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Le budget final a été présenté :

RÉUNION PUBLIQUE

Ce nouvel équipement dont les noyellois doivent être fiers sera inauguré le
1 5 janvier 2022 lors de la cérémonie des vœux. Il contribue à l’attractivité du
village, au développement de nouvelles activités sportives et culturelles.
La commune a également engagé d’autres travaux pour les associations : la
remise en état des vestiaires et des sanitaires du Club de Tennis (45 000€), la
remise en état du terrain de foot (7 500€) et l’alimentation en eau des jardins
familiaux (6 000€).
Environ 80 personnes ont assisté le lundi 1 1 octobre à la réunion publique
qui s’est tenue dans le nouveau Centre d’Animation Municipal. Ce fut
l’occasion pour les participants de découvrir cette nouvelle installation.
Après avoir remercié les nombreux participants pour leur présence, Henri
Lenfant a rappelé que ces réunions publiques étaient l’occasion de présenter
les sujets d’actualité sur lesquels travaillent les élus mais aussi d’écouter les
noyellois(es), de répondre à leurs questions et de prendre en compte leurs
remarques.
Il a également remercié les élus présents pour leur implication sur les
dossiers en cours, le temps qu’ils consacrent à la gestion de la commune
parfois au détriment de leur vie de famille, de leurs loisirs.
Le premier point abordé a bien évidemment été le nouveau Centre
d’Animation Municipal. Le maire a rappelé que ce projet envisagé dès le
début des années 2000, lancé lors du mandat précédent répondait à
plusieurs impératifs :
•
Remplacer deux bâtiments (l’Espace Caulier et l’ancien CAM) dont les
équipements sportifs et culturels étaient devenus obsolètes,
•
Répondre à une réglementation (décret tertiaire de la loi Elan) qui
impose à notre commune de réaliser une réduction de la consommation
d’énergie de 40% d’ici 2030 sur ses bâtiments tertiaires ; les coûts de
consommation en gaz et électricité représentaient pour l’ancien CAM et
l’Espace Caulier respectivement 24 000€ et 7500€ par an. A
comparer au coût estimé pour le nouveau CAM de 9000€,
•
Ne pas laisser passer la dernière opportunité foncière de construire un
tel bâtiment sur notre commune ; le nouveau plan local d’urbanisme a
depuis annulé les possibilités de construire en dehors de la frange urbaine,
•
Enfin, regrouper sur un même site l’ensemble des équipements
sportifs et culturels de la commune : une salle polyvalente
(culture, spectacles, repas et sports), un dojo, une salle des jeunes, les
terrains de tennis, le boulodrome couvert et la Maison des Associations.
Il a été rappelé l’historique des travaux, la décision de revoir son périmètre
en raison des évolutions du budget entre les prévisions initiales et les
réalités du marché, des aléas inévitables pour tous travaux, des impacts de
la crise sanitaire sur le déroulement du chantier. Cela s’est traduit par
l’annulation de la deuxième tranche de travaux prévoyant la démolition de
l’ancien CAM et la construction d’un bâtiment regroupant ateliers
municipaux, salle de pétanque et salle des jeunes.
Un terrain de pétanque prendra place dans la grande salle de l’ancien CAM et
la salle des jeunes est maintenant située dans le nouveau CAM.
Les travaux de réalisation du terrain de pétanque seront réalisés d’ici la fin
de l’année et représenteront un budget de 1 3 000€.

