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Édito

Chers Noyelloises et Noyellois,

La période estivale touche à sa fin et malgré 
la météo plutôt médiocre j’espère que 
vous avez pu emmagasiner suffisamment 
de tonus pour vous préparer à la rentrée.

Côté festivités l’équipe municipale vous donne 
rendez-vous pour des manifestations qui, 
vous vous en doutez, pourraient être annulées 
en fonction des conditions sanitaires ou des 
contraintes d’organisation qui y sont liées. 

Dès le dernier week-end d’août découvrez 
le cinéma en plein air (le 28/08), puis 
ce sera «Il était une fois le Pas-de-Calais 
Libéré» (04/09), le banquet des aînés (à 
domicile le 19/09), la fête des voisins 
(24/09), les peintres dans la rue (25-26/09)...

Côté sports et associations, début 
septembre Noyelles accueillera la Rand 
Agglo (05/09), la fête du sport (25/09) 
et le cyclo-cross (24/10), qui devait se 
dérouler fin janvier et annulé par la Covid.

Nous avons également acté l’utilisation 
gratuite du terrain de tennis. 
Les clés des nouveaux vestiaires ont 
été remis au club de foot de l’ASN. 

Nos footballeurs ont enfin de bonnes 
installations. L’inauguration est prévue au 
printemps pour que la fête soit plus belle.

Le sport aux écoles n’est pas oublié !
Les enfants ont déjà pu s’essayer au 
vélo et au roller grâce aux bons conseils 
de Gregory Cattelain, éducateur sportif 
municipal et la piscine est prévue également.

Le plateau d’évolution des écoles (abandonné 
depuis quelques années) a retrouvé de 
nouveaux buts de mini-hand et mini-foot, des 
paniers de basket ainsi qu’un nouveau traçage.

Je vous souhaite une bonne reprise, 
profitez de vos associations, elles vous 
attendent avec impatience dès la rentrée 
dans le respect des protocoles en vigueur. 
 
À bientôt !

Dominique DUBOIS
Adjoint en charge du sport  

et des relations avec les associations
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Coup
de coeur

C’est beau la solidarité Noyelloise ! 
La situation sanitaire que nous connaissons nous pousse à plus de solidarité.  
Les noyellois se mobilisent et la municipalité se tient à vos côtés pour vous  
accompagner dans cette période particulière.

Le 31 mars dernier, le Président de 
la République annonçait un nouveau 
renforcement des mesures de lutte contre 
la COVID-19 avec un 3ème confinement et un 
élargissement des mesures de restrictions.

La municipalité a souhaité pouvoir proposer 
un accueil d’urgence pendant les vacances 
scolaires de Printemps aux enfants des parents 
considérés prioritaires (soignants...). Les 
enfants ont été accueillis gracieusement. 

Le CCAS continue de vous proposer 
gratuitement le transport vers vos rendez-
vous médicaux à bord du véhicule communal.

Si vous n’avez pas de véhicule et que 
vous souhaitez en bénéficier pour vos 
déplacements importants (centres de soins 
et de vaccination, pharmacie...) vous pouvez 
contacter le numéro Solidarité : 06 02 57 50 63. 

Le 8 juin dernier nous avons accueilli Luc 
PACE qui parcourt plus de 11 000 km à travers 
la France pour récolter des fonds pour la 
recherche contre la Sclérose En Plaques.

Il a pu se rafraichir au gîte municipal 
l’Etape Noyelloise avant de profiter d’une 
séance d’ostéopathie offerte par Mme 

Muskala, Ostéopathe à Noyelles-Les-Vermelles. 
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La solidarité c’est 
aussi se mobiliser pour 
l’emploi et pour notre 
territoire. 

C’est aux côtés d’élus 
locaux et d’employés 
que les élus noyellois 
ont manifesté contre 
la fermeture de la 
Française de mécanique 
à Douvrin ou encore 
contre la fermeture de 
centres des finances 
publiques locaux. 

Le Conseil Municipal 
a également pris 
une motion contre 
l’implantation d’une 
aire de grand passage 
en soutien à nos voisins 
d’Annequin et Sailly-
Labourse et aux côtés des 
communes de Labourse  
et d’Auchy-les-Mines. 

