
En cette période marquée par le pessimisme, je me réjouis de la 

création de la commission extra-municipale pour la transition 

écologique (voir la présentation de cette commission dans ce 

bulletin).

L’équipe que vous avez choisie pour gérer la commune s’est 

présentée avec un projet, une ambition en matière de lutte contre le 

changement climatique. Cette ambition doit maintenant se traduire concrètement durant 

ce mandat. Au delà des engagements pris dans le projet proposé, la protection et le 

développement des déplacements en mode doux (chemins communaux de promenade, 

pistes cyclables…), rénovation des équipements municipaux et en particulier du groupe 

scolaire, transformation des friches actuelles selon un modèle d’urbanisme écologique, 

repas bio à la cantine etc, toutes nos actions doivent être arbitrées en fonction de leur 

caractère environnemental. Cette politique ambitieuse ne peut se mettre en place sans 

une concertation citoyenne et une large mobilisation. J’espère donc que cette initiative 

rencontrera un accueil positif.  

Le Mot du Maire

Henri Lenfant

Maire, Conseiller communautaire

Tel : 06 76 12 00 27

Conseil Municipal du 4 janvier 2021
Le conseill municipal s'est déroulé en salle du conseil en présence du public 
avec une application stricte des mesures sanitaires et du couvre-feu.
Les réalisations depuis le dernier conseil
05/12 : Dépôt de gerbe en hommage aux Morts pour la France pendant la 
Guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie
12/12 : Distribution du colis des aînés par les élus dans 158 foyers et des 
bouteilles de Champagne offertes par le CCAS aux personnes de plus de 70 
ans
19/12 : Distribution des prix offerts par la Municipalité aux 94 élèves de 
l’école A. Theeten des classes de maternelle au CM1, les CM2 ayant reçus 
leurs prix en fin d’année dont la calculatrice nécessaire à l’entrée en 6ème. 
Ces prix ayant été sélectionnés par les instituteurs de l’école.
19/12 : Distribution des chocolats de Noël aux 100 enfants de 2 à 11 ans et 
aux 50 jeunes de 12 à 17 ans
Les dossiers ayant fait l'objet d'une délibération et d'un vote
Ressources Humaines : Le Tableau des effectifs du personnel communal est 
mis à jour
Finances : Décision modificative d’affectation du budget afin d’affecter des 
moyens au niveau du remboursement d’emprunts
Administration générale : Annulation du loyer du local commercial Clématite 
pour le mois de Décembre
Ces 3 délibérations ont été votées à l'unanimité.
Les informations
Présentation du dispositif du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) par Claire Cabaret, Déléguée à la Protection des Données à 
la MEL qui assistera la commune dans le cadre de ce projet.
Débat d’Orientation Budgétaire : échanges des élus sur la préparation du 
Budget 2021 (budget de fonctionnement et d’investissement) suite aux 4 
réunions préparatoires qui ont déjà eu lieu.
Le prochain Conseil est prévu le 8 Mars. 
Le compte rendu détaillé de ce conseil est consultable en mairie et sur le 
site internet de la mairie.

Commission Transition Ecologique
La Commission extra-municipale Transition 
écologique a été créée lors de ce mandat partant 
du constat que Noyelles, reconnue comme 
gardienne de la ressource en eau potable, invite 
chacun à repenser son rapport à la nature et à 
s'engager plus en avant dans la transition 
écologique. Ouverte aux habitants curieux de leur 
cadre de vie et engagés dans les associations 
Environnement "Noyelles lès Seclin" nouvellement 
créée, Club Jardinage, PEPSE et autres collectifs ; la 
commission est composée d’habitants : Sandrine 
Musa, Valéry Gmyr, Elsa Heyman, Jean Richard 

