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Je vous présente mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de 
réussite pour 2016. 

J’ai le plaisir de vous transmettre, au nom du Conseil Municipal, notre 
Bulletin 2016, qui dresse la rétrospective des évènements et manifestations 
qui se sont déroulés sur notre belle commune de la Pévèle, avec aussi de 
nombreuses informations pratiques. Ne serait-ce qu’à ce titre, il mérite 
d’être conservé pour être consulté tout au long de l’année. 

2015, à bien des égards, a été particulièrement éprouvante pour nous 
tous. Des réfugiés qui arrivent en bateau sur les côtes européennes dans 

l’espoir de sauver leur vie, un séisme au Népal avec de nombreuses victimes, un pilote 
d’avion qui s’est suicidé en entraînant avec lui 150 passagers, et bien sûr, les atrocités qu’a 
connues la France le 7 janvier et le 13 novembre dernier. Cette situation a déclenché l’état 
d’urgence décrété par le Président de la République et le Parlement, et doit naturellement 
inciter à l’Union Nationale et aux défenses des valeurs de notre démocratie. 

Mais la vie doit continuer le plus normalement possible, à Nomain comme ailleurs. L’histoire 
retiendra peut-être aussi la formidable avancée qui impactera notre génération, et surtout 
les générations futures, avec l’accord international qui a été adopté sur le climat. Cet 
accord a d’abord un grand mérite : celui d’exister. Il nous évite le scénario du pire, à savoir 
un monde lancé, tel un train fou, vers un réchauffement global supérieur à 3°, une planète 
invivable pour l’humanité. La COP21 a accouché d’un texte “scientifi quement insuffi sant 
mais politiquement historique”. Tout est maintenant à construire. C’est sur ce succès que 
doit désormais se bâtir un monde décarboné. 

De nombreux défi s seront à relever, mais l’espoir est permis, et je retiendrai ce mot 
d’Hubert REEVES : Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve.

2015 a été une année riche en élections locales avec l’élection de nos Conseillers 
Départementaux pour le canton d’Orchies, puis les élections du Conseil Régional, qui englobe 
dorénavant les départements de l’Aisne, la Somme, l’Oise, le Nord et le Pas de Calais. La 
mobilisation nomainoise, surtout au second tour, a été exemplaire, et je vous en remercie.

Après deux années de travail intense et un grand débat public, les statuts de la Communauté 
de Communes ont été validés.

La Communauté de Communes est maintenant en ordre de marche avec comme objectif 
pour l’année 2016, la mise en place de ses compétences.

Elles répondent aux critères fi xés par notre président, Jean-Luc Detavernier : faire mieux à 
plusieurs dans un souci d’économie et de rationalisme.

Le projet de territoire, qui sera dévoilé ce printemps, fera de la Pévèle Carembault un 
territoire vert et familial, une campagne vivante et connectée, sans oublier l’esprit 
d’entreprendre de ses forces vives.

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

Bien à vous, 
Votre Maire, Yannick LASSALLE 
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23 Rue Jean Lebas 
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accueil@mairie-nomain.fr
Site : www.mairie-nomain.fr
Page FaceBook : Mairie Nomain

Horaires d’ouverture 
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 MairieVotre 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...

- Retirer un dossier de Mariage
- Retirer une demande de 

Reconnaissance
- Retirer 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

- Retirer une demande de 
logement HLM

- Retirer un dossier de Télé-
Alarme

- Réserver 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 Vos 
Démarches Démarches 
en Mairieen Mairie
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La Médiathèque a ouvert ses portes le 19 août 
dernier et les bibliothécaires sont heureuses de 
vous accueillir dans ce nouvel espace chaleureux 
et convivial où vous trouverez un large choix de 
livres, CD, revues et DVD.
Ouverture mercredi et samedi de 14h à 18h
et le vendredi de 16h à 19h.

40 rue Jean Lebas
Tél. 03 20 59 50 65
Mail : mediatheque@mairie-nomain.fr
Site : www.mairie-nomain.fr

Le réseau des Médiathèques
Le réseau 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 simultanément : 
4 livres, 2 revues, 3 CD, 1 DVD 
(dont 1 nouveauté maximum par support) 
La durée du prêt est de 3 semaines (1 semaine pour les DVD). 

Tarif de Tarif de 
location de la location de la 
salle des fêtessalle des fêtes

Tarif de location de la salle 
des fêtes au 1er janvier 2016

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 MunicipaleMédiathèque Municipale

Médiathèque  Municipale  Nomain

CimetièreCimetière

Tarif des concessions
au 1er janvier 2016

Concessions de 50 ans 180 €

Taux d’inhumation 30 €

Columbarium 50 ans 155 €

Prêt de matériel
La commune de NOMAIN peut 
vous louer si vous le souhaitez 
des tables et des chaises. Il 
suffi t pour cela de contacter les 
services administratifs afi n d’en 
faire la réservation. Une partici-
pation fi nancière sous forme de 
don 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 Autres 
prestations prestations 

Le 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 défi nition des démarches et les formulaires CERFA nécessaires à l’instruction 
de votre dossier de demande préalable de travaux, de permis de construire, de 
certifi cat 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 Urbanisme 

La poste de NomainLa poste de Nomain
2, Grand Place - 59310 NOMAIN - Tél. 36 31
Horaires Le lundi et le vendredi 9h - 11h30 / Le mardi, mercredi et jeudi 
9h - 11h30 et 14h - 16h30. Le samedi matin de 9h - 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 perdusAnimaux 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 afi n de prendre en charge l’animal. Le secrétariat de la Mairie ne 
pourra pas accepter d’animaux en fi n de journée car il n’a pas la capacité de 
les garder durant la nuit. 

Actu de votreActu de votre
 Médiathèque Nomain  Médiathèque Nomain 
           sur FaceBook           sur FaceBook
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Un outil pour toute la petite enfance !

Ribambelle est un service qui a la vocation d’apporter aux assistantes 
maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne. Elles y trouvent des informations sur leur statut, droits et 
obligations, de l’aide au calcul de leur mensualisation, des contrats 
d’accueil si elles en ont besoin... Le RAM propose aussi des formations, 
des soirées thématiques, des rencontres sur l’échange de pratiques 
destinés aux professionnelles de la Petite Enfance, des sorties culturelles 
ou pédagogiques...

> Les familles peuvent bénéfi cier d’une écoute et d’une aide 
personnalisée dans leur recherche d’un mode de garde pour leur 
enfant. Le RAM peut également jouer un rôle de médiation avec 
l’assistante maternelle.

> Les enfants peuvent y rencontrer d’autres enfants lors des ateliers 
d’éveil et d’animation proposés chaque jour de la semaine. 
Des activités musicales, manuelles, des jeux, des livres, des 
marionnettes... stimulent leurs capacités et leur permettent d’évoluer 
en groupe. Ils accèderont ainsi plus facilement à la socialisation 
avant l’entrée à l’école.

Le RAM est un lieu de rencontre, de partage et d’écoute…
Permanences le mercredi matin de 9h à 12h 
Pour nous contacter : 06 03 01 33 96

Le CCASLe 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 oriente vers les différents services sociaux 
les personnes en diffi cultés.

Le Relais d’Assistantes Le Relais d’Assistantes 
Maternelles RibambelleMaternelles Ribambelle

Liste des assistantes maternelles de Nomain

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

Fabienne BOURDON 
2 route de Tournai 
06 89 84 73 34

Sabine EVERAERE
34 rue René Delzenne 
06 63 81 68 65 - 03 20 61 17 71

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 
Rue Jean Lebas - Appt. 8 
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

Perrine PARENT
10 Ter rue du Roupion 
03 20 61 88 59 - 06 63 40 05 72

Véronique GRIFFART
35 rue René Delzenne 
03 20 84 72 76

Stéphanie VANOFFE
3 rue Henri Fourmanoir 
03 20 34 31 48

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

- Aide et accompagne les personnes agées dans les dossiers APA, 
aide-ménagère, dossier de placement en maison de retraite.

- Aide les personnes handicapées.
- Aide les parents dans leur recherche d’assistante maternelle et crèche.
- Aide les familles en diffi cultés
- Lutte contre les exclusions...