Sol idar i té 
e n t r e 
associations

Connaissez-
vous Louis ? 
C’est un super 
héros ! Il est 
né prématu-
rément, à 7 
mois de gros-
sesse et a 
aujourd’hui  
5 ans. Très vite, les examens réalisés ont montré que Louis avait 
de graves lésions cérébrales. Les médecins spécialisés pensent 
qu’il est atteint d’une maladie génétique. Actuellement, ses 
parents sont dans l’attente de résultats.
Concrètement, Louis est polyhandicapé. Il ne tient pas assis, ne 
marche pas. Il ne parle pas et est alimenté par une gastrostomie, 
car Louis ne boit ni ne mange par la bouche. Il est totalement 
dépendant. 
C’est pour lui offrir la meilleure vie possible que ses parents ont 
créé l’association Captain Louis.

La page Facebook Captain Louis vous permet de suivre leur 
histoire, de vous sensibiliser au polyhandicap et de vous parler 
des actions qu’ils réalisent pour récolter des fonds au profit de 
l’association. 
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller faire un tour 
sur leur site internet : 
h t t p s : / / a s s o c i a t i o n c a p t a i n . w i x s i t e . c o m / m o n s i t e

Une belle rencontre 
Rodrigue Verbrugge a créé l’association Mobil’Isa’tion 
avec sa femme Isabelle atteinte de la maladie de Charcot. 
L’association avait pour but de récolter des fonds pour qu’Isabelle 
bénéficie de soins extrêmement coûteux aux États-Unis.
Malheureusement, elle n’aura pas eu le temps de bénéficier de 
ce traitement. Elle est décédée en juin 2018.

Monsieur Verbrugge a souhaité faire don des aides récoltées pour 
sa femme à diverses associations et Captain Louis en fait partie.
Ainsi, c’est un don de 2 500€ qui a été fait en faveur de l’association 
de Louis. 
Un geste que nous ne pouvons que saluer ! 
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Pour votre 
bien-être

Des bacs à fleurs de la Rue des Résistants ont été déplacés dans la 
commune. Ainsi ce sont 14 places de stationnement qui ont été gagnées 
aux abords des écoles. Les places seront matérialisées prochainement. 

La municipalité 
souhaite poursuivre 
le fleurissement de la 
commune de manière 
raisonnée et en 
permettant à tous les 
noyellois d’en profiter 
sur l’ensemble des 
résidences. Merci à 
la société Alkern-
Vibromat pour le 
prêt du camion !

Des aménagements qui embellissent  
et sécurisent la commune
Le fleurissement de la commune est entièrement réalisé par les agents 
des services techniques qui assurent également l’entretien de la commune.  
Les aménagements réalisés sont aussi le fruit de vos propositions et remarques lors 
d’échanges avec vos élus. Nous veillons à rester à votre écoute. 

La commune est fleurie de manière raisonnable 
avec les moyens humains et financiers dont 
nous disposons.
Le désherbage est effectué par les agents 
techniques sans produits phytosanitaires, avec 
des techniques alternatives pour préserver la 
biodiversité.
Vous pouvez vous aussi faire de Noyelles une 
commune où l'on se sent bien, notamment 

en désherbant au droit de votre propriété 
et en fleurissant vos devantures ou jardin.  
20 familles noyelloises ont d’ailleurs participé 
au concours des maisons fleuries cette année. 

Le saviez-vous ? L’interdiction d’utiliser 
des produits phytosanitaires est 
étendue aux particuliers depuis 2019. 
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Pour votre 
bien-être

Pour votre 
bien-être

Succès pour les réunions de quartier

La plus belle récompense a été de vous voir 
vous déplacer en nombre pour les six réunions, 
proposées au coeur de votre quartier.  
L’aménagement, les travaux, le fleurissement, 
la sécurité, la jeunesse, les services... les 
sujets abordés ont été très nombreux !  
Un retour sur les sujets abordés sera fait lors 
des différentes publications ou lors de vos 
échanges avec vos élus, n’hésitez pas à revenir 
vers eux !  

