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Le mot du Maire, 

L’année 2020 fut une année particulièrement éprouvante qui a eu un gros impact sur notre façon de 

vivre et de communiquer  

Nous sommes en mars 2021, 1 an s’est écoulé depuis l’élection des nouveaux conseillers municipaux, 

suivi de l’installation du nouveau conseil le 23 mai 2020. 

La traditionnelle cérémonie des vœux qui est un moment de communication particulier entre le conseil 

municipal et la population, n’a pu avoir lieu, la préfecture nous appelait à en faire l’impasse le 

contexte sanitaire se révélant toujours aussi peu propice. 

J’aborde 2021 avec optimisme, deux gros projets ont été retenus par le conseil municipal : le 

renouvellement de l’éclairage public qui sera entrepris en deux phases et la rénovation BBC de la salle 

des fêtes.     

Les élections départementales et régionales devraient avoir lieu simultanément les 13 et 20 juin 2021. 

Une organisation particulière, dans le respect des contraintes sanitaires, sera mise en place car deux 

bureaux de vote seront nécessaires.  

Le PUI Est de la CCCA a été approuvé le 10 / 12 / 2020, il est devenu opposable le 20 / 12 / 2020. 
 

Le conseil municipal invite les enfants de Noyellette, jusque l’âge de 12 ans, à venir 

chercher des indices afin de retrouver le lapin de Pâques qui s’est caché dans le 

village le 5 avril à 11h (sous réserve du contexte sanitaire).  

 

Continuons à faire preuve de responsabilité pour nous protéger collectivement 

Prenez soin de vous et 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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Les 25 communes du territoire de l’Est de la C.C.C.A. ont adopté le PLUI le 10 décembre 
2020. 
Ce territoire correspond à l’ancienne Com. de Com. « La Porte des Vallées ». 
 

Pour Noyellette il représente le premier document d’urbanisme communal et intercommunal, 
en effet la commune était soumise au RNU règlement national d’urbanisme géré par la 
DDTM. 
 

Le PLUI définit une stratégie d’occupation des sols avec une harmonisation globale du 
territoire.  
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Projets 2021 

Exposés en conseil municipal, ils ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée 
délibérante. 
 

Des travaux d’économie d’énergie entrant dans le cadre du plan de relance de l’économie. 
 
Salle des fêtes :  
 
Rénovation énergétique de la salle avec objectif le niveau B.B.C. (Bâtiment Basse 
Consommation). Le bureau d’études ENERCONCEPT est en charge de recherche et 
d’élaboration de solutions techniques par rapport à ce bâtiment à rénover. 
 
 
Renouvellement de l’éclairage public :  
 
Dans le cadre du projet SEVE (Suppression des Eclairages Vétustes pour l’Environnement), 
le bureau d’étude ERC (Etude de Réseaux et Coordination) a été retenu. Ce projet concerne 
le remplacement des lampes énergivores par des luminaires complets à LED. 
  

Une première phase prévue cette année concernera la départementale « route d’Arras » et 
la partie du village dont le réseau est enfoui ainsi que le remplacement des phares au niveau 
du pont et des spots au pourtour de l’église. Des dispositifs pour adapter des illuminations 
de Noël sont prévus. 
 

La deuxième phase concerne la rue des 4 Vents, le Chemin du Gué, la rue de la Ferme, la 
rue Phillipe et la rue d’Enfer. Projet d’enfouissement du réseau aérien en étude qui pourrait 
se concrétiser sur les 3 années de 2022 à 2024.  
 

Ces projets sont subventionnables, nous travaillons en étroite collaboration avec la FDE. 
 
 
 

Mise en vente du logement communal au 196 rue du Pont : 

 

Démarches entreprises ; délimitation de l’aire d’aspiration de la citerne incendie et de 

l’emprise de l’abri bus. Ce qui a nécessité l’intervention d’un géomètre avec établissement 

de bornages et plans cadastrés. Les zones citerne et abri bus sont propriétés de la commune. 

L’aire d’aspiration de la citerne incendie sera délimitée et recevra un revêtement renforcé.  

 

Eglise : 

 

Suite aux récurrentes grosses pluies il a été constaté de nombreuses fuites au niveau des 

gouttières, et des dégradations des pierres. Décision a été prise de remplacer les gouttières, 

les descentes d’eau pluviales et les dauphins. 
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Travaux réalisés depuis le début de l’année 2021 : 

Sécurisation des biens et des personnes. 

