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Édito
Chers Noyelloises et Noyellois,
L’heure de la reprise a sonné en espérant un
retour à une vie plus conviviale pour nous
retrouver tous ensemble. Les gestes barrières
et la vaccination permettent de voir la fin du
tunnel.
Tout d’abord l’équipe municipale souhaite
remercier tous les personnels qui se sont
investis depuis mars 2020 pour gérer cette
crise sanitaire.
Les enfants, également, ont fait preuve de
patience et obéissance.
Le mois de septembre est synonyme de rentrée
avec changement de classe, d’école ou départ
vers de nouveaux projets professionnels.
La municipalité met tout en œuvre pour
garantir le bon fonctionnement de la scolarité
des enfants : bon état des locaux, pause
méridienne, désinfection (plusieurs fois par
jour) des locaux...
Pour cette rentrée scolaire, 268 enfants sont
répartis dans 11 classes à l’école Baudel sous
la direction de madame Vandenbussche.
La municipalité a répondu à un appel à projets
émis par l’Education Nationale.
Cette opération visait à équiper l’école primaire
de matériels informatique et numérique.
Le dossier a été validé et l’école a obtenu six
écrans numériques interactifs et une valise
contenant 15 tablettes ! Ces outils numériques
permettront un enseignement diversifié, actif,
ludique et éducatif.
Les classes ont bénéficié de différents travaux
d’entretien régulier et de rénovation : sols,
peintures, placards, électricité…
Des projets sont en cours avec les parents
d’élèves et leur réalisation verra le jour selon
le budget (tracés de jeux dans la cour d’école,
supports vélos, espace sans tabac devant
l’école…)
La municipalité continue la distribution des
petits déjeuners à l’école maternelle (une fois/
semaine), les trousseaux scolaires offerts aux
collégiens, lycéens et étudiants (et bourse
communale aux lycées professionnels), les kits
aux écoliers et les fournitures scolaires pour

toutes
les
classes .
Chocolats,
l i v r e s ,
tablettes
numériques
ont
aussi
été
offerts
aux
enfants
de
l’école
ainsi qu’aux
e n f a n t s
noyellois fréquentant un établissement
extérieur.
Côté loisirs, l’équipe de la garderie périscolaire
et le centre de loisirs (petites et grandes
vacances) proposent des activités variées et
qui répondent aux souhaits des enfants (sorties
diverses, camping….).
Le restaurant scolaire accueille plus de 100
enfants les jours scolaires et durant le centre
de loisirs. C’est la société Dupont Restauration
qui assure la distribution des repas.
Suite à la crise sanitaire, du personnel
supplémentaire et des élus participent aux
services des différentes classes pour les
recevoir dans de bonnes conditions.
Le multi-accueil l’Orée du jour qui accueille les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans va proposer
des ateliers bébé-signe gratuits réservés aux
parents noyellois de jeunes enfants.
Je voudrais terminer cet édito en souhaitant
une année sereine pleine de réussite pour tous
les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants
ainsi qu’à leurs parents.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Marie-France BOCQUET
Adjointe au Maire en charge de
l’enseignement, de la jeunesse
et de la petite enfance
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Coup
de coeur

C’est fait, les écoles ont fusionné en cette
En pratique, parents et enfants ne voient pas la différence suite à la fusion des deux
écoles maternelle et primaire Pierre Baudel en un groupe scolaire unique. C’est avant
tout un acte administratif.
La baisse des naissances a des effets sur le
nombre d’enfants scolarisés dans la commune.
Conscients de la situation, c’est après un
dialogue constructif entre la municipalité, le
corps enseignant, l’éducation nationale et les
parents d’élèves début 2021 que la fusion a
été actée pour cette rentrée afin de sauver un
maximum de classes.
En ce premier jour de rentrée scolaire,
Mme Vandenbussche, déjà directrice de l’école
primaire, a pris la tête de l’ensemble du
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groupe scolaire composé de trois classes en
maternelle et de huit classes côté primaire
(dont un cours double maternelle-primaire).
265 enfants ont pris le chemin de l’école Pierre
Baudel le jeudi 2 septembre dernier.
Le protocole sanitaire en vigueur pour cette
rentrée étant de niveau 2, la municipalité a
dû faire appel à deux personnes en contrats de
16h par semaine pour assurer la désinfection
supplémentaire des locaux. Tous espèrent voir
le protocole sanitaire s’alléger rapidement.

Coup
de coeur

rentrée de septembre 2021

La
des
aux

municipalité
fournit
masques
lavables
élèves de primaire.

Des masques ont été offerts
aux
élèves
de
primaire,
à
leurs
enseignants
et
aux
AVS
régulièrement
depuis le début de la crise
sanitaire liée au COVID-19.
M. le Maire précise à chaque
fois aux enfants qu’il espère
bien que ce soit la dernière
distribution. En espérant que
ce soit réellement le cas en
ce début d’année scolaire afin
que les enfants retrouvent des
conditions d’enseignement les
plus normales possibles.

La municipalité a accueilli
le personnel éducatif autour
d’un petit-déjeuner le jour de
la prérentrée. L’occasion de
rappeler que municipalité et
corps enseignant travaillent
main dans la main pour
le bien-être des enfants.

