Le Mot du Maire

AOÛT 2022

FORUM des Associations
Samedi 3 Septembre 2022
9h-12h au CAM, Rue de Wattignies

La Médiathèque Louis Séraphin

La médiathèque Louis Séraphin vous propose un choix de livres,
magazines et DVD à un tarif famille de 16€ par an, quelle que soit la
composition du foyer. Les autres tarifs sont de 10€ pour un adulte,
5€ pour le conjoint.
Les emprunts sont de 3 livres, 2 CD, 1 DVD, 1 magazine par membre
de la famille. Le nombre d’emprunts est globalisé à la famille entière.
Vous pouvez également bénéficier du prêt de jeux vidéos et d’une
liseuse de livres numériques.
C’est un endroit chaleureux, familial et agréable : nous accueillons le
public 3 fois par semaine, et allons reproposer mensuellement une
lecture d’histoires pour tous les enfants de 0 à 3 ans, adhérents ou
non.
Des ventes de livres de nos collections vous sont proposées 1 à 2
fois par an, nous participons aussi aux manifestations du village :
expositions, concours photos, fête du village...
Nous accueillons également les enfants de l’école une fois par mois
afin de leur faire découvrir la lecture et emprunter des livres de nos
collections.
Venez nombreux découvrir les activités de la médiathèque !
Et si vous aimez la lecture et qu’il vous est possible de nous
consacrer 2h de temps en temps nous serons heureux de vous
accueillir dans notre équipe de bénévoles.
Nous sommes également à l’écoute de toutes les améliorations ou
offres de services que nous pourrions vous apporter.

Les Noyellois.es ont de la chance !
Peu de communes de moins de 1000
habitants disposent d’un tissu associatif
aussi riche et aussi dynamique.
Il faut d’autant plus s’en féliciter que nous
vivons dans une société où règnent
l’individualisme, la pénurie de bénévoles
prêts à s’engager, prendre des responsabilités,
donner du temps pour les autres.
Durant les périodes de pandémie que nous venons de vivre, le tissu
associatif noyellois a fortement évolué. D’abord des changements à la
tête de plusieurs associations :

Audrey Fockeu a pris la présidence de la Médiathèque à la
place de Corinne Fortrie,

Grégory Mendyka, nouveau président des Anciens
Combattants à la place de Jean-Luc Caron,

Thierry Van Heddegem, nouveau président d’Euronoyelles à
la place de Jean-Lou Maille,

Didier Laverre, nouveau président des Animations
communales à la place de Céline Moisdon

Enfin, Kevin Crinon, nouveau président du FCN à la place de
Daniel Bloquet
Deux nouvelles associations ont vu le jour ; « Jouons ensemble »
ouvertes aux jeunes mamans et « Les ruchers noyellois ».
De nouvelles activités vous sont proposées : badminton, initiation à
l’informatique, atelier couture et aikido pour les ados.
La mairie accompagne ce dynamisme en mettant à disposition des
équipements municipaux à la hauteur des attentes des dirigeants des
associations : le nouveau CAM, le boulodrome couvert. En 2022, les
élus ont choisi de subventionner prioritairement les investissements
des associations au niveau équipement.
J’espère donc que les noyellois.es et visiteurs extérieurs seront
nombreux à rendre visite aux représentants des associations lors de
ce Forum prévu le samedi 3 septembre au nouveau CAM.
Henri Lenfant
Maire, Conseiller communautaire
Tél : 06 76 12 00 27

Les Amis de Louis Séraphin

Audrey, Hélène, Monique, Michèle, Nadia, Nadine, Sandrine D.,
L'association '' Les Amis de Louis Séraphin'' est ouverte à tous, sans
Sandrine L., Jean-Michel, Julien, Mariano, Philippe
cotisation.
Contact : med.louis.seraphin@free.fr
Elle organise fin janvier une braderie couverte, un Loto familial
Facebook : Mediatheque Noyelles les Seclin
courant mars, un voyage
Blog : http://mediathequedenoyelles.over-blog.com/
au printemps et une visite
Audrey Fockeu : 06 22 22 56 79
d'un marché de noël
tous les deux ans.
Bienvenue à tous

Noyelles SOS Ukraine
L’association a été créée suite à la guerre en Ukraine et au
besoin d’accueillir des familles : une famille à ce jour est
accueillie au village dans un studio de la mairie et est
accompagnée grâce aux différents bénévoles de l’Association.
Contact : nls59139.sos.ukraine@gmail.com

Tous les jeudis le club
cartonnage fonctionne
de 13h45 à 17h15
et le lundi tous les quinze jours
des cours d’anglais gratuits
sont donnés à partir d’octobre.
Contact :
Mme Michèle Gaudré
03 20 90 17 81
michele.gaudre@orange.fr

