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Réunion publique le mardi 23 avril

Chères noyelloises, chers noyellois,
Dans la vie d’une commune, le vote du budget municipal est un
moment important ;
en particulier cette année, pour le budget 2019.
En effet, lors de ma prise de fonction, il y a 18 mois, j’ai pris le
relai sur le projet de création du nouveau centre d’animation
municipal. Celui-ci a été élaboré avec les futurs utilisateurs, le permis de
construire déposé et accepté dans les délais.
La consultation des entreprises est en cours et nous connaîtrons bientôt le
montant exact des travaux. Les derniers arbitrages seront faits afin de rester
dans l’enveloppe budgétaire prévue et de conserver les marges financières
nécessaires pour les futurs projets communaux.

à 18h Salle Caulier rue d’Emmerin. Les noyellois en redemandent !

Henri Lenfant,

Depuis le début du mandat, une réunion publique annuelle était organisée au
mois de juin. De nombreuses personnes ayant souhaité des rencontres plus
fréquentes avec leurs élus, deux nouvelles réunions sont programmées les 23
avril et 19 septembre.

Tél. : 06 76 12 00 27

Maire, Conseiller Métropolitain.

Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Merci de prendre rendez-vous en mairie ou par téléphone au 03 20 90 01 75.

Vote du budget municipal 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni ce 4 mars 2019 afin de débattre du budget
2018 et du budget primitif 2019. Du budget 2018 se dégage un excédent de
161 876€. Ajouté aux réserves antérieures, le montant total des réserves
communales s’élève donc, fin 2018, à 3 185 313€. Le Conseil Municipal
décide donc d’affecter ce montant à la réalisation de la première tranche
du nouveau Centre d’Animation Municipal et aux travaux programmés sur
le mandat mais non encore réalisés.

Le budget primitif 2019 de fonctionnement de la commune s’élève à 1 949 650€ :

Le budget de fonctionnement 2019 par délégation

Les principaux travaux prévus (hors le nouveau CAM) en 2019 :

•

•
•
•

•
•
•

Augmentation de 13% du budget enfance, jeunesse, en raison de la création
des mercredis récréatifs et du nombre croissant d’enfants et de jeunes
inscrits aux activités proposées par l’équipe d’animation.
Stabilité du budget Aînés, Cérémonies et Fêtes.
Baisse globale de 17% du budget animation, vie associative. Suppression
de la location du chapiteau pour la fête du village, légère augmentation des
subventions aux associations dont une aide financière à « Toujours jeunes » et
au « Club Jardinage » qui proposent des projets innovants pour la commune.
Augmentation de 26% du budget travaux (nombreux à réaliser d’ici la fin de
mandat).
Baisse de 26% du budget Communication (suppression de la prestation
vidéo).
Augmentation de 6% du budget Culture.

Les subventions versées aux associations s’élèvent à la somme totale de 28 472€,
répartie de la manière suivante :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mairie : création d’un nouvel appartement destiné à la location, peinture des
menuiseries extérieures, accessibilité, mise aux normes du réseau électrique,
Olea : démolition,
Vidéo Protection : le projet sera présenté lors de la réunion publique du 7 juin,
Tennis Club : passage de l’éclairage en LED, réfection des vestiaires,
Espaces verts : création d’un parc de jeux pour les tout petits,
Terrain de foot : création d’un bungalow de stockage de matériel, accessibilité
au vestiaire,
Voirie : pose de potelets dans la rue d’Emmerin afin de sécuriser les trottoirs,
Salle des Aînés (Alex Fretin) : peintures intérieures,
Eglise : réfection de la porte principale,
Matériel : remplacement d’un véhicule municipal.

Ce budget primitif 2019 a été voté à l’unanimité. Il reflète la volonté de la
municipalité de continuer le travail entrepris depuis 2014 et de mener à bien
nos engagements concernant le cadre de vie, les travaux et l’embellissement
de la commune.
Ce budget favorise aussi les besoins des plus jeunes avec un accueil enfance
jeunesse dont la qualité est hautement appréciée par les familles.
Enfin, il représente une gestion rigoureuse des fonds publics, de notre argent,
consacré au bien-être de chacun et au bien vivre à Noyelles.

