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Depuis le mois d’avril, L’État a engagé des 
travaux de rénovation de l’A21, entre 
Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens. Ces 
travaux, qui s’étaleront jusqu’au mois de juil-
let, correspondent à la phase 1 d’un chan-
tier plus vaste : la rénovation de l’A21 entre 
Noyelles-Godault et Pecquencourt. 
Les premiers travaux de réfection de la 
chaussée se sont déroulés mi-avril, de nuit, 
dans le sens Lens/Douai. Des itinéraires de 
déviations ont été mis en place via l’échan-
geur de l’A1/A21 et l’échangeur n°20, situé à 
Flers-en-Escrebieux. 

Des travaux de réfection de la 
chaussée  en cours sur l’A21

Une enquête de l’INSEE jusqu’au 26 juin

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), réalisera jusqu’au 26 juin 
2021 une importante enquête statistique sur 
le cadre de vie et la sécurité des citoyens.  

Plusieurs foyers noyellois ont été sélectionnés 
aléatoirement et seront interrogés par un en-
quêteur de l’Insee. Ce professionnel sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Si vous êtes 
concerné, vous serez prévenu de façon indivi-
duelle par courrier. L’enquête se déroulera en 
face-à-face ou par téléphone selon la situa-
tion sanitaire. En cas d’enquêtes réalisées en 
face-à-face, le personnel mandaté de l’Insee 
met en œuvre un ensemble de mesures strictes, 
conformément aux recommandations du Minis-
tère de la Santé. 

Les réponses fournies lors des entretiens reste-
ront confidentielles et serviront uniquement à 
l’établissement de statistiques. 

La Caf du Pas-de-Calais 
propose à ses alloca-
taires une nouvelle orga-
nisation, depuis le 29 mars 
dernier. Les allocataires 
de la Caf du Pas-de-Ca-
lais  peuvent désormais 
joindre un conseiller par 
téléphone au 3230 de 
9h à 12h, du lundi au 
vendredi. 
Ils peuvent également réserver un rendez-vous 
téléphonique avec un conseiller Caf en se 
rendant sur le site www.caf.fr 
La Caf appellera alors l’allocataire à la date 
et l’heure de son choix. 
En créant des créneaux dédiés par Départe-
ment la Caf souhaite maximiser le nombre de 
téléconseillers disponibles sur chaque plage 
horaire et ainsi diminuer le temps d’attente 
pour les allocataires.

Une nouvelle organisation 
pour la Caf du Pas-de-Calais
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL
 
Le conseil municipal s’est réuni le 12 avril 2021. 
Les délibérations concernaient :

AffAires communAutAires / projets : 
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) / avis défavorable au 
transfert de compétence à la CAHC
- Fonds de concours communautaire «piscines» / de-
mande d’attribution pour 2020
- Norevie / garantie d’emprunt concernant 21logements 
rue de Verdun
- Norevie / garantie d’emprunt concernant le bégui-
nage de 32 logements rue de Verdun 
   
AffAires sociAles : 
- Compte de gestion 2020 
- Compte administratif 2020
- Affectation des résultats de l’année budgétaire 2020
- Budget primitif / exercice 2021
- Taxes d’imposition locale / fixation des taux
- Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) / rapport d’uti-
lisation 2020
- Droits de place friteries-foodtrucks / révision des tarifs

 Vie AssociAtiVe : 
- Associations locales / subventions 

urbAnisme : 
- Taxe Locale sur les Publicités Extérieures (TLPE) / 
actualisation

jeunesse : 
- Renouvellement du contrat enfance jeunesse 
- Accueils Collectifs de Mineurs / Organisation géné-
rale pour l’été 2021
- Mini-camps / Mise en place pour l’été 2021

numérique / AffAires scolAires :  
- Organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
publiques 
- Marché public de téléphonie / avenant
- Restauration scolaire / révision du règlement intérieur 

communicAtion : 
Réseau des Villes et Villages Numériques (RVVN) / ad-
hésion  

motion en fAVeur des sAlAriés de psA 
douVrin

Retrouvez la vidéo complète  
du conseil par ici  

Pour la sécurité de tous : un  
radar pédagogique a pris 
place rue Léon Gambetta

La sécurité de tous est une priorité pour la 
municipalité et passe également par la pré-
vention. Face au constat d’incivilités crois-
santes de la part d’automobilistes, un radar 
pédagogique a été installé rue Gambet-
ta durant plusieurs semaines. 
Prêté par les services du Département, ce ra-
dar a collecté des données qui feront l’objet 
d’une analyse.  

