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ÉDITO

 Noyelloises, Noyellois,

 Le Maire
 Léon COPIN

Exit 2015...
Cette année restera marquée dans nos mémoires par la violence des actes commis 
par des êtres que nous avions accueillis dans notre belle France...

2016... année plus longue...
Donc de plus belles choses, plus d’amitiés, plus de solidarité, plus de petits bonheurs 
ajoutés à d’autres petits bonheurs...

En deux mots BONNE ANNÉE... à vous tous Noyelloises et Noyellois.

Nous sommes passés de la Région Nord - Pas de Calais à la Région Nord - 
Pas de Calais - Picardie avec un nouveau Président de Région. Notre nouvelle région 
portera un nom définitif au cours de cette année.

Votre magazine municipal d’informations Horizon nous arrive un peu plus tard, 
mais je pense que vous l’apprécierez tant il est « complet ».

Les articles présentés vous relatent la vie de votre commune et vous communiquent 
aussi les grandes lignes de l’actualité de votre Conseil Municipal et des associations.

Le dernier trimestre a vu l’arrivée de notre nouvelle Directrice Générale des 
Services et de la rédactrice de votre Horizon. Nous renouvelons, le Conseil Municipal 
et moi-même, nos voeux de bienvenue et leur souhaitons tout l’épanouissement 
qu’elles espèrent.

Notre revue, comme le renouvellement du site internet de notre commune dès la fin du 
premier trimestre, apportent à tous les noyellois une vue de la vie dynamique de votre 
commune.

Les suggestions que vous pourriez nous adresser seront étudiées avec 
bienveillance.

     Bonne lecture à tous.
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Discours de Monsieur le Maire
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Voeux à la population : en 2016, 
366 jours au service des Noyellois

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le 2 janvier.  Au lendemain 
du premier jour de l’année, la municipalité présentait ses vœux à la population.

VOEUX DE MADAME BRENNER, ADJOINTE AU MAIRE

Françoise Brenner adjointe au Maire en charge des finances, des relations avec le personnel et de 
l’emploi a pris la parole pour présenter au nom du Conseil Municipal et des agents municipaux ses 

meilleurs vœux à Monsieur le Maire, aux Noyellois et aux Noyelloises.
Madame Brenner a souhaité revenir sur les évènements tragiques qui ont marqué la France en 2015. 

« Depuis des siècles, l’histoire de France subit un étrange phénomène cyclique. Notre pays connaît 
pratiquement toutes les années en 15 un très grand événement, presque toujours meurtrier... En 2015 
la France a dû faire face à une série d’attentats qui ont fait de nombreuses victimes. Ces actes ciblent 
ses libertés de penser, de conscience et d’expression, mais aussi ses façons de vivre, ses us et coutumes 
(…). »



Madame Brenner, adjointe au Maire
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LE DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE

L’unité avant tout.

Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour 
remercier Mme Brenner et l’ensemble du Conseil 

Municipal pour leur implication dans la vie noyelloise. 

« Les élus s’investissent sur leur temps personnel 
aux côtés des services municipaux. Que ce soit 
pour les réunions, les commissions ou encore 
les nombreuses manifestations municipales, ils 
répondent toujours présents. Ce sont les piliers de 
certaines manifestations comme le Téléthon ou le 
Noël des enfants.

Il a, à son tour, présenté ses meilleurs vœux de joie, de 
santé et de bonheur à l’assistance. 
Citant Gandhi :

« La loi de l’amour se montre plus efficace que ne l’a 
jamais été la loi de la destruction,

monsieur le Maire est revenu sur les événements 
internationaux et Parisiens qui 

« Nous ont touchés dans notre chair. Cette 
violence a été un choc et a suscité la compassion 

et le resserrement de tous les Français autour des 
valeurs de notre République (...) La radicalisation 
prend parfois racine sur notre propre sol et chaque 
commune est responsable de ses jeunes. (…)  
À Noyelles-les-Vermelles nous espérons donner des 
repères à chacun d’entre eux et de vraies valeurs. 

»

»

»

Madame l’adjointe a également rappelé l’espoir qui 
repose sur la lutte commune des pays contre le terrorisme, 
mais aussi contre le réchauffement climatique avec 
l’organisation de la COP 21. 

« Les représentants de 195 pays se sont retrouvés 
pour trouver un accord permettant de limiter à deux 
degrés le réchauffement climatique par rapport à 
l’ère pré industrielle.

Pour terminer, madame Brenner a indiqué que 

« L’année 2015 a tiré sa révérence par un petit clin 
d’oeil dans notre région en élisant Iris Mittenaere 
notre miss Nord – Pas de Calais, miss France 2016. 
Notre région est belle n’en déplaise à certains et ses 
femmes sont belles aussi !

»

»
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Les efforts menés en 2015...

Monsieur le Maire a indiqué que, selon l’INSEE, 
Noyelles-les-Vermelles compte 2358 habitants. 
Il s’est félicité des 35 naissances, 10 mariages et 8 
baptêmes civils célébrés sur la commune. Il a également 
souligné que les noyellois ont fait figure de bons 
élèves lors des dernières élections régionales avec une 
participation de 69,5 % au second tour. Rappelant que 

« La politique actuelle étant à la réduction des 
budgets, l’Etat a décidé de fusionner notre région 
avec la Picardie. Toutefois, notre commune aura 
toujours les mêmes pouvoirs et les mêmes droits, il ne 
s’agit pour nous que d’un changement administratif.

S’agissant des principales réalisations et événements de 
2015, Léon Copin a souligné les travaux importants 
de désamiantage réalisés dans les écoles, le dallage de 
l’allée rue des Résistants, le changement des panneaux 
directionnels de la commune ou encore le remplacement 
de l’ensemble des fenêtres de la Mairie ce qui permet 
une meilleure isolation et un gain de consommation 
d’énergie.

Il est également revenu sur la rénovation complète du 
gîte communal par les services techniques. Ainsi que sur 
l’ouverture du centre Multi-accueil l’Orée du jour.

Soulignant l’investissement des noyellois et 
noyelloises dans la beauté et la propreté de la 
commune, monsieur le Maire a rappelé que 

« C’est grâce aux efforts de tous que la commune 
se distingue avec le label deux fleurs des Villes et 
villages fleuris. 

Les enfants et enseignants de l’école Pierre Baudel 
ont également été remerciés par monsieur le Maire

« Ils ont chanté la Marseillaise lors des cérémonies du 
11 novembre. J’espère que cela pourra se renouveler 
et se perpétuer d’année en année, c’est important. 

