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Édito
riverains. Des plantations et l’installation
de candélabres à leds seront effectuées
prochainement.
Ce chantier a été exécuté par l’entreprise
Eurovia que je tiens à remercier pour le
bon déroulement des travaux ainsi que
la communication et l’échange avec les
riverains.
Ces travaux ont été mis en place en
concertation avec la commission travaux et
les riverains.

C

hers Noyelloises et Noyellois,

En cette nouvelle année, je tiens à vous
présenter mes meilleurs vœux de santé et de
réussite. Une année s’est écoulée une fois de
plus avec ce virus qui nous empêche de nous
rassembler pour des moments conviviaux
comme nous les aimons.
Heureusement, nous avons tout de même pu
travailler nos différents projets.
En ce qui concerne les travaux :
Divers travaux ont été réalisés aux
écoles avec notamment la création de
placards dans plusieurs classes, la réfection
des peintures d’une classe, le changement du
revêtement des sols ainsi que le remplacement
des éclairages par l’installation de leds.
Différents travaux ont également eu
lieu dans la commune, le tout, réalisé par nos
services techniques que je tiens à remercier
pour leur implication et leur réactivité.
Nous avons aussi pu réaliser la
réhabilitation de l’avenue de Paris avec
principalement des travaux de curage de la
chaussée, la pose d’un nouveau revêtement
sur la totalité de l’avenue, la création de
places de stationnement et d’îlots permettant
de réduire la vitesse pour la sécurité des

En ce qui concerne l’environnement,
vous pouvez remarquer que nous nous
efforçons de remplacer les éclairages
classiques par des éclairages à leds, que ce
soit pour les éclairages publics comme dans
les bâtiments communaux (écoles, salle de
sport, mairie…).
Nous sommes en relation avec les
écogardes de la CABBALR sur le projet « 1000
arbres et arbustes par commune ».
Je tiens tout particulièrement à
remercier les participants à l’opération
« Nettoyons la nature ». Je trouve tout de
même regrettable de devoir mettre en place
de telles opérations ainsi que d’affecter
régulièrement du personnel communal au
ramassage de détritus en tout genre dans la
commune. J’en appelle donc à votre civisme
pour le bien-être de tous.
Je tiens également à remercier les
participants au concours des maisons fleuries
et au concours des maisons décorées (Noël)
Je terminerai cet édito en vous réitérant mes
meilleurs vœux pour cette année 2022 !
Mr Jean-Pierre COMPAGNON, adjoint en
charge des travaux, du cadre de vie et de
l’environnement.
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Coup
de coeur

Bruno Traché, Maire de Noyelles,
vous présente ses meilleurs voeux
C’est avec un certain pincement au cœur que je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
qui s’ouvre devant nous. J’aurais tant aimé vous les présenter de vive voix mais nous sommes dans
l’impossibilité de nous rencontrer cette année encore en raison de la Covid 19. Une rétrospective
détaillée de l’année qui vient de s’écouler et les futurs projets pour 2022 vont vous être présentés.
2021 a été riche en événements dans notre commune, plusieurs réalisations
et des moments conviviaux ont été maintenus dans un contexte sanitaire
toujours très compliqué mais nous espérons voir bientôt le bout du tunnel.
L’investissement
sans
faille
de
mon
équipe a été à la hauteur de vos attentes
et les promesses faites lors des derniers
vœux ont été en grande partie tenues.
La seule chose que j’avais promise et que j ai
dû décaler cette année est la mise en place de
la vidéosurveillance.
Pourquoi ce retard?
L’investissement assez conséquent lié à la Covid
par rapport au protocole sanitaire dans les
différents services et bâtiments de notre ville a
fortement contribué à revoir notre budget et ses
priorités. Hélas, je pense que nous allons être
confrontés cette année encore à la même chose.
Mais, tout en gérant notre budget comme un bon
père de famille, nous avons réitéré en 2021 les
moments conviviaux que nous avions mis en place
dès notre arrivée aux responsabilités : fête de la
musique itinérante, fête du 14 juillet, parade de
Noël (décision prise à 15 jours de l’événement).
Nous avons aussi innové avec le cinéma plein air,
le marché de printemps, le Pas-de-Calais libéré,
le cyclo-cross au mois d’octobre. Concernant
cette manifestation, je tiens à remercier
Monsieur Bétrémieux, noyellois et membre du
vélo club noeuxois, pour son investissement.
Sans oublier le spectacle de feu initialement
prévu le 14 juillet et reporté de quelques jours
en raison des conditions météorologiques.
Sur le plan sécuritaire nous avons mis
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un nouvel enrobé sur l’avenue de Paris
(investissement de 100 000 €) : remise en
état de la route, changement de l’éclairage
public en leds, mise en sécurité avec la pose
d’îlots, création de places de parking et nous
allons également repenser le volet paysager.
De nouvelles places de parking sont disponibles
dans la rue des résistants et nous avons mis en
place la participation citoyenne, qui a été actée
par Madame la Sous-Préfète et dont les panneaux
sont installés aux entrées de notre ville.
Nous avons sécurisé le passage pour piéton
Avenue de la paix avec la pose de deux « panneaux
clignotants » et des petits bonhommes sécurisent
les deux passages piétons aux abords des écoles.
Aux écoles, nous avons mis en place une
collation pour découvrir de nouveaux goûts pour
les élèves de la maternelle (merci aux parents
d’élèves pour leur investissement). Nous avons
continué à entretenir nos écoles avec la pose
de revêtement de sol dans deux classes, trois
placards ont été réalisés et deux classes ont été
repeintes durant les grandes vacances par les
services techniques et les jeunes en job d’été.
Un appel à projet a été lancé pour installer
du matériel informatique dans chaque classe.
L’appel à projet a été retenu et nous avons pu
doter six classes d’un tableau interactif et deux
classes de tablettes numériques conformément
aux souhaits des enseignants. Un investissement