Aïkido

L'aïkido est un art martial japonais.
L’aïkido n’est pas un sport : il n’y a pas de
compétition.
L’aïkido repose sur l’absence de force et
d’opposition.
L’aïkido est une discipline globale, qui inclut la
pratique aux armes blanches et la pratique à
mains nues.
L'aïkido est un art martial traditionnel
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.
Nouveau en septembre 2022 : ouverture d'une
section ados (11-15 ans)
Entraînements :
adultes (à partir de 15 ans) : lundi et jeudi,
19h30-21h
ados (11-15 ans) : mercredi 17h30-18h45

EuroNoyelles

L’association EuroNoyelles, créée en 1990, entretient depuis des relations d’amitié
avec des familles anglaises de Haugley & Wetherden. Une fois l’an, le temps d’un
inoubliable weekend, les familles anglaises et françaises se retrouvent pour
partager un moment unique de convivialité soit en Angleterre soit chez nous.
En 2019 les familles Noyelloises se sont rendues en Angleterre. Nous comptions
recevoir nos correspondants anglais du jumelage en 2022, mais rendez-vous
manqué avec nos amis anglais faute à la Covid comme malheureusement en 2020,
2021… Mais aucune pandémie n’arrêtera nos relations si bien ancrées, nous avons
bon espoir pour que la situation se rétablisse enfin. Nous comptons vivement
accueillir nos amis anglais au printemps 2023.
Qu'on se le dise :
"Si vous êtes intéressés et curieux de la
culture britannique, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous recherchons des familles,
principalement Noyelloises, pour
accueillir de nouvelles familles anglaises
désireuses de voir et partager notre
culture.
Contact :
Thierry VAN HEDDEGEM : 06 07 76 09 86

Amicale des Anciens Combattants
L’association UNC de Noyelles-lès-Seclin a reçu un
magnifique drapeau de qualité brodé de l’entreprise Doublet
basée sur le site d’Avelin, il a été financé entièrement par la
subvention municipale 2022.

JUDO Enfants, Adolescents et Adultes
L’association Judo Club de Noyelles propose au DOJO du CAM :
 Cours judo pour enfant des 4/5 ans et plus
 Cours judo débutants, perfectionnement, compétition
Mardi et jeudi à partir de 17h30
 Cours ado +14 ans et adultes
Mardi 20h à 21h30 et Vendredi 19h à 20h30
Cours d’essais gratuits/Inscription toute l’année
 2 cours adultes pour ado et adultes des vendredis et mardis soirs
 Ainsi que nos traditionnels 3 cours enfants des mardis et jeudis
 Animations régulières
Contact : Président Pascal GITS 06 17 36 31 12 /
Enseignant : Michel 06 18 30 32 07

Football Club
Animations communales
Notre association a pour but l’organisation et l’animation de
fêtes et d’événements de notre commune. Notre grande
réussite est la fête du village qui est festive, conviviale et
intergénérationnelle.
Nous souhaitons élargir nos propositions d’animations
communales : toutes les bonnes volontés seront
bienvenues.
Notre association est ouverte à toute personne motivée
souhaitant s’investir dans cette démarche.
Contact : Didier Laverre
Mail : animationscommunales59139@gmail.com

Jouons ensemble

Pour votre information, le FC Noyelles les Seclin est un club de football
créé en 2004 qui évolue en UFOLEP. Le club a deux équipes seniors,
l'équipe première évolue dans la plus haute division et l'équipe B en 4ème division. Les entraînements se déroulent le mercredi à partir de
18h45 et les matchs le dimanche matin au stade Haughley Watherden à
Noyelles les Seclin, les vestiaires se situent au bout de la rue du marais.
Le club développe son palmarès d'année en année en remportant des
championnats et des coupes, et s'est même illustré sur le plan national
en se déplaçant dans plusieurs villes (Troyes, Auxerre, Marseille...) en
coupe de France UFOLEP. Le club organise tous les ans divers
manifestations et des soirées comme le réveillon de la St sylvestre et une
soirée couscous. Kévin Crinon vient de succéder à Daniel Bloquet à la
présidence de l'association.
La reprise est prévue le lundi 8 Août 2022 et deux entraînements par
semaine auront lieu le lundi et jeudi 18h45 jusqu'à la fin du mois d'Aout.
Coordonnées du club :
Président : Kevin Crinon – 06 15 79 61 00 - 9 impasse des coperches
59139 Noyelles-lès-Seclin - Kevincrinon@outlook.fr

L’association JOUONS ENSEMBLE ! a été créée en novembre
2021 par des assistantes maternelles, afin de favoriser les
rencontres et créer un espace de convivialité pour nos tout
Vice-président et secrétaire :
petits.
Élodie Druvent- 06 44 10 99 48 - noyelleslezseclinfc@gmail.com
Deux fois par semaine (le mardi et le jeudi de 10h à 11h), nous
proposons aux enfants âgés de 0 à 3 ans, accompagnés de leur
de leur parent, grand parent ou garde à domicile, une séance de
baby gym.
Les locaux nous sont prêtés gracieusement par la mairie de
notre commune.
Nous y installons parcours de motricité, plots, dalles
sensorielles, ballons en mousse, poutre, cerceaux… cet espace
propose de multiples possibilités aux enfants pour qu’ils
puissent s’éveiller tout en s’amusant, et en rencontrant d’autres
camarades.
Un coin bébé avec tapis, portique, hochets, jeux d’éveil…
favorise la motricité libre des tous petits.
N’hésitez pas à venir faire un essai, nous vous accueillerons
avec grand plaisir.
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au :
Mme MENDYKA Emmanuelle, présidente, 06 64 17 08 36
Mme DESBONNETS Virginie, secrétaire, 06 34 67 05 69
À bientôt.
Toute l’équipe de JOUONS ENSEMBLE