Ces moments d’échanges sont attendus par les 

noyellois comme par les élus. Ils permettent 
de se dire les choses en face et dans le respect. 

Les points de vue divergent parfois, mais les 
élus étaient présents pour vous expliquer les 
raisons de telle ou telle décision prise par la 
municipalité. Les capacités financières de la 
commune sont malheureusement souvent un 
frein, les élus en sont conscients, ces réunions 
ont permis de vous l’expliquer souvent 
concrètement et avec précision. 

Vos élus avaient à coeur d’aller à votre rencontre, vous écouter, vous entendre, vous 
expliquer, argumenter, se projeter, mais aussi reconnaître les dysfonctionnements... 

Rue des Rossignols Avenue de Picardie

Rue des Acacias Rue des Champs

Rue des Lilas Rue du clos du Village
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Pour votre 
bien-être

Le site internet, une mine d’informations
Le site internet de la commune vous permet d’accéder à de nombreuses informations : 
vie citoyenne, agenda des manifestations, actualités, travaux, infos pratiques...

Le site www.noyelleslesvermelles.fr est un 
portail moderne, dynamique qui s’adapte aux 
multiples consultations Web notamment sur 
mobile et tablette.

Vous y retrouverez les informations pour vos 
démarches administratives et les services 
y sont simplifiés. Vous pouvez également y 
retrouver de nombreuses photos et vidéos.

En un clic retrouvez-y les associations 

noyelloises, les actualités, les modalités 
d’accès aux services noyellois ainsi que la 
bibliothèque, les démarches administratives 
ou encore les informations concernant 
le ramassage des déchets, les menus du 
restaurant scolaire...

Votre magazine d’information et les différentes 
publications municipales ont aussi toute leur 
place sur le site internet. Pensez à le consulter. 
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Le coin 
des mômes

Des sourires pour les sorties scolaires
La municipalité et le corps enseignant avaient à coeur de proposer aux enfants une fin 
d’année scolaire festive.

La météo maussade n’a pas permis d’envisager 
sereinement une sortie à la mer comme 
initialement prévue par les enseignants. 
La municipalité a donc pris en charge le 
déplacement en bus au cinéma de Béthune 
pour les élèves de l’école primaire. 

Mme Dupuis a souhaité emmener ses élèves de 
maternelle au Forum des Sciences et au parc 
d’archéologie Asnapio à Villeneuve d’Ascq. 
Tous les enfants étaient ravis ! 
Ce sont ainsi 1 800 € qui ont été financés par la 
mairie pour les sorties scolaires de fin d’année. 



Le terrain d’évolution avant travaux
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Le coin 
des mômes

Un mini terrain multi-sports à la garderie
Les parties de foot des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire et la garderie 
périscolaire ne laissent plus la place aux mauvais joueurs depuis quelques semaines. 

Avec un marquage au sol et des buts et paniers 
tous neufs, impossible de remettre en question 
les décisions des petits arbitres amateurs lors 
des différentes parties de ballon jouées sur le 
plateau d’évolution. 

C’est un investissement de 7 000€ qui a été 
réalisé sur cet espace situé à l’arrière du 
restaurant scolaire. L’équipement nécessaire 
au mini basket, mini hand, mini foot et mini 
hockey y a été installé. 

Ce sont les enfants qui fréquentent la garderie 
périscolaire qui ont choisi la forme et les 
couleurs des équipements il y a quelques mois.

Ces installations profitent également aux 
enfants qui fréquentent les accueils de loisirs 
et aux élèves de l’école maternelle.

Le coin 
des mômes
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Le coin 
des mômes

Le sport à l’école pour bien grandir !
Les élèves de CE2 et CM2 ont pratiqué le vélo et les élèves de CM1 ont découvert le 
roller pendant les temps scolaires d’activités physiques.
Développer sa motricité, partager des règles, 
s’approprier des méthodes, entretenir sa 
santé, s’exprimer avec son corps... Les enjeux 
de l’éducation physique et sportive sont 
nombreux et importants à l’école également. 
Notre commune comptant dans ses agents un 
éducateur sportif, M. Cattelain, il accompagne 
et conseille les enseignants dans la mise en 
place d’activités sportives variées tout au long 
de l’année scolaire. 