de 33 000 € a été réalisé mais nous avons reçu
une subvention de l’État de 22 000 €. Le terrain
d’évolution qui se situe derrière la garderie
périscolaire et le restaurant scolaire ont été
réhabilités avec la pose de panneaux multisports
(10 000 €) et le traçage a été refait par la même
occasion pour le plus grand plaisir des enfants.
Durant la période estivale, nous avons recruté une
quarantaine de jeunes en leur proposant un job
d’été pour leur permettre de pouvoir découvrir
le monde du travail et surtout avoir un petit
pécule pour réaliser leurs différents projets.
A Pâques, nous nous sommes rendus
aux écoles avec M. Lapin et Mme. Poule
pour remettre des chocolats aux enfants.
Notre politique de fleurissement a évolué,
la totalité des quartiers est maintenant
fleurie. Nous avons installé de nouvelles
décorations de Noël dans chaque quartier de
notre commune pour un budget d’environ 10
000 € et pour cette fin d’année nous avons
offert un colis aux personnes qui présentent
un taux d’incapacité d’au moins 80%

sur quelques années, un parcours de santé au
City parc (3 à 4 appareils de fitness extérieur
par année) et un sondage sera effectué
pour connaître vos besoins en matière de
« jardin partagé » ou « jardin ouvrier » .
Un moment fort durant cette année sera
l’inauguration des vestiaires douches
mais surtout les 40 ans de l’association
sportive du Football club de Noyelles les
Vermelles (ASN), à cette occasion, une
grande fête sportive vous sera proposée .
Comme vous le voyez mon équipe et moimême sommes prêts à relever les nouveaux
défis de l’année 2022 tout en ayant à l’esprit
que nos marges de manœuvres financières
sont toujours préoccupantes. Malgré cela,
nous restons engagés, mobilisés, passionnés,
solidaires et à votre écoute pour que 2022
soit une année de bien-être et de rencontre.
Je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2022
et surtout prenez soin de vous et de vos proches.

.
Comme vous pouvez le constater nous avons
essayé de toucher
l’ensemble de notre
population. Qu’elle soit jeune ou moins jeune,
nous essayons d’être au plus près de vos attentes.
Pour 2022 notre priorité sera la mise en place
de la vidéosurveillance. Nous réhabiliterons
la rue d’Artois et rue de Flandres par la pose
d’un nouvel enrobé sur les parties les plus
endommagées. Nous mettrons en place les
mercredis récréatifs (demande récurrente
depuis quelques années), un CAJ (centre
d’animation jeunesse) sera à l’étude.
Avec l’appui des enseignants nous voudrions
remettre en place la classe de neige
pour le plus grand plaisir des écoliers.
La création d’un espace non fumeur aux
abords des écoles est en cours. Nous
envisageons également de mettre en place,

Bruno TRACHÉ
Maire de Noyelles-les-Vermelles

Février 2022 - #6

|5

Coup
de coeur
Noyelloises, Noyellois
Que l’année nouvelle vous apporte, joie,
bonheur, réussite mais surtout la santé.
Soyez optimistes, 2022 sera sans doute
l’année de sortie de la pandémie
«COVID19» En attendant d’entrevoir
la lumière au bout du tunnel, Restez
prudents, prenez soin de vous.

