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Le mot du Maire, 

Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, une très belle 

année 2022, riche d’épanouissement, d’accomplissement, de joie, bonheur et de santé pour vous et 

vos proches. 

Nous vivons depuis 2 ans au rythme de la pandémie de la Covid 19 qui bouleverse notre quotidien. 

Nous sommes toujours en état d’urgence sanitaire nous obligeant à nous adapter constamment à 

l’évolution du virus. La reprise épidémique constatée en janvier doit nous inciter à redoubler de 

prudence. 

Nous traversons une période singulière, difficile à appréhender, cela n’a pas pour autant entravé 

notre détermination à voir se concrétiser deux gros projets ; les travaux de rénovation énergétique 

de la salle polyvalente qui vont démarrer le 7 février 2022 et la continuité de l’enfouissement des 

réseaux aériens (EP, Tél, Fibre) avec en parallèle la 2ème phase du projet SEVE : Suppression des 

Eclairages Vétustes pour l’Environnement, travaux qui devraient démarrer durant le 1er semestre 

2022. La rénovation du 1er colombarium du cimetière communal est aussi à envisager. 

Malheureusement vu le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire 
aux villageois n’aura pas lieu, pour la 2ème année consécutive nous sommes contraints de l’annuler. 

Continuez à prendre soin de vous, préserver votre santé et celles de vos proches. 
Bonne et heureuse année 2022. 
 

Madame Le Maire 

 

Nouveaux villageois ;  

Nous souhaitons la bienvenue à Mr, Mme Aurore et Thibaut Legrand. 

   

 
 

Contacts secrétariat mairie : 
 

Secrétaire  Mme Devynck Mélanie     

Permanences les mardis et jeudis ** 

Horaires  de 18HOO à 19h00  
 

Tél mairie ;  03 21 58 37 89 

Mail mairie ;  mairie-noyellette@orange.fr 

 
** Privilégier la prise de rendez-vous par mail ou tél. 
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Face au Covid-19  

Tester - Alerter - Protéger (T.A.P)  

 

 

 

 
• Pour toute question ayant un lien avec mon état de santé, j’appelle mon médecin. 
 

• Si je suis seul, si je suis inquiet et que j’ai besoin de parler j’appelle le 0800 130 000. 
 
• Pour avoir des informations fiables avec des conseils et recommandations ;  
 
 

consulter le site du gouvernement  
 

https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr  
 
 

ou le site du ministère des Solidarités et de la Santé  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr rubrique “Tout savoir sur le Covid19”. 
 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Projets en 2022 : rénovation énergétique de la salle polyvalente  
 

Le projet concerne essentiellement la salle principale (espaces avec dalles faux plafond). 
 

 
Plan du RdC futur. 

Travaux prévus ;  
 

Rénovation de toutes les menuiserie extérieures (A), isolation doublage intérieur (B), isolation plafond (C), 
rénovation du faux plafond (C), installation d’une pompe à chaleur intérieure ; réseau PAC (D), installation 
d’un réseau VMC (E).  
Travaux qui débuteront le 7 février 2022 pour une durée prévisionnelle de 3 mois suivant la conjoncture 
(situation sanitaire et économique). 
 

Marché public travaux de réhabilitation énergétique de la salle polyvalente  
 

Maître d’Ouvrage :  Mairie de Noyellette ; maître d’ouvrage public décideur et financeur. 
Maître d’Œuvre : Enerconcept de Fampoux ; bureau d’études et maîtrise d’œuvre. 
Contrôleur Technique :  Véritas ; contrôles et certifications des travaux et installations techniques. 
Coordonnateur SPS :  CSPS Consulting ; Coordination en matière de Sécurité et de la Protection de la Santé 
FDE62 :  FDE 62 ; consultant dans la rénovation BBC et partenaire financier. 
Clause Insertion :  MEM Artois ; Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois.  
 
 

Le rapport d'analyse des offres du 30/11/2021 et l’avis de la commission d'appel d'offre du 7/12/2021, ont été 

exposés en conseil municipal qui après délibération, a validé et autorisé Madame le Maire à établir les 

documents nécessaires à la passation du marché comme suit : 
 

- Lot 1 « menuiserie extérieures » Entreprise SARL DELPORTE de Duisans pour un montant de 

37 438,82 € HT soit 44 926,58 € TTC. 
 