… se poursuivront en 2016.

Présentant les projets à venir pour 2016, monsieur le 
Maire a précisé que les travaux de mise en accessibilité 
se poursuivront jusqu’en 2024 selon un plan fixé et agréé 
par la préfecture. 

« Ce sont les écoles et le bureau de Poste qui seront 
les premiers concernés... 

Une partie de la route de Vermelles sera refaite ainsi que 
les trottoirs. 

«  Les passages pour la fibre optique sont prévus, 
celle-ci sera vraisemblablement éffective à partir de 
2020. 

Le gîte communal «  l’Etape Noyelloise  » a reçu la 
labellisation de l’Office de Tourisme de Béthune et la 
demande pour la labellisation « Gîte de France » est en 
cours.

»

»

»

»

»



L’harmonie municipale de Noyelles-les-Vermelles
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Maintenir les services proposés pour la jeunesse...

Monsieur le Maire a rappelé qu’une part importante 
des coûts des Temps d’Activités Périscolaires est à la 
charge de la commune.

«  Ils se poursuivront bien-sûr le vendredi de 
13h30 à 16h30. Je tiens à remercier l’ensemble des 
intervenants dont certains sont bénévoles. 

Il a également fait savoir que la commune 
finance les voyages scolaires. Les centres de loisirs 

«  continueront de fonctionner durant toutes les 
petites vacances ainsi que durant le mois de juillet. 
Les stages sportifs auront également lieu pendant 
les petites vacances et la deuxième édition des 
foulées noyelloises aura lieu à l’automne.

… et soutenir la vie associative.

Léon Copin a rappelé que Noyelles-les-
Vermelles est une commune dynamique 

« notamment grâce à la grande diversité d’activités 
proposées par les associations.  Les infrastructures 
municipales sont très sollicitées et comme chaque 
année une subvention communale sera allouée 
à certaines associations afin de leur donner un 
« coup de pouce » dans leur fonctionnement.

»

»

»

Communiquer et coopérer

Lors de son discours Monsieur Copin a rappelé 
aux noyellois que divers supports sont édités par la 
commune pour les informer des projets menés, fournir 
des informations pratiques et annoncer l’actualité de la 
commune et de ses associations locales. 
Monsieur le Maire a annoncé : 

«  Vous pourrez découvrir au printemps un 
nouveau site internet. Il vous présentera un 
ensemble d’informations pratiques, l’agenda des 
manifestations ou encore les services qui vous sont 
proposés.

Rappelant l’importance de la coopération 
intercommunale, Monsieur le Maire est revenu sur 
la mutualisation des moyens entre collectivités  : 

«  Nous y travaillons avec la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay-Noeux et 
Environs et nous travaillons en étroite collaboration 
avec le SIVOM des 2 Cantons. 

Monsieur le Maire a souligné le travail du 
CIASFPA dont le siège se situe sur la commune 

«  Cette structure a également une vocation 
intercommunale puisqu’elle regroupe 17 
communes. Les équipes interviennent dans 2600 
foyers pour différents services d’aide à la personne.

»

»

»
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Monsieur Pohlers, Maire de Waldenburg et Jean-Paul Copin, Président du Comité de jumelage
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DISCOURS DE MONSIEUR 
POHLERS, MAIRE DE WALDENBURG

REMISE DES MÉDAILLES D’HONNEUR RÉGIONALE DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Léon Copin a insisté sur les jumelages qui 
tiennent une place importante dans la vie 

noyelloise depuis 45 ans. 

«  Une délégation polonaise s’est associée 
aux commémorations de la guerre 14-18 
et une délégation noyelloise se rendra à 
Waldenburg afin d’assister à la cérémonie 
des vœux.  

Armelle Kilichowski, médaillée d’Or : ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) depuis 1984.
Michel Leclercq, médaillé d’Or : Conseiller municipal 
puis adjoint de 1977 à 2014 puis adjoint honoraire.
Dominique Dubois, médaillé d’Argent  : Conseiller 
municipal depuis 1995.
André Pruvost, médaillé d’Argent : Conseiller municipal 
depuis 1995, adjoint depuis 2008.
Monsieur Bruno Traché, médaillé d’Argent : Conseiller 
municipal depuis 1995, adjoint depuis 2001.

»

»

La cérémonie des vœux de la municipalité s’est déroulée en présence de monsieur Pohlers, Maire de Waldenburg. 
Il a pris la parole pour rappeler que de nombreuses manifestations de solidarité ont eu lieu en 
Allemagne suite aux actes de terrorisme qui ont touché la France en janvier et novembre 2015. 

« À l’occasion de ces jours de commémoration des gerbes et des bougies ont été spontanément déposés à la 
fontaine de la place du village de Waldenburg par des jeunes de la commune. 

Monsieur Pohlers a rappelé que leur 

« L’équipe de poussins U9 (9 ans) a participé avec succès au tournoi de football de l’Ascension et les enfants et 
leurs accompagnateurs ont passé un séjour agréable à Noyelles-les-Vermelles. Une équipe de football noyelloise 
s’est rendue à Waldenburg à l’occasion d’un tournoi sur terrain synthétique. Nous avons également été ravis 
d’accueillir une délégation de Noyelles à l’occasion du 150ème anniversaire des pompiers de Waldenburg.

Traditionnellement le mois de juillet permet aux enfants des deux communes de se rencontrer. Les noyellois 
accueillis à Waldenburg ont passé un agréable séjour. Ceux accueillis à Noyelles étaient enchantés. Monsieur Pohlers 
a d’ailleurs remercié les personnes du comité de jumelage ainsi que monsieur le Maire pour leur investissement. 

« Nous avons de la chance de nous connaître et de vous avoir comme ville jumelée . Il est important d’oeuvrer 
pour trouver et créer des occasions de se rencontrer et de partager. Meilleurs vœux à tous.

»

»
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Inaugurée en fin d’année, l’Etape Noyelloise a été entièrement rénovée et peut accueillir jusqu’à 
19 personnes dans 7 chambres au 525 rue des Résistants.

Nouvelle vie pour le gîte municipal

Le magazine municipal Horizon de janvier 1993 
annonçait l’ouverture à Noyelles-les-Vermelles d’une 
«  maison communal d’accueil ». Ce gîte destiné 
à accueillir de façon temporaire familles et amis en 
visite chez les résidents noyellois a subi de gros travaux 
de rénovation et de mise aux normes d’accessibilité. 

