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Flash sur le Conseil Municipal du 14 mai
La dernière séance du Conseil municipal a permis aux élus de se prononcer sur le
projet de schéma directeur des infrastructures de transport. Au delà des nouvelles
infrastructures structurantes de la métropole, les élus ont exprimé des attentes fortes
au niveau local :
intensification des fréquences des lignes actuelles 229 et 232,
raccordement de la ligne à haute fréquence 92 desservant la zone industrielle avec la commune,
création de pistes cyclables en site propre vers Seclin, Wattignies, Houplin Ancoisne,
création de liaisons douces entre les villes de Noyelles, Wattignies, Houplin Ancoisne et Seclin,
création d’un point de parking de co-voiturage et développement de l’auto stop connecté,
augmentation de la capacité des parkings relais (CHR en particulier).
Au cours de cette réunion a été également évoqué le difficile problème du cimetière de
la commune. En effet, le cimetière de Noyelles manque de places disponibles. En raison
des champs captants, il n’est pas possible de créer une extension. De nombreuses
tombes ne sont plus entretenues. Il a donc été décidé de procéder à des reprises de
concession sur ces tombes abandonnées. Afin d’améliorer la gestion de ce lieu du
souvenir, la durée de concession a été réduit à 15 et 30 ans, renouvelables. L’assemblée
a voté à l’unanimité le règlement qui fixe les modalités de gestion du cimetière de
Noyelles ainsi que les différents tarifs.
Le Conseil municipal a également délibéré sur le projet de règlement local de publicité
intercommunal (affichage), le règlement intérieur pour le personnel, les tarifs des
accueils de loisirs Enfance et Jeunesse, le projet de sortie culturelle.
Le compte-rendu détaillé de ce conseil est disponible sur le site internet de la mairie.
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Chères noyelloises, chers noyellois,
Les élections européennes ont été une belle surprise quant à la
participation en Europe, en France et en particulier à Noyelles
avec un taux de 64,10%.
Au cours de cette journée, j’ai pu constater une forte participation
de jeunes noyellois qui, pour certains, votaient pour la première
fois ! Bel exemple de civisme.
J’espère que les noyelloises et noyellois seront aussi présents à la prochaine
fête du village organisée par le Comité des Fêtes le 29 juin. L’année dernière, la
première « édition » avait réuni près de 400 personnes. Ne manquez pas cette
fête familiale qui annoncera l’arrivée des vacances d’été.

Henri Lenfant,

Maire, Conseiller Métropolitain.

Tél. : 06 76 12 00 27

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

La Fête des Mères et des Nouveaux Arrivants

Les talents noyellois : Zoé Plancke et Léonie Delestrez

Dans cette rubrique, nous avons jusqu’alors présenté des
adultes, mais de jeunes enfants méritent aussi d’être
remarqués.
Zoé et Léonie sont 2 jeunes filles pratiquant la GR (Gymnastique
Rythmique, anciennement appelée Gymnastique Rythmique et
Sportive) dans un club d’Haubourdin.
Zoé, âgée de 10 ans, pratique cette discipline depuis 5 ans. Au
départ elle souhaitait faire de la gym ou de la danse et après
un essai s’inscrivit au club d’Haubourdin. Il y a 2 ans elle fut
rejointe par son amie Léonie, les deux jeunes filles étant dans
la même classe de CM1 à Noyelles.
La GR comprend 5 activités : ballon, ruban, corde, massue et cerceau. Cette année
Zoé et Léonie pratiquent le ballon. La GR c’est un entraînement de 2 heures par
semaine, le double en période de compétition. Leur club évolue en UFOLEP et la
compétition les a fait évoluer dans la Coupe Jeunesse en Départemental (Trophée
OR), puis en Régional (Trophée OR).
Une finale inter-régionale concernant la partie nord de la France s’est déroulée le
26 mai à Les Clayes-sous-Bois. La compétition s’est déroulée par équipe de 5. Nos
2 petites championnes en sont revenues avec un Trophée ARGENT.

