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Le mot du Maire, 

Depuis le 17 mars, date du confinement suite à la crise de la COVID 19, la mairie s’est adaptée, 
nous avons travaillé à distance et avons répondu à vos attentes sur rendez-vous en mairie. 

Après ces deux mois de confinement, la mairie vous accueille de nouveau. 

N’oublions pas qu’il est très important de respecter les consignes sanitaires et les gestes 
barrières, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons. 

An nom de l’équipe municipale élue dès le 1er tour des élections du dimanche 15 mars 2020, 
je vous adresse mes sincères remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée. 

Cette équipe est constituée de 7 femmes et 4 hommes aux profils professionnels variés et aux 
compétences multiples, sensible à l’environnement, au cadre de vie et à la préservation de la 
qualité de vie. 

Prenez soin de vous, portez- vous bien. 

 

Madame Le Maire 

 
 
 
 
Bienvenue à :  
Mme GOURLANT Elisabeth, rue du pont  
Mmes LEMAIRE Noémie et SAGOT Stéphanie, rue de la ferme 
 
 

Etat Civil :  
Thibault DAMBREVILLE est né le 30 janvier 2020,  
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 
Mr DARTIQUE André nous a quitté le 6 avril 2020,  
Il fut conseiller municipal durant plusieurs mandats. 
 

Fermeture de la mairie 
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée du  

13 au 31 juillet 2020. 

En cas de nécessité, contacter le 06 74 19 72 47 
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BUDGET Communal :  
 
La dotation globale de l’état : 

Elle est la somme  de la dotation d’élu local 

de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

    de la dotation de solidarité rurale (DSR) 

de la dotation nationale de péréquation (DNP) 

 

En 2017 la dotation baissait légèrement, nous avons perçu     44 985€ 

En 2018 nous avons perçu  44 790€    

En 2019 nous avons perçu 44 777€ 

En 2020 la dotation de l’état s’élèvera à  48 067€* 
 

*Correspondant à :  6066€ de dotation d’élu local + 34 310€ DGF + 4 073€ DSR + 3 618€ DNP 

 
Le budget primitif 2020 sera voté prochainement par le nouveau conseil. 

 

Approbation du compte administratif concernant le budget 2019 ** ;  

Délibération du conseil municipal du 03 mars 2020 ;  
Approuvé à l’unanimité 

Dépenses de fonctionnement 91 256.93 € 
Recettes de fonctionnement 414 025.21 € 

Dépenses d'investissement  48 573.84 € 
Recettes d'investissement 36 984.79 € 

  
        

** Résultat 2019 avec un excédent de 311 179,23 €  

 

 

91 256,93 €

165 815,27 €

276 921,00 €

48 573,84 €

57 215,08 €

5 995,07 €

Résultats 2019 : 
excédent 311 179,23 euros

dépenses de
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d'investissement
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d'investissement

résultat
investissement
reporté 2018



 

4 

 
Elections Municipales 2020 
 

Suivant les directives Préfectorales, la distanciation physique a été balisée et bien respectée. 
 
A l’entrée du bureau de vote (portes ouvertes) du gel hydroalcoolique pour la désinfection 
des mains, des lingettes pour les plans de travail, étaient à disposition, la sortie se faisait 
vers les sanitaires où les électeurs étaient invités à se laver les mains avec savon et 
serviettes en papier. 
 
Dans ce contexte, nous pouvons être satisfait de l’organisation du déroulement de cette 
élection. 
 
 

          
 
 
Résultat élection des conseillers municipaux au 1er tour du 15 mars 2020 : 

 
 

Candidatures ; liste ouverte de 12 candidats. 
 

 
124 électeurs inscrits. 
 
