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devrait pouvoir s’y retrouver !
Je n’oublie pas ces deux formidables
journées consacrées à la fête des voisins fin
septembre : 6 quartiers et résidences ont
participé à ces rencontres où un grand
nombre de voisins s’est réjoui de pouvoir renouer des liens conviviaux et de partage.
Pour la plupart des participants, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec des projets plein la
tête et une organisation plus forte.
Nous ne pouvons qu’en être ravis !

À l’évocation de ces journées de
Parce que l’accès au soin doit être
« Fête des voisins » qui mettent
égalitaire pour tous.
l’accent sur le lien entre les
Noyellois, comment ne pas menLa Semaine Bleue, ensuite, du 11
tionner la démarche que la muau 16 Octobre prochain, pour la
nicipalité a entrepris en signant
commune de Noyelles-Godault, c’est 365 tout récemment le protocole de particijours pour agir et 7 jours pour le dire !
pation citoyenne avec les services de l’Etat ?
Action qui consiste à sensibiliser nos ciLa Semaine Bleue est l’occasion d ’organi- toyens et citoyennes et les associer à la
ser des animations qui permettent de créer protection de leur environnement afin de
des liens entre générations et de valoriser la renforcer la tranquillité de chacun et géplace des séniors dans notre commune.
nérer des solidarités entre voisins.
Nous avons voulu, cette année, proposer
à nos ainés un programme varié : entre
balade contée sur le patrimoine de la
Ville, chansons dans les quartiers, ateliers
numériques, forum bien être ou encore le
spectacle du mercredi sans oublier des
échanges
intergénérationnels,
chacun

Ces évènements sont le signe d’une solidarité
que nous souhaitons solide et durable entre
tous.
Je vous prie de croire, chères Noyelloises,
chers Noyellois, en l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Votre maire,
Gérard BIZET
3

Vie Municipale

Vie Municipale

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s’est réuni le 8 septembre
2021. Les délibérations concernaient :
• avis portant sur la signature d’un pacte de
gouvernance entre les communes membres de
la CAHC
• reconduction de la convention de coopération
entre la CAHC et les Communes membres pour la
mise en réseau des médiathèques
• subvention à l’association «Mineurs 2 fond»

La
Ville
intègre
le
dispositif de «Participation
citoyenne»

Jean Urbaniak nommé Maire honoraire de Noyelles-Godault
La cérémonie de remise de
diplôme de Maire honoraire
s’est déroulée le samedi 11
septembre à l’Hôtel de Ville,
en présence de Jean-François Raffy, Sous-Préfet de
l’arrondissement de Lens,
Sabine Van Heghe, Sénatrice du Pas-de-Calais et
de Gérard Bizet, Maire de
Noyelles-Godault.

Le conseil muncipal s’est également réuni le 22
septembre 2021. Les délibérations concernaient :
AFFAIRES GÉNÉRALES
• acquisition d’un ensemble immobillier
• vente d’une venelle communale
FINANCES
• vente d’un ensemble parcellaire
• vente d’une venelle communale
• abattement exceptionnel sur la taxe locale sur
la publicité extérieure
URBANISME
• avis concernant la consultation relative à une
société classée de stockage de déchets inertes
• convention pour la gestion des ouvrages du
BHNS
• adhésion à la Fédération Départementale de
l’Énergie
AFFAIRES SCOLAIRES / NUMÉRIQUE
• séjour en classes de neige 2022
• fixation d’un forfait communal pour l’école maternelle privée
• convention pour le poste de conseiller numérique
• convention de financement pour le plan de
relance du socle numérique dans les écoles
• convention avec le programme FEDER concernant un projet numérique
• avenant au marché de téléphonie
Retrouvez les vidéos complètes
du conseil par ici
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Cela a été officialisé au cours d’une cellule
de veille organisée le 30 septembre dernier
en présence du commissaire divisionnaire
de Lens, M. Emmanuel Desjars, de M. Gérard Bizet Maire de Noyelles-Godault, des
élus et partenaires : la Ville de NoyellesGodault rejoint le dispositif de «Participation citoyenne».

Un outil supplémentaire de lutte
contre l’insécurité
À terme, des référents seront désignés, sur
volontariat, pour être «relais citoyens»
de la Police Municipale et de la Police
Nationale. Ils auront pour mission de faire
des points réguliers sur la situation du
quartier et de signaler d’éventuelles anomalies. La participation citoyenne permet
en effet de lutter contre les actes de délinquances et les incivilités à l’échelle du
quartier, en y associant ses habitants.

