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Le mot du Maire, 

La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre vous. Elles 
ont été, je l’espère, propices au repos, aux temps de partage en famille ou entre amis ; nous en 
avons tous ressentis le besoin en cette année 2020 si particulière. 

Les enfants de la commune ont retrouvé le chemin de l’école et de leurs classes respectives. 
Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la résurgence de la pandémie 
de Covid-19. 

Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour vous protéger et 
surtout protéger les personnes les plus fragiles. Le respect des gestes barrières reste la mesure la 
plus efficace.  

A l’école, tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire, la restauration et la garderie 
périscolaire sont assurées. La distanciation sociale n’est plus obligatoire dans les classes, mais 
avec des mesures pour veiller à la sécurité sanitaire de tous : gestes barrières, hygiène des mains, 
port du masque pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, un nettoyage et une aération 
fréquente des locaux. 

 

Les projets initiés il y a quelques mois et mis en sommeil du fait 
des élections et du confinement ont été repris en main : projets 
travaux ; audit éclairage public, audit salle des fêtes, 
installation d’une boîte à livres… 

 

Le 8 juillet 2020, Mme Larivière Sophie adjointe au maire a été élue pour un mandat de 6 ans 
présidente du SIVU des 6 communes du RPI du GY.  

La rentrée 2020/2021 s’inscrit dans un contexte qui impose la vigilance et la mobilisation de 
toutes et de tous. Enfants, parents, enseignants, personnel municipal, à toutes et tous, je souhaite 
une excellente rentrée. 

Madame Le Maire 

 . 
Etat Civil :  
 

Jules Lesage est né le 15 juillet 2020,  
toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 
 
Permanence mairie : 
 

Le mardi et le jeudi de 18h à 19h. 
 

Contact par mail ou par téléphone : 
Le mardi et le jeudi de 14h à 19h. 
 

par mail  mairie-noyellette@orange.fr 
 

par tél  03 21 58 37 89 
 

En cas d’urgence :  06 74 19 72 47 
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Moyens de communication et d’information de la mairie de Noyellette : 
 
Le Bulletin Municipal d’informations :  
 
Il est distribué dans chaque boîte aux lettres des villageois et maintenant disponible aussi sur 
le site noyellette.fr 
tt 

Depuis 2014 le bulletin d’informations a été remis au goût du jour (sa dernière parution 
remontait à 2011). Au fil des années, il s’est enrichi ; un sommaire, des rubriques, des 
informations locales et environnementales apportent conseils et connaissances.  
Une rétrospective des événements est aiguayée de photos où bien souvent les enfants sont mis 
à l’honneur (arbre de Noël, 14 juillet…).  
Notre patrimoine doit être mis en valeur, qu’il soit paysagé, culturel ou autre ; la recherche de 
photos anciennes ou articles de presse anciens sont toujours d’actualité ; récemment un article 
a fait écho du rôle qu’avait notre garde champêtre de l’époque. 
La randonnée, les circulations douces (cycles, VTT, pédestres…), sont des atouts pour notre territoire ; 
mettons-les en valeur ! chacun peut apporter des conseils ou idées (voir article p 12) 
 

Le site internet de la commune « noyellette.fr » : 
 
Sa mise en place a été initiée en 2014. Il était agencé par la communauté de 
communes « La Porte des Vallées ». Jean Luc Clarisse conseiller municipal puis 1er 
adjoint en a été le précurseur en tant que webmaster ; mise à jour des 
informations, reportage photos… 
Actuellement, notre nouvelle communauté de communes la CCCA a proposé une autre gestion des sites 
communaux (une meilleure autonomie). Julie Caboche notre secrétaire de mairie qui a en charge la gestion 
logistique de communication communale s’est investie à mettre à jour cette transition. Le site garde la même 
appellation « noyellette.fr », c’est le site officiel de la commune. 
 

 
 

Une page Facebook Noyellette (créée en mai 2020) : 
 
La nouvelle équipe municipale souhaite étendre la communication 
communale avec les réseaux sociaux. Julie notre secrétaire de mairie 
s’est proposée pour ouvrir une page Facebook Noyellette. 
Depuis mai 2020 chacun peut se connecter et recevoir les 
informations via cette page Facebook qui est aussi une vitrine, un lien 
de communication de notre communauté de commune la CCCA.  
 

https://www.facebook.com/noyellette/ 

https://www.facebook.com/noyellette/
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Travaux réalisés :  
 
Reprofilage du dos d’âne rue d’Enfer, il a été effectué le 2 juin par l’entreprise Balestra. 
 

   
   
Le 21 août la signalétique a été réalisée par l’entreprise T1.  
 

