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Édito
Chères Noyelloises, chers Noyellois,

La période estivale a commencé, et
même si le beau temps n’est pas encore
au rendez-vous, la municipalité a souhaité placer cette période sous le signe des
festivités.

La météo capricieuse a contrarié les réjouissances du 14 juillet, le feu d’artifice
est reporté au 28 août en fin de journée
« Noyelles en fête ». Le personnel communal a su très vite faire preuve d’adaptation en délocalisant au complexe sportif
Le marché estival du vendredi a pris Jean Bouin les festivités de plein air préses quartiers sur la place du Général vues au stade Coubertin, et je veux remerde Gaulle avec des animacier Leslie MARTEL, Présidente du
tions programmées par Mme
Tennis Club de Noyelles-Godault
Marie-Charlotte DUPUIS, adpour sa mansuétude. (L’associajointe aux fêtes et cérémonies et
tion organise un tournoi en cette
Jérémy DUBOIS, responsable du
période estivale).
pôle Communication, Culture,
Événementiel.
Je vous invite dès à présent, si
les conditions sanitaires le perEn ces temps particuliers, la
mettent, à accompagner les
Municipalité souhaite que vous
élu(e)s lors des prochaines maniveniez nombreux, que vous
festations prévues cet été.
puissiez retrouver des moments de convivialité qui vous ont fait défaut depuis de
longs mois.
Chères Noyelloises, chers Noyellois, je vous
invite à conserver la plus grande pruLe jour de la Fête Nationale aura dence face à la COVID, et à continuer
rassemblé les forces vives de la commune, à respecter les gestes barrières pour la
le Conseil Municipal, les associations sécurité de tous.
patriotiques, les responsables des associations Noyelloises et ENFIN, l’Harmonie
Municipale qui réhausse, par sa présence, Je vous souhaite le plein de soleil et de
toute la signification de cette journée bonnes vacances.
commémorative.

Votre maire,
Gérard BIZET
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Vie Municipale
LES DÉCISIONS DU CONSEIL

les vacances scolaires
organisation du Centre Animation Jeunesse
pour l’année scolaire 2021/2022

•

Le conseil municipal s’est réuni le 14 juin 2021. Les
délibérations concernaient :

AFFAIRES CULTURELLES
• révision des tarifs de l’école de musique

PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
•
avis sur la consultation relative au PGRI

PETITE ENFANCE
• modification du règlement de fonctionnement
du Centre multi-accueil Louise Michel
• mise en place d’une convention territoriale
globale avec la CAF
•
SERVICES TECHNIQUES
•
conventions relatives à la gestion des ouvrages de ponts
•
vente d’un terrain communal
•
classement dans le domaine communal du
parking situé rue Carnot
•
taxe communale sur la consommation finale
d’électricité

ASSOCIATIONS
•
subvention à l’association Évasion et Détente
dans le cadre de l’organisation du Village des
Cultures
•
subvention à l’association Cuture et Vous
dans le cadre des ateliers théâtre
ÉDUCATION / JEUNESSE
•
annulation des classes de découverte
•
adoption du règlement lié au Portail Famille
•
organisation des accueils de loisirs et garderies périscolaires pour 2021/2022
•
recrutement des animateurs vacataires pour

Recrutement de l’armée de l’Air et
de l’Espace :

Deviens
technicien
des
systèmes
informatiques
au
sein
de
l’armée
de
l’Air
et
de
l’Espace,
un
combattant
spécialiste de la cyber-sécurité, des réseaux et
des supports de télécommunications ! Pour ce
faire, il est nécessaire de prendre contact avec
un conseiller en recrutement du CIRFA air de
Lille au 03 59 00 42 60 ou sur
www.devenir-aviateur.fr

L’actualité de la Défense et Citoyenneté
en présentiel pour les jeunes. Des aménagements
sont néanmoins conservés : une durée de 3h30
au lieu de 8h ainsi qu’un programme centré sur les
modules de Défense, pris en charge par un seul
animateur au lieu de deux. Les JCD conservent
le test d’évaluation des fondamentaux de la
langue française et des entretiens d’orientation
individuels avec les décrocheurs.
Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement citoyen obligatoire pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Depuis le 9 juin dernier, les Journées Défense et
Citoyenneté (JCD) sont de nouveau organisées
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Pour rappel, tout jeune doit participer à cette
journée d’information sur les droits citoyens, ses
devoirs et le fonctionnement des institutions
avant sa 18ème année.
Plus d’infos sur jcd.fr

Vie Municipale
Avoir un chien susceptible d’être dangereux :
quelles sont les règles ?
La possession de chiens dits dangereux
est soumise à des mesures spécifiques. Ces
chiens sont classés en deux catégories :
•

•

Les chiens de première catégorie (American Staffordshire terrier également appelés pitbulls, Mastiff,Tosa. Il ne s’agit pas de
chiens de race mais issus de croisements).
L’acquisition de chiens de première catégorie est interdite depuis 1999. Sous certaines
conditions, vous pouvez détenir un chien
de première catégorie acquis avant cette
date ou adopté après cette date auprès
d’une association de protection animale.