Philippe Heroguer, conseiller délégué à l’urbanisme a ensuite fait un rapide
point sur l’évolution des projets Lhermitte/Caulier et Olea/Les Rois
Fainéants. Le projet Lhermitte/Caulier devrait assez rapidement
déboucher sur la réalisation d’une douzaine de logements, construction de
maisons et création d’appartements dans les bâtiments existants. Le
promoteur organisera une réunion publique à ce sujet afin de présenter
son projet.
Concernant la friche Olea/Les Rois Fainéants, la commune élabore une
convention tripartite avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) et la
Métropole Européenne de Lille afin de déboucher, enfin, sur une réalisation
concrète…
Au niveau budgétaire, le maire a rappelé que les excédents de
fonctionnement alimentent le budget d’investissement. Ce budget
d’investissement permet de réaliser les travaux d’entretien et d’achat des
équipements municipaux et les grands travaux à venir en particulier la
rénovation du groupe scolaire. Dans un contexte de baisse des recettes
communales et d’augmentation mécanique des coûts (énergie, matériaux,
consommables…), l’équipe municipale se doit d’être très vigilante dans sa
gestion des dépenses courantes. Avec le risque d’être parfois critiquée...
Monsieur le Maire a rappelé que, comme tout ménage qui souhaite faire
des travaux dans son logement, acquérir une nouvelle maison, la mairie se
doit de réaliser des réserves afin de faire les travaux de rénovation du
patrimoine communal comme la rénovation du groupe scolaire. La
question a été posée par un participant sur les travaux de remise en état
nécessaires à l’Eglise. A ce sujet, au regard de la complexité du dossier, il a
été décidé de faire faire un diagnostic par un architecte spécialisé dans la
rénovation des bâtiments classés.
Le dernier point abordé a été la sécurité. Le maire a rappelé l’importance
qu’il attache, que toute l’équipe attache à ce point. Il a rappelé les
différents sujets en cours ou à venir :
•
La nomination de Jean-Michel Darque, nouveau conseiller-délégué à
la sécurité, à la Vie Associative et au développement du commerce local,
•
Reprise des contrôles des poids lourds traversant la commune, par
lui même et ses agents,
•
Sécurisation du trottoir rue de Seclin d’ici la fin de l’année,
•
Demande à la Métropole Européenne de Lille d’un parcours
alternatif des transports exceptionnels évitant la traversée de notre
village,
•
Demande à la Préfecture de contrôle du niveau sonore des motos
traversant la commune,
•
Demande à la Métropole Européenne de Lille de réaliser
prioritairement un accès sécurisé à l’arrêt de bus situé rue du Mont de
Templemars dans la zone industrielle.
Enfin, la réunion s’est clôturée par une visite du nouveau CAM.

STOP PU B
Vous le savez certainement, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de
publicités papier chaque année. La réglementation des déchets évolue, la
fiscalité aussi. Notre taxe déchet dépendra bientôt du poids de nos
poubelles, cette initiative est amenée à se déployer à travers toute la
France : le traitement du papier coûte 200 euros par tonne, soit 8 euros
par foyer du fait même de ces publicités.
Le STOP PUB est le dispositif citoyen qui permet de refuser de recevoir la
publicité papier dans sa boîte aux lettres. En France, près de 1 0 millions de
foyers ne reçoivent plus de prospectus publicitaires et économisent ainsi
plus de 200 000 tonnes de gaspillage inutile du papier.
Nous vous invitons à venir retirer votre autocollant à l’accueil de la mairie :

CH OI SI S TA PLAN ÈTE
En lien avec son projet
d’établissement, l’école s’est
inscrite dans le
« Challenge Planète 2021 /2022 »
lancé par l’association Choisis ta
planète. Ce challenge rassemble
43 classes inscrites soit environ
1 000 enfants participants sur le
territoire du sud-est lillois
(MEL et Pévèle-Carembault).
En plus de la mairie et de l’école, le projet mobilise un partenariat avec
la société Ovive de la zone industrielle de Noyelles-lès-Seclin
spécialisée dans le traitement de l’eau qui a rejoint le 8 octobre dernier
le réseau des partenaires de Choisis ta Planète.
Cette année, le Challenge Planète sensibilise les jeunes générations à
la biodiversité, aux mobilités durables et à la transition énergétique et
fait d'elles les ambassadrices de la transition écologique et sociale.

Eteignons l es l umières,
Ral l umons l es étoil es
Pour sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé (démarche de la trame noire), la commune de
Noyelles-lès-Seclin a participé pour la première fois à l'action nationale
"Le Jour de la Nuit du 9 octobre".

