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LLee mmoott ddee vvoottrree MM aaiirree,,

C’est la première fois que je m’adresse à vous au travers d’un Nom’Informe

et c’est avec beaucoup d’humil ité et détermination que j’endosse ce nouvel

habit de Maire.

Je remercie très sincèrement tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont œuvré

pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous, et qui nous ont témoigné

sympathie et encouragements. Je n’oublie pas pour autant tous ceux qui avaient fait

un autre choix. La démocratie a pu s’exprimer dans le respect et la tolérance.

Je veux placer ce mandat sous le signe de la simplicité, de la confiance et de la

responsabil isation de toutes et tous.

Je pense que nous pouvons rendre les relations entre la municipal ité et vous moins

complexes, plus simples. Cela demande une grande disponibi l ité, de l’écoute et du

dialogue. C’est pourquoi dorénavant, une permanence des adjoints aura lieu tous les

jeudis de 1 8h à 1 9h sur rendez-vous.

Durant ces deux premiers mois, nous avons optimisé nos méthodes de travail , mis

en place de nouvelles procédures, organisé nos réunions. Par exemple le calendrier

des Conseils Municipaux sera communiqué en début d’année, i ls auront l ieu le jeudi, à

1 9h30, tous les 2 mois sauf imprévus.

Un nouveau Comité d’Animation a pris le relais du CESC, fort d’une trentaine de

membres, i l sera à pied d’œuvre dès les prochaines manifestations. Ce sont autant

de moments d’échanges entre vous et la Municipal ité, alors n’hésitez pas à venir

nous rencontrer.

Ce numéro 1 2, premier du mandat qui débute, vous présente la nouvelle équipe

Municipale et son fonctionnement ainsi que le personnel Communal.

Vous y trouverez l’actualité récente, la vie officiel le, festive ou individuelle de notre

commune. L’accès à l’ information la plus large possible est l’une de nos priorités,

mais nous ne voulons pas être trop exhaustifs afin d’al ler à l’essentiel. Chacun

d’entre-vous saura approfondir certaines rubriques par l’ intermédiaire d’autres

médias.

Nous vous présentons aussi la nouvelle Communauté de Communes «  PEVELE

CAREMBAULT  ». Cette nouvelle structure va dans le sens de l’histoire, nous y

sommes et nous devons aller de l’avant même si cela peut effrayer certains élus.

201 4 sera le temps du choix des compétences, 201 5 le temps des projets.

Nous venons de vivre une élection Européenne qui laisse un goût amer par son taux

d’abstentions (seulement 62% des pays dans le monde ont accès au suffrage

universel) , par sa multipl icité de listes quelquefois ubuesques, et par ses résultats.

Nous savons tous que la plupart des personnes qui ont choisi un vote extrême l’ont

fait pour montrer un mécontentement envers la politique économique de notre pays,

mais le repli vers soi, l ’ intolérance et le rejet de la différence ont toujours conduit

aux pires heures de notre histoire.

Mais je voudrais terminer sur une note optimiste, et c’est, comme souvent, au pied

du mur que nous saurons relever les défis de demain.

Bonne lecture et à bientôt

Yannick LASSALLE
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LL''EEQQUUIIPPEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE

