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Le mot du Maire,
L’été a laissé sa place à l’automne.
Notre commune poursuit ses aménagements.
Concernant la salle des fêtes, nous attendons que la pompe à chaleur soit mise en fonction, la
visite de fin de travaux ne saurait tarder. Suite à la demande de reclassement de la salle polyvalente,
la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité a émis, en date du 20 juin
2022, un avis favorable au reclassement ERP 5ème catégorie de type L.
La deuxième phase du projet SEVE (enfouissement des réseaux publics) a débuté, les travaux
ont démarré le 3 octobre ; la rue des 4 vents est praticable, le Chemin du Gué est en cours de travaux,
s’ensuivra la rue Philippe, puis la rue de la Ferme. Chaque propriétaire est avisé, en ce qui le concerne,
du déroulement des branchements et installations. Le bus scolaire, à la rentrée des vacances de la
Toussaint, empruntera la rue du pont jusqu’à ce que les travaux de ces zones soient terminés.
A ce jour, l’avancement des travaux progresse comme prévu. Sauf aléas, la rue d’Enfer et le
Chemin du Marais seront entrepris à la date programmée.
Au sein de notre RPI, nous souhaitons la bienvenue à mesdames Faydiga et Lévêque, deux institutrices
nouvellement nommées.
Je souhaite à tous les élèves, au personnel du corps enseignant et à son encadrement une très bonne
année scolaire.
Je les remercie de leur implication et d’œuvrer toujours dans l’intérêt de l’enfant et de vos enfants en
vue de leur offrir quotidiennement les meilleures chances dans leur parcours scolaire.
Emma, porteuse de plis a repris ses études, dorénavant les élus distribuent les flyers, les documents
et autres dans vos boîtes aux lettres.
Prenez soin de vous, portez-vous bien.
Madame Le Maire

Nous ont quitté :
Mme Béatrice COURBOT le 24 juillet 2022.
Mr Jean Luc MESSIER le 29 septembre 2022.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Vous souhaitez contacter Mme Le Maire
Tél. du Maire ; 06 74 19 72 47
Pour contacter la secrétaire de mairie,
Mme Devynck Mélanie
Tél mairie ; 03 21 58 37 89
Mail mairie ; mairie-noyellette@orange.fr
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Ecole du village (RPI du Gy) :
Fin d’année scolaire 2022 ; les élèves de la classe de CM1/CM2 de Madame Batori ont reçu un livre offert par
le SIVU du RPI du Gy. Lors de la remise des livres, Mme le Maire et Mme l’Adjointe au maire ont félicité les
élèves.
La cour de l’école de Noyellette s’est parée de dessins faisant référence à la campagne ; fleurs, champ de blé,
cours d’eau, chemins, maisonnettes coquettes… (chercher l’intrus ; une fresque florale à localiser)

Rentrée scolaire 2022 ; nous souhaitons la bienvenue à Mme Faydiga qui a la classe des CE2-CM1 et Mme
Lévêque qui a la classe de CP.
Ecole de Noyellette, Mme Batori a une classe complète de niveau CM2.
A la séance du 13 septembre 2022, le conseil municipal a validé à l’unanimité l’octroi d’une subvention de
200€ à la coopérative scolaire de l’école de Noyellette.
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Salle Polyvalente (état d’avancement du projet de rénovation énergétique) :
Il reste à l’entreprise de chauffage, retenue lors de l’appel d’offre, à finaliser l’installation de
la pompe à chaleur.
Diaporama des étapes des travaux (du début le 7 février 2022 à fin août 2022) :

Avant

Après

Dépose du faux plafond (février) :
Dalles, isolant, film chauffant, ossature du faux plafond et son maintien en bois.

Début installation réseau chauffage/VMC (mars) :
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Dépose des menuiseries extérieures de la salle (mai), pose des menuiseries (fin mai) :

Réalisation des doublages murs (juin) :
Fixation des rails, pose de l’isolant, pose des plaques BA13, réalisation des bandes des joints, pose
des tablettes

Réalisation du faux plafond et poursuite de la jonction tuyauterie réseau chauffage (juin) :
Fixation de l’ossature, fixation des rives en bois, pose de l’isolant et des dalles.
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Réalisation des peintures et pose des plinthes carrelage (fin juin) :

Habillage extérieur des menuiseries (début août).

Porte extérieure accès cuisine changée,
installation porte anti panique.