Pour toute information, vous pouvez contacter un membre du CCAS 
dont la liste fi gure 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.
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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, et dirigée par 
M. Bernard KORDOWIAK, une équipe d’encadrement est à 
votre service pour vous renseigner et vous aider dans toutes 
vos démarches.

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.

Besoin d’aide, Besoin d’aide, 
« ALLO L’ADMR »« ALLO L’ADMR »

Contact
Service Action Seniors de la Pévèle Carembault
au 03 20 34 78 90
Email : action-seniors@pevelecarembault.fr

Le service peut-être mis 
en place :
• ponctuellement ou 
durablement (retour 
d’hospitalisation, 
évènements 
particuliers...)
• tous les jours de 
la semaine (du lundi 
au dimanche) ou 
pour certains jours 
seulement.
Il peut être suspendu et 
repris à tout moment, 
moyennant le respect 
des délais prévus.

Les repas sont établis sous le contrôle d’une diététicienne.
Composition des menus
Du lundi au vendredi, vous avez le choix entre 2 menus 
normaux.
Le week-end, c’est un menu unique qui vous est proposé.
Un menu comprend : potage, entrée, plat et accompagnement, 
fromage et dessert. Chaque composant est présenté dans une 
barquette individuelle.
Menus adaptés
Il existe plusieurs types de menus adaptés aux différents 
régimes :
sans sel, sans sucre, sans sel et sans sucre, sans graisse.
Lors de votre commande, il vous suffi t de préciser quel type de 
menu adapté vous souhaitez.
Les repas doivent rester entreposés au réfrigérateur dès la 
livraison à domicile et jusqu’à leur remise en température.
La remise en température se fait au moment de la 
consommation, à la casserole ou au four à micro-ondes.
Livraisons
Elles sont effectuées par véhicule frigorifi que, au plus tard la 
veille du jour de consommation.
Le planning de livraison pourra être modifi é selon le nombre 
de repas à livrer et les contraintes d’organisation des tournées.
Mise en place ou arrêt du portage de repas
Le délai à prévoir pour la mise en place ou l’arrêt du portage 
est de 48h minimum, en jours ouvrés, avant la date du jour 
de consommation du repas, pour tenir compte du délai de 
fabrication et de l’organisation de la tournée.
Facture
Elle est mensuelle, payable en espèces, par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou par prélèvement automatique.

Portage de repas à domicile Portage de repas à domicile 
à partir du 1à partir du 1erer janvier 2016  janvier 2016 
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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 Point 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 Points Relais 
Services Services 

Info Gendarmerie 
Nationale.

Nous attirons votre attention sur le 
phénomène de vol par ruse.
En effet plusieurs circonscriptions 
sont concernées par des vols commis 
par des faux policiers (ou gendarmes) 
suite à une diversion faite par des 
individus déguisés en techniciens 
(EDF ou service des eaux etc.).
Exemple parmi d’autres : Un individu 
se fait passer pour un agent EDF. 
Il pénètre dans une habitation puis 
deux faux gendarmes (en tenue civile) 
l’interpellent. Le faux agent EDF est 
menotté. Pendant ce temps, l’un des 
faux gendarmes demande à la victime 
de vérifi er s’il ne manque rien dans 
les différentes pièces et en profi te 
pour dérober notamment des bijoux 
ou du numéraire.
Il y a lieu de préciser à la population 
que les gendarmes interviennent en 
tenue. S’il s’agit de personnes qui 
interviennent en civil : faire appel à 
nos services (17) qui détermineront 
la véracité du personnel travaillant 
en tenue civile (possible dans des cas 
bien précis).

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 professionnels, 
les avantages, les chèques emploi 
service universel...
Cette brochure est disponible en Mairie.

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 fi scal unifi é
Issu de la fusion entre les trésoreries et 
les centres des impôts, le guichet fi scal 
unifi é consiste à proposer aux contri-
buables 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@dgfi p.fi nances.gouv.fr

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

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 fi xe) 
ou sur le site Web : 
www.ameli.fr
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La MDPH, La MDPH, 
c’est qui ? c’est qui ? 
c’est quoi ?c’est quoi ?

La Commission Départementale 
pour l’Autonomie (CDA) de la 
MPDH statue sur l’attribution de la 
carte d’invalidité, du macaron GIC, 
de l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) et l’AEEH (Allocation 
d’Éducation de l’Enfant Handicapé), 
de la reconnaissance de travailleur 
handicapé et la prestation de com-
pensation handicap (aide humaine, 
aménagement du véhicule ou de 
l’habitat, aide animalière, etc...)
Vous habitez le Douaisis ?
Vous devez faire une demande ou 
un renouvellement ?

Contact :
310/4 rue d’Albergotti
59500 Douai
03 27 98 66 59 - cfacq@epdsae.fr

Cellule emploi de Cellule emploi de 
la Communauté la Communauté 
de Communesde 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 26 ans.
Tu as quitté le système scolaire avec ou sans qualifi cation.
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, se rendre sur le site : www.missionlocaledouaisis.com.

Contact : ANTENNE DE LE PEVELE
Antenne d’Orchies - 36 rue Jules Roch - 59130 ORCHIES
Tél : 03 20 84 77 89 - Mail : mlorchies@mldouaisis.com

Mission Locale du DouaisisMission Locale du Douaisis

rts du 

L’espace info énergie L’espace info énergie 
Pévèle CarembaultPévèle Carembault

L’Espace Info Energie est un lieu de conseils gratuits, 
neutres et indépendants sur l’énergie dans l’habitat.
Un conseiller Espace Info Energie peut vous recevoir 
sur rendez-vous dans ses locaux ou dans l’une des 
permanences mensuelles tenues sur le territoire des 
38 communes de la Communauté de communes 
Pévèle Carembault. Il abordera de manière globale 
votre projet de travaux et vous apportera des solutions 
personnalisées.

ESPACE INFO ENERGIE (EIE)
eiepevelecarembault@adilnord.fr
Tél. 03 59 611 202
3 rue Jules Roch - 59310 ORCHIES

                  Horaires d’ouverture : 
                  Du lundi au vendredi, sur rendez-vous.

s,

ir 
s 
s 
s 
e 
s 

SOLIHA Solidaires pour l'habitat assure un service d’action sociale lié au 
logement en faveur des familles en diffi culté, en collaboration avec les 
partenaires sociaux.

130 boulevard Delebecque - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 95 89 10 - Accueil.douaisis@soliha.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h - 13h30 à 16h30.

SolihaSoliha

                  Horaires d ouverture : 
                 Du lundi au vendredi, s
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Services de garde des médecins 03 20 33 20 33 (Coût d’un appel local)
Afi n 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 défi brillateur 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 fi brillation 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 défi brillateur externe automatique (DEA) ?
Nous tous ! « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un DEA 
répondant aux caractéristiques défi nies 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 défi brillateur 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 3 défibrillateurs sont installés 
dans notre communedans notre commune

Docteur Boris PIAU
Médecin Généraliste
56 rue Jean Lebas - 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
7 Grand Place - 03 20 61 61 62

Xavieyre DUBELLOY-MARIAGE 
Infi rmière
15 rue de la Coquerie - 03 20 05 94 53

Virginie FOUCAULT
Infi rmière
11/1 de la Gambette - 06 11 86 45 38

Florine DUPUIS
Infi rmière
9 rue de la Gambette - 06 35 34 42 14

Baptiste DELORAINE
Ostéopathe D.O.
56 rue Jean Lebas - 06 78 84 93 65 

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

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

SERVICE DE GARDE 
DES MÉDECINS 
MÉDI’LIGNE59
03 20 33 20 33

Les Services Les Services 
de Santéde Santé
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En 2015, 134 couples et 166 personnes seules ont reçu le colis 
des ainés. Ces colis ont été préparés avec beaucoup d’attention et 
de bonne humeur par une équipe de bénévoles. 111 colis ont été 
portés à domicile.
Cette année nous avons proposé la distribution des colis toute 
la journée à la salle des fêtes. Belle réussite ! Les Nomainois et 
Nomainoises sont venus nombreux pour échanger autour d’un café.
Des personnes ont souhaité faire bénéfi cier de leur colis à des 
personnes qui en avaient besoin, nous les en remercions.
En 2016, l’âge pour bénéfi cier du colis sera de 67 ans et plus, les 
personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales sont 
invitées à se signaler en mairie.