  
92 votants   74,19 % de votants 
 
Taux d’abstention : 25,81% 
 
1 vote blanc, 1 vote nul  
  
90 exprimés  72,58 % d'exprimés 
 
 
  
  

  

 
11 élus           % de voix 
 

1 Alice Legrand   83,33 % 
2 Guillaume Colliez   81,11 % 
3 Aurore Couppé   81,11 % 
4 Anne-Marie Lebran   80,00 % 
5 Nadine Vendeville   78,89 % 
6 Sylvain Deberles   77,78 % 
7 Anne-Sophie Lariviere  77,78  
8 Agnes Pezza   76,67 % 
9 Vincent Puchois   76,67 % 
10 Maryline Bolin   67,78 % 
11 Antoine Domaniecki  62,22 % 
 

Edmond Pierron   57,78 % 
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Election du maire et des adjoints le samedi 23 mai 2020   
 
L’élection s’est déroulée à huis clos dans la salle des fêtes en respectant les règles sanitaires 
imposées ; distanciation physique, port du masque, gel hydroalcoolique. 
 

 
 

 

Mme Lebran Anne Marie, la doyenne de la nouvelle assemblée, a prononcé un discours plein 
de sagesse. Elle a, au nom du nouveau conseil, remercié les élus précédents qui ont marqué 
l’histoire du village.  
 
Une minute de silence a été observée en mémoire à Mr André Dartique qui fut conseiller 
municipal durant plusieurs mandats. 
 
S’en est suivie l’élection du maire et des adjoints au maire ;  
 
Mme Vendeville et Mr Puchois se sont portés candidats au poste de Maire.  
Mme Vendeville a été élue Maire avec 8 voix, Mr Puchois ayant recueilli 3 voix. 
 
Proposition de 3 adjoints a été soumise, le conseil s’est prononcé pour 2 adjoints.  
 
Pour la fonction de 1er adjoint, Mr Puchois s’est présenté ainsi que Mr Deberles. 
Mr Deberles a été élu 1er adjoint avec 8 voix, Mr Puchois ayant recueilli 2 voix et 1 voix s’est 
portée pour Mme Larivière.  
 
Mme Larivière s’est présentée pour être 2ème adjointe, elle a été élue 2ème adjointe avec 10 
voix, 1 voix s’est portée pour Mr Puchois. 
 
La charte de l’élu a été distribuée à chaque conseiller et sa lecture fut faite par Mme le maire. 
 
Les 11 conseillers se sont tous exprimés, cette élection s’est déroulée sans abstention, ni 
vote blanc, ni vote nul. 
 
Les indemnités et les attributions des adjoints, ont été définies et approuvées. 
Les différentes commissions ont été pourvues (titulaires et suppléants). 
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Ordre du tableau au 23 mai 2020 : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
Chaque adjoint a reçu l’écharpe tricolore. 
Chaque conseiller s’est vu offert l’insigne de conseiller municipal.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

1 

2 3 

4 

5 

6 

10 

7 

8 9 

M Deberles   1er adjoint 

Mme Vendeville  Maire 

Mme Larivière  2ème adjoint  
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ATTRIBUTIONS CONSEIL MUNICIPAL 

Maire : VENDEVILLE Nadine  

 

1er Adjoint : DEBERLES Sylvain  

- Chargé du domaine public  

o Bâtiments (Mairie, école, salle des fêtes, cimetière) 

o Voiries communales et chemins, parking  

- Chargé de l’urbanisme  

- Chargé de la gestion des réseaux (éclairage public, fibre, eaux pluviales, eau potable) 

- Officier d’Etat Civil par délégation 

-  

2e Adjoint : LARIVIERE Anne-Sophie  

- Chargée des affaires scolaires  

- Chargée de la communication (Bulletin municipal, site internet, …)  

- Chargée de l’organisation des commémorations, inaugurations et manifestations 

officielles  

- Officier d’Etat Civil par délégation  

-  

Communauté de communes des Campagnes de l’Artois :  

 Délégué communautaire titulaire VENDEVILLE Nadine, suppléant PUCHOIS Vincent  

 

Commission des chemins :  

 Titulaires : BOLIN Maryline et LEBRAN Anne-Marie  

 Suppléants : DEBRLES Sylvain et LARIVIERE Anne-Sophie  

 