Une fois le permis accordé, votre chien devra en permanence être à jour de la vaccination contre la rage. Et vous devrez en
permanence avoir une assurance garantissant votre responsabilité civile.
Si vous avez plusieurs chiens, une demande de
permis doit être faite pour chaque chien. Le
permis est gratuit, sous conditions de fournir les
documents demandés par la Police Municipale.
Certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle...) sont dans l’interdiction de posséder un
chien de 2e catégorie. Avant toute acquisition,
le futur propriétaire du chien doit suivre une
formation. Une fois le chien en votre possession, il doit subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire doit effectuer une
demande de permis de détention. À l’extérieur,
votre chien doit avoir une laisse et une muselière.

Les chiens de deuxième catégorie (chiens
de race Staffordshire terrier, Chiens de race
Rottweiler, chiens de race Tosa, chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler)

La détention d’un chien de 2e catégorie
est soumise à délivrance d’un permis de
détention par le Maire de votre commune
de résidence. Si votre chien a moins de 8
mois et n’a en conséquence pas encore fait
l’objet de l’évaluation comportementale, il
vous est délivré un permis provisoire valable
jusqu’au 1 an de votre chien. Il faudra ensuite demander de nouveau un permis de Renseignements auprès de la Police Municipale
détention valable sans limitation de durée. au 03 21 13 97 70

Partez sereins avec l’Opération Tranquilité Vacances
Vous partez en vacances prochainement ? Sachez que la Police
Municipale peut effectuer une surveillance de votre habitation lors
des périodes de vacances.
Pour en bénéficier, rien de plus simple ! Il suffit de vous rendre à
la Police Municipale afin de remplir un formulaire de demande
d’Opération Tranquilité Vacances (OTV).
Toute demande d’OTV est automatiquement transmise au commissariat d’Hénin-Beaumont. La Police nationale effectuera elle aussi
des patrouilles régulières autour de votre lieu d’habitation.
Les demandes d’OTV peuvent être réalisées par téléphone au
03 21 13 97 70
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Actu
Céline Guillemant a créé Flowers4Event, une fleuristerie en ligne
Après avoir travaillé durant une vingtaine
d’années dans diverses fleuristeries, Céline
Guillemand a sauté le pas en créant sa propre
entreprise. Flowers4Event est officiellement née
le 28 avril dernier et propose à ses clients de
commander en ligne des bouquets et compositions florales de fleurs fraîches ou fleurs séchées.
« Le déclic a eu lieu au moment du premier
confinement. J’ai eu envie d’autre chose et de
travailler à mon compte. Et l’essor du «click and
collect» a accéléré le processus. Les clients me
contactent via les réseaux sociaux et viennent
récupérer leur commande chez moi », explique
Céline Guillemant. L’entrepreneuse passionnée,
Contact : 06 07 81 63 37
qui a transformé son ancien garage en atelier,
effectue également des livraisons à domicile compagner les apprentis dans les boutiques
à Noyelles-Godault, Dourges et Courcelles-lès- où je travaillais. À travers ces ateliers, je pourrais expliquer aux groupes comment créer ses
Lens.
propres compositions» ajoute-t-elle.
Des ateliers prochainement
Informations pratiques :
À partir de l’automne, la fleuriste proposera des contact@flowers4event.fr
ateliers floraux à domicile pour des groupes
de 5 ou 6 personnes. «J’aime partager ma
@Flowers4Event
passion avec les autres. J’ai toujours aimé ac-

Quelle réglementation pour
les travaux d’extérieur ?

Avec les beaux jours, nombreux sont les habitants à effectuer des travaux de jardinage ou de bricolage à l’extérieur.
À Noyelles-Godault, il n’existe pas de réglementation par arrêté municipal concernant ces activités. De même, il n’existe pas
d’arrêté préfectoral réglementant les
horaires de tonte sur le département.
Il revient donc à chacun d’adopter un comportement respectueux du voisinage, en
effectuant ces travaux en journée, du lundi au
samedi ou alors le dimanche matin uniquement.

