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Les
élus
éprouvent
toujours un grand plaisir
lorsqu’ils
apportent
les colis de Noël aux
aînés. C’est ainsi que ce
samedi 15 décembre,
149 personnes ont reçu
leur visite.

En raison des élections des 15 et 22 mars 2020 il n’y a pas de mot du Maire dans ce numéro.

Le vote par procuration
Les prochaines élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez voter par procuration
si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou si vous êtes éloignés de votre
commune.
Voici un extrait des principales dispositions (détails sur le lien ci-dessous) :
On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter. Le « mandataire »
est l’électeur qui vote à sa place. Mandant et mandataire doivent être inscrits sur
les listes électorales dans la même commune.
La procuration peut être établie au tribunal d’instance ou au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie.
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment
tôt avant un scrutin. Il y a non seulement une plus forte affluence dans la semaine
précédant le scrutin, mais une procuration trop tardive mettra en péril son
acheminement en mairie dans les délais.

Le mandant : qui peut voter par procuration ?
Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations
professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en
raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur
est impossible d’être présent dans leur commune d’inscription le jour
du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la
commune.
Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de
formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une
commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils
ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin.
Comment peut-on établir une procuration ?
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :
D’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple :
passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
Du formulaire de vote par procuration (formulaire disponible en ligne)
Le mandataire : quelles sont les conditions pour être mandataire ?
Jouir de ses droits électoraux ;
Être inscrit dans la même commune que le mandant.
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une
seule établie en France.
Quelles sont les modalités de vote ?
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C’est au mandant de
le prévenir de la procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce
d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier,
dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

Banque Alimentaire, générosité des noyellois
Le samedi 30 novembre, bénévoles noyellois et adolescents de la Maison
des Jeunes ont parcouru les rues de notre village afin de récolter les denrées
destinées à la banque alimentaire. Sylvie Caminzuli a de nouveau dirigé
cette opération. Le résultat : 540 Kg de denrées. À tous, un grand merci !

Saint Nicolas est
passé à Noyelles
Ce samedi 7 décembre,
Saint Nicolas et son
attelage
se
sont
promenés à travers les
rues de noyelles. Ensuite,
dans la salle Jules Caulier,
une séance récréative
a ravi petits et grands;
elle s’est terminée par la
traditionnelle distribution
de friandises.

Le Père Noël en personne a
distribué les cadeaux aux enfants.
Encore une jolie tradition qui perdure à
Noyelles avec la distribution des cadeaux le
25 décembre. 40 enfants ont ainsi pu voir le
Père Noël et son attelage leur remettre en
main propre les cadeaux tant attendus.

Pour en savoir plus :
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Joli succès pour le Salon Passion-Création
15 exposants principaux, ou plus
de 20 en comptant les réalisations
individuelles, étaient présents ces 30
novembre et 1er décembre.
Environ 200 visiteurs ont parcouru les
2 salles d’exposition au 1er étage de
la mairie.
Variété et qualité des sujets ont
largement contribué au succès.
Exposition qui mérite d’être reconduite
d’ici quelques années.
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Cru exceptionnel pour la
Bulletin d’information de Noyelles-lès-Seclin
Saint Sylvestre
du football Club de Noyelles !
Comme chaque année le FC de Noyelles a organisé son réveillon de la
Saint Sylvestre. L’affluence était au rendez-vous dans un CAM bien rempli.
L’ensemble des convives a passé un moment festif entre amis ou en famille
en attendant le passage à la nouvelle année !

Les talents noyellois : David Bailly

Associations : ça bouge chez PEPSE
Les actions de l’association PEPSE
Depuis la rentrée 2019, l’association des parents d’élèves de l’école de
Noyelles (PEPSE) diversifie ses activités et se rapproche des familles.
La volonté d’être un vrai trait d’union entre toutes les entités gravitant autour
de l’école prend vie et, depuis la rentrée, les événements se multiplient.

Comme beaucoup de jeunes, David a connu les jeux LEGO dans
l’enfance puis s’en est désintéressé à l’adolescence (période
qu’il qualifie de “Dark Age”). Lors d’une recherche de jeux LEGO
pour ses enfants, une nouvelle passion s’est révélée avec la
série “Star Wars” dont il a beaucoup collectionné les éléments.
Cela dure depuis 9 ans aujourd’hui. David s’est orienté vers
la création sur le thème « Médiéval », tiré d’une série de
romans Assassin Royal et sur le thème « Pirates ». Il a intégré
une association nordiste « Ch’ti Lug » dont il fut trésorier pendant 5 ans. Cette
association regroupe 80 passionnés organisant des échanges réguliers (sous forme
de RestoLégo) et aussi des participations à des concours et/ou expositions comme à
Etaples (24 et 25 janvier prochain) et à Cysoing (29 et 30 avril prochain sur 1600m2).
Et alors, pourquoi ne pas en faire son métier ? C’est le tournant pris par David il y
a 4 ans en tant qu’auto-entrepreneur, abandonnant ainsi son travail de menuisier
agenceur.
Au programme, gravure sur LEGO, vente de figurines et pièces détachées, création
de bijoux.
David est ainsi devenu membre à part entière de la communauté des AFOLs (Adult
Fan Of Lego) et on ne peut que lui souhaiter une réussite liée à sa passion.
Pour en savoir plus : www.bricknfig.fr - Facebook.com/bricknfig

