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Édito

C hères Noyelloises, chers Noyellois, chers amis,

Comme il est de tradition, le mois d’avril 
a été synonyme de vote du budget primitif 
de notre commune. Ce budget primitif a 
été voté à l’unanimité de notre conseil. 
Un budget rigoureux, sincère. Un budget 
pragmatique sachant que les carburants, 
l’énergie, les denrées flambent et flamberont 
pour quelques temps encore. Nous devions 
anticiper ces phénomènes sans augmenter les 
taux d’impositions directs locaux, (promesse 
de campagne).

La solidarité n’est pas un vain mot dans 
notre commune, nous l’avons constaté lors 
de l'appel du CCAS et de la municipalité pour 
venir en aide au peuple ukrainien qui, depuis 
quelques temps, connaît la guerre. Vous avez 
répondu présent et nous avons envoyé près 
d’une tonne de denrées, matériels, produits 
d'hygiène, couvertures pour aider ce peuple 
en souffrance. Une solidarité sans précédent 
organisée en Europe, en France, dans chaque 
région, chaque département pour soutenir 
ces milliers d’hommes, de femmes, d’enfants 
qui connaissent en ce moment la misère. 
Soyez-en encore remerciés aujourd’hui.

Vous allez pouvoir constater par vous-mêmes 
au fil des pages d'Atout Noyelles que la vie 
associative reprend ses droits et que toutes les 
associations, tous les bénévoles se remettent 
à vivre normalement et à réorganiser des 
manifestations pour notre plus grand bonheur. 
N'hésitez pas à aller à leur rencontre pour 
montrer votre attachement à toutes ces 
associations qui font vivre notre village. 

Pour finir, je voulais revenir aux élections 
présidentielles qui se sont déroulées les 10 
et 24 avril derniers. Je ne suis pas là pour 
commenter les résultats de  notre commune, 
je n’ai aucune légitimité pour le faire, la 
seule chose que je voulais vous dire c’est 
vous féliciter pour votre civisme, votre 
participation à cette élection. Plus de 80 
% de nos concitoyens se sont déplacés au 
premier tour et allant jusqu'à 83 % pour le 
second. Nous avons un des meilleurs taux 
de participation du département. J’espère 
de tout cœur qu'il en sera de même pour les 
élections législatives qui se dérouleront les 
12 et 19 juin prochains, je compte sur vous 
pour participer à ce scrutin.

Bien cordialement

É D I T O
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Bruno TRACHÉ
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Coup
de coeur

BUDGET PRIMITIF
Le buget primitif, prévisionnel, compte les 
prévisions de recettes et de dépenses votées 
par les conseillers municipaux pour une année 
en fonctionnement et en investissement. 
C'est le seul budget qui lève l'impôt, il est 
donc particulièrement important : il doit 
tout prévoir. Le buget primitif et le taux des 
impôts locaux (pas d'augmentation pour la 
commune comme prévu), doivent être votés 
avant le 15 avril de chaque année.

D'un point de vue comptable, le budget 
se présente donc en deux parties, une 
section de fonctionnement et un section 
d'investissement. Chacune de ces sections 
doit être présentée en équilibre, les recettes 
égalant les dépenses.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

- Les frais de personnel
- Les intérêts de la dette
- Les subventions aux associations
- L'auto-financement (excèdent de la section fonctionnement)

- Les impôts locaux
- La dotation globale de fonctionnement versée par l'état
- Les produits de l'exploitation du domaine et des service publics locaux

La section de fonctionnement 
comprend les opérations de 

gestion courante}
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

- Les travaux neufs
- Les grosses réparations
- Les acquisitions de terrains et d'immeubles
- Le remboursement du capital des emprunts...

La section d'investissement 
comprend les opérations en 
capital qui ont pour effet 
d'augmenter la valeur du 
patrimoine de la commune.}- Les subventions d'investissement

- Les fonds de concours à recevoir
- Les ventes de terrains et d'immeubles
- Les emprunts
- Les reversements du fond de compensation de la TVA
- L'autofinancement

La commune trop endettée n'emprunte plus pour l'instant. Chaque dossier pour les travaux 
ou autres investissements est étudié sérieusement avec plusieurs demandes de devis, 
d'éventuelles subventions à obtenir, notre programme électoral sera respecté sans impacter 
les Noyelloises et Noyellois, c'est de l'autofinancement.