Afin de permettre à un maximum d’enfants de 
découvrir l’activité de roller, la municipalité a 
fait l’acquisition de plusieurs paires.

Dans le cadre du dispositif Apprendre 
à Porter Secours les élèves de CM2 ont 
participé à plusieurs séances théoriques en 
classe (protéger - alerter - secourir) puis 
ont mis en pratique auprès de M. Verbrugge, 
sapeur-pompier volontaire noyellois et de M. 
Cattelain, formateur en prévention et secours.



12 |                 #4- Été 2021

Le coin 
des mômes

Des livres pour les vacances à chaque enfant

Qu’ils soient scolarisés à l’école Pierre Baudel, 
dans une école des communes voisines ou dans 
un établissement spécialisé, les enfants de la 
maternelle au CM2 ont reçu un cadeau, à l’école 
ou à leur domicile, en cette fin d’année scolaire. 

En plus du livre remis par les membres du 
conseil municipal, les élèves scolarisés 
en CM2 ont reçu une tablette numérique 
à l’occasion de leur entrée au collège !

Tous les petits noyellois scolarisés jusqu’au CM2 ont reçu un livre offert par la 
municipalité peu avant les vacances d’été. 



RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE
À compter du 2 août 2021, la réservation et  
le paiement aux services de restauration 
scolaire et de garderie périscolaire sont 
OBLIGATOIRES VIA L’APPLICATION MYPERISCHOOL.

Rendez-vous sur internet à l’adresse  
https://noyelleslesvermelles.myperischool.fr  

ou sur l’application Mypéri’school.
Les modalités de réservation : 
• pour la restauration scolaire : inscription ou désinscription 

sur Mypérischool au plus tard 3 jours ouvrés avant. 
Inscriptions au plus tard : le jeudi pour le lundi, le samedi pour le 
mardi, le lundi pour le jeudi, le mardi pour le vendredi 

• pour la garderie périscolaire : inscription ou désinscription sur 
Myperischool obligatoire 3 jours ouvrés avant (en fonction des 
places disponibles). La réservation se fait à la demie-heure 

Le paiement et la facturation : 
Comme pour vos achats sur un site marchand, la réservation d’un 
ou plusieurs repas ou créneaux de garderie (à la 1/2h) entraînera 
un paiement que vous réglerez directement en ligne par carte 
bancaire. Il n’y aura plus de facture émise par la trésorerie.
Si vous ne possédez pas de carte bancaire, il sera possible de régler 
votre solde en mairie, obligatoirement avant la date du repas.

? Votre enfant fréquente la restauration ou la garderie le  
jeudi 2 septembre 2021 ? Vous devez l’inscrire sur l’application 
avant le lundi 30 août et en même temps payer son repas en ligne. 

? Vous aviez inscrit votre enfant à la restauration, mais il est  
malade ? Vous devrez vous signaler en mairie par téléphone 
au 03 21 61 38 38. La désisncription par l’agent d’accueil génèrera 
un avoir dans votre rubrique facturation. Un certificat médical vous 
sera demandé. 

UN SOUCI ? UNE ADRESSE MAIL :
aide@myperischool.fr

Précisez [Noyelles-les-Vermelles] en objet

Réservation et 
paiement par  

carte bancaire

Vous pouvez 
désinscrire vos 

enfants via l’appli

Nos agents en 
mairie restent à votre 

disposition pour 
vous accompagner

Vous devez mettre 
vos justificatifs à jour 
avant inscription

Nouvel utilisateur ? 
Le code d’accès est

D E Z A Q 4 G

Pour le 2 septembre
inscription à 

la restauration 
scolaire et/ou à la 

garderie périscolaire 
OBLIGATOIRE AVANT 

le 30 août 2021.
Le paiement se fera 
en ligne par carte 

bancaire.

