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Appel Aux tAlents 
pour la cérémonie des vœux 2021

Depuis plusieurs années nous faisons appel à des musiciens 
ou à des animateurs de spectacles extérieurs à la commune. 

Mais n’y aurait-il pas chanteur(s), instrumentiste(s) 
ou autre(s) à noyelles ?

si cela est, n’hésitez pas, faites-vous connaître en mairie ! 

Remise des prix des maisons illuminées le 7 février

Le samedi 7 février a eu lieu la remise des prix des Maisons illuminées.  
Plusieurs critères ont servi à l’évaluation : la luminosité, la 
diversité, l’originalité. Parmi les lauréats, les familles rousseau, 
Gawronski et Debunder ont été particulièrement remarquées. 
Un grand bravo à tous et remerciements aux membres du jury.

pose de la première pierre du nouveau CAM

Le 8 février, Monsieur le Maire a présidé la cérémonie de pose de la première 
pierre du chantier du nouveau Centre d’Animation Municipal, en présence 
de nombreuses personnalités.  il a tout d’abord remercié les personnes 
qui depuis 3 ans travaillent sur ce projet : élus, équipes administratives et 
techniques de la mairie, dirigeants des associations, bureaux d’étude et 
cabinet d’architectes. 
il a rappelé que le bâtiment actuel, construit à partir d’un hangar servant de 
manège à un centre d’équitation, datait des années 70. véritable passoire 
thermique, il n’était plus aux normes des pratiques sportives et culturelles. 
Les premières études pour un nouveau centre d’animation municipal 
remontent à 2007. reprises durant le mandat en cours, elles débouchent sur 
le projet actuel. 
La première phase de travaux a débuté fin novembre. Le bâtiment principal 
abritera une grande salle multi-activités, une autre dédiée aux arts martiaux 
et à la Maison des Jeunes.
La deuxième phase prévoit la démolition du CAM actuel et la construction 
d’un bâtiment réunissant un boulodrome couvert et les ateliers municipaux. 
Pour boucler le budget de 5 M€ TTC largement financé sur fonds propres, la 
commune a emprunté 1,550 M€, bénéficiera du remboursement d’une partie 
de la TvA et a fait appel aux subventions de la Métropole européenne de Lille 
(586 000€), du Département (300 000€) et de la Caisse d’Af (50 000€). 
il a remercié les représentants de ces instances pour leur aide financière : 
Annie Leys pour le Département, Madame Librizzi pour la Caisse d’Allocations 
familiales. Ont également participé à cette cérémonie : Dany Wattebled, 
sénateur, Sébastien Huyghe, député, des maires et élus des communes 
voisines, les président(e)s des associations noyelloises et des représentants 
des entreprises travaillant sur ce chantier.

En raison des élections des 15 et 22 mars 2020,
il n’y a pas de mot du Maire dans ce numéro.

la Cérémonie des Vœux le 18 janvier
Cette année, lors de la cérémonie des voeux, Monsieur le Maire s’est contenté 
d’évoquer les principales réalisations 2019 (contexte électoral oblige) : 

. Le déploiement de la fibre internet qui a permis le raccordement de 68 % des 
logements de la commune. Orange s’engage à terminer cette opération cette 
année,
. La démolition et la sécurisation de la friche Olea,
. La remise en état des différentes aires de jeux à la disposition des enfants et 
des jeunes : C’est ainsi que le terrain de foot annexe a été rénové, le city-stade 
déplacé dans une zone plus éloignée des habitations et enfin un parc de jeux créé 
pour les 3 à 6 ans. 
. La mise en place d’un comité de suivi des travaux du nouveau CAM chargé 
d’informer et de recueillir les remarques des riverains,
. De nouveaux services : la fleuriste Camille Willaert, un infirmier libéral, Jean 
Lizzul, remplaçant fabienne Dissaux, la mise en place d’un distributeur de pains 
alimenté par un artisan boulanger,

il a également rappelé les nombreuses manifestations organisées par les 
associations et la mairie durant cette année 2019 et remercié les élus, les équipes 
administratives et techniques et les associations pour leur participation active à la 
vie du village.

enfin, cette cérémonie a mis à l’honneur d’une part les membres du 
CCAS, d’autre part Michel rousseau. 
D’abord le Centre Communal d’Action Sociale : c’est un établissement 
public maintenu par la Mairie (alors qu’elle n’en a pas l’obligation), 
destiné à se rapprocher des habitants les moins favorisés et à leur 
apporter un soutien dans le cadre de ses missions. 

Présidé par le Maire il comprend des élus et des 
citoyens noyellois : Michèle Legrand, Christelle 
Neirynck, virginie Coisne, Geneviève Cuvillier, 
Stéphane roland, Cécile Crépel, fabienne Dissaux, 
Claudine Paul, franck vauthier et freddy Ledoux. 
Son travail est très discret mais l’aspect très humain 
de ses actions méritait d’être souligné en présence 
de deux de ses représentants, franck vauthier et 
freddy Ledoux.
ensuite mise à l’honneur de Michel rousseau. Connu 
de tous les noyellois depuis sa petite enfance et 
travaillant pour la mairie depuis les années 2000, 
c’est avec une grande disponibilité qu’il rend une 
multitude de services.
Le Groupe Animation Brésilienne -ambiance 
d’eLDOrADO- a animé cette cérémonie avec succès.

