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C hères Noyelloises, chers Noyellois,

Enfin une année où nous avons pu pleinement 
partager ces moments de fête tant espérés !! 
L'équipe municipale et le comité des fêtes sont 
heureux de pouvoir vous proposer ces évènements. 
Il est évident qu'il nous faut rester vigilants, mais 
il est vrai qu'un retour à la vie normale était propice 
à nos propositions : 
 Tout d'abord la fête de la musique, d'accord 
le temps n'était pas de la partie, mais vous étiez 
là ! Prévue en extérieur jusqu'au dernier moment 
où il nous a fallu prendre la décision de vous 
accueillir à la salle des sports avec le groupe 3-D, 
ce groupe au répertoire très varié, nous a permis 
de passer une soirée qui a d'ailleurs satisfait les 
petits et les grands. 
Pour clôturer cette soirée nous espérions pouvoir 
enfin embraser le feu de la Saint Jean qui, encore 
une fois, n'a pas pu avoir lieu au vu des conditions 
climatiques. Rassurez-vous, nous ne baissons pas 
les bras, nous espérons bien vous le proposer 
l'année prochaine...
 Le 13 juillet, soirée festive pour honorer 
notre Fête Nationale, cette fois-ci le soleil était 
au rendez-vous ! Quel plaisir de vous avoir vus 
aussi nombreux. Il est important que vous sachiez 
que pour nous, une soirée réussie, est une soirée 
où nous vous rassemblons. Tout d'abord le groupe 
Flash'80 vous a fait vibrer sur les rythmes des années 
80, ils ont su mettre l'ambiance avec plus de 2h 
de concert. À 23h, moment très attendu de tous, 
le fameux feu d'artifices. Il faut savoir que depuis  
10 ans nous n'avions pas eu l'occasion de profiter de 

ce genre d'évènement sur notre commune, alors il 
était temps de le remettre en scène. 
Ce fut pour nous un moment magique, tant par 
vos réactions à le contempler, vos commentaires 
sur les réseaux sociaux, mais également par la 
beauté de celui-ci, une très belle réussite. Je 
tiens à remercier Jonathan et Guillaume, nos 
artificiers de la société Wagnon, qui ont fait 
un travail remarquable. Ils nous ont promis du 
spectacle, pari gagné. Merci également à l'Amicale 
des Sapeurs Pompiers de notre commune qui 
répondent toujours présents et qui veillent sur 
notre sécurité tout au long des évènements. 

Chaque moment de joie et de partage est à saisir, 
alors nous comptons sur vous pour profiter de la 
vie, tous ensemble, lors des différents évènements 
qui vous sont proposés. 

Il me tient à coeur de finir cet édito par des 
remerciements, car rien n'est possible sans le 
soutien des membres de la commission festivités 
et du comité des fêtes, sans le travail des services 
techniques qui répondent présents à toutes nos 
exigences, sans l'aide également des bénévoles, 
de nos conjoints et enfants et bien évidemment 
merci à vous de continuer à répondre présents à 
toutes nos manifestations. 
Je vous dis à très bientôt. 

Emilie LEFEBVRE
Conseillère déléguée en charge des festivités, des 
cérémonies et de la culture

É D I T O
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Coup
de coeur

Des étoiles dans les yeux des noyellois le 13 juillet
C'est une mission réussie pour Mme Lefebvre, conseillère déléguée aux festivités et la commission d'élus, accompagnés de nombreux 
bénévoles engagés autour de ce projet : les festivités du 13 juillet ont remporté un grand succès !

La ferveur noyelloise s'entendait de loin le soir 
du 13 juillet ! Au city-parc, petits et grands 
ont dansé sur les rythmes des années 80.  
La buvette tenue par les bénévoles du comité 
des fêtes, la friterie et les sucreries ont 
rassasié les personnes présentes.

Tant attendu, le feu d'artifice a clos cette 
magnifique soirée lors de laquelle enfants et 
adultes ont été émerveillés. 
La municipalité remercie l'ensemble des 
acteurs impliqués pour faire de cette fête 
Nationale un beau moment pour tous. 
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Coup
de coeur

Des étoiles dans les yeux des noyellois le 13 juillet
C'est une mission réussie pour Mme Lefebvre, conseillère déléguée aux festivités et la commission d'élus, accompagnés de nombreux 
bénévoles engagés autour de ce projet : les festivités du 13 juillet ont remporté un grand succès !