Cinq mois de travaux ont été nécessaires 
pour réaménager cette maison composée  :
de 7 chambres avec sanitaires privés (dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-
de-chaussée), d’une salle de séjour, d’une cuisine 
équipée, d’une véranda et d’une cour fermée, une 
étape indispensable pour les personnes en visite dans 
le secteur. L’Etape Noyelloise dispose d’un maximum 
de confort et les résidents y trouveront télévision, 
accès wifi, salon de jardin ou encore barbecue.

À l’occasion de fêtes de famille, d’évènements 
municipaux ou pour la venue des délégations de nos 
villes jumelées, les invités peuvent être accueillis à l’Etape 
Noyelloise dans une décoration moderne et chaleureuse.

Labellisations
Les aménagements réalisés ont permis au gîte 
d’être labellisé par l’Office de Tourisme de 
Béthune et la labellisation «  Gîte de France  » 
est en cours. L’Etape Noyelloise obtiendra, 
nous l’espérons, le label Tourisme et Handicap. 

Infos pratiques
Les tarifs des chambres vont de 30 € à 45 € 
par nuit*. (en fonction du nombre de lit)
Les draps et le linge de maison sont fournis. 
Les animaux sont interdits et il est interdit de 
fumer dans le gîte.
Contact pour les réservations : 06 73 36 73 61
* En sus 0,75€ par personne et par nuit pour la taxe de séjour



do
ss

ie
rs

je
un

es
se

no
ye

lle
s&

vo
us

éc
ho

s

10 |   n° 172 - Janvier 2016

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
La commémoration du 11 
novembre était cette année 
encore plus émouvante 
avec la participation des 
enfants des écoles.

Alors que les bâtiments et 
édifices publics pavoisaient 
aux couleurs nationales pour 
célébrer le 97ème anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 
1918, les porte-drapeaux, 
l’harmonie municipale, les 
pompiers, le conseil municipal et 
les noyellois venus en nombre se 
sont recueillis au Monument aux 
Morts. 

C’est là que 80 enfants de l’école 
primaire P. Baudel ont entonné la 
Marseillaise accompagnés de leur 
professeur. Un moment chargé 
d’émotion avant que chacun ne 
prenne part au défilé. 

Le texte officiel, lu par Zoé 
Breton et Pauline Wallyn, 
rappelait que «  l’année 1915 a 
été la plus meurtrière de tout le 
conflit ... ». 

Monsieur le Maire lors de 
son allocution a souligné 
l’importance de « ne pas oublier 
et de transmettre le message aux 
jeunes générations.  » Précisant 
que «  l’important c’est de se 
souvenir pour créer l’avenir ! »

Il a également rappelé que 
dès le début de la guerre les 
habitants du Nord de la France 
et les Noyellois ont fui devant 
l’avance allemande. Indiquant 
que la présence de ces réfugiés 
au langage et aux coutumes 
différentes n’était pas toujours 
appréciée dans les régions 
voisines...

Recueillement sur la tombe de 
Billy Jenkins (1888-1963).
En marge du défilé Monsieur le Maire 
et le Conseil Municpal ont tenu à se 
recueillir sur la tombe de Billy Jenkins, 
décédé en 1963 à Noyelles-les-Vermelles. 
Cet Anglais qui a servi la France durant 
la 1ère Guerre Mondiale n’est jamais 
reparti à la fin de la guerre. Noyellois 
d’adoption, lui et son épouse gâtaient 
les petits noyellois en leur offrant de 
nombreuses sucreries. Beaucoup de 
Noyellois s’en souviennent...
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La commune 
s’engage pour le 
Téléthon

L’édition 2015 de cette journée de solidarité s’est 
déroulée à la salle des sports où étaient proposées de 
nombreuses animations. La municipalité a souhaité 
s’associer au tournoi de foot des «vétérans» de l’ASN 
en proposant des jeux divers pour petits et grands 
(cartes, fléchettes...), une bourse aux livres, des ventes de 
compositions florales, crêpes, croque-monsieur... tout le 
monde était mobilisé.
Toute l’après-midi les dons des associations locales et des 

noyellois ont afflué.
Cela a permis de récolter 1167 € remis à l’AFM Téléthon.
Merci à tous pour votre mobilisation et aux associations 
EDEN, MJC, Amicale des Pompiers, Variations, les 
Anciens Combattants, les Médaillés du travail et l’ASN 
pour leur don au bénéfice de la recherche.

Depuis de nombreuses années, la commune 
de Noyelles-les-Vermelles organise aux 
côtés des associations locales diverses 
animations au profit de l’AFM Téléthon.

Défi marathon des pompiers
À l’occasion du Téléthon, les sapeurs-
pompiers du centre de secours de Haisnes/
Vermelles ont réalisé un défi marathon de 
45 kilomètres ! 
Les conseillers municipaux de Noyelles-les-
Vermelles et Nicolas Bays, notre Député, 
étaient présents à leur passage très tôt le 
matin pour leur offrir des boissons chaudes 
et leur remettre des dons.

Une nouvelle grande région est née
En décembre dernier avaient lieu les élections régionales. La commune de Noyelles-les-Vermelles 
a fait office de bon élève au second tour des élections régionales avec 69,52 % de participation. 
Depuis le 1er janvier 2016 la France est organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont 
certaines ont fusionné. La région Nord - Pas de Calais - Picardie compte aujourd’hui plus de 6 millions d’habitants. 
Elle est la 3ème région la plus peuplée de France. 
Les lycéens du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie seront consultés sur le nom de la nouvelle région. Les élus 
régionaux doivent ensuite le valider avant le 1er juillet 2016.
Affaire à suivre...

Tournoi de foot des vétérans de l’ASN

Remise des dons en présence de M. le Député, des élus et des pompiers
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Recueillement suite 
aux attentats de Paris.
Les attentats qui ont touché la France le 13 
novembre 2015 ont marqué l'ensemble des 
Noyellois. 

Suite aux évènements tragiques qui ont touché 
Paris en novembre Monsieur le Maire et le Conseil 

Municipal se sont associés à la minute de silence des élèves de l'école Pierre Baudel.
Les rassemblements étant interdits suite à l'état d'urgence instauré par le Président François Hollande, un livre de 
condoléances était disponible à l'accueil de la mairie. De nombreux messages de paix, de tolérance et d'hommage aux 
victimes y ont été inscrits par les noyellois. 

Hommage en Allemagne et en Pologne
Monsieur Pohlers, Maire de Waldenburg en Allemage et monsieur Dabrowski, Maire de Lomianki en 
Pologne, communes jumelées avec Noyelles-les-Vermelles nous ont transmis leur soutien suite aux attentats 
de Paris. Les populations des deux communes se sont recueillies en mémoire des victimes et ont adressé 
leurs condoléances. 