Le Département du
Pas-de-Calais offre
une
calculatrice
scientifique
aux
élèves qui entrent
en 6ème. Mme Bocquet
a été conviée à cette
distribution
pour
les jeunes noyellois
scolarisés au collège
de
Vermelles.
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Coup
de coeur

L’école primaire dotée de tablettes num
interactifs mobiles

Profitant de l’appel à projet «pour un socle numérique dans les écoles élémentaire
Gouvernement, la municipalité a choisi d’investir massivement pour équiper l’école prima
bénéficier d’une aide de l’État comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépens
Mme Bocquet, adjointe au Maire en charge de
l’enseignement, de la jeunesse et de la petite
enfance précise le déroulement de ce projet :
Dès le début de l’année
2021 et la parution du volet
«transformation numérique
de
l’enseignement
et
continuité
pédagogique»
du plan de relance du
Gouvernement, une réflexion
a été menée sur l’équipement
actuel des écoles et sur les
possibilités techniques liées
à la configuration des lieux.
« Ce sont des outils qui
seront avant tout utilisés
par les enseignants et les
enfants. Nous avons donc travaillé
en amont avec les enseignants
pour qu’ils puissent choisir
l’équipement qui leur convient
le mieux, qu’ils l’exploitent,
qu’ils en tirent tous les atouts
pour et avec les enfants. »
Six d’entre eux ont choisi
d’équiper leur classe d’un écran
tactile interactif de 65’’ muni
d’un support et d’un ordinateur
portable et deux classes se
partageront une quinzaine de
tablettes numériques installées
dans une valisette qui permet la recharge et le
transport de toutes les tablettes simultanément.
« Pour une utilisation optimale de ces
équipements connectés à internet, l’école
primaire a été reliée à la fibre optique et
6|
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le wifi est déployé plus largement dans
l’école. »
Ces

supports

numériques permettent aux
enseignants de créer des
cours ludiques, interactifs
utilisant diverses ressources
de
textes,
graphiques,
vidéos...

« Nous avons fait l’acquisition
de plusieurs licences de
logiciels permettant aux
enseignants de proposer
leurs leçons sur des supports
numériques adaptés aux
programmes
scolaires
(mathématiques, espace et
temps, enseignement moral
et civique...) »
Les enseignants ont pu recevoir
une formation à l’utilisation
de ces nouveaux supports par
l’enseignant référent au numérique
du secteur.
Ces derniers et les enfants peuvent
désormais exploiter pleinement
ces supports qui, rappelons-le ne
se substituent pas aux travaux
classiques d’apprentissage en
classe.
« Ces outils numériques sont
un vrai atout pour développer et renforcer
l’apprentissage des enfants. Ils ne se
substituent pas aux livres, mais viennent en
complément des différentes méthodes déjà
existantes. »

Coup
de coeur

mériques et d’écrans

es» dans le cadre du plan de relance du
aire en matériel numérique tout en pouvant
se et le montant engagé par la collectivité.
Nous pourrons prochainement vous présenter
dans cette publication ou sur la page Facebook
de la commune «Ville de Noyelles-les-Vermelles»
l’utilisation concrète faite par les enfants et
leurs professeurs, leurs apprentissages et leurs
évolutions sur ces supports numériques.

Le restaurant scolaire
et
la
garderie
périscolaire
ont repris du service avec la rentrée
scolaire.

Ils sont près de 120 enfants en moyenne
à être accueillis au restaurant scolaire
noyellois et une cinquantaine à la garderie
périscolaire le matin et le soir.
Pour bénéficier de ce service, une
inscription sur l’application Myperi’school
est obligatoire dans les trois jours avant de
bénéficier de ces services municipaux.

Combien ça coûte ?
Les achats de matériels numériques pour
équiper l’école primaire ont pu être
effectués une fois l’attribution de la
subvention validée par le Gouvernement.
Ainsi, pour une dépense globale de 31 500€,
une subvention de 21 300€ sera versée par
l’État.
C’est donc une dépense de 10 200€ qui
est effectuée par la commune pour ces
équipements numériques à destination des
enfants et des enseignants. Il s’agit d’une
dépense importante pour les finances de
notre commune.
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Pour votre
bien-être

Des aménagements réalisés pour la
sécurité de tous
Les réunions de quartier organisées au Printemps dernier ont permis aux noyellois de
solliciter les élus au sujet de plusieurs aménagements concernant la sécurité.
Mise en sécurité de l’avenue de la Paix pour
les piétons et les automobilistes.
La
mairie,
en
accord
avec
le
Département, a fait
installer des balises
réfléchissantes
avenue de la Paix,
dans le but de
sécuriser
les
habitants et d’éviter
les
manœuvres
dangereuses sur cet
axe très fréquenté.
Des aménagements
pour
sécuriser
les
déplacements
piétons et faire
ralentir
les
automobilistes
ont également été
réalisés sur cette
avenue.
Une
signalétique
lumineuse,
plus
visible, indique les
passages
piétons
empruntés chaque
jour par de nombreux
petits
écoliers
pour se rendre de
l’avenue de la Paix ou de la résidence de la
Chapelle jusqu’à l’école Pierre Baudel.

