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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons ce Bulletin 
Municipal qui retrace la vie communale et associative de notre village, et 
offre aussi un certain nombre d’informations pratiques.

Ce bulletin est le fruit d’un travail conséquent et je remercie toutes celles 
et tous ceux qui contribuent à sa réalisation.

Ce début d’année a été dramatique pour notre démocratie, dramatique parce que des 
terroristes veulent remettre en cause tout ce que notre pays représente dans le monde, 
c’est-à-dire la liberté de penser, l’égalité entre les hommes, et la fraternité entre les peuples 
de toutes confessions, ce qui implique la tolérance et le respect mutuel des différences.

Des millions de personnes ont manifesté en France et à l’étranger, pour dire leur profond 
attachement aux valeurs républicaines et laïques de notre pays. Je fais le vœu que cet état 
d’esprit reste, et que le vivre ensemble soit vraiment partagé par tous, et que nous restions 
« Charlie » afin de garder notre droit au rire et à la dérision.

En ce début d’année 2015, je présente à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles 
et proches, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. J’ai aussi une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine ou dans la 
solitude, je souhaite que cette nouvelle année leur soit plus favorable.

Comme annoncé lors de la campagne électorale, nous mettons en place le dispositif 
de participation citoyenne. L’objectif est d’associer les habitants à la protection de leur 
environnement afin d’améliorer la réactivité de la Gendarmerie et d’accroître l’efficacité de 
la prévention de proximité. Il ne s’agit aucunement de faire de la délation, ni de surveiller 
ou de patrouiller, mais d’observer et de renseigner sur des faits. Des référents, nommés 
parmi des volontaires, sensibles aux questions de sécurité, et au sens civique, seront le 
relais des forces de sécurité dans chaque secteur de la commune.

 Au cours de l’année 2015, je vous communiquerai les actions que le Conseil Municipal sera 
en mesure de concrétiser, à travers nos Nom’Informe et sur le site www.mairie-nomain.fr

Les temps sont difficiles, mais nous avons la volonté de poursuivre le travail pour que 
Nomain progresse, et ainsi réussir la mise en place d’infrastructures et d’actions utiles 
pour la population.

Je vous souhaite de passer un bon moment au fil de ces pages.

Bien à vous, Votre Maire
Yannick LASSALLE 
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Horaires d’ouvertures 
Du Lundi au Vendredi  
de 9h00 à 12h00
Le Lundi, Mercredi et Vendredi de 
13h30 à 16h30 
Le Samedi de 8h30 à 12h00 

Permanences 
M. Yannick LASSALLE,  
Maire de Nomain 
Le jeudi de 18h00 à 19h00  
sur rendez-vous, et le samedi de 
10h00 à 11h30 sans rendez-vous.

Urbanisme et Travaux  
Le jeudi de 18h à 19h  
sur rendez-vous. 
 
Rencontre avec les Adjoints  
et Conseillers Délégués  
sur rendez-vous.

Le Stade Municipal
Ouvert au public

En Juillet et Août 
Du lundi au Samedi  
de 8h30 à 20h00

De Septembre à Juin 
Du lundi au Samedi  
de 8h30 à 17h00

Votre Mairie

Voici une liste non exhaustive des  
démarches que vous pouvez 
effectuer en Mairie 
- Renouveler une Carte d’identité
- Pour les jeunes de 16 ans,  

se faire recenser
- Faire une Déclaration Préalable 

de Travaux, une demande de 
Permis de Construire, une 
Autorisation de Voirie...

- Un dossier de Mariage
- Une demande de 

Reconnaissance
- Une déclaration de Décès
- Retirer un dossier de demande 

de médaille du travail
- Acheter des tickets de cantine
- Effectuer une déclaration 

d’ouverture de débit de boissons 
temporaire

- Inscription sur les listes 
électorales

- Déposer un dossier de demande 
de RSA

- Une demande de logement HLM
- Un dossier de Télé-Alarme
- Une location de la Salle des 

Fêtes
- Une inscription pour les Centres 

Aérés
- Une attestation d’accueil pour 

les étrangers
- Un achat de concession dans le 

cimetière communal
- Obtenir une information 

concernant le cadastre
- ...

Vos 
Démarches  
en Mairie
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Ouverture mercredi et samedi  
de 14h30 à 17h15.
Découvrez notre large choix de livres et CD 
régulièrement renouvelé par la Médiathèque 
Départementale.
Nous sommes 9 bénévoles (documentaliste, 
enseignantes...) à votre écoute pour vous  
guider au mieux dans vos choix.

26 rue Jean Lebas
Tél. 03 20 59 50 65
Mail : bibliotheque.nomain@orange.fr
Site : www.mairie-nomain.fr

Le réseau de Médiathèque
Le réseau des médiathèques comprend les médiathèques d’Aix-lez-Orchies, 
Auchy-lez-Orchies, Bouvignies, Coutiches, Nomain et Saméon. 
La carte d’adhérent est individuelle et donne accès à toutes les 
médiathèques du réseau.
La consultation sur place et le prêt de documents sont gratuits. 
Une carte d’adhérent donne le droit d’emprunter :  
4 livres, 2 revues, 3 CD, 1 Cédérom, 1 DVD documentaire  
(dont 1 nouveauté maximum par support) 
La durée du prêt est de 3 semaines (1 semaine pour les DVD fiction). 

Tarif de 
location de la 
salle des fêtes

Tarif de location de la salle 
des fêtes au 1er janvier 2015

Nomain Extérieur

Tarif week-end (vendredi 
18h au lundi 10h) 645 € 715 €

Tarif jour férié (la veille 20h 
au lendemain 10h) 415 € 500 €

Nettoyage hors location 60 € 60 €

Caution 250 € 250 €

Médiathèque Municipale

Cimetière

Tarif des concessions
au 1er janvier 2015

Concessions de 50 ans 180 €

Taux d’inhumation 30 €

Columbarium 50 ans 155 €

Prêt de materiel
La commune de NOMAIN peut 
vous louer si vous le souhaitez 
des tables et des chaises. Il 
suffit pour cela de contacter les 
services administratifs afin d’en 
faire la réservation. Une partici-
pation financière sous forme de 
dons vous sera demandée.

Location de garages 
municipaux

La commune possède des 
garages situés rue Louis Delcroix 
et Grand place.
Le tarif de la location mensuelle 
est de 45,50 €.
Veuillez vous adresser en Mairie 
si vous souhaitez faire une 
réservation de location. 

Autres  
prestations 

Le nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme, applicable depuis le 3 août 
2012, est consultable en Mairie et sur le site www.mairie-nomain.fr
La définition des démarches et les formulaires CERFA nécessaires à l’instruction 
de votre dossier de demande préalable de travaux, de permis de construire, de 
certificat d’urbanisme ou toute autre démarche relative à la construction peuvent 
être téléchargés à partir du site de la commune. 
Vous pouvez obtenir votre extrait cadastral sur le site   www.cadastre.gouv.fr

Urbanisme 

La poste de Nomain
2, Grand Place - 59310 NOMAIN - Tél. 36 39
Ouverte du lundi au vendredi le matin de 9h à 11h30, et le mardi,  
mercredi et jeudi après-midi de 14h00 à 16h30. Le samedi matin de 9h à 12h.
Départ du courrier du lundi au vendredi à 14h30 et le samedi à 11h30.
Horaires d’été : Pendant les mois de Juillet et Août, la poste sera ouverte du Lundi 
au Vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

4 boîtes aux lettres jaunes destinées au relevé du courrier sont aussi à votre 
disposition dans la commune, elles sont situées : 34 Rue d’Ouvignies / 
28 Rue du Fourmanoir / 17 Rue de Lannay / 1 Rue de la Commune.

Animaux perdus
Si vous trouvez un animal domestique errant dans la commune, vous pouvez le  
ramener en Mairie, les services municipaux se mettront alors en contact avec la  
société Assistance Fourrière aux Communes (A.F.A.C) située à Marly qui se  
déplacera afin de prendre en charge l’animal. Le secrétariat de la Mairie ne 
pourra pas accepter d’animaux en fin de journée car elle n’a pas la capacité 
de les garder durant la nuit. 

La nouvelle Médiathèque 
ouvrira ses portes en 
milieu d’année 2015
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Un service d’accompagnement 
pour les parents et leur salarié.

Il permet aux assistantes maternelles de participer à des ateliers d’éveil, 
des manifestations et des sorties avec les jeunes enfants dont elles 
ont la garde, sous l’animation d’un professionnel de la petite enfance. 
C’est également un lieu de professionnalisation pour les assistantes 
maternelles qui participent régulièrement aux activités proposées par le 
RAM. Enfin, les RAM ont pour mission d’informer les parents.
Au programme de l’année 2015 Ribambelle proposera :

- Une formation « stress et relaxation »
- Un rappel sur les gestes de premiers secours
- Une formation musicale
- Une formation « mieux se comprendre soi-même pour mieux 

comprendre les autres »
Les formations sont généralement gratuites pour les assistantes 
maternelles, et assurées pour la plupart par des organismes 
professionnels tels que le CREFO.
Il y aura également des rencontres avec une psychologue pour 
débattre de l’analyse de pratiques, mais aussi des soirées thématiques, 
des animations pour les enfants pendant les temps d’accueil de 
Ribambelle...

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 06 03 01 33 96

Ellen CANONNE vous accueille à NOMAIN le vendredi matin des 
semaines impaires de 9h à 11h à la salle LOUETTE.
Permanences administratives : 
Tous les mercredis de 9h à 12h en mairie de NOMAIN
Permanences téléphoniques : Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Le CCAS
Les missions du Centre Communal 
d’Action Sociale

Le CCAS anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune, en liaison 
avec les institutions publiques et privées. Il est à ce titre 
l’institution locale de l’action sociale.
Il développe différentes activités et missions légales ou 
facultatives, directement orientées vers les populations 
concernées : 
Aide et accompagnement des personnes âgées : APA, 
aide-ménagère, dossier de placement en maison de 
retraite...

 

Aides aux personnes handicapées : Prestation de 
compensation... Aides aux enfants : Relais Assistantes 
Maternelles, Points Accueil Petite Enfance, crèche...
Aides aux familles en difficultés (aides facultatives...)
Lutte contre les exclusions...

Pour toute information, vous pouvez contacter un membre du 
CCAS dont la liste figure sur le site de la commune : 
www.mairie-nomain.fr

Une permanence est assurée par Madame Françoise 
Delplanque tous les premiers samedis du mois de 10h à 11h.

Le Relais d’Assistantes 
Maternelles Ribambelle

Liste des assistantes maternelles de Nomain

Catherine ALLAIN
30A rue Henri Derain 
03 20 34 30 82 - 06 24 87 94 49

Sylvie BEAREZ 
8 rue Joseph Léonard 
03 20 84 11 86

Joelle BONNET
108 rue Louis Guislain 
06 99 53 36 09

Carole CARBON
6 rue Haute 
03 20 71 66 74

Pascale CARLIER
59 rue Louis Guislain 
03 20 64 83 90 - 06 03 01 83 64

Marina CAUDRON 
20 rue du Quimberge 
03 20 05 30 86 - 06 50 07 00 29

Françoise COKELAERE 
23 rue Henri Fourmanoir appt 1 
03 20 34 53 91 - 06 43 57 87 62

Charline CRIME
72 rue Louis Guislain 
03 20 61 81 23

Karine DELBECQUE
4 rue Henri Derain 
03 20 79 46 20 - 06 35 16 11 47

Marylin DELSOL
11 rue du Coquelet 
03 20 71 78 24

Magali FAES
17 rue Louis Guislain 
03 20 64 85 88 - 06 74 82 70 32

Séverine FOUARD
10 rue Louis Delcroix 
06 50 79 45 49

Stéphanie FOUGNIE
3 rue Henri Fourmanoir 
03 20 34 31 48

Véronique GRIFFART
35 rue René Delzenne 
03 20 84 72 76

Françoise MORTREUX
13 rue René Delzenne 
03 20 71 88 58

Myriam MORTREUX
6 rue de la Visterie 
03 20 71 72 76

Olivia POURBAIX
10 rue du Roupion 
09 51 81 44 55 - 06 81 29 18 91

Christelle TANT
33 rue René Delzenne 
03 20 34 28 66 - 06 79 81 40 57

Corinne VANDERMEERSCH
49 rue Louis Guislain 
03 20 64 11 13 - 06 04 03 87 67

La CAF peut vous aider à financer 

la garde de vos enfants.

La liste des assistantes maternelles 

de Nomain est disponible sur le site 

de la Communauté de Communes 
Espace en Pévèle : 

www.cc-espaceenpevele.fr
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Les Logements sociaux  
à Nomain

La commune possède plusieurs logements sociaux gérés par 
la SA DU HAINAUT - Groupe GHI
•	 14	Logements	situés	grand	place
•	 14	logements	situés	square	du	général	de	Gaulle
•	 17	logements	situés	allée	Pierre	Dernaucourt

PROXIMITE... ECOUTE... DISPONIBILITE...
 
34 Rue Jean LEBAS - 59310 NOMAIN
Tél. 03 20 71 69 36 ou 03 20 34 27 87
Email : admr-nomain@orange.fr
Association autorisée de fonctionnement et tarifée  
par le Conseil Général. 
Agrément qualité N° SAP 379085285
N° SIRET : 379 085 258 00037 - Code APE : 853 J

Créée à NOMAIN le 24/10/1989, l’Association ADMR, association 
loi 1901 à but non lucratif, intervient auprès de 600 familles par 
le biais de 200 salariées à temps partiel (services mandataire 
et prestataire) qui effectuent près de 170 000 heures de travail 
par an. 

Sous la Présidence de Mme Catherine SANT, une équipe 
d’encadrement est à votre service pour vous renseigner et 
vous aider dans toutes vos démarches :

- M. Régis DEROUCK, Directeur 
- M. Bernard KORDOWIAK, futur Directeur
- Mme Régine SKRZYPCZAK, Responsable de secteur
- Mme Céline BOITE, Assistante technique
- Mme Delphine SCHLICK, Assistante technique
- Mme Maité PICART, Assistante technique
- Mme Julie COVAIN, Comptable

L’Association intervient auprès :
DES PERSONNES AGEES, dépendantes, malades ou handica-
pées pour l’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne 

- Aide au lever, toilette, transfert, coucher, garde à domicile 
jour et nuit, repas, ménage, courses.