� � � � � � � � � � � � � � �
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Moments 
de partage

Place à la musique pour célébrer l’été !
Les noyellois étaient nombreux au passage des chars musicaux à l’occasion de la fête 
de la musique. 

La municipalité et le comité des fêtes ont 
proposé une fin d’après-midi et une soirée 
musicale grâce aux chars qui ont déambulé 
dans les rues de Noyelles le 19 juin dernier. 
Le programme établi a permis à chacun 
d’apprécier les prestations variées de Johnny 
Mirador, Lindsay accompagnée de Satheene,  
de la chanteuse Clotilde ou encore de 
l’harmonie municipale. 

La pluie et l’orage sont venus perturber cette 
fin de journée en modifiant le programme 
initial : le feu de la Saint Jean n’a pas pu 
être allumé. Mais, le soleil de l’après-midi et 
la musique ont empli les coeurs des noyellois 
ravis ! 

Merci encore à tous les bénévoles pour leur 
mobilisation !
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Moments 
de partage

À l’occasion 
de la fête 
de la 

musique, les résidents de la 
MAPAD les Héliantines ont également reçu la visite 
des membres du conseil municipal accompagnés 
du jeune musicien Mattéo DUVAL. Tous ont écouté 
avec beaucoup d’émotions la prestation de Mattéo 
au saxophone. Un goûter a ensuite été offert par le 
personnel de l’établissement. 
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Moments 
de partage

Le virus de l’amour est de retour ! 

Recueil à l’occasion 
des commémorations

Quel plaisir pour les élus noyellois de revoir, dans la salle des mariages, des couples 
prêts à se dire «oui» malgré les conditions sanitaires particulières. 

Après une année 2020 difficile pour 
l’organisation des cérémonies, c’est entourés 
de leurs proches, dans le respect des protocoles 
sanitaires appliqués maintenant depuis des 
mois, que les couples sautent le pas devant 
les élus.

Tout est fait pour que l’organisation du plus 
beau jour de votre vie soit parfaite à l’occasion 
de votre PACS ou de votre mariage civil. 

Les baptêmes civils ont également lieu en 
mairie. 

La crise sanitaire n’a pas empêché les élus 
noyellois et les représentants des associations 
locales de commémorer, en très petit comité, 
le souvenir des victimes de la déportation le  
25 avril, la fête du travail le 1er mai et 
l’armistice de la Guerre 1939-1945 le 8 mai 
dernier. 

Commémoration du 1er mai

Mariage civil de Céline Boulet et Ulrich Lecomte le 12 juin 2021

Commémoration du 25 avril

Commémoration du 8 mai
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Ça bouge 
à Noyelles

Succès pour le 1er marché de Printemps
Le comité des fêtes a souhaité pouvoir donner de la visibilité aux artisans et 
commerçants de la commune et des alentours en cette période morose.

Ce sont des exposants d’univers très variés qui 
se sont retrouvés à Noyelles le 22 mai dernier. 
Finalement proposé en intérieur au vu des 
conditions météorologiques, l’évènement a 
tout de même été une belle réussite. 
Les noyellois ont pu découvrir dans la salle des 
sports des produits artisanaux très variés pour 
le bonheur des yeux et des papilles.
Tous ont reçu la visite de Mme Apourceau-Poly, 
sénatrice du Pas-de-Calais et de Mme Duriez,  
ancienne conseillère départementale. 
Un évènement à renouveler sans hésiter !

Les bénévoles du comité 
des fêtes ont pu compter 
sur la créativité des enfants 
qui fréquentent la garderie 
périscolaire et sur les familles 
noyelloises pour la décoration 
printanière des lieux. 
Merci à tous ! 
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Ça bouge 
à Noyelles

En avant la musique avec Variations Théâtre ! 
L’association de théâtre Noyelloise a proposé, en collaboration avec le Comité des Fêtes 
une prestation musicale déambulatoire aux Noyellois ainsi qu’à nos voisins Vermellois. 
Les associations locales s’adaptent elles 
aussi à la situation sanitaire. Les membres de 
l’association Variations, en manque de leur 
public, sont allés à la rencontre des noyellois 
au coeur des quartiers avec une animation 

musicale étonnante. Un trio de musiciens 
enjoués a parcouru la commune sur un char 
coloré le 5 juin dernier. 
De quoi redonner le sourire aux noyellois ravis 
de chanter et de danser sur les airs connus.
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Atout 
flashs

