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Le Mot du Maire
Nous sommes déjà à la moitié de la mandature que j’ai l’honneur de conduire
depuis 2014. Beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup de choses
restent à faire. Certains grands projets se sont concrétisés en 2016, ce sont là
des projets pour notre génération, et aussi pour les générations futures, et c’est là
l’action politique primordiale à mes yeux.
Depuis 6 ans, la municipalité s’est engagée dans une réflexion approfondie
sur l’avenir de la commune et de son urbanisation. La création du Plan Local
d’Urbanisme, approuvé en 2012, assure quelques grands principes. Outre les règles
en matière d’urbanisation, ce document affirme le choix d’une augmentation de la
population raisonnée et maîtrisée, c’est-à-dire 10 % d’habitants en plus à l’horizon
2020. Ne pas vouloir intégrer de nouvelles habitations, c’est voir la population vieillir, et à terme, les
écoles fermer, les commerces, les services, les associations, disparaître. Accroître l’urbanisation de
manière trop importante et trop rapide, c’est faire de notre commune une ville dortoir, abîmer notre
cadre de vie, et mettre en péril la ruralité de Nomain. Les terrains constructibles existants, ce que
l’on appelle les « dents creuses », ainsi que le nouveau quartier permettront d’atteindre cet objectif
d’augmentation de 10 % en 2020.
Le nouveau quartier entre la rue du Roupion et la rue Louis Delcroix sera une réalisation estampillée
“NOMAIN”. Lors de la présentation publique du 9 décembre dernier, vous avez accueilli très
positivement ce choix. C’est que l’avenir de Nomain vous est cher. La façon dont se dessinera
le paysage de la commune, l’évolution de son urbanisation, les services qui seront offerts aux
habitants d’aujourd’hui et de demain, la qualité des espaces publics et tout particulièrement la
qualité environnementale, ce sont là les enjeux majeurs que nous partageons ensemble.
Je suis très heureux aussi de pouvoir annoncer un autre grand chantier, celui du Plan de Déploiement
du Très Haut Débit sur notre territoire. Certes il faudra encore attendre quelques mois, mais dès
2018, les premiers habitants de la commune pourront se raccorder à la fibre.
Un sujet vous a fâché en cette fin d’année, il s’agit du ramassage des ordures ménagères. L’année
s’est terminée en eau de boudin ! Et ceci est dû au fait que la société titulaire du contrat ne l’a
pas respecté jusqu’au bout. ESTERRA a pris le relais depuis le 1er janvier, les choses sont en train
de rentrer dans l’ordre, et nous serons très vigilants, dès le début de ce nouveau contrat, à faire
remonter les dysfonctionnements, dès que cela s’avérera nécessaire.
La salle multisports intercommunale va ouvrir. C’est une magnifique réalisation que vous aurez
bientôt l’occasion de découvrir à l’occasion de son inauguration.
Nous avons démarré un gros chantier en 2016, celui de la rénovation de l’école Léo-Lagrange.
Un architecte travaille actuellement sur les aménagements nécessaires au bon fonctionnement de
l’école, car il y a urgence, notamment pour les toilettes qui sont vétustes et plus du tout aux normes,
ainsi que pour la cantine devenue trop exiguë. Nous devons également prévoir des agrandissements
avec l’augmentation du nombre d’élèves qui fréquentent l’établissement et aussi réfléchir à moyen
terme car, avec le nouveau quartier, il faudra des classes supplémentaires. Nous avons mis en
sécurité l’entrée située rue du Roupion avec un portail commandé par badges et smartphones,
avec visiophone et ouverture à distance. Les aménagements de l’école se feront en deux phases,
surtout pour des raisons budgétaires. Une première phase pour un montant d’environ 1 M € sera
réalisée en 2017/2018. Des dossiers de demande de subventions sont en cours, ainsi nous espérons
fortement avoir le soutien du Département et de l’État pour nous aider à boucler le budget.
Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait, c’est comme cela que le Conseil Municipal agit et
continuera d’agir.
Je vous souhaite une excellente année 2017.

Bien à vous,
Votre Maire, Yannick LASSALLE
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Voici une liste non exhaustive des
démarches que vous pouvez
effectuer en Mairie
Urbanisme
- Déposer une Déclaration Préalable
de Travaux, une demande de
Permis de Construire, une
Autorisation de Voirie...
- Obtenir une information
concernant le cadastre
Etat civil
- Retirer un dossier de Mariage
- Retirer une demande de
Reconnaissance
- Retirer une déclaration de Décès
- Retirer un dossier de demande
de médaille du travail
- S’nscrire sur les listes électorales
- Attestation d’accueil pour les
étrangers
Services
- Réserver les repas de cantine
pour les enfants scolarisés à
l’école Léo Lagrange
- Effectuer une déclaration
d’ouverture de débit de boissons
temporaire
- Déposer un dossier de demande
de RSA
- Retirer une demande de
logement HLM
- Retirer un dossier de Télé-Alarme
- Louer la Salle des Fêtes
- S’inscrire aux Centres Aérés
- Acquérir une concession
dans le cimetière communal
- Retirer une autorisation de sortie
de territoire pour les mineurs
voyageant seuls (obligatoire
depuis le 15 janvier 2017)
- Attention à compter du
14 mars 2017, la Mairie de
Nomain ne sera plus habilitée
à traiter les demandes
de cartes d’identité. Plus
d’information en Mairie.

Municipalité et
Services publics

3

Cimetière
Horaires d’ouverture
01 avril au 31 septembre
8h - 18h

01 octobre au 31 mars
8h - 16h30

1er novembre
8h - 18h

Tarif des concessions cimetière applicable au 20 janvier 2017
Concession de 30 ans

180 €

Concession de 50 ans

250 €

Columbarium 30 ans

155 €

Columbarium 50 ans

200 €

ème

Columbarium 30 ans

800 €

ème

Columbarium 50 ans

950 €

3
3

Cave Urne 30 ans

1.100 €

Cave Urne 50 ans

1.250 €

Taxe d’inhumation

30 €

Tariff de llocati
Tari
ocation
de la sal
sallle des fêtes
Tarif de location de la salle des fêtes au 1er juillet 2016

Nomain Extérieur

Week-end (vendredi 17h au lundi 10h)

580 €

650 €

Journée (la veille 18h au lendemain 10h)

210 €

400 €

Vin d’honneur (8h/18h)

145 €

280 €

Cuisine et vaisselle

145 €

215 €

60 €

60 €

Caution

250 €

250 €

Jour férié (la veille 20h au lendemain 10h)

380 €

450 €

Nettoyage hors location

Urbanisme
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 définition des démarches et les
formulaires CERFA nécessaires à
l’instruction de votre dossier de
demande préalable de travaux,
de permis de construire, de certificat d’urbanisme ou toute autre
démarche relative à la construction
peuvent être téléchargés à partir
du site de la commune.
Vous pouvez obtenir votre extrait
cadastral sur le site
www.cadastre.gouv.fr

Autres
prestations
Prêt de matériel

La poste de Nomain
2 Grand Place - 59310 NOMAIN - Tél. 36 31
Horaires Du mardi au samedi de 9h00 - 11h30.
Départ du courrier du lundi au vendredi à 14h30 et le samedi à 11h30.
4 boîtes aux lettres jaunes destinées au relevé du courrier sont aussi à
votre disposition dans la commune, elles sont situées : 34 Rue d’Ouvignies /
28 Rue du Fourmanoir / 17 Rue de Lannay / 1 Rue de la Commune.

Animaux perdus
Si vous trouvez un animal domestique errant dans la commune, vous pouvez le
ramener en Mairie, les services municipaux se mettront alors en contact avec la
société Assistance Fourrière aux Communes (A.F.A.C.) située à Marly qui se
déplacera afin de prendre en charge l’animal. Le secrétariat de la Mairie ne
pourra pas accepter d’animaux en fin de journée car il n’a pas la capacité de les
garder durant la nuit.
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La commune de NOMAIN peut
vous louer si vous le souhaitez
des tables et des chaises. Il
suffit pour cela de contacter les
services administratifs afin d’en
faire la réservation. Une participation financière 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.

Urbanisme
Urbanisme
TRAVAUX SOUMIS À L’OBLIGATION DE
DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE

Tout projet d’urbanisme sur la commune de Nomain doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation préalable auprès de la Mairie.
Selon la nature des travaux envisagés, il s’agira d’une déclaration préalable ou d’une
demande de permis (permis de construire ou d’aménager).
Les services de la commune vérifieront alors la conformité des travaux prévus par
rapport aux règles d’urbanisme en vigueur.
Avant de commencer les travaux, il est également recommandé de demander un
certificat d’urbanisme afin obtenir des informations sur le terrain concerné.

Délai d’instruction 1 mois
• La pose d’une clôture (délibération du
Conseil Municipal en date du 08/12/2016) : pour les zones AU,
UA et UB.
• La construction (garage, extention, dépendance...) ou travaux
sur une construction existante ayant pour résultat la création
d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise
entre 5 m² et 20 m² ou 40 m².
• Les travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction : le remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre
modèle, le percement d’une ouverture ou agrandissement
d’une ouverture existante, le choix d’une nouvelle couleur de
peinture pour la façade et / ou les menuiseries, un changement de technologie (tel que passage de volets classiques aux
volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC),
les adjonctions de parements, …
• Le changement de destination d’un local (par exemple,
transformation d’un local commercial en local d’habitation)
sans modification des structures porteuses ou de la façade du
bâtiment,
• La construction d’une piscine dont le bassin à une superficie
inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) à une hauteur au-dessus du sol inférieure
à 1,80 m
• La construction des équipements liés à la climatisation ou
aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation,
pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors
qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti,
• La réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou
descentes différentes de l’origine,
• La réalisation d’une division foncière notamment pour en
détacher un ou plusieurs lots.
• La construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol
supérieure ou égale à 2 m ?
• Les travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace
faisant l’objet d’une protection particulière.

TRAVAUX SOUMIS À L’OBLIGATION DE DÉPOSER UN
PERMIS DE CONSTRUIRE
Délai d’instruction 2 mois minimum
• La construction d’une nouvelle habitation ou l’agrandissement
d’une habitation existante ou de ses annexes (de plus de 20 m²
ou 40 m²),
• Les travaux sur une construction existante, s’ils ajoutent entre
20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont
pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà
de 170 m²,
• La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.
• La modification des structures porteuses ou de la façade, s’accompagnant d’un changement de destination (ex : commerce
transformé en habitation) et sous-destination (ex : logement
transformé en hébergement),
• Les travaux portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
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NOUVEAUTÉ EN 2017
décret n°2016-1738 du 14/12/2016.

Au-delà de 150 m², les personnes physiques sont
tenues de recourir à un architecte, pour tout permis de
construire déposé à compter du 1er mars 2017.
Lle seuil de 170 m² s’applique pour les dossiers déposés
jusqu’au 28/02 (inclus).

LE PERMIS D’AMÉNAGER
• La réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et
exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou
d’une hauteur excédant 2 m et qui portent sur une superficie
supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²) ;
• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping
permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6
tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs ;
• La réalisation d’opérations de lotissement non soumises à
déclaration préalable.

AFFICHAGE D’UNE AUTORISATION
Vous devez afficher un extrait de votre autorisation d’urbanisme
sur votre terrain dès la notification de l’autorisation.
La date d’affichage sur le terrain est le point de départ du délai
de 2 mois accordé aux tiers pour contester l’autorisation s’ils
estiment que celle-ci leur porte préjudice.
L’affichage se fait grâce à un panneau rectangulaire dont les
dimensions doivent être supérieures à 80 centimètres. Il est
possible d’en trouver dans les magasins spécialisés. Le coût du
panneau est à votre charge.
Le panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements
qu’il contient soient lisibles de la voie publique.
Il doit mentionner
• Votre nom,
• Votre raison sociale ou dénomination sociale,
• La date et le numéro de l’autorisation,
• La nature du projet et la superficie du terrain,
• L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
• Les droits de recours des tiers.
Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :
• Si le projet prévoit des constructions : la surface du plancher
ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en
mètre par rapport au sol naturel,
• Si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de
lots prévus,
• Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de
loisirs : le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre
d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs,
• Si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des
bâtiments à démolir.
Le panneau doit être affiché durant toute la durée des travaux.

