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Trottoirs, ruisseaux, caniveaux :
attention, l’hiver arrive !
La Municipalité, les noyellois, attachent une grande importance à la propreté des
rues, voies, chemins et trottoirs.
Cette volonté partagée se traduit par le passage mensuel d’une balayeuse motorisée,
le premier mercredi de chaque mois, ainsi que le passage tous les vendredis d’un
agent communal. Toutefois, chaque habitant, selon la loi, a des devoirs civiques qu’il
convient de respecter. En effet, le non-respect de certains entretiens courants peut
entraîner sa responsabilité en cas de manquement. Ainsi, la municipalité rappelle
quelques gestes à observer :

Le nettoiement des rues

Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des véhicules,
ou par des individus, doit être effectué immédiatement par les
responsables de ces dégradations ou d’office à leurs frais, et sans
préjudice des poursuites encourues.

Les descentes des eaux pluviales

L’entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des propriétaires ou
des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées au
même titre que l’entretien des caniveaux recevant ces eaux.

L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux

Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique.
Toutefois, en dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs et caniveaux incombe
aux propriétaires ou locataires riverains de la voie publique ; pour les trottoirs,
sur toute leur largeur, ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m de
largeur. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage des trottoirs.
Ce désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à
l’exclusion des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.

La neige

Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires
sont tenus de balayer la neige au droit de leurs maisons, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible. En cas de verglas ils doivent jeter du sel ou du
sable devant leurs habitations.

Avec la suppression progressive de la taxe d’habitation et le
prélèvement de l’impôt à la source, le Ministère de l’Action et
des Comptes publics a initié une réforme de l’administration
fiscale. Celle-ci se traduit par une réorganisation des services
de finances publiques et en ce qui nous concerne directement,
par la fermeture de la Trésorerie de Wattignies. Cette fermeture
priverait la population d’un service public de proximité,
particulièrement pour ceux qui en raison de leur âge, de leur
état de santé ou de leurs ressources seraient ainsi écartés d’un dialogue direct
avec un service de l’état.
J’ai donc soumis au vote des conseillers municipaux une motion afin d’exprimer
notre opposition au projet de la fermeture de la Trésorerie de Wattignies. Cette
motion a été votée à l’unanimité.
Cette motion a été transmise à la préfecture dans le cadre de la concertation
en cours.

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.

Des poids lourds verbalisés à Noyelles

Le 24 janvier 2019, le Maire signait un
nouvel arrêté interdisant la traversée
de Noyelles aux poids lourds de plus de
3,5 tonnes 7 jours sur 7, 24 h sur 24h ;
en effet le précédent arrêté autorisait le
passage des poids lourds durant la nuit.
Malgré des demandes régulières auprès de
la police nationale afin de faire respecter
cet arrêté (de nombreux poids lourds
continuent à traverser notre commune),
aucune réponse concrète n’a été apportée.
Monsieur le Maire a donc décidé d’user de son pouvoir de police et de
procéder lui-même à la verbalisation des infractions.
Accompagné de trois élus, une première opération de verbalisation a donc
eu lieu le jeudi 31 octobre. Il est prévu de répéter régulièrement ce contrôle
des poids lourds sur les axes de la commune.

Plats végétariens à la cantine scolaire
Depuis le 1 er novembre 2019, les collectivités responsables de services
de restauration scolaire sont tenues de proposer, au moins une fois par
semaine, un menu végétarien ; ceci à titre expérimental et pendant deux
ans, en application de l’article 24 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous. L’expérimentation fera
l’objet d’une évaluation.

L’entretien des végétaux
Taille des haies
Les haies doivent être taillées par les propriétaires à l’aplomb du domaine public
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la
visibilité est indispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
Élagage
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au
riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. A défaut,
ces opérations peuvent être effectuées d’office par la Collectivité aux frais du
propriétaire, après une mise en demeure restée sans effet.
Feuilles contre compost !
Du compost gratuit pour les Noyellois.
Les samedis 16 et 23 novembre la municipalité organise l’opération
« Feuilles contre compost »
Pour pouvoir bénéficier de compost avant l’hiver, rien de plus simple :
Vous apportez 300 litres de feuilles mortes dans des sacs et vous repartez avec 100
litres de compost gratuit.
Rendez-vous à la benne verte rue du Marais aux horaires indiqués et préparez
l’hiver de votre jardin et de vos plantations.
Aucun doute, Noyelles a la main verte !