Des aménagements rue des Résistants
Sur cette rue, les
aménagements liés
au plan de sécurité
communal obligent
les automobilistes
à lever le pied
notamment
en
devant s’arrêter aux
stops.
Le retrait de certains
bacs à fleurs permet
de proposer plus
de stationnements
sécurisés et évite
aux automobilistes
de
stationner
anarchiquement sur
les trottoirs.
Les
totems
aux
passages
piétons,
Arthur, Zoé, Alix et
Zak,
compagnons
des petits noyellois
qui se rendent à
l’école Pierre Baudel
veillent également
à
faire
ralentir
les automobilistes
à proximité des
passages piétons.
La présence du policier municipal aux abords
des écoles s’ajoute à ces aménagements.

Mikaël Dubois, conseiller délégué en charge de la sécurité et de la tranquillité publique :
«Malgré tous les aménagements possibles, la première sécurité pour tous les écoliers, c’est vous !
Soyez prudents, pensez à la sécurité de nos enfants et des autres automobilistes ! Levez le pied !»
8|
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Pour votre
bien-être

Les noyellois mobilisés pour
nettoyer leur environnement
Dans le cadre de l’opération Nettoyons la nature, les noyellois
ont été nombreux à participer au ramassage collectif des
déchets.
C’est
dans
une
ambiance
conviviale
que
petits et grands
noyellois
se
sont
retrouvés
au départ du
complexe sportif.
Équipés
de
chasubles, gants
et sacs poubelles,
ils ont arpenté
en équipe les
espaces
verts
et rues de la
commune
à
la chasse du
moindre détritus.
Une récolte malheureusement
fructueuse au vu
des quantités de
déchets ramassés.

J e a n - P i e r r e
Compagnon,
adjoint
en charge des travaux,
du cadre de vie et
de l’environnement :
« L’action que nous
avons
faite
est
excellente pour le
bien de la nature,
cependant
nous
pouvons faire plus
en faisant attention
à ce que nous jetons
et à la manière dont
nous
consommons:
éviter de jeter des
déchets par terre,
les mettre dans les
poubelles et dans les
bonnes poubelles de tri !
Ce sont des habitudes
à prendre dès le plus
jeune âge et qui
doivent
être
e n c o u r a g é e s
par
les
adultes.
Nous
remercions
chaleureusement
les Noyellois et les
bénévoles de s’être
associés aux élus pour
ce geste écologique. »
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Pour votre
bien-être

Le dispositif de « participation citoyenne »
est maintenant en place
C’est désormais officiel, Noyelles a rejoint le dispositif de «participation citoyenne»
comme 48 autres communes de l’arrondissement de Béthune.
C’est aux côtés de Chantal Ambroise, souspréfète de l’arrondissement de Béthune,
que M. le Maire et M. Dubois, conseiller
délégué chargé de la sécurité et de la
tranquillité publique ont signé le protocole de
«participation citoyenne».
Madame la sous-préfète a souligné l’intérêt du
dispositif qui vise à associer la population à la
sécurité de son propre environnement, en lien
avec les acteurs locaux de la sécurité.
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.
À Noyelles-les-Vermelles les élus et les
noyellois volontaires concernés travaillent
à la mise en place de ce protocole depuis
plusieurs mois déjà. Il s’agit d’une démarche
participative, complémentaire de l’action de
la police nationale et de la police municipale.
11 référents citoyens ont été choisis, sur
volontariat, pour être relais entre les quartiers
et la police municipale ou la police. Volontaires,
disponibles et bénévoles, ils alertent la police

nationale ou municipale de tout évènement
suspect ou de tout fait de nature à troubler
la sécurité des personnes et des biens dont
ils seraient témoins. Ils ont connaissance des
conseils et messages de prévention de la police
nationale ou municipale.
En aucun cas ils ne doivent procéder euxmêmes à des dispositifs de surveillance du
quartier ou de la commune.

Vous êtes chef d’entreprise, faites-vous
connaître en mairie
La municipalité propose aux entrepreneurs noyellois de se faire recenser en mairie afin
de bénéficier d’une publicité GRATUITE dans le prochain agenda de la commune
C’est à vous de faire la démarche, venez
vers nous en indiquant à l’accueil de la
mairie au 03 21 61 38 38 ou par mail à
mairie@noyelleslesvermelles.fr, vos coor10 |
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données complètes ainsi que l’activité
que vous exercez et vos horaires d’ouverture. Vous pouvez également faire parvenir
votre carte de visite (uniquement par mail).