Une nouvelle formule a été présentée cette année pour nos aînés. 
Le dimanche 19 avril 2015, une troupe de 12 comédiens de la 
compagnie “Grommelos & Cie” a pris en charge l’animation en 
salle et sur scène de cet évènement. L’apéritif s’est déroulé sous 
une musique jazz. Entre chaque plat, les sketchs se sont succédés 
sur scène. Le service fut animé et le spectacle garanti. Le repas 
spectacle a ensuite donné place au bal assuré par la compagnie 
“La fi bre artistique”. Les doyens du banquet, Jeanine BERT et 
Hugues DELANNOY, ont pu apprécier le Vivat.

Le C.L.I.C. du Pévèle 
Ostrevent

Des réponses diversifi ées 
et fi ables 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 
âgées de 60 ans et plus, des 
informations et des conseils afi n 

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

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

clic.peveleostrevent@orange.fr

BrèvesBrèves

La Télé Alarme
La télé Alarme du Nord (0811 650 700) permet aux personnes 
âgées ou handicapées de bénéfi cier 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.

Les aînésLes aînés
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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 fi able. 

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 offi ciel : 
1ère catégorie : les chiens d’attaque genre Pit-bulls, Boer 
bulls...
2ème catégorie : les chiens de défense comme le Rottweiler, 
Staffordshire-terrier...
Concernant les animaux domestiques

- Ils doivent impérativement être tenus en laisse dans les 
lieux publics et les lieux recevant du public
- Ils ne doivent en aucun cas pouvoir sortir des propriétés 
sans être attachés et sous le contrôle de leur maître.

La loi 99.5 du 6 janvier 1999 impose aux propriétaires de 
déclarer leur animal en mairie afi n d’obtenir un permis de 
détention. Ce permis est délivré au vu des pièces suivantes : 
l’identifi cation du chien, la vaccination antirabique, la 
stérilisation des chiens mâles et femelles de 1ère catégorie, 
la souscription d’une assurance responsabilité civile du 
propriétaire et la réalisation d’une évaluation des chiens 
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. Enfi n, l’animal sera 
également soumis à l’évaluation 
comportementale des chiens de 
1ère et 2ème catégorie.

En BrefEn Bref

Ligne Lille-Valenciennes
Notre commune dispose d’une gare et d’un parking qu’une 
fréquentation insuffi sante pourrait menacer. De nombreux 
habitants utilisent le TER comme moyen de transport 
pour se rendre dans la Métropole Lilloise ou dans le 
Valenciennois. Certains d’entre vous 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 
modifi er voire supprimer les arrêts aux heures de pointe 
sans qu’aucune concertation avec les usagers n’ait eu lieu.
Ainsi, sans la vigilance et la ténacité d’une poignée 
d’usagers réguliers, les départs à 7h26 et retour à 18h34 
seraient supprimés.
Ces arrêts ont été rétablis in-extremis 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 (vérifi er sur ter-sncf.com).

Les horaires au 01/01/2016 sont :

Ligne Ascq-Orchies 
La région a confi rmé en 2015 son engagement à fi nancer en 
partie les travaux de rénovation et a inscrit ce programme 
dans le plan ETAT-REGION 2015-2020.
Une nouvelle étape vient d’être franchie en octobre dernier 
puisque des études préliminaires pour la régénération et la 
modernisation ont été inscrites sur le budget 2016.
Afi n de donner un nouvel élan à cette ligne, il faudra 
augmenter de manière signifi cative les cadences et aussi 
prolonger l’axe jusque la gare de Pont-de Bois et l’arrêt du 
métro des Quatre Cantons.
La Communauté de Communes PEVELE-CAREMBAULT est 
aussi sollicitée pour participer au fi nancement.

Départs Retours

NOMAIN LILLE LILLE NOMAIN

7H26 7H49 8H12 8H33

8H27 8H48 12H12 12H33

14H12 14H33

17H12 17H32

18H12 18H34

Horaires des trains de Horaires des trains de 
la gare de Nomainla gare de Nomain
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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, fl acons 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 sélectifLe tri sélectif

Le ramassage des encombrants est assuré par la société 
SYMIDÈME.
Le service a lieu une fois par an.
Prochaine collecte : Vendredi 15 avril 2016
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 justifi catif 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 fi bro (uniquement à Genech) et tout 
objet repris par les encombrants.
Les déchetteries ne reprennent pas les piles, ni les 
médicaments.

Vous souhaitez faire du compost dans 
votre jardin et chercher des conseils ?
Vous faites déjà du compost et souhaitez 
partager votre expérience ?
Vous avez déjà essayé de faire du 
compost mais sans résultat ?
La Communauté de Communes Pévèle Carembault vous 
propose de participer gratuitement à des séances d’initiation 
au compostage qui permettront d’échanger vos expériences 
avec un maître composteur. A la suite de l’initiation, la Com-
munauté de Communes Pévèle Carembault vous contactera 
afi n de venir retirer, gratuitement, un composteur.
Des ateliers auront lieu dans les locaux de la Communauté 
de Communes Pévèle Carembault au 85 rue de Roubaix à 
Templeuve.
Pour toutes questions relatives à ces initiations, contactez 
le 03 20 79 20 80.

EncombrantsEncombrants

DéchetterieDéchetterie

Le CompostageLe 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 fi celées, 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 fl oraux des ménages ; les 
feuilles mortes d’origines domestiques. 
Les branchages et résidus d’élagage 
mis en fagots et fi celés 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 Déchets 
VertsVerts

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

Afi n 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 Déchets 
ménagersménagers

Parc naturel régional Scarpe-EscautParc 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 grande valeur écologique, 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 effi cace. 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.

AssainissementAssainissement
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Les Numéros PratiquesLes Numéros 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 Ménagers) 03 20 32 10 20
Déchetterie d’Orchies 03 20 71 80 24
Dechetterie de Genech  03 20 59 34 66

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 de traitement des 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’UrgenceNuméros d’Urgence

Analyse de l’eau potable Analyse de l’eau potable 
distribuée à Nomaindistribuée à Nomain

14 Environnement                                  Contacts utiles



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 fi xe) : 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 fi xe) 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 confl its 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 diffi cultés 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 PermanencesLes Permanences
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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 spécifi que, 
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 départemen-
tale 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 manquement à une obligation édictée par un arrêté 
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 enfi n 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 La chasse à 
proximité des proximité des 
habitations habitations 

Vitesse
Il est demandé à tous ceux qui délibérément transgressent le 50 km/h dans 
la commune, de prendre conscience qu’ils font courir de graves dangers à 
leurs compatriotes. Une vitesse modérée est un gage important de sécurité. 
Attention, la rue Jean LEBAS est dorénavant une zone de limitation de vitesse 
à 30 Km/h.
Aux abords de la Médiathèque et face à la Mairie vient d’être créée une zone 
de partage.
Cette nouvelle zone de circulation apaisée est affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur 
la chaussée et bénéfi cient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h.

Nomain, Commune propre
L’entretien des trottoirs, des fi ls d’eau contigus aux habitations, incombe 
aux propriétaires ou aux locataires riverains, que les propriétés soient 
occupées ou non. Les haies des voyettes et chemins ruraux doivent être 
entretenues régulièrement par les locataires des terrains limitrophes, 
y compris le sentier des Voyettes qui vient d’être inauguré. 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.

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 régulièrement à l’aplomb 
des limites de propriété. 
Les hauteurs doivent être limitées à 0,5m pour les plantations à moins de 
0,50 de la limite de propriété et à 2m pour les arbustes plantés entre 0,5 et 
2m.
Les obstacles sur le domaine public (pierres, pavés, bordures, piquets, fer, ...) 
ne sauraient constituer un rempart afi n 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.