- Lot 2 « plâtrerie / isolation / faux-plafond » Entreprise SARL DELPORTE de Duisans pour un montant 

de 21 234,04 € HT soit 25 480,85 € TTC. 
 

- Lot 4 « électricité » Entreprise SARL ATEC de Habarcq pour un montant de 10 216,79 € HT soit 

12 260,15 € TTC. 
 

- Lot 5 « chauffage / ventilation / plomberie » Entreprise SARL ATEC de Habarcq pour un montant de 

63 504,00 € HT soit 76 204,80 € TTC. 
 

- Concernant le lot 3 « peinture », l’attribution se trouve différée du fait du délais de réponses tardives 
des entreprises. 

 

Coût total de l’opération estimé à 158 872,38€ TTC (TVA récupérable en 2024 = 26 478,73 €). 
 

Des subventions ont été sollicitées et sont attribuées sous réserve d’attestation de commencement et fin de 

travaux et respect des critères techniques.  

Subventions du FARDA 39 375 €, du SDIL 28 750 €, du CEE 2 450,86 € et estimation de la FDE62 23 380 €. 

A B 

C 

D 

E 
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Projets en 2022 : finalisation de l’enfouissement des réseaux  
 
Le projet concerne la rue des 4 vents, la rue de la Ferme, la rue Philippe, la rue d’Enfer, le Chemin 
du Gué, le Chemin du Marais (délibération du 27 mars 2021 approuvée à l’unanimité). 
 
 

 
Plan du diagnostic du réseau d’éclairage public à Noyellette. 

 
Le maitre d’œuvre, SARL E.R.C Etude Réseaux et Coordination 23-25 Rue du Dépôt 62000 Arras, 
retenu pour l’étude des travaux d’enfouissement et dans la continuité de la 1ère phase du projet SEVE 
a exposé le montant prévisionnel hors taxe s’élevant à 501 437 € HT y compris la prestation du maître 
d’œuvre.  
 

L’étape suivante concernera la présentation définitive du projet et son coût réactualisé courant février 
2022. 
Les demandes de subventions auprès de la FDE 62, FARDA, DETR et Orange seront lancées à la 
suite.  
 

La CCAA, en septembre 2021, nous a octroyé 20 000€ pour ce projet.  
 

La Région Hauts-de-France, en novembre 2021, a décidé de nous attribuer une aide 150 000 € au 
titre du Fond Spécial de Relance et de Solidarité avec les Territoires. 
 

Les subventions sollicitées sont attribuées sous réserve d’attestation de commencement et fin de 
travaux et du respect des critères techniques. 
Pour faire valoir ces subventions, la commune est dans l’obligation de participer à hauteur de 20% 
du montant des travaux hors taxes. 
 

 

Projet travaux reportés en 2022 : 
  

La situation sanitaire a quelque peu perturbé le démarrage de travaux prévus en 2021, comme 

l’entretien des chemins et voiries, la création d’une plateforme d’aspiration de la citerne incendie rue 

du pont, le remplacement de gouttières à l’église, la réalisation d’un abri au niveau de la mairie-école. 
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Dispositif de Participation Citoyenne   
 

Réunion publique avec la gendarmerie,  
 

Le 25 septembre 2021, les habitants et élus de Noyellette étaient conviés à la salle des fêtes, pour 
une présentation du dispositif « participation citoyenne ». 

Des thèmes abordés : 

« Participation citoyenne » est 
différente de Voisins vigilants qui 
est une société privée payante. 

Les cambriolages => un constat 
croissant en zones rurales. 

Référent de quartier ou de 
commune = > c’est augmenter la 
sécurité dans leur village. 

Pourquoi des retardateurs 
d’effractions sont-ils utiles 
=> 10’ est le délai moyen 
d’intervention des forces de 
l’ordre. 

 

« Participation citoyenne » est un partenariat encadré par le maire accompagné des gendarmes OPJ locale. 
 