Chers noyellois chères noyelloises, au
revoir 2021, oublions le mauvais,
gardons le meilleur pour 2022
je vous souhaite 365 jours de
bonheur et une bonne santé.
Prenez soin de vous et vos proches.

Marie-France BOCQUET

Philippe BOULERT.
Je vous souhaite à toutes et tous,
Je vous présente mes meilleurs

ainsi qu’à vos proches, plein de

voeux pour 2022. Bonheur,

bulles de joie et de bonheur

réussite et surtout la santé.

pour mettre de belles couleurs

Dominique DUBOIS

et le rire dans vos cœurs

Sandra RICQ

Chers

Noyelloises

et

Noyellois,

Je vous souhaite une très bonne année

Je vous souhaite une année
remplie de douceurs et une

2022 à vous et toute votre famille,

très bonne santé pour profiter

une année riche en surprises,

de ce que la vie vous offre de

en réussite et une bonne santé.

meilleur

Si l’année 2021 a encore été marquée
par la Covid-19, ne perdons pas l’espoir

Emilie LEFEBVRE

et tournons-nous vers un avenir meilleur.

Jean-Pierre COMPAGNON
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse
à vous afin de vous présenter mes
meilleurs voeux pour cette nouvelle

Mes meilleurs voeux pour cette
nouvelle année 2022, qu’elle
vous apporte réussite joie et
santé.

Frédéric DUVAL

année. Que 2022 soit synonyme
de santé, de joie, de moments
de partage et de convivialité.
Ensemble, faisons face aux difficultés
et réalisons nos projets.

Mikael DUBOIS
6|
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Une nouvelle année démarre et
nous nous engageons à être à vos
côtés pour donner vie à toutes
vos idées.

Leslie DZIURLA.

Je vous souhaite à tous une année remplie
de douceurs et une bonne santé pour
profiter de ce que la vie offre de
meilleur.
Joyeuse année 2022.

Stéphanie BOË.
Que l’année 2022 soit douce et pleine d’espoir.
Nous avons hâte de tomber le masque et de

Je vous présente mes meilleurs vœux

pouvoir vous retrouver sereinement !

pour cette année nouvelle. Que 2022
soit pour vous l’année du renouveau, que

Angélique WALBECQ

nous puissions enfin tourner la page des
difficultés actuelles.

Que cette année nous offre le succès dans vos

Yves GRIBOVAL

projets, que les obstacles rencontrés pendant
cette nouvelle année 2022 s’effacent, que la
joie soit au rendez-vous pour ceux que vous
aimez. Tout simplement je vous souhaite une
très belle année 2022.

Jean-Claude ROBIN
Je vous remercie de la confiance que vous nous
avez témoignée cette année 2021. Belle et
heureuse année 2022

Floriane DUBOIS

Claude BERNUS

Je vous souhaite une excellente année
2022. Qu’elle soit synonyme de bonheur,
de bonne santé et une pleine réussite pour
vos projets personnels et professionnels.

Sylvie MARTIN.
Malgré

le

contexte

sanitaire

toujours

instable, je vous souhaite à toutes et tous
l’année

2022

la

plus

sereine

possible

!

Qu’elle vous apporte l’épanouissement personnel
que vous recherchez.

Daniel FRÈRE

Belle et heureuse année à vous !

Etienne IOZZELLI
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Coup
de coeur

Les écoliers ont réalisé la
carte de voeux de l’année 2022
Les élèves des classes de CM1 de Mme
Coquet et Mme Guillemant ont été sollicités
par la municipalité pour la création de la
carte de voeux 2022. Après une longue
délibération du jury d’élus, le dessin de
Lola POULAIN a remporté la majorité
des votes. Vous avez pu découvrir son
oeuvre dans vos boîtes aux lettres. Les
dessins de Manon KIRSTEIN et Baptiste
STANKIEWIZ STODOLNA sont arrivés
2e et 3e. Le choix n’a pas été facile puisque
tous les dessins étaient superbes. Vous
pouvez retrouver ici quelques réalisations
de nos artistes en herbe.
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Pour votre
bien-être