Commission d’appel d’offre :  

 Titulaires : DEBERLES Sylvain, COLLIEZ Guillaume et COUPPE Aurore  

 Suppléants : BOLIN Maryline, DOMANIECKI Antoine et PUCHOIS Vincent 

 

Syndicat du Gy et de la Scarpe :  

 Délégués titulaires : COUPPE Aurore et COLLIEZ Guillaume  

 Délégués suppléants : DOMANIECKI Antoine et Mme LEBRAN Anne-Marie  

 

SIVU du Gy :  

 Titulaires : VENDEVILLE Nadine et LARIVIERE Anne-Sophie  

 Suppléants : PEZZA Agnès et DEBERLES Sylvain  

 

Conseil d’école : Titulaire VENDEVILLE Nadine, suppléante PEZZA Agnès  

 

Correspondant défense : PUCHOIS Vincent  

 

Commission de contrôle des listes électorales : LEGRAND Alice  

 

FDE 62 : COUPPE Aurore                                  Syndicat AGEDI : VENDEVILLE Nadine  
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Commémoration du 8 mai   malgrès le contexte particulier en raison du confinement. 

 
Madame le Maire accompagnée de Mr Jean Luc Clarisse 1er adjoint et Mr Lucien Delanoy 

2ème adjoint se sont, dans la tradition, recueillis au monument aux morts. 

Un dépôt de gerbe et une minute de silence ont suivi l’extrait du discours communiqué par le 

Président de la République. 

Au cimetière les tombes des 4 aviateurs alliés morts pour la France avaient été fleuries. 

 

Les villageois se sont associés en pavoisant leur maison. 
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SIVU – RPI  

Protocole sanitaire du RPI DU GY et celui du SIVU des Communes du Gy 

Consultables sur le site du RPI http://ecolesrpidugy.fr/ 

Il a été demandé à toutes les familles leurs intentions concernant la scolarisation de leur enfant à 
partir du 12 mai. Un retour à l'école a été demandé pour 38 enfants sur un total de 139: 5 PS / 5 MS 
/ 8 GS /2 CP / 8 CE1 / 2 CE2 / 5 CM1 / 3 CM2 . La directrice estime que 13 de ces enfants viennent 
de familles prioritaires. Pour ces 13 élèves, les 2 classes d'Habarcq vont être ouvertes dès mardi 12 
dans le respect du protocole sanitaire du RPI. 

---------------------------------- 

Copie du courrier adressé au Préfet et de l’arrêté pris par le SIVU des 6 communes du Gy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecolesrpidugy.fr/
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======================= 

SIVU vendredi 5 juin 2020: 
 
 

L’équipe éducative s’étant concertée dans la faisabilité d’accueillir d’autres élèves, les membres du 
SIVU se sont réunis le vendredi 5 juin avec pour objectif d’ouvrir une autre classe suite à la demande 
de nombreux parents d’enfants de maternelle. Le choix s’est donc porté sur l’école d’Agnez les 
Duisans.  
Nous avons donc validé l’ouverture des classes d’Agnez les Duisans à compter du 15 juin pour 
accueillir 16 enfants. 
 



 

12 

Masques grand public : 
 
Le 1er mai, la commune a offert un masque en tissu aux 
normes AFNOR à chaque habitant.  
La distribution s’est faite sous enveloppe dans les 
boîtes aux lettres, avec la participation de Jean Luc, 
Sylvie, Pierre, Lucien, Nadine. 
 

Rappel des règles sanitaires en vigueur suite « au covid19 » 

 

La lutte contre les chardons est obligatoire  
 

Pour éviter toute dissémination, les chardons doivent être détruits 
avant le 14 juillet. La destruction sera réalisée de préférence par voie 
mécanique. Cette réglementation s'impose à tous les propriétaires, 
exploitants et usagers dans chacune des parcelles qu'ils possèdent 
ou exploitent, ainsi que dans les haies qui les bordent. 
 

