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 troc aux plantes afin d’échanger
nos productions.
www.ville-noyelles-les-seclin.fr
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 leurs conjoints
ont participé. Elle recherche des bénévoles qui souhaiteraient partager leurs talents
avec le groupe. Ex: 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

Le Mot du Maire

ORGANISATION D’UN CONCOURS DE CITROUILLES

La crise de la Covid-19 a considérablement
perturbé la vie des associations noyelloises.
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NUMÉRO SPÉCIAL ASSOCIATIONS

à l’occasion du FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 05 septembre, dès 9h30 au CAM

AÏKIDO
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

La période de confinement a donné un coup d’arrêt
brutal à l’ensemble des activités culturelles et
sportives de la commune.
Après avoir défini avec Céline Moisdon, conseillère déléguée à
la Vie Associative, les protocoles sanitaires indispensables à
leur reprise, la majorité des associations ont pu reprendre leurs
activités.
Malheureusement, cette crise aura une conséquence importante, la
cessation de l’association « Noyell’ en Forme » : arrêt sans préavis
fin juin d’une des animatrices, baisse du nombre d’adhérents
aggravée par la crise sanitaire, difficultés pour renouveler les
dirigeants de l’association… Cette situation contraint donc
Noyell’en Forme à cesser son activité.
Dans ce contexte difficile pour les dirigeants et les bénévoles des
associations qui donnent de leur temps, de leur énergie au détriment
parfois de leur vie de famille, j’invite toutes les noyelloises et tous
les noyellois à les soutenir. Et la meilleure façon de les soutenir
lors de cette rentrée, c’est de venir leur rendre visite lors du Forum
des Associations qui aura lieu cette année le samedi 5 septembre
matin au Centre d’Animation Municipal.
Au nom des élus, de l’ensemble des noyellois, je remercie à
nouveau les dirigeants et les bénévoles qui contribuent à créer du
lien social, de la convivialité dont nous avons tant besoin.
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.

SOPHROLOGIE
La Sophrologie, à quoi ça sert ? Pour le savoir, venez en faire
l’expérience… Si en effet 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.

(Agenda sous réserve de modifications)

AGENDA
SEPTEMBRE

05
07
18
19
20
27
30

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

Forum des associations à 9h30
Conseil Municipal à 19h
Remise des prix pour les maisons fleuries à 18h30
Nettoyons la planète
Journée du patrimoine
Parcours du Cœur avec Emmerin
Spectacle pour enfants (0-5 ans)

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. Alors, rejoignez-nous.
CONTACT : Président : Jean Luc CARON 06 10 59 35 12

MARCHONS ENSEMBL’
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

OCTOBRE

03
08
09
25

Sortie culturelle au Quai Branly
Semaine bleue à Emmerin
Réunion publique à 18h
Banquet des aînés

CES MANIFESTATIONS SERONT ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES

ET POURRONT ÊTRE REMISES EN QUESTION SUIVANT LES CONSIGNES DU GOUVERNEMENT.
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TENNIS CLUB
Si la pratique du tennis dans une ambiance conviviale vous
fait envie, venez rejoindre les 234 adhérents du Tennis Club de
Noyelles-les-Seclin ! Le Club organise une séance d’inscriptions
le samedi 29 août de 14h à 17h. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer et à prendre rendez-vous pour un essai !
CONTACT : tennisnoyellesseclin@fft.fr
Fabrice Flament (président) : 06 20 63 60 53

ARCHERS LIBRES
(NOUVEAU)

Nouvellement
créée,
l’association
«Archers
Libres»
vous propose de pratiquer le tir à l’arc dans toutes ses
disciplines reconnues FFTA, du tir en salle au tir de parcours.
Nous souhaitons également proposer une nouvelle discipline
nommée run-archery qui allie à la façon du biathlon, la course
à pied et le tir à l’arc. S’il est un sport individuel, le tir à l’arc
se pratique également beaucoup en équipe, favorisant ainsi la
coopération entre ses membres et vous y trouverez la bonne
humeur, l’entraide et la camaraderie. La pratique du tir à l’arc a
aussi un effet anti-stress. Elle permet de canaliser son énergie et
d’améliorer sa concentration.
Nos horaires et lieux d’entraînement sont encore à définir avec
la municipalité. Venez donc nous voir en démonstration, discuter
avec nous et peut-être tenter quelques flèches.
«L’archer a un point commun avec l’homme de bien, quand sa flèche n’atteint
pas le centre de sa cible, il en cherche la cause en lui-même» CONFUCIUS.
CONTACT : president.archers.libres@gmail.com

EURONOYELLES
L’association EuroNoyelles, créée en 1990, entretient des relations d’amitié
avec les villages anglais de Haugley & Wetherden du Suffolk county. Une fois
l’an, le temps d’un inoubliable weekend, les familles anglaises et françaises se
retrouvent soit en Angleterre soit chez nous.