TRAVAUX AVENUE DE PARIS
Le 25 octobre 2021, des travaux de réfection
de voirie ont débuté Avenue de Paris.
En effet, à la suite d’un appel d’offre et
accompagnés du Cabinet SEMOTEC, en charge de
la maîtrise d’oeuvre, le marché de travaux a été
attribué à la société EUROVIA pour un montant de
97 752 € TTC.
La structure de la chaussée a été entièrement
purgée pour être totalement refaite en
pleine largeur, de même que la borduration.
Des stationnements en enrobé ont été
créés ainsi que des îlots de chicane
destinés à faire ralentir les véhicules.
Une nouvelle
signalisation a également
été installée.
Une réflexion sur l’aménagement paysager est
en cours.
Pour ces travaux de voirie qui ont duré 4
semaines, nous avons obtenu une subvention
d’un montant de 16 760 € au titre de la DETR
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(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Les 8 mâts d’éclairage public, devenus vétustes,
seront également remplacés au cours du
premier trimestre 2022 par un système de Leds.
Pour ces travaux d’un montant de 23 824 €
TTC nous avons obtenu une aide de la FDE62
(Fédération Départementale de l’Energie)
d’un montant 3 240 € ainsi qu’une aide d’un
montant de 3 970,72 € au titre de la DETR.

Pour votre
bien-être
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Le coin
des mômes

De jolies vacances au centre de loisirs.
Au programme de ces deux semaines de répit dans l'agenda scolaire, des activités et des sorties
ont ravi les petits comme les grands enfants. Ce sont 42 de vos bambins venus profiter, cette
année de ces animations.
Monsieur le Maire et madame Bocquet,
La première semaine du 25 au 31 octobre.
adjointe, sont allés leur rendre visite.
Les enfants ont pu entre autres :
- Faire de la musique assistée par ordinateur
ou des activités manuelles.
- Faire du sport pour les grands gym tonique et
le jeu " réveil des ténèbres'' et les petits ''les
cerceaux endiablés''.
- Aller découvrir le Trampo Jump ! Trampolines
parks. Le midi pique-nique : rien de mieux
qu'une journée passée à se dépenser, pour
ensuite partager un bon petit repas sur le
pouce, ou sur une table pour profiter ensemble
d'un déjeuner en plein air.

La deuxième semaine du 1er au 5 novembre.
Les enfants ont aussi :
- décoré des citrouilles et fait une soupe. Pour
les grands, séance maquillage mexicain avec
défilé sur le tapis ''noir''.
- Fait une activité culinaire et se sont
débrouillés comme des petits chefs !
- Pour la dernière journée, se sont rendu au
Zanzi-boum ! avec restauration sur place.

- Pour Halloween se promener dans notre
village en faisant peur aux Noyellois.
- Pour finir la dernière journée en beauté. Les
33 enfants ont fini la semaine avec une boom
party accompagnée de son cocktail dégoûtant.
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Nous espérons qu'ils garderont des
souvenirs impérissables de ces activités et
événements.
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Le coin
des mômes

LA GRANDE TOURNÉE ANNUELLE DU PÈRE NOËL S
Le père Noël à la Garderie périscolaire
Le père Noël a débuté sa tournée sur
Noyelles-lès-Vermelles
par
la
garderie
périscolaire, accompagné de Monsieur le
Maire et quelques élus. Les enfants ont
partagé un chaleureux moment auprès du
père noël lors de sa distribution de cadeaux,
faisant le bonheur des petits et grands !
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SUR LA COMMUNE DE NOYELLES-LÈS-VERMELLES
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Le coin
des mômes

LA GRANDE TOURNÉE ANNUELLE DU PÈRE NOËL S
La crèche un passage obligatoire
La tournée du père Noël a donné lieu à une
étape à la crêche : l’Orée du jour. Les toutpetits se sont émerveillés à la venue de ce
dernier. Ils ont eu même le droit à un spectacle
de lutins. Ils ont reçu leurs cadeaux et une
séance photo pour immortaliser ces instants.
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SUR LA COMMUNE DE NOYELLES-LÈS-VERMELLES
Retour sur les bancs de l’école.
Le père Noël est ensuite allé à la rencontre
des enfants de l’école Pierre Baudel. Un jouet
et des friandises ont été offerts à chaque
enfant. Environ 300 jouets ont été distribués.
Un grand merci à M. Leducq primeur sur les

marchés et habitant de la commune pour sa
participation généreuse en offrant les oranges
et M. Noulette, boulanger à Annequin qui a
offert une partie des brioches. Emotion et
bonne humeur ont accompagné cet événement.