Pour votre
bien-être

Concours

des

maisons

fleuries

2021

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, les élus sont allés à la rencontre des
participants au concours directement à leur domicile.
Les participants au concours des maisons
fleuries ont reçu la visite du jury à leur
domicile.
Ils ont ainsi pu recevoir les félicitations des
élus, leur carte cadeau ainsi qu’une photo de
leur maison prise au coeur de l’été.
L’investissement des noyellois dans le
fleurissement de leur cour, jardin ou balcon
participe à la beauté de la commune qui est
labellisée trois fleurs au concours des villes et
villages fleuris.
Retrouvez ci-dessous le classement :

Dans la catégorie «jardin de plus de 25 m2»
1er CAMIER Jean-Louis
2ème CARLUS Jacqueline
3ème LOUCHART Delphine
4ème CATTEAU Michel
5ème ROLLEZ Régine
6ème KACZOR Danièle
7ème RAMON Nathalie
8ème PALUCKI Grégory
9ème PALLENTE Adeline
10ème CARON Jeremy

Dans la catégorie « balcons fleuris » :
1er WAILLY Serge
2ème OBERT Armelle

Dans la catégorie «jardin de moins de 25 m2»:
1er HERBAUT Vincent
2ème PENNEQUIN Serge
3ème TILLIER Jean-Paul
4ème VANDEWALLE Viviane
5ème DRUART Pascal
6ème VANDEWALLE Richard
7ème DELSALLE Karine
8ème DUBOIS Eric
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Le coin
des mômes

Au multi-accueil les enfants grandissent
dans la bonne humeur
En juillet les enfants ont fait des grands ploufs dans la piscine entre deux pluies
« hivernales » avant de reprendre le rythme de la rentrée...
La fête de la crèche a enfin pu avoir lieu après
deux ans de restrictions, avec un soleil au
rendez-vous, sourires et rires au programme
des plus petits et des plus grands, moment de
détente et de partage autour d'un bon goûter
ramené par les parents.
En fin d'après-midi, Monsieur le Maire a
offert un joli bouquet de fleurs à Mathilde
pour son départ après 9 ans de présence au
multi-accueil, nous lui souhaitons une bonne
continuation dans ses projets professionnels.

12 |
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Le coin
des mômes

Avant d’apprendre à parler, votre bébé peut
s’exprimer par des signes
Dominique Dolléans, Educateur Jeunes Enfants multi-accueil noyellois, va proposer aux
parents noyellois qui le souhaitent de découvrir le «Bébé signe» pratiqué dans la structure
depuis plusieurs années.
Si vous y êtes confrontés vous l’avez remarqué,
communiquer avec un bébé n’est pas si facile !
Le comprendre est encore moins évident.
Pourtant, dès leur plus jeune âge, les enfants
s’expriment.
Joie,
frustration,
colère,
attentes... sont exprimées par des gestes, des
cris, des pleurs. En empruntant des signes à la
Langue des Signes Française, la communication
gestuelle associée à la parole vient enrichir le
vocabulaire gestuel des bébés.
Apprendre aux enfants à communiquer avec
des signes facilite les échanges, permet aux
parents d’apporter des réponses adaptées aux
besoins du bébé, apaise, car l’enfant est moins
frustré, renforce les liens parents/enfants,
améliore la confiance chez le bébé et accroît la
posture d’écoute et l’observation de l’adulte.
Dominique initie les enfants qui fréquentent

le
multi-accueil
et
ses
collègues
à
la
communication gestuelle
depuis 3 ans et souhaite
pouvoir faire bénéficier
les
parents
noyellois
de
ses
connaissances
dans ce domaine. Une
réunion
d’information
vous est proposée avant
4 ateliers de pratique
gratuits
et
réservés

aux

noyellois.

Si vous souhaitez découvrir cet outil de
communication bienveillant, une réunion
d’information sera organisée le jeudi
18 novembre 2021 à 18h à la maison
des associations (à côté du city-park)

Une collation offerte à la maternelle
Pour cette rentrée 2021, la municipalité poursuit la distribution de collations une fois
par semaine aux élèves de maternelle.
Préparés par les parents d’élèves et des élus,
ces petits goûters sont l’occasion de découvrir
des produits de producteurs locaux (fournis
par la ferme noyelloise) et autant que possible
de saison !
Les enfants peuvent se régaler de fruits
(pommes, poires), jus de fruits (pomme,
pomme-framboise) et biscuits, yaourts
aromatisés, pain à la confiture (bananerhubarbe, banane-abricot), pain au miel,
fromage, soupe...
Pas de doute, les enfants adorent !
Octobre 2021 - #5
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Le coin
des mômes

Des accueils de loisirs qui s’adaptent
Du 8 au 30 juillet les petits noyellois âgés de 3 à 14 ans ont vécu de belles aventures.
Pendant trois semaines et demi plus de
70 enfants ont été accueillis dans les locaux
de la garderie périscolaire et dans des classes
de l’école Pierre Baudel. Ils étaient encadrés
par une douzaine d’animateurs diplômés ou
stagiaires.
Les équipements municipaux ont permis de
proposer, à Noyelles, de nombreuses animations :
des grands jeux sur le plateau d’évolution tout

14 |
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nouvellement tracé et équipé, des ateliers
cuisine au restaurant scolaire, de la gym dans
la salle de judo ou la salle de baby gym, du
sport à l’abri des intempéries dans le complexe
sportif et de nombreux jeux au city-park.
Les sorties organisées dans les conditions
sanitaires particulières que nous connaissons
ont ravi les enfants pressés de se retrouver aux
prochaines vacances !