Des référents motivés ; impliqués dans la vie locale, ayant un rôle dans la commune, association… 
 

Fiches thématiques pour les particuliers :  https://www.referentsurete.fr/ 
 

Délibération du Conseil Municipal 
 

La proposition de pouvoir adhérer au dispositif de « participation citoyenne » a été validé à 
l’unanimité par le conseil municipal lors de la réunion de conseil du 2 novembre 2021 (résolution DE 
2021 49).  
 

Processus de mise en place du dispositif de participation citoyenne 
 

La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou quartier 
et à les associer à la protection de leur environnement. Encadré par la gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
 
Principaux objectifs de la démarche : établir un lien régulier entre les habitants, les élus et la gendarmerie. 
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance. Renforcer la tranquillité au cœur des foyers 
et générer des solidarités de voisinage (créer une véritable chaîne d’alerte). 
 
Fonctionnement de cette démarche partenariale et solidaire : le dispositif opérationnel est encadré par l’état 
et implique trois parties prenantes : le Maire, le référent citoyen et la gendarmerie.  
Le référent citoyen contribue au signalement des démarcheurs suspects, à la surveillance mutuelle des 
habitations en l’absence de leurs occupants…Mais en aucun cas il ne se substitue à l’action des forces de 
l’ordre. 
Les référents reçoivent une formation par la gendarmerie. Une à Deux fois par an un bilan et des échanges 
sont faits. 
 
Une fois les référents recensés (formulaires mairie) et désignés, une convention tripartite Préfecture, 
Gendarmerie, Mairie validera la mise en place et l’adhésion de la commune à ce dispositif. 
 

https://www.referentsurete.fr/
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Réunion publique avec la gendarmerie, à l’attention des séniors  

Le 21 octobre 2021 à l'Hôtel de la CCCA à Avesnes-le-Comte, une réunion d'information sur la 
prévention des actes malveillants à l'encontre des séniors était organisée par la communauté des 
brigades de gendarmerie d'Aubigny-en-Artois/Avesnes-le-Comte et le référent sûreté du Groupement 
de Gendarmerie du Pas-de-Calais.  
 

 
Des conseils ont été indiqués pour 
mieux se protéger, que ce soit au 
domicile, dans la rue ou dans des 
lieux publics.  
 
En détectant les points faibles de 
son habitation, des solutions 
dissuasives peuvent être mises en 
place ; comme l’installation 
d’éclairage extérieur à 
déclenchement automatique, de 
systèmes d’alarme …  

 
Pensez à signaler à la gendarmerie des faits suspects, à solliciter l’opération tranquillité vacances. 

 
Victimes de violences : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544 

Toutes les violences sont interdites par la loi, qu'elles visent un homme ou une 
femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.  

Qu’ils s'agissent des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre, la 
victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de 
protection de la part des institutions publiques et des associations.  

Ces mesures peuvent même s'étendre aux enfants. 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/depliant_violences_web-3.pdf 

Que les violences soient anciennes ou récentes, il faut en parler pour en sortir. 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr 

C’est un numéro d’écoute, d’information et d’orientation national 
destiné : aux femmes victimes de violences ou de harcèlements, à 
leur entourage, aux professionnels concernés. 
 
 

Les numéros d’urgence :  
 

17  La police et la gendarmerie 
112  Les services d'urgence européen 
15 Les urgences médicales (SAMU) 
18  Les pompiers 
114  En remplacement du 15, 17 et 18 pour les personnes sourdes, 
malentendantes, aphasiques, dysphasiques 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/depliant_violences_web-3.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Travaux, aménagements, entretiens effectués (2ème semestre 2021) 
 

Equipement d’une armoire vaisselier à la salle des fêtes  
 
En vue des futurs travaux de rénovation (installation d’un chauffage 
avec pompe à chaleur), le local technique a été désaffecté.  
 
Cette armoire d’un coût de 708 € HT permet de ranger la vaisselle 
déplacée dans le local tisanerie-cuisine. 
 
 
 

Signalisation du stationnement interdit au carrefour de la marie-école 
   

   
Avant      Après 

 

Le 8 octobre 2021, la signalisation au sol a été repeinte sur les bordures aux abords de la mairie-
école. 
Travaux réalisés par nos soins. Il est aussi prévu de repeindre le zébra « arrêt de bus ». 
 