- Investissement dépenses : 2 914 128 €

- Investissement recettes : 2 914 128 €

Fonctionnement dépenses : 307 572 €

Fonctionnement recettes : 307 572 €
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POMPIERS
INTERVENTIONS

Durant la tempête Eunice qui a traversé le 
nord de l'Europe en février dernier, les sapeurs 
pompiers du CPI étaient sur tous les fronts. 
Ils sont intervenus à plus de 30 reprises sur la 
commune, principalement pour du bâchage, 
des toitures endommagées, des chutes 
d'arbres, ou encore des piquets électriques 
menaçant de tomber. Les  sapeurs pompiers 
noyellois sont également intervenus pour des 
ardoises à l'église et des tuiles aux écoles qui 
avaient été endommagées. Remercions-les 
pour cet investissement sans faille auprès de 
nos habitants et de nos infrastructures.
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Pour votre 
bien-être

Vous les avez peut-être aperçus dans nos 
rues. Les hommes du SIVOM sont intervenus à 
plusieurs reprises dans notre belle commune 
afin de poser plusieurs éclairages. Après 
avoir installé les lumières du stade, c'est 
dans nos rues qu'ils ont monté puis raccordé 
pendant plusieurs jours des lampadaires. 
Ce sont en tout huit lampadaires qui 
éclairent maintenant l'avenue de Paris. 
Merci à eux.

DES TRAVAUX À NOYELLES

Après l'avenue de Paris, c'est au tour de la 
résidence des blés d'or de faire peau neuve.
En effet, le jeudi 03 mars a vu passer un défilé 
de machines d'Eurovia pour la réfection de 
nos routes délabrées. C'est en seulement deux 
jours que ces dernières ont été remises à neuf. 
Pour un montant total de 40 250,88 €. Un grand 
merci à eux.

Réfection

Pour y voir un peu plus clair

Du bleu nocturne pour la sécurité des piétons
Si vous roulez de nuit dans la commune, vous avez peut-être remarqué que certains 

passages piétons sont éclairés de bleu... 
Une lumière bleue éclaire certains passages 
piétons. Pourquoi ?
La commission sécurité et travaux a décidé 
d'installer ce dispositif « pour assurer la 
sécurité des piétons ». Pour vos élus, il 
s'agit « d'une mesure de prévention. » Ce 
dispositif, à priori, « le seul dans la Manche », 
s'inscrit dans le plan de modernisation et 
d'aménagement du réseau d'éclairage public.
Le service technique a donc installé ces 
plots routiers à LED solaire sur trois passages 
piétons (pour le moment) de notre commune, 
trois spots posés sur chaque passage. Un se 

situant à l'entrée de la commune direction 
Cambrin, les deux autres étant aux abords 
de l'école Pierre BAUDEL. Si cette étude 
est concluante, les mêmes systèmes de 
prévention seront installés sur l'avenue de la 
Paix à la hauteur du rond-point des colombes.
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Pour votre 
bien-être

Pour votre 
bien-être

Début avril, les élus du conseil municipal 
avaient donné rendez-vous aux noyelloises et 
noyellois pour une journée placée sous le signe 
de la protection de l'environnement ; l'objectif, 
au-delà de nettoyer notre commune, était 
également de transmettre la fibre écologique 
aux plus jeunes, de manière concrète.

Un fourgon de déchets fut rempli en quelques 
heures, ce qui prouve qu'il y a encore 
du travail à faire dans les mentalités..

NETTOYONS LA NATURE
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Pour votre 
bien-être

La Commune de Noyelles-les-Vermelles s'est 
engagée dans un  partenariat avec le comité 
du Pas-de-Calais de la Ligue contre le cancer 
pour créer un espace labellisé

« ESPACE SANS TABAC »
Nous avons décidé de 
participer activement 
à toutes les mesures 
mises en place sur le 
plan local ou régional 
visant à protéger 
les populations et 
soutenir pleinement 
les actions menées 
par la Ligue contre le 
cancer. La commune 
souhaite, en installant 

les zones aux abords des établissements 
scolaires, éviter le tabagisme passif des enfants 
mais également sensibiliser les parents.
Interdire de fumer dans un espace préserve 
l’environnement des mégots de cigarettes 
dont les filtres ne sont pas biodégradables et 
mettent des années à disparaître. Des tonnes 
de mégots sont ramassés tous les ans sur les 
trottoirs des grandes villes par les services 

municipaux de nettoyage, une action qui a un 
coût financier très élevé pour la commune. 
De plus, tous les étés, des incendies 
ravagent des espaces verts et des forêts 
suite à un mégot jeté dans la nature.

