manqué de plus, mais il le faut pour la santé de tous les noyelloises 
et noyellois. Ces quelques pages sont l’occasion de vous exposer 
ce que j’aurais voulu vous dire lors de cette cérémonie festive.  

Bruno Traché, Maire de Noyelles, 
vous présente ses meilleurs voeux

Mesdames, Messieurs, chers amis,

En cette année nouvelle je vous présente 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de prospérité.  Que l’année 2021 
vous apporte tout ce que vous désirez 
le plus, pour vous et pour vos proches.

L’année 2020 restera à jamais gravée dans 
nos mémoires, dans nos livres d’histoire. 
Qui aurait pu nous dire qu’une pandémie 
de cette ampleur aurait lieu durant 
l’année qui vient de s’écouler et 
continuerait encore hélas. Personne…

L’année qui vient de passer a été riche 
en évènements dans notre commune. 
Pour commencer la victoire de ma liste aux 
élections municipales du mois de mars 2020 :  
une victoire sans appel, grâce à vous.

Une victoire qui démontre bien l’envie 
de changement, mais aussi, nous oblige 
à être au rendez-vous et surtout à 
répondre à vos attentes. Mon équipe 
et moi-même nous nous efforcerons 
d’être à la hauteur de votre confiance. 
Je pense que vous avez pu constater notre 
investissement depuis notre prise de fonction.

Une organisation nouvelle 
s’est mise en place par 
rapport à la Covid-19 et aux 
protocoles sanitaires. J’ai 
pu compter sur mon équipe 
et surtout sur les agents de 
notre commune qui ont mis 
en place ce que la nouvelle 
municipalité a proposé pour le 
bien-être de tous. Nous avons 
essayé d’animer notre village 
d’une autre façon pour continuer 
à vivre le plus normalement possible, 
tout en restant toujours très vigilants.

Le bilan des sept mois de 2020, depuis notre  
prise de fonction est, je pense, plus 
qu’honorable :

Fête de la musique itinérante, remise de 
tablettes aux élèves qui partent au collège, 
13 juillet festif, mise en place, 7 jours sur 7, 
d’un service de gardiennage, du numéro 
incivilité, pose de deux défibrillateurs  
(en extérieur à la salle Europa et à la salle 
des sports), portage de repas traiteur et de 
colis à domicile pour les aînés à l’occasion 
du banquet et le goûter, distribution de 



Janvier 2021 - #2                        | 5

jouets aux écoliers qu’ils soient scolarisés 
à Noyelles ou non, parade de Noël avec le 
soutien du comité des fêtes, installation de 
sapins dans chaque quartier, distribution 

des bourses communales (four-
nitures scolaires ou aides 

financières) à tous les 
enfants de notre 

commune, mise 
en place d’un 

r e g i s t r e 
« veille 
sur nos 
anciens », 
nouvelles 
aides du 
C C A S ,  

distribution 
de masques 

aux primaires, 
c o l l é g i e n s , 

lycéens, étudiants 
et aux séniors de plus de 

63 ans, installation de person-
nages sécuritaires aux abords des écoles, 

application MyPérischool, modification de nos  
documents de communication, identification de  
la mairie, passage des phares en LED au stade… 

L’investissement et la réactivité de mon 
équipe sont à la base de cette réussite !

Et 2021, alors ! 
Nous nous projetons en ayant à l’esprit que 
notre marge de manœuvre, avec les finances 
communales actuelles, est très limitée et 
que, comme promis lors de la campagne, 
nous ne souhaitons pas augmenter les impôts. 

Nous allons donc essayer de réaménager 
l’Avenue de Paris lors de travaux de 
voirie à la fois sécuritaires et paysagers. 
L’éclairage y sera également remplacé.  

Cette nouvelle année verra aussi 
le début de la mise en sécurité du 
village par vidéosurveillance avec 
l’installation de caméras dans les Clos du  
Bois 1 et 2 et dans la Résidence des 
Provinces pour commencer. Il s’agira, 
pour l’ensemble de la commune, d’un 
investissement lissé sur trois ans. 

Nous commencerons également les études 
pour envisager la réfection des toilettes 
à l’école maternelle et élémentaire. 

Ce sont les priorités de la majorité de 
votre conseil municipal pour l’année 
nouvelle. Mais, l’animation et le plaisir 
de se rencontrer lors des différentes 
manifestations seront aussi des priorités: 
si la situation sanitaire nous le permet !