CLASSES DE PRIMAIRE DE
L’ÉCOLE PIERRE BAUDEL

CLASSES DE MATERNELLE DE L’ÉCOLE PIERRE BAUDEL
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Le coin
des mômes

LA GRANDE TOURNÉE ANNUELLE DU PÈRE NOËL S
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SUR LA COMMUNE DE NOYELLES-LÈS-VERMELLES

Et toi ? As-tu écrit au père noël ?
Cette année, encore,
vous avez été nombreux
à écrire vos listes de
cadeaux et à les glisser
pleins d’espoirs dans
la boîte aux lettres
du père noël placée
en mairie. Les lutins
sont passés les relever
quotidiennement. Nous
espérons que le père
Noël a pris le temps de
vous répondre. C’est
une trentaine d’enfants
au total qui ont envoyé
leur lettre au père Noël
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Le coin
des mômes

LA GRANDE TOURNÉE ANNUELLE DU PÈRE NOËL S
Tout le monde y a le droit !
La municipalité poursuit sa distribution de
colis pour les fêtes. Cette fois ce sont les
enfants scolarisés en extérieur qui ont reçu la
visite du père Noël accompagné de M. le maire
et quelques élus. Cadeaux, enchantement
et friandises étaient au rendez-vous.
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SUR LA COMMUNE DE NOYELLES-LÈS-VERMELLES
Et surtout n’oublions personne !
Pour la première fois, la commission Handicap
a décidé de remettre un colis aux personne qui
présentent un taux d’incapacité d’au moins
80%. Cela s’est déroulé dans un échange de
bonne humeur et de sourires, le père Noël a
fait un vingtaine d’heureux à cette occasion.

Pour clôturer cette tournée...
La municipalité et le CCAS sont allés à la
rencontre de nos ainés pour leur offrir le
colis de fin d’année. La situation sanitaire ne
permettant pas de se retrouver à la salle
Europa, 350 colis ont été distribués durant le
week-end. Ces instants solidaires, empreints
d’émotions, de partage et de convivialité nous
permettent de valoriser et conserver un lien étroit
avec nos anciens et surtout les plus fragiles.
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Moments
de partage

Une

parade

fantastique

pour

Noël

Des photos valent mieux que des mots... quel émerveillement lors de la parade de Noël !
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La municipalité et le comité
des
fêtes
remercient
chaleureusement
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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Moments
de partage

Le marché de Noël : une réussite
Cet

événement

a

été

organisé

par

Le marché de noël fut une réussite grâce
au comité des fêtes, à la MJC et tous les
bénévoles. Merci à tout le monde pour ce
moment de convivialité.Nous avons eu la
visite de nombreux noyellois(es) venus
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la

MJC

et

le

comité

des

fêtes.

réaliser leurs achats de Noël auprès de
commerçants et artisans locaux. Le marché
de Noël a aussi été l’occasion de collecter les
fonds pour le Téléthon 2022. Merci à tous et
toutes pour votre solidarité et pour vos dons.

Nous tenons a remercier sincèrement les
médaillés du travail, la MJC et le comité
des fêtes pour leur don au Téléthon.

Un généreux don de la MJC
Un chèque de 500 € a été remis par
la MJC a l’association Captain Louis
afin de soutenir cette dernière dans
son engagement de tous les jours.
«Par ce don, nous apportons notre soutien à
Louis mais également nous vous remercions
pour les années de bénévolat parmi nous.»
«Cette association a été
créée afin de sensibiliser les
personnes au polyhandicap,
avoir un soutien au quotidien
mais aussi pour nous aider à
financer le matériel médical
extrêmement onéreux et
les éventuelles thérapies.»
Précise le président.
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Moments
de partage

Projet aprendamos, retour d’expérience
Mathilde MARTIN : le retour sur son expérience solidaire au Guatemala.
Je me suis rendue au Guatemala du 23
octobre au 7 novembre 2021 pour un projet
humanitaire que je mène depuis plusieurs
mois. Nous avions récolté des fonds pour
construire une bibliothèque dans un bidonville
du Guatemala. Nous avons été très bien
accueillis par les guatémaltèques et je garde
en souvenir de merveilleuses rencontres. Nous
avons réhabilité ensemble l’ancienne école
pour aménager une salle de lecture, une salle
de jeux éducatifs et une salle informatique.
C’était une expérience humaine incroyable !
Dès le début, j’ai voulu inclure la ville de
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Noyelles-lès-Vermelles dans ce projet. J’ai
collecté des dessins que j’ai apportés au
Guatemala pour décorer la bibliothèque.
A mon retour je me suis rendue à l’école
Pierre Baudel pour raconter mon voyage,
faire connaître le Guatemala et sa culture
et pour sensibiliser les enfants aux
conditions de vie dans les bidonvilles en
Amérique Latine. C’était un plaisir de voir
la curiosité et l’intérêt des enfants. J’en
profite pour remercier une dernière fois la
municipalité, la bibliothèque, le Gottran et
la générosité des Noyellois et Noyelloises !