Un vendredi par mois, les enfants profitent, avec leurs parents, d’un
moment de partage et de tendresse autour d’un temps d’histoires animé
dans les murs de l’école. Un moment privilégié pour vivre le lieu autrement
que comme une simple structure scolaire, très bénéfique pour les toutpetits. Prochaine session le 24 Janvier !
Mais ce n’est pas tout ! Le 20 Décembre dernier, un atelier manuel de
fabrication de décorations de Noël a permis à une quinzaine de familles
de créer, ensemble, des cartes et des boules de Noël. Encore un chouette
temps de partage à l’école, sans être «à l’école» !
La dernière action de ce début d’année a été une vente collaborative de
chocolats et autres petites douceurs de Noël qui va permettre à l’association
d’offrir, à toutes les classes de l’école, une séance de planétarium en Mars
prochain. On a hâte de vous raconter ça !

2. Lancement des ateliers «Un autre lien avec l’enfant...»
A partir de Janvier 2020, l’association PEPSE proposera, une fois par mois,
un tout nouveau rendez-vous à destination des parents, grands-parents,
professionnels de l’enfance ou juste... des curieux !
L’idée ? Découvrir d’autres approches, mieux comprendre les enfants, leurs
réactions, et les nôtres !
A quoi ça sert, une émotion ? Comment poser un cadre ? C’est quoi
la parentalité empathique ? Comment faire respecter mes besoins ?
Comprendre les siens ? Comment faire, sans punition ? Et tant d’autres !
Venez échanger, comprendre, apprendre, découvrir, discuter, et rentrez à la
maison avec des outils, des pistes et des idées !
Retrouvez les dates et les thèmes sur le site ou le Facebook de l’association
PEPSE !
Première date le 17 Janvier 2020 à 19h30.  
Salle des Associations au CAM de Noyelles-lès-Seclin
19h30 - 21h30 | Entrée : 5€
Dates des ateliers «Un autre lien avec l’enfant» :
17 Janvier, 6 Février,13 Mars,7 Mai,19 Juin
Dates des événements «Contes de fin de semaine» :
24 janvier, 14 février, 20 mars, 15 mai, 12 juin

Facebook : @pepse.noyelleslesseclin
Site Web : www.asso-pepse.fr

JANVIER

18
26

Cérémonie des vœux (Municipalité)
Braderie couverte (Les Amis de Louis Séraphin)

FÉVRIER

01
07

Kermesse (Médiathèque)
Remise des prix des Maisons illuminées (Municipalité)

Naissance : Rebecca SAUTEREAU née le 18 décembre 2019		
Décès: Chantal WENDERBECQ née PONTZEELE le 21 décembre 2019

A l’initiative de la mairie, un distributeur de pain a été installé rue de Seclin au
niveau du rond-point des Coperches ; il est approvisionné quotidiennement par
un artisan boulanger de Wavrin, Monsieur Bailleul.
Un questionnaire a été distribué à l’ensemble de la population afin de vérifier
l’intérêt des noyellois pour ce service.  Sur les 31 réponses reçues en mairie, 90%
utilisent ce distributeur, 81% sont satisfaits de la qualité des pains proposés
(quelques bémols sur la baguette) et 96% des prix pratiqués. Tous apprécient
le fonctionnement de l’appareil. En ce qui concerne les attentes, beaucoup
aimeraient pouvoir se procurer des pains spéciaux (céréales, complet en
particulier). On note également une demande de viennoiseries mais seulement
le dimanche. Des pains aux céréales sont à ce jour disponibles.
Conclusion : ce service est apprécié par les noyellois (et autres !).
L’Unité Territoriale de Lille-Seclin a planifié le curage systématique des bouches
d’égout et des bouches avaloirs de l’ensemble des voies communautaires de
Noyelles-lès-Seclin. Les travaux seront réalisés entre le 3 février et le 29 février
2020.

La braderie couverte du 26 janvier

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

É TAT C I V I L

Distributeur de pain

Curage des bouches d’égout et des bouches avaloirs

(Agenda sous réserve de modifications)

AG E N DA

I N FO S

Après le succès des années précédentes, l’association Les Amis de Louis Séraphin
organise une braderie au Centre d’Animation Municipal le dimanche 26 janvier
de 9h à 13h.
Concernant les exposants, la réservation est à faire auprès de
M et MME GAUDRÉ, 1 rue des Prés. Renseignements au 03 20 90 17 81
4€ la table de 1,8m

La kermesse de la médiathèque

La Médiathèque Louis Séraphin vous propose sa kermesse annuelle de jeux en
bois ce samedi 1er février 2020 de 14h à 18h Salle Jules Caulier.
Plus de 30 jeux sont proposés pour tous les âges : pêche au canard, chamboule
tout, jeux d’adresse, jeux de patience ou d’équilibre, billard hollandais, billard
japonais, planche à rebonds, jeu de la grenouille et bien d’autres à venir découvrir.
Les règles sont généralement très simples, afin de permettre à tous de s’amuser
facilement.
L’entrée pour l’après-midi de jeux illimités est de 3 € / personne, une part de
gâteau est même incluse !
Les bénévoles de la Médiathèque vous attendent nombreux pour passer un
moment convivial autour d’un jeu traditionnel.

Les prochains offices dans l’église Saint Martin
Les messes ont lieu en 2020 le dimanche à 10h.
19 janvier -16 février