Inscriptions sur les listes électorales : le 8 février il sera trop tard !
Il est donc temps de vous inscrire en Mairie pour voter aux
élections municipales prévues le 15 mars. Les inscriptions sur
les listes électorales seront prises jusqu’au 7 février 2020. Ceci
concerne les personnes qui ont changé de domicile et les jeunes
qui ont ou atteindront l’âge de 18 ans avant le scrutin. Il est
possible de faire cette démarche en ligne sur le site :
www.service-public.fr
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Les Centres de loisirs de la Toussaint
C’est dans l’univers du Far West que les
enfants se sont plongés durant les vacances
de la Toussaint.
Pour leur plus grand plaisir, de multiples
animations leur ont été proposées. Un
espace PhotoBooth étant en libre accès dans
le hall de l’école, parents et enfants eurent
ainsi la possibilité de se prendre en photo
dans la peau d’un personnage de Western.
Pendant cette période les ados ont participé à 4 sorties : Bowling, Palais des
Beaux-Arts, jeu en réalité virtuelle, animation ParKour sur Roubaix. Pour leur
Grand Jeu de la semaine, ces mêmes adolescents ont sollicité l’aide des plus
petits afin de réaliser leur défi ; cette collaboration fut très appréciée.

Dépôt de gerbe le lundi 11 novembre

Un évènement festif pour
l’Amicale des Anciens Combattants

Ouvert à tous, cet aprèsmidi du 10 novembre avec
son spectacle d’hypnose
fut un grand moment
alliant suspense, rire et
détente.
Une
ambiance
exceptionnelle
que
l’Association
souhaite
renouveler.

La collecte de la Banque Alimentaire,
un rendez-vous solidaire

La collecte aura lieu à Noyelles le Samedi 30 Novembre 2019 de 11h à 13h.

Malgré un temps pluvieux, de nombreux noyellois se sont réunis au monument
aux morts pour participer à la cérémonie en compagnie des anciens combattants.

Le banquet des aînés du dimanche 20 octobre
C’est le rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires durant lequel plus de
130.000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end, collectent des denrées
alimentaires dans plus de 9.000 points à travers toute la France. Magasins,
écoles,
mairies, entreprises, tous sont mobilisés au profit de l’association.
  
Chaque année, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires permet de récolter
près de 11.500 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 23 millions
de repas. Toutes les denrées alimentaires collectées par nos bénévoles sont
redistribuées dans le département où elles ont été recueillies afin que cette aide
bénéficie
localement aux personnes en situation de précarité.
  
Des bénévoles de la commune, soutenus par la Maison des Jeunes de Noyelleslès-Seclin passeront le samedi 30 novembre récupérer vos denrées pour la
Banque Alimentaire. Si vous êtes absents ce jour-là, merci de les mettre devant
votre porte ou dans votre jardin. Vous pourrez également les déposer à l’accueil
de la Mairie le vendredi 29 novembre en journée (Mairie ouverte de 8h à 12h et de
14h à 17h). A cet effet informations et sachets seront distribués dans les boites
aux
   lettres quelques jours auparavant.
Voici quelques exemples de produits utiles : riz, légumes secs, conserves de
poisson et viande, farine, aliments pour enfants, huile, pâtes, café, lait, chocolat,
sucre…
  
Ensuite, tout sera conditionné pour être acheminé vers la Banque Alimentaire.
En 2018, en pleine opération des gilets jaunes, la commune a collecté 434 kgs
(contre 511 kgs en 2017). Ne pouvons-nous faire mieux ?

Les artistes noyellois vous
attendent le 30 nov. & 1er Déc.
Ils seront 15 présents travaillant sur des
sujets aussi variés que la photo, le cartonnage,
la terre cuite, le patchwork, la broderie, la
carterie, les tableaux, la couture, le crochet ou
la mosaïque.
Venez visiter cette exposition en mairie
et discuter avec nos artistes locaux le 30
novembre et le 1er décembre.
De 10h à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre

ag e n da

Novembre

30

Exposition des artistes noyellois

Décembre

01
07
14
22
25
31

Exposition des artistes noyellois
Saint Nicolas (Municipalité)
Distribution des colis aux aînés (Municipalité)
Arbre de Noël (Municipalité)
Passage du Père Noël (Municipalité)
Réveillon de la Saint Sylvestre (Football Club)

(Agenda sous réserve de modifications)

Cette année le traditionnel
banquet offert par la commune
à ses aînés s’est déroulé
à Honschoote aux Jardins
d’Haezepoel. C’est dans une
ambiance «bon enfant» que
70 aînés ont dansé sur des
airs de « bal musette » au
rythme de l’accordéon. Et c’est
en chansons que le retour à
Noyelles s’est effectué.

Retrouvez toutes les informations
sur les événements à venir sur le site internet de la mairie.