Municipalité et
Services publics
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Relais
Rel
ais petite enfance
en Pévèl
Pévèlee Carembault
Depuis le 1er janvier 2017, La Pévèle Carembault valorise la politique
de coordination et de valorisation de l’accueil des jeunes enfants,
avec la mise en place d’un lieu d’informations, de rencontres et
d’échanges sur l’ensemble des métiers de la petite enfance à travers
des ateliers et permanences. Les habitants des 38 communes par la
Pévèle Carembault pourront y recevoir gratuitement des conseils et
des informations sur l’ensemble des modes de gardes individuelles ou
collectives et des assistantes maternelles.
7 animatrices proposent de nombreux services :
> Des ateliers d’éveil pour les enfants ;
> Des permanences administratives pour les parents en recherche
d’un mode de garde (horaires, accueil d’un enfant porteur de
handicap...) ;
> Des temps de professionnalisation pour les assistantes
maternelles ;
> Des soirées thématiques animées par un professionnel ;
> Des soirées débats ; des conseils sur l’orientation des futurs
professionnels de la Petite Enfance

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
DE NOMAIN

Stéphanie VANOFFE

30A rue Henri Derain
03 20 34 30 82 - 06 24 87 94 49
2 route de Tournai
06 89 84 73 34
6 rue Haute
03 20 71 66 74
59 rue Louis Guislain
03 20 64 83 90 - 06 03 01 83 64
20 rue du Quimberge
03 20 05 30 86 - 06 50 07 00 29
Rue Jean Lebas - Appt. 8
03 20 34 53 91 - 06 43 57 87 62
72 rue Louis Guislain
03 20 61 81 23
4 rue Henri Derain
03 20 79 46 20 - 06 35 16 11 47
34 rue René Delzenne
06 63 81 68 65 - 03 20 61 17 71
17 rue Louis Guislain
03 20 64 85 88 - 06 74 82 70 32
10 rue Louis Delcroix
06 50 79 45 49
35 rue René Delzenne
03 20 84 72 76
6 rue de la Visterie
03 20 71 72 76
10 Ter rue du Roupion
03 20 61 88 59 - 06 63 40 05 72
10 rue du Roupion
09 51 81 44 55 - 06 81 29 18 91
33 rue René Delzenne
03 20 34 28 66 - 06 79 81 40 57
3 rue Henri Fourmanoir
03 20 34 31 48

Corinne
VANDERMEERSCH

49 rue Louis Guislain
09 84 36 20 04 - 06 04 03 87 67

Catherine ALLAIN
Fabienne BOURDON
Carole CARBON
Pascale CARLIER
Marina CAUDRON
Françoise COKELAERE
Charline CRIME
Karine DELBECQUE
Sabine EVERAERE
Magali FAES
Séverine FOUARD
Véronique GRIFFART

Calendrier Relais d’Assistantes
C
Maternelles
à Nomain pour 2017
M
6 janvier ; 20 janvier ; 3 février ; 3 mars ;
17
1 mars ; 31 mars ; 28 avril ; 12 mai ;
9 juin ; 23 juin ; 7 juillet ; 21 juillet ;
1er septembre ; 15 septembre ;
29
2 septembre ; 13 octobre ;
10 novembre ; 24 novembre ;
8 décembre ; 22 décembre
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Aide à la personne

Myriam MORTREUX
Perrine PARENT
Olivia POURBAIX
Christelle TANT

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

Le CCAS
Les missions du Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social dans
la commune, en liaison avec les institutions
publiques et privées. Il est à ce titre l’institution
locale de l’action sociale.
Il oriente vers les différents services sociaux les
personnes en difficultés.
- Aide et accompagne les personnes âgées
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 difficultés
- Lutte contre les exclusions...
Pour toute information, vous pouvez contacter
un membre du CCAS dont la liste figure sur le
site de la commune
www.mairie-nomain.fr
Une permanence est assurée par Madame
Françoise Delplanque tous les premiers
samedis du mois de 10h à 11h.

PROXIMITÉ...
É ÉÉCOUTE... DISPONIBILITÉ...
É
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. Code APE : 853 J / N°SIRET : 379 085 258 00037
Agrément qualité N° SAP 379085285
- 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 170 salariés 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 AGÉES dépendantes, malades ou handicapées 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.

Portage deer repas à domicile
à partir du 1 janvier
janvier 2016
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.
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 suffit 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.
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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 véhiculee
frigorifique, au plus tard la veille duu
jour de consommation.
Le planning de livraison pourraa
être modifié selon le nombre dee
repas à livrer et les contraintess
d’organisation des tournées.
Mise en place ou arrêt du portagee
de repas
Le délai à prévoir pour la mise enn
place ou l’arrêt du portage est dee
nt
48h minimum, en jours ouvrés, avant
la date du jour de consommation duu
repas, pour tenir compte du délai dee
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.
Très sollicité, le service de portage de repas à
domicile a distribué 80 000 repas en 2016 sur le
territoire, dont une moyenne de 180 à 220 repas par
mois dans la commune de Nomain

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

Un guichet fiscal unifié
Issu de la fusion entre les trésoreries
et les centres des impôts, le guichet
fiscal unifié consiste à proposer
aux contribuables un lieu unique de
réponses pour toutes les questions
relatives au calcul ou au paiement de
l’impôt.
Le Service des Impôts des Particuliers
(SIP) de Douai se situe au 195 rue de
Roubaix, 59500 Douai.
Tél. 03 27 93 48 48
Courriel :
sip.douai@dgfip.
finances.gouv.fr

Recensement militaire
Sont concernés les jeunes filles 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 fixe)
ou sur le site Web :
www.ameli.fr

8

Aide à la personne

Info Gendarmerie
Nationale
Les cambriolages et vols sont présents
dans beaucoup de communes, et pas
seulement pendant les vacances.
Certaines précautions sont à prendre
pour prémunir votre maison ou votre
appartement contre les intrusions.
Sur la voie publique :
- Ne pas transporter de grosses
sommes d’argent
- Éviter de porter des bijoux
voyants,
- Ne pas laisser traîner les codes de
ses cartes,
- Ne pas compter son argent dans
la rue,
- Ne pas oublier sa carte en payant,
- Tenir son sac côté mur,
- Ne pas tenter de résister en cas
de violence.
Chez soi :
- Donner l’impression que votre
habitation est occupée,
- Conserver le moins d’espèces
possible,
- Prendre garde à la gestion de vos
clefs,
- Ne rien laisser traîner qui puisse
faciliter le vol,
- Sensibiliser votre voisin (l’avertir
de vos périodes d’absence),
- Retarder l’entrée du voleur par
l’installation de protections
mécaniques (portail...),
- Dissuader le voleur par un
système d’alarme ou antiintrusion (portail…),
- Ne pas ouvrir la porte à des
inconnus (vérifier les cartes
professionnelles...),
- Ne pas payer en liquide,
- Vider les boîtes aux lettres, etc.
Et ne pas hésiter à appeler le 17.

Interm’Aide

Points Relais
Services
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
• Échanges 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

Autorisation de
sortie du territoire
À compter du 15 janvier 2017, un
enfant mineur qui vit en France et
voyage à l’étranger seul ou sans être
accompagné de l’un de ses parents
doit être muni d’une autorisation de
sortie du territoire (AST).
Il s’agit d’un formulaire établi et signé
par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné
de la photocopie d’une pièce d’identité
du parent signataire.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans
ses parents devra présenter :
- Sa carte d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport valide) et
éventuellement un visa selon les
exigences du pays de destination ;
- Une autorisation de sortie de
territoire, téléchargeable sur
www.service-public.fr signée par
un titulaire de l’autorité parentale
(formulaire CERFA 15646*01).
- La photocopie du titre d’identité
du responsable légal ayant signé
l’autorisation de sortie.
12 rue Jean sans
Peur - CS 20003
59039 LILLE Cedex
Tél. 03 20 30 59 59
www.nord.gouv.fr

PRÉFET DU NORD

Pôles Autonomie Douaisis
DTPAS Douaisis
310 bis rue d’Albergotti
59500 DOUAI
Tél. 03 59 73 34 67

MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des Services d’Aide et de
Soins dans le champ de l’Autonomie)

248 avenue Roger Salengro
59450 SIN LE NOBLE
Tél. 09 67 10 60 65
06 17 94 70 07
Mail a.delaval@maia-douaisis.fr

Adhap services intervient
au domicile des personnes fragilisées où se
relaye une communauté
afin de répondre au mieux aux différentes problématiques.
Avec l’obtention du label Cap’Handéo,
Adhap services garantie la qualité de
ses services. À la pointe des nouvelles
technologies, Adhap est membre du
collectif Indépendance. Ce dernier a
co-écrit avec la fondation Novartis et
différents experts, le recueil « Faire
Face à la dépendance d’un proche »
qui répond aux questions que se posent
les aidants familiaux.
Un professionnel de santé encadre
et forme le personnel qui intervient
à domicile, contrôle la qualité des
prestations et assure la coordination
avec les autres professionnels de
santé du bénéficiaire, tout en veillant
au respect de la charte Adhap services. Les activités essentielles sont
réparties dans quatre domaines, dont
la mobilité (déplacements à l’intérieur
et à l’extérieur du domicile) ; l’entretien
personnel (la toilette, l’habillage et l’alimentation) ; la communication (parole,
ouïe et capacité à utiliser des moyens
de communication) et la capacité
générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts (assurer
sa sécurité et savoir se repérer dans le
temps et dans l’espace).
Deux fois par an, Adhap Services
organise les « rendez-vous Adhap »
dont le but est d’échanger de bonnes
pratiques autour d’une problématique
commune.
Vous souhaitez participer aux rendez-vous Adhap, disposer de leurs
publications ou encore demander une
sensibilisation, vous pouvez les contacter avec les coordonnées suivantes :
contact.adhap@gmail.com
www.adhapservices.fr
174 rue de Béthune 59500 DOUAI
Tél. 03 27 71 06 88
255 rue de la Mairie
59710 MÉRIGNIES
Tél. 03 66 72 59 30

Réseaux de Soins Palliatifs
Plateforme Répit
Plateforme d’Accompagnement et
de Répit des Aidants du Douaisis
67 rue de la Fonderie
4ème étage - Résidence La Fonderie
59500 DOUAI
Tél. 03 27 93 77 85
Mail contact.pfr-douaisis@fces.fr

Nomain

Plateforme Santé Douaisis
299 rue Saint-Sulpice
Bâtiment de l’Arsenal
59500 DOUAI
Tél. 03 27 97 97 97
Mail secretariat@santedouaisis.fr

Commune de

Bulletin Municipal / Édition Février 2017

UDAF du Nord
Reconnue d’intérêt public et institué
par la loi (ordonnance du 3 mars
1945, modifiée par la loi du 11 juillet
1975), l’Union Départementale des
Associations Familiales est une union
d’associations qui œuvre pour le bien
des familles vivant dans le Nord. Elle
est répartie dans tout le département
avec près de 110 associations
familiales et 13 006 adhérents.
L’UDAF assure la représentation
de toutes les familles auprès
des instances décisionnelles du
département pour promouvoir et
défendre leurs intérêts. Elle met en
place et participe à des actions qui
visent à améliorer la vie des familles,
avec par exemple la réalisation de
sa dernière enquête « Famille et
prévention santé » où l’Observatoire
des Familles du Nord s’est associé
à la démarche de l’Union National
des Associations Familiales (UNAF)
et de son Réseau National des
Observatoires des Familles.
L’UDAF intervient également dans la
création de services et la diffusion
d’informations ; et gère tout service
d’intérêt familial dont l’État estime
devoir lui confier la charge.
3, rue Gustave-Delory
BP 1234
59013 LILLE Cedex
Tél. 03 20 54 97 61
E-mail : nord@udaf59.org

Le C.L.I.C. du Pévèle
Ostrevent
Des réponses diversifiées
et fiables aux questions
des Personnes Âgées
Les Centres Locaux d’Information 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 afin
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

Aide à la personne
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La MDPH,
c’est qui ?
c’est quoi ?

Mission Locale du Douaisi
Douaisiss
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 qualification.
La Mission Locale du Douaisis t’accueille au plus proche de chez toi.
Nos 8 lieux d’accueil répartis sur l’ensemble du Douaisis sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Pour connaître l’adresse de l’antenne de la Mission Locale la plus
proche, se rendre sur le site : www.missionlocaledouaisis.com.

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 compensation 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

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

Soliha

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

L’espace info énergie
Pévèle Carembault
Carembault
L’Espace Info Energie est un lieu de conseils gratuits,
s,
neutres et indépendants sur l’énergie dans l’habitat.
Un conseiller Espace Info Energie peut vous recevoirir
sur rendez-vous dans ses locaux ou dans l’une dess
permanences mensuelles tenues sur le territoire dess
38 communes de la Communauté de Communess
Pévèle Carembault. Il abordera de manière globalee
votre projet de travaux et vous apportera des solutionss
personnalisées.
ESPACE INFO ENERGIE (EIE)
eiepevelecarembault@adilnord.fr
Tél. 03 59 611 202
3 rue Jules Roch - 59310 ORCHIES
Horaires dd’ouverture
ouverture :
Du lundi au vendredi, sur
s rendez-vous.