 

Cimetière ;  
 

Le frêne malade a été descendu, la souche rognée. En remplacement un hêtre pourpre a 

trouvé place au sein du cimetière.  

C’est un arbre à la croissance extrêmement lente, à feuillage caduc de couleur pourpre. 

 

 

Terrain communal ;  
 

Pose d’une clôture en limite des propriétés voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Défibrillateur : 
 

L’installation et le raccordement électrique ont été 

réalisés par l’entreprise ATEC. 
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Sécurité incendie : 
 

Maintenance préventive et corrective des PEI (Points 

d’Eau Incendie), elle est sous la responsabilité de la 

commune et à sa charge. 

La société SICP nous a été présentée par la CCCA et a 

été retenue. Le réseau des PEI a été contrôlé au cours du 

2ème semestre 2020.  

Un rapport nous a été transmis en fin d’année 2020.  

L’intervention pour les travaux de maintenance est 

programmée. 

 

 

Vitesse rue des 4 vents : 
 

Ce problème récurrent a été évoqué et discuté lors des conseils municipaux antérieurs. 

Avec le nouveau conseil municipal nous réfléchissons aux différentes possibilités qui 

pourrait être adaptées. 

Dans un premier temps la commune s’est positionnée, au niveau de la CCCA, pour le prêt 

d’un radar pédagogique qui sera installé sur cette route.  

Il enregistrera les vitesses et établira un rapport (support de travail). 

 

 

 

Aménagements, équipements.  

 

 

Boîte à livres :  
 

 

     Bienvenue aux bibliophiles et lecteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Elle est enfin fonctionnelle. Son installation a été 

réalisée par l’entreprise Elanplast SC qui est 

installée dans la Zone D'Activite Ecopolis à 

Tincques. 
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Informations : 

Ecole du RPI du Gy, rentrée scolaire 2021 :  

Les inscriptions à l’école pourront se faire du 

8 mars au12 avril 2021.  

Téléphoner le lundi au : 03 21 58 37 79 pour 

prendre rendez-vous auprès de Mme 

Leclercq, la directrice du RPI. 

 

Vigipirate :  

Depuis le 5 mars 2021 l’ensemble du territoire est de nouveau placé au niveau 2 sécurité 

renforcée – risque d’attentat.  Site : http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent communal porteuse de plis :  

Le poste est assuré par Mlle Emma MATTIUZZO depuis le 1er 

mars 2021.  

 

Recensement militaire, journée défense et citoyenneté : est indispensable et obligatoire.  

Dans les trois mois qui suivent son 16e anniversaire, tout 
jeune Français, fille et garçon, doit se faire recenser pour être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).  
 
À l'issue de la JDC, il ou elle reçoit une attestation lui 
permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours 
de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). 
 
L’inscription peut toujours se faire en mairie. 
Vous pouvez procéder à votre recensement en ligne sur le site ;   
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 

http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été :  
 
 

L’horloge est avancée d'une heure lors du 
dernier dimanche de mars. 
 
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 
28 mars 2021 à 2 heures du matin, il est 3 
heures.  
 
Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait 
perdre une heure de sommeil et décale de 
deux heures l'heure légale par rapport au 
soleil. 

 

 
Un confinement du samedi 6h au dimanche 18h dans le pas de calais :  
 
Quatre week-ends (6-7, 13-14, 20-21 et 27-28 mars 2021). Durant ces périodes, les déplacements 
sont interdits sauf pour motifs impérieux. 
 

Le couvre-feu reste en vigueur de 18h à 6h du dimanche soir à 18h et toute la semaine jusqu'au 
samedi à 6h.  
Ces mesures nécessaires prises pour faire face à l’état d’urgence sanitaire peuvent à tout moment 
être modifiées par décision gouvernementale. 
 
Rappel : À l'occasion de moments conviviaux ou familiaux, il est recommandé de ne pas se 
rassembler à plus de 6 personnes. 
 