Ce dispositif, visant à accentué la sécurité 
de tous, sera accompagné d’opérations ré-
gulières de contrôle de police. 

Vie Municipale
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Crise sanitaire : les services municipaux restent mobilisés 

Suite aux annonces gouvernementales concernant les mesures de freinage de 
l’épidémie de Covid 19, la Ville de Noyelles-Godault et l’ensemble de ses ser-
vices sont restés mobilisés afin d’assurer une continuité de services publics sur la 
commune.  

Les jeunes noyellois dont les parents 
exercent une profession prioritaire ont 
été accueillis au sein de l’école La-
martine.  

Les agents d’entretien ont assuré un 
nettoyage quotidien et approfondi de 
l’ensemble des bâtiments municipaux, 
dont les écoles et le complexe sportif.

 Les professeurs de l’École Municipale 
de Musique ont assuré l’ensemble des 
enseignements en distanciel, pour les 
enfants et les adultes.

Au centre Multi-accueil Louise Michel, 
les agents ont accueilli les enfants 
dont les parents exercent une profes-
sion classée prioritaire, au cours des 
vacances scolaires, du 12 au 23 avril. 

Les services de l’État-civil, du pôle Éduca-
tion-Jeunesse, le CCAS ainsi que l’accueil ont 
également continué à renseigner et répondre 
aux demandes de l’ensemble des Noyellois 
qui se sont rendus en mairie sur cette période. 

Vie Municipale
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Le port du masque 
reste obligatoire en 
extérieur 
Conformément au protocole 
sanitaire préfectoral, le port 
du masque est généralisé 
dans tout l’espace public 
pour les personnes âgées de 
11 ans et plus à l’ensemble 
des communes du départe-
ment du Pas-de-Calais. 

ACED Métallia publie  
Métaleurop aux Quotidiens 

L’association noyelloise ACED 
Métallia vient de publier une re-
vue de presse inédite du conflit 
Métaleurop : Métaleurop aux 
Quotidiens. L’ouvrage est le 
fruit du travail de Jean-Ma-
rie Duquenoy qui a effectué, 
jour après jour, une revue de 
presse    retraçant la fin de 
la fonderie de Noyelles-Go-
dault. Après son décès, sa 
veuve, Paulette Duquenoy a 
fait don à l’association de 
ce recueil d’articles régio-
naux, nationaux et même 
provenant de l’étranger. 

Celui-ci est devenu un ouvrage de 335 pages re-
traçant les six derniers mois de la fonderie noyelloise...  

Pour plus d’informations : 
aced.metallia@yahoo.fr ou 06 69 66 08 46 

Réseau Tadao :  
modification des horaires  

Le réseau de bus Tadao a modifié 
les horaires de ses lignes depuis le 
26 avril dernier. A Noyelles-Godault, 
les lignes B1, B7 et la ligne 15 sont 
concernées depuis le 3 mai. Ces mo-
difications concernent la fréquence 
des passages la semaine ainsi que le 
week-end. 

Pour retrouver toutes les fiches horaires 
du réseau, rendez-vous sur 
www.tadao.fr ou par ici 

Actu
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Plusieurs habitants ont dernièrement signalé 
avoir été sollicités à domicile par des individus 
leur demandant de divulguer des informations 
privées ou incitant à effectuer des achats. 
Seuls les professionnels ayant déclaré leur 

activité de démarchage en mairie sont au-
torisés à effectuer ce type de d’activité. 
La pratique du démarchage commercial sur le 
territoire de la commune est en effet réglemen-
tée par arrêté municipal. Elle est autorisée uni-
quement sous réserve que les intervenants pré-
sentent en mairie un extrait K-bis, leurs cartes 
professionnelles ainsi que leurs numéros de té-
léphone et l’immatriculation des véhicules avec 
lesquels ils vont circuler dans la commune. 
En cas de doute, contactez la Police Muni-
cipale au 03 21 13 97 70 ou la Mairie au 
03 21 13 97 77.