SOLIHA Solidaires pour l'habitat assure un service d’action sociale lié au
logement en faveur des familles en difficulté, 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.
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3 défibrilla
ateurs
teurs sont iinstal
nstallééss
dans notre commune
Trois défibrillateurs externes automatiques (DEA) sont disponibles dans notre
commune :
- A l’entrée de la Mairie
- Sur la place de l’Église (sous le porche des HLM)
- Aux abords du stade municipal, rue Jean Lebas, à l’extérieur des vestiaires.
L’acquisition de ces appareils a été rendue possible grâce à une subvention du
Ministère de l’Intérieur de 50%.
Qu’est ce qu’un défibrillateur externe automatique ?
Il s’agit d’un petit appareil portable qui analyse automatiquement le rythme
cardiaque d’un sujet ayant brutalement perdu connaissance, et permet de délivrer
un choc électrique en cas d’arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Ces DEA
sont installés dans des lieux publics fréquentés et sont conçus pour être utilisés par
tous. Ils permettent ainsi d’agir très précocement, en attendant l’arrivée des secours
qu’il faut bien sûr appeler systématiquement.
L’arrêt cardiaque, un problème de santé publique :
En France, chaque année, 60 000 personnes décèdent subitement, dans la rue ou à la
maison. La plupart d’entre elles sont victimes d’un arrêt du cœur ; 2% en réchappent
mais le taux de survie sans séquelle baisse de 10% par minute. L’utilisation d’un
DEA dans les 5 minutes qui suivent l’arrêt cardiaque, suivie d’une prise en charge
spécialisée par les intervenants de l’urgence (pompiers, SAMU...) porte les chances
de survie à 75%.
Qui peut utiliser un défibrillateur externe automatique (DEA) ?
Nous tous ! « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un DEA
répondant aux caractéristiques définies à l’article R.6311-14 » - Décret n° 2007705 du 4 mai 2007.
Ainsi, chaque citoyen peut utiliser un DEA à chaque fois que cela est possible :
80% des personnes sauvées par un défibrillateur en libre accès l’ont été par des
utilisateurs qui n’en avaient jamais utilisé auparavant.
Une vidéo est disponible
sur le site :
www.linternaute.com/sante

Les Services
de Santé
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
Docteur Catherine DETAVERNIER
Chirurgien Dentiste
13 rue Jean Lebas - 03 20 71 92 44
Anne-Sophie BEYAERT
Orthophoniste
13 rue Jean Lebas - 03 20 61 61 62
Xavieyre DUBELLOY-MARIAGE
Infirmière
15 rue de la Coquerie - 03 20 05 94 53
Virginie FOUCAULT
Infirmière
11/1 de la Gambette - 06 11 86 45 38
Baptiste DELORAINE
Ostéopathe D.O.
56 rue Jean Lebas - 06 78 84 93 65
Anne NÉGREVERGNE
Thérapeute
27 rue Louis Delcroix - 03 20 59 33 00
Vincent NÉGREVERGNE
Somatothérapeute
27 rue Louis Delcroix - 06 28 33 01 04

Services de garde des médecins 03 20 33 20 33 (Coût d’un appel local)
Afin de connaître les services de garde des Médecins, vous pouvez appeler
- du lundi au vendredi de 20h à minuit
- le samedi de 13h à minuit
- le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit
Pourquoi appeler Médi’Ligne 59 ?
Pour pouvoir joindre un médecin qui vous écoutera et saura vous apporter la
réponse correspondant à vos besoins :
- conseils médicaux
- orientation vers une structure de garde (cabinet médical, maison médicale...)
- envoi d’un médecin de garde à domicile si nécessaire
- orientation vers les urgences de l’hôpital le plus proche, avec envoi d’un
transport médical si nécessaire
- orientation vers le SAMU, en cas d’urgence vitale
Quand appeler Médi’Ligne 59 ?
Fièvre, toux persistante, crise d’angoisse, vomissements, maux de tête...
Ces symptômes nécessitent peut-être de consulter un médecin.
La permanence téléphonique des médecins de garde est à votre disposition en
dehors des horaires habituels de consultation de votre médecin traitant.

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 99 18 37 58
www.servigardes.fr
SERVICE DE GARDE
DES MÉDECINS
MÉDI’LIGNE59
03 20 33 20 33

www.servigardes.fr

Nomain
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Les aînés
REPAS DES AINES
C’est sous le soleil du dimanche 17 avril que 123
personnes ont pu participer au repas annuel des
aînés.
Ce repas fut animé par Music Live.
Michèle CASTELAIN et le Comité d’Animation ont
mis en musique ce moment convivial apprécié de
tous.
Nos aînés présents au repas, Jeannine RIFI et
Edmond PLOUVIER ont été mis à l’honneur.

COLIS DE NOEL
En 2016, 132 couples et 174 personnes seules
ont reçu le colis des aînés préparé avec beaucoup
d’attention et de bonne humeur par le Comité
d’Animation.
La distribution des colis à domicile a été faite le
samedi 17 décembre dans la matinée.
De 10h00 à 17h30, les élus et le Comité d’Animation ont accueilli les Nomainoises et Nomainois à la
Salle des Fêtes pour échanger autour d’un café ou
d’un chocolat.
Plusieurs aînés bénéficiaires du colis ont souhaité
l’offrir à des personnes dans le besoin. Nous les
en remercions.
En 2017, l’âge pour bénéficier du repas et du
colis reste INCHANGE, c’est à dire 67 ans et
plus.

12 Les Aînés

En Bref

Horaires des trains
Horaires
trains de
la gare de Nomain
Nomain

Transports en commun
Avec un ensemble de 35 lignes, le réseau Arc-en-ciel du
Pévèle-Mélantois propose des déplacements avec des
horaires et arrêts adaptés pour vous offrir un service fiable.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
VIVACAR au 03 20 89 30 30 ou
par internet : www.icars-vivacar.com
Lignes desservant
NOMAIN
Ligne 221
Orchies /
Templeuve / Lille
Ligne 225
Orchies / Mouchin

Chiens Dangereux
Les chiens peuvent circuler sur la voie publique à
condition d’être tenus en laisse. Il est interdit de laisser
divaguer les chiens sur la voie publique.
Aux yeux de la loi, le chien divague lorsqu’il est laissé
sans surveillance dans un lieu public, ou qu’il n’est
pas suffisamment contrôlé. Si l’animal commet des
dégâts, la responsabilité du maître est entière. Tout
chien errant ou trouvé en état de divagation peut être
immédiatement capturé et mis en fourrière.
Les chiens réputés dangereux sont classés en deux
catégories par le journal officiel :
1ère catégorie : les chiens d’attaque genre Pit-bulls, Boer bulls...
2ème catégorie : les chiens de défense comme le Rottweiler,
Staffordshire-terrier...
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 afin d’obtenir un permis de
détention. Ce permis est délivré au vu des pièces suivantes :
L’identification du chien, la vaccination antirabique, la
stérilisation des chiens mâles et femelles de 1ère catégorie,
la souscription d’une assurance responsabilité civile du
propriétaire 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.
Enfin, l’animal sera également
soumis à l’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème
catégorie.
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Ligne Lille-Valenciennes
Les horaires au 01/01/2017 sont
Départs

Retours

NOMAIN

LILLE

LILLE

NOMAIN

7H26

7H49

8H12

8H33

8H27

8H48

12H12

12H33

14H12

14H33

17H12

17H32

18H12

18H34

Carte Ciné’Pass pour
les cinémas de
Templeuve et Thumeries
La Pévèle Carembault a mis en place un Ciné’Pass, offrant un
tarif préférentiel de 5 € la place de cinéma (hors film 3D) pour
ses habitants se rendant aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle
et Thumeries. Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur
simple demande auprès des mairies, est valable jusqu’au 31
décembre 2017.
Mode d’emploi du Ciné’Pass.
Étape 1 – Présentez-vous en mairie muni d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois (facture EDF, eau,
téléphone…) et d’une photo d’identité. Remplissez et signez
le coupon de demande de Ciné’Pass, remis par la mairie avec
nom, prénom, commune de résidence et date de naissance.
Étape 2 – La mairie vérifie les pièces administratives transmises
et indique sur votre carte Ciné’Pass les indications suivantes :
nom, prénom, commune de résidence, et y agrafe votre photo
d’identité. La mairie tamponne le Ciné’Pass avec le tampon de
la commune avant de vous délivre la carte.
Étape 3 – La mairie conserve le coupon de demande de
Ciné’Pass dûment rempli. Une fois par mois, elle transmettra,
par voie postale, les coupons de Ciné’Pass à :
Service Culture Pévèle Carembault / Ciné’Pass
85 rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle

Pour toute question relative au Ciné’Pass,
le service Culture Pévèle Carembault
se tient à votre disposition
au 03 20 59 30 76

Informations
Pratiques
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Colllecte des encombrants
Col
Les collectes
collectes de déchets
Les nouvelles consignes de tri
Depuis le 1er janvier 2017, la collecte est assurée
par la société Esterra. Cette société est spécialisée
dans la collecte des déchets et de nettoiement, et
offre des services pour particuliers (location de
bennes, assainissement...).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.esterra.fr
L’ensemble des riverains est impacté par les
changements de collecte. Pour plus de proximité,
la société Esterra qui dispose déjà d’un site
d’exploitation à Santes, ouvre un nouveau site à
Beuvry-la-Forêt.
Le tri des déchets se déroulera de la
manière suivante.

Verre
Le verre se collecte désormais dans
les points d’apport volontaire, installés
dans les 38 communes du territoire, ou
en déchetterie.
En cas de non-respect des consignes
de tri, vos déchets ne seront pas collectés. Dans ce cas-là une « cravate »
attachée à votre bac, précisera la
raison de la non collecte.

Déchetteries
Déchetterie d’ORCHIES
Zone Carrière Dorée - 59310 ORCHIES - Tél. 03 20 71 80 24
Du Lundi au Samedi
De 9h à 11h45 et de 13h à 16h45 du 1er octobre au 31 mars
De 9h à 11h45 et de 13h à 18h45
Dimanche de 9h à 11h45 du 1er avril au 30 septembre
Déchetterie de GENECH
Rue Henri Connynck - 59242 GENECH - Tél. 03 20 59 34 66
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au samedi 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 16h45
Dimanche de 9h00 à 11h45
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h45
Dimanche de 9h00 à 11h45

14 Collectes et déchets

La collecte annuelle des encombrants a eu lieu dans notre
commune le Vendredi 27 janvier 2017.
Attention, n’étaient pas acceptés* :
• Les gravats, pneumatiques, pots de peinture...
• Les déchets d’équipement électrique et électronique,
batteries et piles, ampoules...
• Les déchets verts
Pour ces déchets, rendez-vous en déchetterie
*Liste complète sur www.collecte-pevelecarembault.fr

Ordures ménagères
La collecte est assurée tous les lundis avant 12h. Nous vous
conseillons de sortir vos poubelles la veille et de veiller à ne
plus déposer vos sacs d’ordures ménagères sur le bac de
tri sélectif.
Qu’appelle-t-on « ordures ménagères » ?
Tout ce qui n’est actuellement pas recyclable : boîtes,
barquettes et pots en plastique ou polystyrène, tubes de
dentifrice, pots de yaourt ou de compote, lingettes.
Afin d’assurer la sécurité des agents de collecte, veillez à ne pas
jeter d’objets tranchants (verre, lame, aiguilles...) ni de bidons
de produits dangereux dans les sacs d’ordures ménagères.

Tri sélectif
Le lundi tous les 15 jours :
9 et 23 jan. / 6 et 20 fév. / 6 et 20 mars / 3, 17 et 29 avr. /
15 et 29 mai / 12 et 26 juin / 10 et 24 juil. / 7 et 21 août /
4 et 18 sept. / 2, 16 et 30 oct. / 13 et 27 nov. / 11 et 25 déc.
Veillez à sortir vos bacs la veille après 19h
Qu’appelle-t-on tri sélectif ?
Les cartons non souillés : emballages en papier et carton,
journaux, revues et magazines, papier blanc, cartons
Les briques alimentaires : briques de lait et de jus de fruits
Les plastiques : bouteilles, flacons, suremballages
Les métaux : conserves, bouteilles métalliques, canettes,
déodorants, barquettes aluminium.

