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Chères Nomainoises, chers Nomainois,
Les différents confinements et les mesures sanitaires de
protection mises en place ont impacté l’activité de notre
village.
Avec la vaccination massive et l’instauration du Pass
Sanitaire, tout en gardant présents les gestes barrières,
nous devrions enfin retrouver pour cette fin d’année,
l’ensemble des manifestations prévues.
Vous trouverez, dans cette dernière édition du Nom’informe,
l’essentiel de l’activité municipale.
Au niveau des voiries, les travaux rue Fourmanoir ont débuté.
Chaque semaine, en fonction de l’avancement de ceux-ci, responsables
du chantier, maître d’œuvre, et vos élus vont à la rencontre des riverains
qui le souhaitent.
Les inondations qui concernent l’ensemble de notre commune sont
au centre de nos préoccupations. L’importance grandissante des
pluies, principalement dues aux changements climatiques, augmente
sérieusement ce risque. En collaboration avec la Pévèle Carembault
et le SMAPI, Syndicat des Milieux Aquatiques et de la Prévention des
Inondations, la commune s’est engagée dans l’entretien régulier des
fossés et l’amélioration de la circulation de l’eau sur notre territoire.
Afin de préserver davantage notre environnement, nous entamons
cette année, un plan de gestion écologique des espaces publics. Ce
travail couvrira l’ensemble du mandat électoral. Nous aurons l’occasion
de vous informer régulièrement.
En ce qui concerne nos jeunes, notons la rentrée à l’école Léo Lagrange
avec l’ouverture d’une nouvelle classe. L’afflux de nouvelles familles,
sur la commune, permet une augmentation sensible des effectifs.
L’année 2022 sera pour nous l’occasion de procéder à la 2ème phase
d’agrandissement de l’école.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite une excellente fin
d’année.
Gardons espoir en l’avenir : Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal DELPLANQUE,
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de la ville de NOMAIN N°21.
Directeur de la publication : Pascal DELPLANQUE
Rédaction : Patricia DUFOUR, Adeline MINOT, Étienne
RENARD, Benjamin RICHEZ, Pascal DELPLANQUE,
Yannick LASSALLE.
Mairie de Nomain : 03 20 71 84 00
Conception graphique et impression
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Encore une année particulière pour
nos services municipaux
Quelles sont les mesures mises en place dans un
village de 2500 habitants, qui souhaite protéger
sa population en respectant et faisant respecter
les protocoles en vigueur ?

Concernant le service technique
• Lors des déplacement il est préférable d’avoir est
d’avoir 1 agent technique par véhicule, et il est prévu
une désinfection du tableau de bord, volant… après
usage.
• Afin de limiter les contacts et dans la mesure du
possible : gestion individuelle des tâches.
• Enfin, chaque agent dispose de ses propres outils.

Concernant le service administratif
Le télétravail a pu être mis en œuvre de façon partielle
grâce, notamment à :
• Un changement de formule pour l’hébergement en
ligne des logiciels (auparavant sur serveur)
• L’acquisition de 2 PC portables pour les agents en
charge de la communication et de la compta/régie/
réservation de salles.

Concernant la médiathèque,
Les responsables de la médiathèque se sont
toujours conformés aux mesures du gouvernement :
- Dans un premier temps : le « Click and collect »
durant 2 semaines, avec les réservations
au préalable des lecteurs par mail ou par
téléphone.
- Puis reprise du fonctionnement habituel de
la médiathèque, en respectant les gestes
barrières, et les horaires de couvre- feu.
- Le nettoyage de chaque document restitué
n’a cessé qu’au début de l’été.
L’accueil des classes étant suspendu, les écoles ont été
approvisionnées en documents chaque mois et des
« heures du conte numérique » ont été proposées sur
clé Usb.
La boîte « Retour » de documents est très appréciée
et utilisée par les lecteurs.

Concernant l’accueil du public

Concernant le service scolaire

Mise en place d’horaires restreints pour l’accueil du public
(reprise des horaires classiques depuis le 1er septembre),
d’une jauge d’accueil, un usager à la fois et mise en
place de protections de plexiglas ainsi qu’un nettoyage
spécifique plusieurs fois par jour (banques d’accueil,
poignées, montants de portes, interrupteurs…).