Jean-Marc DELOBEL

1 er Adjoint

Urbanisme - Cadre de Vie -

Sécurité Routière

Michèle CASTELAIN

2ème Adjointe

Animations Culturel les et de

Loisirs

Georges SANT

3ème Adjoint

Travaux et Aménagement

Françoise DELPLANQUE

4ème Adjointe

Solidarité, Santé,

Evénementiel

Dominique MEURISSE

Conseil lère Déléguée

Jeunesse, Sports et

Associations

Audrey DELPORTE

Conseil lère Déléguée

Environnement, Parc Naturel

Régional

Stéphane MEURISSE

Conseil ler Délégué

Communication

Anne-Sophie

VANDERMESSE

Conseil lère Municipale

Jean-Luc GRAS
Conseil ler Municipal

Délégué Titulaire Syndicat Mixte

d'Aménagement Hydraulique des Vallées

de la Scarpe et du Bas Escaut

Flore MENOTTI

Conseil lère Municipale

Philippe ROLLAND
Conseil ler Municipal

Correspondant à la Défense et Sécurité

Civi le

Hélène DESPREZ

Conseil lère Municipale

Jean-Yves CHOTEAU
Conseil ler Municipal

Représentant Parc Régional Naturel

Scarpe-Escaut

Juliette BEGHIN

Conseil lère Municipale

Guillaume MATHON

Conseil ler Municipal

Anne-Marie DEBRABANDER

Conseil lère Municipale

Paul-André GRUART

Conseil ler Municipal

Catherine DUQUENOY

Conseil lère Municipale

Yannick LASSALLE
Maire de Nomain

Vice-Président Pévèle Carembault
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Commision Urbanisme, Agricole, Cadre de vie, Environnement, Relation avec le Parc National
Régional, Sécurité :

Jean-Marc Delobel Vice-Président - Relation EDF, ERDF,GDF, GRDF, Orange.
Georges SANT, Audrey DELPORTE, Jean-Luc GRAS, Jean-Yves CHOTEAU, Phil ippe ROLLAND,

Anne-Sophie VANDERMESSE.

Commission des fêtes, Spectacles, Cérémonies, Voyages, Jeunesse et Sports, Associations,
Médiathèque :

Michèle CASTELAIN -Vice-Présidente.
Françoise DELPLANQUE, Dominique MEURISSE, Guil laume MATHON, Flore MENOTTI , Stéphane

MEURISSE, Hélène DESPREZ, Phil ippe ROLAND, Jul iette BEGHIN.

Commission Travaux, Aménagement, Vie Economique et Artisans :
Georges SANT Vice Président.

Jean-Marc DELOBEL, Anne-Sophie VANDERMESSE, Hélène DESPREZ, Jean-Yves CHOTEAU,
Phil ippe ROLLAND.

Commission Solidarité, Petite Enfance et Personnes Agées :
Françoise DELPLANQUE Vice Présidente.

Michèle CASTELAIN, Flore MENOTTI , Anne-Sophie VANDERMESSE.

Commission de Sécurité Routière :
Jean-Marc DELOBEL Vice-Président

Georges SANT, Jean-Luc GRAS, Phil ippe ROLLAND, Hélène DESPREZ, Directrices des écoles,
Représentants des parents d'élèves, Gendarmerie, DTTM responsable des routes départementales.

Commission des Appels d'Offres :
Membres Titulaires : Jean-Marc DELOBEL, Michèle CASTELAIN, Anne-Marie DE BRABANDER.

Membres Suppléants : Phil ippe ROLLAND, Françoise DELPLANQUE, Catherine DUQUENOY.

Conseil d'Administration du CCAS :
Françoise DELPLANQUE, Michèle CASTELAIN, Anne-Sophie VANDERMESSE, Anne-Marie DE

BRABANDER, Anne-Marie DESRY, Marie-France DELOBEL, Gérard WACQUIER, Annie ROUSSEL.

LL''EEQQUUIIPPEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE

Le Conseil Municipal
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LLEE PPEERRSSOONNNNEELL MMUUNNIICCIIPPAALL

Angéla LABOURE

Directrice Générale des Services

Emilie DUTHOIT

Service Administratif

Christelle DEVEMY

Service Administratif

Michael CLEPPE

Services Techniques

Gaëlle LETOQUART

Service Administratif

Jean-Claude DELSOL

Services Techniques

Florian PNIAK

Services Techniques

Céline CATOIRE

Service Animation

Natacha PIQUET

Services Ecole & Cantine

Stéphanie PISTONNE

Services Ecole & Cantine

Caroline WALLEZ

Services Ecole - Cantine &

Animation

Patricia LOUVET

Service Ecole

Sylvie LEGRUX

Service Entretien



LLee CCoommppttee AAddmmiinniissttrraattiiff 220011 33 aa ééttéé aaddooppttéé llee 2299 aavvrrii ll 220011 44

I l retrace toutes les opérations menées par la municipal ité en 201 3 et a présenté un
résultat de fonctionnement positif de 382 431 €.
L'excédent capital isé au 1 janvier 201 4 est de 11 11 2299 662222 €€..
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BBIILLAANN DDEE LL''AANNNNEEEE 220011 33



En section de fonctionnement, avec un budget

« serré » comme les années précédentes, i l sera

possible de dégager un excédent de 300 000 € afin

de continuer à financer les investissements futurs.