En 2017 en France, 31,9% des personnes de 18-75 
ans ont déclaré qu’elles fumaient au moins 
occasionnellement et 26,9% quotidiennement. 
Ces prévalences sont en baisse pour la première 
fois depuis de nombreuses années. Ces 
résultats encourageants, en particulier parmi 
les plus jeunes adultes et les plus défavorisés, 
incitent à poursuivre les actions menées.

Le tabagisme reste en tête de 
toutes les causes de cancers, 
loin devant les autres 
facteurs de risque. Il est 
responsable de 73 000 décès, 
dont 45 000 par cancer, 
chaque année en France. 

Il constitue ainsi le facteur de risque 
évitable de cancer le plus important : on 
estime que, sans tabac, près d'un tiers des 
décès par cancer pourraient être évités.

Comme chaque année pour fêter le retour du 
soleil et des beaux jours, la  municipalité a 
demandé à son service technique de poser 
des guirlandes de drapeaux multicolores. 
Pour enjoliver notre quotidien et surtout 
mettre de la gaieté, de la couleur, de 
l'espérance au sein de notre belle commune. 
Plus de 600 mètres de fanions ont été posés.

UN PEU DE COULEURS AU DESSUS DE NOS TÊTES

CRÉATION D'UN ESPACE SANS TABAC

 

Pour plus d’informations, 
contactez le Comité du Pas-de-
Calais de la Ligue contre le cancer : 
03 21 71 16 18
Action menée par la Ligue contre le cancer, 
soutenue par la Ville de Noyelles-les-Vermelles.

 
réduire l’initiation au tabagisme 
des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif, 
notamment des enfants ;
préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.) 
des mégots de cigarettes et des incendies.

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :






LABEL� � � � � � � � � � � � � � �

Ecoles Pierre Baudel
Maternelle Primaire
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Pour votre 
bien-être

Pour votre 
bien-être

 Monsieur Philippe Boulert, 1er adjoint, 
accompagné des membres du conseil municipal, 
a assuré le déroulement de cette cérémonie, 
avec d'abord un dépôt de gerbes au monument 
aux morts, à la mémoire de toutes les victimes 
de la seconde guerre mondiale, ensuite à la 
stèle du train de Loos, à la mémoire de celles 
de la déportation.

 De retour en mairie et après avoir 
excusé Monsieur le Maire, le 1er adjoint 
a salué chaleureusement la présence des 
porte-drapeaux, des pompiers, de l'harmonie 
municipale, des représentants d'associations, 
des Noyelloises et Noyellois et il a, avant 
d'inviter à prendre le verre de l'amitié, rendu 
un hommage à toutes les victimes de la 
déportation durant cette horrible guerre et a 
fait un petit rappel historique sur le train de 
Loos. Son émotion était grande et tournée 
sur le devoir de mémoire : ne pas oublier.  
En passant à tout ce qui se passe, pas très 
loin de chez nous, en Ukraine ; malheurement 

LA PAIX EST ÉPHÉMÈRE.

SOUVENIR DES DÉPORTÉS
La cérémonie à la mémoire des victimes de la déportation, a été, sur décision préféctorale, 
avancée du dimanche 24 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022, suite au 2ème tour de l'élection 
présidentielle. 
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Le coin 
des mômes

TRAÇAGE À L'ECOLE PIERRE BAUDEL
Sur une initiative des élèves de l'école Pierre 
Baudel, en concertation avec les parents 
d'élèves et la municipalité, un aménagement de 
la cour des écoles a été réalisé par les services 
techniques.Tout d'abord c'est la cour des grands 
qui a eu le droit à 2 traçages de terrains de 
foot et plusieurs marelles avec de la peinture 
écologique.
L'opération s'est poursuivie et finie, avec l'école 
maternelle et d'autres marelles pleines de 
couleurs.
Merci à madame Hayart (administratrice du 
crédit agricole) d'avoir octroyé une subvention 
pour l'achat de la peinture, du banc de l'amitié 
et des supports vélos. Un grand merci à la 
municipalité de Mazingarbe pour le prêt des 
pochoirs et nos agents pour la réalisation.
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TRAÇAGE À L'ECOLE PIERRE BAUDEL
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Le coin 
des mômes

Enfants et parents ont fêté le carnaval 
au multi-accueil l'Orée du jour. Ce fut un 
festival de couleurs et d'originalité. Ils ont 
rendu visite dans la matinée à nos séniors 
de la résidence les Héliantines. L'occasion 
de s'amuser et de partager le repas tous 
ensemble, petits et grands. Monsieur le 
Maire et quelques élus sont passés admirer 
leurs déguisements et partager avec eux 
ce moment de complicité inter-génération. 

