LA MÉDIATHÈQUE
LOUIS SÉRAPHIN
La médiathèque Louis Séraphin vous propose un choix de livres, CD et DVD à un tarif
famille de 16€ par an, quelle que soit la composition familiale du foyer. Les emprunts
sont de 3 livres, 2 CD, 1 DVD, 1 magasine par membre de la famille. Le nombre
d’emprunts est globalisé à la famille entière.
Le tarif pour une famille est de 16€. Les autres tarifs sont de 10€ pour un adulte, 5€
pour le conjoint, puis 6, 4 et 2€ successivement pour les enfants.
C’est un endroit chaleureux, familial et agréable. Nous accueillons le public 3 fois par
semaine, et organisons une lecture d’histoires pour tous les enfants de 0 à 3 ans,
mensuellement. Venez nombreux découvrir les activités de la médiathèque !
CONTACT : med.louis.seraphin@free.fr / Madame Corinne Fortrie : 03 20 32 82 64

CLUB JARDINAGE
L’association Club Jardinage créé en juillet 2013 a pour
but l’échange et le partage entre passionnés de jardinage.
L’association compte 21 membres ; 18 possèdent un jardin
potager, les 3 autres, noyellois, ont aussi la passion commune
du jardinage.
Les activités :
. Organisation d’un achat groupé de graines
. Chaque année, au printemps, un trocwww.ville-noyelles-les-seclin.fr
aux plantes afin d’échanger
nos productions.
Qui peut devenir membre ?
. Tous les noyellois qui aiment les plantes et les fleurs
. Toute personne ayant un jardin d’ornement ou un potager
. Toute personne, débutante ou non, expérimentée ou non
inscription gratuite
Le bureau se compose de :
. Monsieur Deparis Rodolphe, président
. Monsieur Dumortier Matthieu, secrétaire
. Monsieur Plichon Daniel, trésorier
CONTACT : clubjardinage@gmail.com

Les Toujours Jeunes
L’association « Les Toujours Jeunes » accueille toutes les personnes, retraitées ou
non, intéressées par les jeux de cartes et de société, le lundi de 14h à 18h à la salle
Alex Fretin. Elle s’est ouverte à d’autres activités : billard et fléchettes.
Elle a organisé une soirée jeux/pizza et un repas/karaoké, auxquels les adhérents et
leur conjoint ont participé. Elle recherche des bénévoles qui souhaiteraient partager
leurs talents avec le groupe : initiation à l’informatique, recyclage d’objets, création
de bijoux… Nous attendons vos idées lors du forum ou par mail.
CONTACT : Claudine Plichon (présidente) - toujoursjeunes.noyelles@gmail.com

Organisation d’un concours de citrouilles

SOPHROLOGIE
(Nouveau)

(Agenda sous réserve de modifications)
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La Sophrologie, à quoi ça sert ? Pour le savoir, venez en faire
l’expérience… Si vous souhaitez répondre à cette question, vous
pouvez me rejoindre dès le mois de septembre pour découvrir
quels en sont les bienfaits.
Après un joli parcours de professeur des écoles, je me forme
actuellement à l’Université de Lille 2 au Diplôme Universitaire de
Sophrologie. Dans le cadre de cette formation basée en grande
partie sur la vivance (ce qui se vit en nous), je proposerai à partir
du mois de septembre des ateliers de groupe gratuits (15 places
par séance) :
. Pour les adultes : le mardi de 14h à 15h et de 19h à 20h ;
. Pour les enfants : le mercredi de 10h à 11h.
Ces ateliers seront pour moi l’occasion d’enrichir mon parcours
de formation en sophrologie en partageant par le biais de
techniques de respiration, de relaxation, de visualisation… cette
belle expérience avec vous ; et ce sera pour vous, l’opportunité
de vous accorder une parenthèse afin d’utiliser vos propres
ressources pour trouver l’équilibre entre corps et esprit, être
présent à vous-même et ainsi développer sérénité et mieuxêtre.
CONTACT : Sandrine LELEU au 07 83 28 19 39 ou sandlvo@free.fr

Sortie culturelle à Dinant (Municipalité)
Réunion du Conseil Municipal
Semaine bleue (Municipalité)
Banquet des aînés (Municipalité)

Cette année encore, les associations noyelloises
prouvent leur dynamisme. J’en prendrai quelques
exemples :

AOÛT
2019

. une activité Futsal (foot en salle), créée en 2018,
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et qui se développe à vitesse grand V ; toujours
plus d’enfants (garçons et filles) et donc de
nouveaux créneaux d’entrainement sur la nouvelle saison,