Élu pour la première fois au Conseil municipal
de Noyelles-Godault en 1986, la distinction de
Maire honoraire vient consacrer une longue
tranche de vie au service de la Commune et
de ses habitants. « Très jeune, tu t’es intéressé
à l’action publique et tu as exercé presque
tous les mandats locaux [...] Tes qualités professionnelles, ton engagement politique sont reconnus unanimement par tes pairs, cette reconnaissance te vaut, outre la médaille d’honneur
communale, départementale en Or en 2018,
les titres de Commandeur dans l’ordre des
palmes académiques, celui de Chevalier dans
l’ordre de la Légion d’Honneur.» a rappelé M. le
Maire,Gérard Bizet dans son discours.
« Ce diplôme symbolise les 34 années que j’ai

passées au sein de la Municipalité, à oeuvrer
pour la Ville de Noyelles-Godault avec l’ensemble de mes collègues. J’aurais pu recevoir
cette récompense par la Poste mais cela n’aurait pas eu la même signification pour moi», a
déclaré M. Jean Urbaniak lors de son discours.
La cérémonie, déroulée en comité restreint en
raison des conditions sanitaires, a également
été l’occasion de revenir sur le parcours et les
grands chantiers initiés par M. Jean Urbaniak.
Citons entre autres le béguinage, l’Ehpad, le
Centre multi-accueil Louise Michel ou encore
la rénovation des quatre écoles publiques de
la Ville.
L’empreinte de M. Jean Urbaniak restera forte
dans la Commune.
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Le marché hebdomadaire en plein essor

Déchets : les capsules en aluminium désormais collectées
chez Auchan Noyelles-Godault
Offrir une seconde vie aux capsules de café en aluminium usagées, tel
est l’objectif de l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium
(ARCA). L’entreprise a noué un partenariat avec l’enseigne Auchan afin
de collecter puis de recycler les capsules de café usagées. Celles-ci
peuvent être déposées dans des bacs de collecte spécifiques, situés
dans les rayons du magasin.
Une fois collectées, les capsules sont acheminées dans un centre de
traitement dédié où l’aluminium est séparé du marc de café pour être
refondu puis réinjecté dans l’industrie. L’aluminimum est une matière100%
recyclable, qui ne perd pas ses propriétés et donc peut ainsi être réutilisée quasi indéfiniment.

Le marché se déroule
tous les jeudis matins,
place de l’hôtel de
Ville, à partir de 8h30.
• Vente de vêtements
• Primeur
• Produits frais divers (présent tous les 15
jours)
• Rôtisserie

Le 16 septembre dernier, deux nouveaux commerces - une fleuriste et une rôtisserie - ont
rejoint les allées du marché hebdomadaire.
Retrouvez la liste de vos commerçants :
• Boucherie/charcuterie

Beau succès pour la reprise des Repas Rencontres
au Restaurant scolaire

«La

restauration collective à NoyellesGodault est un des services communaux les plus
importants, fournissant toute l’année des repas
aux élèves des écoles publiques et aux enfants
et jeunes des centres de loisirs. Une équipe
constituée d’un chef de cuisine et de personnels
compétents et attentifs permet cette prestation
de plus de 54 000 repas par an !
De plus, le mercredi, elle accueille avec un
grand succès les retraités noyellois, particulièrement heureux de s’y retrouver chaque semaine. En
cette reprise de septembre, tant attendue, une
cinquantaine de personnes profitent donc des
menus élaborés spécifiquement pour eux par le
chef. Ambiance conviviale et conversations animées règnent lors de ces Rencontres hebdomadaires ; un moment privilégié pour nos retraités,
et, pour moi, un réel sentiment de répondre à un
besoin légitime de nos concitoyens.»
Le mot de Mme Marie-Charlotte Dupuis,
Adjointe aux fêtes et cérémonies et au numérique
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Le programme Consom’acteurs du
Symevad revient en novembre

La
Chorale
Noyelloise
recherche des chanteurs

Pour cette 3ème édition, le Syndicat mixte en charge
de la gestion des déchets recherche 200 personnes prêtes à s’engager dans une démarche
de Consom’Acteur. Un engagement où chacun et
chacune avancent à son rythme et en fonction de
ses contraintes personnelles.
Objectif : augmenter son pouvoir d’achat, tout en
consommant local, et en réduisant ses déchets ! Ce
programme se déroule au rythme d’une rencontre
mensuelle entre novembre et mai.

