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Le mot du Maire,

Je profite de la parution du bulletin municipal de juin pour vous transmettre les éléments qui
vous permettront d'appréhender avec précision les finances de la commune.
A leur lecture, vous observerez que les résultats sont satisfaisants, autant en termes de
fonctionnement que sur le plan de l'investissement. En effet, les sommes épargnées vont nous
donner l'occasion de mettre en œuvre de nombreux travaux sans alourdir la fiscalité.
A ce titre, dans ce bulletin municipal, je vous fais part de l’avancement des travaux votés en
2021 ; en considérant les fluctuations de la conjoncture actuelle, la salle des fêtes serait
bientôt opérationnelle et l’enfouissement des réseaux débuterait courant septembre 2022.
Pendant cette période de fin d’année scolaire, j’ai une pensée toute particulière pour nos
étudiants, je leur souhaite succès pour leurs épreuves et réussite dans leur cursus supérieur.
Le 14 juillet, venez partager un moment festif et convivial, en famille, entre voisins, entre amis,
dans la cour de l’école autour d’un barbecue.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et de bonnes vacances.
Madame Le Maire
Peine :
Mme Eveline DARTIQUE, née HOYER, est décédée le 20 mars 2022 à l’âge de 76 ans. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Joie :
Bienvenue à Emma REYMBAUT née le 13/1/2022 et à Louise PEZZA née le 6/4/2022, félicitations aux
parents.
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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 2021 nous avons perçu
En 2022 la dotation de l’état s’élève à

47 689€
47 330€*

*Correspondant à : 6062€ de dotation d’élu local + 33 794€ DGF + 4 210€ DSR + 3264€ DNP

Approbation du compte administratif concernant le budget 2021 ** ;
Délibération du conseil municipal du 12 avril 2022 ;
Approuvé à l’unanimité
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

107 422.19 €
486 571.54 €
49 334.09 €
16 248.14 €

** Résultat 2021 avec un excédent de 346 063, 40 €

Recette de fonctionnement brute (sans l’excédent de 2020 de 347 362,26 €)
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Budget primitif 2022 ;
Délibérations du conseil municipal du 12 avril 2022 ;
Délibération 1 :
Vu le projet du budget primitif de l’exercice 2022, après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif de l’exercice 2022.
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

407 001.08 €
477 659.22 €
1 144 086.81 €
1 144 086.81 €
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En accord avec la Trésorerie, afin de présenter un budget le plus sincère possible, la commune a
décidé de voter le budget 2022 en équilibre pour la section d’investissement et en suréquilibre pour
la section de fonctionnement.

Délibération 2 :
Montant prévisionnel attendu au titre de la fiscalité directe locale = 29 110 €
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux :
-

Taux de la taxe sur le foncier bâti
Taux de la taxe sur le foncier non bâti

36,04 %
36,42 %

Taux de la taxe d’aménagement est de 3%, il a été voté lors du conseil du 29 mars 2022.
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Résultats des élections Présidentielles pour notre commune;
Source : https://elections.interieur.gouv.fr/

Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats

Voix

%
Exprimés

M. Emmanuel MACRON

33

32,67

Mme Marine LE PEN

28

27,72

Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats

Voix % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 46

53,49

Mme Marine LE PEN

46,51

M. Jean-Luc
MÉLENCHON

12

M. Éric ZEMMOUR

9

8,91

M. Jean LASSALLE

7

6,93

Mme Valérie PÉCRESSE

6

5,94

Inscrits

120

Mme Anne HIDALGO

3

2,97

Abstentions

17

14,17

M. Yannick JADOT

2

1,98

Votants

103

85,83

M. Nicolas DUPONTAIGNAN

1

0,99

Blancs

14

11,67

13,59

Nuls

3

2,50

2,91

Exprimés

86

71,67

83,50

11,88

Mme Nathalie
ARTHAUD

0

0,00

M. Fabien ROUSSEL

0

0,00

M. Philippe POUTOU

0

0,00

Nombre

Nombre % Inscrits % Votants

%
%
Inscrits Votants

Inscrits

120

Abstentions

18

15,00

Votants

102

85,00

Blancs

1

0,83

0,98

Nuls

0

0,00

0,00

101

84,17

99,02

Exprimés

40
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Résultats des élections Législatives pour notre commune;
Source : https://elections.interieur.gouv.fr/
Résultats de la commune au 1er tour