DES FAMILLES 
- Ménage, repassage, garde d’enfants.

Les interventions sont effectuées :
Soit en service MANDATAIRE : le particulier est employeur 
des salariées que lui propose l’Association qui gère toute la 
partie administrative et l’accompagne dans ses démarches
 
Soit en service PRESTATAIRE : l’Association est employeur 
des salariées, le particulier n’a aucune démarche à effectuer.  
Prise en charge possible par le biais des caisses de retraite. 
Dans le cadre de l’APA, la personne ne paie que la participa-
tion imposée par le Conseil Général dans le plan d’aide qui lui 
est accordé (celle-ci peut être gratuite en cas de revenus très 
faibles).
 
L’ADMR faisant partie des Associations du Douaisis tarifées 
par le Conseil Général du Nord, NOUS NE FACTURONS AUCUN 
SUPPLEMENT HORAIRE NI FRAIS DE DEPLACEMENT alors que 
les prix sont libres pour les associations non tarifées.
 
L’Association traite toutes les demandes : APA, Garde d’en-
fants, Garde de nuits, Ménage, Repassage, Aides aux courses, 
Garde à domicile, Prestation de Retour d’Hospitalisation, 
Aides ménagères des Mutuelles ou des différentes caisses de 
retraite avec qui elle a passé des conventions, l’Association 
accepte les CESU.
 
l’ADMR a déménagé et se situe dorénavant au 34 rue 
Jean Lebas, dans les anciens locaux de la Communauté 
de Communes
 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Le samedi de 8h00 à 12h00
 
L’association est joignable le week-end et les jours fériés
par transfert d’appel au 03 20 71 69 36

Besoin d’aide, 
« ALLO L’ADMR »
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Les Points relais services  
sont à votre disposition  
pour répondre à toutes  
vos questions concernant  
les services du Département. 
Dans chacun de ces Points relais 
services, un médiateur est présent 
pour vous accueillir, répondre à vos 
questions et, le cas échéant, vous 
mettre en contact avec le service 
compétent, voire vous aider à 
compléter un dossier.
Les Points relais services ont pour 
vocation de vous informer sur les 
thèmes suivants : 
ÉDUCATION 

•	Demande	de	prise	en	charge	de	
transport scolaire 

•	Prêt	d’honneur	aux	étudiants	
•	Bourses	départementales	
•	Aide	à	la	demi-pension	

ACTION SOCIALE 
•	Allocation	personnalisée	

d’autonomie (APA) 
•	Prestation	de	compensation	du	

handicap (PCH) 
•	Demande	d’agrément	en	vue	de	

l’adoption 
•	Demande	d’agrément	pour	les	

assistantes familiales 
DIVERS 

•	Concours	départemental	de	
restauration du patrimoine privé 

•	Participation	aux	Portes	ouvertes	
des ateliers d’artistes

•	Subventions	aux	associations	
sportives 

•	Subventions	aux	associations	
culturelles 

•	Echanges	de	jeunes	et	
soutien aux actions de solidarité 
internationale 

•	Demande	de	subvention	au	titre	
de l’amélioration de l’habitat des 
jeunes agriculteurs

POINT RELAIS SERVICES D’ORCHIES
36 place du Général-de-Gaulle
59310 ORCHIES
Tél. 03 59 73 31 50
Fax 03 59 73 31 55
Mail : prs-orchies@cg59.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Points Relais  
Services 

Votez !
Votez ! Pour qui vous voulez !
Mais votez !
Des élections nous 
attendent cette année. 
Les Départementales, 
les 22 et 29 mars, 
et les Régionales en 
décembre.
Dans un contexte national difficile où la 
défiance pour la politique est toujours 
plus grande, on peut craindre une 
abstention importante.
Mais... quand on voit le nombre de pays 
où la démocratie est quotidiennement 
piétinée, je ne pense pas que l’on puisse 
dire que l’on vote trop. « La démocratie 
est le pire des régimes à l’exception de 
tous les autres » disait Churchill.
Je ne sais pas si la démocratie est le 
pire des régimes mais une chose est 
sûre... l’abstention conduit lentement, 
mais sûrement, à un régime pire que la 
démocratie.
Si on veut faire bouger les choses, voter 
c’est agir ! Le collectif sera toujours 
plus fort que la simple somme des 
individualités.

Recensement militaire
Sont concernés les jeunes filles et 
garçons ayant 16 ans dans l’année. 
La présentation à la Maire doit se faire 
dans le mois d’anniversaire.
Se munir d’une pièce d’identité et du 
livret de famille.

Les services à la personne
La Communauté de Communes Pévèle- 
Carembault a entrepris plusieurs 
actions dans le domaine 
des services à la personne. 
Elle a notamment édité une 
brochure : « Le Guide des 
Services à la Personne en 
Pays Pévèlois ». 
Pour tout savoir sur les 
services à la personne, 
l’annuaire des profession-
nels, les avantages, les chèques emploi 
service universel...
Cette brochure est disponible en Mairie.

Action sanitaire et sociale 
de la CPAM

Des conseillers précarité sont à votre 
écoute à Orchies au 36 rue Jules Roch 
à Orchies.
Sur le site de Douai au centre tertiaire 
de l’Arsenal, 125 rue Saint Sulpice 
BP821 - 59508 DOUAI CEDEX
Par téléphone au 36 46 (prix appel local 
depuis un poste fixe) 
ou sur le site Web : www.ameli.fr

Mission locale d’Orchies
Antenne locale  
de la Pévèle 
36 rue Jules Roch  
à ORCHIES 
Tél. 03 20 84 77 89
Site : www.missionlocaledouaisis.com
La Mission locale pour l’Emploi des 
Jeunes dans le Douaisis accueille les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire avec ou sans qualification. 
Elle propose un accompagnement 
individualisé vers l’insertion sociale 
et professionnelle et renseigne sur 
la formation, l’emploi, les transports,  
le logement, la santé…

L’Aide Médicale de l’Etat 
(AME)

L’Assurance Maladie accom-
pagne les ressortissants en situation 
précaire et irrégulière au regard de 
la réglementation française sur le  
séjour en France. Dans ce 
cadre, l’Aide Médicale de 
l’Etat permet de lutter contre 
les exclusions et de faciliter 
l’accès aux soins.
Contactez la Caisse d’Assurance 
Maladie du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h00 au 3646
Connectez-vous sur le site internet de 
l’Assurance Maladie : www.ameli.fr
Par courrier : Service Précarité/
Solidarité, Centre Tertiaire de l’Arsenal, 
125, rue Saint-Sulpice,  
BP 821 - 59508 DOUAI CEDEX

Un guichet fiscal unifié
Issu de la fusion entre les trésoreries 

et les centres des impôts, 
le guichet fiscal unifié 
consiste à proposer aux 
contribuables un lieu 
unique de réponses pour 
toutes les questions 
relatives au calcul ou au 

paiement de l’impôt. 
Le Service des Impôts des Particuliers 
(SIP) de Douai se situe au 195 rue de 
Roubaix, 59500 Douai. 
Tél. 03 27 93 48 48
Courriel : 
sip.douai@dgfip.finances.gouv.fr
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La MDPH,  
c’est qui ?  
c’est quoi ?

La Commission Départementale pour 
l’Autonomie (CDA) de la MDPH statue 
sur l’attribution de la carte d’invalidité, 
du macaron GIC, de l’AAH (Allocation 
aux Adultes Handicapés) et l’AEEH 
(Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé), de la reconnaissance de 
travailleur handicapé, de la prestation 
de compensation du handicap (aide 
humaine, aménagement du véhicule 
ou de l’habitat, aide animalière, 
etc...). Elle se doit aussi d’être un 
lieu d’information sur vos droits et 
pour plus de proximité, elle peut 
vous fournir la liste des points 
d’accueil (mairies, CCAS, organismes 
de protection sociale ou de santé, 
associations...) qui vous aideront à 
constituer vos dossiers.

Vous habitez le Douaisis ? 
Vous devez faire une demande ou 
un renouvellement ?

Contactez l’antenne  
de Villeneuve d’Ascq   
Tél. 03 59 73 73 73 

Cellule emploi de 
la Communauté 
de Communes

1 place du Général de Gaulle à 
Templeuve

Tél. 03 20 84 19 49  
et 03 20 59 36 02

Tu as envie d´être aidé dans tes démarches pour aller vers l´emploi
Tu as entre 16 et moins de 26 ans
Tu as quitté le système scolaire avec ou sans qualification
La Mission Locale du Douaisis t´accueille au plus proche de chez toi.

Nos 8 lieux d´accueil répartis sur l´ensemble du Douaisis sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Pour connaître l´adresse de l´antenne de la Mission Locale la plus proche de chez 
toi, survole ta commune sur la carte ou clique sur le nom de ta commune dans la 
liste en dessous.

Qui sommes-nous ?
Une association, opérationnelle depuis janvier 2001, née de la volonté des Elus 
des collectivités locales afin d´aider les actions en faveur de l´insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
La présidence de l´association est assurée par Monsieur Jean-Luc HALLÉ. Les 
instances associatives regroupent les élus des collectivités territoriales, les services 
de l´Etat, les partenaires économiques, sociaux et associatifs.
Pour réussir, la Mission Locale du Douaisis s´appuie sur ses partenaires, les 
entreprises, les spécificités économiques, démographiques et politiques du 
territoire, avec le soutien des financeurs (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 
Intercommunalités, Communes, Fonds Européens…).

Services de la Mission Locale
Lors du premier accueil à la Mission Locale, tu auras une présentation complète des 
services de la Mission Locale. 

Tu seras accompagné par un même conseiller référent qui t´aidera à élaborer un 
parcours vers l´emploi, en intervenant sur différents champs : emploi, formation, 
santé, logement, mobilité et plus généralement vie quotidienne.

Cet accompagnement sera réalisé par des entretiens individuels réguliers mais 
aussi par des ateliers collectifs mis en place.

Au cours des entretiens, le conseiller référent recueille et analyse ta situation 
(professionnelle, familiale, administrative…) afin d´identifier ta demande et de 
repérer les freins éventuels.

Le conseiller t´orientera vers différents partenaires en fonction du besoin (centre de 
formation, Pôle Emploi, services sociaux, bailleurs…).

La Mission Locale s´engage à t´offrir un accueil de qualité 
en toute confidentialité.

Contact : ANTENNE DE LA PEVELE
Antenne de ORCHIES
36 rue Jules Roch
59310 ORCHIES
Tél. 03 20 84 77 89
Mail : mlorchies@mldouaisis.com

Mission Locale du Douaisis
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Services de garde des médecins 03 20 33 20 33 (Coût d’un appel local)
Afin de connaître les services de garde des Médecins, vous pouvez appeler 
- du lundi au vendredi de 20h à minuit
- le samedi de 13h à minuit
- le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit

Pourquoi appeler Médi’Ligne 59 ?
Pour pouvoir joindre un médecin qui vous écoutera et saura vous apporter la 
réponse correspondant à vos besoins :

- conseils médicaux
- orientation vers une structure de garde (cabinet médical, maison médicale...)
- envoi d’un médecin de garde à domicile si nécessaire
- orientation vers les urgences de l’hôpital le plus proche, avec envoi d’un 

transport médical si nécessaire
- orientation vers le SAMU, en cas d’urgence vitale

Quand appeler Médi’Ligne 59 ?
Fièvre, toux persistante, crise d’angoisse, vomissements, maux de tête... 
Ces symptômes nécessitent peut-être de consulter un médecin.
La permanence téléphonique des médecins de garde est à votre disposition en 
dehors des horaires habituels de consultation de votre médecin traitant.

www.servigardes.fr

Trois appareils de ce type sont disponibles dans notre commune : 
- A l’entrée de la Mairie
- Sur la place de l’Eglise (sous le porche des HLM) 
- Aux abords du stade municipal, rue Jean Lebas, à l’extérieur des vestiaires. 

L’acquisition de ces appareils a été rendue possible grâce à une subvention du 
ministère de l’intérieur de 50%. 
Qu’est ce qu’un défibrillateur externe automatique ?
Il s’agit d’un petit appareil portable qui analyse automatiquement le rythme 
cardiaque d’un sujet ayant brutalement perdu connaissance, et permet de délivrer 
un choc électrique en cas d’arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Ces DEA 
sont installés dans des lieux publics fréquentés et sont conçus pour être utilisés par 
tous. Ils permettent ainsi d’agir très précocement, en attendant l’arrivée des secours 
qu’il faut bien sûr appeler systématiquement.
L’arrêt cardiaque, un problème de santé publique :
En France, chaque année, 60 000 personnes décèdent subitement, dans la rue ou à la 
maison. La plupart d’entre elles sont victimes d’un arrêt du cœur ; 2% en réchappent 
mais le taux de survie sans séquelle baisse de 10% par minute. L’utilisation d’un 
DEA dans les 5 minutes qui suivent l’arrêt cardiaque, suivie d’une prise en charge 
spécialisée par les intervenants de l’urgence (pompiers, SAMU...) porte les chances 
de survie à 75%.
Qui peut utiliser un défibrillateur externe automatique (DEA) ?
Nous tous ! « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un DEA 
répondant aux caractéristiques définies à l’article R.6311-14 » - Décret n° 2007-
705 du 4 mai 2007.
Ainsi, chaque citoyen peut et même, se doit, d’utiliser un DEA à chaque fois que cela 
est possible : 80% des personnes sauvées par un défibrillateur en libre accès l’ont 
été par des utilisateurs qui n’en avaient jamais utilisé auparavant.
 