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.
Le brûlage des déchets est totalement interdit.

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.

Obligations Obligations 
citoyennescitoyennes
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Accueils de Loisirs Accueils de Loisirs 
La Pévèle Carembault a décidé de prendre la 
compétence « Animation Jeunesse ».

Ce service se veut juste et équitable. Partout sur 
notre territoire, il doit être accessible à tous, dans 
les mêmes conditions. C’est pourquoi le 1er travail 
réalisé a été l’élaboration d’une grille tarifaire 
unique qui prend en compte le niveau de revenu 
des familles. Chacun a désormais la possibilité 
de trouver près de chez lui un mode de garde de 
qualité pour toutes les périodes de vacances et les 
mercredis au même prix.

La Pévèle Carembault organise à compter du 
1er janvier 2016, les accueils de loisirs pour les 
enfants des communes du territoire, à partir de 3 ans.

Ils sont accueillis par des équipes diplômées, dans le centre de votre choix, 
avec une tarifi cation unique sur l’ensemble des communes.

Horaires, Garderie
Les accueils de loisirs ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Pour les parents qui le souhaitent, une garderie est assurée par l’équipe 
d’animation dès 7h30, et jusque 18h30.

Demi-pension
Un service de restauration est proposé, le midi, pour chaque accueil de loisirs. 
Lors de l’inscription, le parent défi nit à la semaine, les jours pour lesquels 
l’enfant ira à la cantine.

Activités, grands jeux, sorties, camping
Dans chaque structure d’accueil, à chaque période de vacances et le mercredi 
durant l’année scolaire, un programme d’activités variées est proposé. 
Chaque Directeur et son équipe proposeront un projet d’animation spécifi que 
à chaque lieu d’accueil.

Modalités d’inscription
Les inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement, à la cantine 
et à la garderie se font auprès du Directeur de l’accueil de loisirs, lors de 
permanences mises en place à cet effet. Lors de cette rencontre avec la 
Direction, le parent doit se munir de son Quotient Familial, remplir une fi che 
de renseignements et une fi che sanitaire. Ces éléments permettent de créer 
un « Dossier Famille » intégré à une base de données numérique, accessible 
à l’ensemble des Directeurs du territoire.

La Pévèle Carembault poursuit sa politique envers les adolescents et organise, 
dans certaines communes de son territoire, des Accueils Jeunes et Accueils 
de Loisirs pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Retrouvez toutes les informations sur http://jeunesse.pevelecarembault.fr.

Accueils Jeunes (14-17 ans)
Ils se déroulent, dans certaines communes du territoire, les mercredis 
et samedis après-midis, et certaines soirées en semaine, hors vacances 
scolaires. Les jeunes sont encadrés par des animateurs diplômés et peuvent 
profi ter de nombreuses activités (culturelles, sportives, sorties...). Les Accueils 
Jeunes sont également des lieux d’échanges, d’écoute et de rencontres...

Accueils de Loisirs (12-17 ans)
Ils se déroulent, dans certaines communes du territoire, durant les vacances 
scolaires. Un programme composé d’activités à la carte est proposé aux 
jeunes (sorties, ateliers, activités sportives et mini-séjours l’été).

Coordonnées
Service Animation Jeunesse Pévèle Carembault
Antenne de Templeuve
85 rue de Roubaix - BP 18 - 59242 TEMPLEUVE
Tél. 03 28 76 99 76 - Mail : jeunesse@pevelecarembault.fr

Participation Citoyenne
L’objectif est d’associer les habitants à la protection 
de leur environnement afi n d’augmenter le sentiment 
de sécurité, d’améliorer la réactivité des forces de 
sécurité contre la délinquance d’appropriation et 
d’accroitre l’effi cacité de la prévention de proximité.
Ce dispositif repose sur des personnes référentes 
qui informent la gendarmerie des 
agissements suspects. Il est bien 
sûr demandé de renseigner sur des 
faits, et non sur des personnes, et 
d’observer, et non de surveiller ou 
de patrouiller.

Cours d’eau et fossés
Que vous soyez agriculteur ou particulier, chacun doit 
faire preuve de civisme et respecter l’environnement 
qui l’entoure. Il est formellement interdit de déposer 
des ordures dans les champs, les bordures de 
parcelles, talus, chemins agricoles et ruraux... Il en 
est de même concernant les cours d’eau et fossés. 
Nous déplorons la présence de déchets et autres 
encombrants dans le lit et les abords des voies 
d’eau. Trop souvent les riverains jettent leurs déchets 
verts (pelouse, branchages,...) dans les fossés et les 
cours d’eau. Cela a pour conséquence de bloquer 
l’écoulement naturel des eaux. Ce manque de 
civisme provoque une pollution sauvage des voies 
d’eau, qui infl ue sur la qualité de l’eau présente dans 
ces cours d’eau et fossés. Cette pollution peut se 
répandre très facilement dans les terres agricoles.

Pour en savoir plus sur 
le passage à la TNT HD, 

connectez-vous sur le site 
www.recevoirlatnt.fr
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Effectifs
161 élèves inscrits et répartis dans 6 
classes :  
TPS/PS : Mme MERLIN, 
MS/GS : Mme DELPORTE et 
Mme CLOET (mardi),
GS/CP : Mme CLAVERIE,
CE1/CE2 : Mme DEREGNAUCOURT 
(lundi et mardi), Mme CLOET 
(jeudi et vendredi)
CE2/CM1 : Mme HONOREZ 
CM1/CM2 : Mme CLOET (lundi) et 
Mme MOISSETTE.

Associations, école Léo Lagrange, 
2 rue du ROUPION :

- Amicale Laïque : 
Présidente Mme DUHEM Céline.

- Parents d’élèves : 
Présidente Mme NOLF Fanny.

- USEP : 
Présidente Mme PARENT Corinne.

L’équipe pédagogique
Elle est composée de 7 enseignantes, 
d’un maître G (chargé des élèves en diffi -
culté scolaire), d’un enseignant “titulaire 
mobile”, de trois ATSEM en maternelle, 
d’un psychologue scolaire, d’un maître 
référent.

Organisation pédagogique 
et projet d’école 
Le projet d’école 2014-2017 comporte 
trois axes principaux qui sont les suivants :

- engager l’élève dans des situations 
complexes pour construire et 
mobiliser les outils du dire, lire et 
écrire (création d’un journal en 
lien avec les NAP, participation à la 
semaine des maths, à la semaine 
de la presse...)

- accompagner l’enfant à devenir 
élève et les parents à devenir 
parents d’élèves

- instaurer un véritable parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
pour chaque élève (accueil d’artistes 
au sein de l’établissement : peintres, 
photographes..., sorties dans les 
musées, expositions artistiques à 
l’école, la médiathèque) 

Suite à la labellisation EDD (environ-
nement et développement durable) de 
l’école Léo Lagrange, les activités en lien 
avec la problématique “comment devenir 
éco-citoyen” perdurent et des activités 
comme Nomain Propre, l’intervention de 
l’AON à l’école (construction de nichoirs, 
de mangeoires pour les oiseaux, sorties 
pédagogiques en lien avec le club des 
“petits Robinsons” les samedis matins, 
analyse et évolution du paysage...), 
activités de jardinage pendant les NAP 
sont toujours d’actualité.
Enfi n le sport tient une place essentielle 
dans le développement de l’enfant à 
l’école et l’USEP permet aux élèves de 
pratiquer des activités sportives diverses 
en temps scolaire et hors temps scolaire, 
en lien avec les programmes et en parte-
nariat avec d’autres écoles. 

Les NAP 
(nouvelles activités périscolaires)
Celles-ci mises en œuvre à la rentré 2014 
dans le cadre du projet d’école et PEDT 
(projet éducatif territorial) permettent 
aux élèves après les heures de cours 
de bénéfi cier d’activités périscolaires 
proposées par la mairie et encadrées 
par des animateurs, des membres 
d’associations diverses (musique, AON...) 
ou enseignants. 
Ces activités diverses peuvent être 
sportives ou culturelles: rollers, édition 
d’un journal, musique, théâtre, arts 
plastiques, électricité, médiathèque...