Nouveaux arrivants dans la commune
Lors d’un week-end de novembre, M. le
Maire et des élus du conseil municipal,
sont allés à la rencontre des personnes
récemment arrivées sur la commune pour leur
souhaiter la bienvenue et leur déposer de la
documentation sur les services communaux,
le milieu associatif, ainsi qu’un porte-clés.
Le conseil municipal trouve légitime que ce
soit aux élus de faire le premier pas vers
les nouveaux arrivants ! Bienvenue à tous !
Petit rappel : pour tous les nouveaux arrivants
qui ne se sont pas encore fait connaître,
veuillez vous rapprocher de la mairie.
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A la rencontre des nouveaux nés de 2020 et 2021
Tous les bébés nés en 2020 et 2021 ont reçu
la visite d’une partie du conseil municipal en
novembre dernier, M. le Maire en a profité
pour féliciter les jeunes parents et offrir à
chaque bébé une peluche ainsi qu’un parfum
bébé, provenant de la pharmacie Broutin de
Vermelles. Ce sont 23 bambins en 2020 et 25
en 2021 qui enrichissent notre population.
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Résultat du concours Picasso
L’exposition PABLO PICASSO a eu lieu au
Louvre Lens du 15 octobre 2021 au 31 janvier
2022.
A cette occasion,
les bénévoles de la
bibliothèque ont proposé une activité pour les
enfants sur le thème : « à la manière de ....»
Matériel : feuille , magazines divers, ciseaux
feutres, gouaches et colle. Voici leurs oeuvres.

Après tirage au sort par M. le Maire, les grandes
gagnantes sont Chloé et Maélys Dujardin. Les
bénévoles de la bibliothèque félicitent tous les
participants.

un geste solidaire
Un jeune Noyellois de 12 ans, avec
l’aide de sa classe de 5ème du collège
Sainte-Ide de Lens a récolté 13 boîtes de
Noël pour les plus démunis. Il est venu,
accompagné de sa maman les déposer au
café le Gottran en nous expliquant le but
de sa démarche. Nous pouvons le féliciter

pour cet élan de générosité. Merci aux
bénévoles et associations de la commune
mobilisés pour cette action solidaire.

Un don, pour ceux qui n’en n’ont pass
L’association Love Cats a généreusement offert des sapins,
(l’arbre du solstice d’hiver et symbole de vie) aux familles les plus
démunies de notre commune pour que noël se partage dans un
esprit de communion. Merci pour leur généreuse initiative.tention.

Février 2022 - #6

| 29

Moments
de partage

Un nouvel investissement pour les fêtes de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, noyellois et agents municipaux ont décoré 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.
Cette année, 85 nouvelles décorations
(soit 10 000€) s’ajoutent aux 57 anciennes
installées, par les agents techniques
dans le village. Les noyellois ont, cette
année encore, magnifiquement décoré
leur maison, leur cour et leur jardin.
Durant la période des fêtes, le jury s’est
déplacé pour apprécier le travail de
recherche et d’installation réalisé par les 20
participants au concours des maisons décorées
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organisé par la commission environnement.
Le classement final sera dévoilé lors d’une
réception prévue prochainement. Encore
un peu de patience… Félicitons l’ensemble
des participants pour leur créativité qui a
contribué à la féérie de cette période de fêtes.
La municipalité a également souhaité embellir
les quartiers en disposant une vingtaine de 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.
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Les commémorations, des mo
Défilé du 11 novembre
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.
Défilé du 11 novembre : des gerbes ont été déposées au
monument aux morts en mémoire de tous les soldats morts pour
la France. Le monument s’est doté d’un éclairage bleu, blanc,
rouge pour les 101 ans de l’association des anciens combattants.
Merci aux associations présentes aux côtés des élus :
l’harmonie municipale, les Sapeurs Pompiers de NoyellesLes-Vermelles, les Anciens Combattants et l’ Asso Vmartois
avec leurs véhicules militaires et tenues d’époque.
Un
grand
merci
aux
enfants
de
l’école
primaire et leurs enseignants pour leur chant.
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oments importants de la vie noyelloise
La fête de la Sainte Barbe
La tradition de la Sainte-Barbe, protectrice
des mineurs et des pompiers, remonte au
Moyen Âge. Cette fête est très importante
compte tenu du passé minier du département.
La population célèbre sa protectrice le 4
décembre. Cette année, Monsieur le Maire et
des élus en présence des sapeurs pompiers,

