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Le mot du Maire, 

Nous entamons le mois de mai avec une touche d’espoir que la situation sanitaire s’améliore grâce à 

la vaccination et à nos efforts au quotidien, continuons d’appliquer et d’intégrer dans notre vie de 

tous les jours les gestes barrières essentiels qui sont à notre portée. 

La vaccination contre le COVID s’étend petit à petit à toute la population majeure tout en considérant 

la priorité pour les personnes ayant des pathologies. 

A compter du 3 mai 2021 vous pouvez vous déplacer sans attestation et sans limite de kilomètres. Le 

couvre-feu reste de vigueur de 19h le soir jusque 6h du matin, hormis dérogations. 

 

 La cérémonie du 8 mai se déroulera en comité restreint à 10h au monument aux 

morts, la situation sanitaire ne nous permettant pas de nous réunir en nombre.  

Nous rendrons hommage, Mme le Maire et ses Adjoints, aux morts pour la France, 

puis nous nous recueillerons au cimetière où quatre soldats aviateurs alliés reposent.  

 

La commune recherche une secrétaire de mairie pour remplacer 

Madame Julie Caboche qui va quitter son poste le 31 juillet 2021. 

Son temps de travail hebdomadaire est de 10h, vous pouvez déposer 

CV et lettre de motivation en mairie ou les transmettre par mail à 

mairie-noyellette@orange.fr 
 

Je tiens à encourager les collégiens, les lycéens qui passeront bientôt examens et concours. Je leur 

souhaite réussite et accomplissement dans leur cursus. 

Prenez soin de vous, portez- vous bien. 

Madame Le Maire 

 

Vous souhaitez contacter Mme Le Maire : 
 

Tél. du Maire ; 06 74 19 72 47 
 

Pour contacter le secrétariat de mairie : 
 

Tél mairie ; 03 21 58 37 89 
Mail mairie ; mairie-noyellette@orange.fr 
 

Le télétravail est toujours fortement conseillé, 
pour tout rendez-vous en   présentiel, contactez la 
secrétaire de mairie au O6 84 45 13 58. 
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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     44 790€ 

En 2018 nous avons perçu  44 777€    

En 2020 nous avons perçu 48 067€ 

En 2021 la dotation de l’état s’élèvera à  47 689€* 
 

*Correspondant à :  6054€ de dotation d’élu local + 34 052€ DGF + 4 062€ DSR + 3 521€ DNP 

 
Approbation du compte administratif concernant le budget 2020 ** ;  

Délibération du conseil municipal du 27 mars 2021 ;  
Approuvé à l’unanimité 

Dépenses de fonctionnement 98 199.56 € 
Recettes de fonctionnement 456 425.69 € 

Dépenses d'investissement  25 207.33 € 
Recettes d'investissement 14 343.81 € 

  
        

** Résultat 2020 avec un excédent de 347 362, 61 €  

 

 

➢ Délibérations du conseil municipal du 13 avril 2021 

Délibération 1 : 

98 199,56 €

145 246,46 €
311 179,23 €

13 618,28 €

14 343,81 € 11 589,05 €

Résultats 2020 : 
excédent 347 362,61 euros

dépenses de
fonctionnement

recettes de
fonctionnement

resultat fonctionnement
reporté 2019

dépenses
d'investissement

recettes d'investissement

resultat investissement
reporté 2019
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Vu le projet du budget primitif de l’exercice 2021, après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif de l’exercice 2021. 
 

dépenses de fonctionnement 471 973.80 € 

recettes de fonctionnement 471 973.80 € 

dépenses d'investissement  237 013.52 € 

recettes d'investissement 237 013.52 € 

  
 
Délibération 2 : 

Madame le Maire informe le conseil que le produit fiscal 2021 à taux constant est de 27 109€. 

Elle informe les élus qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les taux d’imposition pour 

chercher l’équilibre du budget.  

Cependant, en 2021, les communes récupèrent la taxe appliquée par le Département afin de 

compenser la taxe d’habitation qui n’existe plus. Le taux du Département a ajouté au taux 

communal sur le foncier bâti est de 22.26 %.  

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux et d’appliquer l’ajout de la taxe Départementale soit : 

- Taux de la taxe sur le foncier bâti  36,04 % 

- Taux de la taxe sur le foncier non bâti  36,42 % 

 
 
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, …).  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24 
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lille 

 
 

 
Urbanisme permis de démolir, déclaration cloture  
 
Suite à l’application du PLUi de l’Est depuis le 21 décembre 2020, l’ensemble des dossiers 
d’urbanisme est instruit par le service d’instruction de la communauté de communes des 
Campagnes de l’Artois.  
 
Désormais, les démolitions de constructions existantes doivent être obligatoirement 
précédées de la délivrance d’un permis de démolir , et les créations de clôture précédées 
d’une déclaration préalable de travaux.  
 