Cérémonie du 14/07
Monsieur le Maire l'a rappelé devant 
l'assemblée présente : 
"Le 14 juillet c'est d'abord la fête de notre 
République. Une République qui reste à 
nos yeux et aux yeux du monde une terre 
de liberté, d'égalité et de fraternité. 

C'est aussi une grande fête populaire, une 
fête qui symbolise l'abolition de la royauté. 
Une fête qui rassemble, comme hier au 
city-parc où vous étiez très nombreux. 

Merci aux élus, aux noyellois et noyelloises, 
à l'harmonie municipale, aux pompiers, 
aux anciens combattants... de fêter ce 
jour avec nous tous aujourd'hui."

Magnifique!

Superbe !

Super
Bravo pour cette 

soirée

Très belle soirée 
merci à vous tous

Superbe bravo

Magnifique soirée et 

Magnifique feu d'artifice.

Merci à toute l'équipe 

municipale

Vous l'avez écrit sur la page Facebook 
Ville de Noyelles-les-Vermelles : 
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Pour votre 
bien-être

Le compte administratif voté
Présenté formellement de la même manière que le budget primitif 
pour permettre des comparaisons, le compte administratif 
retrace les dépenses et les recettes de l'année précédente.
Nous l'évoquions dans l'édition de mai de 
votre magazine d'information, le budget 
primitif prévisionnel pour 2022 a été voté en 
avril dernier. Commissions d'élus et services 
municipaux se sont projetés et ont anticipé au 
maximum les actions et projets à venir pour 
l'année en cours.

Un autre moment important du budget 
communal est le vote du compte administratif 
du budget principal. Il a été présenté en 
Conseil Municipal par M. Boulert, adjoint 
aux finances. Il s'agit en fait, pour les élus 
noyellois, de valider dans les 6 mois qui suivent 
l'exercice, donc au plus tard le 30 juin, le bilan 
financier dressé par monsieur le Maire. 
Le compte administratif fait le bilan de toutes 
les recettes et les dépenses effectivement 
réalisées sur chaque section (fonctionnement 

et investissement) par la commune sur l'année 
2021. Il permet de contrôler la gestion de 
la commune et ainsi de vérifier  la bonne 
application du budget primitif et des budgets 
rectificatifs.
Après délibération, le compte administratif a 
été voté "pour" à l'unanimité. 
Monsieur le Maire a remercié les membres du 
Conseil pour leur confiance. 

Le compte de gestion est quant à lui, un 
document élaboré par la Direction Générale 
des Finances Publiques, qui retrace l'ensemble 
des opérations budgétaires en dépenses et en 
recettes pour l'année écoulée. Il est soumis 
à approbation du Conseil Municipal qui peut 
ainsi constater la stricte concordance de celui-
ci avec le compte administratif. 

ERRATUM
Vous l'aviez peut-être remarqué, une 
erreur s'est glissée dans votre magazine 
précédent. Les sommes d'investissement et 
de fonctionnement du budget primitif 2022 

ont été inversées. Il fallait lire : 
Dépenses d'investissement : 307 572 €
Recettes d'investissement : 307 572 €

Dépenses de fonctionnement : 2 914 128 €
Recettes de fonctionnement : 2 914 128 €

Le compte administratif de la commune de 
Noyelles-les-Vermelles se compose comme suit : 
   un excédent de fonctionnement de  
781 674,13 €
 - dépenses 2 658 202,43 €
 - recettes 3 439 876,62 €
 (dont un excédent de 2020 de 597 730,26 €)
          un déficit d'investissement de 237 549,04 €
 - dépenses : 651 509,09 €
 (dont déficit de 2020 de 140 887,96 €)
 - recettes 413 960,05 €

Le résultat brut s'élève à un excédent de 
fonctionnement de 544 125,09 €
avec des restes à réaliser en investissement 
qui comprennent :
 - en dépenses 174 152 €
 - en recettes 28 071 €
Résultat final après intégration des restes  

à réaliser : 398 044,09 €

Le saviez-vous ? 
Pendant la séance de Conseil Municipal, 
le maire peut assister à la discussion, 
mais doit se retirer au moment du  
vote du compte administratif.
Il n’est pas compté dans les membres 
présents pour le calcul du quorum.
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Les derniers arbres funéraires disponibles
Les 9 derniers arbres funéraires ont été installés au cimetière.  
Ce type de monument ne sera plus installé dans le cimetière noyellois. 