Vous aimez chanter, vous ne
savez pas chanter ou vous
n’osez pas chanter en public ?
La chorale vous permettra
d’apprendre tout cela !
Le chant permet en effet de développer
la confiance en soi et l’esprit d’équipe.
Il aide à la détente et à la concentration et fait travailler la mémoire. Alors, si
vous avez envie de chanter et de partager un moment convivial, n’hésitez pas à
rejoindre l’association.

Renseignements au
03 21 74 35 99 ou sur
symevad.org

Renseignements auprès de Anne Becquet
au 06 02 27 34 46 ou par mail à
desruelles.anne@orange.fr

Entrepreneuriat : deux nouvelles sociétés à Noyelles-Godault
• Originaire de Noyelles-Godault, Laurent Kupiec
a créé au mois de mars son entreprise d’électricité
générale «Multi K». Après avoir été salarié durant
de nombreuses années, il a pu bénéficier d’un accompagnement de la Chambre de Métiers et
de
l’Artisanat de Lens ainsi que de Pôle Emploi, afin
de créer son auto-entreprise dans les meilleures
conditions possibles. Laurent Kupiec propose des
travaux d’électricité, de domotique, de vidéo-surveillance ou encore de dépannage.
Laurent Kupiec

• Ancien paysagiste et passionné de cuisine,
Yannick Robert a créé son auto-entreprise «Traiteur
Yannick» en 2019, au coeur de la cité Crombez.
«Je travaille au maximum les produits frais, je cultive
même mes légumes et réalise des repas froids et
chauds pour tout type d’événement : mariages,
baptêmes, fêtes, apéritifs-dînatoires. Je me déplace avec l’ensemble de mon
matériel avec mon camion
réfrigéré», explique-t-il.
Contact :
06 86 27 94 19 / 06 28 97 33
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En images
Petits et grands ont participé à «Nettoyons nos quartiers :

Deux événements organisés pour
les Journées européennes du Patrimoine :
Une visite-guidée du
9-9 bis à Oignies :
Un groupe d’une vingtaine
de Noyellois a participé à la
visite guidée du site du 9-9
Bis, accompagné par Mme
Mauricette D’Hermy, Adjointe
au Maire en charge de la
Culture.

L’opération éco-citoyenne de ramassage des
déchets sauvages a mobilisé de nombreuses
personnes le dimanche 26 septembre. Jeunes
du CAJ, parents, enfants, membres du Conseil
municipal et représentants d’associations, ont
contribué à rendre notre ville plus propre. Pour

preuve, la quantité importante de sacs remplis
de déchets ramassés sur l’ensemble de la commune...
Merci à l’ensemble des participants ainsi qu’au
magasin Leclerc qui a fourni l’ensemble des kits
de ramassage, de cette opération nationale.

Partage et bonne humeur dans toute la ville lors de la Fête des Voisins :

Un public ravi par le rassemblement de véhicules anciens :

Résidence du Stade

Quartier Mousseron

Pour sa première édition, le rassemblement de véhicules anciens organisé par la municipalité
s’est révélé être un véritable succès ! Du soleil, de beaux véhicules, des passionnés, tout était
réuni pour ravir un public venu nombreux, le temps d’une matinée, place du Général de Gaulle.
La Municipalité remercie M. Gil Colliot pour son aide précieuse ainsi que tous les participants
qui ont contribué à la réussite de cet événement.