Tout démarchage non déclaré fera l’objet 
d’une interruption d’activité sur la commune. Les 
prospecteurs s’exposent à une contravention. 

Attention au démarchage commercial illicite !

Déchets sauvages : l’Agglo Hénin-Carvin 
engage une phase répressive 

Les dépôts sauvages constituent un mal récur-
rent sur le territoire de la CAHC : l’an passé, 
la Brigade Verte de l’Agglo Hénin-Carvin en a 
collecté 600 tonnes, dont 67 tonnes d’amiante.  
Au quotidien, deux agents communautaires ra-
massent les déchets sur les parcelles apparte-
nant à l’Agglo et les sites communaux excentrés, 
au pied des points d’apport volontaire (PAV), 
à proximité des déchetteries ainsi que les en-
combrants laissés sur la voie publique. 
 
Pour la collectivité, le coût de ces incivilités est 
conséquent, 232 000 € en 2020 pour leur 
collecte et leur traitement. Afin d’y faire face, 
l’Agglo Hénin-Carvin franchit un pas supplémen-
taire de façon à réprimer ces actes délictueux.  
Dans cette optique, depuis le 6 avril dernier et 
durant trois mois, des caméras mobiles sont 
installées en alternance sur plusieurs lieux 
du territoire. Les zones d’activités écono-
miques (ZAE) ainsi que la trame verte seront 
concernées. Des plaintes seront déposées sys-
tématiquement si des infractions liées aux dé-

pôts sauvages sont 
constatées grâce à 
la vidéosurveillance. 
Les sanctions pénales 
contenues dans le 
Code de l’environne-
ment prévoient jusqu’à 
deux ans d’emprison-
nement et 75 000 € 
d’amende. 
« Les dépôts sauvages 
constituent un véritable 
fléau dans nos com-
munes. Ils nuisent à la 
qualité de vie des habitants et à notre environ-
nement. C’est pourquoi il nous faut impérativement 
aller plus loin afin de poursuivre pénalement les 
auteurs de ces incivilités. Cette expérimentation 
d’une durée de douze semaines y contribue-
ra sans aucun doute», explique Christophe Pilch,  
Président de la Communauté d’Agglomération  
Hénin-Carvin.
Contact CAHC : 03 21 79 13 79

Actu
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Dans le cadre de la réforme de la taxe d’ha-
bitation mise en place par le Gouvernement, la 
taxe sur les résidences principales est amenée à 
disparaître définitivement d’ici 2023 pour l’en-
semble des ménages.
L’année 2021 est marquée par la mise en œuvre 
du nouveau schéma de financement des collec-
tivités territoriales :  Afin de compenser la perte 
du produit de la taxe d’habitation initialement 

affectée aux communes, la part départementale 
de taxe foncière sur les propriétés bâties est 
désormais transférée aux communes.

Cette réforme n’aura aucun impact sur les 
contribuables noyellois, attendu que cette 
mécanique fiscale complexe est destinée à 
restituer à la commune le montant de l’an-
cienne taxe d’habitation perçue.

Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a 
voté le budget 2021 de la Ville, d’un mon-
tant total de 12,8 millions d’euros. Grâce 
à une maîtrise des dépenses courantes et 
de la masse salariale, le budget 2021 per-
met d’engager de nouveaux investissements, 
et ce, sans toucher aux taux d’imposition, 
conformément à la volonté des élus de ne 
pas augmenter la pression fiscale des mé-
nages.

