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                                 Le Mot du Maire
Le projet du CAM 2 est dans les cartons de la mairie depuis 
2007… Il y a 2 ans j’ai été élu à la tête de l’équipe municipale 
et depuis ces 24 mois, j’ai pris l’engagement de sortir de terre 
ce très beau projet Noyellois, pour les Noyellois(e)s et avec les 
Noyellois(e)s (associations, clubs sportifs, élus, et toutes les 
forces vives de la commune).
Lors du Conseil Municipal du 5 septembre 2019, notre commune a connu 
un moment important :  le lancement de la réalisation du nouveau Centre 
d’Animation Municipal, du Boulodrome couvert et des Ateliers Municipaux.
Le CAM actuel, construit au début des années 80, sur les terrains d’un 
ancien manège équestre, ne répond plus aux besoins des activités sportives 
et culturelles. Sa vétusté représente un coût particulièrement élevé quant à 
l’entretien et au chauffage ; chacun se souvient de la difficulté à obtenir une 
température correcte lors de la cérémonie des vœux !
La nouvelle installation permettra de regrouper l’ensemble des équipements 
sportifs et culturels mis à la disposition des Noyellois.
Les réserves de la commune permettent de financer ce projet sans recourir à un 
emprunt important. Doté d’un taux particulièrement bas, celui-ci ne représentera 
que 3.47% de notre budget annuel de fonctionnement. 
Je remercie vivement les élus et les associations qui ont permis d’élaborer ce 
projet en acceptant parfois les arbitrages nécessaires.

                                    Henri Lenfant,   
                                                                    Maire,  Conseiller Métropolitain.
                                                            Tél. : 06 76 12 00 27

Vous souhaitez rencontrer le Maire ? 
Merci de prendre rendez-vous en mairie ou par téléphone au 03 20 90 01 75.

 La Fête du village le 29 juin
Après l’énorme succès de 2018, la Fête du Village 2019 a réuni 
plus de 300 personnes dans le jardin public. Cette année le thème 
s’est inscrit dans le cadre d’ELDORADO, organisé par Lille3000.  
Bravo aux organisateurs du Comité des Fêtes.
Bravo aussi au personnel communal, aux compagnons, aux différentes 
associations noyelloises, à l’ensemble LA CANTINA et à tous les bénévoles 
noyellois. Le tout sous les yeux bienveillants de Louis Séraphin et des 
Alébrijes !

Flash sur le Conseil Municipal du 5 septembre
Ce jeudi 5 septembre 2019, le Conseil Municipal s’est réuni afin de délibérer sur le 
projet du nouveau centre d’animation municipal. Suite à la procédure de consultation 
des entreprises, les élus ont approuvé à l’unanimité le choix des entreprises 
proposées par l’assistance aux contrats de travaux (ACT), assemblée composée de 
représentants des élus de la commune et de membres du groupement de maitrise 
d’œuvre (architectes et bureaux d’étude). Le montant total des travaux a été évalué 
à 4 980 000€ TTC, auquel il faut ajouter l’achat des terrains, 346 640€ et le coût de 
la démolition des bâtiments actuels pour 105 000€.
L’assemblée a également voté à l’unanimité l’enveloppe budgétaire prévue pour ce 
complexe. 
La commune apportera 2 059 640€ de ses fonds propres. La MEL, le département 
et la CF du Nord verseront 936 000€ de subventions. Par ailleurs, la commune sera 
remboursée d’une partie de la TVA payée pour ces travaux à hauteur de 836 000€ 
dans le cadre des Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Enfin, il a été proposé à l’Assemblée de recourir à un emprunt de 1 600 000€, 
réparti entre un prêt à taux zéro de 150 000€ proposé par la CAF au titre des aides 
aux équipements bénéficiant à l’enfance et la jeunesse ainsi qu’un prêt de 1 450 
000€ au taux de 0,84 % contracté auprès de la Banque Postale. Cette proposition a 
également été votée à l’unanimité. 
Les travaux débuteront fin octobre. La première tranche (salle polyvalente) sera 
livrée fin 2020, la deuxième tranche (Boulodrome et ateliers municipaux) mi-2022. 
En effet, il faudra attendre le transfert de l’ancien CAM vers le nouveau pour pouvoir 
le démolir afin d’y construire, en lieu et place, un boulodrome avec pistes couvertes 
et extérieures. Ce grand projet, ambitieux mais réaliste, va enfin se réaliser !
Monsieur le Maire a remercié chaleureusement les élus et l’équipe administrative 
qui se sont impliqués dans son élaboration. 
Un bel avenir s’ouvre aux Noyellois pour perdurer les liens qui les unissent. Enfants, 
ados, clubs sportifs, associations, le CAM2 sera l’an prochain, un lieu de rencontre 
pour tous.
Le compte-rendu détaillé de ce conseil est disponible sur le site internet de la mairie.
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Les talents noyellois : Jean-Louis Laurent
Lorsque les premiers résidents du Lotissement du Château ont 
pris possession de leur maison à la fin des années 70, environ 7 
familles d’agriculteurs étaient en exercice à Noyelles : Laurent 
(Eugène), Chivoret (Jean-Paul), Plancke-Caulier (Jules), Lhermitte 
(Héloïse), Lhermitte (Jean-Marc), Lhermitte (Alexandre), Cabaret 
(Eugène).
Aujourd’hui seul Jean-Louis Laurent assure la continuité de 
l’exploitation de ses parents rue d’Ancoisne. La ferme Laurent c’est 
50 vaches laitières, 50 veaux et génisses, plus de 60 hectares de 
culture pour du blé, des betteraves sucrières et du maïs pour ses 
bovins.