Contrôle et recherche du bornage du terrain acquis par la mairie, géomètre INGEO, 

               
 
L’entretien nécessaire et la remise en état des installations électriques dans l’église ont été 
effectués par l’entreprise ATEC. 
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L’entretien des cours d’eau (voir bulletins municipaux de juin 2020 et juillet 2019)  

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. 
 

L’entretien régulier permet d’éviter des désagréments ; 
 

Retenues de boues peu salubres, engorgement du 
passage à gué, dégradation voirie… 
  
Avec quelques bonnes volontés, un peu de temps à 
consacrer, le cours d’eau retrouve son rythme 
d’écoulement satisfaisant et profitable à chacun ; 
 

Sécurité de circulation au gué, sécurité des usagers, des 
promeneurs et des enfants qui retrouvent le plaisir d’une 
eau plus limpide. 
        

           

           
  Avant entretien…      

     Après intervention…  
Retour à un écoulement plus régulier. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité remercie les riverains et bénévoles qui participent à cette préservation du 
cadre de vie environnemental de notre village. 

  

Photos mars / juillet 2020 
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Le SIVU du RPI du Gy :  

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique scolaire se compose de 6 communes adhérentes : Agnez les 

Duisans, Gouves, Habarcq, Lattre saint Quentin, Montenescourt et Noyellette. 

Il a en charge le fonctionnement et l’organisation des écoles maternelles et primaires publiques de ces 

communes. 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le 8 juillet, 11 membres représentants étaient présents ; 

Mmes Bouriez, Ducrotoy, Gérard, Larivière et Vendeville. 

Mrs Balavoine, Capron, Coin, Dambrine, Gallet et Lesenne.  

Mr Philippe (président sortant) a assuré la passation. 

A été élue Présidente Mme LARIVIERE Anne-Sophie, 2ème adjointe mairie de Noyellette. 

A été élu Vice-Président M GALLET Olivier, 1er adjoint mairie d’Habarcq. 
 

Pour rappel ;    Les membres du RPI représentants la commune de Noyellette : 

Titulaires :  VENDEVILLE Nadine et LARIVIERE Anne-Sophie  

Suppléants :  PEZZA Agnès et DEBERLES Sylvain  
 

Au niveau du Conseil d’école : Titulaire VENDEVILLE Nadine, Suppléante PEZZA Agnès.  

 

 
Rentrée scolaire 2020 :  
 
Mme BATORI prend en charge la classe 
de l’école de Noyellette qui accueille 
cette année 10 CM1 et 18 CM2 
 
La classe s’est vue équipée de 2 
nouveaux tableaux, la pose a été réalisée 
par nos soins pour une reprise des cours 
prévue fin août. 
 

 
Avant leur rentrée au collège, les CM2, ont été récompensés par le SIVU : 
 

Le 25 juin 2020, les élèves de CM2 de l’école de Noyellette se sont vu remettre chacun un dictionnaire 
par Mme Nadine Vendeville Maire de Noyellette et Mr Alain Philippe le Président du SIVU. 
. 

 
 
 

Ils ont ensuite posé, avec leur Institutrice 
Mme Batori, pour une photo souvenir.   
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Syndicat du Gy et de la Scarpe (S.I.A.E.P) : 
  
Réunion syndicat des eaux des Vallées du Gy et de la Scarpe du 16 juillet 2020 à 19h. 

Election du Président : Alain BAILLEUL commune de Tilloy les Hermaville (a été réélu)  

Election de 4 vices présidents :  

Philippe CARTON maire de Frévin-Capelle   1 er Vice-Président  
Etienne DUCHATEAU 2ème adjoint Duisans   2éme Vice-Président  
Marc DEGRANDELE maire de Magnicourt sur Canche 3éme Vice-Président  
Pascale CITERNE maire de Sus-Saint-Léger   4éme Vice-Président  
 

Indemnités votées :   21% pour le Président  6.77% pour les Vice- Présidents 

• Lors de la prochaine réunion le président abordera le budget du syndicat.  

Délégués représentants Noyellette : COUPPE Aurore et COLLIEZ Guillaume.  
 

 
S.I.A.E.P DES VALLEES DU GY ET DE LA SCARPE :  
 

34, Rue Principale 62123 MONTENESCOURT 
 

Service administratif 03.21.48.61.85 (uniquement aux horaires de bureau) 
 

Service technique 06.30.27.85.07 (en cas d’urgence) 
 

mail : syndicatdugy@orange.fr Président Mr Alain BAILLEUL 

 
 

INFORMATIONS 
 
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 

 
Taille des haies : 

Afin d’éviter les accidents, il est obligatoire de procéder à l’entretien des haies. Une haie non 
entretenue peut rendre difficile la visibilité et la circulation. 