Un ensemble de mesures ont été déployées :
• chaque classe doit suivre un planning horaire
lors du service de restauration, afin d’éviter
les brassages,
• chaque enfant passe aux toilettes pour le
lavage des mains,
• chaque enfant a sa propre place assise,
• en entrant, les primaires se servent en entrée
et dessert, ils les déposent directement à leur
place,
• N.B : Remise en place du service à table pour
le plat principal,
• dès la sortie des enfants, les agents
procèdent à l’aération, au nettoyage des
tables, des chaises et du sol avec un produit
aux normes,

Budget
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LE BUDGET COMMUNAL 2021
AU SERVICE DES NOMAINOIS
Yannick Lassalle

------------------ LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Nous avons réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement de 425 203 €. Même si
nous avons dû effectuer des dépenses complémentaires liées à la crise sanitaire (aides
aux entreprises, achats de matériel de protection…), elles ont été compensées par des
dépenses prévues et non réalisées, notamment tout ce qui concerne les festivités. Cet
excédent sera utilisé pour les travaux d’investissement futurs.

Nos dépenses d’investissement en 2020 se
sont élevées à 351 292 € et nos dépenses de
fonctionnement à 1 042 292 €. Des dépenses
d’investissement sont en retrait par rapport aux
années précédentes, cela est dû à une année de
transition électorale, avec la crise sanitaire en
plus.

Nos recettes d’investissement sont de 525 170 €, avec
principalement des subventions d’équipement de l’État,
du Département et de la Pévèle-Carembault, pour un total
de 215 805 €, et un remboursement de Noréade pour les
travaux rue de la Gambette de 180 000 €, 91 106 € de
remboursement de TVA et 37 707 € de taxe d’aménagement.
Nos recettes de fonctionnement s’établissent à 1 467 494 €.

Budget
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------------------ SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

------------------ LE BUDGET 2020
La maîtrise des dépenses de fonctionnement
reste notre principale préoccupation.

1 234 760

Charges courantes

401 550

Charges de personnel

529 000

Charges intercommunales, subventions
aux associations, Indemnités diverses…

253 707

Remboursement des intérêts d’emprunts

Nous avons décidé de maintenir les subventions
aux associations dans les mêmes proportions que
les années précédentes, bien que leurs dépenses
aient été moindres avec la crise sanitaire : nous
savons qu’elles devront faire face à une reprise
difficile cette année. La municipalité mettra tout
en œuvre afin de soutenir les associations en
cas de difficultés majeures.

6 400

Attribution de compensation Pévèle
Carembault

20 285

Soutien aux entreprises 2020 et 2021

20 050
3 768

Divers (solidarité, amortissements)

Les investissements ont repris leur rythme de
croisière, grâce notamment à l’excédent de
fonctionnement réalisé en 2020.

La taxe d’habitation étant supprimée pour 80% des foyers, elle
ne figure plus dans le tableau des taxes locales, l’État verse
à la commune le montant qu’elle percevait antérieurement.
Le Conseil Municipal a décidé d’une augmentation de 1%
du Foncier Bâti et de 0,5% du Foncier non Bâti (ces 2 taxes
n’avaient pas augmenté en 2019 et en 2020).

------------------ SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

907 601

Remboursement des emprunts

56 000

Aménagement terrain de foot

30 000

Étude cadre de vie

20 000

Aménagement local archives

35 000

Matériel informatique écoles et Mairie

20 000

Aménagement du cimetière

25 000

LES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Taux 2021

Moyenne Pévèle
Carembault 2019

Moyenne du département
du Nord 2019

Foncier Bâti

15,95

18,50

26,64

66,60

Foncier non Bâti

60,53

57,68

55,87

153,63

Taxes locales

SUBVENTIONS 2020

42 070

Harmonie Union Nomainoise

14 500

Football Club Nomainois

7 500

Tir Sportif

4 000

O.C.C.E - Léo Lagrange (15 € / enfant)

2 640

A.P.E.L - St-Martin (15 € / enfant)

1 280

Amicale Laïque Léo Lagrange

2 800

U.S.E.P - Léo Lagrange
Les amis des oiseaux

600
1 300

Plafond
2020

Aménagement rue Fourmanoir
Autres travaux de voirie

50 000

Autres investissement courants

66 601

RECETTES D’INVESTISSEMENT

643 106

FCTVA

200 000

Club Sébasto

650

Ass. Départementale des ACPG

600

Taxe d’aménagement

Gymnastique Nomainoise

400

Subvention voirie Région

Ass. Cycliste Nomainoise

1 250

Expression Danse

1 400

Fil, Aiguille et Cie

500

La Diagonale de Nomain

300

L’Atelier Théâtre

200

Associations caritatives

2 550

OGEC Saint-Martin – Forfait 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