LE CARNAVAL À LA CRÊCHE

Les membres de la section atelier créatif 
de l'association M.J.C (Maison des Jeunes 
et de la Culture) ont confectionné des 
housses pour le matériel informatique 
de l'école Pierre BAUDEL. Le tissu a été 
fourni par la M.J.C, un grand merci à eux. 

DES HOUSSES FAITES 
MAIN
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Les cloches Noyelloises ont été généreuses 
à Pâques en dispersant plus de 50 kilos de 
chocolat dans les parcs le 18 avril dernier !
Les élus, Monsieur lapin et Madame 
poule ont accompagné les enfants 
Noyellois pour cette chasse à l'œuf.
Une très belle journée ensoleillée et de 
nombreux souvenirs pour nos culottes courtes.

LA CHASSE À L'OEUF DE PÂQUES
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Le coin 
des mômes

ZOOM SUR LE CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs de février

Comme chaque année, le centre de loisirs a été un franc succès aussi bien pour la période du 
07 au 18 février que  pour celle du 11 au 22 avril. Autant de souvenirs inoubliables que d'activités 

originales ont été proposés à nos jeunes Noyellois.

Les enfants ne se sont vraiment pas ennuyés,
ils ont durant la première semaine pu aller au 
City-parc, les petits ont pu jouer avec du sable 
magique ou réaliser des travaux pratiques.
Tandis que les plus grands ont 
participé à un quizz ou d'autres jeux.
Ils ont cuisiné, patiné à la patinoire 
de Vermelles, ou encore sont allés au 
cinéma. Ils se sont vraiment bien amusés...

Au cours de la deuxième semaine, 
les enfants du Centre de Loisirs ont 
participé à beaucoup d'activités : jeux de 
connaissances, activités manuelles, jeux de 
construction, jeux sportifs, loto, spectacle, 
jeux de société, atelier cuisine ...
Ils sont, entre autres, allés à la salle 
des sports s'éclater au Fun parc. 

Le Centre de Loisirs de Février 2022 s'est déroulé durant une 
période de deux semaines (du 7/02 au 11/02 et du 14/02 au 18/02).
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Le centre de loisirs d'avril

Pendant la première semaine, les enfants du 
Centre de Loisirs ont encore participé à plein 
d'activités. Ils sont allés au Parc d'Olhain sous 
un grand soleil. Après une matinée au grand 
air, un pique-nique, et pour finir l'après-midi en 
beauté : excursion dans les filets suspendus !!
Ils sont aussi allés au Trampo Jump. Ils se sont bien 

dépensés et ont été ravis de leur journée. Sans 
parler des chasses aux oeufs ou autres activités.
Au cours de la deuxième semaine, ils 
ont pu s'initier au light painting ou aller 
au parc de loisirs Les Loupiots à Lens 
et au Parc des Cytises à Bénifontaine.

Le Centre de Loisirs d'Avril 2022 a eu lieu durant une période 
de deux semaines (du 11/04 au 15/04 et du 19/04 au 22/04)
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Moments 
de partage

Monsieur le Maire et les élus sont 
allés à la rencontre de nos ainés à 
l'occasion de la fête des grands-mères !
Après deux années de pandémie, la 
municipalité a offert un joli bouquet 
aux mamies du club des aînés. 
Le club se retrouve tous les jeudis 
après-midi à la salle Emilienne Moreau.   

CARTE DES JEUNES ELECTEURS

FÊTE DES GRANDS-MÈRES

Monsieur le Maire et les élus ont remis aux 
jeunes électeurs Noyellois présents leur carte 
électorale ainsi que le livret du citoyen. 
Ils ont pu faire valoir leur droit de vote aux 
élections présidentielles le 10 avril 2022 et le 
24 avril 2022.
En allant à la rencontre des 34 jeunes, la 
municipalité a voulu rappeler que voter est un 
droit mais aussi un devoir.
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RÉCOMPENSES MAISONS DECORÉES

BOÎTE À LIVRES
L'opération boite à livres a été lancée au 
début du mois de mars avec une première 
boîte à livres au niveau de la ferme Lecocq. 
Deux autres ont très vite suivi, une au salon 
de coiffure "style et création" et la dernière à 
la garderie périscolaire. Un grand merci à eux 
d'accueillir ce projet solidaire. 
Mais qu'est ce qu'une boîte à livres ?
C'est une petite bibliothèque où chacun peut 
déposer et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant l'accès à la culture.
C'est un projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie de partage et du 
don et développe une démarche écocitoyenne.
Merci de participer à ce projet !
Tous les livres sont les bienvenus.
Il faut qu'ils puissent être lus par tous les 
publics. (enfants, ados, adultes )

Les 20  participants au concours des 
maisons décorées de Noël ont été 
récompensés à la salle des associations. 
Félicitations aux trois premiers du classement.