Fin août, pré-réception travaux suivant le planning : il reste la pompe à chaleur à installer.
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Travaux d’enfouissement des réseaux* :
* Réseaux électriques, téléphoniques et renouvellement de l’éclairage public

5 zones de travaux planifiées
Historique : La rue du pont, l’impasse de l’église, le parking de la salle des fêtes et la rue Fort Louis sont déjà
en réseaux enterrés.
Le projet, engagé en 2020, est de passer en lumière LED, moins énergivore, l’ensemble de l’éclairage public de
notre village. Le bureau d’étude ERC d’Arras a été retenu et a effectué en septembre 2020 un diagnostic du
réseau d’éclairage public.
Dans un premier temps, en 2021, les éclairages publics du réseau déjà enterrés ont été, avec la rue d’Arras,
équipés de nouveaux luminaires (ils peuvent d’ailleurs recevoir les illuminations en LED pour les fêtes de fin
d’année).
Dans ce deuxième temps, accompagné par le bureau d’étude ERC, l’enfouissement des autres rues intramuros
va être réalisé. Les travaux ont débuté le 3 octobre 2O22 (un projet abordé et approuvé lors du conseil
municipal du 27 mars 2021).

Déroulement des étapes du projet :
Le 29 avril 2022 à 12h, nous avons reçu le retour d’appels d’offres de 8 entreprises.
Le 31 mai, ERC a exposé à la commission d’appel d’offre l’application d’une évaluation de cotation
d’attribution (coût travaux 60% + valeur technique 40%). Une demande de négociation a été formulée auprès
de toutes les entreprises ayant répondu à cet appel d’offre.
Entreprises

critère n°1

critère n°2

total

prix /60

valeur technique /40

/100

classement

SEV Energie
RAMERY Réseaux
SATELEC

59,12
58,50
57,11

37,50
35,00
35,50

96,62
93,50
92,61

1 ère
2 ème
3 ème

OLCZAK
BALESTRA/CITEOS
TCPA
RESEELEC
EIFFAGE Energie

60,00
55,24
58,38
53,40
27,37

32,50
37,00
31,00
33,00
34,00

92,50
92,24
89,38
86,40
61,37

4 ème
5 ème
6 ème
7 ème
8 ème

Suite à la négociation, la commission d’appel d’offre fait le choix de l’entreprise mieux classée.
L’entreprise SEVE énergie de Seclin a été retenue, voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 21 juin 2022
pour un coût total de 364 732,86€ HT.
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Début juillet 2022, chaque foyer concerné par ces travaux a reçu un courrier d’enquête du bureau d’étude ERC
(photos et matérialisation des installations individuelles).
27 juillet, 1ère réunion pour la préparatoire de travaux.
Le planning prévisionnel et les phases de réalisation ont été exposés au conseil municipal du 13 septembre
2022.
30 septembre, acceptation du devis présenté par l’entreprise ASD-TP au Syndicat des Eaux du Gy pour
l’installation des compteurs d’eau Paragel.
2 octobre, un huissier a procédé à l’état des lieux avant travaux.
3 octobre, les travaux ont démarré rue des 4 vents.
10 octobre, arrêt de l’activité du chantier, suite à la conjoncture de pénurie de carburant pendant 1 semaine.
Le coût des travaux de dissimulation des réseaux sont pris en charge intégralement par la commune. Le coût
des travaux d’installation du compteur d’eau extérieur paragel sont pris en charge par le Syndicat des Eaux
du Gy.
A ce jour, le bureau d’étude et les entreprises ont fait option d’aller rencontrer chaque foyer par rue où les
travaux vont débuter.
Les réunions de chantier se déroulent le vendredi, le compte rendu est rédigé par le bureau d’étude. Chaque
conseiller est informé par mail du compte rendu accompagné de la date du prochain débriefing.
Circulation règlementée :
Pendant les travaux un arrêté est pris pour le bon
déroulement des travaux et une gêne limitée des riverains.

Espaces publics disponibles pour l’installation du chantier ;
Mme le Maire et les entreprises remercient les propriétaires
du terrain de la famille Forgez-Balavoine d’avoir accepté le
stockage de matériaux sur celui-ci.

Partenaires financiers :
La F.D.E.
La Région Hauts-de-France
Le Conseil Départemental P.d.C.
La C.C.C.A.

Rue des 4 vents ;
Début des travaux
le 3 octobre 2022
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Travaux complémentaires et équipements :

courant 3ème trimestre 2022

Salle polyvalente :
-

-

Des travaux de rénovation ont aussi été réalisés au niveau des équipements sanitaires et du ballon d’eau
chaude par l’Entreprise Basserie d’Habarcq (cuvettes dont WC PMR, lave main…).
Une lisse de protection (cimaise) a été posée au niveau des murs intérieurs de la salle. Travaux réalisés
par l’entreprise Delporte de Duisans.