Une vidéo est disponible  
sur le site : 
www.linternaute.com/sante

3 défibrillateurs sont installés 
dans notre commune

Docteur Boris PIAU
Médecin Généraliste
2 Grand Place - 03 20 05 13 55

Docteur Nadine SOROLLA
Médecin Généraliste
45 rue Jean Lebas - 03 20 71 07 80

Docteur Philippe VANDELANNOITE
Médecin Généraliste
2 Grand Place - 03 20 61 67 99

Catherine DETAVERNIER-LEMAHIEU
Chirurgien Dentiste
13 rue Jean Lebas - 03 20 71 92 44

Anne-Sophie BEYAERT
Orthophoniste
13 rue Jean Lebas - 03 20 61 61 62

Rose-Marie KLUSIAK
Pédicure
2 Grand Place  
03 27 90 52 81 - 06 78 05 85 61

Frédéric SZYMCZAK
Kinésithérapeute
2 Grand Place - 03 20 71 09 48

Xavieyre DUBELLOY
Infirmière
15 rue de la Coquerie 
03 20 05 94 53

Virginie FOUCAULT
Infirmière
11/1 de la Gambette 
06 11 86 45 38

Nathalie PERCHE
Pharmacien
37 rue Jean Lebas - 03 20 71 85 26 

PHARMACIE DE GARDE 
Composez le 08 25 74 20 30 
www.servigardes.fr

Anne NÉGREVERGNE
Thérapeute
27 rue Delcroix - 03 20 59 33 00

Vincent NÉGREVERGNE
Somatothérapeute
27 rue Delcroix - 06 28 33 01 04

Cécile FLEURQUIN
Naturopathe
3 rue Paul Dhelemme 
06 44 17 62 72

Les Services 
de Santé
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Les aînés

En 2014, la commune a distribué plus de 462 colis aux Nomainois âgés de 
65 ans et plus, aidée des membres du comité d’animation. Soit 56 colis de plus 
que l’année précédente. En 2015, le repas et le colis des aînés seront propo-
sés aux Nomainois(es) âgés de 66 ans et 
plus au 1er janvier 2015.
Cette distribution date de l’après guerre, 
quand les retraites étaient faibles car peu 
de personnes, en milieu rural, cotisaient 
aux caisses de retraite.
Depuis 2010, les personnes en couple re-
çoivent un colis plus important au lieu de 
deux colis séparés.

Le repas des aînés a rassemblé plus 
de 150 personnes dans la salle des 
fêtes. Jeanne-Marie HERPOEL, 93 ans 
et Hugues Delannoy 91 ans étaient 
les doyens présents à ce joyeux  
repas. Nos deux doyens Nomainois(e)
n’ayant pu être présents, Alice Masse ainsi 
que Jean Delcroix accompagné de sa fille 
Thérèse ont également été mis à l’honneur. 
Ici encore, le comité d’animation nous a 
aidé aux préparatifs de cette journée.

Le C.L.I.C. du Pévèle 
Ostrevent
Des réponses diversifiées  et 
fiables aux questions des 
Personnes Agées
Les Centres Locaux d’Informa-
tion et de Coordination (C.L.I.C.) 
sont des lieux d’accueil de 
proximité destinés à fournir 
gratuitement aux Personnes 
Agées de 60 ans et plus, à leur 
entourage, aux professionnels :

•	 Informations,
•	 Conseils	et,
•	 Orientation	pour	optimiser	le	

maintien à domicile ou préparer 
une entrée en établissement, 
une prise en charge en famille 
d’accueil.

Parmi les demandes les plus fréquentes, 
les coordonnateurs gérontologiques, 
les secrétaires renseignent sur l’accès 
aux droits et le financement de l’aide 
ménagère, des services d’aide à 
domicile en lien avec l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, sur les 
services de portage de repas, la télé-
alarme, la téléassistance, les services 
en direction des Personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer pour soulager 
les aidants familiaux, les substituts du 
domicile et leurs modalités d’accès 
(logements foyers - Etablissements 
d’Hébergements pour Personnes Agées 
Dépendantes - Familles d’accueil).
Les C.L.I.C. peuvent également rensei-
gner les plus de 60 ans sur  des sujets 
plus légers comme l’accès aux clubs 
de Séniors, la prévention santé, les 
clubs informatiques...

Les coordonnateurs se déplacent 
au domicile des Personnes Agées 
Dépendantes, sous réserve de leur 
accord ou de celui de leur famille, pour 
l’évaluation des besoins, la proposition 
du plan d’accompagnement voire le 
suivi si nécessaire.

Contact : CLIC du Pévèle Ostrevent, 
à Marchiennes - 2 route d’Orchies
Tél. 03 27 98 74 70
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ou encore notre site internet
www.clic-douaisis.fr

Pour répondre aux demandes des 
particuliers qui travaillent en semaine, 
une permanence  physique et télépho-
nique uniquement se déroule tous les 
samedis matin de 9H à 12H dans les 
locaux de la coordination générale au 
248 Avenue Roger Salengro à SIN LE 
NOBLE.
Tél. 03 27 90 16 74

Brèves

La Télé Alarme
La télé Alarme du Nord (0811 650 700) permet aux personnes 
âgées ou handicapées de bénéficier d’une assistance 24h/24 :  
installation d’un transmetteur d’alarme, d’une télécommande 
radio, d’un boitier « interphone déporté ».
Ces éléments seront raccordés à la centrale d’écoute. Des 
dossiers de demande de raccordement au service Télé Alarme 
du Nord sont à votre disposition à la Mairie.
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Transports en commun

Avec un ensemble de 35 lignes, le réseau Arc-en-ciel du 
Pévèle-Mélantois propose des déplacements avec des 
horaires et arrêts adaptés pour vous offrir un service fiable. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
VIVACAR au 03 20 89 30 30 ou 
par internet : 
www.icars-vivacar.com

Lignes desservant NOMAIN

Ligne 221 
Orchies /  
Templeuve / Lille

Ligne 225 
Orchies / Mouchin 

Chiens Dangereux 

Les chiens réputés dangereux sont classés en deux 
catégories par le journal officiel : 
1ère catégorie : les chiens d’attaque genre Pit-bulls, Boer 
bulls...
2ème catégorie : les chiens de défense comme le Rottweiler, 
Staffordshire-terrier...

La loi 99.5 du 6 janvier 1999 impose aux propriétaires de 
déclarer leur animal en mairie afin d’obtenir un permis de 
détention. Ce permis est délivré au vu des pièces suivantes : 
l’identification du chien,la vaccination antirabique,
la stérilisation des chiens mâles et femelles de 1ère catégorie,
la souscription d’une assurance responsabilité civile du 
propriétaire, la réalisation d’une évaluation des chiens âgés 
entre 8 et 12 mois.

Toute morsure d’une personne 
par un chien doit être déclarée 
en mairie. Le propriétaire est 
tenu de placer son animal 
sous la surveillance d’un 
vétérinaire. Enfin, l’animal sera 
également soumis à l’évaluation 
comportementale des chiens de 
1ère et 2ème catégorie.

En Bref

Notre commune dispose d’une gare et d’un parking peu 
aménagés sans doute faute de fréquentation suffisante mais 
qui fonctionnent « encore ».
Or, nombre d’entre vous qui utilisent le TER comme moyen de 
transport pour se rendre dans la Métropole Lilloise ou dans 
le Valenciennois ont d’ores et déjà opté pour un départ/retour 
en gare « mieux desservie » d’une commune voisine.
La SNCF et la Région s’appuient sur ces défections pour 
modifier voire supprimer les arrêts aux heures de pointe sans 
qu’aucune concertation avec les usagers n’ait eu lieu.
Ainsi et sans la vigilance et la ténacité d’une poignée 
d’usagers réguliers, les départ à 7h28 et retour à 18h32 
seraient supprimés depuis le 15 décembre 2014.
Ces arrêts ont été rétablis in-extrémis alors que les nouvelles 
grilles horaires étaient déjà éditées ; si bien que dans les 
livrets horaires délivrés en gare, les informations concernant 
NOMAIN sont erronées ( vérifier sur ter-sncf.com ).
Les horaires en gare, en semaine sont réduits à :

PRENEZ le train... au départ de votre commune pour maintenir 
la gare en activité et permettre à terme, le rétablissement 
« justifié » d’arrêts... car de nombreux trains passent. La 
gare reste un point attractif de la commune pour peu qu’elle 
survive.
Le trajet NOMAIN/LILLE en TER, soit 20 mn... permet outre la 
préservation de la planète grâce à une empreinte C02 réduite, 
la lecture, l’écriture, la révision d’une leçon, la consultation du 
téléphone portable, le bavardage entre usagers... ou ne rien 
faire tout simplement... hors du stress des bouchons dus à la 
saturation des voies de circulation.
D’autant que la plupart des entreprises ont adhéré aux PDE 
(plan de déplacement entreprises) dans le cadre du PDU (plan 
de déplacement urbain) et participent à hauteur de 50 % au 
remboursement de l’abonnement ( soit 23.85 € sur 47.70 €).

Départs Retours

NOMAIN LILLE LILLE NOMAIN

7H28 7H49 8H12 8H33

8H27 8H48 12H12 12H33

14H12 14H33

17H12 17H32

18H12 18H34

Nomainoises, Nomainois
Usez et Abusez de 
votre Gare pour la 
préserver...

11Informations 
PratiquesBulletin Municipal / Édition Janvier 2015  Nomain

Commune de



Les collectes de déchets se 
dérouleront les jours habituels,  
y compris les jours fériés.
Sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre, dates pour lesquelles 
un rattrapage sera organisé

La collecte est assurée  
par la société COVED  
le Lundi de 4h à 22h

La fourniture des bacs de tri sélectif est assurée par la 
société PLASTIC OMNIUM. 
La dotation octroyée est de 1 bac par habitation.
Pour toute demande ou réparation, contactez 
- PLASTIC OMNIUM 0 800 00 57 83 (gratuit). 
- ou la Communauté de Communes au 03 20 41 26 48
- Remarque : En cas de vol, fournir une déclaration de vol.

Conseils pour bien trier
Pour sauver la planète, adoptons le bon geste ! 
Un habitant d’Espace en Pévèle produit, en moyenne, 800 
kilos de détritus par an. 
C’est beaucoup surtout lorsqu’on s’imagine la pollution 
que génèrent l’enfouissement et l’incinération de ces 
déchets. Pour lutter contre cette pollution, la Communauté 
de Communes et le SYMIDEME mènent leurs actions en 
favorisant le recyclage.
 
Un bac de tri sélectif est offert aux habitants.
Ces bacs sont, le plus souvent, équipés de deux 
compartiments :

- d’un côté le verre : les pots, bocaux et 
bouteilles en verre

- de l’autre côté : papiers, cartons, emballages, bouteilles 
en plastique, flacons et bidons, boîtes de conserve, 
bombes aérosols, sachets plastiques, journaux et 
magazines, barquettes en aluminium.

 
Pour tout savoir sur les déchets collectés dans le bac, 
consulter le guide.
 

Le tri sélectif

Le ramassage des encombrants est assuré par la société 
ESTERRA.
Le service a lieu une fois par an.
Prochaine collecte : Vendredi 17 avril 2015
Ne sont pas collectés au titre des encombrants : 
pneus, pots de peinture, gravats, appareils électriques, 
déchets contenant de l’amiante, piles.
Les appareils électroménagers ne sont plus collectés 
avec les encombrants. Vous pouvez les déposer chez leur 
distributeur ou en déchetterie.

A Orchies, Zone Carrière Dorée, tél. 03 20 71 80 24
A Genech, Rue Henri Connynck, tél. 03 20 59 34 66
La déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45  
(jusqu’à 18h45 du 1er avril au 30 septembre)  
et le dimanche de 9h à 11h45.
Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
Les déchetteries reprennent : 
Gravats, appareils électriques, pneus (4 par trimestre 
maximum), bouteilles de gaz, batteries de voiture, huile de 
vidange, peinture, tôle fibro (uniquement à Genech) et tout 
objet repris par les encombrants.
Les déchetteries ne reprennent pas les piles, ni les 
médicaments.

Le compostage est une pratique naturelle alliant 
environnement et économie. C’est le moyen idéal pour 
réduire ses ordures ménagères tout en obtenant un 
amendement naturel qui enrichit et restructure le sol. 
Un guide complet du compostage est à votre disposition en 
mairie et dans les locaux de la Communauté de Communes. 
Lors des réunions d’information qui se sont déroulées dans 
les communes en 2011, plus de 300 composteurs ont été 
distribués (Ces composteurs ont étés mis à disposition en 
échange de l’engagement d’utiliser ce mode de recyclage).

Encombrants

Déchetterie

Le Compostage
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Les déchets verts  
sont collectés du  
1er avril au 30 
novembre inclus. 

Les déchets verts doivent être condition-
nés séparément soit dans un bac acheté 
dans le commerce (poubelles rondes ou 
à roulettes), soit dans des sacs biodé-
gradables (et non en plastique).
A noter : les bacs doivent être munis 
de poignées.
Attention, leur conditionnement doit 
faciliter le ramassage : les bacs ne 
doivent pas être trop lourds, les branches 
doivent être ficelées, les troncs d’arbre 
ne peuvent dépasser 15 cm de diamètre.
Sont compris dans la dénomination  
« Déchets verts » : Les tontes de pelouses 
des ménages ; les tailles de haies et 
d’arbustes des ménages ; les résidus 
d’élagage des ménages ; les entretiens 
des massifs floraux des ménages ; les 
feuilles mortes d’origines domestiques. 
Les branchages et résidus d’élagage 
mis en fagots et ficelés seront admis.

Ne sont pas compris dans cette défi nition :  
les déchets végétaux provenant de 
l’entretien des parcs et jardins publics ;  
les déchets végétaux qui, par leur 
dimension et leur poids, ne pourraient 
être chargés dans les véhicules de 
collecte ; les troncs, gravats, décombres 
et débris provenant de création 
d’espaces verts ; les emballages souillés 
ou contaminés provenant du traitement 
des espaces verts ; les troncs d’un 
diamètre supérieur à 15 cm.

Déchets 
Verts

La collecte est  
assurée le Lundi  
de 4h à 22h 

La Communauté de Communes 
gère la collecte des déchets 
ménagers.
Elle exerce cette compétence en 
partenariat avec le SYMIDEME 
activement engagé dans la 
protection de l’environnement.
La collecte des déchets ména-
gers est assurée le lundi de 4h 
à 22h.
Nous vous conseillons de sortir 
vos poubelles la veille. 
Pour toute réclamation, vous 
pouvez vous adresser à la 
Communauté de Communes  
« Pévèle Carembault » 
Tél. : 03 20 41 26 48
Mail : 
contact@pevelecarembault.fr
Site : www.pevelecarembault.fr

Afin d’assurer la sécurité 
des agents de collecte, 
veillez à ne pas jeter 
d’objets tranchants 
(verre, lame, aiguilles...) 
ni de bidons de produits 
dangereux dans les sacs 
d’ordures ménagères. 
Ces déchets doivent être 
déposés en déchetterie.