Succès pour les 
premières foulées 
noyelloises
Cette course organisée par la municipalité 
et le Centre Municipal d'Initiation 
Sportive a rassemblé 65 coureurs. 
C'est dans la bonne humeur que s'est déroulée cette 
course de 12 km entre Noyelles et Vermelles. Les petits 
sportifs avaient la possibilité de participer à la course 
familiale sur un kilomètre. Le stand de ravitaillement a 
permis à tous de reprendre des forces.

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont récompensé 
les trois grands gagnants des catégories enfants, hommes 
et femmes avec des coupes et des cadeaux. Un grand 
merci aux bénévoles présents sur tout le parcours et qui 
ont permis le bon déroulement de cette première course !

Classement course adultes : 
1er Regnier Xavier 00:48:09

2ème Verstraete Vincent 00:48:09
3ème Rousseau Jacky 00:49:15

Classement course enfants : 
1er Vaesen Matheo 00:04:11
2ème Boe Stephanie 00:04:19
3ème Boe Romain 00:04:24
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Le 24 octobre Alexis Florent et Zoé Dubois, cousins 
germains, ont été baptisés civilement devant Monsieur 
le Maire et l’ensemble de la famille.

Le 3 octobre Chloé Dujardin entourée de sa 
famille et de ses parrain et marraine a été baptisée 
civilement devant Monsieur le Maire et ses adjoints.

Le 5 décembre Alessio Galluzzo entouré de ses 
parents et parrain et marraine a été baptisé civilement 
devant Bruno Traché, premier adjoint au Maire.

15/10 Remise des prix « maisons fleuries »
Le jury régional des villes et villages fleuris a maintenu 
la deuxième fleur qui a été attribuée à la commune il y a 
plus de 10 ans.

C’est l’investissement des habitants qui fleurissent 
et entretiennent leur habitation, l’action de la 
municipalité et le travail des services techniques qui ont 
été récompensés. Les 15 noyellois et noyelloises ayant 
participé au concours municipal des maisons fleuries 
ont été récompensés en octobre dernier. Monsieur le 
Maire a rappelé qu’il est important d’avoir une action 
durable même dans le domaine horticole soulignant 
l’importance de préférer les plantes et fleurs vivaces tout 
en utilisant le moins possible de produits phytosanitaires.

11/11 Banquet des anciens combattants
Comme chaque année, 
le banquet des anciens 
combattants a réuni près 
de 160 convives dans une 
ambiance conviviale dans la 
salle Europa.

De nouveaux panneaux signalétiques ont 
été installés dans la commune au dernier trimestre de 
l’année dernière. Le marquage au sol de places réservées 
pour le stationnement handicapé a également été réalisé 
par les services techniques municipaux.
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Les jeunes musiciens ont joué devant leurs parents
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Félicitations aux diplômés de l’école de musique
Suite aux examens fédéraux une quinzaine d’enfants ont reçu leur diplôme.

Après une prestation de l’harmonie municipale, les jeunes 
musiciens ont pu présenter tour à tour le morceau  

appris pour l’examen fédéral. Devant leurs parents présents pour 
l’occasion clarinettistes, flûtistes, trompettistes... en herbe ont joué 
leur morceau. 

Après les avoir félicités pour leur travail M. Snykerque, directeur de 
l’école de musique, a remis à chacun son diplôme et des chocolats.

Le saviez-vous ? 
Les Temps d'Activités Périscolaires permettent également aux 
enfants de découvrir la musique. Des créneaux d'éveil musical 
sont proposés lors de ces activités dans les locaux de l'école 
de musique. Les enfants de l'école Pierre Baudel peuvent 
ainsi découvrir les rythmes, les sons et les instruments ce qui 
révèlera surement des vocations !
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Evelyne et Marie-Claude ne dansent pas, mais prennent plaisir à 
regarder amis, voisins ou connaissances valser sur la piste.

« Nous sommes ravies de participer au goûter. Nous y passons toujours un 
très bel après-midi. Monsieur le Maire et le conseil municipal sont présents et 
il est très agréable de se faire servir par les conseillers et leur épouse ! Ce qui 
est bien, c’est que ceux qui ne peuvent plus venir ont leur goûter à la maison, 
apporté par les élus. Nous, nous en profitons tant qu’on le peut ! »

Goûter de 
Noël des aînés

Ils étaient près de 190 noyellois et 
noyelloises réunis dans la salle Europa pour 
un après-midi de gourmandises offert par 
le CCAS. Mignardises, brioche, glace... un 
goûter copieux et délicieux dégusté entre 
deux pas de danse proposés par l’orchestre François Didier qui animait l’après-midi.

Les aînés de la commune 
étaient conviés avant les fêtes au 
traditionnel goûter de Noël.

Une journée de 
solidarité locale
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire mis en place par Artois Comm, le 
CIASFPA organisait le 17 novembre un après-
midi d’échanges en salle Europa. 
Le CIASFPA (Centre Intercommunal d’Actions 
Sociales en Faveur des Personnes Agées), structure 
associative de service à la personne dont le siège se trouve 
sur la commune, proposait différentes animations et 
interventions autour de thèmes tels que : se déplacer, se 
loger ou se divertir auxquels sont sensibles les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap.

CIASFPA
Aide à domicile – Services aux familles – Services aux séniors
426 rue des Résistants - 03 21 61 14 93
www.ciasfpa.fr /noyelles@ciasfpa.fr

Seniors, initiez-vous 
à l'informatique 

Depuis le début d'année, la MJC propose 
des initiations à l'informatique aux 
seniors de la commune. 
Comment envoyer un mail, faire une 
recherche sur internet, rédiger un 
courrier, utiliser un tableau à l'aide de 

l'outil informatique  ? Cela s'apprend, même à plus de  
60 ans. 
La MJC propose ces ateliers d'initiation à l'informatique 
au cybercentre de Noyelles-les-Vermelles situé à la 
maison des associations. Ils ont lieu les mardis de 9h30 à 
10h30 et de 10h30 à 11h30.
La cotisation pour la période de janvier à juin est de 20€.
Renseignements et inscriptions au 03 21 26 25 56.
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Pluie de médailles 
pour les Judokas 
de la MJC !
À l’occasion de la première compétition de la 
saison organisée par le Judo Club de Vendin 
le Vieil, nos jeunes noyellois se sont illustrés 
par leurs résultats parmi 16 clubs de la région 
avec 500 judokas présents. 
19 participants, 19 médailles  : une belle 
performance pour la section judo de la MJC 
qui réjouit les animateurs Ashley et Frédéric 
(ainsi que Thibault) reflétant le travail assidu 
des jeunes sportifs. 