Cette année, la principale dépense d’investissement

sera la construction de la médiathèque. Nous

sommes en mesure de la financer en total ité,

sachant qu’au moins une des subventions

attendues ne sera pas versée cette année. Nous

espérons ne pas avoir de mauvaises surprises

malgré les engagements et les promesses.

LLEE BBUUDDGGEETT 220011 44
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LLEE BBUUDDGGEETT 220011 44 SSUUIITTEE.. .. ..LLEE BBUUDDGGEETT 220011 44 SSUUIITTEE.. .. ..
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Franc succès pour cette mobil isation. Le vendredi, les

enfants des écoles ainsi que leurs professeurs ont ouvert la

voie aux participants du Dimanche. Plus de 41 7 personnes

ont arpenté les parcours de 5, 1 0 et 1 5 kms. Pour

agrémenter le circuit, Marion Lecomte, styl iste et Dominique

Laurette, fleuriste, tenaient un atel ier sal le 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.

LLAA VVIIEE DDEE NNOOTTRREE VVIILLLLAAGGEE.. .. ..

La Chasse aux Oeufs Samedi 19 avril 2014

Les Parcours du Coeur
Vendredi 4 et Dimanche 6 avril 2014

Pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus

grands, la sixième édition de la chasse aux oeufs

organisée par le conseil municial s'est déroulée sous le

solei l . Les participants se sont lancés à la recherche des

oeufs. Les gagnants, Marie Dorleans, Romane Duriez et

Jul ien Vahee ont été les premiers à découvrir 3 oeufs de

couleurs différentes.

Les Ecuries Descamps de Nomain étaient également

présentes pour offrir un tour de Poney aux enfants.

www.ecuriesdescamps.fr

Commémoration du 8 mai.8



LLAA VVIIEE DDEE NNOOTTRREE VVIILLLLAAGGEE.. .. ..

Exposition & Défilé "La Mariée et son Cortège"
Dimanche 6 avril 2014

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.

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 cocktai l sur mesure
"Made In France". Quinze mannequins ont participé à ce défi lé dont trois
jeunes fi l les Nomainoises : Soisic Lecomte, Apoll ine Delporte et Chloé
Meurisse.
Trois Miss Pévèle (201 1 , 201 2, 201 3) étaient également présentes sur le podium, Hélaine POIRSON,

Shanone DEFOSSEZ, et Estel le DORCHAIN. Les bouquets de fleurs ont été préparés par Dominique

Laurette "Présent Composé". "Patines et Couleurs" ainsi que "l 'Atel ier Déco Création d'Orchies" ont

participé à l 'exposition et aux décors. Nous souhaitons à Marion, une pleine réussite dans ses projets.

Clin d'oeil aux autres partenaires de Marion : Prodidact (audio-visuel)-After The Fall (montage sonore)-

Weemove Thomas Dupont et Ludovic Mercier-Fred Debacker (Photo)-Acte Academie (Make up, Hair Styl ist)-

Nostalgia Cars (voiture Vintage)-Service Independant Merchandising (Agencement d'espaces).

Remise des Médailles du Travail
Jeudi 1ermai 2014

Liste des médaillés du travail :

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
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LLAA VVIIEE DDEE NNOOTTRREE VVIILLLLAAGGEE.. .. ..

Le repas annuel des aînés de la commune fait partie

des moments privi légiés, si précieux, si riches d'échanges

et de convivial ités. C'est pour ces raisons que nous y

tenons tant. Cette communauté que nous formons, ce l ien

entre les différentes générations n'ont pas de prix. Etre et

vivre ensemble c'est le fondement même de toute société.

Nous avons bien besoin de convivial ité, de gaieté, de plaisir

dans ce monde où tout bouge, où tout isole. Nous devons

tout faire pour créer les conditions d'un "vivre ensemble"

toutes générations confondues.

Nos aînés ont oeuvré à la construction, la rénovation,

l 'amélioration et à la vie de Nomain. I ls possèdent

l 'expérience, la mémoire, l 'histoire, la sagesse. Cet

événement est aussi l 'occasion de remercier nos anciens

pour cela. Nombreux d'entre eux investissent leur temps

libre ou leur expérience au service de leurs concitoyens.