Déchets 
ménagers

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut s’inscrit autour d’un projet de  
développement durable. Situé sur un territoire rural, riche en sites naturels de 
grandes valeurs écologiques, couvrant quatre forêts domaniales et les plaines 
alluviales de la Scarpe et de l’Escaut, il comprend 48 communes adhérentes et 
12 communes associées (dont Nomain).
Les 60 communes du Parc naturel régional sont reconnues pour leurs  
patrimoines naturels et paysagers.
Sous le label national délivré par le Ministère de l’Aménagement du territoire et de  
l’Environnement, les missions du parc visent essentiellement la préservation de l’environ-
nement, l’aménagement et la valorisation du patrimoine naturel, touristique et paysager. 
Pour cela, il conseille, forme, sensibilise et assure l’information auprès des publics variés.
Consulter le site du Parc www.pnr-scarpe-escaut.fr

Votre logement rejette des eaux usées 
domestiques (WC, salle de bains, lave-linge, 
lave-vaisselle, etc...). Les rejets d’eaux usées 
non traitées portent atteinte à la santé, la 
salubrité publique et à l’environnement. 
C’est pour cela qu’elles doivent être assainies.
La réglementation distingue deux grands 
modes d’assainissement des eaux usées :  
l’assainissement collectif et l’assainisse-
ment non collectif.
L’assainissement collectif est le mode 
d’assainissement constitué d’un réseau 
public destiné à collecter les eaux usées 
domestiques. Celles-ci sont acheminées vers 
une station d’épuration, équipement public, en 
vue de leur traitement efficace. Après la mise 
en place du réseau public d’assainissement 
collectif qui dessert votre habitation, vous 
avez 2 ans pour raccorder l’ensemble des 
eaux usées par l’intermédiaire de la boîte de 
branchement située devant votre logement
L’assainissement non collectif (également 
appelé autonome ou individuel) désigne 
tout système d’assainissement réalisé par 
le propriétaire sur une parcelle privée, en 
l’absence de réseau public. Il permet de col-
lecter et de traiter l’ensemble des eaux usées 
domestiques sur place. Il doit être réalisé en 
tenant compte de la nature du sol, de la taille 
du logement et d’autres critères.
En cas de vente ou d’achat d’un logement 
en assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2011, la loi du 12/07/2010 
dite « Grenelle II de l’environnement » prévoit 
qu’en cas de vente ou d’achat d’un logement, 
un diagnostic des installations d’assai-
nissement non collectif est obligatoire. 
Ce diagnostic ne peut être réalisé que par le  
gestionnaire du service public d’assainisse-
ment non collectif « Noréade »
les installations non conformes devront faire 
l’objet d’une mise en conformité par l’acqué-
reur dans un délai d’un an après la date de la 
signature de l’acte de vente.

Assainissement
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La Communauté  
de Communes  
Pévèle Carembault  
se construit et agit

La Communauté de Communes Pévèle Carembault est issue de la fusion de 5 Communautés 
de Communes et de l’intégration de la Ville de Pont-à-Marcq. Elle est née le 1er janvier 2014 
et exerce toutes les actions initiées par les anciennes structures jusqu’au 31 décembre 2015. 

Elle a donc 2 ans pour harmoniser l’ensemble de ces actions et définir un véritable projet 
de territoire. Pour cela, les 59 élus communautaires, issus des conseils municipaux des 38 
communes membres, se sont répartis en 4 commissions : 

- Développement économique,

- Aménagement du territoire,

- Service à la population,

- Service aux communes, finances et moyens. 

Ces commissions travaillent actuellement à 
définir la valeur ajoutée de la Communauté de 
Communes. Il s’agit de distinguer les domaines 

où elle fera mieux que les communes chacune de leur côté, permettra la réalisation d’écono-
mies d’échelle et équilibrera le service public sur le territoire dans un esprit solidaire. 

Ce travail se mène avec la volonté de rationaliser les finances tout en visant à créer une 
structure intercommunale exemplaire par son action et ses réalisations. 

Cette première phase de travail se terminera à la fin de cette année avec l’objectif d’aboutir 
à la définition des compétences de la Communauté de Communes Pévèle Carembault. Au 
cours du 1er semestre 2015, celles-ci seront présentées à la population au sein d’un débat 
public mis en œuvre avec le Conseil régional Nord - Pas-de-Calais. Enrichies de cette étape, 
les compétences seront votées en fin d’année 2015 par le Conseil communautaire et les 
Conseils Municipaux. 

D’ici là, et en parallèle à ce travail de fond, la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
poursuit ses actions concrètes qui bénéficient au territoire et profitent quotidiennement à 
tous ses habitants. 

Le saviez-vous ? 

> De par la loi, la Communauté de Communes exerce obligatoirement à la place des  
communes les actions dans le domaine du développement économique, de l’aménagement 
du territoire et de la lutte contre les inondations. Les communes peuvent décider de laisser la 
Communauté de Communes gérer d’autres domaines si elles le souhaitent. 

> Vous profitez de l’action de la Communauté de Communes, qui peut varier pour  
l’instant selon votre commune de résidence, à travers différentes actions : collecte des ordures  
ménagères, salles de sports, entretien des voiries, crèches, centres de loisirs, portage de 
repas à domicile, réseaux des médiathèques, office de tourisme...   

Un débat démocratique 
pour construire !

2015 sera une année décisive. Pour 
aider les élus communautaires 
dans le choix des compétences, un 
grand débat public est organisé du 
21 février au 24 avril 2015.

C’est l’occasion d’exprimer vos 
attentes, vos besoins et vos aspi-
rations pour la Pévèle Carembault 
d’aujourd’hui et de demain.

Vos contributions vont permettre 
d’alimenter la réflexion et les choix 
des élus pour le territoire.

Elles vont toutes être analysées et 
les élus s’engagent à vous faire un 
retour à la fin du Débat sur la façon 
dont elles ont été prises en compte.

C’est aussi un moment où vous  
pouvez vous réunir, partager vos 
avis sur différents sujets, et écouter 
ceux des autres pour que nous 
trouvions des solutions ensemble !

Deux Débats Publics ont déjà eu lieu :  
un premier dans le Pays de St Omer 
sur les services numériques et un 
deuxième à l’échelle régionale sur 
l’alimentation.

Ce Débat Public en Pévèle 
Carembault est le premier 
Débat dans le Nord !

Dates et Lieux des Forums
Le Samedi 11 avril 
de 9h30 à 12h 
Institut de Genech
Le Jeudi 16 Avril 
de 18h30 à 21h 
Marché de Phalempin (parc 
d’activité)
Le Mardi 21 Avril 
de 18h30 à 21h 
Salle de sports de Coutiches

Dès le 18 février, vous pourrez 
également répondre au 
questionnaire en ligne sur 
http://pevelecarembault.participons.net

Les 38 communes

Aix / Attiches / Auchy-lez-Orchies / Avelin /  
Bachy / Bersée / Beuvry-la-Forêt / Bourghelles / 
Bouvignies / Camphin-en-Carembault /  
Camphin-en-Pévèle / Cappelle-en-Pévèle /  
Chemy / Cobrieux / Coutiches / Cysoing /  
Ennevelin / Genech / Gondecourt / Herrin /  
Landas / La Neuville / Louvil / Mérignies / 
Moncheaux / Mons-en-Pévèle / Mouchin / Nomain /  
Orchies / Ostricourt / Phalempin / Pont-à-Marcq /  
Saméon / Templeuve / Thumeries / Tourmignies /  
Wahagnies / Wannehain
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Comme vous le savez, M. DETAVERNIER m’a sollicité pour être 
Vice-Président de la Communauté de Communes « Pévèle-Ca-
rembault » - CCPC - chargé des Technologies de l’information, de 
l’Economie Numérique et du Très Haut Débit. J’ai accepté et j’ai été 
élu par les nouveaux conseillers communautaires en avril dernier.

Avec l’ancienne Communauté de Communes « Espace en Pévèle »,  
nous avions commencé à travailler sur le déploiement du Très Haut 
Débit, initié par le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais dans le 
cadre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique adopté en 
2013. 

Le 1er acte a eu lieu en septembre 2014, lorsque nous avons 
délibéré sur l’adhésion de la Communauté de Communes 
au Syndicat Mixte dénommé « La fibre Numérique 59/62 »,  
syndicat qui a été créé en début d’année pour le déploiement du 
THD par la fibre optique.

Depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec ce syndicat. 
Nous sommes dorénavant associés aux travaux qui vont être menés 
et allons ainsi pouvoir défendre les intérêts de l’ensemble des  
communes de la CCPC. Lors du Conseil Communautaire de 
Novembre, le syndicat nous a annoncé que notre territoire sera 
couvert en intégralité dans la 1ère phase de déploiement, c’est-à-dire 
au plus tard en 2020. Ce qui veut dire que l’ensemble des foyers se 
verront dotés d’une prise optique qui remplacera à terme la prise 
téléphonique classique, qui deviendra obsolète dans 10/15 ans.

Ce sera donc un saut technologique majeur, car seule la techno-
logie « Fibre Optique » sera pérenne pour les 50 ans à venir, j’en 
veux pour preuve les centaines de milliers de kilomètres de câbles 
sous-marins posés au fond des mers pour interconnecter les pays 
du monde entier.

C’est aussi une technologie égalitaire, car tout le monde est logé à 
la même enseigne. Contrairement au câble en cuivre, où plus vous 
êtes éloigné d’un centre de raccordement ADSL, plus votre débit 
diminue, avec la fibre optique, le débit reste constant, que vous 
soyez à 100 m ou à 10 km.

Donc, si aujourd’hui, les débits proposés sont de l’ordre de plu-
sieurs centaines de méga (20 méga au mieux pour l’ADSL), dans 
l’avenir, ils augmenteront d’un facteur 10 ou 100, sans remettre en 
cause les « tuyaux »

Le cout est estimé à plus de 60 M€, une participation de la 
CCPC sera nécessaire, elle est estimée à environ 7.5 M€, soit 
12% de l’investissement total. Cette fusion des 5 Communautés 
de Communes arrive au bon moment, car nos anciennes petites 
Communautés de Communes n’auraient pas pu supporter une 
telle dépense.

C’est un projet structurel capital qui aura un impact majeur sur le 
développement économique de notre territoire.

Ce sera un bénéfice important aussi pour l’emploi car il va falloir 
déployer plus de 1000 km de câble à travers la Pévèle.

Un autre objectif va être d’inciter à mettre en place du numérique 
là où cela apportera une réelle plus-value, car demain, le numé-
rique sera présent dans tous les domaines. Un Schéma Directeur 
des Usages et Services Numériques va être mis en place afin 
d’accompagner les usagers, particuliers et professionnels, aux 
innovations et mutations en cours. 

Demain, le numérique devra être un état d’esprit au sein de la 
CCPC.

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans les journaux en ce 
début d’année, beaucoup d’agitation autour de notre Communauté 
de Communes avec prises de position, initiatives personnelles, et 
commentaires des uns et des autres.

Les 4 commissions, dans lesquelles les 38 délégués commu-
nautaires sont répartis, ont pour but d’étudier les compétences 
optionnelles à exercer au niveau de l’intercommunalité, dès le 1er 
janvier 2016. Ces compétences auront certainement un impact 
sur le fonctionnement de notre commune, mais à ce jour, quoique 
l’on puisse lire ou entendre, rien n’est décidé. Nous avançons et 
beaucoup reste à faire.

Notre territoire de Pévèle-Carembault constitue un espace dyna-
mique et attractif, et présente un potentiel remarquable dans de 
nombreux domaines.

Notre Président, Jean-Luc DETAVERNIER, a pris des engagements 
forts pour mener à bien cette tâche « Honnêteté, Efficacité, Trans-
parence, Équité et Respect de tous ».

Je suis convaincu que la méthode choisie est la bonne, et je 
souhaite que l’on puisse débattre sereinement de notre projet de 
territoire, de ses enjeux, et des choix à venir.

J’ai confiance en Jean-Luc DETAVERNIER pour mener à bien cette 
tâche.

Yannick LASSALLE

La Bourse  
aux Locaux 

Vous recherchez  
un local d’activité  
pour vous installer  
sur la Pévèle,  
contactez le  
03 20 59 30 76.

Brèves
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CPAM
Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
Pour joindre la Permanence d’accueil 
CPAM d’Orchies par téléphone, contactez 
le numéro d’appel national suivant (coût d’un appel local 
depuis un poste fixe) : 36 46
Horaires de la Permanence d’accueil CPAM d’Orchies : 
•	Jeudi	:	8h	à	12h	et	13h	à	16h30
•	Vendredi	:	8h	à	12h	et	13h	à	16h30

ATTENTION: Vous devez prendre rendez-vous par 
téléphone avant de vous déplacer ! En effet, l’accueil en 
permanence est souvent soumis à conditions.

Permanence d’accueil CPAM d’Orchies
36 rue Jules Roch - 59310 Orchies

L’équipe du Centre d’Examens de Santé de Douai vous donne 
rendez-vous dorénavant au 125 rue Saint Sulpice dans des 
locaux plus modernes et plus accessibles.
Du mardi au samedi dès 8 heures.
L’examen de santé : un moment pour faire le point sur votre 
santé et un temps d’échanges avec une équipe à votre 
écoute.
Réalisé dans un lieu unique c’est un acte préventif 
personnalisé et de haute qualité qui prend en compte votre 
âge, votre mode de vie, vos antécédents personnels et 
familiaux ainsi que votre suivi médical.

CAF de Douai 
Caisse d’Allocations Familiales
76 rue Henri Dunant
BP 80720
59507 Douai CEDEX 
Tél : 0810 25 59 80 
Un conseiller vous répond  
du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h et de 13h à 16h30

CARSAT NORD PICARDIE 
(ex CRAM NORD PICARDIE) 
267 rue Martin du Nord - 59500 Douai. 
Pour prendre un rendez vous téléphonez au 0 821 10 59 59 
(0,09 euro la minute depuis un téléphone fixe) du lundi au 
vendredi de 8h à 16h.
Celui-ci vous permettra notamment de prendre rendez-vous 
avec un conseiller et de vous orienter dans vos démarches. 