Elle peut également toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France Telecom…) ou 
masquer des panneaux de signalisation routière. 

Dans tous les cas la responsabilité des propriétaires riverains est engagée en cas d’accident. 

 
Ouverture de la chasse : 
 

Elle est fixée au dimanche 20 septembre 2020 à 10h.  
Les modalités sont indiquées dans l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2020. 
 

http://www.fdc62.com/telechargement/category/2-arretes 
 

mailto:syndicatdugy@orange.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lille
http://www.fdc62.com/telechargement/category/2-arretes


 

8 

10 cm 

Lutte contre les Frelons asiatiques : (voir aussi conseils p14 du bulletin de juillet 2019) 

https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Defense-et-protection-civiles/Frelon-asiatique 

QUE FAIRE SI LE CARACTÈRE D’URGENCE N’EST PAS AVÉRÉ ? 

Prendre contact avec un référent local chargé de confirmer ou non l’identification de l’insecte. 

Les usagers peuvent se tourner vers le site internet où se trouve une carte interactive permettant de 
localiser le référent le plus proche :  

https://geoservices.business-geografic.com/adws/app/dcf903f0-4b5d-11ea-9222-c7e6ae01c826/index.html 

              

En cas de confirmation d’un nid de frelons asiatiques, le référent transmettra à l’usager une liste 
d’entreprises professionnelles habilitées pour une éventuelle destruction du nid qui restera 
néanmoins à sa charge. 

COMBIEN COUTE UNE DESTRUCTION DE NID ? 

En l’absence de danger pour la sécurité publique, la commune n’a pas l’obligation d’éradiquer les 

hyménoptères ou de participer aux frais d’éradication. Le soin de traiter les insectes revient à 

l’administré sur le terrain duquel les insectes se sont installés qui peut recourir, à ses frais, aux 

services d’une entreprise ou du SDIS si ce dernier y consent.  

Les entreprises privées ont la liberté de fixer leurs tarifs, qui varient en fonction de la complexité de 
l’intervention (en fonction de l’accessibilité du nid notamment) 

Le professionnel, préalablement à toute intervention, doit communiquer au consommateur des 
informations précontractuelles notamment celles visant à déterminer le coût de la prestation. 

 

https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Defense-et-protection-civiles/Frelon-asiatique
https://geoservices.business-geografic.com/adws/app/dcf903f0-4b5d-11ea-9222-c7e6ae01c826/index.html
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Communauté de communes « les campagnes de l’Artois » :  
 

Le Conseil Communautaire est composé de 115 délégués élus par les conseils 

municipaux des communes membres. Il a élu en son sein le Président et les Vice-

Présidents le 15 juillet 2020. 
 

Elu Président M. Michel SEROUX, Maire de Haute Avesnes, il assure cette fonction ainsi que la 

compétence développement économique et communication institutionnelle. 
 

11 Vice-Présidents sont en charge de thématiques spécifiques par délégation du Président : 
 

• Finances : M. Eric POULAIN, Maire de Duisans 

• Aménagement du territoire : Mme Catherine LIBESSART, Maire de Warlus 

• Patrimoine Immobilier : Mme Françoise SIMON, Maire de Simencourt 

• Enfance / Jeunesse : M. Jean-Michel SCHULZ, Maire d'Izel les Hameau 

• Actions Sociales : M. Gérard NICOLLE, Maire de Noyelle Vion 

• Environnement : M. Damien BRICOUT, Maire de Warluzel 

• PCAET : M. Jean-Jacques THELLIER, Maire de Berles Monchel 

• Assainissement : M. Maurice SOYEZ, Maire de Bailleul aux Cornailles 

• Politique sportive, événementiel culturel et sportif, lecture publique : M. Guillaume 

LEFEBVRE, 1er Adjoint à Wanquetin 

• Politique culturelle et touristique : Mme Marie BERNARD, Maire de La Cauchie 

• Communication / Numérique : M. Stéphane GOMES, Maire de Mondicourt 
 

Commentaires et photos sur : https://fr-fr.facebook.com/campagnesartois/ 

 

 

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/ 

Accessibles sans restriction dans les conditions du protocole d’accès. 
 
 
 

SAGE Scarpe amont ; « Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux » 
 

Consultation du public sur la stratégie du SAGE Scarpe Amont (du 31 août au 17 octobre 2020). 
 

Dossier de consultation accessible en ligne sur la plateforme du SAGE. 