Les dépenses d’investisssement 

La Ville a prévu en 2021, la réalisation 
de diverses études (d’un montant total de  
104 000 euros) afin de planifier de façon 
pertinente ses différents investissements : 
• mise en place de la gestion patrimoniale 
• réfection de la toiture du complexe Jean Bouin 
, refection de la toiture du complexe Pierre de 
Coubertin 
• aménagement des bureaux de la Police Mu-
nicipale
• City Stade
• rue Anne Frank (en colloboration avec la  Ville 
de Dourges) 
• réfection de la voirie et de l’éclairage public 
impasse Ferry
• extension du «poumon vert» et démolitions rue 
Gambetta
La Ville recherchera des subventions pour la 
réalisation des projets. 

Les élus ont également voté la réalisa-
tion de multiples travaux, d’un montant  
prévisionnel de 620 000€. Les principaux 
travaux prévus en 2021 sont les suivants :  

• réfection de la voirie et de l’éclairage public 
impasse Ferry (160 000€) 
• réfection des toilettes de l’école Curie (90 000€)
• installation d’alarmes PPMS dans les écoles (56 100€) 
• sécurisation des bâtiments (50 000€) 
• démolition d’immeubles rue Gambetta (50 000€) 
• aménagement d’une aire de jeux aux abords 
de la médiathèque (45 000€)
• aménagement de l’espace intérieur du hall de 
la mairie (40 000€)
• réaménagement du square situé rue Victor 
Hugo (17 940 €)
• création d’un jardin potager (15 830€)

Le point sur la Réforme de la Taxe d’Habitation

BUDGET 2021 : 
Pas d’augmentation du taux communal  des impôts locaux 

Dossier
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LES chiffRES-cLéS

Un budget total de : 

12,8 MILLIONS D’€
• dont 9,9 millions d’euros  
de fonctionnement
• et 2, 9 millions d’euros 
 d’investissement 

Quel est le poids de la dette ? 

L’encours de la dette au 31 décembre 2021 sera à 
hauteur de 1 973 423 €. Cinq emprunts sont actuel-
lement en cours, dont deux qui seront soldés en 2022.

Comment se répartissent les principales dépenses d’investissement ? 

Dossier
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Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites partir en vacances cet été avec un 
groupe de 2 à 6 personnes ? 

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais finance 
ton séjour à hauteur :
• de 200 € par personne pour un séjour dans le 
Pas-de-Calais
• ou de150 € par personne pour un séjour dans le 
reste de la France.
 
Partir 5 jours en vacances pour 50  euros ! 
Le Département te propose également un séjour 
clé en main de 5 jours à Olhain ou à Merli-
mont d’un coût total de 250 €, financé à hau-
teur de 200 € par le Département. Le reste 
à payer est donc de 50 € par personne. 
 
Comment faire pour en bénéficier ? 
                                                               
La Mairie t’accompagne dans l’élaboration du 
dossier de ton séjour. Le service Jeunesse te  
conseillera et transmettra, au minimum 15 jours avant 
la date de ton départ, le projet final au Départe-
ment. L’équipe du CAJ propose également une aide 
à la rédaction des projets, le mercredi et samedi de 
14h à 18h à l’Éspace Léo Lagrange.
Plus d’informations au 03 21 13 97 77 
ou par mail : 
jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

Jeunesse / Éducation

Partez en vacances avec «Sac Ados» ! 

Derniers jours pour inscrire votre enfant au CP

Votre enfant fera sa rentrée au CP en septembre 
2021 ? Vous pouvez effectuer son inscription en 
mairie jusqu’au vendredi 21 mai inclus. 
Pour ce faire, vous devez vous présenter en 
mairie munis d’un livret de famille ainsi que d’un 
justificatif de domicile. 

Horaires mairie : 
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Au cours du mois de mars, Madame  
Marie-Charlotte Dupuis, Adjointe à  
l ’Éducation a remis à l ’ensemble des 
quatre écoles publiques de Noyelles- 
Godault des affiches de la Marseillaise 
conçues par les services. Conformément 
à la Loi pour l ’École de la Confiance du 
Ministère de l ’Éducation nationale, elles 
seront installées dans chacune des 
classes. 