- 1ère Davigny Ludivine  
- 2è Ramon Nathalie 
- 3è Alliot Antony

Merci à tous les Noyellois qui décorent et 
illuminent leur maison, donnant  une féérie 
de couleurs dans nos rues.



18 |                    #7- Mai 2022

Moments 
de partage

Projet aprendamos : l'exposition
La mairie de Noyelles-lès-Vermelles était 
partenaire du projet Aprendamos Junt@s, 
pour la construction d'une bibliothèque 
dans un bidonville au Guatemala. 

Une exposition photo a eu lieu à la 
mairie. Elle mettait en scène des 
photos prises au Guatemala, des 
paysages et des habitants du bidonville. 

"J'espère qu'elle aura pu vous faire voyager ! 
La bibliothèque de Noyelles-lès-Vermelles 
a participé à l'exposition en affichant des 
photographies et des panneaux d'informations 
sur le Guatemala. J'étais également 
heureuse de partager les photos des ateliers 
réalisés à l'école Pierre Baudel, pendant 
lesquels j'avais pu parler de mon voyage 
humanitaire et échanger avec les élèves sur 
le thème de la solidarité internationale." 

Mathilde Martin
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Pour répondre aux besoins humanitaires 
colossaux sur place et dans les pays 
limitrophes, la mairie a collecté auprès 
des Noyellois(es) de nombreux produits 
d'hygiène, logistiques (sacs de couchage, 
couvertures, matériels électriques) et 
vêtements ou encore denrées alimentaires. 

Cette collecte avait été mise en place 
à la Mairie et gérée par des bénévoles, 
avec le soutien du CCAS. Les écoles, 
la crèche et des entreprises de la Ville 
tout le monde a participé à la collecte.

Les Noyellois(es) manifestent leur 
solidarité avec l'Ukraine

Les Noyellois(es) ont été nombreux à répondre aux appels à la solidarité avec le 
peuple ukrainien. Enormément de produits de première nécessité ont été collectés 
à la mairie, avant d'être acheminés au centre de collecte de Bruay-la-Buissière.
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Ça bouge 
à Noyelles

Le « Variations comédies musicales show » est 
né de l'union du théâtre, activité principale 
de l'association « Variations » depuis 
plus de 20 ans, et d'un spectacle musical 
présenté en juin 2021 à Vermelles à la 
suite d'un trop long confinement qui avait 
occulté les divertissements artistiques.

L'idée, somme toute assez simple, d'unir 
chant, danse, et théâtre, fut trouvée toute 
naturellement à l'issue de la deuxième 
représentation du spectacle en octobre 
2021 à Givenchy - lès - la Bassée, avec la 
ferme intention d'y inclure chaque membre 
de l'association... Jean-Luc Hayart nous 
fit confiance et nous donna le feu vert 
pour la conception de l'événement…et les 
répétitions commencèrent dans la foulée.

6 mois plus tard, et après un travail acharné 
à raison parfois de deux répétitions par 
semaine, ce sont bien tous les talents de 
l'association qui se sont réunis sur scène 
pour deux prestations qui ont ravi le public !
Rien n'a été laissé au hasard pour 
que ce show haut en couleur soit une 
réussite, et qu'il n'ait rien à envier à 
certains spectacles de professionnels.

Ainsi, des costumes furent achetés pour 
correspondre à chaque tableau, de la tenue 
hippie à la robe de marquise en passant 
par les tenues clinquantes à paillettes 
pour jouer du ABBA ou par le superbe 
costume de Quasimodo conçu sur mesure 

pour Jean-Luc Hayart par son épouse.