Il peut se multiplier par ses graines (jusqu’à 5 000 par pousse), mais le fait surtout grâce à son système racinaire 
qui lui permet de progresser par taches et lui assure une extraordinaire résistance. 

 
 

L’entretien des rivières (contexte règlementaire, rappels succincts) :  

Le code de l’environnement Article L.215-14, indique que l’entretien des rivières est à la 

charge des propriétaires riverains.  

Le propriétaire riverain est tenu à effectuer un faucardage régulier pour rétablir le cours d’eau 

dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage 

de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de 

maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver 

la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes. 

Par contre, les collectivités, sont habilitées à réaliser les travaux présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence et visant : l’entretien ou l’aménagement d’un cours d’eau non domanial, y 

compris les accès à ce cours d’eau ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

INTERDIT : 
 

– le désherbage chimique en deçà de la distance indiquée sur l’étiquette du produit 
et à défaut à moins de 5 mètres d’un point d’eau (arrêté du12septembre 2006 relatif 
à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du Code 
Rural). 
– l’utilisation de matériaux tels que tôle, béton et rochers pour maintenir les berges.  
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Vigilance sécheresse     « réduire les usages de l’eau qui ne sont pas indispensables » 

 
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Le-departement-du-Pas-de-Calais-en-
vigilance-secheresse 

 
Recensement et JDC : 
 
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. 
 

Documents à fournir ; pièce d'identité justifiant de la nationalité française et livret de famille. 
 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.   

La mairie, vous remettra alors une attestation de recensement. Cette attestation est nécessaire 
pour passer des examens (diplômes, concours, permis, …).  
 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 
18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Bureau du Service National de 
rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lille 

 

Bruit 
 
Les bruits de voisinage (générés par le comportement d’une personne ou d'un animal) peuvent 
causer des nuisances sonores dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour 
ou de nuit. 
 

Les bruits occasionnés peuvent être évités en faisant tout simplement appel à la responsabilité et au 
bon sens de chacun.  
 

Avant d’appeler les services judiciaires ou la Gendarmerie, informez d’abord, de manière aimable et 
respectueuse, la personne responsable de cette gêne. 

 
Prévention contre le cambriolage :   
 

Conseils de la gendarmerie : 
 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-
particuliers/Me-proteger-au-quotidien 

 

 
PLUI : Participez !  « Enquête publique » 

En consultant les dossiers en Mairie 
et au siège des Campagnes de l'Artois 

(Port du masque obligatoire). 
 

Par mail : pluiest-ccca@mail.proxiterritoires.fr 
 

Sur le web : https://participation.proxiterritoires.fr/pluiest-ccca         https://plui.campagnesartois.fr 
 

https://campagnesartois.fr/preserver/urbanisme/planification 
 

https://campagnesartois.fr/images/urbanisme/planification/plui-est-enquete-publique/avis-administratif-plui-
est-site.pdf 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Le-departement-du-Pas-de-Calais-en-vigilance-secheresse
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Le-departement-du-Pas-de-Calais-en-vigilance-secheresse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lille
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Me-proteger-au-quotidien
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/Me-proteger-au-quotidien
mailto:pluiest-ccca@mail.proxiterritoires.fr
https://participation.proxiterritoires.fr/pluiest-ccca
https://plui.campagnesartois.fr/
https://campagnesartois.fr/preserver/urbanisme/planification
https://campagnesartois.fr/images/urbanisme/planification/plui-est-enquete-publique/avis-administratif-plui-est-site.pdf
https://campagnesartois.fr/images/urbanisme/planification/plui-est-enquete-publique/avis-administratif-plui-est-site.pdf
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Le PLUI de l’Est  « Enquête publique » :  

Le dossier est consultable en mairie du 15 juin au 24 juillet 2020, heures d’ouvertures exceptionnelles     

de 14h à 19h, les mardis et jeudis (port du masque fortement recommandé). 