C.I.C.A.S.
Centres d’information de conseil et 
d’accueil des salariés.
Les C.I.C.A.S. constituent un service 
commun aux caisses de retraite 
complémentaire Agirc et Arrco et 
vous informent, vous orientent et 
vous accompagnent dans toutes vos 
démarches de retraite.
Des permanences sont assurées en 
Mairie d’Orchies. 
Prendre rendez-vous au 
0820 200 189 

Conciliateur de justice
Sa mission est de favoriser le règlement 
amiable des conflits entre particuliers. 
Ses services sont gratuits.
Des permanences sont assurées en 
Mairie d’Orchies. 
Prendre rendez-vous au 03 20 64 68 00

U.T.P.A.S.
Unité Territoriale de Prévention et 
d’Action Sociale
Accompagner l’usager dans les étapes 
importantes et les difficultés de la vie 
26 rue Jules Roch 
Tél. 03 59 73 31 00 
Une permanence est assurée par Mme Delepierre, 
assistante sociale, tous les mercredis de  
8h30 à 10h00.

Délégué du Médiateur de 
Douai
642 boulevard Albert 1er - 59500 DOUAI 
Tél. 03 27 93 59 61

En cas de litige avec l’administration, chaque 
administré a la possibilité de saisir gratuitement 
le Médiateur de la République. Son intervention 
est soumise à plusieurs conditions ainsi 
qu’à certaines formalités à accomplir par le 
demandeur.

Les Permanences
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Les Numéros de Téléphone 
Pratiques

Chéquier perdu ou volé 08 92 68 32 08
Carte bleue/visa perdue ou volée 08 92 70 57 05
Agence France Télécom 10 14
Secret d’appel                   36 51 + N° de téléphone (#31# depuis un portable)
Numéro du dernier appelant 31 31
Météorologie Nationale                                08 92 68 02 + N° du département
SNCF Renseignements 36 35 ou 08 92 35 35 35
Horloge parlante 36 99
SOS Justice 06 68 66 44 35
SOS Dépannage (Lille) 03 20 52 52 52
SOS Voyageurs (Lille) 03 20 31 62 12
Trésorerie d’Orchies 03 20 71 88 22
Sous Préfecture de Douai 03 27 93 59 59
EDF Douai 08 10 33 39 59
GDF Douai 08 10 43 36 59
NOREADE Pecquencourt (SIDEN) 03 27 99 80 00
Allo Service Public 39 39
Paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe 03 20 71 87 59
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale Douaisis) 03 27 98 21 00
SYMIDEME (Traitement des Déchets Ménager) 03 20 32 10 20
Déchetterie d’Orchies 03 20 71 80 24
Déchetterie de Genech 03 20 59 34 66
PAYS PEVELOIS 03 20 79 20 80

SAMU 15 ou 03 20 54 22 22

Police/Gendarmerie 17

Gendarmerie Orchies 03 20 71 80 57

Pompiers Orchies 18 ou 03 20 61 24 10

Appel d’urgence européen 112

Centre Anti-Poison de Lille 03 20 54 55 56 
ou 08 25 81 28 22

Centre Hospitalier Régional de Lille 03 20 44 59 62

Centre Hospitalier de Douai 03 27 94 70 00

SOS Mains 08 26 20 95 75

SOS Médecins 03 20 29 91 91

SOS Amitiés 08 20 55 77 77

Centre Anti Brûlés 03 20 44 42 78

Secours pour les sans abris 115

Disparition d’un enfant (Europe) 116 000

Enfance maltraitée 119

Drogue Info Service 08 00 23 13 13

Violences conjugales 3919

SOS Viols 08 00 05 95 95

Numéros d’Urgence

Les équipements 
culturels de la 
Communauté de 
Communes Pévèle 
Carembault

EQUIPEMENTS CULTURELS
Le Pacbo
Centre Culturel “Le PACBO”
Rue des 3 Bonniers Marins 
59310 ORCHIES
Tél. 03 20 71 79 10
www.le-pacbo.fr

Les Cinémas de Templeuve
Olympia Ciné 
2 rue d’Orchies 
59242 Templeuve
Modern’ciné 
1 rue du 8 Mai 
59242 Templeuve
www.cine-templeuve.fr

La Piscine d’Orchies
Rue du Grand Camp
59310 ORCHIES
Tél. 03 20 34 73 39
www.ville-orchies.fr/equipements-
sportifs/lapiscine.html

DAVO Pévèle Arena
Zone des Trois Bonniers Marins
59310 ORCHIES
www.pubecopevelearena.fr
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Le tir en direction des habitations est proscrit

C’est le tir « en direction » d’une habitation ou d’une route 
qui est interdit par arrêté préfectoral annuel spécifique, 
consultable en mairie. Conformément à une circulaire 
du ministère de l’intérieur, les préfets adoptent un arrêté 
préfectoral type réglementant le tir en certains lieux ou en 
leur direction. On y trouve le plus souvent des mesures 
relatives aux tirs à proximité des habitations, routes, 
chemins, lieux publics (stades, lieux de rassemblement), 
aménagements publics (lignes EDF, lignes téléphoniques).

Les « 150 m » dans les territoires des ACCA

Sur les territoires soumis à l’action des ACCA, il convient 
de rappeler que la distance des 150 mètres autour des 
habitations souvent évoquée ne concerne pas la sécurité à 
la chasse mais les terrains soumis à l’action obligatoire des 
ACCA. L’article L 422-10 du code de l’environnement prévoit 
en effet que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres 
autour d’une habitation ne peuvent être soumis à l’action 
de l’association. Cela veut dire que ce terrain est exclu 
du territoire de chasse de l’ACCA et, qu’en conséquence, 
les chasseurs qui en sont membres ne peuvent y chasser. 
Ceci n’induit pas pour autant une interdiction de tir dans 
ce périmètre, pour lequel le propriétaire du terrain reste 
titulaire du droit de chasse et sous réserve de respecter les 
prescriptions des arrêtés de sécurité publique pris par le 
préfet ou le maire ainsi que les prescriptions instituées par 
la Fédération départementale de la chasse obligatoirement 
rédigées dans le SDGC.

Si vous êtes en infraction 

En cas d’infraction dans le cadre des prescriptions liées à la 
sécurité publique, si la violation d’une interdiction ou man-
quement à une obligation édictée par un arrête de police est 
réprimée par une contravention de 1ère classe (soit 38 €), 
celle-ci peut être également passible d’une contravention 
de 4ème classe (R. 428-17-1 C. Env.) relevable par la voie du 
timbre-amende (soit 135 €) en application des mentions 
liées à « la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs » 
qui doivent désormais être obligatoirement prises dans les 
SDGC rédigés par les FDC. Un cumul de ces sanctions peut 
enfin être envisagé par la voie classique d’un procès verbal 
(soit 788 €).

Dans le cadre de la réglementation relative aux territoires 
soumis à l’ACCA et selon les circonstances particulières de 
l’espèce, peuvent être relevées les infractions de chasse 
sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire 
ou du détenteur du droit de chasse (Art. R 428-1) passible 
d’une contravention de 5ème classe (soit 1 500 €) pouvant 
être cumulée à celle de chasse sur un terrain ayant fait 
l’objet d’une opposition (soit 1 500 €). 

La chasse à 
proximité des 
habitations 

Nomain, Commune propre 
L’entretien des trottoirs, des fils d’eau contigus aux 
habitations, incombe aux propriétaires ou aux locataires 
riverains, que les propriétés soient occupées ou non. Les 
trottoirs et caniveaux doivent être maintenus en bon 
état de propreté et libres de tout dépôt ou détritus 
divers.
Nous rappelons à nos amis agriculteurs, qu’en cas de 
salissures importantes de la chaussée, il est impératif 
d’indiquer, par une signalisation adéquate, la dangerosité 
du lieu et de procéder à un nettoyage si cela s’avère 
nécessaire.

Ne jouez pas avec le feu
Ne faites pas de feu n’importe où et n’importe quand, par 
tous les vents. Pensez à vos voisins et à la sécurité.

Les haies, trottoirs et bordures 
Les haies, branches d’arbres et racines qui débordent sur les 
trottoirs ou sur la voie publique doivent être coupées à l’aplomb 
des limites de propriété. 
Les obstacles sur le domaine public (pierres, pavés, bordures, 
piquets, fers,...) ne sauraient constituer un rempart afin 
d’empêcher les véhicules de stationner. La municipalité attire 
l’attention sur ce genre de pratique qui engage le cas échéant 
la responsabilité de ses auteurs. Elle compte sur le civisme 
des propriétaires concernés pour qu’ils retirent ce « bornage 
sauvage » tout à fait contraire aux règles de circulation.
Pensez aussi à nettoyer votre trottoir si celui-ci est recouvert de 
feuilles mortes, de neige ou de verglas. En cas d’accident, votre 
responsabilité est engagée. Il est rappelé aux propriétaires 
de terrains et exploitants agricoles que l’échardonnage est 
obligatoire.

Halte aux décibels
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies électriques,... 
sont interdits les dimanches et jours fériés. Ne l’oublions 
pas.

La divagation des animaux 
La divagation des chiens et chats est interdite. 
Un bon maître ne laisse pas son animal souiller les trottoirs et 
les lieux de passage.
Il veille aussi à prendre les dispositions utiles afin que les voisins 
ne soient pas importunés par des aboiements incessants.

Obligations 
citoyennes
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Chasse aux Œufs

La sixième édition de la chasse aux œufs, organisée 
par le Conseil Municipal, s’est déroulée sous le 
soleil du samedi 19 avril 2014. Les gagnants, Marie 
Dorleans, Romane Duriez et Julien Vahee ont été 
les premiers à découvrir les 3 œufs de couleurs 
différentes.

Parcours du cœur

Franc succès pour cette mobilisation d’avril 
2014. Le vendredi, les enfants des écoles 
ainsi que leurs professeurs ont ouvert la 
voie aux participants du Dimanche. Plus de 
417 personnes ont arpenté les parcours de 
5, 10 et 15 kms. Pour agrémenter le circuit, 
Marion Lecomte, styliste et Dominique 
Laurette, fleuriste, tenaient un atelier salle 
Louette. Claire Caulier, créatrice de sculptures 
végétales à également ouvert ses portes au 
Hameau de Lannay. Après l’effort une petite 
restauration était prévue salle Louette.

Remise des 
dictionnaires

Les élèves de CM2 des écoles Saint 
Martin et Léo Lagrange ont reçu 
des mains des membres du Conseil 
Municipal, leur dictionnaire et Atlas, 
utile à leur passage en 6ème.

Jeunesse
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Distribution des Coquilles 
de Noël aux enfants

Spectacles Noël 2014

Nomain Propre

Nomain Propre Dimanche 16 mars 2014
Place au civisme ! Et à la participation 
exemplaire des élèves de CM1 et CM2 des 
deux écoles avec l’aide des 50 adultes pour 
ce ramassage des déchets polluant notre 
commune. Cette action a été clôturée par un 
pot de l’amitié suivi d’un tirage au sort. Un bon 
d’achat a été offert.

Jeunesse
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Centres aérés

Cette année ce sont jusqu’à plus de 170 enfants qui ont 
profité du centre aéré de juillet à mi-août sous la direction 
de Céline Catoire et de quinze animateurs.
Et c’est à travers un “Repas Nomainois Presque Parfait” 
que les parents ont pu déguster et noter les préparations 
culinaires de leurs enfants sur les thèmes de l’horreur et 
du Disco.

Accueils de loisirs 
intercommunaux

Pour les enfants âgés de 3 à 13 ans.

Vacances d’hiver :
Du 23 février au 6 mars 2015

Vacances de Pâques
Du 28 avril au 8 mai 2015

Pour plus d’informations : 
Communauté de Communes Pévèle Carembault
M.DUBAR Julien
Tél. 03 20 79 91 66
mairie.nomain@wanadoo.fr

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires

Préparation d’un spectacle de marionnettes.
Percussions et flûte à l’école de musique.
. . . Et pleins d’autres activités ! ! !
Origamie, Cours d’Italien, Architecture et 
Puzzle 3D, . . .
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L’école publique Léo Lagrange, accueille 
les enfants âgés de 2 à 11 ans, de la 
toute petite section au CM2.
Elle comprend 6 classes : une classe de 
TPS / PS (Mme MERLIN), MS / GS (Mme 
DELPORTE), CP / CE1 (Mme CLAVERIE), 
CE1 / CE2 (Mme VIGUIE), CE2 / CM1 
(Mme HONOREZ) et CM2 (Mme CARUSO). 
172 élèves y sont actuellement inscrits.
L’équipe pédagogique est composée de 
8 enseignantes dont une enseignante 
maître formatrice, d’ un maître E (maître en 
charge des élèves en difficulté scolaire), 
d’une enseignante « titulaire mobile »,  
et de deux ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés dans l’Ecole Maternelle).