Le public a vu double en découvrant deux 
Marylin Monroe dans la fameuse robe rose 
de « diamonds are a girl best friends », 
et a cru revoir Catherine Deneuve et sa 
sœur Françoise Dorléac dans les robes 
et chapeaux colorés des demoiselles de 
Rochefort ! Nos artistes amateurs se sont 
également parés de magnifiques perruques 
pour incarner encore davantage leurs 
personnages. Ce fut un festival de tenues ou 
déguisements tous plus réalistes les uns que 
les autres, avec notamment une Cléopâtre 
plus vraie que nature et un conférencier de 
Cabaret hyper sexy en porte-jarretelles !
Mais les costumes ne sont pas le seul atout de 
ce show qui se présente en différents tableaux 
évoquant soit de célèbres comédies musicales 
telles que Hair, le Roi Soleil, Starmania, 
notre Dame de Paris, Cléopâtre, Mama Mia, 
West side story, Cabaret, Résiste ou les 10 
commandements, soit des films musicaux 
inoubliables comme Les hommes préfèrent 
les blondes, Jules et Jim, Alive, Beakfast 
at Tiffany's, Les Demoiselles de Rochefort, 
Les deux sirènes, Spice World, Flashdance, 
Les temps modernes et les Blues Brothers ! 

SPECTACLE VARIATIONS « COMEDIES MUSICALES SHOW »
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Cette manifestation a été  l’occasion de rendre un hommage à deux de 
nos amies disparues trop tôt 

Toutes les deux ont été des actrices incontournables dans le fonctionnement de notre 
association, que ce soit en tant que comédienne, présentatrice, accompagnatrice des jeunes.
Nul doute que nos deux amies auraient apprécié de participer à ce spectacle.

SPECTACLE VARIATIONS « COMEDIES MUSICALES SHOW »

Mme Valérie LALLEMAND
disparue en juin 2018

Mme Christine DEPRAETER
disparue en novembre 2021.

Toute l’équipe de VARIATIONS tient à remercier toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite de ce grand projet qui s’est concrétisé les 19 et 20 mars.
Une très belle réalisation qui a fait l’unanimité des spectateurs.

- Merci à la municipalité d’avoir mis à notre disposition les salles Moreau & Europa pour nos    
  répétitions.
- Merci à M Le Maire et ses services – secrétariat – communications – techniques.
- Merci à tous les annonceurs de Noyelles et d’ailleurs dont le soutien financier nous a permis 
  de ne rien négliger dans notre préparation – costumes – matériels – son – lumières – etc…



22 |                    #7- Mai 2022

Ça bouge 
à Noyelles

Love cat's et la Saint-Felix

Après 2 ans de privations et de restrictions, 
quel bonheur de pouvoir retrouver les soirées 
conviviales et notamment le traditionnel repas 
dansant annuel de l'ASN qui s'est déroulé le 
samedi 12 mars dernier. Ce sont plus de 150 
personnes, dont une bonne partie des licenciés 
du club, qui ont partagé un couscous ou une 
tartiflette avant que le DJ n'enflamme la piste 
de danse de la salle Europa. Toujours beaucoup 
d'enthousiasme et de bonne humeur lors de 
cette soirée, un retour festif et réussi.             

À l'occasion de la saint-Félix, l'association 
noyelloise LOVE CAT'S organisait sa première 
porte-ouverte en salle Moreau. Lors de cette 
journée, l'amour des chats était le maître mot. 
Plusieurs passionnés étaient au rendez-vous, 
dans la bonne humeur, la convivialité et surtout 
le souci du bien-être animal. Faire connaître 
l'association était aussi l'objectif de cette 
porte-ouverte. Recueillir, soigner, proposer à 
l'adoption et faire de la prévention concernant 
la stérilisation de nos animaux préférés, 
voilà les objectifs concrets de ces bénévoles 
amoureux des chats. L'association LOVE CAT'S 
est particulièrement active, tout au long de 

l'année en proposant plusieurs événements, 
toujours dans le même et unique objectif: 
protéger et soigner nos petites boules de poils.

Repas dansant de l'ASN
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Deux ans après la dernière édition, ils étaient 
plus de 140 à tenter leur chance pour remporter 
plus de 1000 euros mis en jeu. Même si tous 
n’ont pas gagné, tous les participants ont 
exprimé leur joie de se retrouver en famille ou 
entre amis lors de cette manifestation, “après 
ces deux années sans loto”. 

Les bénévoles également étaient heureux de 
retrouver les joueurs, sans masque, et ravis 
que cet événement puisse permettre à la MJC 
de financer de futurs projets. L’association 
travaille déjà sur sa prochaine manifestation 
de juin : le gala des sections danse & zumba.