Ruchers

Le rucher noyellois est une jeune association créée le 21 décembre 2021.
Elle a pour but de partager, d’échanger entre passionnés d’apiculture et de
réintroduire des ruches sur Noyelles-lès-Seclin.
Le bureau est composé de :
● Rodolphe Deparis en tant que président
● Alain Gits en tant que trésorier
● Stéphane Roland en tant que secrétaire
Dégustation et vente du miel
noyellois, récolte 2022.
Pour plus d’informations,
vous pouvez nous contacter
rucher.noyellois@gmail.com

Terra noyelles
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 en céramique. Chaque
objet est cuit à 1040 ° pour une céramique classique et 1300 ° pour le grès. Nous ne faisons
pas de tournage.
Après cuissonl 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
Pour tout renseignement contacter Madame FROMENT : 06 81 21 89 16
Les inscriptions (si possibilité) se feront le jour du forum, soit le 3 septembre de 9h30 à 12 h au CAM.

Les Toujours Jeunes

Club jardinage

Le club jardinage est une association comportant 21 parcelles cultivables
allant de 70 à 150 m2 chacune et composée de 30 adhérents dont certains
ont leur potager à leur domicile.
Il y règne une ambiance cordiale entre tous les adhérents, qu’ils soient
jardiniers ou pas. Le savoir-faire des uns bénéficie aux moins expérimentés.
On y cultive une grande variété de légumes (tomates, carottes, poireaux,
artichauts, panais, …) mais aussi quelques fleurs et arbustes fruitiers.
Plusieurs manifestations se déroulent au cours de l’année :

L’Association « les Toujours Jeunes » propose d’accueillir,
dans une ambiance conviviale, les personnes intéressées par
les jeux de cartes, jeux de société divers, billard (billard anglais
8 pool, billard français carambole, snooker) et fléchettes sur
cible électronique.
Les « Toujours Jeunes », se retrouvent le lundi de 14h à 18h à
la salle Alex Fretin place de l’église. Chacun joue à ce qu’il veut,
le but est de passer un agréable moment de détente. Enfin,
une initiation à l’informatique est également proposée le jeudi
après-midi ainsi qu’un atelier couture le vendredi après-midi.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Claudine PLICHON, présidente
toujoursjeunes.noyelles@gmail.com

-

concours des jardins (organisé par la mairie),

-

challenge de la plus grosse citrouille (39,5 kg l’année dernière),

-

barbecue courant juin,

-

visites pédagogiques,

- assemblée générale et son repas en octobre.
Actuellement, toutes les parcelles sont occupées mais vous avez la
possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente ou de créer votre potager
chez vous.
Être adhérent au club jardinage permet de rallier une équipe sympathique
mais aussi de bénéficier de l’achat groupé de graines, des conseils des
jardiniers confirmés, …
Le bureau du club jardinage : Carmen, Pascale, Daniel, Daniel et André.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Daniel Petit, président, au
06.20.92.20.72 ou à Carmen Delgado, vice-secrétaire, au 06.63.32.79.30
ou nous écrire à clubjardinage@gmail.com

La pétanque noyelloise

La pétanque noyelloise dispose à ce jour d’un boulodrome
extérieur situé dans le parc municipal, rue du Marais et depuis
fin Novembre 2021un nouvel équipement de 7 pistes de 13m *
3m a été réalisé dans les locaux de l’Ancien CAM. Cela nous
Tennis - Badminton
permet de continuer notre activité dans de meilleurs
Pour
toutes
informations
conditions pendant la période hivernale et jours de mauvais
Contact : tennisnoyellesseclin@fft.fr ou 06.20.63.60.53
temps.
Le club est ouvert le mardi, jeudi et samedi de 14h à 18 h.
PEPSE
Contact : 06 34 96 12 25 - ledouxfreddy@wanadoo.fr
PEPSE est l'association des parents d'élèves de l'école Alphonse
Theeten.
Contact : www.asso-pepse.fr / Email : contact@asso-pepse.fr /
Facebook : @pepse.noyelleslesseclin
SEPTEMBRE
3 Forum des Associations (Municipalité)
10 Théâtre (Municipalité)
16 Prix des maisons fleuries (Municipalité)
18 Journée du patrimoine (Municipalité)
24 Le Jour de la Nuit (Municipalité)
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