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Vote du budget municipal 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le 5 mars 2020 afin de débattre du budget 2019 
et du budget primitif 2020. Voici une synthèse de notre budget communal :
RÉSULTAT 2019 : 534 974€ dont 239 300€ de résultat 2018 reporté.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 :
. Total des recettes : 2 261 717€
. Total des dépenses prévues : 1 679 069€ dont :

. Aînés : 11 800€

. Subventions aux associations : 46 570€

. Ecole : 75 505€

. Animation : 46 980€

. Manifestations : 29 260€

. Culture : 11 100€

. Travaux : 188 112€

. Services Généraux : 1 144 328€

. Communication : 7 700€

. Résultat prévisionnel : 582 648€
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 :
. Total des recettes : 4 688 488€
. Total des dépenses prévues : 4 688 488€ dont :

. Nouveau CAM : 3 938 250€

. Solde éclairage public : 245 400€

. Réserves Olea Les Rois Fainéants : 123 136€

. Vidéoprotection : 100 000€

. Travaux tennis : 70 400€

. Autres : 211 202€

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

Installation du Conseil Municipal
Pour des raisons sanitaires, le premier conseil municipal s’est déroulé à huis clos le samedi 23 mai 

afin d’élire le Maire et les Adjoints au Maire et de désigner les Conseillers Délégués.

Ont été élus à la majorité :
. Mr Henri LENFANT, Maire . Mme Yveline PEYRONIE, 1ère adjointe chargée du Cadre de vie, Travaux,  
    Voirie, Développement des Modes doux, Sécurité . Mr Marc DUPRÉ, 2eme adjoint chargé de la Culture, Patrimoine communal, . 
    Développement des services et des commerces, Relations extérieures 
    (Zone industrielle, Sivom, jumelage...) . Mr Stéphane ROLAND, 3eme adjoint chargé de la Vie du Village, Aînés, Fêtes 
    et Cérémonies . Mme Christelle NEIRYNCK, 4eme adjointe chargée de l’Enfance, Jeunesse, 
    Action sociale, Emploi, Logement, Accessibilité, Handicap 

Monsieur le Maire a délégué d’autres fonctions à 4 Conseillers municipaux : 
. Mr Dominique BLANCHART chargé des Animations et Événements 
    municipaux . Mme Audrey FOCKEU chargée de la Communication, systèmes 
    d’information, démocratie participative (réunions publiques, commissions 
    extra-municipales, réseaux sociaux) . Mr Philippe HEROGUER chargé de l’Urbanisme, Transition écologique . Mme Céline MOISDON chargée de l’Ecole, Vie associative, développement 
    nouvelles activités sportives.
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                                 Le Mot du Maire
Je voudrais tout d’abord remercier les nombreux noyellois qui 
se sont déplacés le 15 mars pour le premier tour des élections 
municipales et qui ont donné une forte majorité à la liste que 
je menais.

La crise sanitaire liée au Covid n’ayant pas permis l’installation 
du nouveau conseil dans les délais habituels, s’est installée 
une période intermédiaire où les élus du précédent mandat ont 
continué à gérer les affaires courantes. J’ai veillé durant ce temps à informer 
scrupuleusement les nouveaux élus afin qu’ils puissent se préparer dans les 
meilleures conditions.

Comme vous pourrez le lire dans ce premier bulletin du nouveau mandat, l’équipe 
municipale et les noyellois ne sont pas restés inactifs. Durant le confinement, 
les agents municipaux ont accueilli les enfants des professions prioritaires, 27 
couturières bénévoles de tout âge se sont mobilisées dans la bonne humeur 
afin de réaliser un masque tissu pour chaque noyellois.e. Sans elles, en raison 
des retards d’approvisionnement des masques, nous n’aurions pu fournir un 
masque pour chacun.e. 

Cette crise a permis également de vérifier la solidarité naturelle qui existe entre 
les noyellois.es. A l’occasion des offres d’aide des élus aux personnes fragiles 
et isolées, il nous était fréquemment répondu que les familles, les voisins 
apportaient déjà de l’assistance aux personnes en difficulté. Autre point de 
satisfaction, la réouverture de l’école Alphonse Theeten a été rendue possible 
grâce à la parfaite collaboration entre les équipes municipales et pédagogiques. 
Les conditions drastiques du protocole sanitaire n’ont hélas pas permis 
d’accueillir tous les enfants dont les parents souhaitaient la reprise.
Cette page difficile semble enfin se tourner.

Le conseil municipal du 23 mai a permis d’installer enfin la nouvelle équipe.  
J’ai souhaité partager largement les responsabilités qui sont les miennes. 
L’équipe que vous avez choisie pour gérer la commune jusqu’en 2026 rassemble 
à la fois compétences, motivation et envie de servir. Elle a hâte comme moi de 
mettre en oeuvre le projet sur lequel vous l’avez élue.

Bien cordialement.