Loto MJC
 Les amateurs de jeu ont pu se retrouver le dimanche 13 février pour le loto organisé par la MJC. 
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Une carrière dédiée à la bureautique.

Jean-Luc Bocquet est, comme il le précise lui 
même, « plus proche de la fin de carrière que 
du début », mais malgré l'âge de la retraite 
atteint, il souhaite prolonger encore un peu son 
activité professionnelle…
Son domaine d’activité  le suit depuis 
maintenant plusieurs années. Rappelons dans 
un premier temps que Jean-Luc fut à la tête, à 
une époque de la librairie-papeterie-presse du 
village, installée dans les locaux commerciaux 
face à la mairie, c'était précisément de 1987 
à 1995. Suite à quelques soucis de santé, il a 
été contraint de fermer "Europe Presse" et de 
cesser cette activité.

Après avoir été ensuite gérant pendant 3 ans de 
la societé SODIPA sur Noeux les Mines, il décide 
donc de créer « JL BUREAUTIQUE » et de se 
lancer dans la vente par correspondance.

De 1998 à 2005, il installe le siège social de 
sa société à domicile, sur la commune, dans le 
foyer familial rue de Bruxelles ; puis de 2005 à 
aujourd'hui dans la résidence Le clos du Bois.

La clientèle d'aujourd'hui est composée 
principalement de collectivités, d’entreprises 
et d'établissements scolaires. Jean Luc propose 
tous types d'articles de bureautique à la vente 
au détail, même aux particuliers.

Mais la majeure partie de son travail actuel 
consiste à fournir et à livrer les écoliers ainsi 
que leurs professeurs en fournitures scolaires 
qui nous rappellent à tous quelques souvenirs 
d'enfance, en proposant notamment classeurs, 
cahiers, livres, stylos ou encore tubes de 
colle... Jean-Luc a notamment fourni plusieurs 
établissements scolaires, comme des collèges 
et lycées du secteur.

« On fonctionne beaucoup par vagues, en 

se calquant sur les périodes scolaires » nous 
précise-t-il. Notons que lors des rentrées des 
classes et principalement celle de septembre, 
les commandes sont nombreuses et la charge 
de travail est conséquente, JL BUREAUTIQUE 
proposant toutes sortes d'articles en fonction 
des classes et des types de besoin des élèves. 
Lors des « périodes intenses », précisons que la 
famille et les proches de Jean-Luc sont mis à 
contribution pour la préparation des différentes 
fournitures, et que de certaines pièces de la 
maison familiale se dégagent bien souvent 
d’agréables odeurs d'encre ou de papier …

Étienne
IOZZELLI
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C’est en 2015 que Sébastien Nollet s’est lancé dans 
l’auto-entreprise en créant « SN MENUISERIE ». 
Après avoir travaillé quelques années en tant 
que salarié dans une entreprise de menuiserie 
basée dans le département du Nord d’où lui et sa 
femme sont originaires, Sébastien a souhaité plus 
d’indépendance. « En tant qu’employé, je faisais 
énormément d’heures et surtout beaucoup de route 
car tous les chantiers étaient sur la région lilloise… 
je partais à 7h du matin et je rentrais à 20h passées, 
difficile de voir grandir ses enfants…». Sébastien 
s’est donc lancé dans la création d’entreprise, 
« j’ai eu la chance d’avoir ma femme Céline avec 
moi qui m’a accompagné tout au long du processus 
de création…, et depuis 7 ans, on s’est lancé dans 
cette aventure ! » 

Il intervient dans un secteur assez large, en se 
faisant connaître principalement par le bouche à 
oreille et aussi forcément sur les réseaux sociaux. 
« Nous souhaitons nous développer fortement, 
notamment avec l’agrément éco artisan RGE que je 
viens d’obtenir ». Cet agrément, reconnu garant de 

l’environnement, est la réelle nouveauté de l’auto-
entreprise noyelloise et va faciliter le financement  
de certains clients grâce à de multiples avantages 
fiscaux. « J’ai un logiciel aujourd’hui qui va me 
donner la possibilité de préciser aux clients par 
exemple combien ils peuvent récupérer en crédit 
d’impôts.» Céline, l’épouse de Sébastien, nous 
précise que cet agrément « vert » est également 
un gage de qualité pour les futurs chantiers avec de 
nombreuses normes écologiques.
Précisons que Sébastien est d’ailleurs assez large 
dans ses domaines d’intervention car il réalise des 
poses de fenêtres, mais également des poses de 
cuisine, de parquets, de Velux ou encore de salles 
de bain. Également de la plâtrerie. « J’essaie de 
mettre l’accent sur la qualité des matériaux (bois 
ou PVC), mon but est d’éviter au client de me 
recontacter suite à un problème après la pose, 
d’ailleurs très peu me recontactent… » nous lance 
Sébastien pour conclure. 