Résultats 1ère circonscription au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marie BERNARD
LR
17 14,29
25,37
M. Emmanuel BLAIRY
RN
17 14,29
25,37
M. Bruno DUVERGÉ
ENS
12 10,08
17,91
M. Eric CAGNACHE
NUP
7
5,88
10,45
M. Geoffrey FOURNIER
REC
7
5,88
10,45
M. Michel FLAHAUT
DVG
3
2,52
4,48
M. Michel WIELGOSZ
ECO
2
1,68
2,99
Mme Marie BERTHOUD DXG
1
0,84
1,49
Mme Liliane ITEY
DVD
1
0,84
1,49

Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
18 153 17,29
35,61
Ballotage*
12 396 11,81
24,32
Ballotage*
7 579 7,22
14,87
Non
6 446 6,14
12,65
Non
2 029 1,93
3,98
Non
1 888 1,80
3,70
Non
889 0,85
1,74
Non
817 0,78
1,60
Non
778 0,74
1,53
Non

Nombre
Inscrits
119
Abstentions 49
Votants
70
Blancs
3
Nuls
0
Exprimés
67

% Inscrits
41,18
58,82
2,52
0,00
56,30

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

4,29
0,00
95,71

Résultats de la commune au 2d tour
Liste des
candidats

Nuances

Nombre

% Votants

Voix

%
Inscrits

%
Votants

104 993
52 622 50,12
52 371 49,88
914 0,87
482 0,46
50 975 48,55

1,75
0,92
97,33

Résultats de la circonscription au 2d tour

%
Inscrits

%
Exprimés

Liste des
candidats

Voix

%
%
Elu(e)
Inscrits Exprimés

M. Emmanuel
BLAIRY

RN

33 27,73

52,38

M. Emmanuel
BLAIRY

27 380 26,08

55,77

Oui

M. Bruno
DUVERGÉ

ENS

30 25,21

47,62

M. Bruno
DUVERGÉ

21 711 20,68

44,23

Non

Nombre
Inscrits

%
Inscrits

%
Votants

Nombre
Inscrits

119

%
%
Inscrits Votants

104 991

Abstentions

51

42,86

Abstentions

52 174

49,69

Votants

68

57,14

Votants

52 817

50,31

Blancs

3

2,52

4,41

Blancs

2 545

2,42

4,82

Nuls

2

1,68

2,94

Nuls

1 181

1,12

2,24

63

52,94

92,65

Exprimés

49 091

46,76

92,95

Exprimés
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Travaux et aménagements effectués durant le premier semestre :
-

-

Dépose des luminaires installés dans les rues du village durant les fêtes de fin d’année par la
société ATEC. Un local de stockage devient nécessaire car l’ancien abri est vétuste et non
adapté.
Intervention de l’entreprise Chrétien d’Arras qui a effectué la réparation des serrures du
portail Mairie/Ecole et de la porte d’accès de la verrière donnant sur la rampe PMR.
L’entreprise Dhesdin, dont le contrat a été reconduit par le conseil municipal, réalise
périodiquement l’entretien des espaces verts ; tontes des pelouses, entretien des arbustes.
Le débroussaillage de printemps des talus dans le village a été effectué par l’entreprise Chabé.
Le container déchets du cimetière a été changé. Il est essentiellement prévu pour les déchets
de vos potées et emballages (pour le manœuvrer, il faut éviter de le surcharger).
Rappel : un container pour les verres est situé rue des 4 vents face à l’entrée du parking.