Sobres et élégants, ces 9 monuments cinéraires 
sont à votre disposition au cimetière communal 
du côté du jardin du souvenir. L'entreprise 
qui les fabrique ayant fait faillite, ce sont les 
derniers qui orneront le cimetière noyellois. 
Vous pouvez les acquérir pour une durée de 
15, 30 ou 50 ans.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Mme Regnaudin au 03 21 61 38 30 en 
mairie de Noyelles.

Organiser des réunions au coeur des 
quartiers noyellois c'est prendre un risque.  
Prendre le risque d'aller à votre rencontre, 

prendre le risque que vous nous présentiez 
vos difficultés, prendre le risque d'entendre 
vos mécontentements. Et c'est pour cela que 
nous le faisons. 

Cette année, nous avons pu vous présenter 
ce qui a été fait depuis les réunions de 
quartier de 2021. Et nous avons écouté 
vos doléances, une nouvelle fois, espérant 
pouvoir y répondre avec le plus de réactivité 
ou, vous expliquant, le plus clairement 
possible, pourquoi malgré toute notre 
volonté, nous ne disposons toujours pas de 
baguette magique...

Allez à votre rencontre est toujours un 
plaisir, que ce soit pour des festivités ou 
pour vous écouter, pour échanger, pour vous 
expliquer les actions menées par vos élus.

Des réunions de quartier pour vous rencontrer
Nous sommes avant tout des élus de terrain et souhaitons, le plus possible être au plus 
proche des noyellois .

Jean-Pierre Compagnon, adjoint en charge des 
travaux, du cadre de vie et de l'environnement

"

"



8 |                    #8- Été 2022

Un livre offert à chaque enfant de maternelle 
et de primaire pour la fin d'année scolaire

C'est une tradition et les enfants attendent 
la distribution des livres avec impatience. 
L'ouvrage qui leur est remis est un livre 
de qualité, une histoire qui pourra les 
accompagner durant l'été. 

Les élèves qui quittent le CM2 pour faire leur 
entrée en classe de 6ème ont eu la chance de 

recevoir une tablette numérique. 

À ces cadeaux s'ajoute un livre supplémentaire 
pour les élèves récompensés pour leur 
participation au concours de dessin. 
La thématique portait sur les voyages scolaires 
qui ont été réalisés par chaque classe en fin 
d'année.

Pas de différence entre les petits noyellois. Ils ont pu tous en bénéficier, qu'ils soient 
scolarisés ou non à Noyelles-les-Vermelles. 

Le coin 
des mômes
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Le coin 
des mômes

La municipalité a à coeur de servir 
la jeunesse et les enfants de façon 
équitable. C'est pourquoi tous les enfants 
de la commune bénéficient des mêmes 
prestations. 
Cela a un coût non négligeable assumé par 
la municipalité : 
- achat des livres : 2 448,55 €
- recompenses du concours de dessins : 220,60 €
- tablettes numériques : 5 037,12 €
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Le coin 
des mômes

Sorties scolaires de fin d'année : un temps avant tout pédagogique

Monsieur le Maire et des membres du conseil 
municipal se sont rendus disponibles pour 
accompagner les enfants lors de certaines 
sorties. L'occasion pour la municipalité 
d'échanger avec les enfants et les enseignants 
sur leurs apprentissages du jour. 

Les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à 
Gravelines pour une balade commentée en 
bateau et pour découvrir l'espace Tourville où 
ils ont pu visiter le vaisseau amiral de Louis 
XIV le Jean-Bart. Ils ont découvert la vie à 
bord avec la corderie, la forge, l'atelier des 
sculpteurs d'armes, l'alimentation en mer, le 

métier de charpentier... et ont pu participer à 
une chasse au trésor sur le chantier naval. 

Les élèves de grandes sections, CP, CE1, CE2 
sont allés à Nausicaa où ils ont été émerveillés. 
Ils ont pu visiter l'exposition "l'oeil du climat".

Les petites et grandes sections sont allées au 
parc archéologique Asnapio et au forum des 
sciences à Villeneuve-d'Ascq.

Les toutes-petites, petites et moyennes 
sections sont allées à la ferme de Gouy-Servins 
où ils ont pu assister à des animations sur le 
thème du lait et du blé. 

Les sorties scolaires proposées aux enfants les ont ravis. Des moments de détente, 
mais aussi d'apprentissage appréciés par les petits et les grands.