présidents et membres d’ associations ont
déposé une gerbe au rond-point Sainte Barbe.
L’occasion pour la municipalité d’honorer
Barbara, Sainte patronne des mineurs,
des pompiers et autres corps de métiers.
Une pensée pour Monsieur Ricq, ancien
mineur présent à la cérémonie de 2020.

Le 17 octobre a eu lieu à la
salle Europa la remise de la
promotion du 14 juillet des
médailles d’honneur du Travail.
A l’issue du dépôt de gerbe
au monument aux morts, huit
récipiendaires ont reçu des
mains de M
le Maire et du
président des médaillés leur
distinction ô combien méritée.
Un diplôme, une médaille et une
fleur aux dames ont été remis
lors de cette cérémonie. Nous
tenons à féliciter l’ensemble
des médaillés.
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CYCLO-CROSS au CITY PARC
Le 24 octobre dernier, le challenge
intercommunal du cyclo-cross a fait étape
au city-parc sous un soleil radieux pour sa
4ème manche, après celui de Noeux-lesmines, Mazingarbe et Hersin-Coupigny.
L’organisation de ces courses était orchestrée
de mains de maître par l’association du
vélo club noeuxois en collaboration avec la
municipalité et le comité des fêtes. Plusieurs
courses durant la journée ont été proposées
allant des catégories poussins à élite en
passant par les féminines pour le plus grand
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bonheur des spectateurs. Les participants
ont pu s’affronter pour la victoire dans un
parcours technique de très grande qualité
selon les dires des participants. Merci à
M. Bétrémieux, noyellois et membre du
VC Noeux, pour son implication ainsi qu’à
son épouse. A l’issue des épreuves, coupes
et fleurs ont été remises aux championnes
et champions par la municipalité. La
commission sport est prête à renouveler cet
événement devant le succès incontestable
rencontré
lors
de
cette
journée.

Ça bouge
à Noyelles

Février 2022 - #6

| 35

Atout
flashs

Vente à la ferme, une autre façon de consommer !
Anne Lecocq est à la tête de la boutique de vente directe depuis novembre 2009.
Après un parcours professionnel dans
le monde de la petite enfance, Anne
s’est décidée à accompagner son mari
Hubert en ouvrant une boutique de vente
directe, au sein de la ferme noyelloise.
Depuis plus de 12 ans, elle travaille dans
cette boutique qui
propose
uniquement
des produits locaux,
issus de fermes ou de
coopératives agricoles
du secteur. « Tous
nos fruits et légumes
sont cultivés dans le
département, certains
sont même cultivés
directement par mon
mari,
sur
Noyelles
»
précise
Anne.

« C’est à chacun de décider de sa manière
de consommer, il en faut pour tout le monde,
l’offre n’est forcément pas la même que dans les
supermarchés » nous précisent Anne et Hubert.
Les produits ne sont pas « bio » mais ils sont
bien entendu cultivés dans une agriculture
très raisonnée, avec
très peu de traitement.
La boutique se situe
en façade de la ferme
Lecocq, à côté du salon
de coiffure et en face de
l’église.« Nous sommes
bien situés pour faire
de la vente directe, des
liens sociaux se créent
également dans notre
boutique, les gens
se rencontrent et en
profitent pour discuter,
particulièrement
le
samedi
quand
le
marchand
de
volailles est présent
» nous lance Anne.

Parmi
les
légumes
qui
sont
cultivés
directement
à
la
ferme noyelloise, on
retrouve les tomates,
les betteraves rouges,
de la salade ou
encore les courgettes.
La boutique propose
également
à
la
vente des produits
laitiers,
tels
que
des yaourts ou du fromage ; ou encore du
miel qui est produit au Mont Saint Eloi.
« Nous tenions à travailler avec des fruits
et légumes de saison; selon nous, c’est
la meilleure manière de consommer,
il est évident que nous ne proposons
pas de bananes dans notre boutique ! »
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travaillant

sur

La clientèle se compose
principalement
de
noyellois
mais
également de gens
de
passage,
ou
encore de salariés
notre
commune.