Un sacré travail à la clé pour Jean-Louis 
qui, à lui seul, produit 500.000 litres de 
lait, 300 tonnes de blé et 750 tonnes 
de betteraves ! Ce n’est pas toujours 
facile de gérer toutes les contraintes 
liées aux vaches comme la nourriture, 
les deux traites journalières et les 
vêlages en pleine nuit !
Déjà 37 années de travail passées dans 
l’exploitation depuis ses 17 ans.
Si vous lui demandez comment on fait 
pour travailler autant sans s’accorder 
les temps libres et les vacances que 
nous apprécions tous, la réponse vient 
très naturellement : « Quand on est 
bien dans son travail, ça va ! »

La kermesse à l’école Alphonse Theeten le 29 juin

Dans la matinée précédant la Fête du Village, une kermesse a été 
organisée à l’école Alphonse Theeten pour le plaisir des enfants 
et de leurs parents. Ce fut une belle réussite, sous le soleil. 
Bravo aux organisateurs ; enseignants, association PEPSE et parents 
d’élèves !

Réunion Publique le 19 septembre
Une réunion publique est organisée

le 19 septembre, à 18h, salle Béghin. 
Tous les sujets de l’actualité noyelloise

seront abordés lors de cette réunion.

Des objets perdus disponibles en mairie
Des noyellois viennent parfois remettre en mairie des objets trouvés 
dans la commune. Si vous avez perdu un objet, n’hésitez pas à vous 
présenter à l’accueil, peut-être y a-t-il été déposé.
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 L’ALsH de juillet

Cet été, les enfants ont eu l’occasion d’explorer 4 thématiques différentes tout 
au long du mois de juillet : «Sur les pas des super-héros», «Sport, Nature et 
Aventure», Les années Vintage et «Noyelles en Switch».
Un inter-centre avec la commune de Santes a été riche en échanges. Une belle fête 
du centre a clôturé la fin de la 3ème semaine. Au programme, des chorégraphies 
très rock’n roll ainsi que des sketchs réalisés par les enfants.
Chaque semaine un article et des photos étaient postés sur le Facebook de la 
Mairie afin que les parents puissent découvrir la vie du centre et le quotidien des 
enfants.
Rire, danser, chanter, dialoguer, délirer, se faire de nouveaux copains, découvrir 
de nouvelles activités, le tout avec bonne humeur, ... furent les maîtres mots d’un 
centre réussi.

Le Feu d’artifice du 14 juillet
Nombreux furent les Noyellois et Emmerinois présents pour notre 
feu d’artifice qui se déroulait au terrain de foot. Malgré un petit 
vent, la féerie s’est opérée à la fois pour le plaisir des yeux et celui 
des oreilles avec la musique qui accompagnait : Mickaël Jackson, 
Ray Charles, Jo Cocker, Alain Bashung, Charles Aznavour pour n’en 
citer que quelques-uns. Quinze minutes de bonheur pour petits et 
grands.