Été 2022 - #8                        | 11

Le coin 
des mômes

Sorties scolaires de fin d'année : un temps avant tout pédagogique

Les écoles reçoivent plusieurs subventions de la municipalité pour leur fonctionnement. 
Aux subventions pour l'achat de fournitures demandées directement par les enseignants 
et aux fournitures remises fin août aux familles s'ajoutent les voyages de fin d'année. 
En 2022, le transport et les diverses entrées pour les enfants et leurs accompagnateurs 
ont coûté 6 541,21 € à la collectivité.
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Le coin 
des mômes

Rire et s'amuser avec les copains aux accueils de loisirs noyellois

Il ne faut pas en douter, les enfants ont passé un 
très bel été aux accueils de loisirs noyellois. Il 
suffit de voir les sourires des enfants et les avis 
des parents, notamment sur la page facebook de 
la commune : Ville de Noyelles-les-Vermelles.

La recette de ce succès ? Une équipe 
d'animation investie, un programme d'activités 
riches, variées, originales et une bonne dose 
de soleil ! 

Les équipements municipaux permettent de 
limiter les coûts des sorties extérieures (les 
déplacements en bus coûtent très cher). 

Petits et grands se sont déjà donnés rendez-vous 
aux prochaines vacances et sont impatients de 
se retrouver.

Merci aux animateurs pour leurs photos qui ont 
pu être partagées avec les parents.

Cette année encore, tout est fait pour que les petits noyellois passent un bel été. Une 
quinzaine d'animateurs accompagnent une centaine d'enfants pendant trois semaines.
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Le coin 
des mômes

Rire et s'amuser avec les copains aux accueils de loisirs noyellois
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Le coin 
des mômes

La fête du multi-accueil l'Orée du Jour

Tout le monde est mis à contribution pour la 
fête de la crèche. Les parents sont invités à 
ramener des pâtisseries et le personnel de la 
crèche concocte un après-midi festif fait de 
jeux, structures gonflables et projection de 
photos. 

Monsieur le Maire, accompagné d'élus et de 
Mme Hannot, Directrice Générale des Services 
sont allés saluer le personnel, les parents et les 
enfants. 

La fête de la crèche est un moment qui marque l'été. Parents, enfants et personnel 
d'encadrement de la structure sont ravis de se retrouver pour ce moment convivial.
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Le coin 
des mômes

Passage remarqué des 4 jours de Dunkerque

Placés en sécurité derrière les barrières du 
rond-point de l'église, les enfants des écoles 
ont pu assister à ce moment magique.

Généreuse, la caravane publicitaire composée 
d'une cinquantaine de véhicules a lancé de 
nombreux goodies. Il faut dire que l'accueil 
réservé aux cyclistes par les enfants était 
particulièrement chaleureux.

Les enfants de la garderie périscolaire avaient 
réalisé de grandes banderoles remarquées par 
les organisateurs et les coureurs.

Les membres du conseil municipal se sont 
joints aux enfants et aux noyellois  pour 
crier leurs encouragements aux sportifs.  
La municipalité remercie M. Bétremieux pour 
son investissement aux côtés des élus. 

Partie de Mazingarbe, la 4ème étape de la course cycliste a traversé la commune  
le 6 mai dernier en direction d'Aire-sur-la-lys.
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Le coin 
des mômes

Des aménagements 
pensés par les enfants 
pour les enfants

Le goûter des 
vacances

Ce sont les élèves eux-mêmes, en concertation 
avec les parents d'élèves et la municipalité qui 
ont pensé les aménagements réalisés.
Les parents d'élèves ont pu obtenir une 
subvention de plus de 2 400€ via le fonds 
d'initiatives locales du Crédit Agricole.  
Mme Hayart, administratrice du Crédit Agricole, 
leur a remis en main propre.
Ainsi, le banc de l'amitié, les supports pour vélo, 
les jardinières de fleurs égayent désormais la 
cour de l'école primaire. 

Pour fêter les vacances,  cette collation matinale, 
très apprécié par les enfants, s'est transformé 
en distribution de glaces l'après-midi pour le plus 
grand bonheur des enfants et des enseignants.

Depuis début 2021, la municipalité offre, une 
fois par semaine, une collation aux élèves de 
l'école maternelle. Préparés par les parents 
d'élèves et des élus, ces moments sont l'occasion 
de découvrir des produits de producteurs locaux 
(fournis par la ferme noyelloise) et autant que 
possible de saison !

En plus des terrains de jeux et des marelles 
pleines de couleurs, les cours d'école ont 
bénéficié de quelques aménagements.