-

Les bancs de la table de l’aire de repos au Gué ont été consolidés,
Le cadre du pupitre, situé à l’espace vert de l’entrée de l’église, a été restauré.
La rivière a pu retrouver sa largeur et son débit ; des villageois et riverains y participent.
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Travaux programmés :

Avancement des projets travaux :

Réfection et entretien des chemins et voiries :
Courant mai, l’entreprise Balestra est intervenue pour réaliser les travaux programmés en 2021;
-

Des dérasements des accotements ont été effectués
(chemin des 4 vents, chemin de Lattre et chemin menant
au cimetière du village).
Sur ces mêmes chemins un reprofilage du faïençage de la
voirie a été réalisé.
Des avaloirs d’évacuation d’eaux pluviales-voiries ont été
remis en état.
La patte d’oie, au carrefour des 4 vents et chemin de Lattre,
a été renforcée dans sa courbe.
Un puit filtrant a été réalisé pour recevoir et infiltrer les eaux
de ruissellement qui se déversent au niveau du parking du
cimetière.

avant

après

Création d’une plateforme d’aspiration de la citerne incendie rue du pont :
L’entreprise Balestra est aussi intervenue courant fin avril pour réaliser l’assise de la plate-forme.
Il reste à effectuer le revêtement de la forme et la
signalisation.

9

Travaux salle polyvalente :
Les travaux de rénovation énergétique de la salle
polyvalente ont démarré le 7 février 2022. Ils suivent leur
cours selon le calendrier prévu.
Pour rappel, ces travaux permettront d’obtenir le label BBC
(Bâtiment Basse Consommation) avec l’installation d’une
VMC double flux (Ventilation Mécanique Contrôlée), et
l’installation d’une pompe à chaleur air-eau (PAC).
Avancement des travaux (juin 2022) :
L’entreprise SARL ATEC de Habarcq termine la pose du
réseau chauffage, réseau VMC et réseau électrique.
L’entreprise SARL DELPORTE de Duisans a effectué la
pose des menuiseries et réalisé l’isolation et les doublages
des murs, s’en suivra l’isolation et la pose des dalles du faux
plafond.
Les réunions de chantier, ont lieu le vendredi.
Concernant la base vie du chantier, des mesures d’hygiène réglementaires (suite à la COVID19)
impose le nettoyage régulier des locaux (sanitaires, …), à tour de rôle des membres du conseil
municipal assurent la bonne marche de cet engagement.

8 février

Début juin

A l’issue de la réunion du 29 mars 2022, les membres de la commission
communale des impôts directs ont effectué une visite du chantier.
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Travaux d’enfouissement des réseaux publics :
L’appel d’offre est en cours et plusieurs entreprises y ont déjà répondu.
Un rappel sur le projet :
Assurer la continuité de l’enfouissement des réseaux aériens (EP, Tél, Fibre) avec en parallèle la 2 ème phase
du projet SEVE : Suppression des Eclairages Vétustes pour l’Environnement, travaux qui devraient démarrer
courant septembre 2022.
Le maitre d’œuvre est la SARL E.R.C Etude Réseaux et Coordination d’Arras.

Projet d’installation de bornes fontaines, non incongelables, au cimetière :
Conception :
- Commande par volant ou bouton sur le côté.
- Non incongelable, avec possibilité de protéger la borne contre le froid
en période hivernale.
- Dégorgeoir équipé d’un ergot permettant l’accrochage de récipients.
- Souillard à grille articulée.

Bilan du contrôle radar CCCA, sur la vitesse rue des 4 vents (du 16/10 au 2/11 2021) :
Extraits des tableaux ; S1 peu de véhicules roulent à 30 km/h (entrée/sortie du village, rue des 4 vents)

Vitesse maxi relevée 82 km/h, vitesse moyenne minimale enregistrée 40 km/h

Vitesses maxi relevée 90 km/h, vitesse moyenne minimale enregistrée 44 km/h
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Informations :
RPI du GY, école de Noyellette / SIVU du RPI du GY :

Le RPI du Gy c’est 6 communes adhérents au groupement, avec 148 élèves en 2021/2022.
Estimation des effectifs pour la rentrée 2022