Déchets verts
Bio-déchets, tontes.
Le lundi, chaque semaine de mars à novembre
Uniquement le 4ème lundi du mois en janvier, février et
décembre (23 jan. / 27 fév. / 25 déc.)
Qu’appelle-t-on bio-déchets et déchets verts ?
Les restes de repas et déchets de cuisine
Les feuilles mortes, petits branchages, branches d’1 mètre
de long maximum (liées en fagots), tonte de pelouse (les
sacs sont interdits).

Parc naturel
régional

Centre d’Éducation
à l’Environnement
d’Amaury et de la
Maison de la forêt
Le Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury est
spécialisé dans l’accueil des séjours de pleine nature pour
les scolaires. En pleine forêt domaniale de Raismes - Saint
Amand - Wallers, la maison de la forêt accueille les groupes
scolaires et les centres de loisirs.
Centre d’Éducation à l’Environnement d’Amaury
Chemin des Rignains
59199 HERGNIES - 03 27 25 28 85
centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
Maison de la forêt
Etoile de la princesse
59590 RAISMES - 03 27 36 72 72
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-escaut.fr
Plus d’informations sur Facebook
www.facebook.com/centredamaury
Ou sur le site internet
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Le parc naturel régional désigne un
territoire dont les communes sont classées
parce qu’elles abritent une biodiversité
importante. Les orientations décidées pour
ce territoire sont inscrites dans une Charte dont la mise en
œuvre est sous la responsabilité d’un syndicat mixte. Une
équipe de techniciens est chargée d’animer les missions
prévues dans la Charte.
Que dit la Charte du Parc 2010-2022 ?
- Développer une autre urbanisation
- Développer une même qualité de vie pour tous
- Coopérer dans la solidarité
- Enrichir la biodiversité
- Protéger la ressource en eau
- Sauvegarder les paysages
- Renforcer l’attractivité
économique
- S’appuyer sur les ressources
locales
- Améliorer la performance
environnementale
- Partager les valeurs locales
du développement durable
- Sensibiliser aux enjeux locaux
- Donner les moyens d’agir
www.pnr-scarpe-escaut.fr

NOMAIN
Collecte des encombrants
vendredi 27 janvier 2017

Ordures ménagères

le lundi
chaque semaine
Merci de ne plus poser vos sacs d'ordures
ménagères sur le bac de tri sélectif

Tri sélectif
(papiers et cartons non souillés,
bouteilles et emballages plastiques,
boîtes métalliques, briques alimentaires)

Déchets verts
(bio-déchets, tontes)

le lundi chaque semaine

le lundi

de mars à novembre

tous les 15 jours, soit pour 2017

uniquement
le 4 lundi du mois,
en janvier, février et décembre

9 et 23 jan. / 6 et 20 fév. / 6 et 20 mars /
3, 17 et 29* avr. / 15 et 29 mai / 12 et 26 juin /
10 et 24 juil. / 7 et 21 août / 4 et 18 sept. /
2, 16 et 30 oct. / 13 et 27 nov. / 11 et 25 déc.

ème

23 jan. / 27 fév. / 25 déc.

*Collecte anticipée le samedi

Merci de sortir vos bacs le matin avant 12h

Verre

Merci de sortir vos bacs la veille après 19h

Nouveau ! Le verre se collecte désormais dans
les points d'apport volontaire, installés dans les
38 communes du territoire ou en déchetterie.

Merci de sortir vos bacs la veille après 19h

0 806 900 116
appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h

www.pevelecarembault.fr www.esterra.fr

Un site internet dédié www.collecte-pevelecarembault.fr
Une question liée au tri ? Contactez Esterra au 0806 900 116
(appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 8h à 19)

Un problème de bac ? Contactez Plastic Omnium au 0800 005 783

Nomain
Commune de
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Les Numéros Pratiques

Analyse de l’eau potable
distribuée à Nomain

Chéquier perdu ou volé
08 92 68 32 08
Carte bleue/visa perdue ou volée
08 92 70 57 05
Agence ORANGE
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
ENEDIS (EDF Douai)
09 726 750 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
Maison de l’avocat
03 27 71 59 90
Tribunal d’instance
03 27 99 95 95
Tribunal de commerce
03 27 96 17 43
Tribunal de Grande Instance
03 27 93 27 00
Médiateur de la république
03 27 93 59 59

Numéros d’Urgence
SAMU
Police/Gendarmerie
Gendarmerie Orchies
Pompiers Orchies

17
03 20 71 80 57
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
03 20 44 59 62

Centre Hospitalier Régional
de Lille
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
Disparition d’un enfant
(Europe)
Enfance maltraitée
Drogue Info Service
Violences conjugales
SOS Viols

16 Environnement

15 ou 03 20 54 22 22

Contacts utiles

115
116 000
119
08 00 23 13 13
3919
08 00 05 95 95

Les Permanences
CPAM

C.I.C.A.S.

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

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

Pour joindre la Permanence d’accueil
CPAM d’Orchies par téléphone, contactez
le numéro d’appel national suivant (coût d’un appel local
depuis un poste fixe) : 36 46
Horaires de la Permanence d’accueil CPAM d’Orchies :
• Jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h30
• Vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h30
ATTENTION: Vous devez prendre rendez-vous par
téléphone avant de vous déplacer ! En effet, l’accueil en
permanence est souvent soumis à conditions.
Permanence d’accueil CPAM d’Orchies
36 rue Jules Roch - 59310 Orchies
L’équipe du Centre d’Examens de Santé de Douai vous donne
rendez-vous dorénavant au 125 rue Saint Sulpice dans des
locaux plus modernes et plus accessibles.
Du mardi au samedi dès 8 heures.
L’examen de santé : un moment pour faire le point sur votre
santé et un temps d’échanges avec une équipe à votre
écoute.
Réalisé dans un lieu unique c’est un acte préventif
personnalisé et de haute qualité qui prend en compte votre
âge, votre mode de vie, vos antécédents personnels et
familiaux ainsi que votre suivi médical.

CAF de Douai

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

U.T.P.A.S.
Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale
Accompagner l’usager dans les étapes
importantes et les difficultés de la vie
26 rue Jules Roch
Tél. 03 59 73 31 00

Caisse d’Allocations Familiales
76 rue Henri Dunant
BP 80720
59507 Douai CEDEX
Tél. 0810 25 59 80
Un conseiller vous répond
le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h00
Fermé le jeudi, samedi et dimanche.

CARSAT NORD PICARDIE
(ex CRAM NORD PICARDIE)
267 rue Martin du Nord - 59500 Douai.
Pour prendre rendez-vous téléphonez au n° Indigo 39 60 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe).
Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-11h45/14h-16h
Fermé le mardi, samedi et dimanche.
Après-midi sur rendez-vous seulement.
Celui-ci vous permettra notamment de prendre rendez-vous
avec un conseiller et de vous orienter dans vos démarches.

Nomain
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Délégué du Médiateur
de Douai
642 boulevard Albert 1er - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 93 59 61
En cas de litige avec l’administration, chaque
administré a la possibilité de saisir gratuitement
le Médiateur de la République. Son intervention
est soumise à plusieurs conditions ainsi
qu’à certaines formalités à accomplir par le
demandeur.

Les permanences
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Depuis le 1er janvier 2016, de nombreux projets et études
ont permis de tracer les premiers grands sillons de notre
territoire. Au dernier trimestre 2016, les élus communautaires,
les conseillers municipaux et les agents communautaires
ont élaboré ensemble le projet de territoire 2016-2026, qui
dessine le visage de notre intercommunalité à 10 ans. La
Pévèle Carembault prend des engagements forts et se fixe
des objectifs pour y répondre.

Un Territoire en Transition Écologique
À la fois campagne attractive et territoire rural à vocation
agricole, la Pévèle Carembault est consciente de la valeur
de son environnement. Elle souhaite réussir à concilier
la préservation et l’attractivité du territoire. La Pévèle
Carembault est garante d’un territoire rural à vocation
agricole exemplaire.
Du concret en 2016 >>
> Création d’aménagements hydrauliques contre les
inondations de la Marque à Drumez (Attiches - Mons-enPévèle) et Cobrieux,
> Élaboration de plans de gestion différenciée et de
désherbage pour les espaces communautaires,
> Accompagnement des communes pour la rénovation
énergétique,
> Participation aux opérations Plantons le décor et Jachères
fleuries,
> Définition d’un tracé vélo-route voie verte,
> Détermination d’une stratégie foncière communautaire
dans le cadre de l’élaboration du SCOT de
l’arrondissement de Lille,
> Animation d’un Espace Info-Énergie.
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Des projets pour 2017 >>
> Poursuite de la création d’aménagements hydrauliques
contre les inondations,
> Création d’un parc naturel communautaire sur le domaine
d’Assignies,
> Lancement d’une démarche Plan Climat Air Energie
Territorial,
> Politique d’économie d’énergie dans le cadre de la
compétence éclairage public.

Un Territoire Connecté
La Pévèle Carembault met en œuvre une politique
numérique ambitieuse et devient un territoire de référence
en développant des usages et des services innovants et
accessibles à tous. La connexion, c’est aussi les enjeux
liés aux transports et aux déplacements : la Pévèle
Carembault veille à la mise en place de réponses adaptées
et complémentaires sur cette thématique.
Du concret en 2016 >>
> Engagement de la Pévèle Carembault auprès de la Fibre
59/62 pour le déploiement de la fibre numérique (THD),
> Élaboration d’un schéma des usages et services
numériques à destination de la population, des scolaires,
des communes et des entreprises,
> Mise en place d’une étude mobilité à l’échelle des
38 communes afin d’améliorer les infrastructures de
transports existantes et incitation à la découverte de
nouveaux modes de déplacements,
> Accompagnement de l’association co-working « je
travaille au vert » en milieu rural à Mons-en-Pévèle,
> Aménagement de la phase 2 du pôle d’échange de
Templeuve-en-Pévèle,
> Création en cours de la Véloroute Voie Verte du Paris/Roubaix,
> Mise à disposition du portail jeunesse à destination des
communes
Des projets pour 2017 >>
> Début du déploiement de la fibre numérique,
> Déploiement d’un portail numérique lecture publique,
> Mise en place d’un nouveau site internet communautaire,
> Choix des actions concrètes concernant le transport et la
mobilité.

Un Territoire Familial
La Pévèle Carembault a décidé d’agir pour l’harmonisation
des services à destination des familles sur son territoire.
De la petite enfance aux seniors, chacun pourra bénéficier
d’une égalité d’accès au relais petite enfance, aux accueils
de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au portage de
repas à domicile.
Du concret en 2016 >>
> Mise en place d’un projet éducatif commun pour les
accueils de loisirs du territoire,
> Accueils de loisirs : accès pour tous, dans les mêmes
conditions, pour toutes les périodes de vacances et les
mercredis,

> Reprise des accueils jeunes pour un accès à tous les
adolescents,
> Préparation d’une politique ambitieuse spécifique aux jeunes,
> Extension du service de portage de repas à domicile
à toutes les communes pour les plus de 60 ans avec
80.000 repas livrés en 2016.
Des projets pour 2017 >>
> Déploiement du Relais de la Petite Enfance sur le territoire
dès janvier,
> Mise en œuvre d’une politique « jeunes » à destination
des 12-17 ans pour les accompagner à devenir des
adultes et accompagner les projets des jeunes du
territoire.