Kowalczyk, Augustin Motte et d’élus : Joelle Castelli, Isabelle Chardon, 
Audrey Fockeu, Alain Lacherez, Dominique Blanchart, Marc Dupré et Henri 
Lenfant. Elle est animée par Philippe Heroguer, conseiller-délégué. 
Cette commission se charge d’émettre des avis sur la politique écologique 
de la commune, à être force de proposition dans tous les domaines relatifs à 
la protection de l'environnement ; à la restauration écologique des espaces 
naturels du village (prairies, bosquets et fort de Noyelles), à faciliter les 
déplacements à pied et en vélo dans le village et avec les communes 
voisines via les chemins ruraux, à la sobriété énergétique des bâtiments 
communaux et habitations, aux bonnes pratiques en matière d’alimentation 
de gestion des déchets, d'épandages agricoles... Elle alimentera une 
nouvelle rubrique transition écologique dans le Noyellois. 
Au fil de l’année, les membres de la commission participent aux différentes 
manifestations au sein de la commune comme le worldcleanupday 
(nettoyons la nature), Ensemble en Selle …
Cette commission est ouverte à toutes et tous les Noyellois souhaitant 
s'investir pour lutter contre le changement climatique. Pour toutes 
questions ou tout souhait de participer à cette commission : 
Philippe.heroguer@mairie-noyelles.fr 

Cliché thermique gratuit de votre habitation

Vous avez 

l'impression que votre maison ne retient pas bien la chaleur ? 

Faites réaliser un cliché thermique de votre façade gratuitement !

Inscrivez-vous jusqu'au 30 janvier 2021 au plus tard

Un agent FAIRE (info énergie) passera entre décembre 2020 et février 2021 (vous n'avez pas 

besoin d'être présent).

Il vous sera fourni un cliché + des conseils en matière d'isolation et d'aides financières pour des 

travaux. 

Le cliché réalisé avec la caméra thermique permet de détecter :

- Le manque d’isolation

- Les isolations non homogènes ou les défauts d’isolation

- Les ponts thermiques (endroits où un passage de l’air se fait, entraînant des pertes de chaleur)

- Les défauts d’étanchéité à l’air

- Les défauts d’humidité

ATTENTION : le nombre de places est limité ! 

Inscription gratuite jusqu'au 30 janvier 2021 : Maison de l'habitat durable au 03 59 00 03 59 ou 

maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 
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Voeux du maire aux Noyelloises et aux Noyellois

A défaut de pouvoir vous retrouver dans le cadre d'une cérémonie conviviale - 
attendue de toutes et tous - j'ai le plaisir de m'adresser à vous par ce bulletin 
afin de vous souhaiter mes voeux en cette année 2021. Que cette nouvelle 
année vous apporte sérénité, santé et bonheur - à vous comme à vos proches.

Nous le savons tous, l'année 2020 a été inédite à bien des égards !

A l’heure où j’écris ces lignes, il n’y a pas eu à ma connaissance , et 
heureusement, de noyellois gravement touchés par le coronavirus. Il s'agit là 
d'une bonne nouvelle même si nous savons tous que cette épidémie a causé 
de nombreux décès dans notre pays et peut-être même au sein de votre 
entourage. A nouveau, remercions les professionnels de la santé qui  se sont 
dépensés sans compter pour nous accompagner et nous soigner pendant 
cette période. 
Le protocole sanitaire mis en place pour contrôler la pandémie a 
profondément modifié notre mode de vie au détriment de la vie sociale dont 
l’absence ou la réduction en ont révélé toute l’importance. Heureusement ce 
sevrage social et amical a été atténué par les skypapéros, les visios WhatsApp 
ou Zoom !

Cette longue période nous a privé de tout ce qui fait le ciment social de notre 
commune : activités associatives, fêtes, événements conviviaux qui nous 
réunissent et  nous unissent.
Heureusement, j’ai pu constater combien l’aide apportée aux plus fragiles, aux 
plus isolés a été apportée par les bénévoles, les élus durant toute cette 
période.

Les noyellois solidaires
En particulier je n’oublierai jamais la formidable mobilisation des couturières 
noyelloises pour réaliser les premiers masques en tissu à destination de 
chaque noyellois alors que le pays en manquait cruellement, ni  la mobilisation 
des équipes d’animation pour accueillir les enfants du personnel médical 
durant le premier confinement. Ni les initiatives prises par les joueurs de 
l'équipe de football de la commune en direction des personnes en première 
ligne durant les périodes de confinement.

