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Kickl iy à Nomain
Le 24 juin 201 7 - 1 4h00



Madame, Monsieur,
Les vacances d’été arrivent après un semestre qui aura été très riche en évènements. Nous
avons un nouveau Président de la république, des nouveaux ministres, une nouvelle
assemblée nationale, et en l igne de mire, de nombreux projets de réformes structurel les,
quel le soient environnementales, économiques, et sociales. Nous allons devoir continuer à
nous adapter dans un monde qui change si nous ne voulons pas rester en marge.

Notre budget 201 7 est encore cette année, un budget ambitieux. Des aménagements à l ’école
Léo-Lagrange sont devenus indispensables à son bon fonctionnement, c’est pourquoi nous
avons entrepris la rénovation des sanitaires.
Dès le retour du Permis de Construire, nous allons engager une première phase de travaux

avec la création d’une nouvelle sal le de restauration, de locaux techniques et d’un bureau de direction. Viendra ensuite une
seconde phase avec la création d’une salle de psychomotricité, des nouvelles classes de maternelle et d’un second hall
d’entrée.

Concernant le nouveau quartier « Les Hauts du Paradis », le traité de concession avec le groupe CM-CIC Immobil ier -
Aménagement foncier, a été signé en début d’année. Les acquisitions foncières sont en cours, la surface communale
cessible est d’environ 1 9 000 m2. Les acquisitions des terrains privés, d’une surface totale de 27 800 m2, sont en cours de
négociations. Nous avons lancé une procédure de déclaration d’uti l i té publique sur ces terrains. I l s’agit pour l ’ instant d’une
mesure de sûreté à laquelle nous pourrions avoir recours en cas de blocage.

Nous avons refusé une demande de Permis d’aménager de 52 lots sur les terrains privés à l’angle de la rue du Coquelet et
de la rue Louis Guislain. Ce projet ne correspondait pas à l’orientation d’aménagement défini dans notre PLU, tant en termes
qualitatif, paysager, de sécurité routière et d’environnement. En paral lèle d’un recours déposé au Tribunal Administratif, le
lotisseur a présenté une nouvelle demande de Permis d’aménager de 51 lots qui vient d’être refusée.
Nous regrettons fortement cet acharnement à construire un lotissement qui ne respecte ni les orientations d’aménagement
définies dans notre PLU, ni le caractère rural de la commune que nous voulons préserver.
La concomitance avec le projet en cours « Les Hauts du Paradis » pose aussi un réel problème car i l mettrait à mal le
développement raisonnable et maîtrisé que nous souhaitons tous pour notre vil lage. I l est dommage que la défense de notre
rural ité ne soit pas la priorité de tous !
Je remercie très vivement l ’ensemble du Conseil Municipal qui, unanimement, m’apporte son soutien dans la gestion de ces
dossiers.

Les services techniques seront bientôt dotés d’un véhicule électrique, nous avons obtenu une subvention de 1 3 1 50 € par le
Ministère de l’Environnement, de l ’Energie et de la Mer, dans le cadre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » porté par le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut.

Les réfections des voiries continuent, les trous et dégradations de la rue du Chapitre ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
Les trottoirs et accotements de la rue de la Gambette et du Fourmanoir ont été budgétés, mais nous devons attendre un
phasage de travaux avec le Département, car i l s’agit de routes départementales. Nous allons mener une étude
d’aménagement de la rue du Moulin cette année.

Avec le départ en retraite de Mme BALLET, la poste fermera définitivement ses portes cet été. Le Conseil Municipal a donc
décidé la mise en place d’une Agence Postale Communale en lieu et place de la poste actuel le. La nouvelle agence ouvrira
le 1 4 septembre 201 7. Je souhaite à Mme BALLET une très bonne retraite, et la remercie pour son dévouement au service
des Nomainois pendant toutes ces années.