La première animation dans la classe de Mr Fortrie aura lieu le 2
décembre et la suivante début 2022. Le thème sera la préservation de
la forêt et du cycle de l'eau en cette fin d’année, puis à partir de mars
2022, la réalisation d'un projet d'année concret par la classe.
D'autres informations sont disponibles sur:
https://www.choisistaplanete.com

Grâce au noyellois Damien Devigne et son association le « Groupement
d’astronomes amateurs », ce fut pour les nombreux participants venus en
famille un moment magique puisqu’ils ont pu observer en réel la voie
lactée, Saturne et ses anneaux.
Soirée de découverte réussie et qui en réclame de nouvelles !
En attendant, le Conseil Municipal et la Commission Extra-municipale
Transition écologique ont engagé une réflexion sur la réduction et/ou
l’extinction de l’éclairage publique sur certaines périodes nocturnes.

LE BOU LODROM E
Le Boulodrome couvert est terminé depuis ce mercredi 24 Novembre :
sur une surface de 21 *1 3 mètres, 6 terrains de 3,5 m sont mis à
disposition de la Pétanque Noyelloise.
La construction de ce terrain a coûté 1 5 000€, terrain constitué de
ternaire et de sable de marquise.
La soixantaine de joueurs se rencontre les mardi, jeudi
et samedi après-midi.
Contact : Freddy Ledoux - 03 20 32 80 20

BAN QU ET DES AI N ÉS
Après de nombreux mois de travaux, les nouvelles salles du CAM
sont enfin disponibles !
Disponibles pour les activités sportives, le judo enfant et adulte,
l’aïkido, le badminton ; il ne manquait plus que le volet festif.
Ce sont donc les aînés qui ont inauguré la « boite à musique »,
nom provisoire donné au premier tiers de la grande salle
« Louis Séraphin ».
La « boite à musique » mérite bien son nom ; dotée d’une acoustique
soignée, elle permet de restituer un confort musical de grande
qualité pour les mélomanes, les danseurs… sans indisposer les
riverains.
Pour cette première, Stéphane Roland, maire-adjoint aux Fêtes et
Cérémonies était aux commandes avec l’appui technique de l’efficace
équipe de Frédéric Rose, le duo Jimmy et Steve.
Repas de grande qualité, animation endiablée par Margaux et Katy
Folies, 60 aînés en grande forme, tous les ingrédients étaient réunis
pour une fête réussie et prolongée après plusieurs rappels de
l’assemblée.

VI E ASSOCI ATI VE

OCTOBRE ROSE

Suite à la décision de Céline Moisdon de quitter la commune et sa
démission en tant que conseillère municipale, une réorganisation des
délégations a été orchestrée :

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein, un challenge couture de l’association « Mon bonnet rose »
est lancé à Noyelles-lès-Seclin depuis le mois de juillet.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 septembre, Jean Michel
Darque a été nommé conseiller délégué à la vie associative, à la sécurité,
et au développement du commerce local.
En prenant ses fonctions, il a été constitué une commission « Vie
Associative », composée de 6 élus, :
Henri LENFANT, Jean Michel DARQUE, Audrey FOCKEU,
Stéphane ROLAND, Dominique BLANCHART et Joëlle CASTELLI

L’idée de ce challenge est d’offrir des bonnets aux personnes qui perdent
leurs cheveux, suite aux traitements contre le cancer à base de
chimiothérapie : ces bonnets seront offerts aux centres de soins qui en
auront besoin, ils constituent une aide pour conserver l’estime de soi mais
ils sont très faiblement remboursés.
Audrey Fockeu accompagnée de 1 3 couturières noyelloises et bénévoles,
ont collecté des tee-shirts, qu’elles ont triés, découpés selon des patrons
définis avant d’assembler les pièces pour en faire des bonnets de
modèles et couleurs différentes. Avec les tissus en coton, elles ont
fabriqué des coussins du cœur (placé sous le bras, il est destiné à soulager
les douleurs post cancer du sein en diminuant les tensions dues à la
chirurgie).
Les chutes de tissus restant après la couture sont déposées chez
Emmaüs afin de fabriquer de l’isolant.

Au 31 octobre, 56 coussins du cœur et 322 bonnets sont prêts à être
distribués.