Quels moyens de transports dans la MEL à l’horizon 2035 ?
Une concertation pour déterminer quel sera le réseau de transports
collectifs structurants de la Métropole Européenne de Lille est en cours.
Des citoyens, des associations et des municipalités (dont Noyelles-lèsSeclin) sont invités à s’exprimer sur le sujet jusqu’au 14 avril. On parle
donc de nouvelles lignes de TER, de métro, de tramway, de Bus à Haut
Niveau de Service, de transports par câble [téléphériques…] ou encore
de Lianes ou de bus avec une fréquence de plus de 100 bus par jour, qui
mailleront le territoire de la MEL dans 15 ans.
Chacun peut apporter sa contribution sur le site :
https://participation.lillemetropole.fr/processes/sdit/f/124/proposals/788
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Grand Débat National

La transition Citoyenne soutenue par la Métropole Européenne de Lille
Vous avez envie d’actions transformatrices autour de vous ? Vous croyez
dans la dynamique positive du collectif ? Vous êtes prêts à agir concrètement
en faveur de la transition énergétique, écologique et sociale ? Trouvez vos
solutions et présentez vos initiatives citoyennes et collectives dans le cadre
de l’appel à projets métropolitain. Mets la transition dans ton quartier.
Ces trois dernières années la MEL a apporté un soutien financier à des projets
aussi variés que des jardins comestibles, des repair cafés, des opérations de
reconquête de la biodiversité et du cadre de vie…Leur point commun est de
favoriser dans la durée le passage à l’action des citoyens.
Et vous, pouvez-vous agir ?
Si vous êtes intéressés à travers un collectif ou une association, faîtes-vous
connaître en mairie. Celle-ci se mettra en relation avec la MEL pour une réunion
d’information à Noyelles.
En savoir plus :  
www.lillemetropole.fr/fr/actualites/appel-projet-permanent-mets-la-transition-dans-ton-quartier

Premiers rayons de soleil premières tontes, premières tailles …

Attention au bruit !

A cette époque de l’année et même si tout le
monde n’est pas sur sa terrasse, il convient quand
même de penser aux voisins et de respecter la
loi, encadrée par les arrêtés de la MEL et de la
Mairie de Noyelles lès Seclin. Voici un extrait de
ces arrêtés et les précautions à prendre lors des
activités extérieures.
« Article 2. Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie
publique ou dans des propriétés privées des outils ou appareil de quelque nature
qu’ils soient industriels agricoles ou horticoles propres à causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit
interrompre ses travaux entre 20 heures et 7h du matin et toute la journée les
dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention d’urgence caractérisée ou
de circonstances locales exceptionnelles.
Article 3. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, comme tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique, etc. ne peuvent être effectués :
Les jours ouvrables que de 8h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h »
Noyelles lès Seclin est un grand jardin au sud de la Métropole.  Notre commune
aime sa tranquillité et son calme, respectons-les !

Les talents noyellois : Augustin Motte
C’est en 2009 que débute un grand projet avec le
rachat de la PME fabriquant la « LUCULLUS ». A
cette époque l’entreprise de 5 salariés fabriquait
et commercialisait d’une part la Lucullus de
Valenciennes associant langue de bœuf fumée et
foie gras et d’autre part du confit d’oignons et de
figues en accompagnement du foie gras.
Rapidement Augustin Motte fait construire un
deuxième atelier pour la fabrication des confits mais
aussi pour celle d’un nouveau produit en partenariat
avec un producteur local de fraises : la confiture
extra.
La récompense est au rendez-vous en 2015 avec une médaille d’or au Concours
Général Agricole pour la confiture extra de fraise.
Ensuite, en 2017, une médaille d’or est attribuée à la confiture extra de
framboise et, en 2019, une   d’argent à la confiture extra de cassis « noir de
Bourgogne ».
L’innovation c’est aussi la Lucullus à la truffe, semblable à celle préparée par le
Grand Chef Thierry Marx lors de l’aventure spatiale de Thomas Pesquet.
Ces nouveaux produits, ainsi que la recherche de qualité et de régionalité
( « saveurs en Or ») ont favorisé une belle croissance de l’entreprise :
actuellement, production de 30 tonnes de Lucullus, 2 millions de pots de
confits, 300000 pots de confiture et une équipe de 20 employés.
L’aventure se poursuit car une nouvelle usine est en construction à Prouvy
avec comme perspective la création de nouveaux emplois.