Comme vous le voyez, nous 
sommes prêts à relever les défis qui 
vont marquer cette année 2021.

En ayant toujours à l’esprit le respect, 
l’écoute, le dialogue, la considération 
qu’un élu doit avoir envers ses concitoyens, 
je vous réitère mes meilleurs voeux.

Respectez les gestes barrières, le 
port du masque et surtout prenez 
soin de vous et de vos proches.

Bonne année, bonne santé et vive 2021!

Bruno TRACHÉ 
Maire de Noyelles-les-Vermelles
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Coup
de coeur 2020 a été une année difficile, essayons d’en tirer quelque 

chose de positif. Gardons espoir en la vie et en l’humain. 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2021, 
elle ne peut être que meilleure...
Etienne IOZZELLI

« L a h a i n e 
fait beaucoup de bruit 
mais il y a dans ce 
monde plus d’amour 
qu’on imagine » 
(Charlie Mac Kesy)

Pour 2021 , restons 
solidaires et prenons 
soin les uns des autres.
Marie-France BOCQUET

J e v o u s 
souhaite une année 
2021 pleine de 
nouveaux rêves, 
d’espérances et de 
joies intenses. Que 
le bonheur vous 
accompagne vous et 
tous ceux qui comptent 
pour vous. 
Sandra Ricq

Noyelloises, 
N o y e l l o i s , 
contemplons 
l’avenir avec 

confiance et 
espoir, tous mes 

meilleurs voeux pour 2021.
Prenez soin de vous.
Philippe BOULERT.

  Je vous 
souhaite 

que les 
fêtes de fin 

d’année soient riches en 
affection et en gaieté, que l’année 
2021 déborde de bonheur et de 
prospérité que tous ces voeux  
deviennent réalité. Bonne année 
2021 ! Angélique WALBECQQ u e 

c e t t e 
année 
2 0 2 1 

q u i 
démarre 

s o i t 
meilleure que celle que nous 
venons de passer, qu'elle 
nous apporte paix, amour, 
santé et bonheur pour tous.
Jean-Claude ROBIN

Noyelloises, Noyellois, 
Nous venons de 

passer une année 
très compliquée 
et c’est pourquoi 
nous devons 

avoir la force 
de croire en nos 

rêves, à nos envies. Tous mes 
meilleurs vœux pour 2021 à vous et 
votre famille. Jean-Pierre Compagnon

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite la 
santé, la joie, la bienveillance et la prospérité. 
Avec l’espoir que 2021 puisse vous permettre à 
nouveau de profiter de celles et ceux qui vous 

sont chers.
Mikaël DUBOIS
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   Je vous 
souhaite une 
douce et 
heureuse 
a n n é e 
2 0 2 1 , 

remplie de 
jolies choses et 

de belles occasions. Sylvie MARTIN

« N’attends pas que les évènements 
arrivent comme tu le souhaites… 
décide de vouloir ce qui arrive … 
et tu seras heureux. » Epitète 
Meilleurs vœux !

Floriane DUBOIS

Que cette nouvelle année 2021 vous 
apporte du bonheur, de la joie mais 
aussi une très bonne santé.

Stéphanie BOË

Je vous 
souhaite 
u n e 
b o n n e 
a n n é e 
2021 en 
espérant 
qu’elle nous 
fasse oublier la t r i s t e 
période que nous traversons.
Meilleurs vœux pour cette 
année nouvelle.

Daniel FRÈRE

Je vous 
présente 
m e s 
meilleurs 
v œ u x 
pour cette 
n o u v e l l e 
année.
Que 2021 soit pour vous 
l’année du renouveau, loin des 
épreuves que nous traversons 
aujourd’hui.

Yves GRIBOVAL

À l’aube 
de cette 
nouvelle 
année je 
présente 
à tous les 
Noyellois 
mes meilleurs 
vœux pour l’année 2021 et 
qu’elle exauce tous vos vœux.

Claude BERNUS

Une nouvelle Année : un nouveau 
chemin vers de nouveaux 

bonheurs... meilleurs vœux à tous !