. un nouveau cours de yoga proposé le vendredi soir afin de rendre

accessible cette discipline physique aux personnes qui travaillent
en dehors du village,

. une nouvelle activité, la sophrologie pour développer sérénité et
mieux-être au travers de techniques de respiration et de relaxation,
un club «Toujours Jeunes» qui propose de nouvelles activités
(billard, jeu de fléchettes) dans une nouvelle salle mieux adaptée,

.
.
L’aïkido est le dernier né des grands
arts martiaux japonais. Son principe
est l’absence d’opposition, l’utilisation
de la force du partenaire. Outre la
pratique à main nue, l’aïkido comporte
une pratique aux armes (sabre, bâton,
couteau). Contrairement au judo, l’aïkido
n’a pas évolué vers la compétition
sportive et il n’existe aucune forme de
« confrontation » entre les pratiquants.
L’aïkido est un art martial parfaitement
adapté au monde moderne, orienté par
l’idée de bien-être, d’épanouissement
personnel, de pratique de loisir et de
détente.
Souvent dynamique, l’aïkido s’adapte naturellement aux capacités de chacun, et
peut également être abordé sous un angle beaucoup plus paisible, ce qui en fait une
discipline réellement accessible à tous.
Entraînements lundi, mardi, jeudi pour hommes et femmes, à partir de 15 ans.
CONTACT : Infos & renseignements : 06 84 04 00 55 / www.aikido-noyelles.fr

Amicale des
Anciens Combattants
Vous souhaitez partager avec l’association ses valeurs
patriotiques et le devoir de mémoire ? L’Amicale regroupe
les Anciens Combattants d’AFN, les Soldats de France et
les Membres Associés Sympathisants. Rejoignez-nous.
CONTACT : Président : Jean Luc CARON 06 10 59 35 12

Marchons Ensembl’

une association PEPSE en plein renouvellement de ses activités
(15 événements à venir sur la saison scolaire) afin de soutenir les
projets de l’école Alphonse Theeten.
Ce bulletin vous permettra de (re)découvrir les nombreuses activités
physiques et culturelles proposées par nos associations. Mais une
visite reste la meilleure façon de s’informer et de rencontrer les
bénévoles toujours passionnés par leur activité. Donc, rendezvous le samedi 7 septembre dès 9h30 au CAM.
Bonne rentrée à tous !

Henri Lenfant,

Maire, Conseiller Métropolitain.

Tél. : 06 76 12 00 27

Vo u s s o u h a i t e z re n co nt re r l e Ma i re ?
Merci de prendre rendez-vous en mairie ou par téléphone
au 03 20 90 01 75.

Le Comité des Fêtes est, comme son nom l’indique, une
association pour faire la fête, pour dynamiser le village, pour
permettre aux Noyellois de se retrouver autour d’évènements
festifs. Contents, motivés par notre deuxième fête du village,
nous envisageons d’autres fêtes d’ici la fin de l’année. La
réussite dépend aussi de vous, nous avons besoin de bénévoles
et de votre participation.
Rejoignez-nous. Vous serez toujours les bienvenus ! Contacteznous pour toute information complémentaire.

Activité de marche dans une ambiance détendue,
conviviale et sans esprit de compétition. RDV au
Parking Fatima les mardis et dimanches à 10 h.
CONTACT : Jean-Luc CARON 06 10 59 35 12

Noyell’en forme
Quels que soient l’âge, les besoins, la motivation de chacun, Noyell’ en
Forme, avec ses cinq disciplines et la compétence de ses animatrices,
permet à chacun d’évoluer dans une ambiance de détente et de
convivialité. L’Association vous propose diverses activités qui vont de la danse
de Société, à l’Aéro Latine Step, mais aussi de la Gymnastique Seniors, de la
Country ou de la Gymnastique Adultes.
CONTACT : Pour toute information, contactez Madame Monique Caboche
au : 06 21 62 41 78 ou à : caboche.monique@club-internet.fr

Réunion du Conseil Municipal
Forum des associations à 9h30 (Municipalité)
Inauguration nouvelle salle des associations à 12h (Municipalité)
Remise des prix pour les maisons fleuries à 18h30 (Municipalité)
Concours de belote (La Pétanque Noyelloise)
World Cleanup Day (Municipalité)
Journée du patrimoine (Municipalité)

OCTObre

Le Mot du Maire
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CONTACT : Céline MOISDON au 06 10 78 89 98

TENNIS CLUB

Le Tennis Club de Noyelles-lès-Seclin vous accueille à la salle couverte de la rue de Wattignies
avec ses 2 courts. 220 adhérents en font partie.
CONTACT : tennisnoyellesseclin@fft.fr
Fabrice Flament (président) : 06 20 63 60 53