Je vous souhaite un très bon été et de bonnes vacances.
Bien à vous

Votre Maire, Yannick LASSALLE
Vice-Président de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault
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INFOS

Pourquoi la création de l’Agence Postale Communale ?
I l y a un an, au printemps 201 6, la Poste nous annoncé la fermeture imminente de l’agence de Nomain. La proximité « relative » de la
Poste d’Orchies, l ’évolution des modes de consommation des services postaux en mil ieu rural (baisse de fréquentation de 5% par an et de
volumes courrier de 50% sur 1 0 ans), et le départ en retraite de Mme Ballet, ne nous donnaient que très peu d’espoir quant à la
pérennisation de ce service de proximité.
Fin 201 6, le conseil municipal, soucieux de conserver un service de proximité a décidé, à l ’unanimité, la création d’une Agence Postale
Communale. C’est donc la municipal ité qui va prendre le relais de la Poste, en apportant l ’essentiel des services postaux de base
disponibles au guichet d’un bureau de poste classique. Une convention avec la poste a été signée pour 9 ans, avec un engagement
d’accompagnement financier par la Poste pour l ’ instal lation des nouveaux équipements, d’une participation aux travaux et d’une indemnité
compensatrice mensuelle qui couvrira en partie les frais de personnel que la commune va engager.
Quels sont les services disponibles dans une Agence Postale Communale ?
- Ventre de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster et d’emballages Colissimo.
- Fournitures d’autres produits courrier/col is sur commande
- Retrait des lettres et colis en instance
- Dépôt des lettres et colis y compris recommandés.
- Retrait d’espèces sur CCP et compte épargne jusqu’à 350 € par période de 7 jours.
- Paiement de mandat cash, jusqu’à 350 € par opération.
Les clients auront aussi à leur disposition une tablette qui leur permettra de se connecter aux services en ligne de la Poste, de la banque
postale, et aux différents sites publics : CAF, Pôle emploi, impôts… Ce service sera gratuit.
Horaires et dates d’ouverture.
Du mardi au samedi de 9h00 à 11 h30 à partir du 1 4 septembre 201 7.
(La poste sera fermée du 1 er jui l let au 1 5 septembre 201 7)
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Le Budget Communal au
service des Nomainois.

Le Conseil a approuvé à l’unanimité le compte
administratif et le compte de gestion 201 6.
Grâce à une gestion rigoureuse et saine des
finances publiques, notre excédent de
fonctionnement de 41 4 442 €, va permettre de
réaliser des dépenses d’investissement sans
avoir recours à l’emprunt.

Nous avons réalisé en 201 6, 706 640 € d’investissement dont
283 300 € pour la fin des aménagements des rues Delcroix et
Delattre commencés fin 201 5.

Le résultat global 201 6 est de 1 63 91 7 €, l ’excédent capital isé
au 1 er janvier 201 7 est de 899 249 €.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 201 6 •

LE BUDGET 201 7 •

Comme les années précédentes, le budget 201 6 se veut prudent concernant les dépenses et les recettes de fonctionnement,
et ambitieux pour les investissements 201 7, notamment avec les aménagements indispensables à l’école Léo-Lagrange.
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• LES INVESTISSEMENT 201 7

Liste des investissements les plus significatives qui seront réalisés, où au moins débutés en 201 7.

Les Taux d'imposition des Taxes directes Locales :

Les subventions aux associations Nomainoises :

Contrat d'association avec l'école Saint-Martin
Forfait communal 201 7 :

Tarifs de locationde la salle des fêtes :

Tarifs des concessions au 20 janvier 201 7 :
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Inauguration de la sal le de sports communautaire d'arts martiaux en présence de Jean-René LECERF, Président du Conseil
Départemental du Nord, de Thierry LAZARO, Député, de Dany WATTEBLED, Conseil ler Départemental, de Jean-Luc
DETAVERNIER, Président de la Pévèle Carembault et VP du Conseil Départemental, de Marie-Hélène QUATREBOEUFS,
Conseil lère Départementale, des Vice-Présidents de la Pévèle Carembault ainsi que Jean-Michel DELERIVE, VP en charge du
sport, de nombreux Maires et Conseil lers Municipaux, de Daniel BONNET, Maire Honoraire.
Des démonstrations de Kick Thaï Boxing, de Karaté et d'Aïkido ont ravi les Èlus des 38 communes de la Pévèle Carembault.
Bientôt la sal le de musculation et de remise en forme ouvrira ses portes et sera accessible à tous, à condition d'être adhérent à
la nouvelle association.