Quatre hectares de tôles et de bois !
« Eco Nord » est désormais implantée sur notre commune ! L'entreprise qui regroupe 
les deux entités Eco bois Nord et Eco Tôles Nord est arrivée sur Noyelles au cours 
de l'année 2020.
Cette entreprise créée il y a 19 ans est 
spécialisée dans la vente et la livraison d'une 
large gamme de matériaux. Principalement 
issus de négoce en tôle bac acier, des 
panneaux sandwichs ou des panneaux tuiles 
sont régulièrement disponibles ; ainsi que de 
la négoce de bois et produits dérivés. 
Eco Nord s'appuie également sur des arrivages 
de lots et d’opportunités provenant de grandes 
enseignes, sur des fins de séries, des surstocks 
ou encore des choix excédentaires.
Une boutique est, par ailleurs, implantée sur 
le site et propose une large gamme de visserie 
ou encore de moulures en PVC.
Le gérant Christian Hannedouche nous confie 
que la zone de chalandise de la société est 
assez vaste : 
« Nous livrons régulièrement la métropole 
lilloise ou encore la région de Valenciennes, 
parfois même jusqu'en Belgique ! »
« Nous sommes très contents de nous être 
installés ici, l'accessibilité sur l'axe Lens-
Béthune est un gros avantage pour nous » 
lance l'épouse du gérant.

Précisons également que la superficie du site 
a doublé en passant de Mazingarbe à Noyelles. 
Elle représente aujourd'hui 4 hectares au total, 
sur l’ancien site de charbon Mullet.
Aujourd'hui, les gérants nous confient qu'il 
est difficile de faire un bilan crédible sur 
l'évolution de la société : 
« Nous sommes arrivés en pleine pandémie, 
les stocks ont beaucoup baissé avec la 
hausse des prix ! » déclare le gérant. 
« L'année 2022 sera décisive, nous sommes 
persuadés qu'avec l'ensemble de nos stocks 
disponibles, combinés à notre implantation 
sur ce nouveau site, notre activité peut 
encore très bien se développer. »

Eco Nord emploie jusqu’à 8 salariés l'été, avec 
quelques contrats saisonniers qui viennent 
grossir l’effectif emmené par Gilles Opigez, un 
des piliers de la société.

Précisons qu'un site internet marchand existe, 
sur lequel il est possible de découvrir les 
gammes complètes des produits et également 
commander en ligne : www.eco-nord.com

Atout 
flashs
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Un nouveau devoir pour ces jeunes citoyens
À cause de la pandémie, pas de cérémonie de la citoyenneté cette année :  
les élus sont allés à la rencontre des tout jeunes électeurs à domicile. 
Les jeunes noyellois de 18 ans ont reçu la 
visite des membres du conseil municipal pour 
leur remettre leur carte d’électeur en main 
propre. 
L’occasion pour les élus de leur rappeler 
l’importance de ce devoir en tant que citoyen 
afin de faire entendre leur voix dans les urnes. 

Ils ont ainsi pu se rendre pour la première fois 
au bureau de vote à l’occasion des élections 
départementales et régionales qui ont eu lieu 
les 20 et 27 juin dernier. 

Les élections régionales et départementales du mois de juin se sont 
déroulées dans des conditions particulières cette année en raison des 
risques liés au coronavirus. L’organisation de deux scrutins en même 
temps n’a pas facilité les choses, c’est pourquoi il a été décidé de 
délocaliser les bureaux de vote à la salle des sports afin de vous 
accueillir dans des conditions de sécurité optimales. 
Suite à ces élections, M. Alain DE CARRION et Mme Séverine GOSSELIN 
sont vos nouveaux conseillers départementaux (canton de Douvrin). 
M. Jean-Claude Leroy a été réélu Président du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais.
Pour les élections régionales, la liste portée par M. Xavier Bertrand a  
remporté les suffrages. Il a été réélu Président de la Région Hauts-de-France. 