La saison culturelle 2021-2022 officiellement lancée :

Impasse du Printemps

Cité Crombez

Quartier Tersin

Quartier des Hauts Prés
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La nouvelle saison culturelle
a débuté le 24 septembre
dernier, avec un Espace
Giraudeau
comble.
Pour
l’occasion, le groupe Just do
Wap a embarqué le public
dans l’univers des cabarets
et des dancings américains !
Mme Mauricette D’Hermy, Adjointe au Maire en charge de la Culture, Mme Jeanne Sénéchal, Présidente de l’association Culture & Vous, Mme Christelle Moquet, professeur de théâtre et M. Jérémy
Dubois, responsable du Pôle Communication, Culture et Evènementiel, ont présenté les activités
et événements culturels à venir.
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Services
techniques
En
images

Services techniques

La compagnie La Voyette, à votre rencontre

Vaste campagne de dératisation dans les rues Noyelloises

Vous les avez peut-être croisés au détour du
marché hebdomadaire, à la sortie des écoles ou
encore auprès d’une association, les artistes de la
compagnie «La Voyette» ont sillonné les rues de
Noyelles-Godault durant dix jours, dans le cadre
d’une concertation publique menée avec la Ville de
Noyelles-Godault.
Cette intervention artistique s’insère en effet dans le
cadre de la politique des quartiers voulue par la
Municipalité.
Il s’agit là d’une première étape qui vise à recueillir
l’expression des Noyellois sur leur quotidien, les services publics et privés au sein de la Commune, leurs
besoins...

Toute la Ville mobilisée pour Octobre Rose
Chaque année en France depuis 26 ans, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre
le cancer du sein. On estime qu’une femme sur
huit sera touchée par ce cancer au cours de
sa vie, d’où l’importance d’inciter les femmes à
se faire dépister.
La Ville de Noyelles-Godault s’associe depuis
plusieurs années à cette campagne et a proposé un grand rendez-vous de mobilisation le

160 personnes ont participé à la marche

9 octobre dernier. Au programme : une marche
de 5 km au départ de l’Espace Bernard
Giraudeau, des stands d’informations proposés
par la mutuelle Masfip et la Mutualité Française
ainsi qu’une exposition prêtée par le Conseil
départemental du Pas-de-Calais.

Une opération de dératisation par les égouts a été menée courant septembre. Elle concernait la Cité Crombez ainsi que les rues de l’Égalité, de Verdun, Victor-Hugo, Maurice-Thorez,
Émile-Zola, Pasteur, Breton, Gambetta, Jules-Ferry et de Malfidano.

Le club-house du complexe Coubertin
prochainement inauguré

• Travaux réalisés par Enédis :
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, l’entreprise Enédis réalisera des travaux
sur le réseau électrique qui entraîneront des coupures d’électricité
le mercredi 10 novembre 2021.

Parlez-en autour de vous, encourageons le
dépistage !

Lâcher de ballons par
les enfants de l’ACN

L’ensemble du Conseil Municipal
est mobilisé pour cette cause
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Les travaux à venir :

La médiathèque aussi
s’est parée de Rose !

C’est un club-house flambant neuf qui a été aménagé au complexe Pierre de Coubertin au cours des
dernières semaines par les agents des services techniques de la VIlle. Cloisons séparatives, faux-plafond,
ossature des portes, équipements électriques, chauffage, arrivée d’eau et évacuation ont été installés
dans la pièce de 44 m², qui accueillera les membres
de l’association sportive Noyelloise BADTTSM.
11

Ces
coupures
concerneront
uniquement les secteurs suivants :
- rue Gambetta
- rue Breton
- rue de la Haute-Deûle
- bassin de la Haute-Deûle
- résidence Les Sorbiers
- rue Carnot
- rue des Bleuets
- impasse du Printemps

Petite enfance

Jeunesse / Éducation
Pour toutes vos démarches,
le Portail Famille est accessible 24h/24

Une adaptation réussie
au centre de loisirs
Après avoir effectué une semaine d’adaptation au centre
de loisirs en juillet, quatre enfants du Centre Multi-accueil
ont pu être inscrits à ce même centre au mois d’août. Les
parents étaient ravis de ce nouveau service proposé...
tout comme les enfants !

Officiellement mis en service à la rentrée de
septembre, le Portail Famille de la Ville de
Noyelles-Godault vous offre la possibilité d’inscrire votre enfant à de nombreux services municipaux ! Le Portail Famille vous permet de
vérifier vos inscriptions aux activités proposées par la Ville, de consulter et de payer
vos factures en ligne et de saisir des demandes de réservations aux activités.
Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances scolaires sont possibles jusqu’à deux
semaines avant le début de la période de vacances. Pour le CAJ, les inscriptions sont réalisables jusqu’à 48h avant le début de l’activité.

