Les conditions pour s’inscrire sont :
être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;
être de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ;
jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.
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Elections Européennes du 26 mai 2019
Depuis le premier janvier les électeurs peuvent :
s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence.
Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des demandes d’inscription à la
commune par courrier restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et
permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).

.
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Cérémonie des vœux du Maire samedi 19 janvier
Comme à chaque début d’année, la cérémonie des vœux du maire a réuni de
nombreux Noyellois ainsi que des élus des communes voisines, du Conseil
départemental, du Sénat, du Parlement et des représentants des différentes
instances économiques et administratives de la région.
Cette cérémonie, animée par Michèle Legrand, première Adjointe, fut l’occasion
pour Marc Dupré, adjoint à la communication et à la culture, de faire un bilan des
événements qui ont jalonné la vie de notre commune en 2018.
Le maire a, quant à lui, évoqué les principaux projets à venir pour 2019. En
premier lieu, la fibre dont le déploiement commercial a débuté, comme prévu,
en décembre 2018 sur l’ensemble de la commune… à l’exception de la rue
d’Emmerin. En effet, dans cette rue, le déploiement nécessite des travaux de
voirie pour lesquels la MEL a donné son accord à l’opérateur Orange. Les services
de la mairie font pression sur cette société. Dès que la date de démarrage des
travaux sera connue, information en sera faite aux riverains.
La vidéo protection a pris du retard. Initialement prévue pour fin 2018, la mise
en place aura lieu à la fin du premier semestre de cette année.
Au niveau équipement communal, 2019 devrait être l’année de lancement
de la réalisation du nouveau complexe sportif et culturel. Ce complexe doit
regrouper sur le même site une grande salle polyvalente, la maison des jeunes,
la maison des associations et les ateliers municipaux. La livraison de cet
équipement est programmée pour mi-2020. Cet investissement, lourd pour
notre commune, est réalisable grâce aux réserves financières constituées par
les différentes équipes municipales précédentes. Durant la réalisation des
travaux, un groupe de suivi réunissant les riverains de la rue de Wattignies, les
représentants des associations utilisatrices et les élus sera créé.
Au niveau urbanisme, Henri Lenfant a rappelé la volonté de l’équipe municipale
de voir « rajeunir » notre population. La commune est passée sous le seuil
des 900 habitants ; cette baisse, associée au vieillissement de la population,
présente un risque pour l’avenir de l’école et pour le dynamisme de notre village.
Pour créer une offre de logements, deux projets étaient
prévus :
un renouvellement urbain dans le centre bourg
et une extension foncière de 4ha située sur
des terres agricoles. Cette extension de 4 ha,
inscrite par la MEL dans le cadre du nouveau
Plan Local d’Urbanisme a été refusée par
les services de l’état, au même titre que
toutes celles demandées par les 20
autres communes situées dans l’aire
d’alimentation des captages en eau
potable de la métropole.
Le renouvellement de notre population ne
pourra donc se faire que par la rénovation
du centre-bourg. Un premier projet
privé permettra de créer une vingtaine
de maisons individuelles en accession
à la propriété sur le site Lhermitte, rue
d’Emmerin.
Un gros travail a été mené avec l’aménageur
acquéreur de ce site afin que ces maisons
individuelles s’intègrent parfaitement dans le style et
la qualité architecturale concourant à la beauté de notre
village. Ces maisons apporteront une réponse aux familles de notre commune
et en particulier aux enfants qui souhaitent s’y installer. L’aménageur prévoit
une commercialisation en 2020/2021.

En 2018, La commune s’est rendue propriétaire du site Les Rois Fainéants.
Avec Olea, cet espace de plus de 5000 m2 situé en plein centre du village
doit accueillir logements, stationnement et locaux d’activité. Les bâtiments
de l’usine Olea qui défigurent notre centre-bourg seront enfin démolis d’ici
la fin de l’année. Une étude d’urbanisme sera réalisée afin de déterminer la
configuration générale du projet du site Olea - Les Rois Fainéants. Ceci est un
projet d’importance destiné à rénover le centre du village. Les noyellois seront
consultés, une réunion publique spécifique sera organisée concernant cette
étude d’urbanisme. 2019 sera donc une année-clé pour l’avancée d’un projet
que la commune traîne, tel un boulet, depuis de nombreuses années.
Le maire a également rappelé son attachement, ainsi que celui de tous les élus,
quant à la qualité de vie et la sécurité des noyellois. C’est ainsi qu’avait été
demandé et obtenu de la MEL d’inscrire au nouveau Plan Local d’Urbanisme
la réalisation d’une liaison intercommunale permettant de réduire le trafic
routier dans notre village. Ce projet d’axe routier aurait fait la liaison entre le
contournement d’Emmerin et le premier tronçon de celui de Noyelles réalisé il
y a une vingtaine d’années. Les services de l’état ont obligé la MEL à mettre ce
projet en suspens parce qu’il se situe sur les champs captants.
Lors de sa prise de parole, Henri Lenfant a rappelé sa sensibilité à la protection
de l’environnement mais il a aussi exprimé avec force l’indispensable nécessité
de protéger la santé et la sécurité des Noyellois.
Il s’est interrogé sur la cohérence de l’état qui autorise le passage de milliers
de voitures et de poids lourds sur les champs captants au risque de polluer
la nappe phréatique en cas d’accident, de renversement d’hydrocarbure ou de
polluants.
Il s’est interrogé sur la cohérence de l’état qui ne fait pas respecter l’arrêté
d’interdiction de passage des poids lourds dans le village.
Depuis lors, invité à une réunion en présence du préfet de région le 5 février, il a pu
interpeller de nouveau les services de l’état sur ce refus. Le préfet, une fois de plus, a
confirmé son opposition à toute nouvelle infrastructure routière sur les champs captants
mais s’est engagé à trouver des solutions pour éviter le passage des poids lourds dans la
commune. A suivre…

Il a conclu son intervention en remerciant les élus ainsi que les agents municipaux
pour leur implication au service des administrés.