Depuis septembre 2014, l’Ecole Publique 
Léo Lagrange est à la semaine des quatre 
jours et demi, la neuvième demi-journée 
étant le mercredi matin. Les Nouvelles 
Activités Périscolaires ont lieu les lundis 
et les jeudis de 15h30 à 17h et sont 
prises en charge par la municipalité.
En juin 2014, l’Ecole a rédigé un nouveau 
projet d’école pour les 3 années à venir. 
Pour cette année, ce nouveau projet 
d’école s’articule autour de 2 axes prin-
cipaux.
Le premier axe a pour objectif d’accom-
pagner l’enfant à devenir élève avec 
l’élaboration d’un projet de première 
scolarisation (accueil échelonné des 
élèves, livret d’accueil, prise en compte 
des besoins et des rythmes de l’enfant 
en maternelle).
Une réflexion sur un aménagement des 
temps et des espaces de récréation est 
également menée pour l’ensemble des 
élèves de l’école.
Le deuxième axe a pour objectif de 
créer un véritable parcours artistique et 
culturel de la toute petite section au CM2.
Conjointement au nouveau projet d’école, 
le projet d’école 2009 / 2014, axé sur le 
développement durable est poursuivi. 
Les élèves continuent à effectuer un tri 
sélectif au sein de l’école avec la mise en 
place d’un composteur, de récupérateurs 
d’eau, d’un hôtel à insectes et d’un jardin 
écologique. Grâce à l’implication de 

tous dans ce projet, l’Ecole a reçu par 
Monsieur le Recteur la labellisation E3D.
De nombreuses activités pédagogiques 
avec les différentes associations de 
NOMAIN et la Mairie de Nomain sont 
développées tout au long de l’année :  
« Nomain propre », l’AON (Les Amis 
des Oiseaux) avec la construction et la 
mise en place de nichoirs, mangeoires à 
oiseaux et sorties pédagogiques sur les 
thèmes de la biodiversité, la pollution.
L’Ecole développe l’esprit associatif 
notamment au travers du sport et de 
l’association USEP d’école. Un bureau 
d’élèves, élu en début d’année, participe 
aux réunions et à la prise de décisions. 
Ainsi grâce à l’association USEP d’école 
et à l’implication des parents d’élèves, 
les élèves de toutes les classes parti-
cipent à des rencontres sportives inter 
écoles réalisées en temps scolaire et 
extrascolaire. De plus, les classes se 
rendent régulièrement au gymnase d’AIX 
et à la piscine d’ORCHIES.
Tous les 3 ans, les élèves du cycle 3 
(CE2, CM1, CM2) partent en classe de 
découvertes. En 2014, ils sont partis en 
classe de neige.
Le site informatique et l’équipement en 
vidéoprojecteur et ordinateur de chaque 
classe permettent une familiarisation des 
élèves de l’école aux nouvelles techno-
logies.
Enfin, l’organisation de rencontres est 
reconduite afin de favoriser les liens 
Familles/Enseignantes et permettre aux 
familles de mieux vivre la scolarité de 
leurs enfants : rencontres Parents/Ensei-
gnantes en septembre, journée « lire en 
fête » en octobre, marché de Noël en 
décembre, semaine des mathématiques, 
carnaval en février, parcours du cœur et 
soirée loto en mars, fête de l’école en 
juin...

Venez découvrir l’école et les 
différents projets lors des 
portes ouvertes le Samedi 14 
Mars 2015 de 9h à 12h.

2 rue du Roupion
59310 Nomain
Tél. 03 20 84 79 89

Horaires d’ouverture
Lundi 9h-12h / 13h30-15h30
Mardi 9h-12h / 13h30-16h
Mercredi 9h / 12h
Jeudi 9h-12h / 13h30-15h30
Vendredi 9h-12h / 13h30-16h 

Restauration sur place 

Temps d’activités 
périscolaires 
Lundi et jeudi de 15h30 à 17h

Etude surveillée
Mardi et Vendredi de 16h à 17h

Garderie 
Tous les jours de 7h15 à 9h 
et de 16h ou 17h à 18h30 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter la directrice,
Mme CARUSO au 03 20 84 79 89 
De préférence le lundi 
(jour de décharge administrative)

Et consulter le site internet de 
l’école
http://netia59a.ac-lille.fr/lagrange.
nomain/

Rentrée 2015
Les inscriptions pour la rentrée 
2015 auront lieu les lundis  
16 février, 9 mars, 16 mars, 
23 mars, 30 mars et 13 avril 
sur rendez vous auprès de la 
directrice de l’école.

Ecole Maternelle 
et Elémentaire 
Léo Lagrange

22 Les Écoles



Le programme 2014 de l’Association « USEP Léo 
Lagrange NOMAIN » 
Du 10 au 14 mars 2014 classe de découverte pour 58 
élèves de l’école Léo Lagrange des classes de CE2-
CM1-CM2 à VAGNEY dans les Vosges, au programme 
ski de fond, randonnée en raquettes, visite d’une usine 
de fabrication de bonbons, d’un sabotier….

Vendredi 4 avril 2014 : participation des élèves de 
l’école au parcours du cœur.

Mardi 24 juin 2014 : Les olympiades des maternelles, 
les élèves de CM organisent et encadrent les activités 
sportives des petits.

Et tout au long de l’année scolaire des rencontres 
sportives inter-écoles de l’Usep DOUAI-RIEULAY 
dispensées aux élèves des classes de Grande Section 
Maternelle au CM2 : rassemblement maternelle, 
parcours débrouillardise, jeux d’opposition, rugby, 
endurance, etc...
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4 Rue Jules Delaby
59310 NOMAIN

T. 03 20 71 70 24

Internet 
http://ecole-saintmartin-nomain.
wifeo.com/ 

Email 
ecolestmartin3@orange.fr 

L’école accueille environ 90 
élèves dès l’âge de 2 ans.
Elle comprend 4 classes.

Horaires d’ouverture
Matin 8h45 à 12h00 
Lundi - jeudi 13h30-16h30 
Mardi 13h30-16h45
Vendredi 13h30-16h15

Les services 
- Garderie  
7h30-8h15 et 16h30-18h30
- Etude encadrée 
Lundi - Jeudi 16h45-17h30
- Restauration scolaire 
(sur place)

Notre école se veut ouverte à 
tous. Les frais de scolarité ne 
doivent pas être une gêne en cas 
de difficultés financières. 

Pour tout renseignement  
et inscription, 
Veuillez contacter La Directrice 
Mme DEVORSINE
03 20 71 70 24  
03 20 84 76 91
06 75 26 13 12
Disponible tous les lundis et  
sur rendez-vous.

Ecole Maternelle 
et Elémentaire 
Saint Martin

Accueil, Accompagnement, 
Disponibilité, Enseignement de 
qualité...

L’école Saint Martin c’est aussi 
Des activités sportives encadrées par 
un éducateur sportif diplômé d’état
•	 Piscine- Salle des Sports et 

initiation au Judo, au basket, 
sports de raquettes, etc...

Des activités culturelles 
Sortie à la Bibliothèque avec 
emprunts de livres
•	 Initiation à l’anglais dès le CP
•	 Ateliers lecture

Classe de découverte “Nature et 
Sport” en avril 2015 au Val Joly

Activités périscolaires
•	 Ateliers d’anglais encadrés par 

des animateurs de l’organisme 
EXCELANGUES”

•	 “Elaboration d’un journal d’école

Des rencontres Parents/Enfants/
Enseignants personnalisées

Des sorties tout au long de l’année 
•	 Rencontres au collège avec 

d’autres écoles
•	 Des sorties pédagogiques :  

musée, théâtre, ...
•	 Projet jardinage dans le cadre 

d’un projet interclasse
•	 Participation à Nomain Propre

Des associations 
•	 APEL / OGEC qui participent à la 

vie de l’école.

Des événements 
•	 Les Allumoirs, 
•	 Spectacle culturel, 
•	 Participation aux événements 

culturels du village
•	 La kermesse
•	 Marché de Noël
•	 Carnaval
•	 Portes Ouvertes
•	 ...

Le conseil des enfants 
•	 Concertations régulières sur la vie 

de l’école

Un projet pastoral
•	 Respecter les convictions de 

chacun et proposer l’éveil à la Foi.
•	 L’école est ouverte à tous.
•	 Célébrations (Noël, Pâques,...) 
•	 Participation à des temps forts 

(pain-pomme) et à des actions de 
solidarité (action de Noël 2014 en 
faveur des Restos du Coeur)

“L’école Fêtera ses 120 ans 
en octobre 2015”

Préserver un climat familial 
et privilégier l’écoute et la 
communication avec les 
familles.
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Classe des GS-CP sortie au lycée hôtelier 
Le 4 novembre 2014, les élèves de grande section et CP ont pris le bus, 
direction le lycée hôtelier d’Orchies...
Les enfants, ainsi que quelques mamans, ont ensuite enfilé un tablier de 
petit chef « pâtissier » et c’est avec beaucoup d’énergie et de plaisir qu’ils 
ont découvert l’univers d’une classe « pas vraiment » comme la leur... 
Des lycéens ainsi que leur professeur les ont en effet initiés au maniement 
de la balance de cuisine et de divers instruments de pâtisserie...
C’est ainsi qu’ils ont confectionné avec enthousiasme de jolis petits pains 
briochés au chocolat, ainsi qu’un petit canard en pâte d’amande...
Et quel régal l’après-midi dans la classe lorsque nous avons tous dégusté 
nos petites oeuvres...

Chef pâtissier le temps d’une matinée !

Classe des GS-CP nous recevons les 
CE1 pour leur raconter l’histoire de  
« Zékéyé à l’école »
L’année dernière les CP devenus les CE1 
avaient appris à lire à partir de l’album  
« Zékéyé et le serpent python »...
C’est donc tout naturellement que les 
élèves de grande section de cette année 
les ont invités afin de leur raconter 
l’histoire de « Zékéyé à l’école » qu’ils 
ont découvert en classe.

Les CE1 étaient très contents de 
retrouver ce garçon africain, petit mais si 
courageux. Ce fut un agréable moment 
de partage entre les deux classes...
Zékéyé à l’école...
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Boulangerie 
Au Fournil de Nomain
1 Grand Place 
03 20 84 34 80

Pâtisserie 
Sylvain DELEBASSÉE
5 rue René Delzenne 
06 88 87 47 78
www.patissier59310.
skyblog.com

Boucherie 
Guy DERNAUCOURT
4 bis, rue Louis Guislain 
03 20 64 81 23

Ludovic et Nadège MASSE
32 rue Jean Lebas 
03 20 71 85 29

Café
CAFÉ DE LA POSTE
David BOUCHEZ
4 Grand Place 
03 20 71 79 56

Fleuriste 
PRESENT COMPOSE
52A rue Jean Lebas 
03 20 59 96 81

Garage
Garage DUBOIS
20 rue du Quimberge
03 20 71 80 38

Friterie
Friterie D’Orée
M. COURTIN et  
Mme BOURGHELLE
Grand place
Ouvert à partir de 18h30 
les Vendredis, Samedis et 
Dimanches

Art Floral 
Les Fées Végétales
Claire CAULIER 
18 hameau de Lannay 
03 20 71 68 16

Location Matériel 
Equip’Tout
Carrière Dorée à Orchies 
03 20 61 64 74

Matériel Agricole 
Jean-Luc LECOUFFE
34 rue d’Ouvignies 
03 20 71 88 93

PÉVÈLE HYDRO-
MÉCANIQUE
Olivier MOLORD
10 Carrière Dorée
59310 ORCHIES
03 20 61 78 42

Froid et 
Climatisation 
FRIGOCLIM Nord
13 rue du Vert Bois
03 20 61 61 60

Electricité-Plomberie 
Olivier SCHORTZEN
11 rue Henri Fourmanoir
03 20 61 63 87

Chauffage-Electricité
Jean-Luc MAZINGARBE
56 rue A. Masny à Sainghin
03 20 41 29 52

Electricité
Maxime DUMORTIER
13 rue du Fort Debout
06 85 48 42 76

Menuiserie-Charpente 
MCH
Franck et Marc PARENT
41 rue du Roupion
03 20 34 38 20
www.mch-menuiserie-
charpente.fr

RENARD-SANT
16A rue Louis Guislain
03 20 84 63 99

Menuiserie SARL POTTIER
40 rue F. Franquet à 
Mouchin
03 20 79 60 38

Plâtrerie-Peinture
D-Services Rénov’
Dany SCHAPELYNCK
29 rue du Vert Bois
06 81 16 42 89

Terrassement-Voirie- 
Assainissement
PEVELE TP
21A rue Henri Fourmanoir
03 20 64 82 92

Aménagement intérieur 
3D’nCO
William PERON
06 58 70 11 92

Couverture 
Thierry BEGHIN
23 Carrière Dorée à Orchies
03 20 71 69 03

Jean-Luc DUVINAGE
15 rue Bernard Delemme 
03 20 61 61 01

Entreprise de Bâtiment 
SARL TRADIPEVELE
Louis RAYNALD
Maçonnerie Générale
43 rue Henri Derain
07 70 48 14 98
tradipevele@gmail.com

Construction et 
Rénovation du Bâtiment
Jacky LEMOINE
12 square du Gal de Gaulle
06 48 73 24 72
03 20 61 65 41
crh-lemoine@orange.fr

Peinture, Papier peint 
La Maison des Couleurs
Mathieu HOËT
29D rue Louis Guislain
03 20 05 10 67

Rénovation 
ND RENOV
Nicola DEMORY
48 rue du Roupion
03 20 71 72 31
www.nd-renov.fr

Maçonnerie 
BJ RENOV
18, rue Joseph Léonard
06 15 72 50 15

Propreté 
Vitalis Proprété
Votre partenaire propreté
Filipo LANZA
11 rue de Lannay
59310 Nomain
06 09 05 82 09
vitalis.proprete@orange.fr

Autres Activités
Entreprise Paysagiste 
Georges SANT
6 rue René Delzenne
03 20 71 86 43

Espaces verts YADERES 
Christophe SALESSES
41 rue du Roupion
06 72 64 26 45

Décoration et 
Ateliers créatifs
Les Envies d’Audrey
Boutique Déco & Ateliers créatifs
9 rue Jules Delaby
59310 Nomain
06 07 03 51 00
lesenviesdaudrey@gmail.com
www.lesenviesdaudrey.canalblog.com

Décoration
Patines & Couleurs
Anne-Marie BAERT
06 50 07 72 66
03 20 71 06 87

Déco Création 
Anne-Caroline DEVOS
27 ZI Europe à Orchies
03 20 84 04 32

Produits agricoles
Ets Carré Hermant 
26 rue René Delzenne
03 20 71 83 55

Les Professionnels
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Coiffure
BYBLOS HAIR
Sur RDV au 06 61 94 26 60 
ou 09 82 30 36 28
48 rue Jean Lebas

Coiffeuse à domicile 
Laurence MASSE
28 rue d’Ouvignies
03 20 71 72 07

Marie’Coiff
06 04 40 33 31

Institut de beauté
So’ Home 
3 rue du Coquelet
03 20 67 12 04

Chenil 
Chenil du Clos de la 
Roseraie
Yann BLANCHET
21 rue de la Coquerie
03 20 61 69 79

Toilettage 
Au Cabotin 
Mme BEUN
25 rue Louis Delcroix
02 56 35 36 20

TRUFFES ET COUSSINETS
Anne MAINCENT
06 86 74 90 23
truffesetcoussinets@gmail.fr

Vins - Champagne
L’Echanson du Nord
17 rue Haute
03 20 71 04 73 

Conseiller Gestion 
Patrimoine 
Philippe LAMERRE
11 rue Louis Delcroix
03 28 37 00 00