Médaille d’or

Mélanie Baert-Leveugle, 
François Dupuis Pezin,  
Tom Laurent, César Lippevelde, 
Chanelle Marguet, Victor 
Marguet, Valentin Van-Os. 

Médaille d’argent

Lena Gigot, 
Paul Lippevelde, Leonie 

Muylaert,  
Thomas Richard,  
Vianney Van-Os.

Médaille de bronze

Lea Baert-Leveugle,  
Guenhael Bocquet, Manon 
Bocquet, Sullyvan Lebacq, 
Théo Morand, Joe Sanders,  
Quentin Van Hoecke.

Vide grenier de la MJC
La MJC organisait le 31 octobre dernier son 
traditionnel vide grenier en salle Europa.
Une soixantaine d'exposants présentaient des articles divers : 
de la quincaillerie aux livres et jeux-vidéos en passant par 
les accessoires de puériculture et les vêtements et peluches 
d'enfants. L'occasion pour tous de faire de bonnes affaires !

La section danse de la MJC proposait également la vente 
d'anciens costumes suite aux divers spectacles proposés 
toute l'année.

La journée a été très animée avec Frédéric le Magicien qui 
était présent et le stand de maquillage tenu par Tifany, Amandine et Manuela au profit d'Action Froid, qui 
vise à récolter des fonds pour acheter des tentes et des duvets aux sans-abris. Une partie des bénéfices 
réalisés par l'association a été reversée au Téléthon.

À vos agendas : le vide dressing de la MJC aura lieu le samedi 12 mars de 9h30 à 17h, salle Europa.
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Le conseil municipal avait 
convié les anciens mineurs, 
les pompiers et les présidents 
d’associations pour une 
réception à la maison des 
associations. 
Philippe Boulert, adjoint au maire, 
a rappelé que la Sainte Barbe est 
la sainte patronne des mineurs et 

de tous les métiers concernés par 
le feu et par les explosions. Il a 
rendu hommage au travail de tous 
les métiers concernés. 

Raymond Caron, 88 ans était 
présent. Ce noyellois, ancien 
mineur, a travaillé au fond comme 
agent de maîtrise pendant 36 
ans, jusqu’à ses 48 ans. Après 
avoir travaillé pour les fosses 

des groupes de Béthune et de 
Valenciennes, il est devenu 
gardien d’immeuble à Reims 
pendant 11 ans.

Francis Verbrugge du Centre 
de Premières Interventions de 
Noyelles - les - Vermelles était 
également présent.

Comme tous  
les ans,  

la municipalité  
a célébré la 

Sainte Barbe

Le club des 
aînés à la fête 
Toutes les occasions sont 
bonnes pour passer un 
moment ensemble et dans 
la bonne humeur.

À l'occasion du Beaujolais 
Nouveau, le club des aînés 
organisait une soirée Beaujolais.
Au menu, un repas simple : pommes de terre au four, charcuterie et bien 
sûr Beaujolais (consommé avec modération). Un grand succès pour le club 
puisqu'il a fallu prévoir deux services. 

Une cinquantaine de convives étaient également réunis pour un repas couscous 
à la salle Emilienne Moreau à l'occasion de la Sainte Barbe. En présence de 
quelques conseillers actifs et honoraires, les convives habitués à se retrouver 
ont joué aux cartes et même dansé dans l'après-midi. 

Yvonne, 86 ans doyenne du repas de la Sainte Barbe était ravie de pouvoir 
partager ce moment avec les amis du club.

Présidé par Joël 
Marechal, le club des 
aînés se retrouve tous 
les jeudis après-midi 
au foyer Emilienne 
Moreau (rue Florentin 
Thorel). 

Toujours dans la 
bonne humeur, les 
membres (de plus de 
57 ans) se retrouvent 
pour diverses 
activités (jeux de 
sociétés, jeux de 
cartes...) 

Contact : Joël Marechal 
au 03 21 65 79 01.



je
un

es
se

éc
ho

s
no

ye
lle

s&
vo

us

do
ss

ie
rs

18 |   n° 172 - Janvier 2016

Les comédiens sur scène à la salle Europa

Grand succès pour la représentation de  
Théâtre Variations

C’est un rendez-vous incontournable pour les noyellois et les familles des acteurs.

Les quelques 430 spectateurs étaient ravis ! La troupe de théâtre Variations proposait trois dates de 
représentations pour la pièce « Monsieur a bien changé » les 6, 7 et 8 novembre dernier. 

Une fois les trois coups frappés, les acteurs entrent dans leur personnage et la famille Delaffut prend vie. 
Cette histoire cocasse, dans laquelle le mari est remplacé par un sosie avant le mariage de sa fille, a conquis 
le public.

À vos agendas ! L’association vous propose une soirée de gala le samedi 20 février à 20h en salle Europa. 
Au programme Tabasco-Wild-Band et Lisa Angell. Réservations au 06 33 58 59 59.

Banquet des pompiers
Près de 80 personnes ont participé au traditionnel banquet 
de l'amicale des sapeurs pompiers le 29 novembre dernier.
Nicolas Bays, Député de notre circonscription, Monsieur 
le Maire et le Conseil Municipal étaient également 
présents. 



Les Noyellois lors de leur séjour en Allemagne

Les Allemands lors de leur séjour à Noyelles
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V e n e z 
marcher 
pendant 
que les 
enfants 

sont à l'école !
L'association des Randonneurs 
Noyellois vous propose désormais 
une marche de 5 à 6 kilomètres le 
jeudi après-midi deux fois par mois. 
Le départ est fixé à 14h de la mairie 
et le parcours vous permet d'être de 
retour pour récupérer les enfants à 
l'école !
Les prochaines dates : 28 janvier 
« le Marais », 11 février « le moulin 
de mazingarbe », 25 février « petit 
près »... 
Pour plus de renseignements 
contactez le président au 03 21 
26 66 92. Suivez les randonneurs 
noyellois sur Facebook : Rando 
Noyelles.

8, 12, ou 20 km, rendez-
vous au Trefle Noyellois !
Le traditionnel rendez-vous du 
lundi de Pâques aura lieu le 28 
mars 2016.
Cette année l'association vous 
propose un départ libre à partir de 
8h pour un parcours de 20, 12, ou 8 
kilomètres au départ de la salle des 
sports de Noyelles-les-Vermelles.
207 marcheurs y ont participé 
l'année dernière ! Participation 2€ 
Informations au 03 21 26 66 92.