Fleurissement des abords église et mairie-école 
 
Don de 3 buis qui ont été d’installés dans les jardinières le long de l’église. 
Ces jardinières ont été judicieusement disposées au niveau de chaque plot lumineux (restaurés 
récemment), ceci afin de les délimiter et les protéger.  
 

Des jardinières aux fleuraisons automnales égayent les façades de la mairie-école. 
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Réparation d’une des portes des WC de l’école 
 

Difficile de sortir des lieux quand la serrure vient à casser ! 
Après des contacts par portable auprès de la mairie, Jacques bienveillant et 
disponible a pu libérer madame l’institutrice. 
 

L’entreprise Delporte est intervenue pour réparer la porte des toilettes de 
l’école. Coût 143,52 € HT, facture qui sera prise en charge par le SIVU.  
 

Elagage d’arbres : 
 

Début octobre 2021, élagage des 2 arbres situés aux abords du monument au mort. Coupe du sapin 
envahissant l’allée du cimetière, le conseil municipal ayant prévu de replanter des bosquets ou 
arbustes de moindre ampleur. Travaux effectués par l’entreprise EVDT, coût 1550€ TTC. 
 

   

 

 

 

 

 
 

Signalisation interdit aux 19 tonnes et plus 

Afin de prévenir au mieux la restriction de l’accès au pont, des 
panneaux complémentaires ont été installés sur la rue d’Arras 
et au niveau de la place de l’église permettant aux 19T et plus 
d’anticiper leur trajectoire. 
Travaux qui ont été réalisés en décembre 2021 par 
l’entreprise T2E, pour un coût de 954 € HT. 

 

Taille des haies et arbustes au cimetière  
 

Elle a été réalisée par l’’entreprise Dhédin courant octobre 2021. 
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Travaux d’entretien réalisés au 
cimetière courant fin octobre 2021 
 
- Nettoyage des monuments communaux ; jardin du 
souvenir, tombeaux d’attente.  
 
 

- Nettoyage et fleurissement des tombes des soldats 
morts pour la France. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Suite à un don de rosiers, leur repiquage a été effectué au 
niveau des columbariums. 
 
- Nettoyage des abords des columbariums.  
 
 
    Les dalles d’accès du columbarium ont retrouvé leur éclat. 
 

   
Avant        
 
 

Après 
 

Nous remercions et encourageons toutes les personnes dévouées à la réalisation de ces actions 
bénéfiques à la collectivité et à l’image que reflète notre village. 
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Travaux de nettoyage effectués au centre du village et au passage à gué : 

Une opération qui a été programmée lors d’un conseil municipal et qui s’est effectuée dans l’après-
midi du samedi 20 novembre 2021. 
 

Les membres du conseil municipal, accompagnés de jeunes qui ont porté main forte, ont entrepris 
des travaux d’entretiens communaux. 
 

                                                                 
    Etat avant intervention 
 

Guillaume équipé du karcher a redonné un aspect reluisant aux rambardes du pont.  
Les mousses des trottoirs de la mairie, du parvis de l’église et abords de la salle des fêtes ont reçu 
la même application. 

 
 

Sylvain et Antoine après avoir démonté les jardinières du pont et dégagé la végétation et feuilles 
mortes aux abords du parking de la salle des fêtes, ont entrepris de dégager les boues accumulées 
au niveau du passage à gué. 
 

      
Balais, pelles et brouettes sont de sortie. Alexis, très volontaire et courageux, est venu aider les 
adultes dans l’action de déblaiement. 
 

On approche 17h et l’obscurité hivernale pointe. Chacun après avoir rassemblé et nettoyé les outils 
se réconforte autour d’une boisson désaltérante.  
 

Une action prometteuse, Mme le maire remercie grandement les participants 
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Nettoyage, entretien des trottoirs et caniveaux le long des habitations et 
propriétés : 
 
Rappel : 4 passages annuels de la balayeuse pour les fils d’eau sont 
réalisés.  
 

Une brosse rotative balaye les caniveaux et aspire ensuite les 
résidus. 

 
Prévention et civisme ; 
 

C’est par notre participation collective et responsable que notre village se trouvera préservé de 
désagrément et d’accident. 
 