Les horaires du bureau de
Poste évoluent
horaires poste
Au cours du mois d’août, les services de la
Poste seront ouverts aux horaires suivants :
• mardi : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
• mercredi : de 9h à 12h
• jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
• vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
• samedi : de 9h à 12h
Le bureau sera fermé le lundi.
Renseignements : 3631 (numéro non surtaxé)
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Actu

Pour vos achats, pensez au commerce local !
Avec les confinements successifs, les consommateurs ont pu apprécier
l’importance des commerces de proximité. Les commerçants indépendants sont en effet un levier majeur de l’attractivité du centre-ville.
Retrouvez ci-dessous tous vos commerces de proximité :
ALIMENTATION
Coccimarket

33 rue Joseph Fontaine
Ouvert du lundi au dimanche
matin. Tél. : 03 21 20 72 28

Proxi Super

rue Carnot
Ouvert du lundi au dimanche
matin. Tél. : 03 21 75 47 86

Flowers4Event

COIFFEURS
L’Esprit Coiffure

18 rue Victor Hugo
Tél. : 03 21 76 13 60

Auto-école Arno

43 rue Léon Gambetta
Tél. : 06 66 52 38 39

Auto-école Jean-Pierre
6 allée des Cytises
Tél. : 03 21 20 42 96

BOULANGERIES
Histoire du blé

29 rue Victor Hugo
Ouvert du mardi au dimanche
de 7h à 19h
Tél. : 03 21 20 05 92

L’atelier du Pain

31 rue de Verdun
Ouvert tous les jours sauf le
mercredi.
Tél. : 03 21 20 50 01

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Noyelles-Boucherie

153 avenue de la République
Tél. : 03 21 13 09 55

FRITERIE
Del et Gaby

Evolut’ifs

57 rue Maurice Thorez
Tél. : 03 21 20 52 23

Paradis Coiffure
AUTO-ÉCOLES

Tél. : 06 67 81 63 37
contact@flowers4event.fr

10 rue de l’Égalité
Tél. : 03 21 76 65 25

5 rue de l’égalité
Tél. : 07 49 94 00 76

TOILETTEUR
Doggychou

43 rue Léon Gambetta
Tél. : 07 50 90 34 02

Beauté Coiffure

35 rue Victor Hugo
Tél. : 03 21 20 09 74

TRANSPORTS
Apodis : tél. : 07 81 16 18 50

CAFÉS/RESTAURANTS
Le Saint Claude

6 rue Jules Ferry
Ouvert du lundi au dimanche
matin. Tél. : 03 21 20 23 16

L’Etrier

5 rue Léon Gambetta
Ouvert du mardi au dimanche
matin. Tél. : 03 21 20 76 18

Taxi Bastien : 06 74 47 31 84

PHARMACIE
Delbove-Delplanque

43 rue de Verdun
Ouvert du lundi au dimanche
Tél. : 03 21 20 25 15

VENTE À LA FERME
Ferme Delbourse

FLEURISTES
La Botte Fleurie

51 rue Victor Hugo
labottefleurie.fr
Tél. : 03 59 25 10 35
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46 rue de l’Égalité
Tél. : 03 21 20 40 34
Bouquet de saveurs
5 rue Pasteur
Tél. 03 21 43 25 97

En images

çA S'EST PASsé à noyelles-godault cet été
Tour d’horizon en images des événements festifs qui se sont
déroulés en juin et juillet :
L’espace Giraudeau a accueilli l’édition 2021 de la Fête de la Musique, avec une audition
des élèves de l’École de musique municipale et un concert donné par l’Harmonie municipale.

Le Village des Cultures s’est quant à lui déroulé au stade Coubertin le mercredi 23 juin
dernier. Petits et grands ont apprécié cette journée consacrée au spectacle vivant, organisée par la Municipalité en partenariat avec l’association Droit de Cité.

Fin juin, la traditionnelle Ducasse organisée avec le concours du Comité des Fêtes a pris place
au sein de la place du Général de Gaulle.
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En images
La Fête Nationale du 14 juillet s’est
déroulée en présence des membres du
Conseil Municipal, des Présidents d’associations noyelloises ainsi que des portedrapeaux de nos associations patriotiques.
L’Harmonie Municipale a également défilé
dans la commune.

Le groupe Sounds of Floyd était sur la
scène du complexe Jean Bouin le 13 juillet dernier pour un show exceptionnel ! Le
public était au rendez-vous pour les deux
heures de spectacle.