é tat c i v i l

Mariage : Caroline Duhaut et Charles Chaponnay, le 9 mars 2019

Première soirée celtique à Noyelles

Une super ambiance ce samedi 2 mars !

Le Comité des Fêtes avait bien fait les
choses pour cette première à Noyelles.
Une centaine de personnes ont ainsi
profité du joli spectacle donné par le
Pévèle Pipe Band (impressionnants
ces joueurs de cornemuse !) et les
danseuses.Sans oublier un buffet
copieux, la bière (avec modération),
une initiation pour le public aux
danses écossaises, une tombola et la
gentillesse des organisateurs.

concert exceptionnel à Noyelles-lès-Seclin avec Les Concerts de Poche

Au programme :  le guitariste Emmanuel Rossfelder

Plusieurs fois primé, par les Victoires de la Musique Classique notamment, il sait
tout faire : virtuose dans un registre lyrique, il excelle également dans le baroque
et le répertoire des danses latines. Il se produit sur les grandes scènes françaises
et étrangères : Folle Journée de Nantes, Opéra d’Avignon, salle Cortot à  Paris,
Festivals de Berlioz, mais aussi outre-Atlantique (Boston, New York, Philadelphie,
Los Angeles). Il joue également en soliste avec de grands orchestres tels
que l’Orchestre Philharmonique de Radio-France
Vendredi 26 avril
ou celui de la Scala de Milan, le Landmarks Boston
à 20h00
Orchestra, le Baltic Chamber Orchestra... Ayant
église Saint Martin
débuté très jeune, ce guitariste est reconnu par
Noyelles-lès-Seclin
ses pairs et à l’échelle internationale.
Au programme : Tarrega, Granados,

Albeniz, Paganini…
Tarifs : 10€ tarif plein, 6€ tarif
réduit (moins de 26 ans ou ne
disposant que des minimums
sociaux) et 3€ pour les
participants aux ateliers
organisés par Les Concerts
de Poche

Billetterie par Les Concerts de Poche :
                                               Réservation en ligne ou par téléphone au 06 76 61 83 91
                                               www.concertsdepoche.com/concert-de-poche/emmanuel-rossfelder-guitare-3

Noyelles et Eldorado
A la suite de FANTASTIC puis
de
RENAISSANCE,
LILLE3000
s’apprête à lancer ELDORADO
avec comme invité d’honneur le
Mexique. Près de 1000 évènements
marqueront les festivités après la
grande parade du 27 avril à Lille.
Noyelles-lès-Seclin, comme la majorité des villes de la MEL, participera à
l’évènement. Les détails vous seront donnés dans quelques semaines mais
sont déjà programmés pour notre village :
• La présence d’un planétarium en Salle Caulier les 26 et 27 juin
• La Fête du Village organisée le 29 juin par le Comité des Fêtes aux
couleurs de ELDORADO

mars

ag e n da

23
30

Loto (Les Amis de Louis Séraphin)
Soirée couscous (Football Club)

21
23
26
28

Chasse aux œufs (Municipalité)
Réunion publique (Municipalité)
Concert de Emmanuel Rossfelder (Concerts de Poche)
Parcours du cœur (Municipalité)

avril

(Agenda sous réserve de modifications)

« Mets la transition dans ton quartier... »

7 communes dont Noyelles-lès-Seclin
se sont associées pour l’organisation
de 2 réunions. Une première réunion a
été organisée le 27 février au Centre
Culturel de Wattignies et a porté sur :
nos impôts, nos dépenses et l’action
publique, l’organisation de l’Etat et des
collectivités publiques. Une deuxième
réunion a été organisée le 5 mars
dans la salle des fêtes de Lesquin et
a porté sur : la transition écologique,
la démocratie et la citoyenneté.
Les contributions ont été consignées dans un rapport intégré aux autres
contributions nationales.