Animations du comité de 
jumelage
Comme chaque année, une délégation emmenée par le 
comité de jumelage est allée représenter notre commune 
sur le marché de Noël de Waldenburg en Allemagne.
Les 28 et 29 novembre dernier plus de 100 chalets et stands étaient 
installés au château de Waldenburg où sont passés quelques 20 000 
visiteurs. Tous les produits français ont trouvé preneurs ! 
Ce sont 80 kilos de maroilles, 50 litres de soupe d'endives, de la 
bière de Noël ou encore du Beaujolais primeur qui ont régalé les 
Allemands.

Le comité de jumelage proposait également une soirée à la salle 
Europa à l'occasion du Nouvel An. Dans une très bonne ambiance 
80 personnes ont partagé un excellent repas. Nos amis Allemands 
étaient également présents.

European Tour 2016
Des voyages dans nos villes jumelées sont proposés aux jeunes 
noyellois de 12 à 16 ans au mois de juillet prochain. Ces échanges 
sont l'occasion pour les jeunes de découvrir la culture de nos pays 
voisins, d'échanger leurs expériences et de faire connaître leur mode 
de vie. 
12 jeunes de 12 à 14 ans pourront partir en minibus en Allemage 
à Waldenburg (prix : 170€)
14 jeunes de 13 à 16 ans pourront partir en avion en Pologne à 
Lomianki (prix : 220€)
Les dates, le programme et les modalités de réservation vous seront 
communiqués prochainement.
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De chouettes 
vacances aux accueils 
de loisirs d’automne !
Pour la deuxième année la commune 
proposait aux enfants de 4 à 11 ans deux 
semaines d’activités pendant les vacances 
d’automne. 

De 13h30 à 17h30, les enfants sont accueillis dans les 
locaux de la garderie périscolaire pour des activités 
manuelles, sportives ou de loisirs. Les sorties au 
cinéma, au spectacle de marionnettes ou encore au 
centre équestre de Bruay-la-Buissière ont ravi les 
enfants.

Les ados âgés de 12 à 16 ans avaient la possibilité 
de participer au « Sport Vacances » proposé par 
le Centre Municipal d’Initiation Sportive (CMIS) 
avec au programme : basket, handball, football, 
badminton ou encore du tennis de table. 

Vacances de février 2016
Les accueils de loisirs pour les 4-11 ans 
auront lieu du 8 au 19 février. Plusieurs 
sorties sont prévues (équitation, cinéma, 
initiation au ski). Renseignement au 03 21 
25 77 38 de 16h15 à 19h.
Les adolescents de 12 à 16 ans peuvent 
participer au « Sport Vacances » qui aura 
lieu du 8 au 10 février de 14h à 17h. Un 
tournoi de handball est prévu à Bruay-la-
Buissière le 10 février. Renseignements au 
03 21 54 74 34.



Initiation à l’informatique au cyber centre

Spectacle de magie à l’occasion des fêtes
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De nouvelles 
activités aux TAP
La réforme des rythmes scolaires 
a entrainé de nouveaux rythmes 
pour les enfants et leurs parents, 
les enseignants, mais aussi pour les 
services municipaux et les bénévoles 
impliqués.

Désormais adoptés par tous, les Temps 
d'Activités Périscolaires qui se déroulent le 
vendredi après-midi sont une réussite.

Les activités proposées sont de qualité tant dans leur contenu que dans 
leur encadrement ou leur intérêt éducatif. Elles permettent de favoriser 
l'épanouissement des enfants, de les sensibiliser au vivre-ensemble, en 
les initiant à des pratiques culturelles, citoyennes et sportives. 

Bravo à Charlotte !

Lors des TAP les enfants ont 
pu participer à un concours 
de dessin sur le thème des 
« Rêves en couleurs » dans 
le cadre de la 8ème Journée 
Mondiale du Coloriage.  
Neuf dessins ont été 
sélectionnés en France dont 
celui de Charlotte Debonnet 
dans la catégorie des 3-5 ans.

Depuis la rentrée de janvier, les enfants participent à des activités variées 
telles que : l'initiation à l'informatique, la lecture de contes, les activités 
manuelles, la baby gym, l'initiation à la musique, l'atelier fresque...  
Et de nouvelles activités leur seront proposées en dernière période 
comme les ateliers cuisine, le parcours de motricité, le jardinage ou 
encore les ateliers recyclage.
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Noël à Noyelles
Que l’on ne dise pas que les petits 
noyellois ne sont pas sages. Oh non ! 
Ils le sont, c’est certain, puisque le 
Père-Noël a gâté tous les enfants !

Avant son « vrai » passage dans toutes les 
maisons par la cheminée, la fenêtre ou la 
porte, le Père-Noël était visible dans les rues 
de Noyelles-les-Vermelles. Spécialement 
demandé par la municipalité, il a rendu 
visite aux enfants de l’école maternelle, à 
ceux participant aux activités périscolaires, 
ou encore à la crèche. Malgré le travail 
qui l’attendait dans la nuit de Noël, il s’est 
rendu disponible toute la journée du 20 
décembre à l’occasion du Noël des enfants 
à la salle des sports. 

À l’occasion du Noël des enfants, la municipalité a remis 306 cadeaux, 
brioches, oranges et paquets de friandises aux enfants des écoles. Les 
mamans n’ont pas été oubliées puisque qu’elles ont également reçu 
un petit cadeau.

Jules, Théo, Marius, Jade, Malvina, Maxime... 
ont passé plusieurs heures dans les structures 
gonflables. Ils nous l’ont dit : « C’est génial ici, 
on s’éclate ! »

Lana, Lisa, Elsa et Perrine se sont bien 
amusées également.
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Les élèves de l’école Pierre Baudel ont présenté les 
créations réalisées à l’occasion des fêtes lors de leur 
marché de Noël qui a eu lieu dans la cour de l’école 
primaire.

Pendant les vacances 
de Noël, un manège 
était installé au milieu 
du décor réalisé 
par les services 
techniques sur le 
parvis de la mairie. 
3 500 tours de manège 
ont été faits grâce 
aux tickets offerts par 
la municipalité aux 
enfants de l’école 
Pierre Baudel.