Lors de la1 ere réunion de cette commission, le 8Octobre 2021 ,
Jean Michel DARQUE a rappelé les missions de celle-ci :
• Partager les dernières informations relatives à la vie associative de
la commune : assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires,
élections et/ou réélections des bureaux et présidents, etc…
• Remonter les soucis et problèmes rencontrés dans le cadre de leur
activité, afin d’y apporter rapidement une solution, dans la mesure du
réalisable.
• Sur la base des éléments fournis par les associations, (statuts
actuels, règlement intérieur, analyse financière de l’exercice écoulé, étude
du bilan prévisionnel de l’année suivante, projets, participations aux
manifestations communales, etc…) analyser les besoins et les attentes
des associations dans le cadre des demandes de subventions et
d’équipements afin de proposer aux élus du Conseil Municipal une
politique d’aide à chaque association.
A chaque association, a été envoyé à ce jour un dossier à compléter, afin
d’étudier leurs besoins, souhaits et projets.
Ces dossiers, dûment remplis et complets, sont retournés en Mairie pour
étude, et feront donc l’objet de décisions, votées par le Conseil Municipal,
lors d’une prochaine réunion.

Une 1 ère marche d’Octobre rose, a été organisée le 1 0 Octobre sur un
circuit de 3 ou 5 km : un ruban rose confectionné par des noyelloises a été
offert à cette occasion à chaque marcheur.
Un ruban rose géant permettait à ceux qui le souhaitaient de venir y
accrocher de petits rubans en hommage à des femmes luttant / ayant
lutté ou ayant succombé au cancer du sein. Et un grand ruban rose en bois
signalait notre marche sur la place. Merci à Daniel et Jean pour leur travail.

62 marcheurs étaient présents sous le brouillard matinal et ont permis
de récolter 245€ au profit de l’Association Mon Bonnet Rose.
Les bénévoles avaient cousu des fanions roses sur des guirlandes pour en
parer la Mairie de Noyelles-Lès-Seclin tout le mois d’octobre.
Nous souhaitons tous vous remercier pour l’aide apportée et les
nombreux dons de tee-shirts ! Vous avez été formidables !
Merci à nos bénévoles, « couturières du cœur » :
Adèle, Annie, Claudine, Corinne, Evelyne, Joëlle, Josée, Martine, Martine,
Nadine, Rose-Marie, Sabrina, Véronique et Audrey

CH AN GEM EN T EN M AI RI E
Stessie Mortreux a intégré le
service administratif de la mairie
le 1 2 Juillet.
Elle est en charge de la mise à jour
du site internet, de la conception
du Bulletin Municipal ainsi que de
différentes tâches administratives
(Préparation des manifestations
municipales en lien avec les élus,
Préparation des arrêtés, etc...).
Depuis le 1 6 Octobre, vous pouvez
également la retrouver à
l'accueil/Poste de la mairie en
remplacement d'Amandine Kerges
actuellement en congés.

Kevin Crinon a remis sa
démission de sa fonction de
conseiller municipal le
22 Novembre.
Kevin Crinon a pris cette décision
en raison d’un changement de
situation professionnelle et une
charge familiale ne lui permettant
plus de participer activement aux
différentes obligations d’un élu
municipal.
Lors du conseil municipal du 22
novembre, Monsieur le Maire a
remercié Kevin Crinon pour son
engagement sur les premiers
mois de mandat et regretté cette
démission du plus jeune des élus
de la commune.

ETAT CI VI L
Décès :
Madame Maria CAMACHO née RODRIGUEZ, le 29/07/2021
Madame Arlette LADEN née PÉROT, le 22/08/2021
Madame Paulette GILLON, le 1 1 /09/2021

Pour Rappel
La Mairie est ouverte
du Lundi au Vendredi de 1 4h à 1 7h
et le Samedi matin de 09h1 5 à 1 1 h45.

M a ri a ges :
Monsieur Victor SAGARY et Madame Lucie DUJARDIN,
le 21 /08/2021

AGENDA
Retrouvez toutes l es informations sur l es évènements
à venir sur l e site internet :
www.noyel l es-l es-secl in.fr
Et sur l a page Facebook :
N oyel l es l es Secl in

DECEMBRE
4 Saint Nicolas (Municipalité)
5 Dépôt de Gerbes (Municipalité)
1 8 Distribution des Colis des Ainés (Municipalité)
1 9 Arbre de Noël (Municipalité)
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