Lors de cette réunion, Fabienne Dissaux, infirmière libérale et
Daniel Bloquet, président du club de football de la commune
ont été mis cordialement à l’honneur.

Grand Débat National

Un appartement est disponible à Noyelles

Sept communes,
dont Noyelles-lès-Seclin,
s’associent pour l’organisation de
2 réunions. Ces réunions seront
animées par un professionnel.

Un logement T4 de 90 M 2 neuf (rénové) est disponible. Le loyer est de 800€
mensuel. Chauffage électrique. Caution 1 mois de loyer. Premier mois de
loyer à verser. Frais d’état des lieux à votre charge. S’adresser en mairie.

Un temps de débat pourra être
aménagé si des questions non
représentées dans ces thèmes sont
proposées par l’assistance.

La remise des prix des maisons illuminées
Vendredi 8 février, Dominique Blanchart, Conseiller délégué à l’animation,
a remis les prix aux 14 participants du concours des maisons illuminées en
présence des membres du jury. Monsieur et Madame Gawronski en ont été les
heureux lauréats. Un convivial verre de l’amitié a conclu cette agréable soirée.

Des rapporteurs seront désignés
pour consigner les éléments de ces
débats et les faire remonter aux
autorités.

Prenons les transports en commun !

Ben oui mais enfin bon
Décor inattendu au CAM pour le Théâtre du Nord, venu interpréter cette
comédie qui a, pour le moins, ravi les spectateurs ce 1er février. Cet événement
était proposé dans le cadre des Belles Sorties, dispositif culturel de la MEL
mettant à notre disposition des spectacles de qualité. Plus d’une centaine de
personnes ont ainsi intégré l’espace « professionnel » entourant les acteurs.
Applaudissements chaleureux, échanges acteurs-public, pot convivial, ce fut
une belle soirée !

Chaque noyellois a reçu une plaquette concernant le réseau des transports de
la MEL appelé maintenant Ilévia.
Quoi de neuf ?
Lignes 229 et 232 : un bus toutes les
20 minutes en heure de pointe.
La Liane nommée maintenant L92
assure la liaison rapide entre Seclin
Centre Hospitalier et Lille Porte des
Postes avec la desserte de Lille CHUEurasanté. La fréquence est une Liane
toutes les 10 minutes en heure de
pointe et toutes les 20-30 minutes en
journée. L’arrêt pour les noyellois est
« Moulin » dans la ZI Seclin-Noyelles
(malheureusement un peu éloigné du
centre de Noyelles et nécessitant la
traversée de la RD147)
Un transport en journée sur
réservation « 70 » via une application
smartphone, internet ou téléphone vers
le centre commercial de Wattignies, la
gare TER de Wattignies Templemars
et les centres-villes de Templemars et
Wattignies.
Un transport en soirée sur
réservation « 21 » pour rentrer sur Noyelles depuis la station de métro CHUEurasanté.
Tous les détails sur : https://www.ilevia.fr/nouveau-reseau-bus

Les noyellois exposent

30 novembre & 1er décembre 2019

La braderie couverte le 27 janvier
La braderie couverte organisée au Centre d’Animation Municipal par
l’association « Les Amis de Louis Séraphin » a connu un franc succès. 108
tables avaient été réservées par les exposants. Malgré un temps peu agréable,
nombreux furent les visiteurs venus faire de bonnes affaires, et ce dans une
ambiance très conviviale. Rendez-vous l’année prochaine.

La prochaine exposition municipale
sera ouverte à tous les noyellois
pour une nouvelle édition du Salon Passion-Création.
Vous avez une passion ou vous êtes collectionneur :
Inscrivez-vous dès maintenant pour préparer l’évènement
en contactant la mairie ou en vous adressant à : marc.dupre@mairie-noyelles.fr

Soirée Celtique à l’espace Caulier samedi 2 mars

Le Comité des Fêtes organise
une soirée Celtique le samedi 2
mars à 19h30 dans la salle Jules
Caulier. Le Pévèle Pipe Band et la
Compagnie Mozaik animeront la
soirée. L’inscription (obligatoire)
avant le 27 février comprend le repas
campagnard et son dessert.
Tarifs : 9,90 € pour les adultes et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Coupon de réservation à déposer en mairie (bulletin d’inscription disponible à l’accueil)
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01
02
04
23
30

Concours de belote (La Pétanque Noyelloise)
Soirée Celtique (Comité des Fêtes)
Réunion du Conseil Municipal
Loto (Les Amis de Louis Séraphin)
Bulletin d’information de Noyelles-lès-Seclin
Soirée couscous (Football Club)

21
28

Chasse aux œufs (Municipalité)
Parcours du cœur (Municipalité)

avril

(Agenda sous réserve de modifications)

é tat c i v i l

Décés : Madame Bernadette Laurent, le 17 décembre 2018

mars
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