Une nouvelle équipe municipale
2020 était l’année du renouvellement de l’équipe municipale. Des élections 
bien particulières puisque les quinze membres de l’équipe que j’avais 
présentés à vos suffrages ont été largement élus dès le premier tour le 15 
mars. 
Je me félicite de sa cohésion, de constater le plaisir que chacun a de travailler 
ensemble, son envie de servir, de réussir à mener les projets pour le bien de la 
commune. Travailler quotidiennement à leurs côtés est un plaisir.

Enfin de l'internet haut débit !
Malgré des conditions de travail compliquées et l’interruption de l’activité 
durant le premier confinement, deux projets majeurs pour notre commune ont 
avancé correctement. D’abord le déploiement de la fibre optique. A part 
quelques exceptions, toutes les demandes de connexion à la fibre ont pu être 
honorées par l’opérateur Orange et les fournisseurs d’accès. Il est vrai que 
quelques usagers ont cru perdre leur sang-froid suite à des problèmes 
techniques de raccordement au réseau… ìls se  reconnaitront.

Les travaux du nouveau CAM impactés par la pandémie
La covid a également eu des impacts sur les travaux de construction du 
nouveau CAM : le chantier s’est interrompu lors du  premier confinement et n’a 
repris qu’après négociation avec les entreprises. Cette interruption et 
l’application du protocole sanitaire sur le chantier aura malheureusement un 
impact financier sur le projet.
Je remercie  à cette occasion les riverains de la rue de Wattignies qui 
supportent  des inévitables nuisances sonores provoquées par tout chantier 
de cette ampleur.

Suspense sur le projet de plateforme logistique
L’année 2020  a également été perturbée par le projet de création d’une 
plateforme logistique Prologis dans la zone industrielle. Malgré un avis 
défavorable de vos élus, des communes voisines, du Comité partenarial de 
l’aire des captages du Sud de Lille et de la Métropole Européenne de Lille, 
malgré l’opposition du Collectif de Noyellois créé à cette occasion et de 
plusieurs associations environnementales, malgré l’avis négatif de la très 
grande majorité des noyellois-es qui se sont exprimés lors de l’enquête 
publique, le commissaire-enquêteur donnait un avis favorable à sa 
construction et  son exploitation !
Le propriétaire du site Fives ayant, entre temps, décidé de vendre le site à une 
autre société et Prologis ayant maintenu sa demande de permis de construire, 

nous sommes dans une situation ubuesque où il nous est demandé de donner 
notre accord sur un permis de construire à une société (Prologis) qui n’a aucun 
titre de propriété sur le site. Dans tous les cas, nous continuerons à placer 
l’intérêt et la sécurité des noyellois-es au premier chef de nos critères de 
décision.

Le personnel communal mobilisé
Je remercie tout particulièrement le personnel communal mis à contribution 
durant les périodes de confinement et suite aux départs du directeur des 
services techniques et du directeur général des services. Tous deux ont été 



remplacés. Vous trouverez leur présentation dans ce bulletin. Je leur souhaite 
au nom de tous la bienvenue dans notre belle commune et la réussite dans 
leurs fonctions.

Les services de santé
Le docteur Maille prenant sa retraite fin décembre, la municipalité s’est mise à 
la recherche d’un remplaçant dès qu’elle a été informée du renoncement du 
médecin qui devait reprendre sa patientèle. Les contacts pris suite aux 
différentes annonces n’ont pas permis d’aboutir à ce jour. Nous restons 
mobilisés pour faciliter l’installation d’un nouveau médecin.
En revanche, après l’arrivée de notre infirmier Jean Lizzul fin 2019, une 
nouvelle profession de la santé s’est implantée à Noyelles, Rémi Descamps a 
ouvert un cabinet de kinésithérapeute. Je lui souhaite la bienvenue.

Un calendrier bouleversé
Si 2020 ne restera pas une année exceptionnelle au niveau des événements 
festifs, je retiendrais néanmoins deux événements remarquables : l’opération 
« Ensemble en Selle » et l’opération « Nettoyons la nature » toutes deux 
prémonitoires d’actions futures de la municipalité et des noyellois-es en terme 
de protection de la nature et de changement de nos comportements.

Et 2021 ?