Nettoyer le trottoir devant son habitation ou sa propriété permet de conserver des lieux de passage 

propres pour les piétons. Il appartient aux riverains de balayer, de désherber et de déneiger leur 

portion de trottoir. 
 

Ainsi à l’automne, on balaie les feuilles mortes et par temps de neige ou de verglas, on dégage un 

passage et sécurise le trottoir devant sa propriété. 

 

D’un simple geste écocitoyen vous montrez un engagement et une volonté de laisser notre 

village attrayant et sécurisant. 

La solidarité peut jouer également un rôle : vous pouvez aider un voisin qui peut être dans l’incapacité 

physique de réaliser ces tâches.  

 
Sécurité, taille des haies et arbres : 
 

Nous rappelons que les riverains sont tenus d'élaguer les arbres, arbustes et 

haies bordant les voies et chemins publics de façon à ne pas gêner le passage 

des piétons, les câbles électriques ou téléphoniques ainsi que les panneaux de 

signalisation.  

 
 

Elaguez vos arbres régulièrement avant qu’ils ne deviennent trop envahissants. 
Vous éviterez ainsi aux feuilles de tomber sur les voies publiques. Celles-ci, 
accumulées peuvent devenir dangereuses pour les passants car très 
glissantes. 

 
Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et 
doivent être enlevés au fur et à mesure.  
Les déchets végétaux peuvent être soit compostés, soit déposés en 
déchetterie. 
Les branches broyées peuvent être valorisées et utilisées comme paillage ou 
couvre sol. 

  
Boîte à livres  
 

L’intervention de l’entreprise chargée de l’entretien de la boîte à livres a été différée par rapport à la 
période initialement prévue en raison du retard pris par ce prestataire. Reposée récemment, cette 
boîte à livres est de nouveau opérationnelle à l’endroit habituel. 
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Radars pédagogiques de la CCCA : 
 
Durant 15 jours en octobre 2021, 3 radars pédagogiques ont été installés par la CCCA dans 
différentes rues de notre village. Les enregistrements de vitesse nous seront communiqués. 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Sécurité, prévention coulée de boues : 
 
En septembre 2021, suite à de fortes pluies et du fait que des bouches d’avaloirs des eaux pluviales 
s’obstruaient par la paille venant des champs du lieudit les 4 vents, le ruissellement s’est fortement 
concentré sur la voirie provoquant des débordements avec des risques pour la circulation. 
 

    
 
Comme pour d’autres circonstances, la vigilance et le civisme deviennent 
essentiels pour éviter ces désagréments, en particulier dans l’entretien de 
nos caniveaux respectifs  
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Recensement militaire, journée défense et citoyenneté   

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 ou en ligne ; 
 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 
 

Inscription sur les listes électorales 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.  
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.  
  

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour 
l'élection présidentielle, et jusqu'au 6 mai pour les élections législatives.  
 

N'attendez pas le dernier moment !  Inscrivez-vous sur service-public.fr  

 

RPI du Gy, école de Noyellette : 
 

La classe de 12 CM1 et 11 CM2 de Mme Batori a remercié le 
conseil municipal pour la dotation de 12 calculatrices, un plus 
pour avancer vers l’entrée au collège. 
 

Une subvention de 150€ a aussi été attribuée par la commune 
pour la coopérative scolaire de l’école de Noyellette. 
 

Des œuvres artistiques décorent la classe et pour marquer la 
période des fêtes de fin d’année un sapin a pris place dans 
l’espace de la verrière. 
 
 

Nouvelles inscriptions à l’école pour la rentrée 2022, 
du 21 février au 4 avril 2022, téléphoner le lundi au : 03 21 58 37 79 pour prendre rendez-vous 
auprès de Mme Leclercq, la directrice des écoles du RPI DU GY. 
 

 
 
 
Halloween le 31 octobre 2021 à Noyellette 
 

Imaginez leur plaisir, pour une fois un enfant peut aller faire peur 
au monde des adultes… Déguisement, maquillage sur le thème 
d’Halloween, des personnages préférés des enfants déguisés en 
petits monstres.  
 

Ils n’ont pas oublié le sac pour mettre la récompense de bonbons 
qu’ils se partageront ensuite. 