Crédits photos : David Penez

Du street art résidence du centre
Le graffeur Hiz a finalisé la fresque de
la résidence du centre, d’après un dessin réalisé par Marion Rénier, actuellement étudiante en master 2 d’arts. Son
oeuvre habille magnifiquement le mur de la
résidence.

Marion Rénier

Marion Rénier
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Services techniques
Participez au recensement des oiseaux nicheurs
Le CPIE Chaîne des Terrils, en partenariat avec
l’Agglo Hénin-Carvin, lance une grande opération d’amélioration des connaissances et de
protection de sept espèces d’oiseaux nicheurs
des cités minières et des franges agricoles :
le martinet noir, l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique, le rougequeue noir, le moineau
domestique, l’effraie des clochers ou encore la
chevêche d’Athéna. Ces oiseaux font partie de
la biodiversité proche de chez vous et contribuent à l’amélioration de votre cadre de vie. Si
vous observez un site de reproduction, un nid,
un couple, à proximité de votre domicile, vos
données seront précieuses !

L’objectif de cette campagne de recensement
est d’améliorer les connaissances de la répartition de ces diverses espèces qui font partie
de notre quotidien. Il s’agit là de la première
étape des «Rendez-vous
avec
l’environnement»
qui se déroulent
sur la période
2021/2022.
Vous aurez ensuite la possibilité de participer
à des actions
de préservation
Si vous souhaitez participer, vous pouvez trans- et de protection
mettre vos observations via un formulaire en de ces espèces
ligne sur le site de la Chaîne des Terrils : www. comme des atechainedesterrils.eu ou par ici
liers de construction et pose de
nichoirs....

Propreté dans l’espace public :
du mobilier urbain bientôt installé
La propreté de notre ville est l’affaire de tous !
Ainsi la Municipalité prévoit d’implanter dans
un premier temps, 26 poubelles réparties sur
l’ensemble du territoire communal. Parallèlement, 15 nouveaux bancs seront posés.
Les poubelles seront installées au sein des
emplacements stratégiques suivants : résidence des fleurs, cité Crombez, au centre
Léo-Lagrange, au jardin de la Jeunesse, à
l’espace Giraudeau, au niveau de l’hôtel de
Ville, de la résidence des Acacias, du parking
des Feuillantines, de la résidence Jean Valjean,
résidence du Québec, à l’angle de la rue Prévert, des rues Émile Zola et Marcel Pagnol, de
la rue Voltaire, de la résidence Coubertin, la
résidence l’orée du bois ainsi qu’au square de
la rue Victor Hugo.
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Services techniques
Mousseron II : la Municipalité s’engage
dans la requalification du site

Vue aérienne depuis l’avenue de la République
Cité Crombez

Depuis quelques semaines, des
engins se sont attelés à la
démolition des anciens bâtiments commerciaux du site dit
Mousseron II, situé avenue de
la République, à proximité du
rond-point de l’arche.
Après travaux de démolition
et de dépollution, la Commune va racheter le foncier à
l’Etablissement Public Foncier
(EPF) aujourd’hui propriétaire
du site.

Quel est le projet ?
Le site s’étend sur une zone d’1,6 ha vouée à
accueillir des activités et des espaces variés.
L’opération est en cours et la Commune mise sur
un espace qualitatif. Le projet se dessine avec
un investisseur, des commerçants, des professionnels de santé et des activités de service.
A l’arrière du site, donnant rue Victor Hugo, la
Commune envisage une petite résidence pour
seniors. Sur le côté, vers Mousseron I, les élus

souhaitent préserver un « poumon vert », imaginant une voie douce créant du lien entre les
quartiers Mousseron I et Crombez et ce nouvel
espace d’activités.
Pour survoler le site en vidéo,
c’est par ici :

Bientôt une aire de covoiturage au niveau de la rue de la Haute Deûle
Afin de répondre aux besoins des automobilistes en quête de stationnement à proximité de
l’A21, la Municipalité a souhaité aménager une
aire de covoiturage au niveau de la rue de la
Haute Deûle. Cet espace de 2 300 m2 comportera 49 places et accueillera également
un abris à vélos afin de créer un véritable lieu
de rencontre multimodal.
L’aire de covoiturage sera accessible jour et
nuit à titre gratuit. Elle sera sécurisée par un
portique anti-intrusions.
Cette opération d’un montant total de
240 000 € est financée à hauteur de 50% par
les fonds Feder (Fonds européen de développement régional), à hauteur de 20% par le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais et à
hauteur de 30% par la Commune, soit 72 000€.