En raison du contexte créé par la crise sanitaire, 2021 marque le véritable 
démarrage du nouveau mandat. Le précédent bulletin de décembre faisait une 
large part sur les priorités du mandat et des actions qui seront menées cette 
année. Je n’y reviendrai donc pas. Pour celles et ceux qui voudraient en prendre 
connaissance, je les invite à retrouver ce bulletin sur le site internet de la 
mairie.

La transition écologique au programme !
Je mettrai donc l’accent sur le lancement de la commission extra-municipale 
sur la transition environnementale, la mise à disposition du nouveau Centre 
d’Animation Municipal, l’avenir du groupe Alphonse Theeten et enfin la 
situation des associations noyelloises.
L’urgence climatique est maintenant partagée par une part grandissante de la 
population. Il y a donc urgence à agir chacun à son niveau quand certains pays 
(Etats-unis, Australie, Canada, Brésil) sont revenus sur les accords pris lors de 
la COP 21 de Paris ou quand notre propre gouvernement revient sur ses 
engagements à reprendre « sans filtre » les mesures proposées par la 
Convention citoyenne pour le climat !
Il y a donc urgence à agir chacun à son niveau, à l’échelle qui est la nôtre, 
individuelle, communale pour nous,  pour nos enfants, pour nos petits enfants. 
De quelle manière notre époque sera-t-elle jugée par les historiens en 2121 ?

J’invite donc les noyelloises et les noyellois qui le souhaitent à se mobiliser au 
sein de la « commission extra-municipale pour la transition 
environnementale » qui vient de se créer afin de définir les  mesures à mettre 
en place au niveau de la commune. Vous trouverez dans ce bulletin toutes les 
informations afin que vous puissiez vous associer à cette formidable action.

Partager les chemins communaux
Les chemins communaux autour de Noyelles ont été particulièrement 
fréquentés durant les périodes de confinement. De nombreux promeneurs se 
sont émus auprès de la mairie du mauvais état de ces chemins et 
questionnent sur les traitements appliqués sur les cultures. 
Ces chemins ruraux très utilisés par le passé par l’ensemble de la population 
ont peu à peu perdu leur usage au profit du tout automobile à l’exception des 
agriculteurs qui ont continué à les emprunter avec des engins de plus en plus 
lourds.
Pour répondre aux besoins et attentes de chacun en matière de déplacements 
doux (pédestre, cycliste), ces chemins seront de plus en  plus empruntés. Il faut 
donc élaborer un mode de partage harmonieux entre les besoins du public et  
les besoins des exploitants agricoles. En collaboration avec l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, nous avons lancé une étude sur la 
situation et l’état des chemins communaux. Sur cette base, nous engagerons 
une concertation avec les agriculteurs, la Chambre régionale d’agriculture et la 
Métropole Européenne de Lille afin de relier Noyelles au projet de « voie verte » 
entre le golf de Ronchin et le Parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne et permettre à 
chacun de profiter de l’environnement exceptionnel dont nous jouissons.

L'école, coeur battant de la commune
L’école, c’est le cœur battant d’une commune, là où se nouent les premiers 
liens sociaux des jeunes parents qui s’installent dans un village. Que l’école 
ferme et c’est le village qui meurt, c’est un lien social qui se défait. Son 
maintien est donc essentiel pour l’aménagement de notre territoire. Comme 
nous l’indiquions dans un précédent bulletin, l’académie envisage de fermer 
une classe à la rentrée de septembre 2021 en raison de la baisse des effectifs. 
Nous serons donc très vigilants sur les intentions des services de l’académie 
avant d’engager les travaux de rénovation.

Soutien aux associations
La mise en fonction du nouveau CAM est prévue pour le  mois de mai. Je suis 
certain que cet équipement permettra de développer les activités sportives et 
culturelles existantes mais aussi de vous mettre à disposition de nouvelles 
activités comme le badminton, la gym, la danse. Ce superbe équipement 
recevra dans les meilleures conditions acoustiques les événements festifs de 
la commune.
Les associations ont été particulièrement « chahutées » durant l’année qui 
vient de s’achever. L’une d’entre elles, Noyelles en Forme, a même cessé ses 
activités. La commission Vie Associative étudiera les demandes de subvention 
2021 avec une vigilance particulière et orientera son aide aux associations les 
plus en difficulté ou en création. Enfin, une nouvelle association « Animations 
communales de Noyelles » s’est créée afin de relever le challenge d’organiser 
des manifestations festives et en particulier la Fête du Village 
traditionnellement organisée fin juin. Je suis confiant qu’elle saura relancer 
l’esprit de fête et de convivialité de notre commune dont nous avons été privés 
l’année dernière.