Une Campagne Vivante
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié
et dynamique, la Pévèle Carembault va œuvrer à la
structuration et au développement de cette richesse.
Une attention particulière sera portée aux médiathèques,
lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et
piscines, ainsi qu’au développement du tourisme familial.
Du concret en 2016 >>
> Mise en œuvre du Contrat Local d’Éducation Artistique
(CLEA) à destination des jeunes avec la présence de 2
artistes durant 4 mois,
> Développement de la sensibilisation à la musique dans les
écoles primaires et maternelles,
> Aide à l’enseignement musical et aux harmonies,
> Développement d’un réseau des médiathèques pour plus
d’ouvrages, de numérique et d’animations,
> Construction d’une salle de sports à Nomain,
> 3760 participants au festival des Arts et Cultures Durables,
> Animations « randonnées en famille » et « Rand’Art »,
> Accompagnement des sociétés historiques locales,
> Déploiement du Ciné’Pass pour tous les habitants du
territoire dans nos 3 cinémas de Templeuve-en-Pévèle et
Thumeries (accès à 5 euros).
Des projets pour 2017 >>
> Implantation de panneaux d’interprétation du patrimoine
sur les 38 communes,
> Organisation de la 7ème édition du Festival des Meuh d’Or,
> Étude de conception du centre aquatique sur le parc de la
Croisette,
> Poursuite de l’unification des réseaux des médiathèques,
> Accompagnement de projets agricoles innovants

Une Terre d’Entrepreneurs
La Pévèle Carembault s’est donné pour ligne de conduite
une action concrète, efficace, et de proximité envers le
monde économique. Elle se concentre sur l’accueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs projets et la mise
en réseau des dirigeants pour développer leurs activités.
La CCPC fait du développement durable une marque de
fabrique de son action économique.
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Du concret en 2016 >>
> Promotion des offres immobilières et foncières
d’entreprises avec la création du site www.locauxpropevelecarembault.fr,
> Mise en œuvre de la charte qualité des parcs d’activités
de la Pévèle Carembault,
> Aménagement des parcs d’activités de Cysoing et de
Gondecourt,
> Accompagnement des créateurs d’entreprise avec la 1ère
couveuse pévèloise et octroi de prêts d’honneur,
> 50 PME accompagnées vers le développement durable et
l’éco-construction,
> Des salons pour faire connaître les bonnes pratiques :
espaces verts, services à la personne, éco-construction,
> Élaboration d’une CV-thèque et mise en relation des
employeurs et des demandeurs d’emploi,
> Inauguration du pôle médiation/insertion de la Pévèle
Carembault à Ostricourt,
> Accompagnement et suivi actif de 23 jeunes vers l’emploi
avec le réseau Étincelles.
Des projets pour 2017 >>
> Création d’un village d’artisans à Saméon,
> Création d’un bâtiment-relais à Cappelle-en-Pévèle,
> Création d’un vaisseau amiral de l’entrepreneuriat à
Ennevelin,
> Extension de la marque QualiPévèle, une marque de la
Pévèle Carembault,
> Extension des subventions FISAC à l’ensemble du territoire,
> Nouveau programme d’accompagnement des entreprises
vers l’économie circulaire,
> Journée de l’emploi Pévèle Carembault à Phalempin,
> Création d’un parc d’activité à Genech

Et aussi . . .
> Environ 2000 autorisations d’urbanisme étudiées par le
Service Autorisation Du Droit des Sols,
> Attribution de Fonds de concours à hauteur de 1.905.000 €
pour 14 communes,
> Mise en place de groupements de commandes
permettant aux communes de réaliser jusqu’à 50%
d’économies :
• EDF/GDF,
• Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour les
moyens d’impression,
• Entretien des espaces publics,
• Assurances IARD.

Communauté de communes
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-À-MARCQ
Tél. 03 20 41 26 48
contact@pevelecarembault.fr

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

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

Si vous êtes en infraction
En cas d’infraction dans le cadre des prescriptions liées
à la sécurité publique, si la violation d’une interdiction
ou 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
enfin être envisagé par la voie classique d’un procès
verbal (soit 788 €).
Dans le cadre de la réglementation relative aux
territoires soumis à l’ACCA et selon les circonstances
particulières de l’espèce, peuvent être relevées les
infractions de chasse sur le terrain d’autrui sans le
consentement du propriétaire ou du détenteur du droit
de chasse (Art. R 428-1) passible d’une contravention
de 5ème classe (soit 1 500 €) pouvant être cumulée à
celle de chasse sur un terrain ayant fait l’objet d’une
opposition (soit 1 500 €).

Nos obligations
20 citoyennes

Obligations
citoyennes
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 aux habitants. 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 a été 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 bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h.
Suite à l’installation de radars pédagogiques, des contrôles inopinés ont
déjà permis de verbaliser certains chauffeurs.

Nomain, Commune propre
L’entretien des trottoirs, des fils d’eau contigus aux habitations, incombe
aux propriétaires ou aux locataires riverains, que les propriétés soient
occupées ou non. Les 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 0,5 m pour les plantations à moins
de 0,50 de la limite de propriété et à 2 m pour les arbustes plantés entre
0,5 et 2 m.
Les obstacles sur le domaine public (pierres, pavés, bordures, piquets, fer, ...)
ne sauraient constituer un rempart afin d’empêcher les véhicules de
stationner. La municipalité attire l’attention sur ce genre de pratique qui
engage le cas échéant la responsabilité de ses auteurs. Elle compte sur le
civisme des propriétaires concernés pour qu’ils retirent ce « bornage sauvage »
tout à fait contraire aux règles de circulation.
Pensez aussi à nettoyer votre trottoir si celui ci est recouvert de feuilles
mortes, de neige ou de verglas. En cas d’accident, votre responsabilité
est engagée.
Il est rappelé aux propriétaires de terrains et exploitants agricoles que
l’échardonnage est obligatoire.
Si vous possédez une haie en bordure de trottoir, nous vous demandons de
l’entretenir ainsi que vos arbustes dans vos limites de terrain pour le plus
grand respect de chacun. (Sécurité des personnes circulant sur le trottoir
avec une poussette ou des enfants qui doivent marcher sur la route).

Feux de jardins
Ne faites pas de feu n’importe où et n’importe quand, par tous les vents.
Pensez à vos voisins et à la sécurité.
L’incinération des résidus de jardin est interdite. Les déchets doivent être
déposés à la déchetterie. Si vous constatez un manquement à ces règles,
contactez la gendarmerie au 03 20 71 80 57.

Bruit de voisinage et engins bruyants
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.
Un arrêté municipal en date du 23 juin 1998 réglemente les jours
et horaires pendant lesquels certaines activités bruyantes de
bricolage ou de jardinage sont autorisées :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Interdit les dimanches et jours fériés.
Si vous organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins les plus
proches.
Si vous possédez des animaux, en particulier des chiens, vous
êtes tenus de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute
gêne pour le voisinage.
Vous devez également limiter le niveau sonore des appareils et
dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur (poste récepteur
radio, magnétophone, électrophone...), ainsi que le bruit provenant
du réglage des moteurs.
Si vous constatez un manquement à ces règles, contactez la
gendarmerie d’Orchies au 03 20 71 80 57

Participation Citoyenne
L’objectif est d’associer les habitants à la protection
de leur environnement afin de renforcer le sentiment
de sécurité, d’améliorer la réactivité des forces de
sécurité contre la délinquance d’appropriation et
d’accroître l’efficacité 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.
Pour connaître votre référent de secteur, adressez-vous en
mairie.

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 influe 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.

Les 10 bons gestes au quotidien
pour notre environnement
1- Proscrire des désherbants qui détruisent les plantes
et leurs racines. Les désherbants sont composés
de molécules non biodégradables, qui altèrent les
conditions de vie de la faune et la flore aquatiques. De
ce fait, les berges ne sont plus fixées.
2- Proscrire tous les rejets de produits chimiques
(lessives, hydrocarbures, nitrates, phosphates...) qui
sont une source de pollution des eaux. Ils présentent
des risques de disparition de la faune et la flore.
3- Proscrire les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau
et les fossés qui polluent gravement l’environnement
et la source en eau
4- S’abstenir de tout type de dépôt sur les berges (terre,
vase, sédiments, débris, herbe...). Une partie des
dépôts peut se retrouver dans l’eau et empêcher un
écoulement naturel.
5- Ne pas retravailler le profil des berges. Le débit peut
être modifié et l’érosion accélérée par des pentes
fortes. Or, les pentes et la largeur naturelles des berges
permettent de bons débordements.
6- Ne pas fixer de bâches plastiques sur les berges. Le
ruissellement en serait accéléré et la végétation ne
jouerait plus son rôle d’absorption d’eau et de fixation.
7- Éviter les dépôts de végétaux sur berge et dans l’eau
(produits de tonte et débroussaillage). Les produits
de tonte doivent être évacués pour limiter le risque
d’envahissement par des végétaux indésirables tels
que les orties. Lors de crues, les dépôts sont emportés
par le courant, modifient le milieu de vie aquatique
et provoquant une sédimentation accélérée, ou
deviennent des obstacles au bon écoulement.
8- Proscrire le remblai de fossés ou l’assèchement de
zones humides. Ils ont leur utilité dans l’évacuation ou
le stockage des eaux. La faune et la flore associées
aux zones humides sont riches, spécifiques et
souvent protégées. De plus, la disparition des zones
humides entraine une diminution des zones naturelles
inondables.
9- Privilégier les espèces adaptées. Le boisement des
berges a pour fonction leur sensibilisation et joue
un rôle de refuge pour la faune. Cependant, certains
arbres qui fragilisent les berges par la présence d’un
système racinaire inadapté (peupliers, conifères)
peuvent être supprimés et remplacés par quelques
essences adaptées : frêne commun, aulne, glutineux,
saules, chêne pédonculé...
10- Adapter l’entretien du boisement pour qu’il ne soit pas
systématique. En effet, certaines branches basses, si
elles n’entravent pas l’écoulement des eaux, offrent un
habitat supplémentaire à la faune.
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Accueils de Loisirs
irs

Brèves

Les Centres de Loisirs Pévèle Carembault

La fibre à
Nomain
Grâce au syndicat
de la fibre numérique 59/62, le territoire
de la Pévèle Carembault sera couvert d’ici
2020. Chaque habitant, commerçant,
artisan et administration bénéficiera d’un
accès. L’État, la Région, le Département
et l’Intercommunalité financeront l’installation. Le déploiement de la fibre sur
Nomain est prévu à partir de 2018.

4G et TNT
Ce qu’il faut savoir
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème génération sur l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, le déploiement de la
4G peut affecter la réception des chaînes
de télévision, lorsqu’elles sont captées
par une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance
et d’intervention a été mis en place
auprès des usagers.
POURQUOI LA 4G
PEUT-ELLE PERTURBER LA TNT ?
La 4G utilise plusieurs bandes de
fréquences, dont certaines sont très
proches de celles de la TNT. Cela peut
provoquer des perturbations dans la
réception des chaînes de télévision. Vous
n’êtes potentiellement concernés que si
vous recevez la télévision par une antenne
râteau. La 4G n’a pas de conséquence sur
la réception par ADSL, satellite, câble ou
fibre optique.
QUE FAIRE EN CAS DE PERTURBATIONS ?
Un dispositif d’assistance et d’intervention
a été mis en place par l’ANFR et les
opérateurs mobiles vers les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau : 0 970 818 818 (appel non surtaxé)
Un diagnostic réalisé par des téléopérateurs
permet de confirmer ou non que les mises
en service 4G sont à l’origine du brouillage.
En cas de brouillage avéré par la mise en
service d’un site 4G, vous (ou votre syndic
en habitat collectif) êtes recontacté dans
les jours qui suivent votre appel pour
programmer l’intervention d’un antenniste.
Des solutions simples pour remédier aux
perturbations causées par la 4G ont été
identifiées. Elles sont financées par les
opérateurs mobiles. Vous bénéficiez donc
d’une intervention gratuite en appelant le
0 970 818 818.

Informations
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La Pévèle Carembault a décidé de prendre la compétence
« Animation Jeunesse ». C’est le fruit d’un travail de plus
d’un an, en partenariat avec les communes et la Caisse
d’Allocations Familiales, qui a mis en perspective l’intérêt
d’uniformiser l’action envers les enfants et adolescents. 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 a pour ambition d’aller plus loin
que le simple mode de garde. Notre volonté est de porter une politique jeunesse
dynamique et coordonnée à l’échelle de notre nouveau territoire formé de 38
communes. Le travail partenarial continuera afin de développer harmonieusement et de manière concertée des actions et services pertinents au regard des
besoins et des budgets. Les Accueils de Loisirs sont un espace constructeur du
vivre et de l’agir ensemble pour les jeunes générations. C’est dans ce sens que
nous comptons poursuivre cette action. Les services de la Pévèle Carembault se
tiennent à votre écoute pour toute question complémentaire.

Modalités d’inscription
Inscription lors de permanences
Pour chaque période d’accueil, le directeur organise des permanences d’inscription. Les dates de ces permanences sont communiquées sur le site internet
jeunesse.pevelecarembault.fr ou sont disponibles en mairie. Munissez-vous
de votre justificatif de quotient familial. Vous remplirez sur place une fiche de
renseignement et une fiche sanitaire.