Le chantier s’achèvera à l’automne afin que
l’aire de covoiturage soit opérationnelle d’ici
la fin de l’année.
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Jeunesse / Éducation
Le Portail Famille pour simplifier vos démarches !
Depuis le 5 juillet dernier, les Noyellois qui souhaitent bénéficier des services de restauration
scolaire, de garderie périscolaire, du CAJ, des
accueils de loisirs, ainsi que du Centre multiaccueil ou de l’école de musique municipale,
peuvent effectuer toutes leurs démarches en
ligne sur le Portail Famille de la Ville.
Le Portail Famille vous offre de nombreux
avantages :
• une information complète sur vos réservations
et la situation de votre compte
• la possibilité de régler vos factures en ligne
• la possibilité d’imprimer vos factures
• un espace où vous pouvez retrouver rapidement toutes les informations pratiques sur les
différents services proposés.

de la CAF, d’une copie des vaccins de votre
enfant et pour les personnes qui en bénéficient,
d’un justificatif d’aide au temps libre.
Vous pourrez ensuite effectuer les inscriptions
que vous souhaitez au restaurant scolaire, au
périscolaire, aux accueils de loisirs, à l’école de
musique ou au Centre multi-accueil. À noter que
toute réservation, sauf pour le Centre multi-accueil, sera effective après le paiement sur le site
(par carte bancaire sécurisée) ou en mairie (en
espèces, chèque ou carte bancaire).
Un ordinateur sera à disposition des usagers qui ne disposent pas d’équipement informatique ou qui ont besoin d’aide., en mairie Ils
pourront effectuer l’ensemble des démarches
dématérialisées, avec le soutien des agents du
Pôle Éducation-Jeunesse..

Avant d’accéder à ces différents services, vous
devrez tout d’abord : créer votre espace personnel en ligne, qui vous donnera accès aux
démarches administratives en déclarant votre
famille. Pour cela, il sera nécessaire de vous munir d’un justificatif de domicile, de votre livret
de famille, d’une attestation de quotient familial
INFORMATIONS PRATIQUES :
Jusqu’au16 août 2021 : ouverture des
inscriptions de la restauration scolaire, de
la garderie, des accueils du mercredi et du
Centre multi-accueil
À partir du1er septembre 2021 : ouverture
des inscriptions de l’École municipale de musique, du CAJ et des accueils de loisirs des
vacances scolaires.

Le Portail Famille est accessible depuis le site
de la Ville, en cliquant sur l’espace «Ma Ville
en 1 clic» ou à l’adresse suivante :
www.espace-citoyens.net/noyelles-godault
Contact pôle Éducation-Jeunesse : 03 21 13 97 77
Contact Centre multi-accueil : 03 21 75 31 69

Un petit-déjeuner offert par semaine aux écoliers
Les élèves des écoles Cathelain et Lamartine
bénéficient d’un petit-déjeuner équilibré offert
par la Municipalité, une fois par semaine. Autour
de cette opération, les équipes pédagogiques
éduquent les plus jeunes à l’importance d’une
alimentation saine et équilibrée. Les enseignants
travaillent également d’autres domaines de compétences tels que la numération et associent
notamment les élèves de grande section à la
préparation des commandes.
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Jeunesse / Éducation
Les écoles maternelles se mettent au jardinage
C’est dans le cadre d’un projet E3D, à savoir École en Démarche de Développement
Durable, que des actions de jardinage se sont
déroulées
tout
au
long
de
l’année
dans
les
écoles
Cathelain
et
Lamartine. Plantations de bulbes, repiquage de
plants et semis ont permis aux élèves de découvrir une grande variété de végétaux, plantes
potagères, aromatiques, à fleurs, à fruits, et de
suivre leur évolution jusque la récolte.
Avec le soutien de la Municipalité, de nombreux

bacs à culture ont été installés près des classes et
dans les cours et des réservoirs à eau de pluie mis
à disposition. Les élèves ont appris à se servir d’outils de jardinage à leur portée : plantoirs, pelles, mini-fourches, sécateurs, tuteurs et d’en comprendre
les usages.
Enfin, la récupération des déchets verts et la fabrication d’un compost ainsi que la récolte
des graines permettront de poursuivre cette
action à la rentrée prochaine.

Les fraises et les radis, ça pousse aussi à l’école !

