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Délégation Culture et Relations
extérieures
La commission Culture
Depuis la dernière partie du mandat précédent la Commission Culture
fonctionne sous la forme d’une Commission Extra-Municipale Culture.
Elle associe 5 élus (Henri Lenfant, Isabelle Chardon, Joëlle Castelli, JeanMichel Darque et Marc Dupré) et 4 autres noyellois (Valérie Devestel,
Paule-Aurore Maboudou, Didier Laverre et Pierre-Marie Danzé). D’autres
intervenants sont invités à participer aux travaux, comme lors de la
dernière réunion Philippe Delhaye, Louis Chardon, Anthony et Baptiste
Fabre pour l'exposition Mangas.

Le Mot du Maire
chères Noyelloises, chers Noyellois,
Malgré les conditions actuelles, l'équipe municipale, élus et agents communaux,
travaillent, les projets en cours avancent. Le chantier de construction du nouveau
Centre d'Animation Municipal arrive à sa fin. La livraison du chantier est prévue en
mai/juin, si la Covid ne bouscule pas le planning ! De toutes manières, il faudra
attendre la fin de la pandémie pour inaugurer ces installations.
La plateforme logistique Prologis qui souhaitait s'implanter dans la zone
industrielle à quelques centaines de mètres des premières habitations a renoncé à
son projet ; c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'étaient mobilisés contre
ce projet potentiellement néfaste pour notre qualité de vie et pour la protection
des champs captants.
Au registre des bonnes nouvelles toujours, je me félicite de l'arrivée à Noyelles de
nouveaux commerces alimentaires ; une marchande de primeurs installe son étal
de primeurs tous les vendredis matin et nous verrons très prochainement (le 5
mai) l'ouverture d'un point de retrait de produits alimentaires. Je remercie JeanMichel Darque et Marc Dupré pour leur ténacité pour développer de nouveaux
commerces dans notre commune.
Bien à vous
Henri Lenfant
Maire, Conseiller communautaire
Tél : 06 76 12 00 27
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Merci de prendre rendez-vous en mairie au 03 20 90 01 75

Budget communal 2021
Le budget primitif (prévisionnel) de 2021 porte les dépenses de
fonctionnement à 1 679 967 € (dépenses de personnel, charges
courantes, charges financières et exceptionnelles) et les dépenses
d’investissement à 1 793 000 €.
Les recettes de fonctionnement se composent de dotations (Etat, MEL),
du revenu des services (loyers, cantines, frais d’inscription divers), et des
impôts locaux.
Les recettes d’investissement sont constituées, à 70 %, par
l’autofinancement communal, et, à 30 %, par des subventions
(département, MEL).

L’objectif est la mise au point de la programmation annuelle dans le but
d'amener les noyellois-es vers la culture.
A titre d’exemple la commission travaille sur la préparation d’une
exposition fin novembre 2021 dont le thème retenu est celui des
mangas, thématique susceptible d'intéresser les jeunes.
Très impactée par la situation sanitaire actuelle, la programmation
continue en souhaitant que les Musées et autres lieux culturels puissent
rouvrir leurs portes dans quelques mois.

Les relations extérieures
Les objectifs sont de développer les activités commerciales et les
services dans notre commune. Sont concernés :
Les professions de santé ; en dépit de nos efforts il n’a pas été possible
de trouver un nouveau médecin à ce jour. Nous subissons comme toutes
les communes une difficulté à remplacer les médecins généralistes.
Nous poursuivons nos recherches sans relâche.
La mise à disposition de produits frais locaux en circuit court ; des
premières réponses sont apportées ; lire à ce sujet les deux articles dans
ce bulletin.
Nous accentuons nos contacts avec les entreprises de la ZI afin de
rechercher les emplois susceptibles d'intéresser des noyellois-es.
Les relations extérieures concernent également
l’activité de l’aéroport Lille-Lesquin avec les
projets de modernisation et d’augmentation du
trafic aérien. Philippe Heroguer et Marc Dupré
sont les représentants de Noyelles au SIVOM qui
regroupe les villes concernées, sujet sensible
compte-tenu des conséquences
environnementales.
Cette délégation est animée par Marc Dupré,
deuxième Adjoint au maire.

La présentation détaillée du budget primitif est disponible sur
le site internet de la commune.

Commerces, ça bouge !

Inscription école Alphonse Theeten

Légumes de saison tous le vendredis
Démarrage depuis le vendredi 19 Mars de 10h à
12h30 d'une vente de légumes de saison de
producteurs locaux sur la place Alexandre Gratte :
pommes de terre, poireaux, carottes, navets,
céleri, choux fleurs, oignons, échalotes, ail,
endives, persil...
Rendez-vous chaque vendredi !