Une affiche de la Marseillaise dans chacune des classes 

Les quatre écoles publiques de la 
ville ont reçu des trousses de se-
cours d’urgence, conformément aux 
PPMS des établissements scolaires. 
Madame Marie-Charlotte Dupuis, 
adjointe en charge de l’Éducation 
a remis à l’ensemble des directeurs 
d’écoles ces trousses contenant 
notamment des pansements, des 
couvertures de survie, du savon, du 
gel hydroalcoolique, des brassards 
fluo et des thermomètres frontaux. Remise des trousses PPMS le 1er avril dernier à l’école Curie par 

Mme Marie-Charlotte Dupuis à Mathieu Quenson (enseignant) 
et Mme Anne Desruelles (directrice), en présence de Thibaut 
Deloffre du pôle Éducation-Jeunesse. 

La Ville soutient les écoles dans le cadre de leurs Plans Particuliers 
de Mise en Sûreté (PPMS)

Les écoles Cathelain, Lamartine et Ferry ont également reçu leurs dotations. 

Éducation
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Une convention pour le transport des aînés

En signant une convention avec l’entreprise de 
transport Apodis, le CCAS permet aux aînés  
non-mobiles ou aux personnes en situation de 
handicap de bénéficier de transports à un 
tarif attractif. 

Pour qui ? 
Vous êtes Noyellois et âgés d’au moins 65 ans 
ou en situation de handicap et «non-mobile». 

Pour faire vos courses : gratuit ! 
Jusqu’à deux transports par mois gratuits pour 
effectuer vos courses sur la commune. 

Pour vos rendez-vous médicaux
Un transport par semestre (pris en charge à 
50%) à destination de la Polyclinique d’Hé-
nin-Beaumont, Polyclinique de Bois-Bernard, 
Centre-Hospitalier de Dechy, Centre-Hospita-
lier de Lens, Clinique St-Amé de Lambres-lez-
Douai ou à Douai. 

Pour vos autres déplacements sur la 
commune : -50% par trajet 
Jusqu’à 2 allers-retours intramuros par mois 
pris en charge à 50% (3,5€ par trajet après 
la déduction de la participation du CCAS) 
pour les sorties culturelles, les visites familiales 
ou amicales, vous rendre au cimetière ou à un 
rendez-vous.  

INSCRIPTIONS : 
Au CCAS : 03 21 13 97 81
Merci de vous munir de pièces 
justificatives (pièce d’identité, re-
connaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, pension, in-
validité...)

RÉSERVATIONS : 
Auprès d’Apodis : 07 81 16 18 50
24 heures à l’avance minimum et 
dans l’idéal le plus tôt possible. 
Le chauffeur vient vous chercher à 
votre domicile. 

33
C’est le nombre de personnes âgées de plus 
de 70 ans qui ont été inscrites par le CCAS 
et ont bénéficié de la vaccination au centre 
de vaccination de Liévin. Une personne a 
également bénéficié d’un accompagne-
ment pour le centre de vaccination de Lens.  
Parmi elles, 27 noyellois ont été accompa-
gnés par la société de transport Apodis.

Action Sociale 
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Une nouvelle session «Nos Brigades Solidaires» a débuté 
le 26 avril et se poursuit jusqu’au 21 juillet 2021, à la 
salle Concorde de Noyelles-Godault. 

Vous souhaitez intégrer une formation Nos Brigades So-
lidaires «Commis de cuisine» et «Service en salle» ? Nos 
Brigades Solidaires lancent régulièrement des sessions 
de formation, suivie de la signature d’un contrat de tra-
vail en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage) ou un contrat de travail en CDI ou 
CDD, afin d’intégrer l’univers de la restauration. 