Sensibilisation aux dangers d’internet à l’école Ferry
En toute fin d’année scolaire, une agent de police du commissariat de Lens, Gardien de la Paix,
policier formateur et intervenant scolaire, est intervenue au sein de l’école Ferry afin de sensibiliser les plus jeunes aux risques potentiels liés à
l’usage d’internet et des réseaux sociaux.
M. le Maire s’est rendu sur place aux côtés de M.
Deliers Adjoint au Maire en charge de la sécurité
et la communication et Mme Dupuis Adjointe au
Maire en charge de l’éducation, dans la classe
de Mme Cattiaut.
L’agent de Police Nationale a questionné les
enfants sur l’usage des réseaux sociaux et leurs
connaissances des dangers du web. La sensibilisation à l’usage des écrans et du numérique fait
en effet partie des programmes officiels de l’Education Nationale.
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Action Sociale
Une médaille de la famille
pour deux Noyelloises

Mmes Karine Le Barh-Thopart et Vanessa
Jakubczak-Bouchart ont reçu des mains de
M. le Maire, la médaille de la Famille pour avoir
élevé respectivement 6 et 5 enfants.
Lors de son discours Mme Biegalski, Adjointe au
Maire en charge de l’action sociale a mis à
l’honneur les valeurs de la famille portées par
les mères de famille nombreuse et l’accompagnement tout aussi important des pères.
La médaille de la famille est accordée aux
pères ou aux mères, élevant ou ayant élevé 4
enfants et plus, afin de rendre hommage à leurs
mérites et de leur témoigner la reconnaissance
de la nation.
Vous souhaitez obtenir la médaille de la
famille ? Renseignez-vous auprès du service
départemental de la médaille de la famille de
l’udaf au 03 21 71 21 42

La Santé box : pour sauver les vies
des personnes âgées, en situation de
handicap ou atteintes de maladies
chroniques
Facilement identifiable par les services de secours,
la Santé Box facilite la prise en charge médicale
en cas d’urgence, en contenant les ordonnances,
comptes rendus médicaux et fiches de liaison. Un
autocollant positionné sur le réfrigérateur indique
aux secours la présence de la santé box.
Après une distribution auprès des aînés accompagnés par le CCAS, le dispositif a été élargi
aux personnes ayant une maladie chronique
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.
Si vous n’avez pas eu votre Santé Box, vous pouvez vous rendre au CCAS tout au long de l’été,
afin de la retirer.

Transport des aînés non-mobiles : le CCAS vous accompagne
Mme Szyszka est la première
personne à bénéficier du transport des aînés, dans le cadre
de la convention signée entre
le CCAS et la société noyelloise
de transport Apodis.
Pour rappel, cette convention vise à permettre aux aînés
non-mobiles accompagnés par
le CCAS, ou aux personnes en
situation de handicap, de disposer de transports à un tarif attractif. Ils pourront, par
exemple, bénéficier de deux

transports par mois gratuitement pour effectuer leurs courses ou encore d’un transport par
semestre à hauteur de 50% pour un rendez-vous
médical à la Polyclinique d’Hénin-Beaumont, la
Polyclinique de Bois-Bernard, les Centres-Hospitaliers de Dechy ou Lens, ou la Clinique
St-Amé de Lambres-lez-Douai
Pour toute inscription, vous devez vous rendre
au CCAS muni(e) d’une pièce d’identité ainsi que d’une photographie d’identité (celle-ci
peut éventuellement être réalisée au CCAS).
Renseignements au 03 21 13 97 81
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Événement
Marché estival, jusqu’au vendredi 27 août
Depuis le 9 juillet dernier,
le marché estival anime la place du Général de Gaulle chaque vendredi. Venez flâner dans les allées de ce marché estival et allez à la rencontre des commerçants et artisans.
Vous y retrouverez une large variété de produits, de 16h30 à 20h30.

Quels sont les commerçants présents ?
• fleuriste
• primeurs
• bonbons
• crêpes et gaufres
• bougies parfumées
• produits du terroir
• bijoux
• produits d’entretien bio
• sous-vêtements
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ANIMATIONS
FESTIVES CHAQUE
VENDREDI
Chaque vendredi soir, des
musiciens et artistes différents
animeront les allées du marché,
pour le plus grand bonheur de
tous !

Culture/Sorties
L’humoriste AZ en spectacle à l’espace Giraudeau
chanteurs et rappeurs en tout genre. Mais c’est
sur scène qu’il s’accomplit pleinement, maniant
le verbe et la vanne avec une nonchalance
qui fait son succès.
Elégant, Az capte notre attention avec légèreté et charme. De préparateur de commandes
aux soirées branchées parisiennes, Az raconte
son parcours avec autodérision. Il aborde des
sujets atypiques sur scène, comme l’hypocrisie
des découverts accordés par les banques, ou
des sujets de la vie quotidienne, par exemple
une commande au Mac drive qui se transforme
en véritable enfer...
La musique est également mise à l’honneur dans
ce spectacle. C’est à travers plusieurs parodies musicales que l’artiste vous expliquera sa
vision de la nouvelle génération de chanteurs...