Des réfections de maçonneries du soubassement, façades avant et arrière, ont été réalisées par
l’entreprise Vahé d’Agnez les Duisans (colmatage des anciennes ventilations basses…)
L’entreprise Vahé a aussi nettoyée puis colmatée la lézarde du mur gouttereau de l’église.

-

-

Intervention pour la maintenance du frigo et du lave-vaisselle (Sté Flament Et Lesage de Haute Avesnes).
Achat d’un nouveau frigo.

Cimetière :
-

Installation de 2 fontaines à eau et pose d’une trappe au niveau des vannes d’eau, travaux réalisés par
l’entreprise Bassery de Habarcq

-

Intervention de l’entreprise Dhesdin pour effectuer la taille de la haie en limite de voirie.
Nettoyage, par nos soins, du colombarium et de l’accès à l’allée en gravillons lavés.
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Signalisation au sol :
-

Remise en peinture des bordures pour l’interdiction de stationner aux abords du carrefour de la rue
d’enfer, les zébras pour la zone de stationnement du bus scolaire ont aussi été repeints.
La signalétique et le repérage au sol des bornes et citernes incendie ont été réalisés.

Equipements, mobilier urbain :
-

Achat de tables de différents formats pour la salle polyvalente
Achats de 2 chariots pour stocker les tables
Achat d’un buste Marianne et son support (à installer dans la salle annexe de la Mairie)
Achat d’un pupitre
Achat de 3 poubelles « corbeille urbaine », dont une a été mise en place au niveau du Gué.

Eglise :
- A plusieurs occasions ; le nettoyage intérieur et dépoussiérage des murs de soubassement, du mobilier,
huisseries et des sols ont été effectués, nous remercions l’aide apportée par des villageois.

10

Eclairage public / horaire d’hiver :
L’éclairage de nos rues, pour la
période hivernale, a été réglé
pour qu’il s’éteigne la nuit à 22h
et s’allume le matin à 6h.

Passage à l'heure d'hiver à
compter du dimanche 30 octobre
2022. On recule nos horloges
d'une heure.

Transport en commun, TER Arras – Saint-Pol :
Reprise de service sur la ligne depuis le 12 septembre 2022.

https://sncf-ter-hauts-de-france.latitude-cartagene.com/assets/carte_region.pdf
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/se-deplacer/fiches-horaires

Cadre de vie :
« Je valorise ma rue par mon action
citoyenne et participative », la commune
vous remercie pour l’entretien des abords
de votre habitation : trottoirs, caniveaux…

Fleurissement du village :
Comme chaque année nous mettons un point d’honneur à
promouvoir et à encourager le fleurissement de nos rues. La
participation des villageois est importante pour préserver un cadre
de vie accueillant et champêtre.

Boîte à livres :
Nous remercions les donateurs,
la boîte à livres permet ainsi à
chacun de s’adonner à la
lecture avec un choix diversifié.
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Communauté de Communes « les Campagnes de l’Artois » C.C.C.A.
https://campagnesartois.fr/
https://www.facebook.com/campagnesartois/

Hôtel Communautaire des Campagnes de l'Artois
Tél : 03 21 220 200

Mail : contact@campagnesartois.fr

France service ; le service public au cœur de notre territoire, une aide dans vos démarches administratives.
Contacts : 06 71 02 70 36 franceservices@campagnesartois.fr
Informations : https://campagnesartois.fr/vivre/sante-social/france-services/

Assainissement collectif : station d’épuration de Duisans (prévue pour 7500 hab).
Après Duisans et Agnez les Duisans, ce sont les communes de Gouves, de Montenescourt et
d’Habarcq qui ont été connectées.
C’est en fonction du budget et des projets d’urbanisme que la CCCA programme les différents travaux
d’assainissement.
Novembre 2022, il est programmé de réaliser l’assainissement pour la partie Est de Duisans (coût
1,376 M €) ;

Phase 1 ; rue des Haies, chemin
des Meuniers, zone artisanale.
Phase 2 ; rue Henri-Poitou et rue
de la Briqueterie.
Il resterait à réaliser le hameau
de Wagnonlieu et celui de Louez.
Les communes de Wanquetin et
de Noyellette seront aussi à
programmer.