Samedi 6 mai 201 7 •



Zones de couverture 3G
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Le projet du nouveau quartier annoncé en 201 4
répond au programme de la commune.
- Mettre en valeur un COEUR VERT autour du stade et des terrains
sportifs, comme nouvelle central ité entre le vi l lage et la nouvelle
opération.

- Renforcer l ’attractivité de ce poumon vert par la création d’un
plateau multisports et d’un jardin public à destination de tous publics -
SPORTS et LOISIRS VERTS.

- Liaisonner ce jardin central avec l’école, le Dojo, la médiathèque, la
nouvelle opération, les services techniques, la mairie, la sal le des
fet̂es. . .

- Implanter le béguinage à PROXIMITÉ des commoditeés du vil lage.

- Intégrer les nouveaux aménagements autour du Dojo, et notamment
le parking, en l ien avec l’école et le futur espace vert central.

- Mettre en valeur les vues sur les champs, les pat̂ures, l ’al ignement
de saules, le bosquet. . .

- Préserver la cohésion du vil lage, avec la mise en place d’une
MIXITÉ autour du partage et de la rencontre.

- Préserver l 'intimité de chacun.

Lors de la campagne municipale de 201 4, le projet fût dévoilé dans notre programme aux Nomainois. Le nouveau quartier des

"Hauts du paradis" reste l 'un des projet porteur de nos engagements.



Zones de couverture 3G
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Programmation de l'habitat et des espaces
communs :

34 Logements en lots l ibres

8 Logements en accession sociale (PSLA)

5 Logements Locatifs Sociaux (LLS)

1 5 Logements locatifs sous forme de béguinage

20 logements en primo-accession

82 Logements au total.

1 ,5 Ha environ concerneront les espaces communs.
Soit 30% de la surface totale.
I ls seront dédiés aux voiries, à la placette centrale, au
jardin de proximité, à la promenade gourmande, à la
coulée verte, au verger, à la fenêtre sur champs et son
balcon et à la grande liaison douce.

La surface totale aménagée est de : 4,7 Ha.
La fin du projet est prévue à l'horizon 2021 .

Un projet porteur de sens.
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Ne jeter plus vos appareils
électroménagers
Le dernier rendez-vous a eu lieu le samedi 3 juin 201 7 de 1 4h00 à 1 8h00,
sal le de la Grand-place.
Géry Lemaire, fondateur du Repair café nomainois, vous aide à offrir une
seconde vie aux appareils voués à être jetés. I l vous y accueil le chaque
trimestre. La convivial ité est au centre des échanges, l ’événement est
gratuit et ouvert à tous ceux désireux d’apporter leurs appareils en panne.

Chaque fois que cela est possible, les réparations ont l ieu sur place.
Certaines documentations techniques peuvent être remises, de multiples
conseils peuvent être donnés tant sur l ’achat de pièces éventuel les. Les
personnes peuvent même réparer seules sous les conseils de Géry.

I l est a noté que les interventions concernent exclusivement les appareils
électroménagers, les téléphone mobile et autres tablettes ne sont pas pris
en charge.

Pour continuer à mener à bien cette belle action, Géry se verrait bien être
accompagné d’autres bricoleurs désintéressés, afin de le seconder pour
l ’animation de ce Repair Café.

Renseignements : 06 09 67 81 1 5
Email : gery@lafaisanderie.net
Facebook : Repair Café Nomain

Le Repair Café une alternative au
«  tout-jetable  »  :
Le Repair Café nous vient d’Amsterdam. Cette fondation qui soutient les
clubs locaux existe depuis 2009 et ne cesse de faire des petits. Nous
avons la chance, qu’à Nomain, cette action durable ait l ieu comme dans
de nombreuses vil les du monde.

L’idée étant de réparer ensemble grâce aux outi ls et matériels qui sont
disponibles sur place. Les Repair Café sont menés par des experts
bénévoles.