Artistes en herbe, des travaux d’art appliqué…

Le 18 juin a eu lieu la Kermesse des écoles du RPI. Lors de cet événement, les élèves de CM2 de
l’école de Noyellette se sont vus attribuer chacun un dictionnaire offert par le SIVU. Dans cette
démarche de participation des communes du SIVU, en fin d’année scolaire, les élèves de chacune
des écoles du RPI du Gy reçoivent un livre.
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Recensement militaire, journée défense et citoyenneté :
Le recensement est une démarche civique essentielle et obligatoire. Ainsi,
durant le mois de votre 16ème anniversaire, vous devez vous présenter en
mairie muni de votre carte d’identité, du livret de famille et d’une attestation
de domicile.
Vous pouvez procéder à votre recensement en ligne sur le site ;
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Élagage et entretien des haies en bordure des voies publiques
Les arbres, haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes
peuvent se révéler dangereux pour la sécurité en diminuant la visibilité des
usagers des routes, piétons et automobilistes, mais également compromettre la
visibilité des panneaux de signalisations et la sécurité des réseaux aériens.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un accident survenait.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux propriétaires ou locataires
qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations.

Destruction des chardons :
Elle est obligatoire sur tous les terrains (clos ou non, agricole ou non) et concerne leur propriétaire ou
exploitant.
Celle-ci doit s'effectuer au cours du Printemps et de l'Eté et devra être terminée ou renouvelée avant
leur floraison (avant la monté à graines, fin juin-juillet).
La propagation des « Cirses des champs » peut présenter un danger en particulier pour les autres
végétaux (cultures agricoles…), aussi la destruction des chardons dans le Pas-de-Calais est
règlementée par arrêté préfectoral du 11 juin 2001.

Vigilance sécheresse :
La modération des consommations d’eau de tous les usagers,
domestiques, industriels et agricoles permet, par la diminution
des prélèvements dans le milieu naturel, de soulager la
ressource en eau et ainsi de retarder la prise de mesures de
restriction.

Vigilance vacances :
Il permet de demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller son domicile
durant ses vacances.
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toutetranquillite
Formulaire téléchargeable aussi sur ;
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Voisins vigilants :
Le dossier des candidatures a été déposé à la gendarmerie.
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Communauté de Communes C.C.C.A. :
Site : https://campagnesartois.fr/

Le Guichet Unique de l'Habitat
Depuis le 1er Janvier 2022,
l'intercommunalité a mis en place ce guichet
qui est animé par la Conseillère France
Rénov' Mme Noémie BOISSON.
Ce nouveau service a pour objectif
d'accompagner les ménages dans leurs
projets de rénovation en les accompagnant
sur les aides disponibles, les critères et
travaux éligibles, ...

Permanences d'un conciliateur de justice à l'hôtel communautaire :
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole.
L'objectif de son intervention est de régler à l'amiable des litiges.
Adressez-vous au guichet de France service aux Campagnes de l’Artois à Avesnes le comte pour
prendre rendez-vous avec le conciliateur de justice, sa permanence a lieu les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 14 h à 17h.
Mr Olivier Wandels est joignable au 07 66 78 86 30 ou par Mail : olivier.wandels@conciliateurdejustice.fr

S’informer : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

France Services, pour être proche des habitants :
Vous avez besoin d'actualiser votre situation sur Pôle Emploi !
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ?
Ou un besoin pour toutes autres demandes ou démarches administratives…

https://campagnesartois.fr/vivre/sante-social/france-services/

L’assainissement collectif (compétence de la CCCA) :
Il se poursuit, en 2022, sur Izel-les-Hameaux, Tincques, Bienvillers-au-Bois et Duisans. Les
communes de Wanquetin et de Noyellette devront attendre.
Une liste des communes, où sera effectué des contrôles des assainissements non collectifs, a été
établie par la CCCA et communiquée (Noyellette se trouve en 37ème position, avec 70 contrôles
prévus).
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Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOEM) :
Votée en conseil communautaire le 24 février 2022, elle est de 17,64%. Ce qui fait un produit fiscal
attendu de 3 778 960 €.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI):
La taxe « inondation » en 2022 est de 8,50 € par habitants. Ce qui fait un produit fiscal attendu de
293 871 €.