À 24 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et
un style unique en son genre. Ce passionné de
musique est rapidement repéré sur les réseaux
sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent

Informations pratiques :
Vendredi 15 octobre 2021
à l’espace Bernard Giraudeau
Durée du spectacle : 1h10
Renseignements et réservation en mairie, à la
médiathèque ou sur www.ticketmaster.fr
Tarif plein : 8€ / tarif groupe : 6€
Tarif réduit : 4€

C’est reparti pour les ateliers de la médiathèque !
L’équipe de la médiathèque vous accueillera
de nouveau dès la rentrée pour ses nombreux
ateliers, gratuits. Au programme :
• Soirée lecture/pyjama : un vendredi par
mois pour les enfants de 2 à 6 ans. La première
soirée est prévue le vendredi 1er octobre.
• L’heure du conte : tous les mercredis de
14h30 à 15h30 pour les enfants de 2 à 6
ans scolarisés. La première lecture se déroulera le mercredi 15 septembre 2021.
• Ateliers informatiques : chaque mardi de
16h à 18h, à compter du 7 septembre 2021.
• Espace jeux vidéo : réservation d’un créneau d’une heure par semaine maximum. Les
enfants de moins de huit ans doivent être
obligatoirement accompagnés. Une switch,
une PS4 ainsi qu’une vingtaine de jeux sont
à votre disposition.

jE RENDS MES
DOCUMENTS
Vous avez emprunté un livre, un CD ou un
DVD il y a plusieurs mois et n’avez pas eu la
possibilité de le rendre à la médiathèque ?
Il est encore temps d’effectuer le retour de
ces documents !
Ils pourront ainsi être réintégrés au Réseau
Communautaire des Médiathèques et faire
le bonheur d’autres usagers.
Informations pratiques :
mediatheque@mairie-noyelles-godault.fr
03 21 13 79 90

Réservation au 03 21 13 79 90
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Interview
Rencontre avec Christophe Walbert, entraîneur de l’ACN
«Un club familial et convivial»
Pouvez-vous nous présenter en quelques
mots l’ACN ?
L’association compte 280 licenciés actuellement.
Nous avons toutes les catégories de joueurs :
de U6 - U7 jusqu’aux séniors et vétérans. C’est
un club convivial et familial. Notre nouvel axe
de travail privilégie depuis quelques années le
développement du foot féminin au sein
de notre structure associative.
Notre objectif étant d’accueillir davantage de filles pour créer une section « filles», composée de véritables
équipes féminines.
L’Association fêtera ses 100 ans l’an
prochain. À cette occasion le club va
mettre en place une « Commission du
Centenaire »qui va travailler sur l’événementiel
lié à cet anniversaire unique.
Quel est votre rôle au sein du club ?
J’y suis depuis 5 saisons et j’exerce au sein
du club plusieurs responsabilités, d’abord
celle d’éducateur chez les jeunes, je suis entraineur de l’équipe séniors « B » et responsable de la section jeune de l’ACN.

Le club s’est d’ailleurs mobilisé, pour renouer
avec ces manifestations, qui permettent à tous
par leur participation et leur convivialité de
resserrer les liens amicaux entre clubs. Encore
merci aux éducateurs, arbitres et bénévoles
pour leur engagement.
Quels sont les objectifs du club
pour la saison prochaine ?
Nous souhaitons obtenir la labellisation du District Artois de Football.
C’est quelque chose qui nous tient à
coeur depuis plusieurs années. Pour
cela il y a deux critères importants
que nous souhaitons développer :
les équipes féminines et la présence
d’éducateurs diplômés.
Comment faire pour s’inscrire à l’ACN ?
Nous avions mis en ligne dès le mois de mai
un formulaire de pré-inscription pour la saison
2021/2022. En août, ce sera au tour des inscriptions définitives. Des permanences auront
lieu au club house du stade Jean Bouin les
mercredis 25 août, 1er septembre, 8 septembre
et 15 septembre. La cotisation annuelle s’élève
à 65 €.