Les membres de la commission d’enquête seront présents le mardi 21 juillet 2020 de 16h à 19h, salle 

annexe de la mairie de Noyellette.
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Communauté de communes « les campagnes de l’Artois » :  

 

Brûler ses déchets verts ?  « Non ! »  

https://campagnesartois.fr/preserver/environnement/dechets-menagers/310-pollution-de-l-air-
pourquoi-ne-pas-bruler-ses-dechets-verts 

 

 

Déchets Ménagers collectés (SMAV) :  

Syndicat Mixte Artois Valorisation  

11 rue Volta   62217 Tilloy les Mofflaines 

 

Contact :  contact@smav62.fr 

Sites :  https://www.smav62.fr/ 

    https://www.facebook.com/SMAV62 

 
Point Info Déchets au 0 800 62 10 62    (Appel gratuit depuis un poste fixe) 
 

DÉCHÈTERIES DU SMAV : http://www.smav62.fr/les-decheteries/ 

Les déchèteries du SMAV fonctionnent à nouveau normalement à compter du lundi 18 juin et sont donc 
accessibles sans restriction de jour dans les conditions définies ci-dessous. 
 

      

https://campagnesartois.fr/preserver/environnement/dechets-menagers/310-pollution-de-l-air-pourquoi-ne-pas-bruler-ses-dechets-verts
https://campagnesartois.fr/preserver/environnement/dechets-menagers/310-pollution-de-l-air-pourquoi-ne-pas-bruler-ses-dechets-verts
https://campagnesartois.fr/preserver/environnement/dechets-menagers/310-pollution-de-l-air-pourquoi-ne-pas-bruler-ses-dechets-verts
mailto:contact@smav62.fr
https://www.smav62.fr/
https://www.facebook.com/SMAV62
http://www.smav62.fr/les-decheteries/
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Travaux de la Communauté de Communes  
 
La Communauté urbaine d’Arras et la Communauté de Communes des Campagnes de 

l’Artois ont travaillé conjointement à l’élaboration d’un programme d’entretien et de 

restauration de la Scarpe rivière et de ses affluents (dont le Gy qui passe à Noyellette).  

Les principales opérations réalisées pour l’instant sont l’installation d’abreuvoirs et clôtures pour éviter 
le piétinement des berges par le bétail, l’élagage des arbres en bord de cours d’eau, le retrait des 
embâcles impactantes, la suppression des protections de berges inadaptées. Des travaux plus 
conséquents sont à venir, notamment l’ouverture de certains barrages qui font obstacle à la circulation 
des poissons et des sédiments (les pêcheurs apprécieront aussi ces nouvelles dispositions de 
préservation de la nature). 

Un « panel citoyen » a été constitué de volontaires et de personnes tirées au sort, ce groupe d’une 

dizaine de personnes a eu pour mission de rendre un avis citoyen sur la stratégie du SAGE, en termes 

d’utilisation et de préservation de la ressource en eau et des milieux humides. Il a rendu son avis en 

janvier 2020.  

http://www.cu-arras.fr/wp-content/uploads/2020/05/ReponseCLE_avis_citoyen.pdf 

 

Mise en défens des berges des pâtures : pose de clôtures et aménagement d’abreuvoirs. 

 
Le libre accès du bétail au lit mineur du 
cours d’eau, du fait du piétinement, du 
broutage et des déjections animales a de 
multiples conséquences écologiques sur le 
milieu, mais également sanitaires pour le 
bétail et économiques pour l’exploitant. 
 

Installation de pompes de prairie sur Noyellette : L’animal, en cherchant à s’abreuver, actionne 

automatiquement le dispositif qui assure mécaniquement l’alimentation en eau de l’abreuvoir. 

     
 

 

http://www.cu-arras.fr/wp-content/uploads/2020/05/ReponseCLE_avis_citoyen.pdf
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La Brigade Verte de la Communauté de Communes 
  
Cette Brigade Verte réalise l'entretien et la restauration des fascines. Ces 
ouvrages (dit "d'hydraulique douce"), constitués de pieux et fagots de saules, 
sont un moyen de lutter contre l'érosion des sols. Ils présentent plusieurs 
intérêts. Ils permettent à la fois de limiter les ruissellements en favorisant 
l'infiltration de l'eau, de ralentir les écoulements et retenir les sédiments. Ils 
contribuent également à la biodiversité et à la faune sauvage notamment en 
plaine agricole. La brigade intervient sur différents secteurs. 
 