"La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie".

Albert Camus

Le Banquet Annuel des Aînés
Dimanche 18 mai 2014.

Mme HERPOEL Jeanne (93 ans)
Mr DELANNOY Hugues (91 ans)

Doyens du repas.

Mme Masse Alice
Notre Doyenne

Merci à l 'ensemble des bénévoles,

régul ièrement présents pour apporter

leur aide aux préparatifs de cette

journée. Toujours dans la joie et la

bonne humeur.

1 50 personnes ont participé au repas.

Françoise DELPLANQUE
(Adjointe), Mr Jean DELCROIX,
Doyen accompagné de sa fi l le
Thérèse.

1 0



LLAA VVIIEE DDEE NNOOTTRREE VVIILLLLAAGGEE.. .. ..

Fête des Mères distribution des fleurs
Vendredi 23 mai 2014

Ecole Léo Lagrange Ecole Saint-Martin

Soirée Théâtrale proposée par L'école Léo Lagrange
Vendredi 23 mai 2014

Soirée Théâtrale, 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 prévue. A noter les

excellentes pizzas faites maison par Céline

Catoire. Vivement la prochaine manifestation !

Concert de l'Harmonie de Nomain
Dimanche 25 mai 2014
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AACCTTUUAALLIITTEESS IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEESS..

PEVELE CAREMBAULT, c’est quoi :

Ce sont des équipements sportifs et

culturels qui prennent tout leur sens dans

sur ce nouveau territoire comme le Pubeco

Pévèle Arena ou le Pacbo. C’est aussi 20

zones d’activités, des offices de tourisme,

des aides aux commerçants et aux artisans

par le biais du FISAC. Des services rendus à

la population comme l’él imination et la

valorisation des déchets, des créches et des

relais d’assistantes maternelles. C’est aussi

la mise en réseau des médiathèques, le

cinéma de Templeuve, des cybercentres.

L’exécutif de PEVELE CAREMBAULT :

Président Jean-Luc DETAVERNIER, Maire d’aix et Conseil ler génèral du Nord

Vices-Présidents :

Ludovic ROHART, Travaux et infrastructures, Adjoint au Maire d'Orchies

Bernard CORTEQUISSE, Développement économique, Agricole et Parcs d’activités, Maire de La Neuvil le

Eric MOMONT, Ressources humaines, moyens et biens, Maire de Mons-en-Pévèle

Luc FOUTRY, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobil ité, Maire d’Attiches

Bernard CHOCRAUX, Environnement et Developpement durable, Maire de Capelle-en-Pévèle

Benjamin DUMORTIER, Culture, Equipements culturels et Association, Maire de Cysoing

Nadège BOURGHELLE-KOS, Services à la personne, Adjointe au Maire de Thumeries

Jean-Michel DELERIVE, Tourisme, Sport et Equipements sportifs, Adjoint au Maire d'Ostricourt

Sylvain CLEMENT, Actions envers la jeunesse, Adjoint au Maire de Pont-à-Marcq

Yannick LASSALLE, Technologies de l’ information, de l ’Economie numérique et du Haut débit, Maire de Nomain

1 2

Quelques éléments du budget :
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à
38 000 000 € avec 1 7 000 000 € de fiscal ité
ménages, 1 0 000 000 € de fiscal ité
entreprises et 7 000 000 € de dotation de
l’état.
Les dépenses de fonctionnement d’un peu
moins de 38 000 000 € dont 1 0 000 000 €
de reversement aux communes, 2 000 000
€ de subventions diverses et 350 000 €
d’intérêts d’emprunts.
22 000 000 € de dépenses d’investissement
dont 1 4 000 000 € de travaux financés en
grande partie par les excédents cumulés
des anciennes Communauté de Communes.