École maternelle 
et élémentaire,
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 MOISSETTE 
au 03 20 84 79 89 
De préférence le lundi 
(jour de décharge administrative)

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

Ecole Primaire Ecole Primaire 
Léo LagrangeLéo Lagrange
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Projets à fi naliser (année 2016)
Grâce aux divers partenaires (associa-
tions Amicale Laïque, USEP, Parents 
d’élèves, Mairie, AON) et à l’implication 
des parents lors des nombreuses mani-
festations comme le marché de Noël, le 
loto, la fête de l’école, une structure de 
psychomotricité extérieure “OUISTITI”, 
pour les élèves de 2 à 6 ans, va être 
installée durant le premier trimestre 
de l’année 2016 et renforcera un des 
objectifs du projet d’école qui est de 
réaménager la cour en développant les 
jeux extérieurs pour tous (jeux d’antan, 
marelles, terrain de hand ou foot, ...)
Enfi n, le parc informatique de l’école 
sera renouvelé soit par des tablettes, soit 
par des ordinateurs portables. Chaque 
classe, actuellement équipée d’un vidéo 
projecteur sera dotée d’accès internet.

Rencontres et activités diverses
L’organisation de rencontres favorise les 
liens Famille/enseignantes et permet aux 
familles de mieux vivre la scolarité de leur 
enfant : rencontre parents/enseignants 
en septembre, journée “lire en fête” en 
octobre, marché de Noël en décembre, 
carnaval en février, loto, portes ouvertes, 
parcours du cœur en mars-avril, fête de 
l’école en juin. 

Enfi n toutes ces rencontres, ces projets, 
ces activités proposés aux élèves leur 
permettent de mieux appréhender les 
fondamentaux de l’école qui sont : 
apprendre à lire, à écrire et à compter.
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4 Rue Jules Delaby
59310 NOMAIN

T. 03 20 71 70 24 
T. 06 75 26 13 12

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

Email 
ecolestmartin3@wanadoo.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 

7h30-8h30 et 16h30-18h30
- Etude encadrée à compter du CP

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 diffi cultés fi nancières. 

Pour tout renseignement 
et inscription, 
Veuillez contacter 
Le chef d’établissement 
Mme DEVORSINE
03 20 71 70 24 
06 75 26 13 12
Disponible tous les lundis et le 
soir sur rendez-vous.

Ecole Maternelle Ecole Maternelle 
et Elémentaire et Elémentaire 
Saint MartinSaint Martin

Une école familiale, tournée 
vers le monde . . .

L’école St Martin accueille environ 100 
élèves dès l’âge de 2 ans. 
Elle comprend 4 classes dans lesquelles 
les élèves sont encadrés par une équipe 
motivée, ayant à cœur d’accueillir 
chacun et de porter attention à tous : 
enfants, parents, bénévoles, personnes 
extérieures.
L’école, qui a fêté ses 120 ans en 
octobre 2015, a connu un renouveau 
grâce au travail d’une équipe OGEC 
soudée, compétente et dynamique : 
nouvelle façade et mise aux normes 
PMR en partenariat avec la Mairie, 
mobilier neuf dans la cantine et dans 
deux classes, nouvelle signalétique, . . .
Notre projet pédagogique (2015-
2018) porte sur le développement du 
numérique avec la volonté que les 
élèves parviennent à maîtriser cet outil 
afi n de devenir pleinement acteurs 
de la conception du journal de l’école 
« Le petit journal de l’école Saint Martin » 
et sachent agrémenter le site interne 
d’informations aux familles au travers 
de Beneyluschool.

L’école St Martin c’est aussi :
• Des activités sportives animées par 

un professeur de sport 
• Piscine à partir du cE1 
• Des activités culturelles en lien avec 

les projets 
• Sortie à la Médiathèque avec 

emprunt de livres
• Initiation à l’anglais et atelier 

périscolaire en langue anglaise le 
vendredi

• Ateliers : lecture, jeux et 
informatique… (intervention 
hebdomadaire d’enseignantes à la 
retraite)

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

établissements (écoles et collège)
• Des actions de solidarité 
• Des temps de recueillement et 

d’échanges
• Une classe de découverte tous les 

deux ans (prochaine classe en avril 
2017)

Des événements :
• Le carnaval, les Allumoirs, les 

marchés de Noël et de printemps, 
la kermesse, la chasse aux œufs, la 
venue de Saint Nicolas, ...

 Grâce à la présence d’une équipe 
APEL active

• Participation aux événements 
culturels du village (Lire en fête).
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Chasse aux ŒufsChasse aux Œufs

Entre pêche aux moules et chasse aux oeufs, on ne sait pas 
trop ce qui correspondait le mieux à la réalité pluvieuse de 
ce Samedi Saint. Une assemblée, certes nombreuse, qui 
était cachée sous les parapluies. 
Bravo aux organisateurs et aux participants pour leur 
mérite. Le 26 mars prochain, le temps ne pourra qu’être 
meilleur.

Remise des Remise des 
Récompenses Récompenses 
scolaires scolaires 
Vendredi 26 juinVendredi 26 juin

Cette année les élèves de CM2 des écoles Saint-
Martin et Léo Lagrange ont reçu des mains des 
membres du Conseil Municipal, calculatrice et clé 
USB utiles à leur passage en 6ème.

Manifestations 2015Manifestations 2015

Nomain PropreNomain Propre

Afi n de vivre dans un 
environnement plus agréable, les 
élèves de CM1 et CM2 des deux 
écoles ont débuté le ramassage 
des détritus. Le dimanche, ce 
sont les adultes qui ont continué 
l’action. Cet évènement a été 
clôturé par un pot de l’amitié 
suivi d’un tirage au sort.
Un bon d’achat a été offert. Merci 
à l’ensemble des personnes pour 
cette démarche éco-citoyenne, 
qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur comme à son habitude. 
Rendez-vous le 20 mars 2016. 
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TéléthonTéléthon

Vendredi 4 décembre 2015 à 20 heures, la 
Troupe de l’Underground a présenté « Il était 
une autre fois » Spectacle au profi t du Téléthon. La 
Chorale AG2R La Mondiale a prêté sa voix lors de 
l’événement.

Soirée CabaretSoirée Cabaret

A la découverte de la danse Folk 
grâce au Pévèle Jazz Band le 
samedi 11 avril.

Accueil des Accueil des 
Nouveaux Nouveaux 
NomainoisNomainois

Les nouveaux Nomainois ont 
été accueillis le 9 octobre par le 
Conseil Municipal ainsi que par les 
représentants des associations et 
directrices des écoles.

La Nuit de la La Nuit de la 
ChouetteChouette

Les amis des oiseaux de Nomain se sont donné 
rendez-vous le 4 avril à la salle Louette pour un 
départ à la découverte des chouettes.
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Centres Centres 
aérésaérés

C’est sous la direction 
de Céline et de ses 
15 animateurs, que le 
centre aéré du mois 
de juillet a eu lieu. De 
nombreuses activités 
ont été proposées 
pour la plus grande 
joie de nos enfants. 
Pour clôre le centre, 
l’équipe nous a offert 
le spectacle « Les 
Animaux font leur 
Cinéma ».

Inauguration des VoyettesInauguration des Voyettes
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Braderie Braderie 
de Nomainde Nomain

Certificat d’Etudes Certificat d’Etudes 
Samedi 14 novembreSamedi 14 novembre

Au menu de cette matinée studieuse qui s’est déroulée à l’école Léo Lagrange :
Une dictée (notée sur 20).
Des questions de compréhension de texte, de grammaire et de conjugaison.
10 Points d’écriture obtenus sur le texte de la dictée.
Une épreuve d’arithmétique comportant un problème (notée sur 30)
Une épreuve de calcul mental (notée sur 10).
Un diplôme attestant de la participation des candidats a été remis avant de 
partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité.
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Médiathèque  Municipale  Nomain

Inauguration de la Inauguration de la 
MédiathèqueMédiathèque

Programme complet pour l’Inauguration de notre Médiathèque orchestré 
par Stéphanie Russo et toute l’équipe des bénévoles le samedi 10 octobre.
De nombreux ateliers furent proposés, une conférence du Professeur 
Dodin sur le thème des addictions, un 
match d’impro, ainsi qu’une rencontre 
littéraire avec Luc Watteau. La pièce de 
Théâtre « Aujourd’hui, c’est fourberie » 
assurée par la Compagnie La Belle Histoire, 
a clôturé cet événement.