45 200

1 414 110

Impôts et taxes

775 300

Dotations de l’État

549 500

Revenus du patrimoine

12 010

Produits de services

71 300

Remboursement sur rémunérations

6 000

30 000
150 000

Subvention voirie Département

61 287

Subvention travaux à l’église État

13 723

Subvention travaux à l’église Département

13 497

Subvention Fédération de Foot
Subvention local archives Département

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE SAINT-MARTIN

605 000

Subvention local archives État

5 600
25 627
7 512

Subvention Cadre de vie Agence de l’eau

10 000

Subvention travaux Léo Lagrange CAF

25 000

Subvention travaux Léo Lagrange État

62 320

Divers

38 540

Travaux
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Avant les travaux

------------------ UN NOUVEAU LOCAL
POUR LES ARCHIVES
Le local des Archives communales étant devenu trop
exigu, Il a été décidé son transfert dans l’ancien local
des jeunes, en haut de l’escalier extérieur.
Ce local est réhabilité et mis aux normes anti-feu :
pose d’un placo, suppression de Velux, sas d’entrée,
porte, électricité...
Les travaux ont débuté le 1 avril pour une période
d’un mois. Ils ont été réalisés par les sociétés SAVI,
JP FRANQUET, NDE.

Pendant les travaux

Les travaux terminés, les archives ont été transférées
dans ce nouveau local, sous la supervision du service
archives du centre de Gestion de la FPT du Nord, avec
l’aide d’Étienne Renard et des employés municipaux.
Coût des travaux :
Menuiseries : SAVI, 20 192,78€ HT.
Plomberie : Jean-Philippe FRANQUET, 1 656€ HT
(à noter que sa prestation inclut l’aménagement
d’une salle de restauration pour le personnel dans
l’ancienne salle d’archives)
Electricité : NDE, 4 129,59€ HT.

Travaux terminés

------------------ LES ARCHIVES,
UN VÉRITABLE TRAVAIL
DE FOURMI

Photos
archives / tri

Une découverte
dans les archives

Les archives : un véritable travail de fourmi :
Les archives à la mairie, ce ne sont pas moins
de 170 mètres linéaires, dont 40 mètres, sans
intérêt historique, qui vont être éliminés.
C’est pourquoi la municipalité a fait intervenir
le service Archives du centre de gestion du
Nord pour l’aider dans ce travail titanesque.
Celui-ci s’est organisé en 2 phases essentiellement :
> Transférer les archives dans le nouveau local en effectuant un premier tri,
> Réaliser un inventaire plus global
avec mise en place de procédures
d’archivages papier et numérique.
En outre, il fallait rédiger des bordereaux
d’élimination signés par le maire de la
commune puis validés par les Archives
départementales. Certaines archives, hors
Etat civil, datent de la fin du 18ème siècle, il a
été nécessaire de les conditionner pour éviter
leur dégradation lors du déménagement et
pour l’avenir.
Au terme de l’opération, ces archives bien
identifiées et bien conservées ont trouvé
leur place dans la nouvelle salle qui peut en
accueillir près de 200 mètres linéaires. Ce
travail va permettre à chacun d’y accéder
plus facilement : en effet depuis la Révolution
française, les documents d’archives publiques
sont par principe librement communicables,
sous surveillance, à toute personne qui en
fait la demande.

Travaux
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------------------ LE STADE ET
SES AMÉNAGEMENTS

------------------ DES ARBRES POUR
NOTRE VILLAGE

Pour les 2 projets, des tranchées ont été creusées
pour amener l’électricité.
Par souci d’écologie et d’économie, Il a été
décidé l’automatisation de la tonte du terrain de
Football.
2 Robots-tonte y sont donc installés par une
entreprise Nomainoise « Nomain’s land » dirigée
par Xavier Mayot.
Coût des travaux
Robots : Nomain’s Land, 8 321,05€ HT.
Prises : Mazingarbe, 2 085,24€ HT.

La Pévèle Carembault lance chaque année un appel
à projets appelé « Trame Verte et Bleue ». L’objectif
principal est de réaliser de nouvelles plantations afin
de créer une continuité naturelle et de préserver la
biodiversité locale.
La trame verte et bleue, qu’est-ce que c’est ?
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement
du territoire, constitué d’ensembles naturels et
de territoires les reliant entre eux : les corridors
biologiques (exemples de corridors : boisements,
vergers, haies, prairies fleuries, cours d’eau et mares…).
Ces aménagements sont aussi des enjeux de cadre
de vie, de loisirs et de déplacements doux dans les
communes.
Grâce à cet appel à projets, la commune de Nomain a
effectué une commande d’arbres qui a été validée par
la CCPC :
Ces arbres ont été commandés fin juin et devraient être
plantés début décembre par les employés municipaux.
Des tilleuls entre le stade et le nouveau lotissement,
autour de la médiathèque des bouleaux et du houblon,
des arbres fuseaux le long de l’église, des chênes entre
le stand de tir et le cimetière, un chêne sur la place.