Noyelles, village fleuri
Comme chaque année, la municipalité
de Noyelles a distribué quelques 600
pots de géranium afin de contribuer
au fleurissement du village. Beaucoup
nous envient ! A cette occasion, on
notait la présence du Club Jardinage qui
proposait des produits cultivés dans les
jardins familiaux

Toutânkhamon

En mairie, ce 24 mai 2019, 2 mamans et leur bébé et 7 nouvelles familles
noyelloises ont été mises à l’honneur par Monsieur le Maire accompagné
d’une partie des élus et de représentants des associations. Les nouveaux
nés se prénomment MAYA chez Monsieur et Madame OUACHEM et LIAM
chez Monsieur et Madame DI COLI. Chaque maman a reçu un bouquet de
fleurs et chaque enfant, une sortie de bain.
Quant aux nouvelles familles noyelloises :
Mr et Mme OUACHEM rue des Ecoles,
Mr et Mme HUTTIN Impasse des Coperche,
Mesdames DONZE et JAGORET rue de Wattignies,
Mr et Madame SENECHAL Les Hauts de St Julien,
Mr et Mme MESSABIH rue des Ecoles,
Mr et Mme DI COLA Place Alexandre Gratte,
Mesdames GILLERON et GALICIER Rue de Wattignies,
le livre sur Noyelles les Seclin et une rose leur ont été offerts.
Mis à l’honneur également, Monsieur et Madame ZUMACK , natifs des Etats
Unis qui ont obtenu la nationalité française. Un cadeau et une rose leur ont
été offerts. Un pot de l’amitié a clôturé cette cérémonie dans une ambiance
très conviviale.

Voyage des aînés : toujours un grand succès

Vendredi 17 mai, 58 personnes
ont participé au voyage des aînés.
Le matin, première étape à la
Cristallerie
d’Arques.
D’abord,
présentation d’une vidéo sur la
partie technique et historique,
suivie de la visite très instructive du
site de production ; enfin passage
par le magasin pour le plaisir des
yeux et l’occasion d’anticiper la fête
des mères. La restauration a eu lieu à La Guinguette de Tilques avec un
sympathique accueil par la pétillante propriétaire des lieux, Christelle et
toute son équipe. Excellent repas, super ambiance entre-coupée de sketchs
d’imitations et d’animations par le chanteur Jean-Michel et le personnel.
Les aînés ont pris une part importante au déroulement festif de cet aprèsmidi. Rendez-vous est pris pour le prochain banquet!

Du pain frais à Noyelles !
Ce dimanche 12 mai, belle opportunité pour 34 Noyellois de visiter la
prestigieuse exposition Toutânkhamon à La Grande Halle de la Villette.
2 heures passées à admirer le trésor du pharaon puis, balades à travers les rues et
monuments de Montmartre. A noter que cette sortie prenait place dans le cadre du
programme culturel de Noyelles.
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Un distributeur de pain vient d’être installé
à proximité du rond-point des Coperche. A
l’initiative de la Municipalité, une société locale
LEDISTRIB située à Beauvois en Cambrésis a pu
installer un distributeur de pain dans le village.
40 à 80 produits disponibles (baguettes, pains,
Bulletin d’information
de Noyelles-lès-Seclin
viennoiseries).
Ils sont fournis
par un artisan
boulanger (Etablissement Bailleul à Wavrin),
disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et
le règlement peut s’effectuer en liquide ou par
carte bancaire. Qui plus est, stationnement
facile à proximité !

L’exposition GIACOMETTI au LAM (Villeneuve d’Ascq)

Le vide-greniers du dimanche 23 juin

Il se déroulera cette année dans la rue de Wattignies de 08h à 13h.
Des emplacements sont disponibles, inscriptions en mairie.

Un planétarium à Noyelles
les 25 et 26 juin

Ce 25 mai fut l’occasion pour une douzaine de noyellois de découvrir une grande
partie de l’œuvre de cet artiste. Une visite guidée très appréciable.