Emilie LEFEBVRE

J e 
vous 
présente mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle 
année, qu’elle vous 
apporte tout ce dont 
vous désirez, comme 
vos envies, vos rêves 
et qu’ils puissent se 
réaliser. Frédéric DUVAL

Je vous 
s o u h a i t e 
une bonne 
et heureuse 
a n n é e 
ainsi que la 
réussite de vos 
projets. Dominique DUBOIS

Mes meilleurs vœux. Vous souhaitant, 
en ce jour de nouvel an ; bonheur 
amour santé, que ces mots soient 

exaucés !    Leslie DZIURLA
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Coup
de coeur

La municipalité a souhaité solliciter 
les 63 élèves des classes de CM1 et 
de CM2 et leurs enseignantes pour la 
réalisation de la carte de voeux 2021 de 
la commune de Noyelles-les-Vermelles. 
Après délibération du jury d’élus, la 
réalisation de Louise Decalf a remporté 

les votes. Vous avez pu la découvrir dans 
votre boîte-aux-lettres en début d’année.
Les dessins proposés par Noé Berdin  et 
Loolan Lemoine sont arrivés en deuxième 
et troisième position dans le classement. 
Retrouvez ci-après quelques réalisations 
des enfants. 

Les écoliers ont réalisé la 
carte de voeux de l’année 2021
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Les participants à l’opération Nettoyons la Nature, au départ de la salle des sports
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Pour votre 
bien-être

Opération nettoyons NOTRE nature
À l’appel de la municipalité, les noyellois ont été nombreux à se mobiliser.  

Le 3 octobre dernier 
petits et grands 
noyellois ont participé 
à cette action en faveur 
de l’environnement. 
Au départ du complexe 
sportif et répartis en 
petits groupes, ils ont 
sillonné la commune 
à la recherche de 
déchets en tous genres. 

Équipés de gants, 
chasubles et masques 
les courageux noyellois 
ont ratissé les espaces 
verts, cavaliers et 
chemins de la commune. 

L’occasion de participer, 
en famille, à cet 
évènement citoyen et 
de sensibiliser les jeunes 
générations au respect 
de l’environnement et 
de leur cadre de vie.   
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Pour votre 
bien-être

Pour votre 
bien-être

Apprendre et se former, aussi en mairie

La sécurité, l’une des priorités

Les services municipaux ont accueilli de nombreux stagiaires en cette période particulière.  

La mise en place de divers moyens d’action pour assurer la sécurité des 
noyellois, de leurs biens et des bâtiments et biens communaux se poursuit.

M. le Maire a reçu de nombreuses demandes 
d’étudiants noyellois ou des communes 
voisines pour intégrer les services municipaux. 
C’est même parfois un peu désespérés que 
des jeunes lycéens ont  pris contact avec 
les services pour obtenir un stage devenu 
obligatoire pour valider leur cursus scolaire. 

De nombreuses entreprises ont refusé d’ouvrir 
leurs portes à ces jeunes qui découvrent, via ces 
stages, la vie active et peut-être leur vocation.

Après accord de M. le Maire et de madame la  
Directrice Générale des Services, les services 
administratifs, techniques ou encore le multi-
accueil l’Orée du jour ont ainsi accueilli 
des jeunes en stage pour des périodes 
de quelques jours à plusieurs semaines. 

M. le maire tient à récompenser, par une carte  
cadeau, les stagiaires investis dans 
les tâches qui leur sont confiées lors 
des stages de plusieurs semaines. 

C’est un souhait des noyellois et c’est aussi un 
engagement pris auprès de la population par 
l’équipe municipale : garantir aux noyellois 
un cadre de vie de qualité et sécurisé.  

Comme dans les communes voisines, des 
actes de petite délinquance sont recensés 
sur la commune et ce, à toutes les périodes 
de l’année. Pour dissuader les malfaiteurs 
de commettre aussi bien des vols que des 
dégradations un agent de la société Surveillance 
Sécurité Privée assure des rondes toutes 
les nuits dans l’ensemble de la commune.

Le policier municipal peut également 
consulter les enregistrements de plusieurs 
caméras déjà installées sur la commune 
et qui permettent de surveiller les  
bâtiments communaux. À ces appareils vont 

s’ajouter des caméras à des points stratégiques, 
notamment aux entrées et sorties de certaines 
résidences. Cet investissement étalé sur 3 ans 
permettra d’équiper dans un premier temps la 
résidence du Clos du Bois et des Provinces en 2021. 

La mise en place du dispositif de participation 
citoyenne se poursuit. Les citoyens référents 
sont choisis et recevront prochainement une 
formation par la Police Nationale.