Actu de votreActu de votre
 Médiathèque Nomain  Médiathèque Nomain 
           sur FaceBook           sur FaceBook
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Il se passe toujours Il se passe toujours 
quelque chose à la quelque chose à la 
MédiathèqueMédiathèque

Le mois d’inauguration fut riche en animations 
mais nous n’allions pas nous arrêter en si bon 
chemin ! 
Toute l’équipe des bibliothécaires s’est 
pleinement mobilisée afi n d’organiser des 
ateliers et des animations pour les enfants et 
les adultes de 4 à 104 ans : Plis Littéraires, 
Coloriage, Puzzle Géant, Echecs, Arbre à 
Souhaits, ...
L’année 2016 ne fait que commencer et nous 
mettons tout en oeuvre pour vous donner 
envie de venir nous rencontrer à travers des 
expositions, de la musique, du cinéma et des 
rencontres littéraires.
Un tournoi Wii U sera organisé régulièrement 
pour les adeptes de Mario, ainsi que des 
animations échecs.
Vous pouvez déjà noter que nous participerons 
à “La Nuit des Bibliothèques” le 15 octobre 
prochain et que nous vous réservons des 
surprises !
Actualité et Infos de la Médiathèque : Sur le 
panneau lumineux, affi ches en médiathèque, 
mairie et sur facebook.

Médiathèque  Municipale  Nomain
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7èmeème festival du  festival du 
court métragecourt métrage

Présenté par Jean-Marie DESRY et Bertin 
STERCKMAN, le vendredi 23 octobre, 
le festival a encore une fois ravi ses 
spectateurs venus à la salle Louette. Les 
dix fi lms présentés ont tous été primés 
dans les concours et festivals régionaux, 
nationaux et internationaux.

Concert d’Orgue et Concert d’Orgue et 
ContrebasseContrebasse
Mercredi 11 novembre

Aurélien Fillion, (Orgue) et Julien Surmont 
(Contrebasse), sous la baguette de Damien 
Dufour ont proposé aux nomainois un concert 
organisé en association avec l’école de 
musique de Nomain, la paroisse Sainte Marie 
en Pévèle Scarpe et notre municipalité. Ce 
deuxième opus a remporté un franc succès. 
Nous attendons avec impatience le prochain.

Harmonie de Harmonie de 
NomainNomain

L’harmonie de Nomain a mis en 
musique l’opération de récolte de 
jouets au profi t des Restos du Coeur 
le 19 décembre dans l’église Saint 
Martin.
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Commémorations Commémorations 
du 8 mai et du 8 mai et 
Commémorations Commémorations 
du 11 novembredu 11 novembre

Des médailles ont été remises par M.Joseph MENET, 
Président des anciens combattants. Les enfants des 
écoles ont lu le message de la Fédération des Anciens 
Combattants. L’harmonie a repris en cœur la Marseillaise, 
puis un apéritif fut offert par la Municipalité.

Commémorations du 5 décembreCommémorations du 5 décembre

Le 5 décembre, nous avons commémoré le souvenir de la guerre d’Algérie et plus 
particulièrement les 20 appelés enlevés en 1956 dans les Abdellys. Longtemps disparus, sans 
nouvelles pour la famille, puis déclarés « Morts pour la France » en 1963 sans connaître les 
circonstances de leurs décès. Finalement, un demi-siècle plus tard, on apprendra 
qu’ils ont été exécutés et jetés dans un gouffre à Ras el Oued quelques jours 
seulement après leur enlèvement.
Ces disparitions viennent de trouver un dénouement qui était depuis si longtemps 
attendu par les familles, avec la pose d’une stèle, au cimetière du Père Lachaise, 
à Paris, le 31 octobre dernier.
Bernard DELEMME faisait partie de ce groupe de 20 disparus dans les Abdellys.
La famille tentait depuis des années de sensibiliser les plus hautes autorités, 
pour un peu de reconnaissance de la France vis-à-vis de Bernard.
Nous avons pu, à notre tour, rendre l’hommage offi ciel de la Municipalité à Bernard 
DELEMME, par la remise, à titre posthume, de la Médaille de la Commune. 
N’oublions pas non plus, Emile PAYEN et Georges HERENT, décédés également au 
cours de cette Guerre, un hommage leur a aussi été rendu.

Commémorations Commémorations 
du 18 juindu 18 juin

Commémorations Commémorations 
Franco-Belge Franco-Belge 
à Tournai à Tournai 
du 1du 1erer Avril Avril
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Médaillés du 1Médaillés du 1erer Mai  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 :
Hérvé DEFRETIN, Jacques LELEUX, David 
LOUVEL, Pascal MILHOMME, Marc NONNON, 
Bruno PAUL, Muriel HELLENTHAL, Dominique 
SOYEZ, Jacques PROCUREUR, Ghislaine 
MARCHAND, Marie-Christine MONNIER.

Noces d’OrNoces d’Or
M. BOUCHEZ Robert et Mme 
PRESSE Michelle mariés le 
10 juillet 1965.

Noces de Noces de 
Diamants Diamants 

M. ROUSSEL Paul et Mme 
DESMARESCAUX Jeanne-
Marie mariés le 15 juin 1950.
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Conte « Le Chat Botté »Conte « Le Chat Botté »

Intervention de l’équipe pédagogique de l’école de musique de 
Nomain auprès des élèves des écoles primaires pour cette très 
belle initiative appréciée par les enfants.

Voyage à MonschaüVoyage à Monschaü

Monschaü se trouve au fond d’une vallée à quelques 
kilomètres d’Aix la Chapelle, c’est un village typiquement 
Germain. Il borde une rivière et offre des promenades, 
à travers bois, magnifi ques. Ses habitants vivent du 
tourisme hiver comme été. Même si la neige n’était 
pas présente cette année, les 43 personnes inscrites 
à ce voyage ont quand même bénéfi cié d’une douce 
température sans pluie.

Feu d’artifice et Bal Feu d’artifice et Bal 
Populaire du 13 juillet Populaire du 13 juillet 

Les membres bénévoles du comité d’animation 
ont une nouvelle fois assuré l’organisation de cet 
incontournable manifestation. Les échanges et la 
convivialité y sont toujours présents et essentiels à 
l’esprit familial de cette soirée que nous souhaitons 
préserver. Bon nombre de nomainois étaient présents 
et ont pu profi ter du Feu d’artifi ce ainsi que du bal.

Rencontre Littéraire Rencontre Littéraire 

Au menu de la rencontre littéraire du 17 avril dernier à la 
bibliothèque, tous les ingrédients étaient réunis :
Des “coups de coeur”, des lecteurs, des bibliothécaires et une 
bonne dose de convivialité !
Ce fut également l’occasion de redécouvrir Guy de Maupassant à 
travers sa nouvelle “ La fi celle” contée par Nicole et ses collègues.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié, avec la 
promesse de se retrouver pour de nouvelles histoires à raconter.
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Marché Marché 
de Noëlde Noël

Beau succès pour ce 
marché de Noël organisé par 
l’association Fil, Aiguille et 
Compagnie le dimanche 6 
décembre à la Salle des Fêtes.