Matériel médical 
RAY’X INTERNATIONAL
3A rue Paul Delattre
06 86 18 07 97

Assistance 
administrative
ASTÉAD
Sabine MEURISSE
Assistance administrative, 
commerciale et technique 
aux PME.
24 rue de la commune
03 66 72 06 17
contact@astead.fr
www.astead.fr

Secrétariat 
Corinne PARENT 
corinneparent@wanadoo.fr
06 79 66 76 71

Création de Site 
Internet, Conception 
graphique et Imprimerie
TOUT EN IMAGE
Ludovic RUSSO
30 rue du Roupion
03 20 71 84 97 
06 82 69 48 13
contact@toutenimage.fr
www.toutenimage.fr

YEGPI 
28 rue Paul Delattre
06 58 03 28 85

DAO 
DAO Pévèle 
Bureau de dessin
Nicole VANDOMME
10 rue de la Coquerie 
03 28 76 91 30

Education Canine
Une Nounou au poil
Education canine
Jennifer DUTHOIT
Duthoit.jennifer@gmail.com

Architecte d’intérieur
Bénédicte GOYAT
47 rue René DELZENNE
06 16 94 58 54

Confection Styliste
Styliste diplômée
Marion LECOMTE
06 78 28 75 58
marion_lecomte@live.fr
www.marionlecomte.fr

Confection Robes de 
mariée sur mesure
Françoise CAPLIER
06 06 44 46 55

Autres
APX Ingenierie 
Franck AUDIBERT
4A rue du Coquelet
03 20 34 72 61

FUN AIR 
Arnaud BUDZIK
8 route de Tournai
03 20 79 67 08

IDEES B CREATION 
Bernard DERELY
1 rue Paul Delattre
03 20 84 95 17

IRD Vidéo
Valéry OGE 
13 Grand’Place 
06 79 18 12 43

Hébergement - Gîte
Bernard CABY
1 rue Louis Guislain
03 20 71 80 78

Claudie CAULIER
20 hameau de Lannay
03 20 71 68 16

Philippe ROLAND
13 rue Haute 
03 20 64 90 05

Stéphane DUMONT
1A rue d’Ouvignies
03 20 05 30 48

Dorothée et Jean-Claude MAYET
9B rue Paul Delattre
03 20 71 01 00

Les Producteurs 
agricoles et éleveurs 
assurant une vente à 
la ferme

Faisans - Perdrix
La Faisanderie 
Jérémie DERNAUCOURT 
1 rue du Coquelet 
06 21 07 79 75

Légumes de saisons - 
Endives de terre - Colis 
de demi agneau sur 
commande
La Ferme Nomainoise 
Thomas FONTES 
2 rue Henri Fourmanoir 
03 20 84 20 71

Endives - Pommes de 
terre
Franck VANDERBECQ 
24 rue Henri Fourmanoir 
03 20 71 81 22

Endives de terre,  
Pommes de terre,  
Volailles, Fraises, Œufs, 
Pommes, Légumes de 
saison, Produits laitiers
Gilles DE BAERE 
71 rue Louis Guislain 
03 20 84 76 91

Fraises - Tomates
Cédric DUTHOIT 
Rue de Lannay 
06 32 72 13 73

Fromages chèvres  
et vaches
GAEC de la Motte
19 rue du Coquelet 
03 20 71 77 91

Collecte des animaux 
trouvés morts : 
Equarrissage Atemax 
Tél. 0826 300 600
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TENNIS CLUB DE NOMAIN
Président : 
Jean-Pierre CAMPELLO 
06 99 64 18 53 
campellojpc@free.fr

TIR SPORTIF DE NOMAIN
Président : 
Jacques PICQUET
03 20 71 73 78
06 07 96 14 47 
tsnomain@wanadoo.fr 
www.tsn.nomain.free.fr

EXPRESSION DANSE
Présidente : 
Valérie HIDDEN
http://expressiondanse.blogspot.com
expression.danse.nomain@gmail.com

ASSOCIATION CyCLISTE NOMAINOISE

Président : 
Denis BERTHIER 
03 20 61 86 59

FOOTBALL CLUB NOMAINOIS
Président : 
Christophe DELOOR
06 82 38 99 33
www.fc-nomain.footeo.com

GyMNASTIQUE NOMAINOISE
Contacts : 
Edith ROUSSEL - 03 20 64 80 28 
Charline CRIME - 03 20 61 81 23
Pour toutes et pour tous de 7 à 77 ans. 
Lundi de 20h30 à 21h30 et mercredi 
de 19h à 20h. Tarif : 65 € par an.

ASSOCIATION HIPPIQUE DE NOMAIN

Président : 
Maxime DETAVERNIER 
Club : 34 rue M. Beyaert
59310 Nomain - 03 20 71 92 92

Associations Sportives

AMICALE LAÏQUE
Présidente : 
Céline CATOIRE 
06 76 92 28 92

USEP LEO LAGRANGE NOMAIN
Présidente : 
Corinne PARENT 
06 79 66 76 71

OGEC SAINT-MARTIN
Président :  
Thierry DECOUT 
22 rue du Coquelet 
Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique

L’APEL SAINT MARTIN 
Présidente : 
Laurence MALARD 
39 rue Bernard Delemme 
Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre

Associations d’Ecoles

Recherche distributeurs toutes boites
La Communauté de Communes Pévèle en Carembault 
va être amenée à distribuer régulièrement des 
documents dans toutes les boites aux lettres du 
territoire. Certaines personnes de Nomain peuvent 
trouver dans cette mission un complément de 
revenu opportun. Si vous êtes intéressés merci de 
vous signaler à l’accueil de la mairie.
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HARMONIE DE NOMAIN
Présidente : 
Patricia MINARD 
03 20 84 76 05
 www.harmoniedenomain.fr
ecolemusiquenomain@orange.fr

LES AMIS DES OISEAUX DE NOMAIN
Président : 
Gérard WACQUIER 
03 20 71 80 44 
gerard.wacquier@orange.fr 
amisdesoiseaux.free.fr

CLUB NOMAIN SEBASTO

Club 
Sébasto

Président : 
Jean-Marc LAGACHE 
Trésorière : 
Brigitte VANDEVILLE 
Siège :  
6 rue Paul Delattre 
03 20 71 78 22

FIL, AIGUILLE ET COMPAGNIE
Présidente : 
Françoise CAPLIER 
06 06 44 46 55

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGERIE TUNISIE MAROC DE NOMAIN

Président : 
Joseph MENET 
Siège :  
12 rue d’Ouvignies 
03 20 71 72 88 
Perpétue le souvenir des combattants 
et victimes des différents conflits qui 
ont marqué le siècle dernier.

Associations Culturelles, de Loisirs et Caritatives

QUINTE FLUSH NOMAINOISE
Président : 
Denis DESCAMPS 
Siège :  
Café de la Poste, Grand place 
03 20 71 73 09

LA MAGIE DU COEUR
Vente de café, d’épices et fruits secs, 
de gâteaux et de confitures chaque 
samedi de 14h à 16h dans la salle 
Paroissiale de Nomain. 
Présidente : 
Ghislaine DELAPORTE 
41 rue Louis DELCROIX 
59310 NOMAIN 
Recueille des fonds qui seront destinés 
à l’amélioration des conditions de vie 
des personnes hospitalisées ou en fin 
de vie.

Léa et son ASSOCIATION A.L.E.A
Association A.L.E.A. 
41 rue Louis Delcroix 
59310 NOMAIN 
06 61 25 73 53 
Site internet : www.a-lea.net
L’association cherche continuellement 
des bénévoles pouvant venir 1 heure 
par semaine afin d’aider Léa à faire 
sa rééducation. Alors si vous disposez 
d’un peu de temps libre dans votre 
semaine, n’hésitez pas à contacter 
l’Association.
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Harmonie

Hommage à Verdi
L’orchestre d’harmonie, sous la baguette de 
Serge Hostekint, a célébré le bicentenaire 
de la naissance de Verdi en même temps 
que la Sainte-Cécile. Le public n’a pas 
ménagé ses applaudissements.

Remise des 
diplômes 

Samedi 7 décembre les élèves de l’école de 
musique étaient réunis à la salle des fêtes 
à l’occasion de la remise de diplômes. ils 
sont 75 à fréquenter les cours dispensés 
dès l’âge de 5 ans. 
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Tél. 03 20 71 67 03

10 square De Gaulle, NOMAIN

Mail : tsn.nomain@free.fr

Site : http://tsn.nomain.free.fr/tsn

Tél. Président : 03 20 71 73 78

Saison 2014-2015

Horaires de formation 
Lundi
Arbalète de 17h00 à 18h00
 de 18h30 à 19h30
Mardi
Poussins-Benjamins
 de 18h00 à 19h00
Minimes-Cadets
 de 19h00 à 20h00
Mercredi 
Arbalete de 17h00 à 18h00
 de 18h30 à 19h30
Jeudi
Pistoliers- carabine adulte 
 de 18h30 à 19h30

Horaires d’ouverture adultes  
et tireurs sans potence
Dimanche  de 10h00 à 12h00

Tarifs des licences
Adultes  65 €
Jeunes (- 16 ans)  42 € 
Location matériel  10 € / année

10 euros de réduction, par inscription, est 
accordée à partir du 3ème licencié. Le club 

est partenaire du Conseil Général du Nord, 
pour le Chéquier « Pass’sport 6ème et 3ème »

Tarifs des compétitions 
Douaisis 
Adulte (l’ensemble)   7 €
Jeune (- 16 ans)  5 €
Championnat « Jean Debruyne »  
ou « Jacky Vallet »
Adulte (l’ensemble)   7 € 
Jeune (- 16 ans)  5 €
National Hiver 
Adulte (l’ensemble) 12 €
Jeune (+ de 13 ans)  10 €
National Eté 
Adulte (l’ensemble) 12 €
Jeune (+ de 11 ans)  10 €

Tarif du consommable
Cartons 
Carabine (50 cart.)  1 € 
Pistolet (15 cart.)  1 €
Arbalète (12 cart.)  2 €
Plombs 
Club   4 €

Tir Sportif  
de Nomain,  
les Infos

Tir Sportif de Nomain

Le Club de Tir de Nomain est toujours dans 
l’action 2014. Labélisé par l’UFOLEP, le club 
organise également une compétition qui reste 
départementale : « Le Jean Debruyne » pour 
les carabiniers et pistoliers. Sans oublier les 
Arbalétriers, qui se retrouvent lors du Challenge  
J. Marie Durieux en compétition avec 7 autres 
clubs du douaisis.
Le bureau : Jacques Piquet - Président, Brigitte 
Wacquier-Trésorière, Marie Defrance - secrétaire, 
Patricia Moissette - Secrétaire adjointe. Les 
membres du bureau : Jacques Lambert, Bernard 
Rezgui, Francq Claudie, Christophe Ridon
Les entraîneurs : Claude Lemoine, Patrick 
L’Heureux, Christophe Ridon, Brigitte Wacquier et 
Marie Defrance.
Découvrons ensemble quelques événements 
du Club de l’année 2014 à travers le partage de 
photos.
Equipe de Ball Trap pour la finale nationale de 
Chatenoy Le Royal les 28 et 29 juin 2014.
L’ensemble des membres sélectionnés et leurs 
entraîneurs pour le National été à Chatenoy Le 
Royal (71).
Compéttion Nationale Hiver de Issoudun (36), les 
8 et 9 mars 2014.
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Les Amis des oiseaux

L’association des AON, toujours très active, nous fait profiter au travers de quelques photos, 
le plaisir des balades en nature à la découverte de la visite du bois d’Infière, du marais de 
Fretin, de la maison de terril de Rieulay, des terrils de Roost-Warendin et de Râches, d’une 
sortie champignons à la Croix ou Pile...
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Le FC Nomain 2014/2015

Section « Babyfoot » 
2 équipes U11
2 équipes U13

Boutique du club en ligne : 
fc.nomain.footeo.com
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6ème festival du 
court métrage

Présenté par Jean-Marie Desry et Bertin 
Sterckman, le vendredi 24 octobre.
Carton plein pour ce festival qui s'est 
déroulé à la salle Louette. Les dix films qui 
ont été projetés ont tous eu les honneurs des 
podiums en France et à l'étranger.

Cirque de Nomain 2014

Feu d’Artifice et Bal Populaire  
du 14 juillet

Vous avez été nombreux à vous rendre dans les jardins de la salle des fêtes ce 
samedi 12 juillet. Il est important pour les nomainois(es) de pouvoir se retrouver 
en toute convivialité. Cette année c’est avec les platines de Dj Charly qu’après le 
feu d’artifice les danseurs ont pu profiter de la piste de danse. Cet événement fut 
organisé par les bénévoles du Comité d’Animation de Nomain, qui ont une nouvelle 
fois répondu présent.
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Randonnée  
cyclo  
amateur

Au préalable de la com-
pétition, une randonnée 
cyclo a rassemblé des 
amateurs pour une balade 
d’une trentaine de km sur 
les routes de Nomain.

La course cycliste

4ème grand prix UFOLEP de Nomain.
Organisé par l'Association Cycliste Nomainoise et le Cyclo Club d'Orchies. 220 Cyclistes 
ont participé à cette course. C'est finalement Arnaud Duhamel qui s'impose devant les 
valeureux David Laleu et Thibaut Bertier.
Les résultats
Poussins 1 - Matthias Vivier - Pupilles : 1 - Léo Dochniak - Benjamins : 1 - Antoine Bauduin - Minimes : Matthis 
Dethy - Cadets : 1 - Remy Pinchon - Féminines : 1 - Martine Pauline - 4ème Catégorie : 1 - Angelo Lapaglia - 3ème 
Catégorie : 1 - Patrick Crommelinck - 2ème Catégorie : 1 - Loïc Penserini - 1ère Catégorie : 1 - Arnaud Duhamel.