Le plan et le règlement sont disponibles sur le site internet communal   http://noyellette.fr/les-
services/carte-communale-et-plui/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lille
http://noyellette.fr/les-services/carte-communale-et-plui/
http://noyellette.fr/les-services/carte-communale-et-plui/
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Elections 2021 

 

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 se 

dérouleront les élections départementales et 

régionales de 8h à 18h.  

En raison de la situation sanitaire, les 2 

bureaux de vote distincts seront installés à la 

salle des fêtes.  

 
 
INFORMATION SUR L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES PAR 
LES COLLECTIVITES ET LES PARTICULIERS 
 
 

 

La loi n°2014-110, dite loi "LABBÉ" du 6 

février 2014, encadre l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur l’ensemble du territoire 

national.  

 

Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit les usages de produits phytosanitaires à l’ensemble des 

personnes publiques, à savoir :  

• l’État ;  

• les collectivités territoriales et leurs regroupements ;  

• les établissements publics.  

 

Cette interdiction vise l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts 

au public. En revanche, certains espaces ne sont pas concernés par cette loi, notamment les 

infrastructures de transport ainsi que les terrains de sport (non assimilables à un espace vert ou à une 

promenade).  

 

Il est également interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques à proximité des points d’eau 

(liste définie par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2019) ainsi que dans les fossés, les bassins de 

rétention d’eaux pluviales ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.  

 

A noter que tous les produits phytopharmaceutiques sont visés, hormis les produits de biocontrôle, 

les produits qualifiés à "faible risques" ainsi que les produits d’agriculture biologique.  

 
Comment les espaces non-concernés par cette interdiction peuvent-ils être traités 

?  
Lorsque les produits phytopharmaceutiques restant utilisables sont employés, ils doivent l’être 

conformément aux dispositions particulières fixées par le code rural et notamment par l’article L.253-

7-1, ainsi que par les arrêtés du 12 septembre 2006, relatifs à la mise sur le marché et à l’utilisation des 

produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (en cours de réécriture) et 

l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article 

L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des 

groupes de personnes vulnérables (en cours de réécriture également), pris en application du code rural.  
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Les principales restrictions d’usages sont :  
* l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (sauf produits à faible risque 

ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque) dans les cours de récréation et 

espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires et dans 

les espaces habituellement fréquentés par les enfants.  

* l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à moins de 5 mètres d’un cours 

ou d’un point d’eau temporaire ou permanent.  

* l’interdiction d’accès à la zone traitée durant le traitement aux personnes non chargées de 

l’application avec un délai de rentrée sur la parcelle traitée de 6 heures au minimum.  

* l’obligation de balisage des zones traitées des parcs, jardins, espaces verts et terrains de sport 

et de loisirs ouverts au public avec affichage informatif jusqu’à l’expiration du délai d’éviction du 

public.  

 

Les particuliers sont également concernés par la loi :  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides chimiques n’est plus 
autorisée.  
 

Depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides chimiques sont interdits aux 
particuliers.  
 

Mais des solutions existent pour les collectivités et les particuliers :  
 
Pour mettre en application la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, il existe 
de nombreux outils pour accompagner les collectivités dans cette démarche évolutive vers 
de nouveaux usages et de nouvelles pratiques :  

- Les principes de gestion écologique : qui doivent être intégrés en amont des projets 
d’aménagement ou de réorganisation des espaces. L’adoption d’une gestion différenciée des 
espaces est la clé pour permettre la réduction de l’usage des pesticides.  

- La mise en place d’un plan de désherbage (inventaire des pratiques de désherbage 
existantes et cartographie des zones à risques) : qui permet de limiter au maximum l’usage 
des désherbants.  

- Des techniques alternatives comme les méthodes thermiques (infrarouge, flamme 
directe, vapeur, eau chaude, mousse chaude) ou encore les méthodes mécaniques (binette, 
brosse rotative, balayeuse...)  
 
 

Inscription vaccination  
 
Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste d’attente du centre de vaccinations d’Avesnes-le-

Comte, il faut transmettre votre souhait à la mairie en précisant Nom, prénom, date de naissance, 

adresse, téléphone et mail. Vous serez immédiat ajouté à la liste, la mairie d’Avesnes le Comte ou de 

Noyellette reviendra vers vous lorsque les rendez-vous seront attribués.  

 
La vaccination ne s’effectue que sur rendez-vous, vous d’autres possibilités d’inscription 

• sur sante.fr ; 

• par téléphone : 0 800 009 110 (7 jours/7 de 06h00 – 22h00) ; 

• auprès de votre médecin traitant ; 

• sur votre lieu de travail ; 

• sur votre lieu de soin. 

 

https://www.sante.fr/


 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

Taille des Haies  

La haie constitue un lieu de vie très important pour la biodiversité. Les travaux sur les 
haies sont interdits durant la période de nidification des oiseaux qui s’étend du 15 
mars au 31 juillet. 
 