Le coin
des mômes
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Le coin
des mômes

Une rentrée plus sereine financièrement
grâce à la municipalité
C’est un coup de pouce fort apprécié des noyellois scolarisés et de leurs parents.

À la fin de l’été les élèves du CP à l’université
en passant par les étudiants formés en institut
professionnel avaient rendez-vous à la maison
des associations pour la remise des trousseaux
de fournitures.
Pour plus d’équité, ces bourses sont offertes aux
noyellois sans distinction de l’établissement
fréquenté, qu’il soit d’enseignement public,
privé, ou spécialisé.
Tout l’essentiel de petites fournitures a été
remis aux élèves de primaire (colle, ciseaux,
crayons, règle...) en plus des fournitures
offertes par la municipalité directement
à l’école en fonction des demandes des
enseignants : cahiers, classeurs...
Les collégiens, lycéens et étudiants ont
également reçu des kits contenant le nécessaire
pour leur apprentissage.
Les jeunes en première année d’études
professionnelles, qui en ont fait la demande,
recevront eux une bourse communale pour
l’achat de leur matériel. Pour les années
suivantes, ils peuvent solliciter l’octroi d’un
trousseau de fournitures.

Combien ça coûte ?
Près de 190 kits de fournitures ont
été remis aux élèves de l’école primaire
pour plus 2 130€, 6 720€ de fournitures
ont été remises aux collégiens, 5 670€
aux lycéens et 3 850€ aux étudiants.
C’est un coup de pouce de près de
18 400€ pour les familles noyelloises
auquel s’ajoutent les bourses aux
étudiants en parcours professionnel.

Plus d’équité pour les petits noyellois
La municipalité veille à ce que chaque enfant puisse recevoir les mêmes prestations,
qu’il soit scolarisé à Noyelles ou non.

Vos enfants sont scolarisés de la maternelle
au CM2, en établissement public (autre que
l’école Pierre Baudel), école privée ou en
établissement spécialisé ?
Déposez vite un justificatif de scolarité avec
vos coordonnées complètes en mairie avant
le 21/11 (à l’accueil ou par courrier dans la
boîte-aux-lettres noire) afin qu’ils puissent
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bénéficier d’un cadeau du Père-Noël, de
chocolats à Pâques, d’un livre en fin d’année...
La mise à jour de ce certificat de scolarité
et de vos coordonnées sera obligatoire à
chaque début d’année scolaire pour pouvoir
en bénéficier toute l’année. Vous n’aurez
pas à vous réinscrire en cours d’année, sauf
changement de situation à nous signaler.

Moments
de partage

Les randonneurs se retrouvent à Noyelles
À l’appel de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane
les sportifs amateurs ou confirmés se sont retrouvés à Noyelles.
Chaque premier dimanche de septembre,
les amateurs de marche ont rendez-vous avec
le Rand’Agglo.
Cette année, pour la dixième édition, notre
commune a accueilli près de 300 marcheurs
venus de tout le territoire pour des parcours
de 5, 10 ou 15km au départ de notre commune.

Place aux artistes

La Palette Régionale fête enfin son 30ème anniversaire
Cette association Noyelloise de peintres amateurs, qui compte
70 adhérents débutants ou confirmés, a fêté en 2020 son trentième
anniversaire. L’exposition de peintures et de sculptures organisée
fin septembre en salle Europa a également été l’occasion de rendre
hommage à Yves Cailleretz, Président de l’association depuis 2001
et décédé brutalement en 2020.
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Moments
de partage

Les festivités de la fête Nationale redonnent le
Cet été, la tension liée au COVID-19 était encore forte partout en France, même
si l’horizon s’est dégagé et l’envie de se retrouver était forte, la municipalité et
le comité des fêtes vous ont proposé des évènements organisés avec prudence.

Le temps maussade de cet été est venu
plusieurs fois perturber les manifestations
prévues par la municipalité et les associations.
Heureusement prestataires, artistes, bénévoles
du comité des fêtes et élus sont restés mobilisés
pour vous proposer des moments de fête et de
partage dans les meilleures conditions.
Le 13 juillet dernier, le groupe KRESC&DO a
enflammé la piste de danse installée à la salle
des sports. Le comité des fêtes avait également
installé des structures gonflables qui ont ravi
les enfants. La buvette et la restauration
proposées sur place ont permis, à tous, de
passer une très bonne soirée.
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Moments
de partage

e sourire aux Noyellois

Le jour du 14 juillet, place aux commémorations
officielles. En présence des membres du
Conseil Municipal et des représentants
d’associations, les pompiers de l’Unité
Territoriale de Noyelles et l’Harmonie
municipale ont emmené les personnes

présentes du Monument aux Morts à la maison
des associations.
Lors de son discours, monsieur le maire a tenu
à rappeler au souvenir de chacun, les terribles
attentats qui avaient touché la ville de Nice
il y a 5 ans, le 14 juillet 2016.
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Moments
de partage

L’envie
de
se
retrouver, de danser
trop forte pour le
comité des fêtes !
Les bénévoles, les services municipaux,
les élus, tous trépignaient d’impatience
de pouvoir vous retrouver autour
de moments conviviaux et festifs.
Votre présence et votre enthousiasme
ont réchauffé les coeurs, toujours dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur.
Après une prestation du groupe Chris&Sax qui
a mené sur la piste de danse de nombreux
noyellois, c’est la Compagnie des Cendres
et le spectacle de Danses enflammées qui a
donné des étoiles dans les yeux aux personnes
présentes ce soir du 16 juillet au city-park.
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Organisée par le comité des fêtes avec le
soutien de la municipalité, cette soirée a
permis de renouer avec ces moments
conviviaux, d’échanges et de rires entre
noyellois qui nous manquaient tant.