La braderie 

Dimanche 28 septembre Foire à la Brocante, 
suivie à 13h d'un Moules Frites à la salle des 
fêtes, organisé par le Comité d'Animation.
L'Harmonie Nomainoise a assuré l'animation 
musicale itinérante.
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Défilé Marion Lecomte
Exposition & Défilé "La Mariée et son Cortège"
Dimanche 6 avril 2014.
C'est dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d'Art, que Marion LECOMTE, artisan 
d'art Nomainoise a pu présenter son savoir faire en 
création de robes de mariée, de soirée et de cocktail 
sur mesure "Made In France". Quinze mannequins 
ont participé à ce défilé dont trois jeunes filles 
Nomainoises : Soisic Lecomte, Apolline Delporte et 
Chloé Meurisse.
Trois Miss Pévèle (2011, 2012, 2013) étaient 
également présentes sur le podium, Hélaine 
POIRSON, Shanone DEFOSSEZ, et Estelle DORCHAIN. 
Les bouquets de fleurs ont été préparés par 
Dominique Laurette "Présent Composé". "Patines 
et Couleurs" ainsi que "l'Atelier Déco Création 
d'Orchies" ont participé à l'exposition et aux décors.

Téléthon
Le 6 décembre 2014, la troupe de l’underground a pris place salle louette 
pour une soirée en faveur du téléthon. Des artistes valides et en situation 
de handicap ont proposé une comédie musicale sur le thème du cabaret à 
un public venu en nombre.  A cette occasion, la troupe de « l’underground »  
était accompagnée de la chorale « Ag2r la mondiale », qui a repris de 
grands standards des comédies musicales de broadway comme new york 
new york.  L’association  « Fil, aiguille et compagnie » était également 
présente pour vendre ses confections et a rencontré un vif succès. Pendant 
l’entracte, une buvette était tenue bénévolement par les organisateurs du 
spectacle. L’ensemble des évènements de la soirée a permis de récolter 
près de 700 euros au profit du téléthon.  Les spectateurs sont repartis ravis 
de la soirée qui leur avait été proposée. Une réussite pour une première 
pour la commune, une expérience à reproduire en impliquant davantage 
les acteurs et les associations de Nomain.
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Natur’ Expo 
Samedi et Dimanche 25 octobre
Organisée par les Amis des Oiseux de Nomain, 
cette manifestation était un véritable mini salon 
de l’agriculture à Nomain.
Animaux de la ferme, serpent, iguane, 
perroquets, escargots, poissons... Autant de 
découvertes ont ravi les plus grands comme les 
plus petits.
Les élèves des écoles d’Orchies et de Nomain 
avaient aussi leurs stands.
Cela fait maintenant 20 ans que l’A.O.N de 
Nomain, présidée par Gérard WACQUIER aidé 
d’Aimé BAUDCHON, Joël RICHARD et Etienne 
RENARD, forte de ses 70 membres, anime des 
salons et organise des sorties ornithologiques.

Les Nomainois 
ont planché sur 
les épreuves 
du certificat 
d’études de 1930 

Une dizaine de Nomainois ont pu tester 
leurs connaissances. 
Deuxième édition du Certificat d’études, 
les Nomainois ont eu l’occasion de 
s’installer dans une salle de classe pour 
une matinée studieuse. Joseph Honorez, 
Étienne Renard et Jacques Naveaux, 
retraités de l’enseignement, ont proposé 
de revisiter les épreuves du certificat 
d’études de 1930. Chacun est reparti 
avec un diplôme de participation. 
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Noces de diamant

60 années après, on peut parler de duo, car 60 ans 
à regarder dans la même direction, 720 mois à 
pratiquer avec brio ce grand art de la vie commune, 
3 120 semaines d'amour et de tendresse et 21 
900 jours de petites attentions l'un envers l'autre.
Lorsque l'on a trouvé l'homme ou la femme de 
sa vie, on trouve le bohneur et le plus dur reste à 
faire, il faut le préserver !
Il n'y a pas de recette universelle pour le bonheur, 
chacun démontre par cet instant avoir su trouver 
la sienne.
Nous leur souhaitons une longue vie heureuse et 
sans nuage. Leur exemple nous rassure. Oui, on 
peut vieillir ensemble

Commémorations  
du 8 Mai et  
du 11 Novembre

Des médailles ont été remises par M. Joseph 
MENET, Président des anciens combattants à Jean 
FENAERT et Claude GÉRARD. 
Le 11 novembre, Jean FENAERT a reçu la médaille 
commémorative avec barrette Algérie des mains 
de M. Joseph MENET.
Les enfants des écoles ont lu le message de la 
Fédération des Anciens Combattants.
L’harmonie a repris en coeur la Marseillaise, puis 
un apéritif a été offert par la Municipalité.
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Médaillés du 1er Mai

Le Maire ainsi que les membres du Conseil 
Municipal ont eu le plaisir de remettre les 
diplômes ainsi que les médailles du travail à :
Madame Dolores AOUADJI - GRAND OR
Monsieur Patrick TERRACHE - OR + GRAND OR
Madame Martine ZABATTA - GRAND OR
Monsieur Christian DELABY - GRAND OR
Monsieur Carmelo INTURRISI - GRAND OR
Madame Geneviève ROGER - GRAND OR
Monsieur Gilbert FACHE - OR
Monsieur Bruno MONNIER - ARGENT

Soirée 
Théâtrale

Soirée Théâtrale, le vendredi 
23 mai d'après la pièce de 
Christian JOLIBUS : "Antoine 
Chalumeau ne répond plus" 
offerte en deux représentations 
par les élèves de l'école Léo 
Lagrange pour le plus grand 
plaisir des parents. L'équipe 
de l'Amicale Laïque a assuré 
le service des boissons et de 
la restauration rapide.

Fête  
des 
Mères

Les mamans 
mises à 
l’honneur par 
la distribution 
de fleurs.
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C’est avec un très grand plaisir que Yannick LASSALLE a accueilli, 
pour sa première cérémonie des vœux, les Nomainoises et 
Nomainois venus très nombreux ce dimanche 11 janvier 2015.
Après avoir évoqué les événements tragiques de ce début 
d’année à Paris, un hommage a été rendu en souvenir des 
victimes de la barbarie de ces quelques fous furieux, qui dès 
l’instant qu’ils ont abandonné leur esprit pour devenir des 
assassins, ont perdu et perdront toujours.
Après une minute de silence, Yannick LASSALLE salua 
chaleureusement toutes les forces vives de Nomain, qui 
contribuent à donner à notre commune une réelle dynamique 
économique, sociale, culturelle et sportive. 
Apporter des services et du bien-être aux Nomainois 
d’aujourd’hui, et aussi aux générations futures, c’est 
l’engagement de la Municipalité. Il faut que nos projets 
s’inscrivent dans le développement durable et éviter de démolir 
demain ce qui a été fait aujourd’hui.
Cette cérémonie des vœux est aussi l’occasion de dresser un 
bref bilan des réalisations, actions et événements de l’année 
écoulée.
La maitrise budgétaire est plus que nécessaire dans cette 
période de crise économique, sachant que la contribution des 
collectivités locales au redressement des finances publiques 
prend la forme d’un véritable « coup de rabot » sur les dotations 
de l’état. 
Heureusement, les finances sont saines et les capacités 
d’autofinancement réelles, ce qui permet de faire face à 
de nouvelles dépenses sans avoir recours à des lignes de 
trésorerie. C’est par une vigilance quotidienne que nous 
pourrons dégager de réelles possibilités financières pour nos 
futurs investissements.
Depuis Avril dernier, le Conseil Municipal a continué, et 
même accentué la modernisation des services municipaux 
(dématérialisation des documents budgétaires, mise en place 
de la signature électronique, numérisation du plan du cimetière, 
appropriation d’un Système d’Information Géographique) 
afin de répondre plus facilement aux demandes concernant 
l’urbanisme, etc...

Vœux 2015
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Jean-Marc DELOBEL, adjoint à l’urbanisme, a annoncé le 
désengagement à partir du 1er juillet 2015, de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM - qui 
assurait jusqu’ici, l’instruction des documents d’urbanisme. 
Fort heureusement, la Communauté de Communes « Pévèle-
Carembault » a répondu présent pour offrir gratuitement aux 
communes ce service car, n’ayant pas les moyens humains et 
techniques pour cette tâche très complexe, nous aurions été 
confrontés à de grosses difficultés. 
En ce qui concerne l’étude « cadre de vie » et ses divers scénari 
pour l’avenir, se pose le dilemme du devenir de la salle des 
fêtes. Une réhabilitation avec mise aux normes, ou une nouvelle 
construction adaptée aux besoins du tissu local. La création 
d’un nouveau quartier entre la rue Louis Delcroix et la rue du 
Roupion, dans le prolongement de la nouvelle Médiathèque, 
devrait préciser le futur centre bourg. D’ici 5 à 10 ans, 60 à 70 
constructions pourraient voir le jour, avec l’implantation d’un 
béguinage et d’une micro-crèche.
George SANT, adjoint aux travaux, est revenu sur les 
investissements engagés en 2014, notamment avec l’ouverture 
avant l’été de la nouvelle Médiathèque. L’architecte a pu 
conserver le puits de 25 m de profondeur, qui sera éclairé et 
recouvert d’une épaisse dalle de verre. 
Ce sera un lieu de vie et de culture dans le centre de notre 
commune.
Les Rythmes scolaires n’ont pas été toujours faciles à mettre 
en place, mais au-delà du débat légitime sur la pertinence de 
ces Nouvelles Activités Périscolaires, il n’en demeure pas moins 
que nous avons été contraints de mettre en place l’accueil de 
nos enfants et de le financer. Pour autant, nous avons fait face 
à nos obligations, Nos remerciements à Dominique MEURISSE 
d’avoir porté cette réforme. 
Gratuits cette première année, une participation financière modérée 
sera demandée aux parents pour les NAP l’année prochaine.
L’école Léo-Lagrange accueille de plus en plus d’élèves (140 
en 2008, 170 aujourd’hui). Il faut prévoir des travaux pour 
l’évolution de cette école, un bâtiment pour une ou plusieurs 
classes, et aussi aménager le restaurant scolaire qui sature.
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NAISSANCES
Jeanne ANDRE
Mathilde BIGEARD
Louis CARTON
Samuel CATOIRE
Léonie DELEMME 
Lola DEMORY DERBANNE
Téo DERNAUCOURT
Claire DEROUBAIX
Emy DUBAR
Noémie FONTES
Chloé FRISOU BOURSIEZ
Charly HACARDIAUX
Clément KOWALEWICZ
Louise LIBBRECHT
Calixte LUCIDARME
Elsa PENIN
Hugo PLUST
Clémence POUPAERT
Arthur PUAUD

MARIAGES
Alexandre DUPONT - Marine DE BAERE
Godefroy NOULÉ - Martine LENOIR 
Christophe CNUDDE - Charlotte VANDENDRIESSCHE
Yoann BOIN- DUBOUR - Elsa LIESSE
Jacques BUSCOT - Andrée HENNEBIQUE

BAPTEMES 
Lucas BONNET
Yana UKRAYINCHUK-BOLLE

DECES
Agnès DHELLIN, veuve MONTOIS
Marie-Louise DEROUBAIX, veuve BALLENGHIEN
Jacques FRANQUET 
Maurice HAROUX 
René TANT
Francine LORTHIOIR, épouse DEROUBAIX 
Michel DUTHOIT
Antonino INTURRISI
Charline BUTAYE, épouse LOUVET
René DUBURCQ
Eliane MARTINACHE, épouse HOEL
Pascale BIERNAT
Jean DELENCRE
Louis SION
Roger FOURMY
Pierre CASTELAIN
Christiane HENNART, veuve MARCY
Francis PLESSIET
Claude WOJCIECHOWSKI

Etat Civil 2014
Population au 1er janvier 2015

Population municipale  2470
Population comptée à part  40
Population totale  2510
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JANVIER
23 Réception des sponsors du foot  

Salle Louette
24 & 25 Théâtre avec l’association la p’tite léa  

Salle des fêtes
28 Réunion publique « voisin vigilant »  

Salle louette
31 Repas du tir sportif  

Salle des fêtes

FEVRIER
07 AG des ACPG - Salle Grand Place
08 AG les amis des oiseaux  

Salle louette
12 Spectacle Marionnettes Mariska pour les 

petits de l’école Léo Lagrange  
Salle Louette

28 Repas du Sébasto - Salle des fêtes

MARS
07 Concours de belotte par le foot  

Salle louette à 19h
14 Audition Ecole de musique  

Salle louette
20 Loto ecole Léo Lagrange et Amicale Laïque 

Salle des fêtes
22 ELECTIONS DEPARTEMENTALES - Salle Louette 
29 ELECTIONS DEPARTEMENTALES - Salle Louette

AVRIL
04 Chasse aux oeufs - Salle des fêtes
04 Nuit de la chouette avec les amis des oiseaux 

Salle louette 20h
09 Nomain propre école 
11 Harmonie Soirée Cabaret
12 Nomain Propre avec les écoles
19 Repas des aînés  

Salle des fêtes 

MAI
01 Remise des médailles du travail  

Salle louette
08 Cérémonie des ACPG  

Salle des fetes
15 AG ADMR - Salle louette 19h

JUIN
06 & 07 Harmonie concert de Gala - Salle louette
12 Réunion publique pour les travaux rues 

Delcroix-Delattre
20 Fête de la musique - Salle Louette
20 Kermesse Ecole Léo lagrange  

Salle des fetes
26 Remise des dictionnaires - Salle Louette
27 & 28 Kermesse Saint Martin

JUILLET
06 > 31 ALSH
13 Bal-Feux d’Artifices
19 Repas des ACPG
26 Repas des amis des oiseaux

AOUT
31 Rentrée scolaire

SEPTEMBRE
11 Inscription braderie
12 Inscription braderie
13 Cérémonie pour les Anniversaires  

de mariage 50 ans et plus
25 Course
26 Braderie et moules frites

OCTOBRE
09 Réceptions nouveaux arrivants
23 Festival du court métrage

NOVEMBRE
11 Repas et cérémonie du 11 Novembre
14 Repas du Sébasto
14 Audition Ecole de musique
21 Repas du foot
28 Loto APEL Saint Martin

DECEMBRE
05 Sainte Cécile harmonie
06 Saint Eloi Syndicat agricole
14 Spectacle de Noël

Calendrier des Fêtes
de janvier à Décembre 2015
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