Réunion de travail en mairie



Entretien des voyettes Identification de la maison commune, la mairie

Installation des décorations de Noël

Miroir rue de Vermelles, en sortant de la rue des Jardins

Élairage LEDs au stade

Installation d’une rampe d’accès 
à la chapelle Gottran 

Remplacement des vélux et chéneaux à la salle Europa
STOP à la sortie de l’entreprise Eco Bois Nord
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Pour votre 
bien-être

Des travaux nécessaires au quotidien
C’est peut-être pas grand chose pour nous, mais pour vous ça veut dire beaucoup...

Ce sont des travaux nécessaires, souvent 
attendus par les noyellois, qui sont effectués 
par les agents des services techniques ou 
par des sociétés extérieures. Ces travaux 

d’entretien des bâtiments, de sécurité, 
d’aménagement ou d’embellissement sont 
réalisés avec réactivité par nos services afin de 
vous garantir un cadre de vie des plus agréables. 
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Pour votre 
bien-être

Pour votre 
bien-être

CLASSEMENT DU CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES DE NOËL 2020 :
1er ALLIOT Antony

2ème COPIN Véronique
3ème DAVIGNY Ludivine
4ème RAMON Nathalie

4ème ex TILLIER Jean-Paul
6ème LOUCHART Delphine

7ème DUPONT Candide
7ème ex BRASSEUR Melanie

9ème CAILLOT Fabrice
10ème HAULT Emmanuelle

11ème LAMBOTIN Godelaine
12ème CAPPELIE TOULOUSE Juliette

13ème PALUCKI Grégory

14ème PALLANTE Adeline
15ème KACZOR Daniel

16ème CAMIER Jean-Louis
17ème MUYLAERT Carène

18ème BOULET Carole
19ème CHAUDY Sophie

19ème ex MATUSZAK Anne-Laure
21ème ROLLEZ Olivier

22ème DELSALLE Karine
22ème DUBOIS NIELSEN Éric & Katia

24ème CARON Jérémy
25ème DAVAULT Sylvie
26ème DUPONT Jade

Le village revêt ses habits de lumières
À l’occasion des fêtes de fin d’année, noyellois et agents municipaux ont transformé la 
commune avec de magnifiques illuminations. 
C’est un moment attendu de tous, que ce 
soient les petits ou les grands, la magie de 
Noël commence avec les illuminations qui 
prennent forme dans toute la commune. 

En plus des décorations installées par les 
agents techniques dans le village, les noyellois 
ont, cette année encore, magnifiquement 
décoré leur maison, leur cour et leur jardin. 

26 familles noyelloises ont participé au 
concours des maisons décorées de Noël.

Après le passage du jury le 21 décembre dernier, 
le classement a été établi. Les participants 
seront récompensés prochainement, à 
domicile.

La municipalité a également souhaité embellir 
les quartiers en disposant 17 sapins répartis 
dans toute la commune et décorés avec soin 
par les habitants eux-mêmes. L’occasion de 
se retrouver autour d’un projet commun, 
dans la bonne humeur et en toute sécurité. 



Sports vacances

14 |                 #2- Janvier 2021

Le coin 
des mômes

La restauration scoLaire
Le marché public reconduit 
avec Dupont Restauration
Le prestataire voit son contrat 
avec la commune reconduit 
pour un an renouvelable trois 
fois. Ce sont près de 130 
repas fournis tous les jours. 

La municipalité porte une 
attention particulière à la qualité 
des repas qui sont proposés 
aux enfants de  maternelle et 
primaire qui fréquentent le 
restaurant scolaire.

Le prestataire proposera un 
menu végétarien par semaine 
et 20% de produits issus 
de l’agriculture biologique 
composeront les repas chaque 
jour. 

Une commission des menus, 
composée d’élus et de 
parents d’élèves, se réunira 
tous les trimestres pour 
étudier les menus proposés.

Du renfort à la cantine
La situation sanitaire, qui oblige 
à un accueil échelonné des 
enfants au restaurant scolaire, 
nécessite de solliciter plus de 
personnel sur le temps du midi.  
C’est pourquoi, en fonction des 
effectifs, des élus viennent en 
renfort pour encadrer les enfants 
pendant leur pause déjeuner.  

Les 
accueils 
de loisirs 
adaptés

L’équipe d’animation 
s’adapte à la situation 
sanitaire lors des 
accueils de loisirs. 

Les groupes sont 
séparés, les lieux réa-
ménagés si besoin et 
les programmes d’ac-
tivités adaptés. 