Moments
de partage

« Il était une fois le Pas-de-Calais libéré »,
la 35ème édition fait étape à Noyelles
Emilie Lefebvre, conseillère déléguée en charge des festivités et la commission
d’élus ont eu plaisir à organiser l’accueil, à Noyelles, des membres de l’association
des Véhicules Militaires de l’Artois le 4 septembre dernier.
Noyelles a traversé la 2ème Guerre Mondiale
comme un village sous l’occupation, avec les
difficultés de ravitaillement, la surveillance
des lignes téléphoniques, la réquisition des
logements par les Allemands...
La commémoration de la libération du Pas-de-

Calais en 1944 permet de ne pas oublier cette
période importante de notre Histoire.
Le défilé de véhicules militaires et des figurants
en costumes d’époque a conquis petits et
grands noyellois replongés dans cette période.
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Moments
de partage

La fête des voisins, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de convivialité !
Comme à l’habitude, noyellois et élus étaient heureux de se retrouver à l’occasion de
cette manifestation enrichie par l’adhésion de la commune à l’association Immeubles
en fête.
Le 24 septembre dernier, le RDV était pris pour
passer un moment heureux à l’occasion de la
Fête des voisins.
Plusieurs quartiers s’étaient manifestés à
l’appel de la mairie afin de recevoir les kits
des parfaits organisateurs : nappes, ballons,
serviettes, bonbons... à l’éffigie de la fête des
voisins.
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Quelques élus ont pu, le vendredi soir ou le
samedi, rendre visite aux noyellois rassemblés
autour d’un verre et de gourmandises préparées
par tous en toute convivialité.
Vous avez manqué cette occasion de vous
retrouver entre voisins ? Notez dès à présent la
date, la fête des voisins aura lieu le vendredi
20 mai en 2022 !

Ça bouge
à Noyelles

Les puciers ravis à l’occasion du marché
aux puces et de l’artisanat.
Le comité des fêtes et la municipalité se sont associés pour organiser, en toute
sécurité, cette belle journée.
Puciers et chineurs étaient au rendez-vous ce
18 juillet, sous un beau soleil, pour faire de
bonnes affaires.
Les quelques animations proposées ont
dynamisé cette journée. Les enfants étaient
contents de croiser Minnie et Mickey et les

plus grands ont pu pousser la chansonnette au
café Le Gottran lors d’un karaoké improvisé.
Les passants ont été nombreux à s’installer en
terrasse pour écouter la chanteuse Clotilde et
Mattéo, au saxophone.
Vous nous l’avez dit !
« Ces rendez-vous
nous
manquaient,
et en plus le soleil
est de la partie
c’est parfait. On
a l’impression de
revivre...»
« Nous avons été
surpris
qu’un
marché aux puces
soit organisé. Ça
nous fait faire un
petit tour, on vient
de Vermelles.»
«C’est bien, mais
on sent que les
gens sont encore
méfiants avec le
COVID... Vivement
que l’on revive avec
plus d’insouciance.
Mais les enfants sont
ravis.»
«Je n’ai rien à
acheter, je viens
voir... Les gens sont
souriants, ça fait du
bien. Et le temps se
prête à prendre un
verre en terrasse ! »
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Ça bouge
à Noyelles

Une grande première avec le cinéma
de plein air !
Dans notre région, l’organisation de ce type de manifestation est un pari risqué... et le
temps maussade de cet été n’a pas aidé. Mais ce fut un évènement apprécié !
Les bénévoles du Comité des Fêtes y croyaient
et ils ont eu raison !
Ce rendez-vous original et familial, malgré
son report de quelques jours pour conditions
climatiques plus qu’incertaines, a rencontré
un grand succès auprès des noyellois le
4 septembre dernier.
La présentation du pass sanitaire, obligatoire
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pour ce genre de manifestation, n’a pas rebuté
les familles venues en nombre pour assister à
la projection du film « La ch’tite famille »,
comédie de et avec Dany Boon.
Les friandises et la buvette sur place ont
complété cette prestation cinématographique
proposée gratuitement par le Comité des
Fêtes.