Inscription en ligne

NOUVEAUTÉ 2017 > PORTAIL FAMILLE !
Depuis le 1er janvier, vous pouvez inscrire vos enfants aux activités via le
portail famille.
1- Connectez-vous sur jeunesse.pevelecarembault.fr à l’aide de l’identifiant et du mot de passe qui vous ont été envoyés par mail
> Si vous n’avez pas reçu vos identifiants et mot de passe, créez votre compte
en ligne grâce au numéro de dossier présent sur votre dernière facture
> Si vous utilisez le service des accueils de loisirs de la Pévèle Carembault
pour la 1ère fois, il est obligatoire de vous rendre à une permanence d’inscription du directeur. (retrouvez ces dates sur jeunesse.pevelcarembault.fr
et auprès de votre mairie)
2- Inscrivez votre enfant à la période souhaitée*
L’inscription à l’accueil de loisirs se fait à la semaine complète.
L’inscription à la cantine se fait à la journée.
Les garderies sont notées « au passage » et ne nécessitent pas d’inscription en ligne. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’à une date limite,
indiquée sur le site. Avant cette date, vous avez la possibilité de modifier
les inscriptions cantine et de rajouter des semaines supplémentaires. Pour
une annulation de semaine, il est nécessaire de prendre contact avec le
directeur.
*L’inscription en ligne n’est pas possible pour les mercredis récréatifs
3- Justificatifs
Il est obligatoire de présenter :
- Votre quotient familial au directeur, le 1er jour de l’accueil (dans le cas
contraire, le tarif de la tranche maximale de quotient familial sera appliqué),
- La fiche sanitaire de l’enfant dûment remplie (à transmettre une seule
fois, pour toutes les périodes d’accueil de l’année)

Facturation
Le paiement des factures se fait après la période d’accueil. Vous recevrez un avis
de somme à payer de la Trésorerie. Votre facture, quant à elle, sera envoyée par
mail et sera disponible en ligne sur le portail famille.

Coordonnées
jeunesse@pevelecarembault.fr
Tél. 03 28 76 99 76 - Du lundi au vendredi de 9h/12h30 - 13h30/17h.

Jeunesse

Médiathèque
Médi
athèque
Municipale

Outre ces documents, la
médiathèque propose tout au
long de l’année de nombreuses
activités culturelles, séances de
contes, expositions, rencontres,
ateliers, conférences, projections
de films...
Horaires d’Ouverture
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 19h.
40 rue Jean Lebas
Tél. 03 20 59 50 65
mediatheque@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.

04
10
10
11
15
24
25
29

Atelier échecs
Vernissage Mme Thierry et Mme Baert
Accueil nounous et bébés
Atelier témoignage théâtre
Animation Connaitre et reconnaitre
les oiseaux de nos jardins
Coups de cœur littéraires
Atelier témoignage théâtre
Animation florale

Avril
A

. . . L’ A G E N D A . . . 2 0 1 7

Située en plein cœur du village,
la médiathèque de Nomain est
un service de lecture publique.
Ouverte à tous, elle a pour
vocation de prêter gratuitement
toute une offre culturelle sous
forme de livres, DVD, CD et revues.
s..

Mars
Médiathèque Municipale Nomain

01
05
07
08
28
29

Troc de graines
Animation Malle Tulet
Accueil nounous et bébés
Atelier échecs
Discussion débat sur les guerres de Vendée
Atelier témoignage théâtre

Mai
05
05
13
17
20
20

Accueil nounous et bébés
Conférence sur les 3 religions monothéistes
Atelier échecs
Atelier tricotin
Atelier témoignage théâtre
Chorale Mouchin

Juin
02
03
17
23

Accueil nounous et bébés
Restitution Atelier témoignage
Atelier échecs
Soirée cocktail musical

Septembre
16
22
29

Atelier échecs
Coups de cœur littéraires
Expo Chiffres en tête

Octobre
04
06
07
13
14

Lancement de l'animation Art Postal
Accueil nounous et bébés
Atelier échecs
Inauguration Bibliothèque en fête
Animation Bibliothèque en fête
“La culture scientifique”

Novembre
18
25

Atelier échecs
Soirée Pyjama animation jeux

Décembre
01
06
07
16

Conférence UNICEF
Animation florale
Expo Art Postal
Atelier échecs

D’autres animations auront
lieu tout au long de l’année...
Toutes les infos sur
www.facebook.com/
Médiathèque-de-Nomain
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Rétrospective 2016

Médiathèque Municipale Nomain

En 2016 vous étiez nombreux aux
rendez-vous de la médiathèque…
Toute l’équipe des médiathécaires
vous a concocté des animations
culturelles variées accueillant un
public éclectique et motivé !
Les ateliers furent nombreux,
échecs, créations florales,
coloriage, guirlandes de cartes,
lectures de contes, tartines
rigolotes, calendriers de l’Avent,
généalogie...
Les rencontres littéraires furent
animées par les écrivains tels que
A.Plaisant, P. Boizart, P. Bergèse.

La conférence sur l’A.V.C. vous a
captivés.
La nuit des Bibliothèques a trouvé
son public (en pyjama) pour l’heure
du conte, arrosé d’un élixir du
diable, pimenté d’un « Bonjour
Robert »...
Alice s’est invitée à la médiathèque
dans le cadre de Bibliothèque en
fête pour vous emmener au pays
des Merveilles.
Enfin la relève est assurée avec
les Nounous et leurs bébés qui
adorent les livres !

24 Médiathèque

La musique a « adouci vos mœurs »
en présence de la chorale
de Mouchin, de Bruno notre
cornemuseur, de Nicole et du Petit
Ensemble d’Orchies, de notre
réseau et de la Médiathèque Du
Nord pour une soirée “Music
Cocktail”.
La peinture et la photographie ont
été mises à l’honneur grâce à M.
Delaporte, M. Wion, M. Armand et
M. Guérin dans le cadre du CLEA.
Nous vous avons fait rire avec
#Cindy joué par l’Atelier Théâtre
et les matchs d’impro Templeuve
contre Comines au profit des
clowns de l’espoir.
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Ecole Pri
Primai
maire
Léo Lagrange
École maternelle
et élémentaire,
2 rue du Roupion
59310 Nomain
Tél. 03 20 84 79 89
Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h / 13h30-15h30
9h-12h / 13h30-16h
9h / 12h
9h-12h / 13h30-15h30
9h-12h / 13h30-16h

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

Étude 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 mardi
(jour de décharge administrative)
Et consulter le site internet
de l’école
http://nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr

26 Les Écoles

Rentrée 2017
Les inscriptions pour la rentrée 2017
auront lieu tous les mardis en mars
et avril, sur rendez vous auprès de la
directrice de l’école.
Une porte ouverte est prévue le
samedi 29 avril de 10h00 à 12h00.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir l’école !
L’école publique Léo Lagrange,
accueille les enfants âgés de 2 à 11
ans, de la toute petite section au cm2.
Elle comprend 6 classes : une classe
de TPS/PS/MS (Mme MERLIN), MS/GS
(M. BONNEMAISON), CP /CE1 (Mme
CLAVERIE), CE1/CE2 (Mme HONOREZ),
CE2/CM1 (Mmes MEBAREK et WILLAY)
et CM1/CM2 (Mmes MOISSETTE/
DEMOURY/ WILLAY). 160 élèves y sont
actuellement inscrits.

Associations, école Léo Lagrange
2 rue du Roupion
- L’Amicale Laïque dont la présidente
est Mme CATOIRE, assure la garderie
de l’école et anime des manifestations
au sein du village comme la journée
champêtre, participe à la fête d’école,
au marché de Noël…Elle participe
également aux nombreux projets mis
en place au sein de l’école (achat
d’une structure de psychomotricité
extérieure en 2016, financements de
sorties pédagogiques et de la classe
de mer….)
- L’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) dont la
présidente est Mme PARENT, permet
de développer l’esprit associatif. Un
bureau d’élèves, élu en début d’année
par les enfants, participe aux réunions
et à la prise de décisions dont l’organisation de la classe de mer pour les CM
qui aura lieu du 13 au 17 mars 2017
à Asnelles sur mer dans le Calvados.
Grâce à l’USEP et la motivation de
ses membres, les élèves de toutes les
classes participent à des rencontres
sportives inter écoles réalisées en
temps scolaire et extrascolaire.

Quatre grandes manifestations sont
organisées par les élèves et l’USEP : la
rencontre rugby, en avril, qui accueille
environ 200 élèves à Nomain, les
rencontres Hand et basket en mai, soit
250 élèves à Aix, puis l’athlétisme des
« animaux » mi-juin, soit 80 élèves de
maternelle.
- L’association des parents d’élèves
dont la présidente est Mme NOLF,
participe aux divers conseils d’école et
permet d’apporter des réponses et des
informations aux parents de manière
pratique et concrète, au plus près du
quotidien de leurs enfants et de leur
établissement.

L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée
de 9 enseignants dont une enseignante maître d’accueil temporaire,
d’un maître E (maître en charge des
élèves en difficulté scolaire), d’une
enseignante « titulaire mobile », et
de trois ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés des l’Écoles Maternelles).

Les temps forts et pédagogiques
de l’année 2016-2017
De nombreuses activités pédagogiques avec les différentes associations de NOMAIN et la Mairie de
Nomain sont développées tout au long
de l’année : Lire en fête (thème retenu
en 2016 : Alice au pays des Merveilles) avec l’aide des bibliothécaires
de la médiathèque, « Nomain propre »,
l’AON (Les Amis des Oiseaux) avec
la construction et la mise en place
de nichoirs, mangeoires à oiseaux,
le parcours du cœur et les sorties
sportives régulières au gymnase d’AIX
et à la piscine d’ORCHIES.
Le site informatique et l’équipement
en vidéoprojecteurs et ordinateurs
de chaque classe permettent une
familiarisation des élèves de l’école
aux nouvelles technologies. De plus,
depuis 2016, l’école a été dotée par
la mairie de 15 PC portables et 12

tablettes : un projet d’initiation à la programmation a été mis en place en 2016
pour les élèves de CM de la classe de
Mme MOISSETTE avec l’aide de M. VANDERMESSE, dans le cadre d’une liaison
CM2/6ème. Les CM2 ont également passé
le permis internet grâce à l’intervention
de la gendarmerie d’Orchies.
Le PEAC (Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle) a été reconduit cette année
dans le cadre de notre projet d’école,
consultable sur le site :
nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr/
Suite à un partenariat, l’an dernier, avec
un artiste du CLEA (Rémy Guerin : travail
autour de l’image, la photographie), les
élèves découvrent le cinéma grâce à un
dispositif mis en place intitulé « école et
cinéma » .
Enfin, 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 s’exprimer, à écrire et
à compter et ne pourraient avoir de sens
sans les acteurs cités tout au long de cet
article et l’implication des familles que
nous remercions.

Quelques dates à retenir
- Carnaval le mardi 28 février, école
- Classe de mer du 13 au 17 mars à
Asnelles
- Loto le 24 mars à 19h00, salle Delzenne
- Portes ouvertes le samedi 29 avril
2017 de 10h00 à 12h00
- Médiathèque de Nomain : les vendredis
14/10-18/11-9/12-06/01-03/02-03/0331/03-28/04-19/05-16/06
- Vente de calendriers USEP et billets de
tombola en février/mars au profit des
élèves.(contacter les enseignants)
- Commémoration du 8 mai (chorale
d’école)
- Séances de cinéma à Templeuve dans le
cadre du projet d’école en mars et juin.
- Fête d’école le vendredi 30 juin, salle
Delzenne, à partir de 18h30.

USEP
Soirée découverte des pratiques
innovantes organisée par notre
association USEP Léo Lagrange
Nomain à l’école le 20 mai 2016.
Les parents ont pu découvrir de
nouveaux sports, les enfants ont
fait des baptêmes en poneys, des
maquillages, découvrir pour les
plus petits la structure de jeux
nouvellement installée dans le jardin.
Nous avons vu un lâcher de pigeons.
Ce fût une belle soirée.
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• 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)

Ecole Maternelle
et Elémentaire
Saint Martin
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
- Étude 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 difficultés financières.

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.
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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 (20152018) porte sur le développement du
numérique avec la volonté que les
élèves parviennent à maîtriser cet outil
afin 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

Des événements :
• Le carnaval, les Allumoirs, les
marchés de Noël et de printemps, la
kermesse, la chasse aux œufs, ...
Grâce à la présence d’une équipe
APEL active
• Participation aux événements
culturels du village (Lire en fête).
• Le 6 décembre 2016, St Nicolas est
venu rendre visite - comme chaque
année - aux élèves de l’école de St
Martin. Afin de passer un moment
agréable et chaleureux tous ensemble,
nous avons partager un chocolat
chaud et de la brioche sous un air
de fête avec les chants des enfants.
Moment magique pour tous !
• Afin de mettre en pratique une leçon
sur l’équilibre alimentaire, Mme
Biasotto a organisé 1 petit déjeuner
self-service pour les CM.
Au buffet : Nutella, fromage, pain,
biscottes, charcuterie, laitage, fruits,
amandes et noisettes...! Un régal !
• Le 25 novembre 2016, les enfants
de St Martin ont accueillis - avec
leurs maîtresses - les parents avec
des allumoirs et des chants et les
ont entraînés dans une ballade
autour du quartier aux rythmes de
leurs chants !
Au retour, tout le monde qu’est
réchauffe autour d’une délicieuse
soupe cuisinée le matin par les
enfants, les maîtresses et des
mamans avec les légumes du
potager de l’école !
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Manifestations 2016
Manifestati

Osez Pompadour
Anachronique, divertissante, novatrice,
surprenante, la pièce de Martial
Debriffe a tenu toutes ses promesses.
Faire plaisir aux yeux et au cerveau,
en ayant un rapport étroit à l’Histoire,
mais aussi un rapport particulier au
public, tel a été le spectacle donné
devant 70 personnes, sous le charme
de la Marquise, interprétée avec brio
par Marion Klein.