Produits frais tous les mercredis
Les Noyellois-es regrettent l'absence de
commerce alimentaire dans notre
commune. Jean-Michel Darque et Marc
Dupré se sont emparés du sujet et
développent différentes solutions afin
d'apporter un service de proximité. Ainsi, à
partir du mercredi 5 mai, les Noyellois-es
pourront faire toutes leurs courses de
produits frais en circuit court : fruits,
légumes, viande, produits laitiers,
boissons… "LeCourtCircuit" propose les
meilleurs produits exclusivement proposés par des agriculteurs et
artisans locaux.
La formule fonctionne sans abonnement, sans panier pré-composé. On
commande son panier sur le site internet lecourtcircuit.fr, on règle en
ligne grâce au paiement sécurisé et il ne reste qu'à venir prendre
possession de sa commande préparée par les producteurs le jour même
dans le point de distribution mis à disposition par la mairie dans la cour
de la Grande Ferme.
Ce point de distribution sera situé à droite de l'accueil Mairie. Il sera
ouvert tous les mercredis de 16h30 à 18h45 à partir du 5 mai.
Bien évidemment ce service ne fonctionnera que si les noyellois-es y
adhérent !

Le garage Thélier ferme ses portes
La nouvelle a surpris nombre de
Noyellois habitués à la présence
du garage en centre-ville ; Jacky
Thélier a pris la décision de cesser
son activité d’artisan à la fin mars.
C’est en 1972 qu’Alain Thélier, le
père de Jacky, ouvre le garage à
Noyelles. Il fonctionnera jusqu’ à
sa retraite en 2001.
A cette époque Jacky travaillait
avec son père, puis il se dirigea
vers le domaine agricole et
ensuite chez un garagiste à
Beaucamps-Ligny. En juin 2003 il
reprenait le garage familial.
La suite c’est 18 ans d’activité en
travailleur indépendant, avec
l’aide depuis 2007 de Véronique
son épouse, Véronique qui fut aussi la gérante de la supérette de
Noyelles pendant quelques années.
Jacky va poursuivre son métier en tant que salarié dans un garage
proche de notre commune à partir du mois prochain.
Et donc un peu d’attente encore pour retaper sa « Visa 1000
Pistes » car sa passion des voitures l’a emmené en préparation du
4L Trophy ou en assistance rallye au Portugal et à San remo.
Comme quoi on peut associer son métier à un loisir !
Bonne continuation à vous deux, vous serez toujours les bienvenus
à Noyelles !
Une nouvelle association a vu le jour : Animations Communales de
Noyelles-Lès-Seclin. Cette association prendra le relais du Comité des
fêtes. A cette occasion, elle vous annonce d’ores et déjà de réserver votre
samedi 26 juin (veille de la braderie annuelle de la commune dans le
lotissement du Château) : la fête du village sera animée par les
musiciens «Les Bretons du Nord» autour de jeux gonflables, de jeux en
bois, d’un barbecue et la participation des associations noyelloises.

Le groupe scolaire a échappé cette année à la fermeture d'une classe...
L'inscription de nouveaux enfants pour la rentrée de septembre est donc
importante pour le maintien des cinq classes. Les inscriptions ont débuté
le 11 janvier 2021 pour les enfants nés à partir de 2018 (première
scolarisation, nouveaux élèves et/ou scolarisés dans un autre
établissement). Concernant les enfants nés en 2019 (TPS), ce seront des
PRE-INSCRIPTIONS. La décision d’inscription définitive ne sera actée
qu’à partir de mi-juin 2021.
Les familles peuvent prendre contact avec Mme Vallart, directrice de
l'école, par mail pour toute information : ce.0596585m@ac-lille.fr
Des informations sont disponibles sur le site de la Mairie : http://
www.ville-noyelles-les-seclin.fr/Education-et-jeunesse/L-ecoleAlphonse-Theeten/L-ecole-Alphonse-Theeten

Parcours du coeur
Le contexte actuel ne permet pas de
maintenir le Parcours du coeur en
présentiel. Dominique Blanchart,
conseiller délégué en charge
d'organiser cette manifestation
propose donc de s'associer au Parcours du Cœur "connecté" de la
Fédération française de cardiologie, afin de promouvoir les bienfaits de
l'activité physique pour la santé cardiovasculaire, du 13 mars au 30 avril
2021.
Marcher, courir, faire du vélo sans esprit de compétition : notre challenge
est de cumuler individuellement et chacun à son rythme un maximum de
kilomètres qui viendront s'ajouter au compteur global, afin d'aller tous
ensemble le plus loin possible !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur : http://
www.parcoursducoeurconnectes.fr/
A vos baskets ou chaussures de marche !

INFO DU CLUB JARDINAGE
Vous aimeriez produire vos propres légumes ? Une parcelle est
actuellement disponible et attend que l'on prenne soin d'elle !
Pour faire votre demande, la démarche est très simple. Il suffit d'envoyer
un mail à clubjardinage@gmail.com avec vos coordonnées.
Nous ne pourrons honorer que la première demande reçue, les autres
seront sur une liste d'attente.

AGENDA

En raison de la pandémie, les
manifestations municipales et
a s s o c i a t i ve s s o n t m a l h e u r e u s e m e n t
a n n u l é e s j u s q u ' à n o u ve l o r d r e .
L'o p é r a t i o n " F l e u r i s s e m e n t d u V i l l a ge "
prévue le 15 mai sera organisée en
fonction des autorisations
préfectorales.
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