 

 

Taille des haies, attention aux dates ! 
A partir de la mi- mars, la saison de nidification va commencer. Pour ne pas déranger ou 
déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de 
la biodiversité, recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 
31 juillet. 
Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet ( Arrêté du 24 
avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales )."  
 
Les contrevenants sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement 
et 150 000 € d’amende pour atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques 
et pour destruction de leur habitat, sans préjudice d’éventuelles retenues au titre de la 
conditionnalité sur les aides de la Politique Agricole Commune. 
La police de l’environnement (les agents de la DDTM et de l’Office Français de la 
Biodiversité) est en charge de la constatation des infractions de ce type. 
Si la réglementation concerne en premier lieu les agriculteurs, les gestionnaires 
d’infrastructures linéaires, il reste évident que la destruction et/ou l'entretien de haies, par 
exemple dans un jardin, en pleine période de reproduction, est particulièrement néfaste pour 
la faune sauvage. 
En dehors de cette période de nidification, l’arasement des haies ne peut se faire qu’après 
réflexion (estimer l’impact de sa destruction, par exemple sur les coulées de boue) et suivant 
la réglementation en vigueur. Un document est à votre disposition pour vous aider à vérifier 
la réglementation qui s’applique : 

 

Préservons les haies 
Une recrudescence des coupes et des arrachages de haies a été constatée ces dernières 
semaines au niveau national alors même que nous nous trouvons en pleine période de 
nidification des oiseaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/


 

9 

La haie est un groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et de hauteur variables, de largeur 
faible (souvent inférieure à 10 mètres) enclavé dans des prairies, champs, cultures ou 
habitations, qu’elle peut délimiter. Située en bordure de cours d’eau, elle est alors dénommée 
ripisylve. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de 
communication, mur, fossé, talus, cours d’eau…). 
Pour rappel, les haies constituent un lieu de vie très important pour la biodiversité. 
Elles permettent d’héberger de nombreuses espèces protégées par le Code de 
l’Environnement ou non. Par ailleurs, elles ont un rôle important dans la prévention des 
risques naturels (coulées de boue, inondation). Elles sont aussi des brises vent. Leur taille 
ou leur arrachage est susceptible de causer des préjudices importants à l’environnement. 

 

Campagnes de l’Artois  
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Dépôts sauvages de déchets :  
 
« Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l’abandon. » (Code de l'Environnement, partie législative, article L 541-1).  

 
 

Le dépôt sauvage est l'acte d'abandon de déchets sur un terrain non 
autorisé.  
 
Le propriétaire du terrain est invité à porter plainte mais reste 
responsable de la gestion de ce dépôt illégal et de son élimination. 
 
Il faut savoir que le propriétaire d’un terrain ne lui confère aucunement 
le droit d’y entreposer des déchets (risques d’atteinte à 
l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques). 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-sauvages-nouvelles-avancees 
 
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/depot-sauvage-d-ordures-menageres-
dit-loi-article-35413.html 
 

Jeter les masques usagés au sol c’est :  
 

❌ Contribuer à la propagation du virus ❌ Polluer l'environnement  

  
 
 
 
  

https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-depots-sauvages-nouvelles-avancees
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/depot-sauvage-d-ordures-menageres-dit-loi-article-35413.html
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/depot-sauvage-d-ordures-menageres-dit-loi-article-35413.html
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Brûlage à l'air libre des déchets verts : 
  

Une pratique très polluante interdite partout en Hauts-de-France  
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Le saviez-vous ?  
 
Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules que 13 000 km parcourus 

par une voiture diesel récente. 
 
Alors que la période estivale s’installe, Mr Michel Lalande, préfet de la région Hauts-

de-France, préfet du Nord, rappelle qu’il est formellement interdit de brûler des déchets 
végétaux à l’air libre (tontes de pelouses, branchages issus de la taille des arbres et 
arbustes, feuilles...) sur l’ensemble du territoire régional. 

 
 
 
 
En effet, ces brûlages 

émettent de nombreux composés 
toxiques (particules, dioxines...) et 
sont une source importante de 
pollution de l’air ambiant. Selon 
Santé publique France, la pollution 
atmosphérique serait à l’origine de 
6 500 décès prématurés par an en 
Hauts-de-France. 

 
 
 
Cette pollution est due 

principalement aux émissions des 
véhicules, du chauffage, des 
industries, de l’agriculture mais aussi 
au brûlage des déchets verts 
produits par les ménages. Les 
contrevenants à cette interdiction 
s’exposent à une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 euros. 
De surcroît, brûler des déchets peut 
causer des troubles du voisinage, 
que ce soit à cause des odeurs ou de 
la fumée dégagées. 

 
 
 

 
 

Des solutions 
alternatives existent ! 

 
Plutôt que de brûler leurs déchets, les particuliers peuvent les apporter à la 

déchèterie la plus proche ou les composter. Dans la région, 98 % de la population a accès à 
une déchèterie.  
 