 

L’attestation dérogatoire de circulation (exemplaire en page 8 bis) peut être téléchargée sur :  
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu 
 
 

 
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 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
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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Les risques d’incendie domestique : 

Actuellement encore trop d’accidents font l’actualité… 

Voici quelques conseils pratiques de prévoyance ;  

 

Évitez de surcharger vos prises électriques  
Les branchements en cascade provoquent une surcharge électrique, ce qui peut 

entraîner un départ d’incendie. Étudiez votre installation.  

 

Surveillez vos appareils de cuisson  

Ne laissez jamais quelque chose sur le feu sans surveillance. De manière 

générale, évitez de faire fonctionner vos appareils la nuit ou en votre absence. 

N’encombrez pas vos radiateurs et chauffages d’appoint 

Pensez à laisser de l’espace autour des radiateurs. Vos radiateurs allumés ne doivent pas être 

couverts et une distance de sécurité doit être respectée avec vos meubles ou votre lit. 

Éteignez les flammes pour la nuit 

Éteignez avec soin bougies et cigarettes. Réduisez le feu de cheminée et installez un pare-feu. 

 

Évitez de stocker des produits combustibles  

Ne laissez pas papier, bois, carton ou autres produits inflammables près d’un 

feu ou d’une source de chaleur. 

 

Protégez vos enfants 

Rangez allumettes et briquets. Sensibilisez vos enfants 

aux dangers et aux réflexes à adopter 

 

Entretenez vos installations et vos équipements 

Faites vérifier régulièrement vos installations électriques, de gaz et de chauffage, ainsi que vos 

équipements (réfrigérateur, sèche-linge, VMC, etc.) 

 

Le danger des fumées :   

La majorité des décès, suite à un incendie, est due à une intoxication aux fumées.  
C’est de ce fait le risque principal 
 

Dans un incendie la propagation des fumées précède toujours celle des 
flammes. C'est pourquoi la détection des premières fumées permet une 
alerte précoce.  
C’est pour cette raison que la majorité des décès lors d’incendies 
domestiques peut être évitée, si les victimes sont alertées dès le début 
de l'incendie et si elles savent comment réagir.  
Pour cela, il existe un système simple, efficace, indispensable : le détecteur de fumée. 

Appels d’urgence 18 ou 112    (Le 112 peut être composé à partir d'un téléphone portable). 

Sites d’informations : https://www.pompiers.fr/ 

https://www.indre.gouv.fr/content/download/1791/11666/file/Depliant_incendies_domestiques.pdf 

https://www.jesecurisemonlogement.fr/jeu-prevention/ 

https://www.pompiers.fr/
https://www.indre.gouv.fr/content/download/1791/11666/file/Depliant_incendies_domestiques.pdf
https://www.jesecurisemonlogement.fr/jeu-prevention/
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Communauté de Communes « les Campagnes de l’Artois » :  C.C.C.A. 
 
 

Le P.U.I. :  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

 

Ce document, porté par la Communauté de Commune, planifie et organise l’urbanisation sur la 

commune pour les 15 prochaines années : nouvelles parcelles ouvertes à l’urbanisation, règles de 

constructions... Suite à l’enquête publique, il a été approuvé le 10 décembre 2020 et est rendu 

exécutoire depuis. 

Vous avez un projet de construction (extension, abri de jardin...), 

de travaux, de modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment 

(façade, changement de fenêtre...), selon les caractéristiques de 

votre projet vous devez déposer une déclaration préalable de 

travaux ou un permis de construire à la mairie.  

Construction de nouvelles clôtures ; autorisations suivant 

approbation du PLUI.  

 

Plus d’informations sur : http://noyellette.fr/urbanisme/ 

 

Budget primitif 2021 :  Conseil communautaire des Campagnes de l’Artois du 22 février 2021 

La taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) passe de 16,31% à 16,70% = + 72 050€ 

La taxe sur le foncier non-bâti elle passera à 1,52 % = + 207 806€ 

La taxe GEMAPI passera de 5,50 à 8,50 euros par habitant = + 100 333€  

(Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) 

Service mobilité : nouvelle compétence a adopter par la C.C.C.A. (A.O.M. Autorité Organisatrice de 

la Mobilité) ; aires de covoiture, bornes de recharge électrique, Plan Climat Air Energie avec la 

mobilité douce, dessertes cyclables, dessertes de randonnées (piétonne), véhicules électriques, 

moyens de mobilité en libres services… 

La compétence d’orientation est à valider par les conseils municipaux avant le 31 mars 2021. 