Phase 1
Phase 2

Projet de pôle de santé (CPTS) :
Une présentation du projet a été faite auprès des délégués de la CCCA le 20 octobre 2022, avec pour
objectif de faire aboutir un partenariat avec les structures médicales, professionnels de santé et la
CCCA.

Collecte des déchets :
Après la démission annoncée de son président Mr Thierry SPAS le 6 octobre 2022, c’est le viceprésident aux finances Mr Michel Seroux qui assure l’intérim.
Les comptes du SMAV annoncent un déficit de 2,636 millions d’euros en section fonctionnement,
une dépense qui sera reportée sur les budgets des intercommunalités.
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SMAV :

toutes informations utiles sur le site =>

http://www.smav62.fr

𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗜 - 𝗦𝗠𝗔𝗩
Dès le 1er janvier 2023, de nouvelles consignes de tri vont entrer en vigueur.
Tous les emballages plastiques (inutile de les laver, il suffit de bien les vider) pourront désormais être
déposés en vrac (pas dans un sac) dans le bac de tri pour être ensuite recyclés.
Explications et flyers sont insérés dans ce bulletin.

Le SMAV vous invite à participer aux réunions publiques d'informations.
Elles se tiendront :
le 14/11 à Savy Berlette
le 23/11 à Humbercamps
le 28/11 à Neuville Saint-Vaast
le 30/11 à Bucquoy

le 5/12 à Bertincourt
le 7/12 à Rivière
le 12/12 à Croisilles
le 14/12 à Tilloy les Mofflaines
le 21/12 Avesnes le Comte

Je mets quoi dans mon bac jaune ?
- Les emballages en métal, en papier, en carton, les briques alimentaires
- Tous les emballages en plastique : bouteilles, flacons de salle de bain, bidons de lessive, pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande, films, blisters, sacs plastiques, pots de crème cosmétique, boîtes de poudre
chocolatée, ….

Je mets quoi dans mon bac gris ?
- Les ordures ménagères, les objets en plastique, la vaisselle cassée et les tissus sanitaires.
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Fête du 14 juillet 2022
Une invitation intergénérationnelle, a été adressée aux habitants de Noyellette ; parents,
grands-parents, enfants et petits-enfants, ainsi que leurs amis étaient les bienvenus.
Respectant la tradition, le 14 juillet à 11h, nous nous sommes rassemblés devant le
monument aux morts pour honorer nos morts pour la patrie.

Lucas et Mme le Maire ont fait lecture du message du ministère des armées (extrait) ;
Célébrer le 14 juillet c’est mettre à l’honneur notre République, avec ses
valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenues celles de notre
nation toute entière.
La République c’est l’exigence de l’égalité, de la laïcité, et donc du respect des
différences dans un cadre commun, fait de valeurs, de lois et de règles
d’éthiques.
Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de
responsabilité pour défendre ce cadre commun et promouvoir ce qui nous unit,
plus que ce qui nous divise.
Lucas a déposé la gerbe. Après une minute de recueillement, la marseillaise a été entonnée
par les enfants et les adultes clôturant la cérémonie. Nous nous sommes retrouvés pour
partager le verre de l’amitié.
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Un repas champêtre, offert par Mme le Maire et les Adjoints, attendait les convives.

Les enfants ont été ravis de se retrouver ensemble
et ont vivement pris part aux attractions dont la pêche miraculeuse.

De nombreux lots
étaient proposés aux
convives.
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Chacun a pu apprécier ce moment de convivialité intergénérationnel.
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Le Groupe Vocal du Gy : association qui a établi son siège social à Noyellette depuis 2014.
Crée en 1991, l’association originaire du Val du Gy interprète des chants s’adaptant à chaque situation (1). Les
choristes, issus des communes environnantes et même assez éloignées, sont fidèles à ces rendez-vous lors des
répétitions à la salle polyvalente de Noyellette (2).
Pour ceux qui auraient envie de chanter en passant de bons moments de détente et de convivialité, il ne faut
pas hésiter à les contacter (contacts Mme DUMETZ 06 65 25 75 26, Mme LEGRAND 07 80 01 51 58).
(1) Le groupe vocal anime des cérémonies religieuses telles messes, mariages, baptêmes, funérailles et assure dans des salles de
spectacle de la région quelques concerts, seule ou en soutien à d'autres groupes.
(2) Actuellement, la salle polyvalente étant en travaux, les répétitions se font dans celle du
village voisin à Montenescourt le lundi de 18h à 19h30.

Récital à Hermaville dans le cadre de la nuit des églises le 26 juin 2022.