Toujours par souci d’économie, l’éclairage du
terrain est passé en LED ; 2 pylônes ont été
rajoutés.
Coût des travaux : Mazingarbe, 14 612,74€ HT.

------------------ DERRIÈRE LA PLACE
En façade de l’ancien presbytère
(actuellement logements HLM), le
trottoir et le carrelage appartenant à la commune ont été remplacés par un revêtement bitumé
en pente, permettant ainsi un
meilleur écoulement des eaux de
ruissellement.
Coût des travaux : Enrobé
DELEBASSEE TP, 2 801,82€ HT.

Travaux
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------------------ APRÈS LA RUE DE LA GAMBETTE, C’EST AU TOUR DE LA RUE FOURMANOIR….
Après la rue de la Gambette, c’est au tour de la rue
Fourmanoir….
Les travaux de réfection de la rue ont débuté fin juin et
seront terminés à l’automne.
C’est un vaste chantier à multiples facettes qui se chiffre
à environ 383 300€ HT, mené par l’entreprise Ambiance TP.
La commune a déposé des demandes de subventions
auprès du Département et de la Région.
Tout a commencé par une réunion d’information, organisée
par la municipalité, à destination des riverains, mi-février.
Sur plan, ils ont pris connaissance des différentes étapes.
Ils ont pu poser toutes leurs questions et trouver les
éléments de réponse.
Ce projet ambitieux s’est décliné en plusieurs phases :
• Créer un cheminement piéton de plus d’un kilomètre,
sur toute la rue Fourmanoir et un tronçon Coquerie,
• Améliorer le stationnement en créant plusieurs
places de Parking,
• Réduire la vitesse en ajoutant 2 chicanes et 2
dévoiements,
• Revoir l’ensemble du réseau d’assainissement ainsi
que l’éclairage public,
• Embellir le cadre de vie par l’ajout de petites
plantations.
Marcher en toute sécurité, de la Gare à la rue Gambette,
sur un trottoir, réalisé en sable stabilisé, d’une largeur
d’1,40m, c’est bientôt chose faite, les piétons pourront
traverser la route sur un passage protégé, au niveau du
pont et rejoindre l’autre partie du trottoir, située de l’autre
côté de la rue.

14 places de stationnement vont être tracées, permettant
aux riverains de se garer tout en laissant la place
nécessaire aux autres usagers de la route.
Plus de zone sombre, le soir : l’éclairage public va être
complètement revu, complété pour le rendre harmonieux
sur toute la rue mais aussi changé en LED pour les
économies d’énergie. Il sera également dirigé vers le sol
pour lutter contre la pollution lumineuse.
Réaménager une rue, c’est aussi repenser l’assainissement, en prenant en compte les particularités de chaque
maison. Les fossés sont maintenant busés au niveau des
trottoirs, mais aussi de nouvelles bordures biseautées ont
été installées, rehaussées de 14 cm dans les virages et les
caniveaux refaits.
Diminuer la vitesse, dans ce secteur, a été, d’emblée
une priorité : 2 chicanes, 2 dévoiements, dont l’un à
proximité du pont, vont obliger les conducteurs à ralentir
considérablement. Des panneaux de signalisation
complèteront le dispositif. Il faudra rouler à 30 km/h au
niveau du pont.
De jolis arbustes apporteront une note de fraîcheur à notre
rue complètement rénovée. Intégrés dans notre paysage
rural, ils vont ajouter une plus-value au cadre de vie.
L’enrobé va être posé par le Département : il recouvrira
toute la rue, de l’intersection rue Gambette jusqu’à la gare.
Une piste cyclable sera également matérialisée au sol :
nos amis cyclistes ont leur place sur la route. Il ne faut pas
les oublier…
Comme nous vous l’avons détaillé, c’est un vaste chantier
très complet qui a mobilisé beaucoup d’énergie et
beaucoup de savoir-faire.
Voici une galerie de photos avant/après qui vous
permettra de réaliser le chemin parcouru…