Formation «Nos brigades Solidaires» 

Infos pratiques : 
Débutants acceptés
Durée : 3 mois
Formation rémunérée 
Condition : être inscrit à Pôle 
emploi 
Contact :  
ccas@mairie-noyelles-godault.fr
https://nosbrigadessolidaires.fr/

Portrait de Michel Olivier, 
créateur de l’entreprise Apodis

Après avoir travaillé 28 ans en 
tant que comptable, le noyel-
lois Michel Olivier a tourné 
la page pour se consacrer 
à la création de son entre-

prise : Apodis. Implantée à 
Noyelles-Godault, l’entreprise est 

spécialisée dans le transport de personnes à 
mobilité réduite et des séniors. «Ce que j’ap-
précie, c’est l’aspect humain, le contact. Je me 
suis aperçu qu’il y avait un réel besoin de mo-
bilité, d’où la création de cette entreprise», ex-
plique Michel Olivier. 
«Je réalise des déplacements toute distance, 
essentiellement sur le territoire d’Hénin-Carvin, 
Lens et Arras. Mon véhicule est un 9 places ho-
mologué PMR, qui peut accueillir deux fauteuils 
roulants ainsi que leurs accompagnateurs» 
ajoute-t-il. 

Le CCAS de Noyelles-Godault avait si-
gné en début d’année une convention avec  
Apodis dans le but d’accompagner les aînés 
non-mobiles aux centres de vaccination. 
Cette convention a ensuite été élargie aux 
courses intramuros ainsi qu’aux rendez-vous  
médicaux et aux déplacements personnels sur 
le territoire communal (cf page de gauche).  
Infos pratiques : 
contact@apodis-transport.fr 
07 81 16 18 50 

La convention a été signée le 21 avril 
par M. le Maire et M. Olivier, en pré-
sence de Mme Oudjial, adjointe en 
charge des aînés et Mme Biegalski, ad-
jointe en charge de l’action sociale. 

Action Sociale 
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Les coups de cœur littéraires de Christine et Marjorie, 
de la médiathèque Michel Berger 

Le petit chien 
des bois, de 
Coralie Saudo - 
2020 

Un petit chien, 
abandonné dans 
les bois par des 
maîtres peu scru-
puleux, doit se 

débrouiller seul. Pour survivre, il apprend 
à chasser et à se construire un nid douil-
let. Avec ses nouveaux amis, il retrouve le 
goût de la liberté. Mais quand les humains 
arrivent dans son bois, le petit chien doit 
réapprendre à faire confiance. Grâce à 
cela, le petit chien va réussir à se faire 
apprivoiser par une nouvelle famille très 
affectueuse.

 La valise, de Chris 
Naylor Ballesteros - 
2019

Un drôle d’animal attire 
l’attention d’un lapin, d’un 
coq et d’un renard. Ils ai-
meraient savoir ce que 
le voyageur transporte 
dans sa valise. L’étranger 
leur assure que sa valise 

contient une simple tasse, sa maison et la colline sur la-
quelle elle est bâtie. Il s’endort et pendant son sommeil 
les trois amis se méfient de lui et décident de forcer 
le verrou de son bagage. Dans la valise ,   il y a bien 
une tasse et la photo de la maison du drôle d’animal. 
Avant son réveil, pour se faire pardonner, le trio d’ani-
maux va reconstruire sa maison et réparer sa valise. Ils 
deviendront amis.

Vers le soleil, Julien Sandrel - 2021 

Ce 4ème roman de Julien Sandrel évoque la catastrophe du 14 août 
2018 à Gênes, l’effondrement du Pont Morandi.
Avant de rejoindre sa fille Sienna et son oncle Sacha, pour un séjour 
en Toscane, Tess venait de faire escale chez son amie d’enfance, 
Francesca, qui habite un appartement situé à proximité du pont.Sa-
cha, qui en réalité est un acteur engagé pour jouer le rôle de l’oncle, 
apprend par les médias l’effondrement du Pont. Il sait qu’il va devoir 
choisir entre perdre l’enfant à laquelle il s’est attaché depuis 3 ans 
ou s’enfuir avec elle.
Histoire riche en émotions, entre rires et larmes, « Vers le soleil » ne 
laissera personne indifférent.

Thématiques abordées : la famille, la paternité.

Roman adulte 

Albums jeunesse  «Deux albums jeunesse qui vous plairont  
sans aucun doute !» 

Ces ouvrages sont disponibles et peuvent être empruntés. 