Les activités phy-
siques du « Sports 
Vacances » ont pu se 
dérouler pendant les 
vacances d’Automne. 

Nous ne sommes 
pas encore en 
mesure de garantir 
qu’elles pourront 
avoir lieu pour les 
vacances d’hiver.

Toujours accueillis 
dans la bonne 
humeur, les enfants 
sont heureux de 
se retrouver pour 
s’amuser. 
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Dans le cadre de la manifestation ELA qui 
sensibilise les jeunes à la maladie, à la 
solidarité, au respect et au handicap, les 
élèves de l’école primaire Pierre Baudel 
ont participé à la mi-octobre à des ateliers 
sportifs organisés pendant une semaine. La 
traditionnelle course rassemblant l’ensemble 
des  élèves n’a pas pu avoir lieu cette année. 

Arthur, Zoé, Zak et Alix sont les nouveaux 
camarades des petits noyellois qui se rendent 
à l’école Pierre Baudel. 
Installés rue des Résistants, ces personnages 
de signalisation routière en 3D invitent 
naturellement à la prudence et font lever le 
pied aux automobilistes circulant sur cet axe 
très fréquenté. 

Les tout-petits émerveillés 

À l’Orée du jour, le Père-Noël 
était présent pour la distribution 
de cadeaux et la séance photos 
avec les enfants.

M. Boulert et Mme Bocquet, adjoints 
au Maire, ont accompagné le  
Père-Noël dans la structure.

Du rêve en extérieur également
Les agents des services techniques 
avaient installé, en extérieur, 
devant le multi-accueil plusieurs 
décors de Noël qui ont émerveillé 
les enfants une fois le soir venu. 

Les agents municipaux avaient donné rendez-vous au Père-Noël 
pour plusieurs matinées au multi-accueil. 
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Le coin 
des mômes

Le Père-Noël en visite à Noyelles !
C’est les bras chargés de cadeaux que le Père-Noël a rendu visite aux petits noyellois.

Accompagné par de drôles de lutins,  
le Père-Noël a distribué presque 300 
cadeaux dans les écoles et autant de sachets 
de friandises, de coquilles et d’oranges. 
La municipalité remercie encore 
chaleureusement M. Leducq, primeur situé 
rue des Résistants, qui a généreusement 
offert les oranges aux enfants.  

Cette année, les enfants scolarisés à l’extérieur 
ou dans un établissement spécialisé ont 
également reçu la visite du Père-Noël, chez eux.

L’équipe municipale s’est mobilisée et 
adaptée pour faire pétiller les yeux des petits 
et des grands en cette période particulière.
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Moments 
de partage

Les aînés de Noyelles gâtés par le CCAS
Ces moments de solidarité et de convivialité permettent de garder le lien avec les 
noyellois et particulièrement avec certains séniors isolés.

Les membres du CCAS et du conseil municipal 
ont distribué plus de 400 colis aux aînés 
de 63 ans et plus. La crise sanitaire que 
nous vivons ne permettant pas d’organiser 
le traditionnel goûter si cher aux séniors de 
la commune, le CCAS s’est mobilisé et a 
innové en proposant cette distribution à 
domicile dans le respect des gestes barrières.

Les  bénéficiares du RSA ont également 
pu retirer un colis offert par le CCAS et 
les résidents de l’EHPAD  les  Héliantines 
ont reçu une boîte de chocolats.

Tous se sont accordés à dire que 
ces initiatives sont les bienvenues 
dans cette période si particulière.
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Le CCAS est à votre écoute et à votre disposition
N’hésitez pas à vous inscrire 
ou à inscrire vos proches sur le 
registre des personnes vulnérables. 
Les noyellois(es) inscrits sur ce registre 
(personnes âgées, handicapées, isolées, 
dépendantes...) sont appelés par les 
membres du CCAS pour connaître leurs 
besoins ou leurs difficultés. 

Comme Pascale vous pouvez faire appel aux 
membres du CCAS pour vous rendre chez le 
médecin ou à la pharmacie à bord du véhicule 
communal. Ce nouveau service de transport 
vous est offert par le CCAS et la municipalité. 

Pour vous inscrire ou inscrire un membre de 
votre famille sur le registre des personnes 
vulnérables, contactez le 03 21 61 38 38.
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Moments 
de partage

Commémoration 
de l’Armistice 
du 11 novembre 
1918 en présence 
du Président 
de l’association 
des Anciens 
Combattants.