Euronoyelles : week-end à Haughley et Wetherden

Dans le cadre de Eldorado,
LILLE3000 met à la disposition
des noyellois un planétarium
mobile du Forum des Sciences de
Villeneuve d’Ascq. Celui-ci sera installé dans la salle Jules Caulier mardi 25
et mercredi 26 juin. Le programme « Dis... le ciel, c’est grand comment ? »
est une séance de 45 min entièrement animée en direct et accessible à tout
public à partir de 6 ans.
Sur réservation, plusieurs séances en accès libre sont à la disposition des
noyellois. La journée du 25 juin est réservée aux enfants de l’école Alphonse
Theeten. Les créneaux disponibles pour le mercredi 26 juin sont indiqués cidessous. Possibilité de 18 places par séance.
Les inscriptions sont à faire à l’accueil de la mairie ou au 03 20 90 01 75.
9h-9h45 / 10h15-11h / 11h15-12h / 13h15-14h / 14h15 - 15h / 15h15 - 16h (réservé aux mercredis récréatifs)

La fête du village du samedi 29 juin

Depuis 1990, les relations de Haughley et Wetherden avec Noyelles-lès-Seclin
ont conservé leur intensité sans faille. Nouvel exemple cette année avec le
déplacement des familles noyelloises chez leurs homologues anglais du 17 au
19 mai. Au total plus de 50 personnes pour un grand week-end de rencontres, de
visites touristiques, de fête et surtout d’amitié. A l’année prochaine…à Noyelles !

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour
l’édition 2019 de la fête du village organisée le samedi
29 juin à partir de 11h. Cette année au programme :
un barbecue-frites sur réservation, de nouvelles animations sportives pour petits
et grands et la participation du groupe musical LA CANTINA en partenariat avec
Eldorado LILLE3000.

Les réservations se font en mairie par l’intermédiaire d’un flyer distribué dans les boîtes aux lettres.

Le loto des Amis de Louis séraphin

Le centre de loisir d’été

L’audito du 22 mai

L’Ecole Municipale des Arts de Wattignies
a présenté une belle audition des classes de saxo
et de clarinette en salle Caulier. Cette audition fait
suite à l’audito piano du 30 novembre 2018 et s’inscrit
dans le cadre de la convention qui lie l’école de Musique de Wattignies et la
ville de Noyelles-lès-Seclin. Les noyellois peuvent ainsi bénéficier du même
tarif que les Wattignisiens. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 juin.
Ecole Municipale des Arts
6, rue Jules Ferry
59139 Wattignies
Tél. : 03 20 97 35 90

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h30-12h00
09h30-12h00
09h30-12h00
09h30-12h00

é tat c i v i l

Naissance : Clara Dumortier Rousseau née le 24 mai 2019

14h00-18h00
13h45-19h00
13h45-19h00
13h45-19h00
13h45-18h00

Juin

ag e n da

07
15
16
18
23
25
25-26
29
29

Réunion publique (Municipalité)
Voyage à Rouen (Les Amis de Louis Séraphin)
Voyage des jeunes (Municipalité)
Dépôt de gerbes (Municipalité)
Vide grenier (Municipalité)
Réunion du Conseil Municipal
Eldorado Planétarium (Lille3000 – Municipalité)
Fête de l’école (Ecole Alphonse Theeten)
Fête du village (Comité des Fêtes)

13
27

Feu d’artifice Emmerin-Noyelles à Noyelles (Municipalité)
Fête des accueils de loisirs

Juillet

(Agenda sous réserve de modifications)

Samedi 23 mars salle Jules Caulier, les Amis de Louis Séraphin ont organisé leur
traditionnel Loto familial. Une soirée animée par Freddy et son nouvel assistant
Jean-Michel. Une présidente et une équipe de bénévoles on ne peut plus actifs.
Près de 120 participants dont une vingtaine se réjouirent des lots gagnés.
Résultat : un moment très convivial à reconduire l’an prochain. En attendant,
rendez-vous le 15 juin pour le voyage « Rouen et son armada ».

Prêts pour le décollage ? Attachez
vos ceintures ! Le centre de Noyelles
va faire voyager les enfants vers
des destinations de folie avec une
équipe d’animateurs de choc ! Prêts
pour des aventures qui vont les faire
décoller, les ravir et les enchanter !
Sa capitaine de bord, Laurence, leur
propose des semaines à thème :
«Destinations : Semaines en tout genre !», «Sur les pas des supers héros»,
«Sport, Nature, Aventure», «NLS, Salut les Copains», «Noyelles en Switch»
La fête de du centre est prévue le vendredi 26 juillet à partir de 15h45 au
sein de l’école Alphonse Theeten. Un goûter parents-enfants sera proposé
sous forme de buffet à la fin de cette fête du centre. Venez nombreux.