L’Armada à Rouen 
avec les Amis de Louis Séraphin
Le samedi 15 juin, 46 personnes se sont 
rendues en car à ROUEN pour cette septième 
édition. Cette manifestation rassemblait 
une cinquantaine des plus beaux bateaux 
du monde le long des quais : grands voiliers, 
écoles de marines internationales, trois mâts 
et quatre mâts venus de toutes les mers du 
monde, vieux gréements, navires de guerre… 
Plus de 30 pays étaient représentés par plus 
de 1000 marins. Les participants ont eu la 
chance de contempler l’Hermione, star de 
cette Armada, et tous sont rentrés ravis de 
cette sortie. 

Le voyage des jeunes à Marseille

Cet été, 17 jeunes ont eu la chance de partir à Marseille au centre Atoll Plongée 
en pension complète (du 22 au 26 juillet 2019). Ce fut un séjour dépaysant, 
enrichissant, riche en échanges, en découverte et en culture.
Ils ont eu la possibilité de faire du kayak, un baptême de plongée, une randonnée 
palmée dans les Calanques, de la bouée tractée ainsi que de participer au marché 
nocturne de la ville. Tout ceci sous un soleil radieux et une ambiance des plus 
joyeuses.

L’équipe des enseignants de l’école Alphonse Theeten
Après un an de délégation comme Directrice de l’école en 2018/2019, Madame 
Emeline Vallart est officiellement confirmée à ce poste. Depuis ses débuts 
comme enseignante en 2004, Madame Vallart a été Directrice à Tourmignies en 
2006 (Maternelle et Primaire), puis Directrice à Wattignies en 2009 (Maternelle, 
école La Fontaine) et maintenant à Noyelles-lès-Seclin. 
La rentrée 2019 s’est très bien passée avec 114 élèves. L’équipe d’enseignantes 
(et d’enseignant) est identique à celle de l’an dernier. Les projets pour 2019/2020 
sont en cours d’élaboration, quelques-uns plus avancés que les autres :
. 2 Classes de découverte au printemps prochain
. 4 classes inscrites dans un dispositif « Ecole et Cinéma »
. Une sortie « Musée du Terroir », un spectacle de marionnettes…

Les enseignants de l’école
De gauche à droite, le haut puis le bas

Monsieur FORTRIE : CE2 CM1
Madame VERRIEST : MS GS
Madame DESMARETS : CM1 CM2
Madame COURAPIED : enseignante remplaçante (Wattignies)
Madame BUNEL : assure les décharges 
(Mme VALLART et M FORTRIE)
Madame VALLART : CP CE1
Madame HENRY :  TPS et PS

Madame Lemarchand, Directrice 
de l’école Bracke-Desrousseaux
Le lundi 1er juillet Madame Lemarchand a confirmé 
son affectation officielle en tant que Directrice 
de l’école Bracke-Desrousseaux de Wattignies.  
N’oubliant pas les années passées à Noyelles-
lès-Seclin, elle a organisé une sympathique 
cérémonie dans la cour de l’école avec l’équipe 
enseignante, des élus, des représentants du 
personnel municipal, des élèves ou anciens élèves 
devenus collégiens et même parfois adultes. 
19 ans à Noyelles, forcément ça marque une 
carrière !

La MEL fait appel à vous pour le logement

Rappel journée du patrimoine
L’Eglise Saint Martin et l’Hôtel Echevinal seront ouverts le Dimanche 
22 septembre de 14h00 à 17h00. Profitez-en pour découvrir 
ou redécouvrir les richesses du passé de notre commune ; les 
explications seront données par Madame Cécile Crépel et Monsieur 
Eric Lhermitte.

Rappel World Cleanup Day
Noyelles-lès-Seclin participe à la Journée Mondiale du 
Nettoyage de notre Planète. Pour participer à cette opération, 
rendez-vous à 9h00 dans la cour de la Mairie le samedi 21 
septembre. Venez avec une tenue adaptée. La municipalité vous 
donnera les instructions et fournira le matériel de collecte. Une 

inscription préalable est possible en utilisant le flyer qui a été distribué fin août 
dans votre boîte aux lettres.

é T A T  C i v i L
    Naissances :
      Paul LEROY né le 24 juillet
      Louise PLANCKE née le 05 août
      Antonin FRANQUENOUL né le 12 août

Mariages :
Marie LEGROS et Pierre LENFANT le 22 juin
Caroline GITS et Georges-Henri BARBEZ le 07 septembre
Décès :
Marie  LAURENT, épouse CAMBLIN, le 06 août
Frédérique  LAMBRECHT, épouse DEWITTE, le 21 août