La municipalité et les parents d'élèves 
offrent tous les mardis matin un petit 
déjeuner aux élèves de maternelle. 
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Le coin 
des mômes

Rires et chants pour la fête des écoles

Cela faisait deux longues années que les élèves 
n'avaient pas pu se produire sur scène devant 
leur famille. L'investissement des enseignants 
et des parents d'élèves a permis l'organisation 

d'une belle fête. Le soleil au rendez-vous a mis 
en valeur les costumes et prestations de ces 
artistes en herbe.

Quel plaisir de retrouver sur scène les élèves de l'école Pierre Baudel pour leur kermesse de  
fin d'année le 11 juin dernier ! 
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Le coin 
des mômes

Les mercredis récréatifs reconduits

Après une étude budgétaire et un sondage 
adressé à la population, une dizaine d'enfants 
ont été accueillis pour cette première période 
de mise en place des mercredis récréatifs.

Pour fêter le dernier mercredi de l'année 
scolaire, une sortie à Vermelles Plage a été 
offerte aux enfants par la municipalité. Tous y 
ont passé un agréable moment !

Mis en place depuis janvier 2022, les mercredis récréatifs accueillent, dans les locaux 
de la garderie periscolaire, les petits noyellois dont les parents travaillent.

Les mercredis récréatifs reconduits
Suite aux pré-inscriptions établies en fin 
d'année scolaire, la municipalité a fait le choix 
de maintenir ce service à la population pour la 
rentrée de septembre 2022.

Les petits noyellois scolarisés de la maternelle 
au CM2 dont les deux parents travaillent (ou 
le parent travaille en famille monoparentale) 
peuvent accéder à ce service après 
inscription sur l'application My Peri'school. 
Les justificatifs employeurs doivent 
impérativement y être téléchargés. 

Les réservations sont possibles jusqu'au 
dimanche précédent le mercredi concerné.

Les enfants sont accueillis à partir de 8h 
(arrivées échelonnées de 8h à 9h) jusque 18h 
(départs échelonnés de 17h à 18h).

Le tarif pour la journée est de 10€, 5€ pour la 
demi-journée (le repas du midi est à fournir par 
les parents, un micro-onde est à disposition. 
Le goûter est offert par la commune).

Renseignements au 03 21 25 77 38.
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Moments 
de partage

Célébrons les amoureux

Un demi-siècle qu'ils sont mariés ! Ces époux 
ont fait le choix de célébrer en famille leurs 
50 ans de mariage.

Ils ont été applaudis chaleureusement par 
les familles présentes, obligées de constater 

qu'avec l'évolution de la société, les noces d'or 
sont de plus en plus rares.

Après autant d'année de vie commune, ces 
tourtereaux ont forcément trouvé la pépite. 

Des noces d'or ont été célébrées tout l'été par M. le Maire et les adjoints.

M. DUPONT Christian et Mme NOWACKI Monique

M. BOULAN Alain et Mme WANTELLET Éliane

M. VANDEWALLE Richard et Mme BERTIN Evelyne
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Moments 
de partage

Commémorations du mois de mai

À l'occasion du 1er mai la municipalité organisait 
une réception en salle Europa pour décorer et 
féliciter les nouveaux médaillés :

Dufour Frédéric, médaille d'or
Muylaert Carène, médaille d'argent

Massenhove Vincent, médaille d'argent
Gabelle marie-Odile, médaille grand or

Catteau Michel, médaille grand or

À la suite, les membres de l'association 
des Médaillés du travail ont pris plaisir à se 
retrouver pour leur traditionnel banquet après 
deux années sans repas.

Le 8 mai 2022, les membres du conseil municipal 
accompagnés de l'Harmonie Noyelloise, des 
anciens combattants, des pompiers, des 
représentants d'associations noyelloises et des 
noyellois ont commémoré le 77ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
France et en Europe. Tous se sont souvenus de 
ce si lourd tribut payé par l'humanité.

Les membres du conseil municipal se sont 
également recueillis à la stèle se situant route 
de Mazingarbe où Alfred Bernus, Léon Dufossé 
et Louis Leclerc, des Noyellois, sont tombés le 
15 août 1944 pour la Liberté.

En mai les commémorations rythment le mois. Après avoir fêté le travail le 1er mai, les 
membres du conseil municipal, des associations et les noyellois se sont retrouvés pour 
les commémorations du 8 mai.
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Moments 
de partage

Élections législatives, Noyelles bon élève

La population, appelée aux urnes à l'occasion 
des élections législatives, s'est mobilisée à 
Noyelles-les-Vermelles. 