Loi « Climat et Résilience » :
Une présentation a été faite aux Maires lors de la conférence Intercommunale organisée par la CCCA
le 5 mai 2022.
M. Christian Parsy, Directeur du SCOTA (Schéma de Cohérence Territoriale de l'Arrageois), a
présenté la loi « Climat et Résilience » qui a été promulguée le 22 août 2021, avec notamment les
impacts que cela va engendrer pour notre territoire sur le foncier et l’artificialisation des sols
(articles 191 de la loi).
Les PLUi devront être modifiés au plus tard le 22 août 2027, dans le cas contraire l’Etat s’opposera
aux permis de construire sur les zones AU (zone à urbaniser).
Chaque commune aura à transmettre à la CCCA un listing de l’ensemble des permis de construire
déposés dans les 10 dernières années (2011 à 2021).
S’agissant d’artificialisation, tout projet à réaliser sur un espace agricole, naturel et forestier entrera
dans le compte (cota) foncier de la commune.
Exemple de transposition dans les PLUI(S) :

Le rythme d’artificialisation des sols devra être divisé par deux d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette
(ZAN) devra être atteint d’ici 2050. Cette mesure sera appliquée par l’ensemble des collectivités
territoriales.
==============================================

Pour faire suite à cette conférence d’information, un résumé de la loi a été présenté en conseil
municipal le 2 juin 2022.
S’informer :
La loi : https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
Guide pratique :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20complet.pdf
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La Région met en place un dispositif qui facilite l’accès à l’emploi
En route pour l’emploi est proposé dans le cadre de
Proch’emploi, un dispositif qui met en relation les
demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent.
Site dédié : www.prochemploi.fr
Afin de lever le frein à la mobilité dans l’accès à l’emploi, le dispositif « En route pour l’emploi » met
à votre disposition une voiture pour le temps de votre période d'essai pendant un mois
(renouvelable une fois).
Conditions complètes sur https://guide-aides.hautsdefrance.fr/
Pour passer votre permis de conduire, la Région Hauts-de-France a créé une nouvelle aide pour
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et finance 90 % de ton permis de conduire, en partenariat
avec les écoles de conduite.
Informations ou accompagnement par mail : aideaupermis@hautsdefrance.fr

Une aide pour les salariés … contraints d’utiliser leur voiture
La Région accompagne les salariés dans leurs trajets domicile-travail à hauteur de 20€/mois.
Pour bénéficier de l’aide, la distance réalisée entre le domicile et le lieu de travail doit être
supérieure ou égale à 20 kilomètres.
L'aide est attribuée à chaque salarié utilisant une voiture ou un deux-roues motorisé pour la majorité
de ses déplacements domicile-travail.
Vérifiez votre éligibilité à l’obtention de l’aide sur : www.hautsdefrance.fr
D’autres modalités d’attribution sont possibles (apprentis, nomades, internat…)
Informations par mail, sur l'aide au transport aux particuliers : atp-infos@hautsdefrance.fr

La Région a créé l’aide à la garde d’enfants pour vous aider à concilier
vie professionnelle et vie familiale.
Après instruction et validation de votre demande, l’ouverture de vos droits intervient au début du
mois de dépôt de votre dossier.
Cette aide vous est versée chaque trimestre. Si l’enfant de moins de 3 ans ou de 3 ans est
scolarisé, alors les droits ouverts au titre de l’aide sont interrompus
Déposez votre dossier entre le 1er septembre 2021 et le 31 juillet 2022 sur :
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

Un N° vert pour toutes demandes :

Tous les 1ers mardis du mois de 9h à 12h,
la Région des Hauts de France tient une permanence
à l'hôtel communautaire de la CCCA au à Avesnes-le-Comte. 1050 Av. François.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Madame Véronique VASSEUR
au 03 74 27 30 70.
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SMAV : http://www.smav62.fr

Accès déchetteries :
Dans le cadre de l’amélioration de nos services, le SMAV met en place le contrôle d’accès en
déchèterie.
Ce dispositif permettra de réguler les apports en déchèterie, de fluidifier les conditions d’accueil mais
surtout de privilégier l’accès aux seuls usagers du territoire du SMAV.