Ces moments de recueillement ont été célébrés, en comité 
très restreint, par la municipalité et les représentants des 
associations locales dans le respect des gestes barrières et des 
consignes sanitaires.

Le 4 décembre, M. le Maire et les adjoints, 
en présence de M. Ricq, ancien mineur et 
de M. Bocquillon, Adjudant-chef des sapeurs 
pompiers, ont déposé une gerbe au rond-
point Sainte Barbe.

Les commémorations, des 
moments importants de la 
vie noyelloise

Le 18 octobre, le conseil municipal et 
l’Association des médaillés du travail ont 
félicité l’ensemble des médaillés présents. 
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Ça bouge 
à Noyelles

Élus et Noyellois se sont mobilisés pour les défavorisés.

Quand fin d’année rime avec générosité

Sandra Ricq, adjointe en 
charge du suivi des appels 
d’offres, du handicap et de  
l’intergénérationnel nous 
explique l’opération.

Les boîtes de Noël 
pour les plus démunis,  
c’est quoi ? 

Le concept est assez simple : 
vous prenez une boîte de 

chaussures, vous y mettez un truc chaud 
(écharpe, gants, bonnet…), un truc bon 
(friandises, biscuits…), un produit de beauté 
et une petite carte. 

Combien de boîtes de Noël ont été récupérées ? 
Cette année le café le Gottran faisait partie 
des commerces relais de cette opération et 
ce sont une centaine de boîtes qui ont été 
collectées au café ! Elles ont ainsi rejoint les 
3206 boîtes que l’organisatrice a distribuées 
à diverses associations (Croix rouge, CHRS, 
maraudes…).

Nous remercions l’ensemble des personnes 
ayant participé à cette opération, ainsi que 
l’association Unis-Cité de Béthune pour leur 
contribution.

Face à l’annulation de nombreux marchés de 
Noël, le Comité des fêtes de Noyelles a mis en 
place une action de soutien aux commerçants, 
artisans et créateurs locaux, qui n’ont pas 
pu exposer leurs produits et créations. 

L’opération «Vivons Noël Autrement» a eu 
lieu du 14 novembre au 24 décembre sur 
la page Facebook créée pour l’occasion.  

19 artisans et créateurs locaux ont 
présenté virtuellement leurs créations. 
Six d’entre eux sont venus exposer et 
vendre leurs produits au café Le Gottran. 
Près de 17 000 personnes ont vu passer les 
publications dans leur fil d’actualité Facebook. 

Les participants ont beaucoup apprécié la 
démarche, surtout en ces temps compliqués. 
Plusieurs d’entre eux ont pu réaliser quelques 
ventes grâce à cette nouvelle visibilité. 

La fin d’année a été riche en innovations pour le nouveau bureau du comité des fêtes. 
Vivre Noël avec le Comité des Fêtes
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Ça bouge 
à Noyelles

Des photos valent mieux que des mots... quel émerveillement lors de la parade de Noël !
Une parade extraordinaire pour Noël
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La municipalité et le comité 
des fêtes remercient 
c h a l e u r e u s e m e n t 
l’ensemble des participants, 
les bénévoles, mais aussi 
les noyellois pour avoir 
été au rendez-vous, dans 
le respect des consignes 
données pour que cette 
fête soit encore plus belle !
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Atout 
flashs

L’histoire entre Philippe Molin et le garage 
noyellois débute en 1979, en tant qu’apprenti 
auprès de M. Siméon Dubrulle, le créateur de 
l’affaire. D’ailleurs, Philippe nous confie qu’il 
a toujours eu un attachement tout particulier 
pour Siméon qui, non seulement l’a lancé dans 
la vie professionnelle, mais lui a fait aimer 
également tous les aspects de ce métier.

«Une chose était sûre 
depuis le début, si je 
devais reprendre un 
garage, c’était celui-
ci, celui de Siméon, 
aucun autre ! » 
D’ailleurs Philippe 
ne s’en est jamais 
caché, il a toujours 
eu l’ambition d’être à 
la tête de ce garage !

Lorsque Philippe le 
reprend, accompagné 
de sa femme, les 
affaires étaient moins 
f l o r i s s a n t e s 
q u ’ a u j o u r d ’ h u i ,  
« On a dû se réinventer, 
diversifier nos activités, 
 et les anciens clients sont revenus petit à 
petit » et avouons qu’aujourd’hui le garage 
est en très bonne santé. 
« Aujourd’hui pour moi, c’est plus qu’un métier, 
c’est devenu une passion ». Passion qui ne risque 
pas de s’éteindre, car Philippe a quelques 
projets en tête pour la retraite qui approche, 
toujours dans le domaine de l’automobile.