Notons qu’une page 
Facebook concernant 
cet auto entrepreneur 
existe: SN MENUISERIE. 

Une auto-entreprise noyelloise en plein essor.

Étienne
IOZZELLI

Étienne
IOZZELLI
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Expression politique de la liste « Noyelles 
2020, avec vous et pour vous ». 

Le budget communal vient d'être voté 
à l'unanimité du conseil municipal. Un 
budget toujours aussi volontariste, sincère, 
prudent, sans aucune augmentation de la 
part communale.
Nous restons à votre écoute et nous l'avons 
encore montré lors des réunions de quartiers 
qui se sont déroulés durant le mois de mai. 
Ecoute, intervention, proposition sont les 
maîtres-mots de l'équipe majoritaire.

Expression politique de la liste «Notre 
priorité c’est vous». 

Depuis le début de l’année, vos élus ont 
continué à travailler dans la pluralité du 
Conseil Municipal. Nous avons ainsi participé 
aux réunions de commissions et conseil 
municipal et voté le budget primitif de 2022.

Nous restons à votre écoute, à votre disposition 
pour bâtir l’avenir de notre commune. Vos 
élus municipaux vous souhaitent par avance 
de bonnes vacances.

Séverine GOSSELIN, conseillère 
départementale, a tenu une permanence 
ce mardi 19 avril matin et a pu rencontrer 
les élus et des administrés. Pour rappels, 
certains dispositifs s’offrent aux jeunes 
et sont consultables sur : jeunesdu62.fr

- Permis engagement citoyen :
Après l’obtention du code, dans les 3 mois qui 
suivent, tu peux obtenir 400€ en contrepartie 
d’un engagement citoyen de 35H auprès d’une 
association loi 1901.
- Bourse initiatives jeunes :
Si tu as un projet d’engagement citoyen seul ou 
en groupe, tu peux obtenir de 500€ à 2500€.
- Sac à dos : 
Opération qui aide à financer un premier départ 
en vacances en autonomie et en groupe pour les 
jeunes de 16 à 25 ans.
- Ouvre ton club :
Toute association qui souhaite promouvoir 
des actions citoyennes, favoriser la pratique 
sportive en milieu rural, les activités de pleine 
nature, ou intégrer des personnes en situation 
de handicap, peut déposer un dossier entre le 
15 avril et le 1er juin.

Les dossiers sont accessibles aux clubs sur : https://portailpartenaire.pasdecalais.fr/extranet
Gosselin.serverine@pasdecalais.fr

DISPOSITIFS POUR LES JEUNES :

EXPRESSIONS POLITIQUE :



Naissances
Tiago DAVAULT le 02 JANVIER 2022
Léana DUPONT le 05 FÉVRIER 2022
Rafaël GRENIER le 03 MARS 2022
Emile OPILA le 20 MARS 2022
Ambre BARYCZ le 26 MARS 2022
Laëlie DUPONT le 14 AVRIL 2022
Maxence BOUCHER le 21 AVRIL 2022

Mariages
Kevin BOUCHENDHOMME et Victoria 
OVELACQ le 14 FÉVRIER 2022
Pascal LAGAE et Antony ALLIOT le 16 
AVRIL

Décès
Lucie ADAMSKI le 06 JANVIER 2022
Johann BIALEK le 29 DÉCEMBRE 2021
Josette FOUQUET le 31 JANVIER 2022
Marie DUHAMEL le 26 JANVIER 2022

État Civil de janvier à avril 2022

Noyelles Noyelles 
pratiquepratique

MAIRIE
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 61 38 38
Fax. : 03 21 61 38 39
www.noyelleslesvermelles.fr
mairie@noyelleslesvermelles.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h
Direction générale
Mme Hannot Anne-Sophie
Tél : 03 21 61 38 38 

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

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

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

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

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

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

CCAS
En mairie, RDV au 03 21 61 38 38 

Permanence des élus 
sur RDV à prendre au 
03 21 61 38 38 
Bruno TRACHÉ, Maire
sur rendez-vous

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

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

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

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

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

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

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

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