Le Mot du Maire
Chères Noyelloises, chers Noyellois,

MARS 2022

Budget 2022

Le conseil municipal s’est réuni le 7 mars afin de voter le compte administratif

2021 et le budget primitif 2022.
Le compte administratif 2021 fait apparaitre un résultat excédentaire de
299 620,11€. Comme le veut la loi, le maire de la commune a délégué ses fonctions
de président du conseil à madame Peyronie, première adjointe et s’est retiré du
conseil pendant le vote ; compte administratif voté à l’unanimité. Les résultats de
l’exercice ont été affectés au budget d’investissement.
A l’issue de ce vote, le maire a remercié l’assemblée pour sa confiance et repris la
présidence du conseil afin de présenter le budget primitif 2022 de la collectivité.
Il a d’abord rappelé que la construction de ce budget a fait l’objet de deux réunions
plénières de travail qui ont permis aux élus de disposer de l’ensemble des
informations financières de la commune.

Nous vivons décidément une période exceptionnelle,
inimaginable il y a encore quelques années.
D’abord deux années de pandémie qui nous ont obligé à
modifier nos modes de vie ; et alors que nous pensions revenir
enfin à une vie normale, c’est maintenant une guerre en Europe avec son lot
d’inquiétudes, d’inconnu.
Sidérés par la violence de l’invasion russe en Ukraine, admiratifs face au courage du
peuple ukrainien, les européens se mobilisent pour apporter une aide aux 2,5 millions
de réfugiés ukrainiens.
Les noyellois.es ne sont pas restés inactifs, insensibles. Ils ont largement et
spontanément répondu en participant à la collecte de médicaments, de produits de
première urgence. Plusieurs familles proposent d’accueillir des réfugiés à leur domicile.
La mairie, sur le point de remettre en location un des studios de la Grande Ferme, a
décidé de le mettre à disposition d’une famille de réfugiés.
Une association « Noyelles SOS Ukraine » s’est créée afin d’épauler les familles
d’accueil, assurer le bon transfert des dons des noyellois.es vers la frontière
ukrainienne.
Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour venir en aide à ce
peuple martyrisé.
Henri Lenfant
Bien à vous.
Maire, Conseiller communautaire
Bien cordialement
Tél : 06 76 12 00 27

Vous souhaitez rencontrer le Maire ?

Il a par ailleurs rappelé les éléments de contexte dans lesquelles s’inscrivent la

Merci de prendre rendez-vous en mairie au 03 20 90 01 75

construction budgétaire de l’année en cours, à savoir une accumulation de facteurs


d’incertitudes :




La sortie de la crise sanitaire
Un contexte international de guerre sur le territoire européen avec de
nombreuses répercutions sur les coûts de l’énergie, l’activité économique…
Une période électorale qui pourrait avoir ultérieurement une nouvelle mise à
l’épreuve des collectivités au niveau dotations.



La construction budgétaire est donc marquée par une forte prudence au niveau des
recettes prévues soit 1 709 775€ (-1,6% par rapport à l’historique).
Les dépenses évoluent globalement de 1% par rapport à l’année 2019, année de
référence avant Covid. Afin de tenir compte du retour de l’inflation, certains postes
de dépenses comme l’énergie ont été augmentés de 3%.





Au niveau du groupe scolaire :
o L’achat de matériels pédagogiques (vidéoprojecteurs, tablettes,
ordinateur) : 5 700€
o La rénovation de l’éclairage : 20 000€
Au niveau de l’éclairage public :
o L’intervention sur l’ensemble du parc urbain afin de réduire l’intensité
lumineuse durant la nuit avec un impact attendu en matière
d’économie d’énergie (amortissement sur 6 ans) et de respect de la
faune nocturne : 20 000€
L’achat et la mise à disposition d’équipements pour les associations : 30 000€
Le changement des ouvrants de la médiathèque : 30 000€
Le remplacement du camion benne des services techniques : 20 000€.

Afin de mesurer l’effort de la commune dans la transition écologique, chaque ligne de

Les élus ont également voté les subventions aux associations et les différents tarifs
appliqués par la mairie. Concernant les aides aux associations, au regard des soldes
excédentaires de trésorerie de nombreuses associations, les élus ont privilégié
l’achat et la mise à disposition des équipements et matériels aux associations.
Un résultat excédentaire de 83 326€ est attendu. Le maire a rappelé la nécessité
impérieuse de générer un excédent budgétaire afin de pouvoir financer les
investissements dont la commune aura besoin dans les années à venir.

Dépenses de fonctionnement 2022

dépense a été évaluée selon ce critère.
A l’issue de cette présentation, les élus ont voté à l’unanimité ce budget prévisionnel
2022.
Le maire a remercié le DGS Thomas Demuyter et les élus pour le travail accompli pour
la construction de ce budget.

Projet Verbatim sur l’espace Caulier/Lhermitte
La commune a accueilli une réunion publique le 24 février au nouveau CAM
concernant le projet immobilier développé par Verbatim et Gosset Immobilier ; le projet
est situé sur l’ancienne ferme en friche depuis 2018 et l’espace Caulier rue d’Emmerin.
Le projet prévoit la construction de 13 maisons T2-T4-T5 neuves, la réhabilitation de la
Bâtisse Caulier & de la ferme Lhermitte en maison paramédicale et appartements ;
l’accès est situé rue d’Emmerin mais également en mode doux de l’arrière de la mairie.
La traversée des piétons sera possible la journée le long des nouvelles habitations et
des parkings paysagés permettant d’aller de l’église à la mairie sans emprunter la

salaires

services généraux

ainés, jeunesse, culture, fêtes

travaux

non affecté

route. Les travaux sont programmés cette année et les logements neufs livrés fin 2023
début 2024.