Classe des tout-petits de Mme BoidinClasse des petits-moyens de Mme Gautier

Classe des moyens-grands de Mme NowakNoël de la crèche L’Orée du Jour
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Anne-Sophie Hannot, 
Directrice Générale des Services
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Deux nouvelles venues 
au sein des services 
municipaux
En octobre dernier Anne-Sophie Hannot, Directrice 
Générale des Services et Céline Parmentier, 
Responsable communication ont rejoint les 
services de la mairie de Noyelles-les-Vermelles. 
Elles remplacent respectivement Isabelle Théry et 
Caroline Marie qui ont fait valoir leurs droits à la 
mutation.

Après 8 ans passés au SIVOM de la Communauté du Bruaysis en tant que rédacteur des marchés publics, 
Anne-Sophie Hannot a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière et prendre davantage de 
responsabilités. Elle a désormais un rôle de chef d'orchestre puisqu'elle coordonne les services municipaux 
et travaille avec les élus et les équipes en place.

Très vite investie dans les projets de la commune aux côtés de l'équipe municipale, ses nouvelles fonctions 
la conduiront naturellement à optimiser le fonctionnement et l'organisation des services en adéquation avec 
le contexte financier actuel, à mettre en œuvre les décisions et orientations de Monsieur le Maire et du 
Conseil Municipal, tout en apportant une expertise et un conseil technique.

Céline Parmentier, 
nouvelle responsable de 
la communication, était 
précédemment en poste à la 
mairie de Libercourt. Elle a 
pour mission de promouvoir 
les actions de la municipalité 
et d'informer les noyellois 
et noyelloises de l'ensemble 
des manifestations organisées 

par la commune, de la vie à Noyelles-les-Vermelles par le biais du 
site internet et des différentes parutions municipales. Pour suivre 

l'actualité Noyelloise :
www.noyelleslesvermelles.fr
Facebook : Ville de Noyelles-
les-Vermelles
Noyelles et vous : agenda 
mensuel distribué dans les 
boîtes aux lettres
Horizon : magazine municipal 
trimestriel distribué dans les 
boîtes aux lettres.

Les associations qui souhaitent communiquer leur actualité via les différents supports 
d'informations municipaux peuvent transmettre les informations  

à c.parmentier@noyelleslesvermelles.fr



Janvier 2016 - n° 172  | 25

Le « PV » devient 
électronique à 
Noyelles
Avis aux automobilistes ! Comme dans de 
nombreuses communes, la verbalisation 
des véhicules en infraction aux règles de 
stationnement s'effectue désormais par le biais du procès-verbal électronique (PVE). 

Soyez vigilants lors du 
stationnement.
Suite au décret n°2015-
808 du 2 juillet 2015 le tarif 
forfaitaire de l'amende pour 
le stationnement très gênant 
est passé à 135€. Cela 
concerne les stationnements 
sur les trottoirs, les passages 
piétons, les pistes cyclables, 
les emplacements dédiés 
aux transports de fonds 
ou encore au droit des 
bouches d'incendie et le 
stationnement sur les places 
réservées aux handicapés.

Doté d'un terminal numérique mobile, l'agent de Police Municipale 
verbalise de façon électronique et non plus avec le traditionnel timbre-
amende apposé sur le pare-brise. L'infraction constatée est saisie sur 
le boîtier ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule. Les 
informations sont télétransmises et traitées par le centre national de 
traitement de Rennes. Le contrevenant (le titulaire de la carte grise) 
reçoit désormais l'avis de verbalisation par courrier, directement à 
son domicile. Pendant un temps, l'agent de Police Municipale de la 
commune apposera sur le pare-prise un avis d'information indiquant 
qu'une infraction à la réglementation du stationnement a été relevée.

Eviter le risque de majoration.
Les retraits intempestifs ou la perte de la contravention sont ainsi 
limités ce qui évite le risque de majoration. Les PVE garantissent 
également l'équité de traitement des contrevenants et évitent les erreurs 
lors de la retranscription des informations. Dématérialisé, le paiement 
des amendes peut s'effectuer sur www.amendes.gouv.fr, par téléphone 
ou en ligne chez les buralistes équipés.
La contestation est toujours possible. Elle est à adresser, comme pour 
le PV papier, à l'Officier du ministère public. L'automatisation de 
ces opérations permet un gain de temps important. L'agent de Police 
Municipale peut ainsi être plus présent sur le terrain pour des missions de sécurisation et d'assistance à la 
population. 

Garages à louer
Des garages appartenant à la commune et situés 
rue Thorel (face à la salle E. Moreau et à l'école de 
musique) sont libres de location (40€/mois pour les 
Noyellois).
Renseignements auprès de la mairie au 03 21 61 38 38.



Suppression de certaines régies 
municipales, qu'est-
ce que ça change ? 

Les municipalités peuvent choisir le mode 
de gestion pour leurs services publics.  
Le conseil municipal a décidé dans certains 
cas de ne plus avoir recours au système de 
régie, vous recevrez désormais un avis du 
Trésor Public.

Jusqu'à fin 2015 les noyellois dont les enfants 
fréquentaient le restaurant scolaire, la garderie ou 
encore les activités périscolaires venaient s'inscrire 
et régler leur facture en mairie. Depuis le 1er  janvier 
2016, même si l'inscription a toujours lieu en 
mairie de Noyelles, vous recevrez un titre de 
recette du Trésor Public à votre domicile.

Ainsi les agents municipaux traitent 
informatiquement votre inscription/réservation. 
Cela entraine l'envoi du titre de recette ou du rappel 
de versement par le Trésor Public.
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Les services concernés : 
La restauration scolaire, la garderie périscolaire, 
les temps d'activités périscolaires, les accueils 
de loisirs.
Ce qui change : 
Vous ne payez plus en mairie, mais recevrez  un 
titre de recette à domicile. 
Le règlement sera à envoyer au Trésor Public. 
La trésorerie propose différents modes de 
règlement : par chèque pour l'envoi postal, en 
liquide ou par carte au guichet de la Trésorerie, 
par virement sur leur compte ou encore par 
tickets CESU pour la garderie périscolaire.
Ce qui ne change pas : 
L'inscription en mairie est toujours obligatoire 
pour la restauration scolaire, la garderie, les 
TAP...Pour la restauration scolaire les repas 
doivent toujours être réservés avant le 20 
de chaque mois pour le mois suivant. (ou 
la veille avant 10h00 pour les réservations 
occasionnelles).

Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT Haute 
Définition. Etes-vous prêt ? 
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT 
aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril prochain.  
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, 
il vous faut vérifier que votre équipement est bien 
compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre 
la réception des chaînes après le 5 avril. 

Dans tous les cas, le 5 avril un réglage de votre 
téléviseur sera nécessaire. Il faudra lancer une 
recherche et mémorisation des chaînes à partir de la 
télécommande du téléviseur ou de l'adaptateur le cas 
échéant.