Quand puis-je demander mon Pass’ déchets ?
Pass’ Déchets

A partir de juillet et jusqu’à l’été 2023

Ce qui a été programmé :
Chaque foyer bénéficiera d’une carte mais aussi de 2 e-badges via une application téléchargeable
sur smartphone. Ce badge, strictement personnel, permettra à son possesseur de déposer jusqu’à
30m3 de déchets par an sur l’ensemble des 12 déchèteries du SMAV avec un apport limité de 8m3
par jour. Un décompte de 0,5m3 minimum par passage sera réalisé. L’accès aux déchèteries
réservées aux particuliers sera autorisé aux véhicules ou engins d’un poids inférieur ou égal à 3,5
tonnes, autorisés à la circulation routière et d’une hauteur de 2 mètres maximum.
L’accès ne vous sera pas refusé si vous n’avez pas encore votre badge ! Cependant, un justificatif
de domicile et une pièce d’identité peut vous être demandé
Horaires déchèteries du SMAV : https://www.smav62.fr/les-decheteries/

Collecte des déchets :
Nouveaux jours de ramassage (à compter du 6 avril 2022).
Bac jaune 1 semaine sur 2 le mardi, Bac gris le mercredi.
Les conteneurs doivent être présentés sur le trottoir au droit de l’habitation, ou de l’activité
professionnelle, en position verticale le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
publique, poignée tournée vers la route.
Les conteneurs ne doivent pas être surchargés et le couvercle doit fermer sans forcer.
Le positionnement des conteneurs sur le trottoir ne doit pas gêner la bonne circulation des piétons.
En cas de dégradation visible de l’état du bac, l’usager a obligation de signaler l’incident le plus
rapidement possible au numéro vert du SMAV.
En cas de dégradation des conteneurs liée à une mauvaise utilisation, le SMAV facturera leur remplacement ou leur réparation. (Cf. Délibération tarifaire)

Règlement collecte :
https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2014/02/R%C3%A9glement-de-collecte-WEB.pdf
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La 18ème Ronde du Gy du dimanche 20 mars passait par Noyellette
Organisée par le FunRider VTT d'Agnez lez Duisans.
Amis cyclistes, vttistes, marcheurs, sportifs en tous genres, ont participé à une belle sortie de
randonnée.
Près de 1200 participants ont parcouru les chemins sous un beau soleil.
Le départ se faisait d’Agnez-les-Duisans, il était libre de 7h30 jusque 10h.
Les parcours de lа Rоndе du gy à Agnеz-lеs-Duіsаns, "Autоur dеs сhâtеаux dе l'Artоіs" :
4 pаrсоurs VTT 25, 35, 45 еt 55 km
4 pаrсоurs сyсlо 25, 40, 60 еt 80 km
3 pаrсоurs mаrсhе 8, 12 еt 16 km
Une vidéo avec le stand de ravitaillement à Noyellette (19’50’’), et le passage au Gué (22’40’’)
https://www.youtube.com/watch?v=JAclHJD8nVg

Assistance technique « Capsule-Cycle » d’Arras
Comme d’habitude Nicolas était présent au stand pour les petits bobos des vélos.
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Chasse à l’œuf le lundi 18 avril 2022
Les enfants ont été invités à une chasse aux
indices dissimulés dans les espaces verts de la
commune.
Il s’agissait de collecter et de troquer un
ensemble d’images.
En échange de leur tableau de chasse, le
« Lapin » les a gâtés. Il leur a offert une corbeille
remplie d’œufs et de friandises en chocolat.
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Commémorations du 8 mai 2022
Le 8 mai les villageois étaient conviés devant le monument aux morts pour honorer nos morts
pour la patrie.

Mme le Maire a fait lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, nous nous sommes recueillis au cimetière
du village devant la tombe des 4 aviateurs alliés de la Royal Air Force.