Chaque année, plusieurs centaines d’églises participent à « la Nuit des églises » et ouvrent leurs portes afin de
faire découvrir les richesses de ce patrimoine de proximité grâce à des programmes variés tels que visites aux
chandelles ou guidées, concerts, expositions…
C’était à Noyellette :
« Théâtre Vert » en août 2015.
Spectacle avec récital de
chants ayant eu lieu sur le
parvis de l’église de Noyellette.
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Itinéraire de randonnée proposé pour aller de Noyellette à Hermaville :
Itinéraire pédestre ou vététiste

ou un itinéraire praticable aux cyclistes

Associé à une boucle de randonnée pédestre ; Habarcq - Hermaville - Noyelette-en-l'Eau

Sentier n° 26 CCCA
Marronnier

Chemin du Marronnier

http://w ww.randonneurshersinois.fr/LRH/bure au/62%20Hermaville/chemin%20de%20la%20vertu%20bleue.pdf
L’église Saint-Georges est un des éléments les plus remarquables du patrimoine de la commune. Construite en 1782, elle
est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 10 juin 1926. La tour de cette église est couverte d’une
flèche en pierre ornée de crochets sculptés de différents motifs.
À proximité se dresse le château du 18ème siècle. La pierre s’expose aussi sur les nombreuses “censes” artésiennes typiques
de l’Artois, à cour fermée avec des porches imposants et des pigeonniers élégants. Le petit patrimoine religieux et civil est
également très présent : la motte féodale, deux chapelles, le chartil, les meubles de l’ancien moulin et un ancien abri
pour le bétail à l’exceptionnelle charpente en bois traité tel un kiosque et remis en valeur par la commune.

Un site d’information sur l’histoire d’Hermaville : http://hermaville.free.fr/

Le sentier n° 37 sur le site de la CCCA : « énigme ! pourquoi le nom du chemin de la Vertu bleue ? »
:https://tourisme.campagnesartois.fr/publications/n37-le-chemin-de-la-vertu-bleue/
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La page du site de la commune de Noyellette :
Mis en veille en novembre 2021, notre site est de nouveau accessible depuis juillet 2022, avec
certaines rubriques actualisées du menu ; page d’accueil, conseil municipal (comptes rendus des
réunions de conseil) et actualité (bulletin municipal).
Mme le Maire a sollicité les membres du conseil municipal afin d’assurer ponctuellement la mise à
jour des informations au niveau du site de la commune ; la secrétaire n’étant présente que 2 demijournées par semaine ; Mme Couppé s’est proposée. Mme le Maire expose également que Mr
Vendeville est intéressé ; le conseil municipal a approuvé que Mr Vendeville y soit associé.

Nouvelle page du site : sa structure, les rubriques ou catégories pouvant évoluer.

La CCCA est le prestataire de l’attribution des sites communaux, seule la gestion de son
contenu est sous la responsabilité des mairies adhérentes.
La maintenance des sites par la CCCA a été nécessaire suite à un dysfonctionnement d’une
extension qui ne permettait plus les mises à jour et qui n’assurait plus la sécurité des sites.
La reconfiguration du site en usage classique permet actuellement d’actualiser ou d’insérer
du nouveau contenu.
La migration des données des pages mises en brouillon, durant la maintenance, pourra se
faire par la suite (services, vie pratique…).
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La nouvelle déchetterie à Avesnes le Comte (prévue début 2023) :
Le SMAV propose une infrastructure plus adaptée que la
précédente, réalisée sur un terrain d’environ 8000 m² situé derrière
l’hôtel communautaire des Campagnes d’Artois (un investissement
de plus d’un million d’euros).
Les accès à la déchèterie d’Avesnes le Comte se feront par la route
départementale RD 339 (avenue François MITTERAND).

Hôtel communautaire
de la C.C.C.A.

-

Ouverte aux professionnels (tarif affecté, nombre de passage…).
Accessible six jours et demi sur sept.
Avec un espace réemploi (déchets inversés).
Local ressourcerie (réemploi d’objets 2ème vie…).

-

Des cuves de récupération
Des plateaux surélevés.

Pour information :
Le Syndicat mixte Artois Valorisation (SMAV) assure la gestion durable des déchets pour les
intercommunalités : Sud Artois (CCSA), Campagnes de l’Artois (CCCA)et communauté urbaine d’Arras (CUA).
Il regroupe 197 communes, 71 986 ménages sur un territoire de 1232 m² (soit 165 611 habitants).
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