Plus de 50% des électeurs au premier tour et 
plus de 48% des électeurs au second tour se 
sont déplacés aux urnes (près de 42% sur la 
circonscription). 

En avril dernier, plus de 80% des électeurs 
s'étaient déplacés aux urnes à l'occasion des 
élections Présidentielles.

Toutefois, les jeunes se sont mobilisés à 
Noyelles-les-Vermelles pour ce scrutin des 
législatives qui voyait s'affronter 10 candidats 
au premier tour et Bruno BILDE (RN) et Jérôme 
DARRAS (PS - NUPES) au second tour. 

Bruno BILDE a été élu Député de la 12ème 

circonscription, il siège à l'Assemblée Nationale.

Les élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin dans toute la France.  
Noyelles-les-Vermelles fait partie de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais.

Pour rappel, 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. Une pièce d'identité 
vous sera demandée. L’accès est réservé aux 
noyellois

Vous souhaitez que votre entreprise ou votre 
activité figure dans l'agenda communal qui 
sera édité pour l'année 2023 ? 
Rapprochez-vous de la mairie pour indiquer 
vos coordonnées complètes et à jour. 
Vous pouvez les faire parvenir par mail à  
c.parmentier@noyelleslesvermelles.fr

Pour rappel, 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

L’accès au terrrain de tennis est gratuit

Agenda 2023 : faites-vous connaître
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Moments 
de partage

Inauguration des vestiaires et du club house
C'est une fête qui était attendue par tous les amateurs de ballon rond de la commune, 
elle a enfin eu lieu le 26 mai 2022.

 Ce projet, était initié sous la 
mandature précédente, déjà 
engagé lors de notre élection 
en mars 2020. Les aléas liés à 
la crise sanitaire du Covid-19 et 
les ajustements techniques et 
financiers nécessaires pour la 
bonne utilisation des locaux ont 
retardé l'ouverture des vestiaires 
et la mise à disposition du club 
house situés au stade de l'Europe.

Le projet, qui a coûté 441 222€ 
dans son ensemble, permet 
d'offrir un lieu de vie de qualité 
aux sportifs noyellois.

Nous avons obtenu de la part 
de l'agglomération Béthune-
Bruay Artois Lys Romane un 
fonds de concours de 80 500 €, 
de la Fédération Française de 
Football 35 000 €, 10 000 € au 
titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local, le solde 
de l'opération a été financé sur 
nos fonds propres à hauteur de 
315 722 €. 

Dominique DUBOIS, adjoint aux sports

Moments 
de partage

"

"
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Moments 
de partage

La musique fêtée à la salle des sports
Les infrastructures municipales permettent de s'adapter aux conditions  
météorologiques lorsque cela est nécessaire.
La fête de la musique initialement prévue au 
city-park a été rapatriée en intérieur au vu des 
conditions climatiques le 24 juin dernier. 

Le groupe 3-D a assuré le show avec des tubes 
d'hier et aujourd'hui. Le comité des fêtes et la 
commission festivité avaient également prévu 
un feu de la Saint Jean qui a malheureusement 
dû être annulé. 

La fête a tout de même été belle. Les chanteurs 
ont assuré le show devant un public conquis. 
Les enfants ont pu profiter des structures 
gonflables et des sucreries de Planète sucrée.

La municipalité remercie les élus et bénévoles 
mobilisés pour proposer de belles fêtes aux 
familles noyelloises.
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Moments 
de partage

L'association nationale Immeuble en Fête 
qui fédère autour de la fête des voisins ne 
fournissait pas cette année de kit d'objets 
à l'effigie de la manifestation. L'adhésion à 
l'association était donc gratuite cette année 
pour la commune.

Cela n'a pas empêché les noyellois de se 
retrouver, dans leur quartier, pour un moment 
convivial le 22 mai dernier. Une délégation 
d'élus leur a rendu visite. 

Moments de convivialité pour la fête des voisins

Un nouveau maire à Waldenburg

Les noyellois se sont retrouvés dans plusieurs quartiers en mai dernier pour fêter la 
Fête des voisins.

Le week-end du 8 juillet 2022, le Comité de Jumelage, sur son 
invitation, s'est rendu au départ en retraite de Bernd POHLERS, 
maire allemand de notre ville jumelée de Waldenburg.