En 2019 les familles noyelloises se sont rendues en Angleterre et pour 2020,
malheureusement le rendez-vous français a été remis avec nos amis anglais
faute à la Covid… Mais rien n’arrêtera nos relations, nous attendons que la
situation se rétablisse pour reprendre date avec nos amis anglais.
Si vous êtes intéressés et curieux de la culture britannique, n’hésitez pas à
nous contacter, nous recherchons des familles françaises pour accueillir des
familles anglaises..
CONTACT : euronoyelles@aol.com Thierry VAN HEDDEGEM - 06.07.76.09.86

FOOTBALL CLUB
Le Football Club Noyellois compte 2 équipes seniors. Environ 100 personnes (dirigeants
compris) y sont licenciées.
La saison 2018/2019 s’est achevée brillamment. Au terme de 18 rencontres, l’équipe première
a remporté le championnat Excellence UFOLEP ainsi que la coupe Excellence 2019. Depuis
la dernière saison une section Futsal jeunes a été créée, 38 jeunes joueurs sont licenciés, ils
évoluent au sein de différentes équipes : U7 / U8-9 / U11 / U13 / U16/17.
Le club organise chaque année un réveillon de Saint-Sylvestre et un repas dansant
en mars. De nouveaux joueurs et dirigeants seront les bienvenus pour la saison
2020/2021.
Les entrainements reprennent mi-août et le championnat début septembre.
CONTACT : Renseignements au 06 87 72 33 24 (Daniel Bloquet, président)
Pour suivre nos actualités retrouvez-nous sur la page Facebook « FC Noyelles Lez Seclin »

DANSE DE SOCIÉTÉ

YOGA

Cours le mercredi soir de 19h30 à 20h30.
Le tarif est de 110 € à l’année.

Jennifer
enseigne les
danses de
société : tango,
valse, madison
mais aussi
le mambo ou
le rock... La
reprise se
fera le 23
septembre.

CONTACT : Christiane Delfosse - 06 68 27 22 38

PEPSE
PEPSE est l’association des parents d’élèves de l’école Alphonse
Theeten. Véritable trait d’union entre l’école, les parents,
les équipes périscolaires et les élèves, l’association est là
pour soutenir l’école, offrir de beaux moments aux enfants
et, surtout, faire du lien ! Après une année 2019-2020 où
l’association a activement participé au maintien d’un lien fort
entre l’école et les familles durant le confinement, en 20202021, les actions prévues sont nombreuses : pique-nique de
rentrée, défilé d’Halloween, fête de Noël, loto de printemps,
contes de fin de semaines, ateliers scientifiques et découverte
du métier d’apiculteur, ateliers des parents, soutien à l’école et
au voyage découverte... et plus encore ! Rendez-vous sur le site
de l’association pour en savoir plus, nous contacter et voir le
calendrier des événements !
Bureau :
Johanna Marie (présidente), Laurie
Peyroche (secrétaire), Amandine Dekyndt
et Amélie Anderson (trésorières)
CONTACT :

Site : www.asso-pepse.fr
Email : contact@asso-pepse.fr
Facebook : @pepse.noyelleslesseclin

LES AMIS DE LOUIS SÉRAPHIN

JUDO ENFANTS
L’association Judo Club de Noyelles propose en salle du CAM :
. Cours judo pour enfants dès 4/5 ans et Plus
. Cours judo débutants, perfectionnement, compétition
. Mardis et jeudis à partir de 17h30
. Cours d’essai GRATUITS
. Inscriptions et renseignements TOUTE L’ANNEE
. Animations FAMILIALES toute l’année. ( Exemples : Cours Parents-Enfants,
Interclubs, Anniversaires, Récompenses et bien d’autres surprises pour les enfants et Parents…)
CONTACT : Site internet : judo-noyelles.fr
Page facebook : Judoclubdenoyelles
Pascal Gits : 06 17 36 31 12

TERRA NOYELLES

L’association ‘’Les Amis de Louis
Séraphin’’ est ouverte à tous, sans
cotisation. Elle organise fin janvier
une braderie couverte, un Loto familial
courant mars, un voyage au printemps
et une visite d’un marché de noël tous
les deux ans. Tous les jeudis le club
cartonnage fonctionne de 13h45 à
17h15 et le lundi tous les quinze jours
LE CLUB CARTONNAGE
des cours d’anglais sont donnés à partir
est une section des Amis de Louis Séraphin
d’octobre. Bienvenue à tous !
CONTACT :   Mme Michèle Gaudré - 03 20 90 17 81 - michele.gaudre@orange.fr

Cet atelier permet de s’approprier
la terre céramique comme matière
créative et plastique et de découvrir
différentes techniques de travail : dans
la masse, en colombin, à la plaque, en
estampage.... pour réaliser des formes,
des objets ou des personnages.
Après cuisson nous finalisons les
travaux en recourant à des traitements
de surface variés : émaillage, engobes,
oxydes, empreintes, enfumage, raku ...
Chaque participant est libre de
réaliser ses projets personnels ou
de suivre une proposition de travail.
Cet atelier a lieu le lundi de 17h30 à
20h.
CONTACT : Madame FROMENT 06 81 21 89 16

LA PÉTANQUE NOYELLOISE
Nous sommes une association de 50 personnes. Nous nous
rencontrons les mardis, jeudis, samedis de 14h à 18 h sur les terrains
du parc de jeux, rue du marais. Nous jouons dans une ambiance
très conviviale et amicale. Venez nous rendre visite sur les terrains.
N’hésitez pas à nous contacter par sms, téléphone ou mail
CONTACT : Tél. : 06 34 96 12 25 - Mail : ledouxfreddy@wanadoo.fr