Un poste informatique est à la disposition des
Rendez-vous sur www.noyelles-godault.fr et Noyellois, en mairie, afin de leur permettre d’effectuer leurs démarches.
cliquez sur le lien «Ma Ville en 1 clic»

En bref
Une borne de pointage
au Centre multi-accueil :
Depuis la rentrée, une borne de
pointage tactile permet aux
parents des petits de pointer
à l’arrivée et au départ des
enfants.

Reprise de la lecture :

Chaque jeudi, Christine intervient
au Centre Multi-Accueil afin de
proposer des histoires en kamishibaï. Les enfants sont toujours
particulièrement attentifs !

Reprises : restaurant scolaire, garderie
et accueil du mercredi
Les écoliers noyellois ont retrouvé le chemin de l’école mais
également celui du restaurant scolaire, des accueils périscolaires ainsi que l’accueil du mercredi !

Demande d’inscription au CMA :
adoptez le réflexe «Portail Famille»

Les chiffres-clés
300 repas servis chaque midi au
restaurant scolaire dont :
200 repas pour les élèves en
élémentaire

Durant la pause méridienne, les
enfants inscrits au restaurant
scolaire peuvent compter sur
des équipes encadrantes, non
seulement pour les guider en
toute sécurité jusqu’à la cantine,
mais également pour les épauler au cours de leurs repas.
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100 repas pour les élèves en
maternelle
50 enfants accueillis à la garderie
le matin

30 enfants accueillis à la garderie
du soir

4 sites de garderie
25 enfants accueillis le mercredi à
l’école Cathelain

Pour toute demande d’inscription, les parents doivent créer
au préalable leur espace famille, sur le Portail Famille de
la Ville. Ils pourront effectuer dans un second temps leur
demande de pré-inscription.
Gagnez du temps en préparant vos pièces-jointes :
justificatif de domicile, justificatif d’identité, copie du livret
de famille, copie des vaccins, attestation caf et pour le
service petite enfance une copie de pièce d’identité pour
l’ajout d’un contact.
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Action Sociale

Interview

La Semaine Bleue pour mobiliser la solidarité entre les générations
À l’occasion du 70ème anniversaire de la Semaine
Bleue, le CCAS de la Ville de Noyelles-Godault
a proposé un programme riche d’événements
afin de valoriser la place et l’implication des
séniors dans la commune. L’objectif de la

Jean-Émile et Jean-Claude, deux passionnés
d’Histoire ont raconté l’histoire des quartiers
de Noyelles-Godault, lors d’un parcours urbain.

Semaine Bleue est également de mettre en
avant la solidarité entre toutes les générations pour faire de Noyelles-Godault une ville
bienveillante et résiliente.

Une quinzaine de partenaires (caisses de retraites AGIRC
et ARRCO, CARSAT, la Médiathèque, la Maison des aidants, la Maison de l’autonomie, Le béguinage Floralys,
le PIMMS, associations sportives et culturelles...) étaient
présents pour proposer leurs services aux séniors et aux
aidants familiaux lors du Forum «Bien vieillir».

Le bus PIMMS tous les 3e jeudis
du mois sur le marché

Rencontre avec Clara Mayelle,
Prodige de la République
L’opération des Prodiges de la République a été initiée en 2020 par le Gouvernement
afin de récompenser les Français méritants, qui sont engagés bénévolement au sein
de la société. Dans chaque Département, des Français de moins de 30 ans ont été
sélectionnés par un jury. La Noyelloise Clara Mayelle a été distinguée au cours de
l’été, lors d’une cérémonie organisée à la Préfecture d’Arras.

Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
J’ai 25 ans, je suis Noyelloise
d’origine mais j’ai déménagé
il y un an pour m’installer à
Marcq-en-Baroeul. Je travaille
désormais pour la Ville de
Marcq-en-Baroeul, au sein des
accueils périscolaires et je suis
également animatrice danse.
C’est dans le cadre d’un service civique effectué dans
cette mairie et suite à mes engagements associatifs que j’ai
reçu le diplôme de Prodige de
la République.

la cérémonie de remise de diplôme de Prodige de la République ! J’ai appris par la suite
que c’était mon meilleur ami,
Louis-Philippe Widehem, qui
avait proposé mon nom. Il faut
savoir que les Prodiges de la
République sont toujours proposés par une personne tierce.
Il y a ensuite un jury départemental qui se charge de désigner les Prodiges.

deux groupes de 20 enfants le
samedi et je ne compte pas arrêter ! J’adore ces moments de
partage et l’esprit d’équipe qui
règne dans cette association.
Comment s’est déroulée la
cérémonie ?
Nous étions 24, âgés de 9 à
30 ans, originaires de tout le
Département. Nous avons été
reçus par M. Louis le Franc, Préfet du Pas-de-Calais et avons
présenté chacun nos engagements. Beaucoup de lauréats
s’étaient engagés au cours de
la crise sanitaire, en fabriquant
par exemple des masques ou
en aidant des peronnes âgées
à faire leurs courses.