Site d’informations des coordonnées des services de la C.C.C.A. : 
 

https://campagnesartois.fr/images/ressources/trombi-2020-web-sans-tel.pdf 
 
 

Trombinoscope du personnel et des élus : https://campagnesartois.fr/presentation/equipe 
 
 

Comptes rendus des conseils communautaires :     

ou cliquer ;     liens utiles => document à télécharger  

https://campagnesartois.fr/documents-a-telecharger/category/32-comptes-rendus-des-conseils-
communautaires 
 

  

http://noyellette.fr/urbanisme/
https://campagnesartois.fr/images/ressources/trombi-2020-web-sans-tel.pdf
https://campagnesartois.fr/presentation/equipe
https://campagnesartois.fr/documents-a-telecharger/category/32-comptes-rendus-des-conseils-communautaires
https://campagnesartois.fr/documents-a-telecharger/category/32-comptes-rendus-des-conseils-communautaires
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       SMAV : http://www.smav62.fr                 
 
 

Jeter les masques usagés au sol c’est :  
 

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

  
 
 
 
  

http://www.smav62.fr/
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La campagne de vaccination contre le COVID-19 : 

• A partir du 15 mars 2021 pour les personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidités. Les 
patients n'auront pas besoin d'une prescription médicale et pourront se rendre directement   
en officine, en centre de vaccination ou chez votre médecin, pour y recevoir le vaccin. 

•  
• Plateforme Internet d’appel DOCTOLIB.  

 
• Centre de vaccination : tél. 03 92 04 34 71 

 
• Pour prendre un rendez-vous ; numéro vert 0800 009 110 ou tél 03 21 21 10 33 

 
 

Site informations : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14722 
 

https://www.sante.fr/ 

 
 

 

 
 
https://www.gouvernement.fr/vaccins-covid-19-des-affiches-faciles-a-lire-et-a-comprendre-
publiees-par-sante-publique-france 

tel://03%2021%2021%2010%2033/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14722
https://www.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/vaccins-covid-19-des-affiches-faciles-a-lire-et-a-comprendre-publiees-par-sante-publique-france
https://www.gouvernement.fr/vaccins-covid-19-des-affiches-faciles-a-lire-et-a-comprendre-publiees-par-sante-publique-france
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Mémoire du village et hippologie : 

Rétrospective décennies 1950 et 2010 à Noyellette, sur le thème du cheval de trait Boulonnais **. 
 

C’était en 1954, afin de se rendre actif, « Gamin » fait une 
sortie hivernale pour déneiger les routes du village.  
67 ans après, pour le petit garçon de 6 ans, le temps est resté 
figé sur ce moment merveilleux. Il pose fièrement avec son 
grand-père et le cheval de trait Boulonnais surnommé 
« Gamin » (surnom donné car élevé à la ferme dès son plus 
jeune âge). 
 

On peut situer la ferme en arrière-plan, ainsi que la façade de 
la Mairie-Ecole qui à cette époque était l’entrée du logement 
de fonction de l’institutrice/secrétaire de mairie. Le conseil 
municipal se déroulait dans la salle de classe. 
 

             
La récolte du blé des champs du village ; Traits Boulonnais attelés à une moissonneuse-lieuse de l’époque. 

 
Au XIXe siècle, des machines agricoles apparurent (faucheuse, semoirs, batteuse…), mais le moteur c’était le 

cheval, bien sûr…et cela durera jusqu’aux années 1950. 

         
           Travaux des champs   Le labour           Débardage sous la neige 
 

2014, 2015, 2016, la magie de Noël à fait resurgir le passé… 
 

Qui se souvient de « Prune » la jument Boulonnaise appréciant les morceaux de pommes offerts par 

les enfants en récompense d’une balade en calèche ? 

    

** Mémoire sur l’histoire de nos villages ; par un partage de photos, commentaires et témoignages. 
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réponse. Sur le site B) 

Hippologie du cheval de trait Boulonnais :     

Sites d’informations ;   A) http://www.hippologie.fr/boulonnais  

B) http://www.chevaux-de-trait.eu/chevaux/races/boulonnais/infos/ 
 

Le boulonnais, surnommé le « pur-sang des chevaux de trait » ou le « colosse en marbre blanc », est une race 
de cheval de trait originaire du Boulonnais, sur la côte de la Manche, et historiquement élevée dans tout le 
Pas-de-Calais, la Picardie et le pays de Caux, en France. 
 