Chasse aux Œufs
Le Lapin et le poussin sont passés cacher des œufs en
chocolat dans la salle des fêtes et le jardin, pour ravir les plus
gourmands et affûter l’esprit de détective des plus jeunes !

Fêtes des mères
La municipalité a distribué aux enfants des écoles
Léo Lagrange et St-Martin, des plantes fleuries
en pot à l’occasion de la fête des Mères.

Remise
Remi
se des Récompenses
Félicitations aux enfants des classes de CM2 des écoles
Léo-Lagrange et St Martin, pour votre passage au
collège. La municipalité vous souhaite succès, réussite et
épanouissement tout au long de vos études.
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8 mai
11 novembre

18 juin
juin
Hommage au Général de Gaulle, à la Résistance,
et aux valeurs de la République, en présence
de Yves Merveille, Président de la Régionale
Gabrielle Petit de la Confédération Nationale
des Prisonniers Politiques et Ayants droit de
Belgique.

Cérémonies
commémoratives
à Tournai
Hommage aux victimes
des attentats

Hommage aux Nomainois fusillés à Tournai le 31 octobre
1917. Merci aux autorités belges et plus particulièrement
à M. Delannois, Bourgmestre de Tournai et à M. Derasse
pour leur accueil et l’organisation de l’événement.

Les Nomainois ont rendu hommage aux victimes des
attentats perpétrés à Nice, et à St Etienne du Rouvray.

Nomain
Commune de

Bulletin Municipal / Édition Février 2017

Manifestations 2016

31

Nomain Propre
La commune fournit des gilets jaunes, des gants, des
sacs et ustensiles de ramassage.
Pour le bien être de chacun et pour réparer les incivilités
de certains, venez nombreux redonner un environnement
attrayant à notre commune en participant à l’opération
Nomain Propre organisée par la municipalité
Félicitations à Maximilien qui est reparti avec un bon
d’achat de 50 €.

Parcours du cœur
Temps magnifique pour une randonnée
pédestre sur le sentier de voyettes.

Médailles du travail
Remise des diplômes aux médaillés du
travail. Nos plus vives félicitations pour ces
20, 30 et 40 années de travail. Créée en 1948
afin de récompenser l’ancienneté et la qualité
des services effectués chez un ou plusieurs
employeurs, cette récompense démontre
l’importance de la vie professionnelle dans
l’épanouissement de chacun.
“C’est par le travail que l’homme se
transforme”, Louis ARAGON.

14 Juillet
Malgré une
fin de journée
pluvieuse et des
températures
peu clémentes,
la soirée du 13
juillet a réuni
de nombreuses
personnes avec en
apothéose 20 mn
de feu d’artifice.
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Braderie
Remise des bouquets aux vainqueurs des différentes courses
du grand prix Nino-Interrusi.
Avec des mesures de sécurité renforcées, la braderie a été
un véritable succès. Merci à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés afin de faire perdurer ce rendez-vous annuel.

Accueils
Accuei
ls de Loisirs
La Pévèle Carembault organise depuis le 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
tarification unique sur l’ensemble des communes.
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ADMR
Madame Catherine SANT et les membres du Conseil
d’Administration de l’ADMR ont remis à Charles
MESTDAGH, membre fondateur de l’ADMR de Nomain,
et actuel Président d’honneur, la médaille de l’ADMR.
Le Maire, ses amis et collègues lui ont ensuite remis la
Médaille de Nomain.
C’est dans la bonne humeur et l’émotion que l’ADMR
de NOMAIN a rendu hommage à Régine SKRZYPCZAK,
en lui souhaitant une heureuse retraite après 25 années
de dévouement à l’association ADMR dont elle était
responsable de secteur.

Amis des oiseaux
Comme chaque année au printemps, les Amis des
Oiseaux organisent une randonnée à Vélo.
Cette année : Le Tour de Mons en Pévèle... 107 mètres
d’altitude.
Il en fallait du courage pour se mettre en route à 7h du
matin et parcourir les 32,5km du circuit... sous la pluie.
Un bel exemple de jeunesse et de dynamisme.
Bravo à eux !!!

Tirr Sporti
Ti
Sportiff
Ecole de musi
musique
que
Très bel après-midi avec le gala de
l’harmonie de Nomain. Un voyage
en Italie avec notamment Nino
Rota, Nicolas Piovani... et en invité,
l’harmonie de Raimbeaucourt.
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Concours régional de
tir pistolet, carabine
et arbalète suivi d’une
remise des trophées.
Week-end réussi avec de
nombreux participants.
Félicitations aux
lauréats et aux
organisateurs.

La Magie du Cœur
L’association “La magie du cœur” vous
attend tous les samedis après-midi à
la salle paroissiale de Nomain. Grâce à
cette épicerie solidaire animée entreautres par Ghislaine et Babette, des
associations caritatives ont pu bénéficier
de nombreux dons. Merci à eux, vous
pouvez aussi les encourager.

Téléthon

Foot
Remise des trophées du
tournoi U11. Félicitations
à l’équipe de Cappelle en
Pévèle arrivée 1ère et à
l’équipe de Nomain arrivée
4ème sur les 14 équipes
participantes.

Bilan Téléthon 2016 : 1 467 €
Merci à tous les exposants et aux
nombreux visiteurs qui, cette année
encore, ont fait du Marché de Noël de
Nomain, un moment très convivial et
généreux. Merci aussi à la Municipalité
et au personnel pour leur soutien. Fil,
Aiguille et Compagnie a remis un chèque
de 1.011 €. Grâce à la comédie “Il était
une seconde fois”, joué salle Louette par
Julie et la troupe de l’Underground, c’est
456 € qui ont été récoltés. Merci à vous
tous de votre générosité.

Repair Café
Vous aimez le bricolage,
vous avez de l’expérience
et l’envie de la transmettre,
ou vous avez un objet au
fond de votre placard peutêtre réparable, alors venez
participer au Repair café à
Nomain.
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Les Professionnels
Boulangerie

Matériel Agricole

Au Fournil de Nomain
1 Grand Place
03 20 84 34 80

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

Pâtisserie

Espaces Verts

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

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

Boucherie

Multi Services

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

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

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
PRÉSENT COMPOSE
36 rue Jean Lebas
03 20 59 96 81

Garage

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

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

BJ RENOV
18 rue Joseph Léonard
06 15 72 50 15

Friterie

Electricité

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

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

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
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Plâtrerie-Peinture

PÉVÈLE TP
21A rue Henri Fourmanoir
03 20 64 82 92

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

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

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

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

JPF
Jean-Pilippe FRANQUET
23 rue de la commune
03 20 59 01 60
06 23 31 15 66

Art Floral

Peinture, Papier peint

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

Plomberie, Chauffage,
Salle de bain, Carrelage,
Energie solaire

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

NOMAIN’S LAND
Xavier MAYOT
5 Rue Bernard Delemme
06 45 65 96 87

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

Garage DUBOIS
20 rue du Quimberge
03 20 71 80 38

Friterie D’Orée
M. COURTIN et
Mme BOURGHELLE
Grand place
Ouvert à partir de 18h30
les vendredis, samedis et
dimanches

Création d’Espaces
Verts et Robots
Tondeuse

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

Terrassement, Voirie,
Assainissement

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

Patines et Relooking
sur Meubles
Patines & Couleurs
Anne-Marie BAERT
23 bis Rue René Delzenne
06 50 07 72 66
03 20 71 06 87

Création de Site
Internet, Conception
graphique et Imprimerie

Assistance
administrative

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

ASTÉAD
Sabine et Stéphane
MEURISSE
Assistance administrative,
gestion d’entreprise.
24 rue de la commune
03 66 72 06 17
contact@astead.fr
www.astead.fr

YEGPI
28 rue Paul Delattre
06 58 03 28 85

Secrétariat

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
Caroline DERAM
06 18 25 21 48
caro.deram@free.fr
32 rue Bernard Delemme

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

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

Nomain

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

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

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

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

Architecte d’intérieur

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

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

Hébergement - Gîte
Bernard CABY
1 rue Louis Guislain
03 20 71 80 78
Philippe ROLLAND
13 rue Haute
03 20 64 90 05
Dorothée et JC MAYET
9B rue Paul Delattre
03 20 71 01 00

Bénédicte GOYAT
47 rue René DELZENNE
06 16 94 58 54

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

Confection Styliste

Matériel Médical

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

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

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

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

Associati
Associ
ations Éducatives
AMICALE LAÏQUE
Présidente :
Céline CATOIRE
06 76 92 28 92

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

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

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

L’APEL SAINT MARTIN
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.
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
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Présidente :
Caroline DERRUMAUX
Rue Henri Derain
Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Associations
Associati
ons Culturelles, de Loisirs
Loisirs et Caritatives
Caritatives
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

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

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

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

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC DE NOMAIN
Président :
Joseph MENET
Siège :
12 rue d’Ouvignies
03 20 71 72 88
Perpétue le souvenir des combattants
et victimes des différents conflits qui
ont marqué le siècle dernier.
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Associations Extérieures
présentes à Nomain
QI GONG - Présence Pévèle
Contact :
Monique FAGOO
06 42 16 80 22

L’ATELIER THÉÂTRE
Contact :
contact@lateliertheatre.com
06 88 80 40 18
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Vœux 2017

Extrait du discours du Maire
Coller à la réalité de la vie quotidienne, dire
ce que l’on fait, et faire ce que l’on dit, et
trouver du sens à l’action municipale, tel
sera mon propos.
Je remercie en particulier toutes les
personnes qui se sont engagées, à quelque
niveau que ce soit, tout au long de l’année ou
ponctuellement, dans une action au service des autres,
car le dynamisme d’une commune se mesure bien sûr par
l’action politique, celle qui porte sur les actions, l’équilibre, le
développement de la commune, et aussi par le dynamisme
de ses habitants qui s’investissent, que ce soit au travers
d’associations, d’aide à la lecture publique, ou simplement de
manière individuelle. Un merci particulier aux bénévoles du
Comité d’Animation, qui œuvrent souvent dans l’anonymat,
et sans qui nous ne pourrions offrir les prestations que
beaucoup attendent, et, d’une manière générale, à tous ceux
qui participent de près ou de loin à la vie de Nomain, et qui
contribuent à faire vivre notre commune, votre commune.
L’éclairage public est devenu une compétence de la Pévèle
Carembault depuis le 1er janvier 2017. Depuis 2008, nous
avons remplacé 204 lanternes sur 446. Il nous aurait encore
fallu 8 ans pour terminer le remplacement de la totalité
avec un montant estimé à 211.000 €. Avec cette prise de
compétence, la Pévèle Carembault s’est engagée à tout
terminer en 2/3 ans pour une contribution financière de la
commune s’élevant à 14.000 € par an. C’est là aussi du
gagnant/gagnant pour la sécurité de tous et pour le budget
communal.
Revenons sur l’épisode dramatique qu’une partie de la
population a malheureusement subi le 7 juin dernier. La
soirée et la nuit furent difficiles pour certains d’entre vous.
Maisons et caves inondées, toitures et gouttières percées par
la grêle.
Dès le lendemain, nous avons fait le nécessaire afin que ces
rues soient reconnues en état de catastrophe naturelle et
ainsi permettre d’accélérer les procédures d’indemnisation.
Cet état fut reconnu le 16 juin. Bien qu’il y ait des choses à
faire pour atténuer ces phénomènes, nous savons tous que
cela s’est déjà produit dans le passé… La différence est
qu’aujourd’hui, la fréquence de ces précipitations extrêmes
ne sera peut-être plus centennale, mais décennale. Nous
allons raccourcir le programme de désenvasement sur 3/4
ans. La difficulté est surtout de savoir qui fait quoi, et ce n’est
pas aussi simple vu le nombre d’acteurs qui interviennent
dans ce domaine.
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La rue d’Ouvignies vient de se terminer avec 1,3 km de voirie
avec bordures coulées sur place qui renforcent la structure
de la chaussée de manière plus durable. C’est dorénavant
la technique qui sera privilégiée pour toutes nos routes de
campagne, car même si le surcoût est d’environ 20%, cela
permet de stabiliser la chaussée de façon pérenne. Vous
voyez, là aussi nous privilégions le long terme. La rue du
Chapitre se fera au printemps et suivra la rue du Moulin.
Je remercie les services du Département d’avoir consacré
une partie du budget voirie à la rénovation des rues Louis
Guislain, Jules Delaby, Jean Lebas et du Roupion, avec un
enrobé d’environ 6 cm. Nous avons pris à notre charge les
reprises de bordures pour 16.500 €.
Avoir de belles routes avec un tapis agréable à la conduite,
c’est ce que nous voulons tous, mais certains automobilistes
fous en profitent pour appuyer sur l’accélérateur au mépris
de la sécurité, la leur et la nôtre. Nous avons installé trois
radars pédagogiques qui ont montré leur efficacité, ainsi que
des totems signalant la proximité des écoles. Cette année,
nous mettrons au budget deux autres radars pour la rue du
Roupion et la Coquerie et ferons renforcer les contrôles de
vitesse, comme cela a déjà été fait fin 2016.
Cela fait plusieurs années que La Poste nous alerte sur un
risque de fermeture de l’agence de Nomain. Pourquoi ? Parce
que le nombre de transactions est en baisse un peu partout.
Devant ce risque de fermeture imminente, nous avons décidé
de réagir.
Le Conseil Municipal a entériné la création d’une Agence
Postale Communale. Aujourd’hui les conditions sont
avantageuses, comme la garantie de recevoir une aide de
1.000 € par mois pendant 18 ans, mais demain, cette aide
n’existera peut-être plus. Le bureau restera à la même place.
La date de mise en fonction de l’Agence Postale Communale
coïncidera avec le départ en retraite de la personne qui
assure actuellement la permanence du bureau. Un employé
communal prendra alors le relais.
Je ne vais pas terminer sans vous dire un mot sur ce qui
reste le « nerf de la guerre » comme on le dit, les finances
communales. Les taxes d’habitation et foncière restent, et
resteront à un niveau très raisonnable. La part communale
a progressé de 1% en 2016 et progresseront dans des
proportions équivalentes en 2017.
Nous pouvons continuer à autofinancer les dépenses
courantes, mais concernant l’école, il nous faudra
obligatoirement quelques aides, du Département notamment,
et je ne doute pas que nos conseillers départementaux nous
aideront sur ce dossier.