Quelle est l’actualité de l’ACN ?
La situation sanitaire allégée nous a permis Contact ACN : 06 13 22 09 57
d’organiser plusieurs tournois en ce mois de
juin dernier pour les diverses catégories jeunes
allant de 8 à 13 ans. Un de ces tournois réservé en hommage à Bertrand Vanpoucke qui
a été durant des décennies membre du club et
depuis plusieurs années Président de ce même
club, a rassemblé 14 équipes de clubs régionaux.
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Tribune Politique
Groupe Noyelles Expansion

Suite aux élections régionales qui se sont tenues les 20 et 27 juin dernier et qui ont vu la
réélection de Xavier BERTRAND à la tête de notre région, je suis très heureuse de vous
annoncer que je fais partie de son équipe.
Cette désignation est une opportunité pour notre ville et ses habitants car nous pourrons
travailler en collaboration plus étroite avec la Région notamment pour ce qui concerne le
développement de nos projets, l’emploi, les lycées et les transports.
Dans la période de crise que nous vivons, ces politiques constituent un enjeu important pour
le fonctionnement de notre pays.
Au-delà de tout clivage partisan, je tiens à rappeler ici les valeurs républicaines et de
solidarité que je défends car il me semble qu’elles représentent ce que chacun(e) légitimement attend des élus.
La proximité et la continuité de l’engagement local sont pour moi des éléments essentiels,
tout comme l’intérêt général et je continuerai à porter ces valeurs en tant que conseillère
régionale.
J’ai à cœur de développer des projets et des actions innovantes pour l’ensemble des habitants de la Région.
Soyez assuré(s) de mon dévouement à défendre les intérêts des Noyellois et à les représenter
comme il se doit !
Valérie BIEGALSKI, groupe Noyelles Expansion

Groupe Rassemblement National
Au lendemain des élections, je tiens à remercier vivement les électeurs qui se sont
déplacés et qui permettent à Steeve Briois de représenter notre canton au Département,
et aussi à 10 conseillers régionaux de les représenter au Conseil Régional . D’autre part,
face à la montée des incivilités sur le territoire de la Commune, notre groupe a demandé à ce qu’un arrêté municipal soit pris pour la salubrité et la tranquillité publiques.
					
Marie-Christine DURIEZ, groupe Rassemblement National
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Carnet/État-civil
naissances

MARIAGE

VANDENABEELE
Lydia
Le 06 mai 2021

KEMPA Enzo
Le 31 mai 2021

PIDOU Charlie
Le 17 mai 2021

CHERCHEB Nessrine
Le 02 juin 2021

Le samedi 5 juin 2021, dans les salons
d’honneur de la mairie, M. Hervé Simon,
Adjoint au Maire et Officier de l’étatcivil,
a
reçu
les
consentements
mutuels de Mathis Gavrel, mécanicien
poids lourds et Ophélia Luron-Davoli,
secrétaire médico-sociale.

MORO Lylio
Le 22 mai 2021

DUPONT Eden
Le 11 juin 2021

BEAUCHET Kali
Le 24 mai 2021

POT Justine
Le 12 juin 2021

HU Elya
Le 27 mai 2021

DE PRIESTER Lya
Le 15 juin 2021

DIAS PAULOS
Shaÿnez
Le 28 mai 2021

QUASEVI Enzo
Le 16 juin 2021

HEBERT Manon
Le 29 mai 2021

La Municipalité présente ses voeux de
bonheur aux mariés !

BENAICHATA Israa
Le 27 juin 2021

Décès
MECHAIAKH Zakaria – 21 ans
Le 18 mai 2021
26, rue Lamartine
LEPLONT Claude – 86 ans
Le 23 mai 2021
50, rue Gambetta
PETRYK Christiane – 75 ans
Le 26 mai 2021
52 rue Victor - EHPAD « La Rive d’Or »
VIREL née LEBRUN Simonne – 81 ans
Le 26 mai 2021
Appt n° 114, rue de Penarroya – Résidence la
Fonderie

DESTAMPES née MYKOLYSZYN Wanda – 80 ans
Le 1er juin 2021
52, rue Victor Hugo – EHPAD « La Rive d’Or »
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SILVAIN Jean-Marc – 71 ans
Le 05 juin 2021
85, rue Gambetta
BOUQUET Charles – 91 ans
Le 08 juin 2021
128 bis, rue Victor Hugo
GOUAL née DJEBBAR Samira – 50 ans
Le 18 juin 2021
52 rue du 16 octobre 1962 – Résidence des
Fleurs
LECAT née KRUSKA Joséphine – 98 ans
Le 1er juillet 2021
293, rue de la Fosse 4 – Cité Crombez
CLARY née DAVAINE Marie-Paule – 61 ans
Le 05 juillet 2021
10, rue du Docteur Schaffner – Cité Crombez
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