Être scrutateur 
aux élections municipales

La commune NOYeLLeS-LèS-SeCLiN 
vous propose de participer aux prochaines 
élections municipales des 15 et 22 
Mars prochains en devenant scrutateur 
bénévole. 

Le scrutateur doit être âgé d’au moins 18 ans, être inscrit sur la liste 
électorale de la commune et être de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européenne.
Le scrutateur participe au dépouillement des enveloppes et bulletins 
figurant dans les urnes, à partir de 18h, après la fermeture du bureau 
de vote.
Pour participer bénévolement au dépouillement, il suffit de prendre 
contact avec le secrétariat au 03.20.90.01.75 ou par mail : contact@
mairie-noyelles.fr
L’inscription sur la liste des bénévoles ne garantit toutefois pas, selon le 
nombre de candidats, une participation systématique au dépouillement 
des bulletins.



i N FO S

ag e N da

(A
g

en
d

a 
so

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s)

MARs
05 Conseil Municipal
07 loto (Les Amis de Louis Séraphin)
14 soirée (Noyell’ en forme)
15 Élections Municipales
22 Élections Municipales
27 Concours de belote (La Pétanque Noyelloise)
29 spectacle la Rose des Vents (Municipalité)

AvRil
04 Voyage de printemps (Les Amis de Louis Séraphin)
10 Réunion publique (Municipalité)

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements à venir 

sur le site internet de la mairie.

une sortie théâtre 
                  organisée pour les noyellois
La municipalité a invité les noyellois à une 
représentation au Théâtre de la Comédie le jeudi 
13 février. Cinquante-huit personnes ont participé 
à cette sortie pour «Chéri, on se dit tout», une 
heure et demi non-stop de rire avec 2 comédiens 
formidables qui ont mis une ambiance folle.

un projet « Ruches » au Club Jardinage 
A l’initiative de rodolphe Deparis, Président du Club Jardinage, un projet d’installation 
de ruches est en train de prendre forme. il prévoit l’installation de 2 ruches dans 
l’espace du fort du Noyelles.
A leurs frais, 4 membres de 
l’association (Alain, Damien, 
rodolphe et Stéphane) ont suivi 
une formation d’apiculteur, prenant 
également à leur charge la tenue 
nécessaire.
Cette équipe est aidée par le bureau 
de l’association, par l’apiculteur 
Patrice et également par le garde-
chasse du fort (Manu).
Les 2 ruches et du matériel 
d’apiculteur ont été achetés. Une 
première couche d’huile de lin a 
été appliquée fin janvier (juste à 
l’extérieur, l’intérieur restant brut 
pour les abeilles). en attendant la suite des opérations…et la première récolte de 
miel « made in Noyelles » !

speCtACle pouR enfAnts pAR lA Rose des Vents

Dans le cadre des Belles Sorties (MeL) un spectacle 
pour les enfants de 9 mois à 5 ans sera donné le 
DiMAnChe 29 MARs 
à 15h00, salle Jules Caulier .

le spectacle est gratuit, 
réservation obligatoire en mairie, par courriel ou par téléphone.

les Amis de louis séraphin 
proposent leur traditionnel loto 

          
L’Association ‘’ Les Amis de Louis SerAPHiN’’ vous propose comme chaque année son  

g ra N d LOTO
Sa m e d i  7  m a r S 

à partir de 19h, salle Jules CAulIeR

les pRoChAIns offICes dAns l’ÉglIse sAInt MARtIn
en 2020 les messes ont lieu le dimanche à 10h. Prochainement les 1er mars, 22 
mars, 19 avril

é t A t  C i v i l
naissances :    Camélia CORDENIER, née le 03 janvier 2020 
              Oscar ALLETRU, né le 19 janvier 2020

Braderie couverte des Amis de louis séraphin

La braderie couverte organisée le 26 janvier dernier au Centre d’Animation 
Municipal par l’Association ‘’ Les Amis de Louis Séraphin’’ a de nouveau 
connu un beau succès dans une ambiance toujours aussi conviviale. Les 
participants avaient réservé 110 tables. Avec un temps propice, de nombreux 
visiteurs sont venus pour repérer les bonnes affaires. A l’année prochaine !

la kermesse de la Médiathèque louis séraphin 

Ce samedi 1er février, la Médiathèque Louis Séraphin a organisé sa kermesse 
annuelle de jeux en bois. Ce fut l’occasion de s’adonner à plus de 30 jeux 
destinés à tous les âges : pêche au canard, chamboule tout, jeux d’adresse, 
jeux de patience ou d’équilibre, billard hollandais, billard japonais, planche 
à rebonds et bien d’autres !  Aidé par les bénévoles de la médiathèque, 
chacun s’est bien amusé !