Précisons que certains des plants de légumes
ou de fruits proposés dans la boutique
tenue par Anne et Hubert, sont issus des
serres de Charles Delemare installé aussi
sur la commune ! On ne peut pas plus local.
Étienne Iozzelli

Atout
flashs

Soirée moules frites
Quand convivialité rime avec solidarité
Suite à un appel lancé par le comité
des
fêtes,
six
associations
noyelloises
ont répondu présentes pour organiser le
samedi 23 octobre une soirée « moules frites ».
Alors que cette initiative avait permis de proposer
une kermesse de la bière en 2018, cette soirée a été
l’occasion pour les noyellois de se retrouver et de partager
un moment convivial, devenu rare ces derniers temps.
C’est une équipe composée de plus de 20 bénévoles qui a apporté son aide
à la préparation de cette soirée. Cette solidarité s’est poursuivie au-delà
de la soirée, puisque l’ensemble des associations a décidé de reverser les
recettes de la soirée à 2 associations : Captain Louis et Idées chouettes.
Le
comité
des
fêtes
remercie
le
Club
du
3ème
age,
E.D.E.N, Variations, l’ASN et la MJC pour leur participation.

L’Agence Postale Communale de Noyelles est ouverte :

L’Agence Postale
Communale vous
accueille le samedi

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.
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Retour du baby signes
Voici un bilan sur les ateliers «bébé signes»:
Il y a eu un atelier intitulé « premiers besoins
de l’enfant» le 21 Octobre avec 13 parents
de la crèche.
Le 9 Décembre, cet atelier a accueilli 2
mamans extérieures à la crèche.
Le dernier s’est tenu le 27 Janvier à la maison
des associations, sur le thème « émotions
et environnement de l’enfant». Il restera

2 ateliers toujours à 17h30 à la maison des
associations:
le 3 Mars sur le thème: «alimentation»
le 28 Avril sur le thème : «animaux et
comptines»

Expression politique de la liste « Noyelles
2020, avec vous et pour vous ».
La majorité municipale vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous continuerons à vous écouter, à vous
proposer des événements divers pour réussir
à améliorer votre vie quotidienne. Alors
gardons espoir pour 2022 pour retrouver
une vie normale mais en attendant des jours
meilleurs, prenez soin de vous

Expression politique de la liste «Notre
priorité c’est vous».
Vos élus municipaux vous présentent
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle
année que nous espérons tous meilleure
que les précédentes. Pour notre part nous
continuerons à travailler dans la pluralité
du Conseil Municipal. Comme les années
précédentes, nous restons à votre écoute, à
votre disposition, vous restez notre priorité
pour bâtir l’avenir de notre commune.
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Noyelles
pratique

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 12h
et de 14h à 17h

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

Direction générale

CCAS

Police municipale

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

Numéro incivilité et solidarité

Bruno TRACHÉ, Maire
sur rendez-vous

Services Techniques

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

Mme Hannot Anne-Sophie
Tél : 03 21 61 38 38

M. Jean-Marie DEROLLEZ
Tél. : 03 21 61 38 43
06 02 57 50 63
En dehors des heures d’ouverture de la mairie.
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

En mairie, RDV au 03 21 61 38 38

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

État Civil de octobre à décembre 2021
Naissances
Mariages
Décès
Lia BULLERT le 27 OCTOBRE 2021
Nathalie DARRAS et Georges MARTIAUX
Kyliana LEMESRE le 4 NOVEMBRE 2021
Eliott LEGROUX 18 NOVEMBRE 2021
Lilwey CAMPAGNE 23 NOVEMBRE 2021
Camélia CANTRULE 24 NOVEMBRE 2021
Alessio MAMMARELLA 15 DECEMBRE 2021

le 16 OCTOBRE 2021

Thérèse PIOTROWSKI épouse MANUSZAK
le 04 OCTOBRE 2021
Christine SOULLIER épouse DEPRAETER le
6 DECEMBRE 2021
Serge SANTY le 27 NOVEMBRE 2021
Francine LESECQ épouse QUESTE le 02
DECEMBRE 2021
Yvon VANDEWALLE le 18 DECEMBRE 2021
Marcel LEMIERE le 24 DECEMBRE 2021
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