L'ambiance était festive et il a été donné au Comité la possibilité 
de rencontrer le nouveau maire, monsieur Jörg Götze, élu le 
12 juin avec 60,5 % des suffrages, sur 4 candidats. Le maire 
allemand est élu pour 7 ans.

Des contacts ont été pris pour les activités futures du Comité de 
Jumelage.

Jean-Paul Copin, Président du Comité de Jumelage
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Atout 
flashs

Étienne IOZZELLI

Emeline Fasseel et Cyrille Grenier, originaires 
tous les deux de Grenay ont eu l’idée il y a un 
peu plus de deux ans d’investir, d’abord dans 
des jeux d’enfants. 
« On a commencé 
tout simplement par 
acheter une « pêche 
aux canards » qu’on a 
proposée à la location 
et ensuite tout s’est 
enchainé très vite » 
nous précisent-ils.
E f f e c t i v e m e n t , 
les deux auto-
entrepreneurs se 
sont assez vite 
rendu compte de 
la demande très 
importante dans ce 
type d’installations; 
les structures 
gonflables constituent 
aujourd’hui une 
grosse partie de 
leur activité, 
ils en proposent 
16 différentes 
actuellement à la 
location ; 
« les gens sont très 
demandeurs de 
ces jeux gonflables pour leurs évènements 
familiaux, c’est la tranquillité des parents et 
le plaisir des enfants … ».

Certaines associations ou encore certaines 
communes font également appel à leurs 
services pour divers évènements. 

Précisons que pendant les vacances de février 
dernier le « parc fun » organisé à la salle des 

sports de notre commune a été un très gros 
succès, leur évènement pour l’instant le plus 
réussi !

Smile Emotion s’est 
très vite diversifié 
car Emeline et Cyrille 
proposent également 
à la location tous 
types de jeux 
d’enfants (jeux en 
bois, chamboule-
tout, puissance 4 …), 
des mascottes mais 
aussi du mobilier, de 
la décoration festive 
pour soirée… ou 
encore la fameuse 
borne à selfie… qui 
cartonne dans toutes 
les soirées. 

Depuis quelques 
temps, Smile Emotion 
propose également 
une prestation 
d’ensemble pour les 
mariages …

Précisons que dans 
leurs différentes 
p r e s t a t i o n s , 
l’installation de tous 

les équipements est incluse ! 

Leurs prochains investissements seront les très 
rafraîchissantes machines à glaces et granités… 

Retrouvez Smile Emotion sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram :  

« Smile emotion » ou via leur numéro de 
téléphone : 06 64 81 13 43 

« Smile Emotion », pour tous les goûts !
C’est récemment, en 2020, que ce jeune couple de noyellois s’est lancé dans la location 
évènementielle.
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Ça bouge 
à Noyelles

Les galas marquent généralement la fin d'année 
pour les associations de danse noyelloises.  
La MJC et EDEN n'avaient pas pu proposer 
leur traditionnel spectacle depuis deux ans en 
raison de la pandémie. C'est chose oubliée, les 

spectacles proposés étaient magnifiques. 

Félicitations aux professeurs, bénévoles des 
associations, adultes et enfants pour leur 
investissement et leur talent. 

Faites place aux galas de danse !
Les associations de danse noyelloises ont ébloui les spectateurs par la qualité des 
spectacles proposés.

Gala d'EDEN le 26 juin 2022

Gala de la MJC le 12 juin 2022
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Ça bouge 
à Noyelles

C'est une belle soirée musicale et culturelle 
qui était proposée par l'harmonie municipale. 

Le répertoire varié joué par les musiciens a 
ravi le public présent en salle Europa.

Deux parcours de 6,8 kms et 10 kms étaient 
proposés par l'association. L'occasion de 
marcher pour son bien-être et pour la bonne 
cause puisque les bénéfices serviront à financer 
les frais vétérinaires de l'association noyelloise.

Cette association vient en aide aux chats 
abandonnés, errants et maltraités. Les 
membres de l'association recueillent, soignent 
et trouvent une nouvelle famille aux chats 
après les avoir mis en règle (identifié, vacciné, 
stérilisé et soigné) et resociabilisé pour 
certains. Les chats/chatons sont placés dans des 
familles d'accueil en attendant leur adoption.

Vous pouvez suivre l'actualité de l'association 
sur Facebook Love Cat's (groupe public). 