A l’issue de la cérémonie, les villageois
ont partagé un moment de convivialité
autour du vin d’honneur.
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Une randonnée pédestre ou cycliste
L’itinéraire proposé rejoint Noyelle-Vion et son nouveau parcours « Des Gaulois », (AR 10 km) :
A - En partant de la place de l’Eglise de Noyellette emprunter le sentier le
« Nigella » vers le chemin des 4 vents.
B - Bifurquer à l’intersection du GR 121 sur le chemin qui mène à Lattre St
Quentin (rue Neuve).
C - Bifurquer à droite au niveau de la D66 (rue du Pré Potin) pour ensuite traverser, avec une très grande
prudence, la D339.
D - Rejoindre Noyelle-Vion en empruntant la direction du hameau de Bel
Avesnes.
E - Au choix vous pouvez prendre la 1ère voie à gauche, le chemin de Lattre
(voie carrossable), qui mène vers le cimetière de Noyelle-Vion.
F - ou soit poursuivre vers le hameau de Bel Avesnes (chemin de terre sur un tronçon, avec ensuite un point
culminant à 119m).

E

F

Vous êtes alors sur le circuit de randonnée « Des Gaulois » (le circuit proposé forme une boucle au niveau de
Noyelle-Vion).
Ce tracé emprunte le GR 121 (sentier de Grande Randonnée), il mène ensuite à Avesnes le Comte et se prolonge
vers Frévent tout en longeant la Canche.
Itinéraire passant par le GR 121 (B, C, D, E)
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Sentier de randonnée « Des Gaulois » ; parcours sur Noyelle-Vion (environ 5 km)

Plan et informations affichés face à la Mairie de Noyelle-Vion.
Plan complet du circuit « Des Gaulois » téléchargeable sur le site de la CCCA :
https://tourisme.campagnesartois.fr/publications/n38-le-sentier-des-gaulois/

Autre circuit rencontré sur ce parcours …

Circuit de cyclotourisme n° 46
Le Chant des Alouettes (33 km, 3h)
Curiosités :
Hermaville : les châteaux.
Noyelette-en-l'eau : le gué.
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Circuler en vélo en toute sécurité ; êtes-vous bien équipé ?
Le cycliste, comme l’automobiliste, doit appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa
sécurité et celle des autres usagers.
Pour rouler sans se mettre en danger, le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en bon état,
bien équipé, et surtout connaître et appliquer les règles élémentaires de déplacement, en ville et hors
agglomération, de jour, comme de nuit.

Les équipements
obligatoires
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un
feu arrière rouge (la nuit ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante).
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs
rétroréfléchissants) : de couleur
rouge à l’arrière, de couleur blanche
à l’avant, de couleur orange sur les
côtés et sur les pédales.
• Le port d’un gilet rétroréfléchissant
certifié
est
obligatoire
hors
agglomération pour tout cycliste (et
son passager) circulant la nuit ou
lorsque la visibilité est insuffisante.

Indiquez chaque changement de direction ou dépassement en tendant
le bras.
Les véhicules qui vous dépassent doivent le faire en respectant une
distance de 1 m en ville et 1,50 m hors agglomération.

ÉCOUTEURS ET TÉLÉPHONE = DANGER
A vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un
son (écouteurs, oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone tenu en
main est également interdit.

Pour en savoir plus :
https://www.securite-routiere.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14341
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Informations utiles :
Communauté de communes « des Campagnes de l’Artois » :
Siège social :
1050 Avenue François Mitterrand - 62810 Avesnes-le-Comte
03.21.220.200
accueil@campagnesartois.fr
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Site :
http://www.campagnesartois.fr/
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/campagnesartois/

Syndicat intercommunal des eaux des vallées du Gy et de la Scarpe
S.I.A.E.P (Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable)
34 r Principale, 62123 MONTENESCOURT
Tel : 03 21 48 61 85
Accueil du lundi au vendredi sauf le mercredi après midi

SMAV (Syndicat Mixte Artois Valorisation) :
11 rue Volta 62217 Tilloy les Mofflaines
e. mail :
contact@smav62.fr
Site internet :
http://www.smav62.fr
N° vert 0 800 62 10 62

Urgences (tél) :
Pompiers :
faire le 18
SAMU :
faire le 15
SOS Mains :
08 26 20 95 75
Centre antipoison :
08 25 81 28 22
Centre des Brûlés :
03 20 44 42 78
Numéro d'appel d'urgence européen : 112 (sur un fixe, un portable ou d’une cabine téléphonique)
Gendarmerie : faire le 17
brigades d’Avesnes : 03 21 48 40 17 et d’Aubigny : 03 21 22 00 17
=================
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