Illuminations Illuminations 
de Nomainde Nomain

Les anciennes illuminations à ampoules 
ont laissé place aux illuminations leds plus 
jolies et moins énergivores. Notre village 
étant très étendu, elles sont concentrées 
en majorité sur le centre ville, par souci 
d’économie.
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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
36 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

Géothermie
TERRAOTHERME
Audrey KEUNEBROCK
06 83 14 93 77
akeunebrock@gmail.com

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

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

Multi Services
Alain’Proviste 
Travaux de Jardinage, 
piégeage de taupe, petits 
travaux d’entretien pour 
les habitations, Garde 
d’animaux, Surveillance de 
votre domicile
06 06 66 08 98
alainproviste59310@gmail.com

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

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

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

MAISON GBJ
Travaux de bâtiment et de 
construction
Rue Louis Guislain
03 20 34 12 20
maison-gbj@orange.fr

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

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

 
BJ RENOV
18 rue Joseph Léonard
06 15 72 50 15

RENOV’AVEC
Rénovation de l’habitat 
M. BAILLEUX
39 rue Henri Derain
06 77 45 48 16

Adrien CRIME
Maçonnerie Gros œuvre
72 rue Louis Guislain
06 31 66 61 04
03 20 61 81 23

BBC
Bâtir/Bois/Construction 
Christophe CRÉPIN
14 rue Bernard Delemme
07 86 36 12 90
bbc@orange.fr

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

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

Décoration et 
Ateliers créatifs
Les Envies d’Audrey
Boutique Déco & Ateliers créatifs
9 rue Jules Delaby
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

Matériel Thermique, 
aéraulique et 
frigorifi que
FUN AIR 
Arnaud BUDZIK
8 route de Tournai
03 20 79 67 08

Les ProfessionnelsLes 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 et services 
animaliers 
Chenil du Clos de la 
Roseraie
Yann BLANCHET
21 rue de la Coquerie
03 20 61 69 79

SNOOPY DOG
Jennifer DUTHOIT
Eleveur de Boston Terrier
duthoit.jennifer@gmail.com

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 

Assistance 
administrative
ASTÉAD
Sabine MEURISSE
Assistance administrative, 
gestion d’entreprise.
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

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

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

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

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

Vidéo, inspection 
recherche et 
diagnostic
IRD Vidéo
Valéry OGE 
1 rue Paul Delattre 
03 20 84 95 17
www.ird-video.com

Produits novateurs 
pour l’habitat
IDEES B CREATION 
Bernard DERELY
1 rue Paul Delattre
03 20 84 95 17

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

Philippe ROLLAND
13 rue Haute 
03 20 64 90 05

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

Dorothée et JC MAYET
9B rue Paul Delattre
03 20 71 01 00

Marie-Hélène LASSALLE
39 Hameau de Lannay
03 20 64 56 33

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

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

Les Producteurs 
agricoles et éleveurs 
assurant une vente à 
la ferme

Faisans - Perdrix
La Faisanderie 
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 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

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

Fraises - Tomates
Cédric DUTHOIT 
20A Rue de Lannay 
06 32 72 13 73
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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 SportivesAssociations 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 EducativesAssociations Educatives

QI GONG - Présence Pévèle
Contact : 
Monique FAGOO
06 42 16 80 20

L’ATELIER THÉÂTRE
Contact : 
contact@lateliertheatre.com
06 88 80 40 18

Associations Extérieures Associations Extérieures 
présentes à Nomainprésentes à Nomain
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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 confl its qui 
ont marqué le siècle dernier.

Associations Culturelles, de Loisirs et CaritativesAssociations 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 confi tures chaque 
samedi de 14h à 16h dans la salle 
Paroissiale de Nomain. 
Présidente : 
Ghislaine DELAPORTE 
41 rue Louis DELCROIX 
Recueille des fonds qui seront destinés 
à l’amélioration des conditions de vie 
des personnes hospitalisées ou en fi n 
de vie.

Léa et son ASSOCIATION A.L.E.A
Association A.L.E.A. 
41 rue Louis Delcroix 
06 61 25 73 53 
Site internet : www.a-lea.net
L’association cherche continuellement 
des bénévoles pouvant venir 1 heure 
par semaine afi n 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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La salle des fêtes était presque trop petite pour accueillir 
les Nomainois venus nombreux assister à la cérémonie des 
vœux ce 10 janvier 2016. C’était l’occasion de retracer les 
événements majeurs qui ont marqué l’année 2015 et de 
présenter un certain nombre de projets à venir.

En septembre, le sentier de randonnée pédestre des 
Voyettes a été inauguré. D’un niveau facile, ce sentier 
balisé d’un peu plus de 8,5 km pour une durée de marche 
de 2h convient parfaitement aux familles. Vu le nombre 
de randonneurs présents le matin de l’inauguration, cela 
confi rme que c’était une réalisation attendue. 
Puis ce fut l’ouverture de la nouvelle médiathèque. Visible, 
ouverte, accueillante, multi-supports, tel est le nouveau 
visage de la Médiathèque. Le succès a été immédiat. 260 
nouveaux adhérents depuis l’ouverture, ce qui porte à 868 
le nombre d’inscrits au 1er janvier 2016 dont 724 Nomainois, 
soit plus de 28% de la population. Ce lieu est devenu un lieu 
de rencontre tel que nous l’avions espéré. Rencontre entre 
les lecteurs, rencontre entre les générations. Un vrai lieu 
d’échange et de dialogue.
 
Nous sommes confrontés, comme un peu partout, à 
l’incivilité de certains automobilistes, qui prennent nos 
rues pour des pistes de circuit. Les « pousses-toi je suis 
pressé » envahissent les routes. Nous étudions les moyens 
les plus adéquats pour agir sur des équipements de voirie 
permettant de limiter la survenance des accidents. La zone 
de partage limitée à 20 km/h devrait permettre d’apaiser 
un peu la circulation de la rue Jean-Lebas. Début janvier, 
des totems de signalisation aux abords des 2 écoles ont été 
installés. Il faut continuer dans ce sens, d’autres moyens 
seront mis en place prochainement. 

Des changements sont intervenus dans l’équipe 
administrative.
Depuis Avril, Delphine Duhem assure les fonctions de 
Directrice Générale des Services. C’est un poste clef 
dans une commune, car il s’agit de mettre en œuvre 
les orientations défi nies par le Conseil Municipal, et de 
planifi er, coordonner et contrôler l’ensemble des moyens 
dont dispose la commune. Des changements majeurs 
sont aussi intervenus dans l’instruction des documents 
d’urbanisme. L’Etat s’est désengagé depuis le 1er juillet 
dernier, de l’instruction de l’autorisation du droit des sols. 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault s’est 
chargée de créer un service interne d’instruction. Hélène 
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Skrobala, recrutée au printemps, est en charge dorénavant 
des dossiers d’urbanisme et de l’accueil en Mairie. 

Des changements sont aussi intervenus au Conseil 
Municipal.
La médaille de la commune de Nomain a été remise à 
Marie-France et Jean-Marc Delobel. 
Nomainois depuis trente ans, Jean-Marc avait rejoint le 
conseil municipal en 2008. Responsable de formation de 
métier, il avait souhaité s’investir dans la commune (adjoint 
aux travaux, puis 1er adjoint en 2014) et aussi pour les plus 
démunis avec notamment l’association Boule de neige.
Jean-Marc et Marie-France s’épanouissent dans le 
bonheur et la joie des autres. Marie-France s’est investie 
de nombreuses années auprès de la petite Léa, avec 
l’association ALEA, et aussi en tant que membre du Conseil 
d’Administration du CCAS. 

Michèle Castelain est désormais 1er adjointe, Anne-
Sophie Vandermesse, adjointe à l’urbanisme et au cadre 
de vie et Dominique Meurisse, adjointe avec en charge la 
jeunesse, les associations et le sport.
Un nouveau logo a été dévoilé. Il sera dorénavant décliné 
sur nos supports de publication. Bien sûr le blason ne 
disparaît pas, il sera toujours utilisé sur nos documents 
offi ciels. Le but était d’avoir un symbole qui représenterait 
le mieux possible notre commune, et cette phrase, et pleine 
de sens, que ce soit au niveau de la culture, mais aussi au 
niveau de la Culture !