Créée au 1 er janvier 201 4, la nouvelle
Communauté de Communes PEVELE
CARAMBAULT rassemble 38 communes pour
93 1 50 habitants et une superficie de 31 0 km2.
C’est aujourd’hui un ensemble d’une tai l le
comparable aux communautés d’agglomérations
voisines, qui va pouvoir répondre de manière plus
efficace aux exigences de la réforme territoriale,
mais aussi de construire un territoire plus attractif,
plus structurant, avec des économies importantes.
C’est à Nomain que le 1 er budget a été adopté par
l ’ensemble des élus avec 1 contre et 4 abstentions.
Concernant la fiscal ité des ménages, les taux n’ont
pas augmenté, i ls ont même diminué pour certaines
communes, ceux d’Espace en Pévèle notamment.



LLee CCEEII :: CCeennttrree dd''EEcchhaannggeess IInntteerrnnaattiioonnaauuxx est une association loi 1 901
qui recherche des famil les d'accueil bénévoles pour de jeunes étrangers
désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la
culture française. Pendant toute la durée de leur séjour, i ls seront
hébergés en famil le et scolarisés au lycée le plus proche de leur l ieu
d'herbergement. Pour plus d' informations :

Madame Semin - Responsable Local CEI Nord
www.cei4vents.com

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS PPRRAATTIIQQUUEESS

Présentation du Nouveau Bureau de l'association A.D.M.R
Présidente : Catherine SANT.

Vice-Président : Régis DEROUCK.

Vice-Président : Pierre LEROY.

Secrétaire : Sylvie DELZENNE.

Secrétaire Adjointe : Monique DEREGNAUCOURT.

Trésorière : Christiane MARTIN.

Membre : Marie-Christine BLONDE.

Tri Sélectif

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 et/ou réparation,

Appelez le numéro vert 0 800 005 785 (gratuit)
En vous munissant de votre n° de bac (à 8 chiffres).

Les interventions sont gratuites.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE - Dimanche 1 4 septembre.

Une réception aura l ieu le Dimanche 1 4 septembre 201 4 à 1 1 heures, sal le

Louette afin de célébrer les noces d'or, de diamant ou de platine.

Si vous aussi vous célébrez vos 50, 60 ou 70 ans de mariage cette

année, venez nous rejoindre lors de cette cérémonie.

Merci de bien vouloir vous faire connaître au secrétariat de la mairie dès que

possible.

1 3

L'ADMR de Nomain est une association à but non lucratif crée en 1 989 qui execrce en service mandataire et prestataire.

Pour les personnes agées et personnes handicapées (garde à domici le jour et nuit, téléassistance). L'ADMR propose

égéalement ses sevices pour tous publics et famil les (Ménage et repassage, garde d'enfants à domici le et aide aux

famil les).

L’exécutif de PEVELE CAREMBAULT :

Président Jean-Luc DETAVERNIER, Maire d’aix et Conseil ler génèral du Nord

Vices-Présidents :

Ludovic ROHART, Travaux et infrastructures, Adjoint au Maire d'Orchies

Bernard CORTEQUISSE, Développement économique, Agricole et Parcs d’activités, Maire de La Neuvil le

Eric MOMONT, Ressources humaines, moyens et biens, Maire de Mons-en-Pévèle

Luc FOUTRY, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobil ité, Maire d’Attiches

Bernard CHOCRAUX, Environnement et Developpement durable, Maire de Capelle-en-Pévèle

Benjamin DUMORTIER, Culture, Equipements culturels et Association, Maire de Cysoing

Nadège BOURGHELLE-KOS, Services à la personne, Adjointe au Maire de Thumeries

Jean-Michel DELERIVE, Tourisme, Sport et Equipements sportifs, Adjoint au Maire d'Ostricourt

Sylvain CLEMENT, Actions envers la jeunesse, Adjoint au Maire de Pont-à-Marcq

Yannick LASSALLE, Technologies de l’ information, de l ’Economie numérique et du Haut débit, Maire de Nomain

Président d'honneur & membre CA : Charles MESTDAGH

Membres du Conseil d'Administration : Joël DEREGNAUCOURT, Bernard DEFFONTAINES, Robert MARTIN, Régine

SKRZYPCZAK, Michel MAROUZE, Marie-Claude TOURBIER, Aimé BAUDCHON, Corinne EGEA.