4 réunions publiques sont programmées en septembre (g.bernardeau@cu-arras.org ou 03.21.21.01.57) 
 

 

http://sage-scarpeamont.jeparticipe.net/ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6mbWdnRuNbQ 
 

https://www.gesteau.fr/sage/scarpe-amont 

https://fr-fr.facebook.com/campagnesartois/
mailto:contact@smav62.fr
https://www.smav62.fr/
https://www.facebook.com/SMAV62
http://www.smav62.fr/les-decheteries/
mailto:g.bernardeau@cu-arras.org
http://sage-scarpeamont.jeparticipe.net/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6mbWdnRuNbQ
https://www.gesteau.fr/sage/scarpe-amont
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PLUI : « Enquête publique » 

Lors de cette enquête publique, chacun a eu la possibilité de participer, consulter et donner un avis. 

Les dossiers étaient consultables du 15 juin au 24 juillet 2020 en Mairie ou au siège des Campagnes 

de l'Artois, par mail et sur le web.  

 

Un membre de la commission d’enquête était présent lors de la permanence prévue le mardi 21 
juillet 2020 de 16h à 19h à la salle annexe de la mairie de Noyellette. 
 
Nous attendons le bilan de cette consultation et l’aboutissement de la mise en place du PLUI par la 
CCCA. 

https://www.registre-numerique.fr/pluiest-ccca 

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

Urbanisme : 

Le certificat d'urbanisme 

Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un 
terrain donné et vous permet de savoir si l'opération immobilière que vous projetez est réalisable. Il 
existe 2 catégories de certificat d'urbanisme. Il est recommandé d'en faire la demande avant 
d'engager la réalisation de votre projet. 

Certificat d'urbanisme d'information (CUa) 

Certificat d'urbanisme opérationnel (CUb) 

La déclaration préalable 

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans certains cas.  

Le permis de construire 

Pour déposer un permis de construire, il faut d’abord compléter le CERFA correspondant à 
votre projet, et fournir l’ensemble des pièces nécessaires à l’analyse du dossier dont la liste 
et clairement explicitée dans le document à remplir. 

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

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

 

 

 

https://www.registre-numerique.fr/pluiest-ccca
https://campagnesartois.fr/preserver/urbanisme/planification
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
https://campagnesartois.fr/preserver/urbanisme/instruction
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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Commémoration du 14 juillet 2020 

 

Ce 14 juillet, lors de la cérémonie, nous avons rendu hommage à celles et ceux qui ont 
pendant ces semaines de confinement fait preuve de dévouement et d’abnégation.  
 
Nous avons adressé nos remerciements à tous ceux qui, de diverses manières, ont été 
acteurs pendant cette crise sanitaire exceptionnelle. 
 
 
Extrait du message présidentiel adressé aux Français lus par des enfants du village ;  

« Le dévouement, la ténacité, le courage, la solidarité qui se sont manifestés partout 
avec force, dans nos villes comme dans nos campagnes, forcent l’admiration et doivent nous 
rendre fiers du devoir accompli. Fiers, aussi, de notre pays. 

Cet esprit et ces valeurs qui nous ont réunis durant la crise et nous réunissent encore 
aujourd’hui seront honorés durant la cérémonie militaire. » 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence à nos morts pour la patrie, les enfants 
ont entonné la Marseillaise. 
 
Vu la conjoncture sanitaire, l’animation traditionnelle du 14 juillet a été annulée. 
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Randonnées au « Val du Gy » 
 

 
RANDONNÉES PÉDESTRES : 

Retrouvez les 37 parcours de petites randonnées de 5 à 16 kilomètres sur le site 

www.campagnesartois.fr 

Un itinéraire de Grande Randonnée (GR balisé en rouge et blanc) traverse Noyellette : Le GR121. 
 

Il va de Bon-Secours en Belgique à Equihen-Plage près de Boulogne sur Mer soit 263 km.  
 

 

       

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES : 

La Vallée du Limaçon (47), au départ du parking de la Mairie à Montenescourt : 30 km  
(Montenescourt, Habarcq, Hermaville, Aubigny-en-Artois, Agnières, Camblai-l'Abbé, Capelle-Fermont,  
Frévin-Capelle, Haute-Avesnes, Agnez-lès-Duisans, Gouves) 

Le Dessus des Loges (53), passant notamment par Fosseux : 32 km 

(Beaumetz-lès-Loges, Rivière, Basseux, Bailleulval, Gouy-en-Artois, Fosseux, Hauteville,  
Lattre-Saint-Quentin, Wanquetin, Montenescourt, Warlus) 
 

Sources :https://campagnesartois.fr/decouvrir-le-territoire 

n° 47     n° 53   

 
« Des conseils, des idées ! » Recherchons et proposons  

un itinéraire paysagé passant par Noyellette ! 

« Pour une balade à pied ou en vélo par routes et chemins ruraux ». 

http://www.campagnesartois.fr/
https://campagnesartois.fr/decouvrir-le-territoire