Georges Sant, adjoint aux travaux est revenu sur l’année 
2015. Elle a été marquée par de nombreux changements, 
notamment la construction de notre médiathèque inaugurée 
le 10 octobre avec de nombreux Nomainois ravis de ce 
nouveau lieu de rencontre. L’AMDR a emménagé dans les 
anciens locaux de la Mairie. Les anciens locaux de l’ADMR 
ont accueilli la boutique de la fl euriste Mme Laurette. Depuis 
peu, un panneau d’information électronique est installé rue 
Jean Lebas.
Les travaux des rues Delcroix, Delattre, Beyaert et Bas 
hameau sont terminés, un trottoir aux normes PMR a été 
aménagé, toutes les entrées d’habitation ont été réalisées 
en pavage béton, enfi n l’enrobé a été posé. Une étude va 
être réalisée pour une remise en état des rues du Chapitre 
et d’Ouvignies vers Genech.
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Panneau d’informationsPanneau d’informations

Les employés municipaux fi nissent l’aménagement intérieur 
des locaux municipaux : une pièce de vie, un vestiaire et 
des sanitaires.
L’éclairage public continue à être remplacé, de nouvelles 
lanternes ont été ajoutées. Dans un souci d’économies 
d’énergie, l’éclairage est diminué de 30% entre minuit et 5h.
Les travaux de la salle multisports ont débuté en novembre 
2015, la fi n des travaux est prévue pour le dernier 
trimestre 2016.
Pour l’école Léo Lagrange, un groupe de travail va être 
constitué pour revoir l’aménagement de l’ensemble des 
bâtiments mais aussi pour un agrandissement de l’école.

Anne-Sophie Vandermesse
L’année 2016 sera particulièrement marquée par la phase 
de choix du projet pour la création d’un nouveau quartier, au 
centre du Village, qui doit accueillir à terme 70 logements, 
une micro-crèche et un béguinage.
Cette étape fait suite à une période d’étude, courant 2015, 
lors de laquelle une commission composée de membres 
du Conseil et assistée d’un cabinet d’architecte, a défi ni 
un cahier des charges détaillant les caractéristiques 
attendues pour ce nouvel espace qui viendra compléter 
harmonieusement le Nomain actuel.
Sur ces bases, une consultation sera prochainement 
engagée en vue de retenir 4 cabinets qui seront mis en 
concurrence. Leurs propositions seront ensuite examinées 
par la commission, de façon objective et professionnelle. Le 
choix du maître d’ouvrage s’effectuera in fi ne par le Conseil 
Municipal réuni en séance publique.
Nomain, c’est notre cadre de vie, c’est un havre de paix, un 
écrin de verdure que nous voulons préserver.
Une micro-crèche, un béguinage, de nouveaux résidents… 
que de bonnes nouvelles en effet à la condition de ne pas 
confondre vitesse et précipitation. Ce projet s’inscrit dans 
la durée. Il est important que le délai de réfl exion préalable 
soit suffi sant pour éviter les erreurs et que nous puissions 
ensuite, et tous ensemble, être heureux du résultat.
Restera enfi n à donner un nom à ce nouveau quartier, 
« Les Hauts du Paradis » de par la position géographique 
est envisageable. N’hésitez pas cependant à nous faire 
d’autres propositions.
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NAISSANCES
BAILLEUX Nathanaël
BOIN-DUBOUR Florian
BONNET Jules
BOSSAERT Gabrielle
BOUSQUET BRAME Thao
BUFFART Samuel
CARTON Ambre
CASTELEIN Léonie
CATOIRE Marilou
COSTY Guillaume
DELGRANGE Eden
DELOUX Heyden
DERNAUCOURT Romain
DOIGNIES Louis
DUMORTIER Lou
DUPONT Auguste
FONTAINE Jade
FONTENIT Lola
GALAND Alix
HEURTEAUX Louis
HOLLE Constantin
LACHGAR Aymeric
LAMAND Nathan
MALLE Lison
MARCOTTE Victor
MILHOMME Clément
OLIVIER Juliette
PETIT Anthime
POURBAIX Alix
REPAIRE Edgar
RICHEZ Alistair
SHIPMAN Owen

MARIAGES
CASIEZ Benoit – MARCHANT Emeline
LUPPINO Clément – DELEZIE Camille
HUON Jean-Pierre – COILLET Nadine
VANTOMME Vincent – PIETON Aurélie
LELEU Gauthier – DEVOS Adélaïde

BAPTEME REPUBLICAIN
DECOTTIGNIES Leo

DECES
BEYAERT André
BOUCHET Ernestine
BOUCHEZ Robert
CARLIER Jeanne
CLEMENT Alice
DELEMME Irène
DELEMME Léonie
DELERUE Bernard
DELGRANGE Albert
DHELEMMES Emile
DUCOROY Michel
DUVERDYN Françoise
GUISLAIN Daniel
LABBE Béatrice
LAIGLE André
LANGRAND René
LARMINET Michel
QUILBEUF Michel
ROGEZ Bernadette

Etat Civil 2015Etat Civil 2015 Population au 1er janvier 2016
Population municipale  2 473
Population comptée à part  41
Population totale  2 514
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JANVIER
10 Vœux à la population - Salle des fêtes
15 Vœux ADMR - Salle Louette
22 Réception sponsor FC Nomain

Salle des fêtes
30 et 31 Spectacle « Léon » pour l’association 

ALEA - Salle des Fêtes

FÉVRIER
06 Repas du Tir sportif - Salle des fêtes
27 Carnaval école Saint Martin - Salle Louette
27 Portes ouvertes de l’école Léo Lagrange à 

partir de 9h

MARS 
05 Concours de belotte par le foot 

Salle Louette
11 Carnaval école Léo Lagrange
12 Audition Ecole de musique - Salle Louette
13 Repas du Sébasto - Salle des fêtes
18 Loto école Léo Lagrange et Amicale Laique 

Salle des fêtes
18 Nomain Propre avec les écoles
19 Harmonie Union Nomainoise 

Audition des classes d’instruments
20 Nomain Propre
26 Chasse aux œufs

AVRIL
01 Hommage aux fusillés à Tournai 
01 Parcours du cœur pour les écoles
03 Parcours du cœur pour la population
17 Repas des aînés - Salle des fêtes
23 Hommage aux Déportés à 18h au 

Monument aux Morts

MAI
01 Remise des médailles du travail 

Salle Louette
08 Commémoration de la fi n de la seconde 

Guerre Mondiale - Salle des fêtes
21 Concert de l’Harmonie - Salle Louette

JUIN
11 et 12 Repas Champêtre par l’Amicale Laïque 

Salle des fêtes
18 Commémoration de l’appel du Général de 

Gaulle à 18h30 au Monuments aux Morts 

18 Fête de la musique - Salle Louette
24 Récompenses scolaires - Salle Louette
25 Kermesse Saint Martin - Salle des fêtes

JUILLET
01 Kermesse école Léo Lagrange

Salle des fêtes
13 Bal et feux d’artifi ces 
16 Rassemblement contre les crimes racistes 

et antisémites à 18h au Monument aux 
Morts 

24 Repas Champêtre ACPG

SEPTEMBRE
04 Commémoration de la libération de 

Nomain à 10h30 à Nomain et à 11h30 à 
Conchompré 

10 Inscription braderie - Salle Louette
24 et 25 Ducasse de Nomain avec course cycliste, 

Braderie et Moules-frites 

OCTOBRE
07 Réception nouveaux arrivants 

Salle Louette
08 Ecole Saint Martin - Salle des fêtes
12 au 16 Bibliothèque en fête
16 Commémoration à Notre Dame de Lorette
22 et 23 Exposition les amis des oiseaux 

Salle des fêtes
28 Festival Court Métrage

NOVEMBRE
11 Commémoration de la fi n de la première 

Guerre Mondiale 
13 Repas du Sébasto - Salle des fêtes
19 Remise des diplomes Ecole de musique 

Salle Louette
19 Repas du FC Nomain - Salle des fêtes

DÉCEMBRE
03 Téléthon - Salle Louette
03 et 04 Marché de Noël organisé par l’association 

Fil, Aiguille et Cie - Salle des fêtes
10 Concert de la sainte Cécile par l’Harmonie 

Salle des fêtes
12 Spectacle de Noel pour les enfants
17 Colis des ainés
31 Repas de la St Sylvestre par le FC Nomain 

Calendrier des FêtesCalendrier des Fêtes
de janvier à Décembre 2016de janvier à Décembre 2016
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