Philippe est accompagné au quotidien par 
sa femme Murielle qui gère l’administratif 
et par Mathieu le mécanicien du garage 
depuis plusieurs années qu’il considère 
comme « un très bon élément ». 

Philippe nous confie que dans son 

métier, il a vu l’époque changer : 
« On essaie de garder l’esprit « artisan », 
on est là aussi pour rendre un service aux 
clients, on veut garder cette proximité 
de garage indépendant, à l’ancienne ! ». 

Le gérant nous avoue que dans ce secteur  
« on travaille beaucoup avec de l’imprévu ».

Notons que la 
clientèle du garage 
n’est pas simplement 
noyelloise, beaucoup 
d’habitants de 
communes extérieures 
ont pris l’habitude de 
laisser leur véhicule 
dans l’atelier du 
garage noyellois, 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
bien réputé.

Et malgré les coups 
durs de la vie, comme 
l’incendie qui a ravagé 
le garage il y a plus de 
3 ans, l’établissement 
s’en relève toujours, 
« quand ça t’arrive, 
le ciel te tombe sur la 

tête …, les cambrioleurs ont tout volé et ont 
mis le feu pour dissimuler les preuves », mais 
grâce à l’élan de solidarité lancé par quelques 
habitants, par le soutien de quelques élus locaux 
et évidemment grâce à une bonne assurance, 
« on a réussi à surmonter cette épreuve ; 
aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. »

Précisons que Philippe est natif de Noyelles, il est 
le fils de l’ancien facteur du village ; il a grandi 
dans notre commune et y a d’ailleurs rencontré 
son épouse !  Murielle ne vivait pas loin de 
chez ses parents, rue des Résistants, « j’aime 
souvent raconter qu’à l’époque, l’église nous 
séparait… Depuis, l’Église nous a réunis... ».

10 ans déjà... Philippe est à la tête du garage Molin depuis exactement 10 ans !

« Reprendre ce garage était une évidence »

Étienne Iozzelli
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Atout 
flashs

OOOOH les masques petits et grands ! L’équipe de bénévoles de la bibliothèque 
municipale André Hecquet vous propose une animation à l’occasion du carnaval.

Téléthon 2020
M. Boulert, 1er adjoint au Maire, 
remercie l’association des médaillés 
du travail et la MJC pour leurs dons au 
Téléthon ainsi que le multi-accueil et 
les parents pour l’achat des peluches. 

L’Agence Postale 
Communale vous 
accueille le samedi

À partir du 6 février 2021, l’Agence Postale 
Communale de Noyelles est ouverte : 

le lundi de 9h à 12h
le mardi de 9h à 12h

le mercredi de 14h à 17h30
le jeudi de 9h à 12h

le vendredi de 9h à 12h
et le samedi de 9h à 11h30.

Dessine-moi un masque de carnaval !

Le carnaval de Venise vous fait rêver ?
À défaut d’y aller, les bénévoles de la 
bibliothèque vous proposent de fabriquer 
votre plus beau masque de carnaval et de le 
déposer à la bibliothèque du 1er au 12 février 
aux horaires d’ouverture : le mercredi et 
le vendredi de 15h à 17h, le samedi de 10h 
à 12h (en respectant les règles sanitaires).

- Les enfants en classe de maternelle sont 
invités à réaliser leur masque sur une feuille 
papier ou carton de 20 centimètres de diamètre 
ou sur papier libre.
- Les élèves de primaire sont invités à réaliser 
leur masque de carnaval sur papier libre. 
- Les ados et adultes sont également invités à 
réaliser leur masque de carnaval sur papier libre. 

Les créations seront exposées aux yeux de 
tous à la bibliothèque municipale les 17, 19 
et 20 février.

Chaque participant recevra un petit cadeau, 
nous comptons sur votre participation.   

Photo créée par freepik - fr.freepik.com
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Expression
politique

Expression politique de la liste « Noyelles 
2020, avec vous et pour vous ». 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux. 
Tous vos messages d’encouragement et 
de sympathie nous réconfortent dans nos 
décisions, nous vous en remercions. 
Nous continuerons à travailler sur notre 
projet de campagne avec vous et pour 
vous, ainsi nous donnerons tous les moyens 
de réussir pour que Noyelles-les-Vermelles 
puisse s’épanouir. Prenez soin de vous. 