 
                       

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.magicmaman.com/,halloween-2011-nos-idees-pour-vos-bout-chou,3518,1924258.asp
https://www.magicmaman.com/,special-halloween-maquiller-bebe-en-un-tour-de-main,2006299,1930855.asp
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Nos rues s’illuminent, un projet qui a vu le jour le 20 novembre 2021 
 

Illuminations pour les fêtes de fin d’année  
 
Les 11 motifs de décoration retenus pour la 1ère phase de 
l’éclairage public rénové ont été installés ainsi que le 
bandeau lumineux pour la façade mairie-école, le montage, 
branchement et désinstallation ont été assurés par 
l’’entreprise ATEC. 
 

Un projet que le conseil municipal a soutenu et qui se 
prolongera avec l’enfouissement des réseaux des autres 
rues du village programmés pour 2022/2023.  
 

Compte rendu de séance du 26 juin 2021, 
http://noyellette.fr    menu ; commune / conseil municipal 
 

Ce projet est associé à la 2ème phase du projet SEVE, nos 
rues seront alors toutes pourvues des équipements.  

 

 

 
 

Patchwork de façades, jardins et rues du village parés de lumières 
 

La magie des fêtes de fin d’année dans une ambiance lumineuse et scintillante. 

    

   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  

http://noyellette.fr/
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La Communauté de Communes C.C.C.A. 
 

Démarches administratives  
 

La Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois propose sur son territoire un accueil gratuit 

pour vous aider dans vos démarches administratives du quotidien (papiers d'identité, naissance, décès, 

préparation dossier retraite, recherche d'emploi, remboursement de soins, déclaration d'impôts, 

difficultés financières, litige de consommation, victime d'une infraction...). 
 

https://campagnesartois.fr/developper/demarches-administratives 

Le circuit d'itinérance est le suivant : 
 

Jour  Lieux  Horaires  

Lundi 
Maison du développement 
économique 
Tincques 

9h-12h30 
13h30-17h 

Mardi  
Mercredi 

Hôtel communautaire 
Avesnes-le-Comte 

9h-12h30 
14h-17h 

Jeudi Mairie de Pas-en-Artois 
9h-12h30 
14h-16h30 

Vendredi Mairie de Berles-au-Bois 9h-12h 

 
Des animateurs sont disponibles pour répondre à vos questions Vous pouvez également être 
accompagnés par un conseiller numérique sur l'utilisation des outils numériques. 
 

Contact : 06.71.02.70.36 (horaires d'ouverture) ou par mail : franceservices@campagnesartois.fr 

Gendarmerie à Avesnes le Comte 
 
Depuis le 1er décembre 2021, la permanence de la gendarmerie pour l’accueil du public est transférée dans 
les locaux de la CCCA au 1050 avenue François Mitterrand. 
Sur 4 demi journées ; le lundi, mercredi et samedi de 14h15 à 17h45, le vendredi de 8h à 12h. 

 
L'assainissement au niveau des communes de l'intercommunalité  

(Mise à jour février 2018)  
 

https://campagnesartois.fr/preserver/assainissement 
 

  

https://campagnesartois.fr/developper/demarches-administratives
mailto:franceservices@campagnesartois.fr
https://campagnesartois.fr/preserver/assainissement
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SMAV :  Syndicat Mixte Artois Valorisation, il collecte et valorise les déchets sur 3 territoires. 

 
Toutes informations utiles sur le site   =>  http://www.smav62.fr    

 

Les travaux de la nouvelle déchèterie d’Avesnes le Comte ont débuté 
 
La déchetterie d’Avesnes n’étant plus aux normes, le SMAV projette de réaliser une nouvelle 
structure. Une déchetterie sera aménagée sur un terrain situé derrière l’hôtel communautaire de la 
CCCA avenue François Mitterrand à Avesnes le Comte. 
 
 
Horaires d’hivers des déchèteries 
 
En semaine de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Le dimanche de 9h00 à 12h30 
 
Avesnes le Comte : 
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
 
Aubigny en Artois : 
Mardi, vendredi, samedi et dimanche 
 
Rivière : 
Lundi, mercredi, samedi et dimanche  

 
 
 
Défi « zéro déchet » lancé par le SMAV  
 
Il se déroulera de mars à octobre 2022. 
 