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



L’engagement des noyelloises 
pour la fabrication des masques

Pour préparer le début du déconfinement le 11 mai, ce sont 27 noyelloises qui se 
sont investies pour fabriquer environ 1000 masques, soit 1 au moins par habitant. 
Le tissu a pu être approvisionné par la municipalité. Merci à elles car il n’aurait pas 
été possible de trouver suffisamment de masques pour tous avant cette date. C’est 
un bel exemple d’investissement personnel pour le bien de tous.

Mise en place d’un
Drive à la Médiathèque

A partir du 28 Avril, la Médiathèque 
a proposé des emprunts de livres, 
revues et DVD au travers d’un drive 
sur rendez-vous. Les livres en retour 
étaient déposés dans des caisses 
et mis de côté pendant 10 jours 
avant de reproduire le circuit des 
emprunts. Un bénévole proposait 
derrière un plexiglas et avec un 
masque des livres suivant les désirs 
des adhérents.

Depuis le 10 juin, la Médiathèque a rouvert ses portes, toujours sur rendez-vous 
mais les adhérents peuvent rentrer, en respectant un lavage de mains, l’utilisation 
du masque et du liquide SHA et suivre un circuit pour choisir leurs emprunts, aux 
horaires habituels.  
Retrouvez Corinne, Philippe, Martine, Michèle, Monique, Léa et Audrey lors de ces permanences : 
MARDI DE 16H30 À 17H30 - MERCREDI DE 17H30 À 18H45 - SAMEDI DE 11H30 À 12H45

Les services de la mairie
A l’heure où le déconfinement se poursuit la 
municipalité et ses services ont permis de gérer la 
crise sanitaire en assurant la continuité du service.
Les relations entre le personnel municipal, les élus et 
le personnel enseignant ont d’abord été mis en place 
à travers l’utilisation des moyens de communication 
numériques WhatsApp et Skype. Plusieurs groupes 
ont ainsi travaillé sous ces formes :

    . Les services municipaux entre eux
    . Les élus entre eux et avec le DGS
    . La future équipe municipale pour se tenir informée
L’activité municipale s’est poursuivie dans un premier temps en télétravail 
avec très peu de personnel municipal ou d’élus présents en mairie. Puis 
progressivement quelques réunions de travail ont pu se dérouler dans des 
conditions sanitaires rigoureuses. Ces dispositions ont permis d’assurer la 
continuité du travail municipal en interne et vis-à-vis des entreprises ou 
organismes extérieurs.
L’accueil physique Mairie et Poste a subi une interruption limitée avec une 
reprise partielle à partir du 15 avril puis complète à partir du 12 mai.

Accueil et enseignement à l’école Alphonse Theeten
L’accueil des enfants des personnels soignants a nécessité une organisation 
adaptée et la mise à contribution de beaucoup de personnes dans les locaux 
de l’école Alphonse Theeten :

. Le personnel municipal assurant la désinfection régulière des locaux 
   et des matériels utilisés.
. L’équipe des animateurs de la commune.
. Les enseignants.

Cette organisation a permis la reprise des cours pour un quinzaine d’enfants 
des niveaux CP et CM2 dès le 11 mai, les autres écoliers pouvant bénéficier 
d’un enseignement à distance.  A partir du 2 juin ce sont 46 enfants du niveau 
Grande Section maternelle au niveau CM2 qui ont repris les cours.

Les aînés ne sont pas oubliés
En cette période d’isolement imposé, Michèle Legrand et Stéphane Roland 
ont chacun constitué une petite équipe pour téléphoner régulièrement aux 
aînés du village et les aider si nécessaire. Ces petites attentions ont été 
beaucoup appréciées.

D’autres initiatives noyelloises
L’association FC Noyelles (football) a constitué une cagnotte pour soutenir 
et encourager des organismes extérieurs particulièrement investis dans la 
période de confinement : pompiers de Seclin, Papillons Blancs, commerçants... 
et couturières noyelloises. Bravo les jeunes ! 
Les commerçants de Noyelles ont repris dès que possible leur activité en 
s’adaptant aux exigences sanitaires (Clématite, Garage Thélier, pizzas et 
frites en drive, pain en distributeur).

NOYELLES PENDANT LE CONFINEMENT

Le village confiné

É T A T  C I V I L  

Décès: Monsieur Patrick LEFEVRE, le 21 mars 2020
                                                                                Madame Odette CAULIER, le 28 mars 2020
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JUILLET
14 Fête Nationale

SEPTEMBRE
05 Forum des Associations
18 Prix des Maisons Fleuries
19 Fête de La Rentrée 
20 Journée du patrimoine
30 Spectacle pour enfants

Ces manifestations seront organisées 
dans le respect des normes sanitaires 
et pourront être remises en question 
suivant les consignes du gouvernement.

Les messes dominicales auront lieu 
tous les dimanches à 10h00 à l’église 
St Martin d’Houplin.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE.