Nous avons souvent une fâcheuse tendance à jeter nos appareils
électroménagers dès qu’i ls tombent en panne. Une simple intervention
est souvent salvatrice. Grâce au Repair Café de Nomain la donne
change, un précieux savoir-faire se transmet, les objets remis en état
sont plus longtemps uti l isables et ne forment plus de déchets pour notre
planète. Réduisant ainsi les émissions de CO2 liées au recyclage des
déchets et à la fabrication de nouveaux produits.

Venez et essayez !
(Source : https//repaircafe.org)
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Mars 201 7 •

Les enfants de l 'école Léo-Lagrange ont participé à la plantation

d'arbres fruitiers dans la pelouse de l'Ècole. Grâce à l'opération

"jachères fleuries" lancée par la communauté de communes Pévèle

Carembault, un parterre a été ensemencé au printemps.

Jachères Fleuries

Vive le Printemps !
Les élèves de l'Ecole Saint Martin célèbraient l 'arrivée du Printemps à

au sein de la sal le Louette.

Nuit de la chouette

Les Amis des Oiseaux de Nomain ont organisés
cette 1 2ème Nuit de la Chouette à la sal le Louette
en collaboration avec la Ligue pour la Protection
de Oiseaux (L.P.O.).

Plus de 1 30 participants ont assistés à cette
soirée animée par le Président de la LPO Nord,
Monsieur Barnabé, accompagné d'un
ornithologue, lesquels ont présenté les rapaces
nocturnes par un diaporama.

Deux groupes se sont ensuite partagés pour
al ler écouter les cris des chouettes nomainoises
dans les rues et ruel les de la commune. Cette
escapade nocturne a été particul ièrement
appréciée puisque les conditions d'Ècoute et
découverte étaient de la partie comme un
magnifique clair de lune, l 'absence de vent et
une température idéale.

Le rendez-vous pour la 1 3ème Nuit de la Chouette
est déjà programmé pour mars 201 9.

La Belgique expliquée aux Français !
Salle comble pour cette la conférence
humoristique de Pierre Mathues : "La Belgique
expliquée aux Français".
La Belgique en septante minutes ! Une
démonstration d'autodérision et de douce fol ie
belge. Spectacle organisé par les rencontres
culturel les en Pévèle-Carembault.

Café Concert
Organisé par le Pévèle Jazz Band avec en début
de soirée le Why Note Jazz Band, puis la chorale
A Travers Chants de Fretin.



• Mars - Avril 201 7
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Nomain Propre
C'est sous le solei l et la bonne humeur que s'est déroulée cette Èdition de Nomain Propre 201 7. Une belle occasion pour se
retrouver et partager de bons souvenirs. . . et aussi instal ler le nichoir sur le parking de notre médiathèque.

Nomain Propre, la veil le dans la matinéé,
avec les enfants des écoles, fut également
un moment "citoyen" ou les élèves ont
nettoyé les rues du centre de Nomain.
Déchets insol ites pour les enfants : une
selle, un pneu, des chaussettes et bien
d'autres choses !

Le Parcours du Coeur

Vous avez été nombreux à marcher, courir, pédaler. . . à l 'occasion des Parcours
du Coeur. C'est une opération de prévention-santé organisée par la municipal ité
dans le but de sensibi l iser à faire reculer les maladies cardio-vasculaires par
l 'information, le dépistage et l 'apprentissage de pratiques de vie plus saines.
Attention, avant de partir, i l ne fal lait pas oublier la prise de tension effectuée par
des professionnels de santé (Dr Boris Piau et Virginie Foucault).

La Chasse aux Oeufs
Cette année, pour l 'édition 201 7 de la chasse aux oeufs,
organisée par le conseil municipal, le était au rendez-
vous !

Les Commémorations
Remise des trophées du
concours départemental
"Arbalète et Pistolet 25m"
au Tir Sportif de Nomain.
Félicitations aux lauréats
Nomainois(es), et des
autres clubs affi l iés à
l 'Ufolep 59 Tir Sportif.

Le Tir Sportif

Commémoration Franco-Belge à Tournai.
Commémoration en souvenir des
victimes et héros de la déportation.
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Mai 201 7 •

Médaillés du 1 er Mai

Ce lundi à 11 heures, nombreux sont ceux qui
ont participé à la cérémonie de remise des
médail les du travail . . . suivi d'un verre de l 'amitié.