Culture
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Sorties

Les Noyellois auront le plaisir de retrouver 
la Ducasse, Place du Général de Gaulle, 
du samedi 29 mai au mardi 1er juin. 
À cette occasion, le Comité des 
Fêtes Noyellois assurera une perma-
nence en mairie, de 14h à 17h, les  
mercredis 19 et 26 mai, afin de dis-
tribuer des tickets de réduction  
valables sur l’ensemble des animations 
et stands. Chaque enfant scolarisé à 
Noyelles-Godault a droit à un ticket 
d’une valeur de deux euros. 

(Événement sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires)

À vos agendas  

Le spectacle de Secret Garden   
Depeche Mode Live Experience, initiale-
ment prévu le 9 avril est reporté au ven-
dredi 19 novembre 2021, toujours à l’es-
pace Giraudeau de Noyelles-Godault.
Si vous aviez déjà réservé votre place nu-
mérotée : 
- vous avez la possibilité de la conserver 
pour la date du 19 novembre 2021.
- vous pouvez vous faire rembourser 
jusqu’au 20 mai en contactant la mai-
rie au 03 21 13 97 77 ou par mail :  
billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

La Ducasse fait son retour du 29 mai au 1er juin ! 

Le mercredi 23 juin prochain, la Ville vous 
propose un après-midi festif dans le cadre du 
Village des Cultures avec des animations 
et spectacles tout public au stade Pierre de 
Courbertin ! À partir de 19h30, partez à la 
découverte du spectacle Les Enchanteurs ! 
Et si les conditions sanitaires le permettent, 
la Ville prévoit d’autres surprises au cours de 
l’été... 

A noter que l’ensemble des événements se 
réaliseront sous réserve des dispositions 
gouvernementales en vigueur. 

Le plein de festivités en juin ! 
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Opération «coup de poing» en sortie d’autoroute 

Les agents des Espaces Verts ont procédé à un nettoyage complet des voies publiques situées 
en sortie d’autoroute où une quantité importante de déchets s’était accumulée : au niveau de 
l’avenue de la République, sous le pont ainsi que le sentier. 

Fin des plantations dans le cadre du dispositif «1 million 
d’arbres» en Hauts-de-France

La Ville avait répondu à l’appel 
à projets de la Région Hauts-de-
France pour la plantation d’un mil-
lion d’arbres en trois ans. 
Cette opération s’est soldée par 
la plantation de nombreux arbres 
et arbustes sur le territoire commu-
nal : 
- Une trentaine de liquidambars 
à la résidence des Peupliers et le 
long de la trame verte
- 3 sorbiers au stade Pierre de 
Coubertin 
- 2 magnolias 
- 1 sorbus aucuparia 
- 1 quercus
- 3 pêchers et des groseillers au 
Jardin de la Jeunesse. 

Services Techniques
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Protection des hirondelles
Avec l’arrivée du printemps, les hirondelles vont 
très prochainement migrer en direction de notre 
région ! La Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) du Pas-de-Calais a édité une brochure 
pour tout comprendre de cette espèce proté-
gée et limiter son déclin. Si vous trouvez une jeune 
hirondelle, à terre sous son nid, le mieux est de l’y 

remettre délicatement. Si vous trouvez un oiseau 
bagué, notez précisément toutes les indications 
inscrites sur la bague puis contactez la LPO.  

Infos pratiques : 
LPO Pas-de-Calais 
03 21 11 87 26 ou pas-de-calais@lpo.fr 

Intervention de la Brigade Verte 
La Ville a fait appel aux services de la Brigade 
Verte de la CAHC afin de ramasser un dépôt 
sauvage au niveau de la rue Émile Zola. Cer-
tains dépôts demandent en effet des équipe-
ments spécifiques et des procédures adaptées 
aux matériaux jetés par certaines personnes ne 
respectant pas l’environnement et le cadre de 
vie des habitants. La municipalité se mobilise 
pour identifier tous les contrevenants et enga-
ger des poursuites. 