Au nom des élus, du personnel communal, je vous renouvelle mes meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année ! Et tout particulièrement vaincre cette 
pandémie en prenant soin de soi et des autres, vaincre ses impacts, retrouver 
le mode de vie qui fait le charme de notre communauté.



Du changement au sein de l'équipe municipale

Thomas Demuyter
Thomas DEMUYTER a pris la direction générale des services 

municipaux. Agé de 40 ans, diplômé d’un Master 2 Sciences Humaines 

et Sociales, père de 3 enfants, passionné de course à pied, il a obtenu 

son concours d’attaché territorial en 2009, après une première carrière 

de conseiller emploi et recrutement. 

Directeur des Ressources Humaines puis Directeur Ressources et Moyens pour les villes de 

Wattrelos et Roubaix, il fait ensuite le choix d’orienter sa carrière vers des fonctions de DGS de 

petites collectivités. Il quitte le 9 novembre 2020 le poste de DGS de la commune de 

Capinghem pour rejoindre Noyelles-lès-Seclin, avec une expérience solide sur les volets RH, 

finances, juridique. 

Frédéric Rose
Issu de la filière technique, sa carrière commence comme agent 

d’entretien en 1992 dans l’Education Nationale. Titulaire du concours 

d'Ouvrier professionnel spécialisé, il exerce pendant 11 ans au Collège 

Albert Camus de Thumeries. Titulaire en 2009 du concours de 

technicien supérieur, il est nommé au Conseil Départemental en tant 

que responsable de secteur en charge de gérer un patrimoine de 15 collèges et de plusieurs 

sites comme le Forum des Sciences de Villeneuve d'Asq.

En 2020, il saisit l'opportunité qui se présente à lui du poste de Directeur des services 

techniques au sein de la commune de Noyelles les Seclin. Commune qu’il connait bien de par 

ses grands-parents et dans laquelle il a grandi avant d’habiter Wattignies. Et  dans laquelle il 

résidera prochainement. 

Jimmy Meynckens et Steve Dejoonghe
Jimmy, 50 ans, en couple, père de 4 filles, habite Noyelles Godault. De 

formation technique, diplômé CAP/BEP vente action marchande, il a 

exercé différents métiers d'abord  responsable logistique cariste, 

puis  d’agent d’entretien des bâtiments, en particullier sur la 

protection incendie (maçonnerie, calfeutrage, doublage murs…). 

Jimmy a rejoint la commune en juin 2018 sur un CDD d'adjoint 

technique. Depuis octobre 2020 il est nommé stagiaire en attendant sa titularisation  prévue 

en fin d’année 2021 sur le grade d’adjoint technique.

Steve, 37 ans, en couple, sans enfant, habite Sequedin. Il a un CAP/BEP de menuisier.  Il a 

d'abord travaillé dans une entreprise de fabrication en menuiserie puis a exercé dans le gros 

œuvre en construction d’habitation. Après une expérience de chef d’équipe dans une entreprise 

de rejointoiement, il a été concierge. Steve a rejoint notre commune le 22 juin 2020 en CDD en 

tant qu’adjoint technique. Il est passionné par la pêche, la moto, le tir sportif qu’il pratique à 

Haubourdin.

Des projets de travaux dans votre habitation ? Les règles à respecter
Vous souhaitez construire, améliorer, démolir, transformer votre habitat? …En fonction de la 

nature et de l’importance de votre projet, 

et avant tout démarrage de travaux et 

commande à une entreprise, une 

autorisation d’urbanisme devra être 

sollicitée (permis de construire, 

déclaration préalable, permis de 

démolir…)

Ainsi, pour toute construction neuve, 

travaux de ravalement ou travaux 

modifiant l’aspect extérieur d’un 

bâtiment, pose de clôture et/ou de portail, changement de portes (d’entrée ou de garage) et/ou 

de fenêtres, pose de panneaux solaires, réfection de toiture, installation d’abris de jardin ou de 

bûches, …des CERFA sont disponibles à l’accueil en Mairie, ou directement sur le site internet, 

rubrique urbanisme :

http://www.ville-noyelles-les-seclin.fr/Mairie/Services/Urbanisme

Ces CERFA doivent impérativement être rendus COMPLETS, PARAPHES, DATES, SIGNES, sous 

peine de rejet.