Concernant le budget d’investissement 2022, le maire a présenté les principaux
projets à financer en 2022 :


Au niveau du nouveau CAM
o La sécurisation du parking du site afin d’éviter l’intrusion de
caravanes : 17 200€
o L’acquisition d’un dispositif facilitant pour l’équipe technique la pose
et dépose des protections du sol sportif pour les manifestations
festives : 15 000€

Le diaporama est disponible sur le site de
mairie et la vidéo est diffusée sur YouTube.

Joli succès pour l’Expo Mangas de Novembre 2021 :
www.noyelles-les-seclin.fr
C’était une première,

Nos nouvelles salles portent désormais un nom :

c’était un pari, ce fut finalement une expo à très grand succès.

Les membres de la commission extramunicipale culture ont vu leurs efforts largement
récompensés en dépit des contraintes sanitaires (port du masque, contrôle du pass
vaccinal…). Le comptage des pass a permis de contrôler 599 personnes de 12 ans et
plus. Les très nombreux enfants présents permettent une estimation de 750 visiteurs
sur les 2 jours. Tout cela a nécessité une large participation de la commission, des élus
et du personnel municipal.
Les différentes activités et stands ont permis aux visiteurs de tous âges de trouver
des animations adaptées : l’histoire du Manga, la vente de livres et d’articles de culture
manga, les cours de dessin manga pour petits et grands, les jeux vidéo, l’atelier floral,
le maxi puzzle collectif…sans oublier le food-truck spécialisé en plats japonais !

Le CAM est en activité depuis le mois de Novembre, les différents espaces ont donc
reçu leurs noms respectifs.
Voici les différents noms donnés à notre espace d'animation rue de Wattignies de
gauche à droite et de haut en bas sur les photos :
 Nom du Nouveau bâtiment : Le CAM
 Dojo : Le Dojo
 Maison des Jeunes : La MDJ
 Grande salle sportive : l’Espace Louis Séraphin
 Petite Salle (1er 1/3 de la grande salle) : Le Forum
Notre « ancien CAM » a vu aussi des nommages
 L’ancien CAM : Salle Alexandre Gratte
 Le Boulodrome
 Et le « petit CAM » : La Salle Champêtre

Pour l’expo en préparation pour 2022, un nouveau thème est retenu : Les Jeux

Inauguration du Boulodrome :
Ce Samedi 12 mars a eu lieu l’inauguration du boulodrome par le club de pétanque

Les communiqués du panneau d’informations du

Noyellois, en présence de Mr Henri Lenfant, et de nombreux élus.

village directement chez vous !

Depuis fin Octobre 2021, les adhérents du club peuvent profiter dans l’ancien CAM de

Retrouvez toutes les informations du panneau numérique installé sur la Place Alexandre
Gratte sur votre smartphone avec l’application Centolive en remplacement de
l’application Panneau Pocket, qui ne sera plus alimentée pour la commune à partir du
mois de mai !
Grâce aux notifications CentoLive, vous êtes également informés en temps réel, des
événements urgents et importants de la commune.
Pour la télécharger, rien de plus simple : installez CentoLive via Play Store (Android) ou
l’App Store (Iphone). C’est gratuit.

cet espace qui leur est exclusivement réservé : 7 pistes sont à leur disposition, et les
quelques 60 adhérents peuvent pratiquer leur sport favori, le Mardi, Jeudi et Samedi
après-midi, de 14h00 à 18h00, pendant la période hivernale.
Ils reprendront possession des pistes du parc de jeux dès le 1° Avril, profitant ainsi du
soleil et du grand air. En cas d’intempéries pendant la période estivale, le boulodrome
ouvrira bien entendu ses portes, pour accueillir les mordus de la boule.

Pour recevoir les notifications du village, vous devez ajouter « Noyelles Lès Seclin » à
votre liste de favoris, puis autoriser la réception de notifications en provenance de

« Mieux consommer ses déchets » :
La commune a accompagné cet hiver l’ « Appel à Composter » organisé par la MEL en
faisant appel aux volontaires souhaitant réduire leurs biodéchets par la pratique du
compostage : 50 kits ont été mis à disposition des volontaires le 4 décembre.
Pratique ancienne et aujourd’hui démarche écocitoyenne, vous être nombreux à
pratiquer le compostage mais cette demi-journée a permis de révéler des astuces
pour réussir son compost. Avec le retour du printemps, nous allons échanger avec les
50 foyers volontaires et partager leur retour d’expériences et les bonnes astuces
distillées

dans

le

guide

remis

ce

jour-là

et

disponible

sur

le

site

https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets :
mélanger et aérer est indispensable avec une tige une fois par semaine et alterner les
déchets secs (petits bois, litières d’animaux herbivores, papier journal et coquilles
œufs) et les déchets humides -( légumes, tontes en petites quantité, marc de café…)
Autre nouveauté, la gestion de la déchetterie a changé au 1er janvier et limite à 36
passages par an afin de limiter les files d’attente en remplissant mieux son véhicule
et son déplacement.
MARS
21 Réunion Publique (Municipalité)
26 Sortie de Printemps (Les Amis de Louis Séraphin)
26 Couscous (Football Club)
27 Parcours du Cœur (Municipalité)
AVRIL
2 Tournoi de Judo (Judo)
10 et 24 Elections Présidentielles
17 Chasse aux œufs (Municipalité)
29 Les Concerts de Poche (Municipalité)
30 Inauguration CAM (Municipalité)

ÉTAT CIVIL
Décès : Madame Paulette DELOS Veuve ROSE le 9/03/2022
Monsieur Christian WYLLEMAN le 16/01/2022
Naissance : Guilia BRAQUEHAIS-VERMERSCH le 28/12/2021
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