La Petite Main de la Mariée
Robes de mariée sur mesure

Françoise Caplier - 06 06 44 46 55

http: //la-petite-main-de-la-mariee.fr

SARL TRADIPEVELE

La tradition renouvelée

Maçonnerie générale

Rénovation

Transformation

Démolition

Raynald Louis - 07 70 48 1 4 98

43 rue Henri Derain - 5931 0 NOMAIN

tradipevele@gmail .com

1 4

NNOOUUVVEELLLLEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS..

Marion Lecomte
Créatrice de robes de mariée, Coktai l et Soirée

06 78 28 75 58 - marion_lecomte@live.fr
www.marionlecomte.fr



IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS PPRRAATTIIQQUUEESS

La Salle des batailles
Mons-en-Pévèle

Exposition permanente

« D’une bataille à l’autre : Bouvines 1 21 4 – Mons-en-Pévèle 1 304 »

La Salle des batai l les a ouvert ses portes le 1 er février

201 4 à Mons-en-Pévèle. Instal lée à l’étage de la

médiathèque dans un espace de 1 20 m², l ’exposition

permanente permet de remonter le temps, en famil le ou

entre amis, et parcourir ainsi un siècle d’Histoire

médiévale, de 1 21 4 à 1 304. En pénétrant dans une tente

médiévale, dès l ’entrée, une animation transporte le

visiteur au Moyen-âge. L’exposition présente les

simil itudes des batail les de Bouvines et Mons-en-Pévèle.

Différents panneaux il lustrés et des vidéos présentent en

détai l les différents aspects des deux batail les (les causes,

les déroulements, les conséquences, etc.). Ludique,

interactive et accessible à tous, el le accorde également

une large place à la vie quotidienne. Les enfants peuvent

manipuler de nombreux objets (heaume, épée, cote de

mail le, etc.), reconstituer un puzzle d’un vitrai l de l ’égl ise

de Bouvines, découvrir les personnages historiques, la vie

au moyen-âge et s’approprier la chronologie en s’amusant

à l ’aide de nombreux jeux.

I l est possible de prolonger la visite par la Balade de la

Paix et ainsi découvrir les l ieux qui témoignent de l 'amitié

entre Brugeois et Pévèlois.

sal ledesbatai l les@mairie-monsenpevele.fr

http: //www.mairie-monsenpevele.fr

Horaires : Mercredi 1 4h à 1 7h

Samedi Dimanche et jours Fériés de 1 4h à 1 8h

Salle des Batailles - 230 rue du Moulin
MONS-EN-PEVELE - Tél : 03 20 05 22 95

« Le livre que nous vous recommandons »

Franck PAVLOFF, MATIN BRUN.

Disponible à la bil iothèque de Nomain

1 5



AAGGEENNDDAA DDEESS MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS
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Samedi 21 juin :

Fête de l 'école Léo Lagrange

Gala de danse "Expression Danse"

(PACBO Orchies 1 8h30)

Vendredi 27 juin :

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

des écoles de Nomain, Salle Louette 1 9h00

Samedi 28 juin :

Fête de l 'école Saint Martin. Salle des fêtes.

Samedi 1 2 juillet :

Bal et Feux d'artifices

Salle des Fêtes

Jeudi 1 7 juillet :

Dépôt de gerbes - Journée contre les crimes

racistes et antisémites. CATM

Dimanche 31 août :

Commémoration Libération de Nomain CATM

Dimanche 7 septembre :

Repas Champêtre CATM

Samedi 27 & Dimanche 28 septembre:

Ducasse avec course cycliste

Braderie et Repas

Jeudi 1 6 octobre :

Commémoration Notre Dame de Lorette

Vendredi 24 octobre :

Festival du Court Métrage

Samedi 25 octobre :

Exposition des Amis des Oiseaux

Mardi 11 novembre :

Commémoration

Vendredi 20, Samedi 21 & Dimanche 22 novembre

Lire en fêtes, Salle des Fêtes

Médiathèque

Vendredi 5 décembre :

Dépôt de gerbes

Hommage aux morts d'AFN - CATM

Samedi 6 décembre :

Concert de Sainte Cécile

Harmonie de Nomain
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Prochains Conseils Municipaux :

Jeudi 28 août 201 4

Jeudi 06 novembre 201 4

Jeudi 1 5 janvier 201 5
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