Expression politique de la liste «Notre 
priorité c’est vous». 
Vos trois Conseillers Municipaux sont 
désormais installés. Yves Griboval, Claude 
Bernus, et Daniel Frère sont à votre écoute. 
Ils prendront en compte vos préoccupations, 
vos différences, et les défendront auprès des 
instances municipales. Dans le respect de 
tous, nous travaillerons à faire de Noyelles 
un endroit où il fait bon vivre. N’hésitez pas 
à nous contacter.

À l’initiative du Département du Pas-de-
Calais l’AIDOTEC contribue à construire 
une filière de réemploi du matériel médical 
d’occasion à destination des personnes âgées 
et en situation de handicap, dans le cadre 
des plans d’aide de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) et de la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH).

C’est un bon moyen d’être solidaire et d’y 
trouver un intérêt écologique et économique. 
Plus d’informations sur www.aidotec.fr

AIDOTEC : donnez votre matériel médical !
Le conseil départemental vous informe :



Naissances
Noémie QUIGNON le 9 SEPTEMBRE 2020
Lya GILLOT le 21 SEPTEMBRE 2020
Malo TURPIN le 5 OCTOBRE 2020
Chloé GALLE le 4 OCTOBRE 2020
Robin CARRÉ le 14 OCTOBRE 2020
Eponine MUNIER le 18 DECEMBRE 2020

Mariages
Marcia GOEMAERE et Lionel CLIQUENNOIS 
le 10 DECEMBRE 2020  

Décès
Roger DERETZ le 5 SEPTEMBRE 2020
André BONNARD le 24 SEPTEMBRE 2020
Geneviève DAUCHEZ 14 NOVEMBRE 2020
Gisèle DUBAR 6 DECEMBRE 2020
Bernard ROGER 28 DECEMBRE 2020

État Civil de septembre à décembre 2020

Noyelles Noyelles 
pratiquepratique

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 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Direction générale
Mme Hannot Anne-Sophie
Tél : 03 21 61 38 38 

Police municipale
M. Jean-Marie DEROLLEZ
Tél. : 03 21 61 38 43

Numéro incivilité et solidarité
06 02 57 50 63
En dehors des heures d’ouverture de la mairie. 

Services Techniques
M. Jean-François BOS
Tél. : 03 21 61 38 40

Multi-accueil “L’Orée du Jour”
Mme Delva - Rue des Champs
Tél. : 03 21 26 64 30

Garderie périscolaire et 
accueils de loisirs 
“Au rendez-vous des mômes”
Rue F. Thorel de 17h à 19h 
Tél. : 03 21 25 77 38 

Bibliothèque
Maison des Associations (étage) 
• Mercredi et vendredi de 15h à 17h 
• Samedi de 10h à 12h

CCAS
En mairie, RDV au 03 21 61 38 38 

Permanence des élus 
sur RDV à prendre au 
03 21 61 38 38 

Bruno TRACHÉ, Maire
sur rendez-vous

Philippe BOULERT
1er adjoint en charge des finances, des 
ressources humaines et de l’urbanisme
le vendredi de 17h à 19h sur rendez-vous

Marie-France BOCQUET
2ème adjointe en charge de l’enseignement, 
de la jeunesse et de la petite enfance
le mercredi de 14h à 15h et le samedi 
matin sur rendez-vous

Dominique DUBOIS
3ème adjoint en charge du sport et des 
relations avec les associations
reçoit sur rendez-vous

Sandra RICQ
4ème adjointe en charge du suivi des 
appels d’offres, du handicap et de 
l’intergénérationnel
reçoit sur rendez-vous

Jean-Pierre COMPAGNON
5ème adjoint en charge des travaux,  
du cadre de vie et de l’environnement 
le jeudi sur rendez-vous

Mikaël DUBOIS
Conseiller délégué en charge de la 
sécurité et de la tranquillité publique
le lundi de 18h à 19h sur RDV

Émilie LEFEBVRE
Conseillère déléguée en charge des 
festivités, des cérémonies et de la culture
les mardis et mercredis de 18h à 19h 
sur rendez-vous

Frédéric DUVAL
Conseiller délégué en charge de la 
communication et du numérique
reçoit sur rendez-vous après 18h
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