Quels sont vos engagements
aujourd’hui ?
Je poursuis mes activités
d’animatrice de danse à
Comment avez-vous su que Noyelles-Godault et à Lallaing.
vous aviez été sélectionnée Cela fait maintenant sept ans
que je donne des cours auprès
pour cette récompense ?
J’ai été surprise de recevoir un d’enfants et d’adultes, au sein de
courrier, en mai, avec le logo l’association Jazz Attitude. C’est Renseignements sur
de la Préfecture, m’invitant à un véritable plaisir, j’encadre ici prodigesdelarepublique.fr/

Gratuit et ouvert à tous, ce service vous aide
dans vos démarches quotidiennes. L’équipe
du bus France Service du Point d’Information
Multi-Services (PIMMS) Artois-Gohelle est à
votre écoute pour vous orienter dans vos
démarches administratives, vous accompagner dans les recherches d’emploi ou
vous aider à faire face à des situations
contentieuses. Un espace informatique sera
également à votre disposition.

Clara Mayelle, le jour de la remise du diplôme de Prodige de la République,
le 16 juin dernier à la Préfecture d’Arras.
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Culture/Sorties

Tribunes libres
À vos agendas :

CONFÉRENCE-DÉCOUVERTE :
«Route 66, la piste du rêve américain»
Projection du film «Route 66, la piste du rêve américain», de Christian Vérot au Centre Culturel Matisse, le
jeudi 18 novembre 2021 à 14h30. Séance poursuivie
d’un débat avec le réalisateur.
Gratuit | entrée libre
Renseignements au 03 21 13 97 77

Percussions des pieds à la tête avec Soléo
On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le
monde du travail, trois individus cherchent à
concilier rêve et réalité, à changer le regard
qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender
les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se
rencontrent, se percutent et confrontent leurs
univers en musique.
Ce spectacle réunit trois jeunes artistes complets, à la fois musiciens polyinstrumentistes,
compositeurs et pédagogues sur-actifs. C’est
créatif, moderne et hautement divertissant !

Espace Bernard Giraudeau à 9h30 et 14h15
Le jeudi 25 novembre 2021
Tout public et scolaires
Réservation au 03 21 13 97 77

Groupe Noyelles Expansion

Chères Noyelloises, Chers Noyellois,
Le 30 Septembre dernier l’Agglomération Hénin-Carvin a adopté son projet de
territoire écologique : une feuille de route composée de 95 actions à mener, c’est vous
dire le chemin qui reste à parcourir pour faire de notre territoire un territoire engagé
dans la transition écologique et tourné vers l’épanouissement de ses habitants.
Ce projet a été élaboré avec un panel d’habitants et d’acteurs du territoire. Un bon
point pour la démocratie locale participative.
Les élus de la majorité municipale se réjouissent de cette opportunité, qui est un outil
de progrès et qui va accompagner le développement du territoire au service de
l’ensemble des habitants de l’agglomération.
Les élus communautaires Noyellois présents au sein de l’exécutif de l’Agglomération
seront vigilants quant à la réalisation des objectifs à atteindre et engagés dans l’intérêt des Noyellois.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de son avancement.
							Pour le groupe NOYELLES EXPANSION,
							Valérie BIEGALSKI

Du côté de la médiathèque !
INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE L’HEURE DU CONTE
Partez à la découverte des arts du cirque :
clownerie, jonglerie, équilibre sur objets... les 2,3, 5
et 6 novembre prochain.
De 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45 pour les
enfants de 3 à 5 ans.

LECTURE EN PYJAMA

Les soirées «Lecture en pyjama» reviennent
à la médiathèque ! La prochaine soirée
aura le lieu le vendredi 12 novembre.
Réservation au 03 21 13 79 90

Chaque mercredi la médiathèque
Michel Berger propose un atelier de
lecture pour les enfants de 3 à 6 ans
scolarisés.