Découverte du son
Les 26 élèves de maternelle de l 'école Léo Lagrange
de Nomain ont accueil l i Gi l les Deroo, artiste du
Contrat Local d'Education Artistique 201 7 pour la
restitution de leur projet artistique.
A travers ce projet, les objectifs sont que les élèves
construisent et dÈveloppent leur capacité à écouter et
à affiner leur écoute, assure leur professeure Mme
Françoise Merl in. Ce paysage sonore les fait voyager
et leur donne des émotions.

La Chorale de Mouchin
Magnifique prestation de la Chorale de Mouchin à la
Médiathèque de Nomain. En présence du député
Thierry Lazaro et de la conseil lère départementale
Marie-Hélène Quatreboeufs, la Chorale, dirigée par
son chef de coeur, Coco, a ravi un public nombreux
par ses interprétations riches et variées.

Commémoration du 8 Mai

Commémoration du 8 mai et remise des médail les aux récipiendaires.

Repas des aînés
Une belle et chaleureuse ambiance dans la sal le des fêtes qui accueil lait plus de
1 30 convives pour le repas annuel des aînés.

30 ans du Football Club de Nomain

La fête des mamans

Distribution de fleurs pour la fête des mères aux enfants des écoles Saint-Martin
et Léo Lagrange.

Le spectacle des NAP
Très beau spectacle de
cirque organisé par les
animateurs des NAP avec les
enfants de l 'Ècole Leo-
lagrange.



Juin 201 7

24 - Kermesse de l’école St Martin
30 - Kermesse de l’école Léo-Lagrange
Septembre 201 7

23 – Ducasse
Octobre 201 7

07 - Spectacle sal le Louette
27 - Festival du Court métrage salle Louette
Novembre 201 7

04 - Concert de l ’Harmonie sal le Louette
11 - Commémoration de l’armistice 1 91 8
Décembre 201 7

02 - Téléthon salle Louette

. . . . . /. . . . .

A vos Agendas ...

Le mot de votre Médiathèque

Comme les jours, les années passent et ne se ressemblent pas!

Après avoir fêté Alice et ses Merveil les en 201 6, dans le
cadre de Bibl iothèque en fête, nous mettons à l 'honneur
cette année Les Mathématiques et Le jeu, en partenariat
avec les écoles, le réseau Espace en Pévèle des
médiathèques et la Médiathèque Départementale du Nord.

Vous pouvez déjà retenir quelques animations à venir :

En septembre : Reprise des échecs, soirée coups de
coeur l ittéraires, une expo sur les chiffres,une animation plis
l ittéraires

En octobre : Atel ier Art postal, une animation philo contée,
des atel iers autour des maths et du jeu accompagnés d'une
expo des travaux réalisés par les élèves des écoles.

En novembre: Un atel ier marionnettes, une conférence de
la Société historique du pays de Pévèle, une soirée pyjama.

En décembre :Une conférence de l'UNICEF, une animation
florale, une expo Art Postal réal isée par nos lecteurs et un
atel ier pl iage de serviettes.

En attendant, toute l 'équipe des médiathécaires de Nomain
vous souhaite de belles vacances !
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Les Cours de Qi Gong
Les cours de Qi gong reprendront à partir du
mercredi 20 septembre à la sal le
multisports de Nomain.

1 er cours de 9h1 5 à 1 0h1 5 et le second de
1 0h30 à 11 h30.

Pour connaitre les l ieux et horaires des autres cours vous
pouvez téléphoner à Monique Fagoo de l’association
Présences Pévèle 06 42 1 6 80 22 ou aller sur son compte
facebook. Les infos seront disponibles courant jui l let.

Pour les nouveaux il est possible de faire un cours d’essai
sans obligation de s’inscrire. Prévoir chaussures plates et
tenue souple ainsi qu’un petite boutei l le d’eau.

Kickliy à la médiathèque
Vendredi 9 juin, Kickl iy, auteur de bandes dessinées est venu
tout droit de Mineapolis, Etats-Unis pour une séance de
dédicace à la médiathèque de Nomain. I l revient le samedi
24 juin à 1 4h. Kickly est l 'auteur de "Musnet la petite souris
impressionnante".