Un défi sur « comment s’approprier des techniques de 
stratèges », comme celle du compostage, de Do It Yourself* ou 
de recettes antigaspi.  
Tous les éco-coups sont permis pour réduire ses déchets !  
 
Pour cela, le SMAV et ses partenaires proposent des ateliers 
sur le thème de l’antigaspi, de l’achat malin, du réemploi, de la 
couture ainsi que du Do It Yourself* et du cosmétique.  
Les candidats auront en moyenne 1h30 pour apprendre les 
écogestes du quotidien. 
Des conférences et des réunifications seront également au 
programme. 
Chaque atelier se déroulera dans l’une des trois 
intercommunalités du SMAV. 
 
Préinscriptions du 20 novembre 2021 au 21 janvier 2022, 
Inscriptions à partir du 14 février 2022 
 
https://www.smav62.fr/jirai-reduire-chez-vous/ 
 

https://defis-declics.org/fr/mes-defis/smav-ecogeste/le-defi/ 
 
  

http://www.smav62.fr/
https://www.smav62.fr/jirai-reduire-chez-vous/
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/smav-ecogeste/le-defi/
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Commémoration du 11 novembre 2021 
 
Villageois, conseillers municipaux, institutrice et enfants du village se 

sont rassemblés ce 11 novembre à 11h devant le monument aux morts 

pour honorer nos morts pour la patrie.  
 

 
 

Mme le Maire et les enfants, ont fait lecture du message de Mme Geneviève 

DARRIEUSSECQ ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.  

 

Extraits du discourt ; 
 

« Fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les 

combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur 

devoir jusqu’au don suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la 

France en 2021 ». 

« Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au 

cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante 

au Mont Valérien ». 
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Un hommage a été rendu aux Soldats Morts pour la France en 2021. 

 
- Colonel Sébastien BOTTA, force multinationale d’observateurs, mort pour la France 
en Egypte, le 12 novembre 2020 ; 
 
- Brigadier Dorian ISSAKHANIAN, 1er régiment des chasseurs parachutistes, mort pour 
la France au Mali, le 28 décembre 2020 ; 
 
- Brigadier Quentin PAUCHET, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la 
France au Mali, le 28 décembre 2020 ; 
 
- Maréchal des logis Tanerii MAURI, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au 
Mali, le 28 décembre 2020 ; 
 
- Sergent-chef Yvonne HUYNH, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali, 
le 2 janvier 2021 ; 
 
- Brigadier-chef Loïc RISSIER, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 
2 janvier 2021 ; 
 
- Sergent Maxime BLASCO, 7e régiment de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali, 
le 24 septembre 2021. 

 
 
Lucas a déposé respectueusement la gerbe de fleurs, s’en est suivi une minute de silence 
pour rendre hommage aux soldats cités et à nos morts pour la France. 
La marseillaise a été entonnée par les enfants et reprise en cœur par les villageois. 
 

 
 
Nous nous sommes retrouvés ensuite à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié. 
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Colis des aînés, arbre de Noël des enfants 2021 
 
Samedi 11 décembre 2021, nos ainés du village ont reçu de la municipalité un panier 
garni, plein de surprises et de différentes bonnes choses. 
 

  
  
 

  
 
 
Samedi 18 décembre, la Hotte du Père-Noël était bien remplie pour le plaisir des 
enfants. 
 

 

Mme le Maire et Mme l’Adjointe ont accompagné le Père Noël  
Dans sa distribution de jouets et de friandises aux enfants. 
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Un moment de rencontre et de joie partagé, tout en respectant les gestes barrières. 
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Rubrique jardinage et biodiversité :    

« Le Compostage » 
 

Il permet de fabriquer un fertilisant gratuit et naturel qui 

enrichira votre terre. 

Une action en faveur de l’environnement où nous devenons 

acteur d’une gestion optimisée de la collecte des déchets 

ménagers tout en diminuant la quantité de déchets à 

transporter.  

 

Que mettre dans son composteur ? 