La communauté de communes, en partenariat avec la mairie de Noyellette, est intervenue pour assurer une 
partie de l’élagage des saules et en retour permettre à la brigade verte de confectionner des pieux et fagots 
fraichement coupés afin d’assurer la mise en place de fascines sur notre territoire. 
 

 

 
    
 
 
 
 
L’élagage concerne les arbres à maintenir en place : cela consiste à les étêter à l’aide d’une tronçonneuse ou 

d’une scie et non pas à déchiqueter les branches, ce qui est le cas quand on utilise une épareuse. 

Le saule taillé en têtard dégage plusieurs intérêts ; c'est un véritable refuge pour la biodiversité notamment pour 
les oiseaux, c’est celui d’être valorisés sous plusieurs formes ; broyage, fascinage...  
 
Les racines des saules se développent en un abondant réseau qui emprisonne les particules de sol comme 
dans un filet, maintient les berges en les protégeant du courant et assure une épuration des eaux. Le tronc des 
saules est capable de résister aux inondations.  
Tout comme l’Aulne a un enracinement profond et supportant bien l’engorgement.  
Ils constituent donc une essence fortement stabilisatrice des berges. 
 

             
 
La plantation de peupliers en bordure de rivière est fortement déconseillée. Ces arbres présentent un système 

racinaire très superficiel qui ne leur permet pas de lutter contre les vents violents ou une poussée d’eau 

puissante lors des épisodes de crues. Lorsque l’arbre s’affaisse, il laisse à son pied une encoche d’érosion qui 

sera alors très difficile à contenir. 
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Rétrospective : 
 
 
Noël 2019 à Noyellette 

 
 

 

 Avant l’arrivée du père noël et la remise des 
cadeaux, les enfants ont apprécié le spectacle 
de tours de magie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Encore un instant magique, les 
enfants ont posé pour la photo avec 
le père noël 
 
 
Chacun a pu ensuite déguster les 
coquilles de noël accompagnées 
d’une boisson chaude.  
 
 

Un moment de convivialité et de joie pour les petits et les grands. 
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Voeux du maire le samedi 18 janvier 2020  
 

  
 
Après l’accueil des villageois et des 
personnalités, madame le maire a 
adressé dans son discours des 
remerciements. 
  
Ils ont été adressés aux personnes du conseil municipal qui s’investissent à longueur d’année, à notre 

secrétaire de mairie Mme Julie Caboche qui vous assure un service public de qualité, aux personnes 

bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps et s’investissent pour le bien de notre commune. 
 

Mme le maire a tenu à féliciter les enfants qui participent aux commémorations que ce soit le 8 mai, 
le 14 juillet ou le 11 novembre. 
 
Le 1er adjoint, Jean Luc Clarisse, a ensuite exposé le bilan des travaux réalisés et ceux en cours de 
réalisation durant l’année 2019. 
  

 
 

 
 
Moment du discours du maire très 
attendu par l’assemblée. 
 
 
 
« Mon mandat de maire se termine et lors de celui-ci, j’avais le sentiment d’avoir apporté ma 
contribution à l’évolution du village. C’est au terme d’une longue réflexion et au vu de la situation 
que j’ai décidé de présenter ma candidature aux élections municipales de 2020 ».  
 
Mr Michel Petit, Conseiller Départemental, a pris la parole et a félicité l’équipe municipale pour le 
travail accompli. S’adressant aux enfants, il les a mis à l’honneur : leur présence et leur participation 
étant l’avenir du village. 
 
A tous ces discours, l’assemblée a applaudi chaudement. Chacun a pu ensuite déguster la galette 
traditionnelle. 