Les élections régionales en chiffres : inscrits : 1717, abstention 59,29%, votants 40,71%
Les élections départementales en chiffres : inscrits : 1717, abstention 60,51%, votants 39,49%
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La bibliothèque aux couleurs du Guatemala 
L’équipe de la bibliothèque se mobilise pour soutenir le projet humanitaire de Mathilde 
Martin en Amérique Latine. Aidez-les !
Mathilde, noyelloise de 21 ans et cinq autres 
étudiantes ont pour projet de construire une 
bibliothèque dans un bidonville du Guatemala 
où 75% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté.

Vous pourrez découvrir prochainement les 
nouvelles décorations et en apprendre plus 
sur le projet. Une cagnotte est également 
présente sur place pour les soutenir. 

Les enfants peuvent participer en déposant à 
la bibliothèque des dessins, sur le thème de la 
bibliothèque idéale ou encore de la lecture. 
Ces dessins partiront  jusqu’au Guatemala 
pour décorer la nouvelle bibliothèque.

D’autres activités sur le thème de l’Amérique 
Latine arriveront bientôt.

La page Facebook du projet pour plus 
d’informations : AprendamosJuntosGuatemala

Avant la fermeture estivale de la bibliothèque, 
les bénévoles qui s’occupent des lieux ont été 
ravis de recevoir la visite de M. le Maire et des 
membres du Conseil Municipal. Ces derniers 
leurs ont remis une carte cadeau pour les 
remercier de leur investissement auprès des 
petits et grands noyellois mordus de lecture. 
La bibliothèque municipale est ouverte le 
mercredi et vendredi de 15h à 17h et le 
samedi de 10h à 12h. Elle se situe à l’étage 
de la maison des associations, avenue 
de Rome (accès possible par ascenseur).

L’accès au terrrain 
de tennis est gratuit
Les amateurs de balle jaune apprécieront 
cette nouveauté. Pour accéder gratuitement 
au terrain de tennis, vous devez passer 
en mairie récupérer la clé du terrain en 
indiquant votre identité et vos coordonnées 
ainsi que le créneau horaire retenu. 
L’accès est réservé aux noyellois.



22 |                 #4- Été 2021

Expression politique de la liste « Noyelles 
2020, avec vous et pour vous ». 
Chers amis, ce trimestre a été riche en 
festivités et les prochains mois le seront aussi ! 
Des travaux ont été réalisés aux écoles et 
sur toute la commune. Une quarantaine 
de jeunes ont pu avoir une 1ère expérience 
professionnelle avec les jobs d’été. En 
espérant que cette rentrée  soit plus sereine, 
l’équipe municipale reste à votre écoute et 
à votre disposition. Prenez soin de vous. 

Expression politique de la liste «Notre 
priorité c’est vous». 
Que vous restiez à noyelles ou que vous 
partiez, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances. 
Nous restons bien entendu à votre disposition 
durant les mois d’été.
Nous espérons que la rentrée sera sereine 
débarrassée des soucis de ces derniers mois. 

Expression
politique

www.pass.culture.fr



Naissances
Clément PALUCKI, le 21 avril
Théa DUFOUR le 4 juin
Tom HULEUX le 16 juin

Mariage
Ulrich LECOMTE  
et Céline BOULET le 12 juin

Décès
Jean-Pierre ROGER le 2 avril
Raoul HERNU le 25 avril
Yvette BACQUET épouse MOURA 
le 13 mai
Romain LEFEBVRE le 10 mai
Kévin FLORE le 24 mai

Nathalie BERTOUX épouse COLLIN 
le 26 mai
Gilbert BLANCHART le 4 juin
Annick PLANCKE épouse LAGNEAU 
le 22 juin

État Civil de avril à juin 2021
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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 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h. Mercredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h30

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
Hors 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



LE GOTTRAN
Café - Tabac - FDJ - PMU

Dépôt de pain- presse régionale
03 21 26 28 33

Location à Noyelles

Déposez vos listes de fournitures scolaires,  
nous nous occupons de la préparation