 

Déchets de cuisine : épluchures de fruits, légumes, 

restes de repas d’origine végétale (fruits, légumes, 

riz, pâtes...), restes de pain, coquilles d’œufs ou de 

noix broyées... marc de café, filtres en papier,  

 

Déchets de jardin : feuilles, fleurs, plantes coupées, séchées, tonte de 

gazon, mauvaises herbes sans graines, tailles de haie réduites en 

morceaux et écorces d’arbres.  

 

Certains déchets de maison : mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres 

de bois, sciures, copeaux, plantes d’intérieur, etc… 
 

Pour éviter d’attirer les animaux indésirables ne mettez pas de déchets de viande et de matières grasses 

comme le fromage et autres produits laitiers. 

 

Comment bien composter : 

Pour bien composter, il faut mélanger des catégories opposées, en les brassant dès le départ ou en 

les disposant en couches alternées. 
 

Privilégiez pour le compostage un endroit caché, bien drainé, à mi-ombre, à l’abri du vent. 
 

Un bac à compost adapté et aéré évitera les nuisances visuelles et olfactives (un tas non aéré peut 

fermenter au lieu de décomposer), il protégera l’accès aux animaux indésirables et l’exposition aux 

intempéries ou sécheresses.  
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Quand mon compost sera-t-il mûr ?  

Il est prêt à l’emploi, quand il a un aspect homogène, une couleur sombre, une agréable odeur de 

terre de forêt et une structure grumeleuse (sa texture est fine et friable). Vous ne pouvez plus y 

identifier les déchets d’origine, à l’exception de ceux qui ne se décomposent pas ou lentement. 

 

 

Comment l’utiliser : 

Mélanger le compost avec de la terre, car Il faut absolument éviter de semer ou de planter directement 

dans le compost : si certaines plantes comme les tomates ou les potirons peuvent s’en accommoder, 

la majorité ne le supporte. Avant maturité, le compost peut être utilisé en paillage. 

 

https://www.smav62.fr/le-compostage/ 

Guide du compostage édité par le SMAV 

https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Guide-du-

compostage-version-web.pdf 

https://sirtom-flers-conde.fr/compost.pdf 

http://www.lombric.com/sites/smitom/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf 

 

** Le tri des biodéchets sera obligatoire pour tous fin 2023, le compostage peut permettre de limiter 

la quantité d’ordures ménagères que vous devrez faire enlever par la collectivité. 

https://www.smav62.fr/le-compostage/
https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Guide-du-compostage-version-web.pdf
https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Guide-du-compostage-version-web.pdf
https://sirtom-flers-conde.fr/compost.pdf
http://www.lombric.com/sites/smitom/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf
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Transport routier régional ; ligne de bus interurbain 401 
 
La Région organise des services de réseau de transport par autocar dits « interurbains », 
en complémentarité avec l’offre ferroviaire et les réseaux de transport urbain. 
 
https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/  
 

L’abonnement mensuel tout public est à 30€ permet de voyager sur toutes les lignes du réseau interurbain 
(lignes 401 à 435). 
Pour les personnes âgées de -26 ans, de + de 65 ans, les personnes à mobilité réduite et celles qui 
correspondent au profil « coup de pouce interurbain », l’abonnement mensuel réduit est à 10€. 
 
https://regionhdf.monbus.mobi/passenger/passenger_registrations/add/2place 
 

  Horaires des bus : 
 
https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/horaires-2/ 
 

https://www.passpass.fr/fr/services/horaire 
 

 
   Jours desservis  L à V          S         L à S       L à V       L à S      L à S      L à S                      L à S 
                                     N° de course                        2901        301       1301       2101        101         2701     1701                       102 

 
    ARRAS             

                                                                                                               I      Vacances et jours fériés           I 

 

 

 
Ligne 401 « Auxi / Frévent / Avesnes / Arras » :  
 

Mandataire ; Keolis Pays d'Artois    tél ; 03.21.62.42.08    mail ; contacthdfp7@keolis.com 

  

https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/
https://regionhdf.monbus.mobi/passenger/passenger_registrations/add/2place
https://transports.hautsdefrance.fr/autocar/pas-de-calais/horaires-2/
https://www.passpass.fr/fr/services/horaire
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