Grand et puissant, Taille : 1.70 m, Poids : 900 Kg, il était façonné 

pour le travail des terres à betteraves et le charroi de celles-ci.  

Actuellement on le retrouve sur le marché du loisir et de 

l’attelage, avec un regain d’intérêt pour le cheval de trait au 

travail dans des secteurs particuliers tels que le débardage, le 

travail en pépinières, la gestion des milieux naturels... 

       Il fait partie des neuf races de chevaux de trait en France. 
 

Le Boulonnais servit d'abord à transporter les chargements de poissons frais de 

Boulogne sur Mer à Paris. Car c'est un cheval de trait qui se distingue par sa rapidité. 

(Le Mareyeur) 

 L'arrivée des chemins de fer oblige les éleveurs de 
chevaux Boulonnais à reconvertir leurs chevaux 
vers l'agriculture. Le modèle qui alors était celui 
d'un cheval de selle puissant devient plus 
puissant, plus lourd  
 

La Route du poisson c'est une formidable promotion pour le cheval de trait dont certaines de nos 9 races sont menacées. 

C'est un animal qui dégage des valeurs saines : sympathie, populaire, travail, courage, simplicité... Notre société lui doit 

tant... La route du Poisson c'est en quelque sorte une reconnaissance 
 

Du 20 au 26 septembre 2021, la plus grande course relais d’attelages de chevaux de trait d’Europe fera son grand retour 

dans notre région. Après neuf années de disette, les chevaux de trait pourront à nouveau emprunter la célèbre « Route 

du poisson », entre Boulogne et Paris. 
 

Ces carrioles parcouraient en 24 heures seulement la route qui reliait Boulogne à Paris. Le but était d’aller au très vite 

pour livrer le poisson le plus frais possible dans la capitale. 
 

Au Touquet, l’association prévoit notamment l’organisation de sept épreuves : du dressage, mais aussi des épreuves de 

traction et de maniabilité. On espère simplement que la crise sanitaire nous donnera un peu de répit…  

Dossier de presse sur : https://bit.ly/3qrWeR3 

                Les 9 races de trait en France ?  

Le 22 février 2020, au salon de l’agriculture, le 

cheval emblématique du Boulonnais remporte le 

premier prix du concours agricole de traction. 

 

 

 

 

  

http://www.hippologie.fr/boulonnais
http://www.chevaux-de-trait.eu/chevaux/races/boulonnais/infos/
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1402382
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/351553
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/232838
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1109523
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1300187
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1329773
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1309542
https://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/611338
https://bit.ly/3qrWeR3
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Rubrique « Jardinage » : 
 

Calendrier du potager :    https://www.lovethegarden.com/fr 

 

 
    Légumes racines 

  
   Légumes feuilles 

  
 

Protection de la nature, préservation de l’environnement et de la biodiversité. 
 

Préconisation pour la 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 1er avril au 31 juillet.  
 

Arrêté du 24 avril 2015, relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021384277/ 
 

http://csosl.free.fr/spip/IMG/pdf/csosl_guide_travaux_vegetation.pdf 

 

Légumes fruits 

 

Conseils, astuces du jardinier : 

 

Le 19 mars, jour de la Saint Joseph.   

En installant les plants de pommes de 

terre primeurs au potager dès ce mois de 

mars, le jardinier peut ainsi espérer 

récolter dès le mois de mai ou juin. 

Créer une petite butte au-dessus des 

plants. L’épaisseur de terre constituera 

un premier isolant contre les derniers 

coups de froid printaniers. 

Posez un voile d’hivernage ou un tunnel 

qui protégera les pousses fragiles du gel 

tardif. 

Sinon planter plutôt fin avril à début mai. 

Buttez les plants de pomme de terre 

pour enterrer la tige. Ces dernières 

produisent alors de nouvelles racines, les 

tubercules se développent mieux, tout 

en étant protégés de la lumière du jour 

qui les verdit. 
 

 

https://www.lovethegarden.com/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021384277/
http://csosl.free.fr/spip/IMG/pdf/csosl_guide_travaux_vegetation.pdf