Ça bouge
à Noyelles

Faire banquet... chez les aînés !
Qui aurait cru que le CCAS et la municipalité auraient fait le choix d’organiser, deux
années de suite, une distribution de plateaux repas à domicile pour les séniors.
Les élus noyellois, les membres du CCAS et les
bénévoles du Comité des fêtes étaient fiers,
cette année encore, d’avoir relevé ce défi :
distribuer, en une petite matinée, quelques
400 repas au domicile des séniors, dans la joie
et la bonne humeur !
L’occasion, malgré les conditions sanitaires
que nous connaissons depuis maintenant plus

d’un an, d’aller à la rencontre des noyellois de
63 ans et plus pour leur remettre un plateau
repas réalisé par le traiteur Depret de Noeuxles-Mines.
Un budget important pour le CCAS puisqu’entre
les repas et boissons et la location des
véhicules frigoriques, cette prestation offerte
aux séniors revient à près de 20 000€.
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Ça bouge
à Noyelles

Le Centre Municipal d’Initiation Sportive
vous fait bouger !
Plus connu sous le nom de CMIS, le Centre Municipal d’Initiation Sportive s’adresse
gratuitement aux noyellois dès l’âge de 6 ans.
Grégory Cattelain est l’agent municipal,
éducateur sportif, en charge de mener les
animations sportives du CMIS et encadre
également les séances de sport sur le temps
scolaire.
Les jeunes de 6 à 17 ans ont rendez-vous
les mercredis pour des activités sportives
gratuites avec des thématiques indiquées
par trimestre. Ces séances sont proposées le
mercredi de 10h à 12h pour les enfants de
6 à 10 ans et de 14h à 15h30 pour les jeunes
de 11 à 17 ans.
Les adolescents de 12 à 17 ans peuvent

également participer aux accueils sportifs
jeunes proposés sur plusieurs jours pendant
les vacances scolaires.
Le sport masculin et féminin s’adresse aux plus
de 55 ans. Tous les jeudis de 9h à 10h30 et de
10h30 à 12h.
Grégory emmène également ceux qui le
souhaitent pour une marche le mardi de 10h à
12h30 au départ de la salle des sports (gratuit).
Pour plus de renseignements sur les activités
du CMIS, contactez Grégory Cattelain par
mail à g.cattelain@noyelleslesvermelles.fr

« Notre
commune
a renouvelé
le
label
de
Ville
Active et Sportive pour l’année 2021 !
Nos efforts et les investissements dans
le domaine du sport sont ainsi salués et
récompensés : entretien des équipements
existants,
aménagement
du
plateau
d’évolution au restaurant scolaire, projets
d’aménagement dans les cours d’école...»
Dominique Dubois, adjoint en charge du sport
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Atout
flashs

Bien plus qu’un simple job d’été !
Ils sont une quarantaine de noyellois de 16 ans et plus à avoir intégré les services
municipaux bien souvent pour une toute première expérience professionnelle.
À 16 ans les deux mois de vacances scolaires
l’été peuvent sembler longs. Mais comment
trouver un petit boulot, quelques missions sans
être autonome dans ses déplacements ? Même
avec l’envie de travailler cela n’est jamais
évident à cet âge, où le premier salaire
permettrait de concrétiser quelques projets.
La municipalité a donc fait le choix de mettre
le pied à l’étrier aux jeunes noyellois, dès 16
ans, pour des missions courtes d’une quinzaine

de jours au sein des services municipaux.
Les tâches étaient variées : entretien, travaux,
peintures, entretien des espaces verts, travail
en intérieur ou en extérieur...
Il s’agit là d’une vraie expérience
professionnelle qui en plus de mettre un peu de
beurre dans les épinards permettra d’apposer
une première ligne sur un CV.
En fin de saison, ces jeunes étaient conviés à
un verre de l’amitié en mairie.
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Atout
flashs

Nouvelle gérante pour une affaire qui
perdure !
« La noyelloise » : tout simplement ! Tel est le nom de la friterie installée dans notre
commune, depuis déjà, plus de 30 ans !
C’est Monsieur Dhaisne
qui, au début des
années 90 a créé
sur
Noyelles
cette
affaire, qui, au départ
était installée dans
une petite caravane,
comme la tradition le
veut dans notre région ;
il s’agissait d’ailleurs
de l’une des premières
baraques
à
frites
dans les alentours!
Aujourd’hui les locaux
représentent plus de
100m2 au total, avec un
espace restauration sur
place.
Depuis,
plusieurs
propriétaires
se
sont succédé, dont
plus
récemment
M. Delacauchy qui a
donc revendu l’affaire
à Florence Lemaire, il y
a maintenant 2 ans.
« J’ai d’abord acheté
le fonds de commerce,
nous confie la nouvelle gérante, puis un an
et demi après, j’ai repris tout le foncier. »
« Quand l’occasion s’est présentée, je n’ai
pas hésité à reprendre, je ne regrette pas,
au contraire, sauf que la pandémie Covid
est mal tombée, puis on a subi une tentative
de cambriolage avec dégat matériel, mais
aujourd’hui on voit enfin le bout du tunnel. »
L’effectif actuel est composé de la
gérante, à laquelle s’ajoutent 2 salariées :
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Laurine et Hélèna, la
cheffe de service.
« Le but pour moi,
quand je suis arrivée
aux manettes, était de
garder la clientèle et de
ne pas changer grandchose, les produits ont
toujours été de qualité,
j’ai gardé les mêmes
gammes, les mêmes
habitudes et les mêmes
spécialités ».
« On a la chance
d’avoir de l’espace
pour
stocker
nos
produits ici, ce qui
nous permet d’élargir
notre carte par rapport
aux concurrents ».
Rappelons que Florence
a travaillé pendant
plus de 15 ans avant de
prendre les commandes
de la friterie.
« On va tenter d’attirer
encore plus l’attention
sur l’extérieur, en
améliorant l’éclairage sur le parking,
qui d’ailleurs vient d’être totalement
réaménagé. »
Précisons que la friterie est actuellement à la
recherche d’un contrat étudiant pour renforcer
l’effectif le week- end. Avis aux amateurs…
Il est possible de suivre également la friterie sur les réseaux sociaux, notamment sur la
page Facebook « LA NOYELLOISE ».