Des plans, notices, descriptifs, photos, devis devront également être joints, sous peine 

d’irrecevabilité.

Poubelles sur le domaine public
Suite à plusieurs plaintes en mairie de personnes 

en fauteuil roulant, de mamans avec poussettes 

ou de parents inquiets pour leurs enfants 

empruntant les trottoirs de la commune et gênés 

dans leur déplacement par des containers à 

demeure sur l'espace public, la commune a émis 

un arrêté municipal précisant la réglementation 

sur les poubelles.

Les déchets doivent être déposés dans les 

conteneurs fermés, prévus à cet effet. Les déchets faisant l’objet d’une collecte sélective 

doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet usage.

Les jours de ramassage étant le Mardi et le Jeudi, le dépôt sur la voie publique est autorisé la 

veille de chaque jour de collecte, à partir de 18h00, jusqu‘au jour de la collecte à 20h00.

Les poubelles ne doivent pas être stockées sur les  trottoirs en dehors de ces jours et plages 

horaires. Le dépôt d’ordures, et le non-respect des jours et heures de collecte sera verbalisé 

par une amende forfaitaire de 35 Euros.

Il est indispensable de maintenir la commune dans un état constant de propreté et d’hygiène, 

et de sécurité. 

Friandises et brioches distribuées par les lutins du Père Noël !
Le samedi 19 décembre, 95 enfants de 2 à 11 ans et 47 adolescents 

de 12 à 17 ans se sont vus distribuer des friandises et des brioches 

de Noël afin de pallier à l’absence du coutumier arbre de Noël 

municipal, annulé du fait de la crise sanitaire. Ils furent accueillis par 

les lutins élus par le Père Noël pour l’aider dans sa distribution.

Champagne et colis de fin d'année pour nos aînés
Les élus ont distribué les colis aux aînés en ce samedi 12 décembre. 

C’est une manifestation attendue par les destinataires mais aussi par 

les élus qui apprécient ce moment de rencontre.

Ce sont ainsi 158 colis qui ont été distribués. Pour les plus de 7O ans le 

CCAS avait ajouté une bouteille de champagne.

Covid oblige, la distanciation s’est imposée en remettant les colis à la 

porte des domiciles, sans proximité ni amicale collation comme bien 

souvent avant les mesures sanitaires. 

Souhaitons un retour aux pratiques habituelles en 2021. Une pré-

inscription sera demandée pour un meilleur ajustement du nombre de 

colis effectivement distribués ou retirés en mairie.  

Pollution de la Becque traversant Noyelles
Le 27 novembre dernier, Alain Lacherez, 

conseiller municipal, constatant une pollution 

des eaux de la Becque (eau d’une couleur 

blanchâtre et odeur douceâtre), informait les 

services de la Mairie. L’enquête menée par les 

services de la Métropole Européenne de Lille 

permettait de déterminer l’origine de la 

pollution : des travaux de terrassement  pour la 

réalisation d’une bâche incendie dans la zone 

industrielle ont entrainé un rejet de craie dans le 

réseau d’assainissement, le collecteur se déversant ensuite dans la Becque. Des prélèvements 

ont été rapidement effectués et chaque regard sur le collecteur d’eaux pluviales impacté a été 

pompé.Les services de la MEL ont conclu à une pollution mineure.

Agenda susceptible d'être modifié en fonction des  
directives préféctorales liées à la pandémie

JANVIER
24 Braderie couverte (Les Amis de Louis Séraphin) ANNULÉ

FÉVRIER
05 Prix des maisons illuminées (Municipalité)
13 Loto (Les Amis de Louis Séraphin) ANNULÉ
20 Kermesse et bourse aux livres (Médiathèque)

Retrouver toute les informations
sur les événements à venir sur le site internet

 www.noyelles-les-seclin.fr
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