Services Techniques
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Tribune Politique

Groupe Noyelles Expansion 

Groupe Rassemblement National

UN BUDGET EN CONFORMITE AVEC LES ASPIRATIONS DES NOYELLOIS ET NOYELLOISES QUI 
S’APPUIE SUR UNE PROGRAMMATION REFLECHIE
Le vote du Budget Primitif est avant tout un acte politique car il traduit la volonté de la 
majorité en place de mettre en œuvre le programme d’actions sur la base duquel elle a été 
élue.
Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires voté en février 2021, les dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisées et l’investissement est au rendez-vous, dans la continuité des 
années précédentes.
Les taux d’imposition restent stables depuis plusieurs années.
Le programme municipal du groupe NOYELLES EXPANSION contient plusieurs projets  
structurants : extension du restaurant scolaire, rénovation de la salle des fêtes, opération 
d’aménagement Mousseron II sur la friche « Royal Meubles », création d’un local pour le CAJ 
ou d’un terrain de football synthétique ou encore Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier. Projets qu’il est indispensable de cadrer, notamment sur le plan stratégique, budgé-
taire et calendaire.
Pour cette raison, l’année 2021 est consacrée à la réalisation de plusieurs études qui  
détermineront notre plan d’investissement pour les années à venir.
Pour autant, les réalisations concrètes seront bien au rendez-vous, qu’il s’agisse de l’instal-
lation de mobilier urbain, d’aménagement d’aires de jeux, de travaux visant à améliorer 
la sécurité de nos enfants dans les écoles ou encore la poursuite de la rénovation de  
l’éclairage public.
Autant d’éléments qui témoignent de la gestion optimisée et réaliste de l’équipe majoritaire 
qui continue d’agir pour le développement du cadre de vie et du bien-être des habitants !
Les chiffres sont là pour en témoigner.

Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion 

Lors du  dernier Conseil Municipal, notre groupe a déposé une motion d’urgence concernant 
la délocalisation de la Française de Mécanique qui ferait produire ses moteurs en Hongrie. 
À Noyelles nous n’avons pas oublié la catastrophe humaine suite à la fermeture de Métaleu-
rop, il nous apparaît indispensable de soutenir les salariés de la FM et de ses sous-traitants. 
La Municipalité a bien sûr validé cette démarche de bon sens qu’elle soutient totalement.  
 

     Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National 
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Recensement obligatoire dès 
16 ans : démarche et pièces 
justificatives à fournir

Dès 16 ans le recensement est obligatoire 
pour tout jeune Français afin d’être convo-
qué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JCD). Une fois cette JCD effectuée, le jeune 
de 16 ans reçoit une attestation qui lui  
permettra d’effectuer les démarches  
administratives suivantes : 
• passer des concours et examens d’État 
avant l’âge de 25 ans tels que le CAP, 
BEP, baccalauréat ou encore le permis de 
conduire… 
• être inscrit d’office sur les listes électorales 
dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser ? 
• Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile ou sur 
mon.service-public.fr. 
• Le recensement doit être effectué dans les 

trois mois qui suivent son 16eme anniver-
saire. 

Si les délais sont dépassés, il est toujours  
possible de régulariser sa situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans en procédant de la même 
manière que pour un recensement classique. 
 
Quelles pièces justificatives fournir ?
Lors de son recensement, le jeune doit fournir:
• une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport)
• le livret de famille des parents. 

Carnet/État-civil

NAISSANCES 

DIEU Gabriel
Le 1er mars 2021

DIEU Zélie
Le 1er mars 2021

YOUSFI Jennah
Le 08 mars 2021

LAURY Julia
Le 16 mars 2021

GRAS Lyla
Le 19 mars 2021

BONNIER Jeanne
Le 30 mars 2021

DÉCÈS 

COLIER Léa  – 85 ans
Le 18 mars 2021
52, rue Victor Hugo

GRANCHER Jean – 92 ans
Le 18 mars 2021
52, rue Victor Hugo

DURIEZ Roger – 78 ans
Le 31 mars 2021
2, rue Jean Valjean

POT Jeannine veuve GRANDJEAN – 
81 ans
Le 03 avril 2021
11, rue Voltaire
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