Pour tester votre équipement il vous suffit de vérifier si :

Vous voyez sur votre équipement le 
logo « TNT HD » (norme MPEG-4) 

OU si vous visualisez le logo 
« Arte HD » à l’écran sur les 
chaînes 7 ou 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à prévoir .
Notez qu’il n’est pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT 
HD suffit (environ 25€)
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 
818 818 (prix d’un appel local) 
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NOUVELLES ET CONSEILS 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Afin de vous orienter vers des oeuvres et des lectures passionnantes, 
nos bibliothécaires vous donnent les dernières infos culturelles et leurs 
coups de cœur. Les livres proposés sont évidemment tous disponibles 
dans notre bibliothèque municipale.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
(1er étage avec ascenseur) 

LUNDI de 15h00 à 18h00
MERCREDI de 9h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h00

VENDREDI de 17h00 à 18h00
SAMEDI de 10h00 à 12h00

Chers amis lecteurs,

Toute l'équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs voeux 
à l'occasion de cette nouvelle année.
J'espère que 2016 sera propice à la parution de nombreux romans, 
BD, albums .... que nous nous efforcerons bien sûr d'acquérir afin de 
les mettre à votre disposition.

La fin de l'année 2015 a mis en évidence une série de 5 tomes, 
sous l'appellation : " AFTER ".  Déjà bien connue malgré son jeune 
âge, notre romancière Anna TODD, américaine de 
26 ans, vivant au Texas, a fait de cette série fiction 
érotique, un best seller qui s'est vendu à plusieurs 
milliers d'exemplaires.

Je ne vais pas, bien sûr, vous dévoiler l'intrigue car ces 
5 romans n'attendent que vous ;  sachez qu'il s'agit de 
l'histoire d'une romance entre une jeune étudiante 
modèle et un jeune homme cruel et grossier.

Je peux vous assurer que vous serez tenu en " haleine " de la première 
page à la dernière tout en sachant qu'il y a 5 livres.
Mais il faut que je vous précise qu'un film de cette histoire va voir 
le jour probablement début 2017 et devinez qui est pressenti pour 
jouer le 1er rôle féminin de l'héroïne, ceci à la demande de l'auteur, 
notre actrice et chanteuse régionale : LOUANNE .

Il me reste à vous dire à bientôt : toute l'équipe est à votre dispostion 
afin de vous conseiller, vous renseigner et surtout vous procurer vos 
lectures préférées.

L'équipe de la bibliothèque

Les Monsieur / Madame vous 
connaissez ? 

Cette série de livres pour enfant 
plaît beaucoup.
Destiné à un très jeune lectorat, 
chaque livre met en scène sur 
quelques pages les aventures 
humoristiques d’un personnage à 
chaque fois différent, identifié par 
une caractéristique particulière 
(Monsieur Lent, Monsieur Grand, 
Madame Proprette...) et dessiné 
dans un style très simple et 
vivement coloré.

Avec les enfants, allez à la 
rencontre des « Monsieur / 
Madame » à la bibliothèque !
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Naissances 

Mariages 

Décès 
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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 :
- le lundi de 14h00 à 18h00 
- du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
- Samedi de 8h30 à 12h00 

Direction générale
Mme Anne-Sophie HANNOT

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

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

Crèche municipale 
“L’Orée du Jour”
Rue des Champs
Tél. : 03 21 26 64 30

Bibliothèque
Maison des Associations (étage) 
• Lundi de 16h00 à 18h00 
• Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
• Vendredi de 17h00 à 18h00 
• Samedi de 10h00 à 12h00 

Aide à domicile
CIASFPA RADAM
426 rue des résistants
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. :  03 21 61 14 93

EHPAD les Héliantines
Avenue de Paris
62980 Noyelles-les-Vermelles
Tél. : 03 21 66 56 95
Siège : 03 21 64 34 11

Permanence des élus
Léon Copin, Maire
uniquement sur rendez-vous au 
03.21.61.38.38

Bruno TRACHÉ
Adjoint à la culture, aux fêtes, aux 
relations avec les associations et à la 
communication
Mercredi de 16h00 à 18h00

Philippe BOULERT
Adjoint à la sécurité publique, à la 
circulation, au cadre de vie, à la vie 
quotidienne et au développement 
durable
Vendredi de 18h00 à 19h30

Françoise BRENNER
Adjointe aux finances, à l’emploi et aux 
relations avec le personnel
Mardi de 18h00 à 19h00

André PRUVOST
Adjoint au sport et aux travaux
Jeudi de 17h00 à 19h00

Marie-France BOCQUET
Adjointe à l’éducation, à 
l’enseignement, à la petite enfance et à 
la jeunesse
Mercredi de 14h00 à 15h00

Infos pratiques
Naissances
DOUPEUX Rafaël le 17 SEPTEMBRE
FERRARI Lya le 22 SEPTEMBRE
DUPONT Senna le 25 SEPTEMBRE
MARECHAL Léana le 05 OCTOBRE
DUTRIEZ Maël le 19 OCTOBRE
DAIX Léa le 24 OCTOBRE
SION BOUIN Justin le 13 NOVEMBRE
LECOEUVRE Liam 19 NOVEMBRE
KRAWCZYK Justine le 23 NOVEMBRE
WALBERT Enery le 23 NOVEMBRE
CARON Charlie le 10 DECEMBRE
LECLERCQ Erwan le 14 DECEMBRE
DUPONT Arone le 18 DECEMBRE
MONIER Noah le 21 DECEMBRE

Mariages
TISON Christophe et DELAHAYE Céline le 19 septembre
WAROUX Christian et BREVIERE Danièle le 03 Octobre
NOULETTE Thierry et BIALAIS Christine le 10 Octobre
CASSEL Michel et DELATTRE Marie-France le 17 Octobre

Décès
GASNIER Yves le 15 SEPTEMBRE
GASNIER Louise le 23 SEPTEMBRE
DUPIRE Jean-Michel le 30 SEPTEMBRE
BOUQUE Patrick le 30 SEPTEMBRE 
VIRONDA Marthe le 2  OCTOBRE
DELANNOY Henriette le 19 OCTOBRE
DUVIVIER  Mireille le 24 OCTOBRE
MOUVEAUX Denise le 27 OCTOBRE
THERY Robert le 01 NOVEMBRE
ROUSERE Yvonne le 04 NOVEMBRE
SINGER Fernande le 27 NOVEMBRE
VIRONDA Jacques le 20 DECEMBRE