Groupe Rassemblement National

ATELIERS CRÉATIFS

• Le mercredi 17 novembre à 15h30, les
enfants âgés de 6 ans pourront réaliser
une baguette de fée accompagnée de
son chapeau !

La tribune ne nous a pas été communiquée.

• Le mercredi 24 novembre à 15h30, fabriquez votre calendrier de l’avent de
graines.
Renseignements et réservation au
03 21 13 79 90
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Carnet/État-civil
naissances
KAZMIERCZAK Marian, le 08 août 2021
MICHALSKI Arthur, le 09 août 2021
ORMUS Loevan, le 09 août 2021
BENMOUFFOK Alya, le 16 août 2021
WOLSDORFER Nawel, le 24 août 2021
CAFFIERS Noam, le 27 août 2021

Mariage

Carnet/Vos démarches
PARSY Maylie, le 31 août 2021
CALUJEK Cassie, le 06 septembre 2021
TALEB Mohammed, le 08 septembre 2021
GLAUDEL Valentina, le 11 septembre 2021
SAIVET Albane, le 11 septembre 2021
MICHALSKI James, le 12 septembre 2021
BASKA Gabin, le 13 septembre 2021
CHARASSON Anna, le 13 septembre 2021
BULTEL Steeven et MALLEM Sofia
Le 28 août 2021

BERTON Andy et DEFONT Marion
Le 14 août 2021

Décès
DEWATINE Veuve PETIT Raymonde
93 ans
Le 30 août 2021
10E, Résidence Emile Zola

BARBE épouse FLANDRIN Chantal
70 ans
Le 22 septembre 2021
10, rue Auguste Renoir

COURTOIS Céline – 50 ans
Le 27 août 2021
187, rue Sainte Barbe, Cité Crombez

ANDRYSZAK Veuve KWIATKOWSKI Janine
100 ans
Le 30 septembre 2021
52 rue Victor Hugo EHPAD « La Rive d’Or »

RACHENNE Veuve KUJACH Françoise
82 ans
Le 15 septembre 2021
12 rue Léo Lagrange
BEHIN Veuve MACCIONI Catherine - 63 ans
Le 13 septembre 2021
100 rue de Penarroya, appartement 122
résidence la Fonderie

VISCAR Benjamin et SUHONEN Jenni
Le 4 septembre 2021

Mes démarches : que faire en cas de perte du livret de famille ?

KUTARASZINSKI Manuel et SZEWCZYK Cindy
Le 21 août 2021

SROCZYNSKI Samuel et ABOUDI Imen
Le 11 septembre 2021

MORO Joffrey et WALKOWIAK Laura
Le 28 août 2021

Vous avez perdu votre livret de famille ou
celui-ci a été volé ou détruit ? Vous pouvez
en démander un duplicata, gratuitement, en
mairie.
PETIT Pascal et SENECHAL Isabelle
Le 25 septembre 2021
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Qui peut faire la démarche ?
Seul l’un des titulaires du livret peut effectuer
la demande de duplicata. Un enfant peut par
exemple effectuer cette démarche afin d’aider
un parent. En revanche, un enfant ne peut pas
obtenir un duplicata du livret de famille si ses
parents sont décédés.

Quels documents fournir ?
Vous devez obligatoirement joindre à votre
démarche :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile récent (avis d’imposition ou certificat de non-imposition, quittance
de loyer, assurance du logement, facture de
gaz, d’électricité ou de téléphone de moins de
trois mois).
• toutes les informations concernant les actes
du livret de famille à reconstituer (nom, prénom(s), date et lieu de naissance de chaque
personne ainsi que la date et le lieu de mariage des personnes concernées). Ces informations sont à renseigner sur un document préétabli, à retirer en mairie.
Quel délai pour la délivrance ?
Le duplicata devra être complété par les différentes mairies concernées. Ce délai est donc
variable. Le livret sera adressé au demandeur
en recommandé avec accusé de réception.
Plus de renseignements au 03 21 13 97 77
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TRIBUTE DEPECHE MODE LIVE EXPERIENCE

vendredi 19 novembre | 20h00
espace bernard giraudeau
Réservations : 03 21 13 97 77
billetterie@mairie-noyelles-godault.fr
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En partenariat avec :