Atout
flashs

Conception : service communication de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay

Les sapeurs-pompiers communautaires des
Unités territoriales (casernes) interviennent pour
toutes les missions «non urgentes» :
# fuite d’eau
# épuisement / assèchement de cave
# destruction de nids de guêpes / frelons ou autres
insectes nuisibles
# protection contre les essaims d’abeilles
# capture, protection et sauvetage d‘animaux
domestiques (non dangereux)
# chutes d’arbres sur la voie publique

Pour faire appel à eux

... UN SEUL NUMÉRO ...

0800 18 62 18
Appel gratuit

Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent sur l’ensemble
du territoire de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois Lys Romane. Votre appel sera pris en charge par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais qui se
charge d’alerter l’unité territoriale la plus proche de chez vous.

EN CAS D’URGENCE

Pour toutes les interventions de type incendie et
assistance aux blessés, appelez le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours)

au
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L'exposition PABLO PICASSO a lieu au
Louvre Lens du 15 octobre au 31 janvier.
À cette occasion, les bénévoles de la
bibliothèque proposent une activité pour
les enfants et les adultes sur le thème "à la
manière de ..."
Matériel : feuille, magazines divers, ciseaux
feutres, gouaches et colle.
Étape 1 : découper différentes formes d'yeux,
bouches, nez, oreilles, cheveux, mains,
accessoires...
Étape 2 : sur la feuille, effectuer un collage
de manière à créer un portrait à la manière de
Picasso, vous pouvez également y adjoindre un
paysage .
N'hésitez pas à prendre des yeux de taille et
couleurs différentes, des oreilles d'animaux,
une bouche à l'envers...
Étape 3 : ramenez votre oeuvre à la
bibliothèque en lui donnant un titre si vous
voulez (date limite 11 décembre 2021) en
indiquant vos coordonnées.
Une exposition sera réalisée avec récompenses
aux artistes dont 2 entrées adultes au Louvre
Lens pour découvrir l'exposition (tirées au sort ).
Laisser s'exprimer votre imagination et
créativité. Des livres sur Picasso sont
disponibles à la bibliothèque
L'équipe des bénévoles

Expression
politique
Expression politique de la liste « Noyelles
2020, avec vous et pour vous ».
La rentrée s’est déroulée dans la sérénité
pour toutes nos structures, le budget supplémentaire a été voté et vos élus travaillent
déjà au budget 2022. Les projets sont réfléchis avec réalisme et vigilance, le reste des
aménagements sécuritaires sera donc programmé pour 2022 (caméras...). Continuez à
prendre soin de vous et de vos proches.
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Expression politique de la liste «Notre
priorité c’est vous».
Dans le cadre de la préparation du budget
supplémentaire, vos élus ont participé aux
réunions de commissions. Nous continuons
à travailler de façon constructive en faisant
entendre nos différences quand elles
existent. Dans un contexte d’amélioration
de la situation sanitaire, nous restons à votre
écoute, à votre disposition et vous souhaitons
une excellente rentrée.

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 :
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

CCAS

Garderie périscolaire et
accueils de loisirs
“Au rendez-vous des mômes”

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

Rue F. Thorel de 17h à 19h
Tél. : 03 21 25 77 38

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

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

Sapeurs pompiers communautaires
0800 18 62 18 (appel gratuit)
Cave inodée, nid de guêpes, chute d’arbre...

Permanence
sur
RDV
à
03 21 61 38 38

des
élus
prendre
au

Bruno TRACHÉ, Maire
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

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

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

En mairie, RDV au 03 21 61 38 38

État Civil de juillet à septembre 2021
Lou ADAMS le 23 Août
Christiane INGLART épouse
Naissances

Liam LE GENDRE le 26 Juin
Yuna BOYER le 29 Juin
Ezio WILLERVAL le 02 Juillet
Owen POTIER le 05 Juillet
Elie LÉTIENNE le 07 Juillet
Nina DEBORGRAEVE STAËL le 27/07

Ambre CHARA le 12 Septembre
Maël COIGNON HERENG le 14/09
Anna CUVILLIER le 16 Septembre

Décès

Georges LENGLET le 30 Juin

GUILLEMANT 08 Juillet
Jean-Marie DELMART le 06 Août
Henri KLAK le 14 Septembre
Jean-Baptiste RICQ le 13/09
Francis WATELET le 28 Septembre
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