L'harmonie municipale fait son show

L'association Love Cat's vous fait marcher

M. Snykerque était à la baguette à l'occasion du concert de Printemps le 21 mai dernier.

Le 22 mai dernier une cinquantaine de personnes avait répondu présent.
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Ça bouge 
à Noyelles

Suite aux retours positifs de la première édition, 
le comité des fêtes a organisé le deuxième 
marché de printemps le 21 mai dernier dans la 
salle des sports. 

Cathy Apourceau-Poly, Sénatrice du Pas-de-
Calais était passée saluer les exposants, les 
bénévoles, les noyellois et les élus.

Il avait fait très chaud ce dimanche d'été dans la 
rue des Résistants et aux alentours. Les bonnes 
affaires étaient au rendez-vous et le café Le 
Gottran a assuré l'ambiance !

Succès pour le marché de Printemps

et pour le marché aux puces !

Créateurs, artisans et producteurs locaux étaient au rendez-vous de cette 2ème édition. 

Cette fois c'est aux puciers que le comité des fêtes et la municipalité avaient donné 
rendez-vous le 17 juillet dernier.
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Ça bouge 
à Noyelles

Les dirigeants de l'ASN, les 
bénévoles du club, les membres 
du conseil municipal et le comité 
des fêtes avaient fait en sorte 
que la fête soit belle à l'occasion 
des 40 ans de l'ASN.

Plateaux U6-U7 et U8-U9, match 
U10, match U11, match U14, 
match U15, match Féminines, 
match des dirigeants avec 
le conseil municipal, match 
de Gala avec des anciens 
joueurs de l'ASN et les équipes 
invitées... un après-midi de 
foot chargé ! 
Mme Séverine Gosselin et  
M. Alain De Carrion, Conseillers 
Départementaux, Mme Cathy 
Desfontaines, conseillère  
régionale et Mme Cathy 
Apourceau-Poly, Sénatrice du 
Pas-deCalais étaient présents 
pour cette journée de fête. 

Des délégations de nos villes 
jumelées de Waldenburg en 
Allemagne et de Lomianki en 
Pologne étaient également 
présentes pour l'occasion. 

Le dimanche 29 mai l'ASN accueillait 12 équipes pour son 
traditionnel tournoi du week-end de l'Ascension. 

L' ASN a 40 ans !
Pour l'occasion, des matchs étaient organisés et une soirée festive est venue clore 
cette journée de fête le jeudi 26 mai 2022. 

Ça bouge 
à Noyelles
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Expression
politique

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

Quel été ! l'équipe municipale espère que 
vous avez pris autant de plaisir que nous 
en avons eu à vous proposer toutes ces 
manifestations durant l'été. 
Nous sommes heureux de vous compter 
toujours plus nombreux pour soutenir les 
actions mises en place avec l'aide des 
bénévoles impliqués. 

La rentrée est signe de nouveaux projets et  
de nouveaux rendez-vous qui, nous l'espérons, 
raviront petits et grands. 

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

Fin juin, vos élus ont participé à la réunion 
du Conseil Municipal et voté le compte 
administratif 2021 et le budget principal et 
annexe de 2022. 

Nous continuerons ainsi à oeuvrer de 
façon constructive en faisant entendre 
nos différences quand elles existent. Nous 
espérons que vous passez de bonnes vacances 
et restons à votre service en attendant la 
rentrée scolaire. 

EXPRESSIONS POLITIQUES :



Naissances
DENIZART Giulia le 5 mai 2022
LECOEUCHE Paolo le 18 mai 2022
MAKALA  Adrien le 31 mai 2022
COPIN Lucas le 19 juin 2022
COUPIN Milann le 20 juin 2022
BRAILLY Yoly le 23 juin 2022
CARON Léonie le 28 juin 2022

Mariages
LAMOOT Vincent et DESTREBECQ Manon 
le 21 MAI 2022 

VERRON Charles et HOUILLIEZ Floriane       
le 25 juin 2022

CAMBIER Matthieu et POISSONNIÉ 
Coralie     le 9 juillet 2022

Décès
BURON Edmond le 23 mai 2022
OBRY épouse POILEVÉ Yvette le 27 mai 2022
VIEUBLED épouse SIMON Mauricette le  
1er juin 2022
LECLERCQ Ludvik le 14 juin 2022
LECLERCQ épouse ROUSSEL Geneviève le  
2 juillet 2022
AZOULAY épouse HEQUET Esther le  
17 Juillet 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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