Les Hauts du Paradis
Paradis
Extrait du Discours d’Anne-Sophie Vandermesse
L’an dernier, à cette même date, et dans cette même salle,
je vous parlais du projet de création d’un nouveau quartier
à Nomain. Il aurait été plus simple de laisser faire, de nous
contenter de laisser à d’autres le soin de décider à notre
place et nous contenter de signer aveuglément les projets.
Abandonner les responsabilités qui sont les nôtres et laisser
l’appât du gain conduire les opérations au mépris de l’intérêt
collectif et de notre cadre de vie, voilà ce que nous voulions
à tout prix éviter. C’est ainsi que le 9 décembre dernier nous
vous avons présenté les résultats des travaux de réflexion, de
consultation, d’appel à projet et enfin de décision.
Le projet s’attache à proposer des structures intergénérationnelles, tout en préservant le caractère rural. Sans oublier une
réflexion importante sur les implications environnementales,
les déplacements.
Les différents types de logements seront répartis de façon
diffuse sur l’ensemble de la zone, tout en laissant une grande
place aux espaces verts.
Il sera organisé de la façon suivante :
- 34 logements en lots libres, dont la taille des parcelles
pourra aller de 400 à 800 m² ;
- 8 logements en accession sociale, sur des surfaces de
200 m² ;
- 5 logements locatifs sociaux ;
- 20 logements en primo-accession sur des parcelles
d’environ 245 m² ;
- 1 béguinage avec 15 logements ;
- Une micro-crèche composée d’une dizaine de berceaux.
À ce stade, et pour éviter toute confusion, un nom se doit
d’être donné au futur ensemble. Nous vous avions d’ailleurs
sollicités à ce sujet. Parmi vos suggestions, Les « Hauts du
Paradis » semble avoir eu vos faveurs. Les « Hauts du Paradis »
offre de nombreux avantages : sa situation géographique,
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en surélévation du lieu-dit « le Paradis », la mise en valeur
du lieu proprement dit au regard des Hauts de France, une
valorisation par le Paradis dont la définition va bien au-delà du
seul symbole religieux.
L’année 2017 sera consacrée aux procédures liées au Permis
d’aménager et à la Loi sur l’Eau. C’est en 2019 que les travaux
de constructions devraient commencer pour les 1ers bâtiments.
Vous l’avez bien compris, nous n’entendons pas nous laisser
dicter les orientations en matière d’urbanisme par d’autres. La
proximité de la Métropole Lilloise, la situation de Nomain à la
croisée des chemins entre Lille, Douai, Tournai et Valenciennes,
le caractère champêtre du village... sont autant d’arguments
qui renforcent la demande. Bien d’autres communes en y
répondant y ont perdu leur âme. La seule façon de ne pas subir
est bien d’anticiper, de définir les possibilités, d’en préciser
les limites.
À cet effet, nous venons de lancer une procédure de
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle porte sur
6 points :
- La modification de quelques articles concernant les
zones UA, UB, A, N & 1AU. En effet ils présentaient des
difficultés d’interprétation ou n’étaient pas suffisamment
qualitatifs ;
- La modification de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation de 2 zones :
• L’îlot situé entre les rue Roupion et Louis Delcroix ;
• Celui situé entre les rues du Coquelet et Louis Guislain ;
- La modification du règlement de la zone 1AU1 et 1AU2,
composant l’îlot situé entre les rues du Roupion et Louis
Delcroix ;
- L’inscription d’un Périmètre d’Attente d’un Projet
d’Aménagement Global, sur l’îlot situé entre les rues du
Coquelet et Louis Guislain ;
- La protection d’éléments du paysage.
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Etat Civi
Civill 2016

Population au 1er janvier 2017
Population municipale
Population comptée à part
Population totale

NAISSANCES
DUPIRE Lucas
ACQUETTE Constant
CARTON Anatole
DUPONT Jeanne
LE CAIN Brieuc
AUBERT Ellie
THIERY Théa
DELEMME Jules
DERNAUCOURT Timéo
CASIEZ Martin
BATTEUR Arthur
DEMORTIER Gabriel
TONNEAU Rose
DELEMME Lucas
PASZKIEWICZ Ygnas
ORMANCEY Célian
VARVOUX CARTON Abigaëlle
DECOTTIGNIES Nina
THIBAUT Augustine

MARIAGES
LONGUEVILLE Emilien - CHOUTEAU Marie
MILHOMME Pascal - JABIER Frédérique
LANTOINE Julien - LEROY Amandine
WILLAY Christophe - CLOET Sandy
BERNARD Alexandre - TURPIN Orane
VAN DE VELDE Philippe - DUGARDEIN Karine
DELEU Olivier - TERNIER Laëtitia
DELPLANQUE Benjamin - DAUCHY Aurélie
DE GOUY Christian - GOLESTIN Françoise
DECOTTIGNIES Jean-François - DERUYCK Prescillia

DECES
WAROQUET Hélène
LEMAIRE Arnould
DECROES Guy
DUMEZ Adelin
DE BRABANDER Claude
JEAN Benoit
FOURNEAU René
BROUTIN Gérard
MONIER Jean-Marc
ROLAND Thierry
BROUTIN Marie-Louise
DE GOUY Christian
GIGLIO Salvatore
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2 478
40
2 518

Calendrier des Fêtes

de février à Décembre 2017
SEPTEMBRE

MARS
04
04
04
11
24
25
26
31

Concours belote organisé par le club de
Foot - Salle Louette
Repas organisé par le club Sébasto
Salle des fêtes
Repair Café - Salle Grand Place
La nuit de la Chouette - Salle Louette
Loto organisé par l’école Léo Lagrange
Salle des fêtes
Concert de l’Harmonie - Salle des fêtes
Nomain Propre
« La Belgique expliquée aux Français »
Théâtre - Salle Louette

AVRIL
01
02
13
15
23
30

Spectacle - Salle Louette
Parcours du cœur
Hommage aux fusillés à Tournai
Chasse aux œufs
Élections Présidentielles 1er tour
Repas des ainés - Salle des fêtes

MAI
01

Remise des médailles du travail
Salle Louette
07
Élections Présidentielles 2ème tour
08
Commémoration fin de guerre 1945
20 & 21 Concert et Gala de l’Harmonie Nomainoise

03
03
23
29

Libération de Nomain.
Dépôt de gerbes à 10h30
Hommage à Conchompré 11h30
Ducasse
Assemblée Générale de l’ADMR

OCTOBRE
07
27
16
21

Spectacle - Salle Louette
Festival du Court métrage - Salle Louette
Commémoration à Lorette
Soirée APEL Ecole Saint-Martin

NOVEMBRE
04
11
18
25

Concert de l’Harmonie - Salle Louette
Commémoration de l’armistice 1918, 10h30
Repas de Sainte Catherine Club Sebasto
Repas du Club de Foot

DÉCEMBRE
02
Téléthon - Salle Louette
02 & 03 Marché de Noël « Fil Aiguille et Cie »
05
Hommage aux morts en Algérie et
aux Harkis 11h30
09
Colis de Noël pour les anciens combattant
Grand place de 15h à 17h
09
Concert de l’Harmonie Nomainoise

JUIN
10
11
17
18
24
30

Tournoi de Football
Élection Législative 1er tour
Appel du Général de Gaulle
Dépôt de Gerbe à 18h30
Élections Législatives 2ème tour
Kermesse de l’école St Martin
Kermesse de l’école Léo Lagrange

JUILLET
Centres aérés du Lundi 10/07 au vendredi 04/08
13
Bal et Feu d’artifice
15
Crimes racistes et antisémites, discours à 18h
23
Repas champêtre Les Amis des Oiseaux
29
Repas ACPG
30
Repas champêtre des anciens combattant
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D’autres manifestations ont lieu tout au
long de l’année (Conférences, Théâtre,
Concert, etc…)
Toutes les informations
Sur notre site www.mairie-nomain.fr
Dans le Nom’Informe
Sur notre page Facebook « Mairie Nomain »
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LISTE
DES
RUES

BAS HAMEAU (rue du)
C3
BOIS (rue du)
C1-C2
BOIS VARLET (rue du)
C1-D1
CHAPELLE (clos de la petite)
C2
CHAPITRE (rue du)
B4
CHEMIN VERT (rue du)
B2
COMMUNE (rue de la)
C2
COQUELET (rue du)
D3
COQUERIE (rue de la)
A3-A2

FORT DEBOUT (rue du)
GAMBETTE (rue de la)
GRAND PLACE
HAUTE (rue)
HENRI DERAIN (rue)
HENRI FOURMANOIR (rue)
BERNARD DELEMME (rue)
EMILE PAYEN (rue)
GEORGES HERENT (rue)

C2
B2-B3
C3
C2
C2
B3
D2
C2-D2
D2

JEAN LEBAS (rue)
JOSEPH LÉONARD (rue)
JULES DELABY (rue)
LANNAY (rue de)
LOUIS DELCROIX (rue)
LOUIS GUISLAIN (rue)
MICHEL BEYAERT (rue)
MOULIN (rue du)
OUVIGNIES (rue d’)

C3
C3
C3-D3
D3-E3-E2
C3
D3
C4
C2-C3
B2

PAUL DELATTRE (rue)
C3
PAUL DHELEMME (rue)
D2-D3
PONCHEAU (rue du)
B4
QUIMBERGE (rue du)
C2
RENÉ DELZENNE (rue)
C2
ROUPION (rue du)
C3
TOURNAI (route de)
D2-D3-D4
VERT BOIS (rue du)
A3-A4
VISTERIE (rue de la)
B3
WATINETTE (chemin de)
A3

LISTE DES
ÉDIFICES
PUBLICS &
LIEUX-DITS

1 - Mairie
- Communauté de Commune
« Espace en Pévèle »
2 - Ecole Léo Lagrange
3 - Ecole Saint-Martin
4 - Eglise Saint-Martin
et Grand place
5 - Temple Protestant

C3
E2

C3
C3
D3

6
7
8
9
10
11
12
13

-

Gare de la Coquerie
Gare d’Ouvignies
La Poste
Dieu de Pierre
Tilleul à Poux
Hameau du Bois
Hameau de Lannay
Bas Hameau

B3
C2
C3
C3
B1
C1
E2-E3
C4