Travaux
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------------------ RÉFECTION D’UN PONT
La rue du Poncheau est une voie communale. Elle
franchit L’autoroute A 23 par un pont supérieur.
Pour le suivi de cet ouvrage d’art, l’entretien est donc
pour l’instant à la charge de la Commune. Des visites
de contrôle sont obligatoires tous les 3 ans.
Il a été constaté un état de dangerosité, certains
petits fragments de béton risquant de tomber sur la
chaussée de l’autoroute.
La Municipalité a fait intervenir en
urgence la société AEVIA (Eiffage), qui
a mis la structure en sécurité : purge
de tous les éléments qui risquaient
de tomber, nettoyage complet et
traitement avec un anti-germinatif.
Pour la suite des travaux, des études
sont en cours pour l’obtention d’aides
financières, et pour la signature d’une
convention d’entretien avec l’état.
Coût des travaux : entreprise AEVIA
France Nord (purge de corniches),
9 550€ HT.

------------------ EN BREF
Début juin, M. le Maire et la commission de sécurité
routière, avec la coopération de la compagnie
d’autocars qui emprunte régulièrement les rues de
notre village, ont diagnostiqué les problèmes liés à la
circulation de ces mêmes véhicules, afin d’envisager
quelques solutions
(sens de circulation,
voie unique, panneaux,
carrefours
trop étroits ...).
Aucune
décision
définitive n’a été
prise lors de cette
expérience.

Les radars pédagogiques en place
peuvent être déplacés, tous les
socles de la Commune ont été sécurisés ; Ils ont été matérialisés par de
petits piquets blancs et orange.

Sous la compétence de la Communauté de Communes,
l’ensemble du territoire de Nomain passe en éclairage
LED.

2 nouveaux panneaux de signalisation ont été installés :
« Zone de croisement » rue du chapître.
« virage dangereux » rue du Poncheau
Suite à un arrêté municipal, les panneaux
entrée et sortie du village ont été
déplacés rue du Poncheau, en vue de réduire
la vitesse des automobilistes.

Suite à un arrêté municipal, une partie de la rue du
Coquelet et la rue Paul Dhelemme sont limitées à 3t500.
Une trappe coupe-feu a été installée à l’intérieur du
clocher par la société SAVI.
Suite au passage de la Commission de sécurité, le mur
entre la réserve de la salle des fêtes et l’ADMR a été
transformé en cloison « coupe-feu ».
Un bouton de sécurité gaz a été rajouté dans la cuisine
de la salle des fêtes.

Environnement
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------------------ ET SI NOUS CHANGIONS
DE REGARD SUR LA PLACE DU
VÉGÉTAL DANS NOTRE COMMUNE ?
Cela fait plusieurs années que la réglementation demande
aux villes et villages de France, ainsi qu’à leurs habitants,
de limiter le recours aux pesticides pour entretenir les
voiries et les espaces verts. A partir du 1er janvier 2022
leur utilisation sera définitivement interdite. Une belle
occasion pour la biodiversité de se réapproprier notre
territoire. La commune mène déjà plusieurs chantiers pour
favoriser une flore et une faune riches. Par exemple la
végétalisation de certaines allées du cimetière, ou encore
le fauchage tardif des bords de route. Mais la mairie ne
s’arrête pas en si bon chemin, et s’associe au bureau
d’études OUVERT (www.pocheco.com) pour penser la
commune comme un corridor de biodiversité. Aujourd’hui
OUVERT et l’équipe municipale ont dressé un bilan précis
des pratiques de gestion et de la diversité des espaces
présents sur la commune. Sur la base de ce diagnostic,
un plan d’actions sera produit pour concevoir les espaces
et les pratiques de demain, sans pesticides et propices à
l’accueil de la biodiversité. Des évolutions sont à prévoir
dès 2022.
En tant que citoyens, vous pouvez d’ores et déjà participer
à ce mouvement. En effet, la commune demande à ses
habitants d’entretenir leurs trottoirs. Bannir les pesticides
– par ailleurs interdits – permet de protéger la biodiversité
et la ressource en eau. Pour éviter de polluer les cours
d’eau, on veillera également à ne pas disperser de produits
tels que le sel ou le vinaigre blanc.

------------------ FAUCHAGE ET
TAILLE DES HAIES
Pour les routes, Nomain pratique le fauchage différencié.
Le fauchage différencié, ou tardif, consiste à laisser
pousser la végétation sur les bas-côtés de la route
pendant la période estivale et à n’intervenir qu’au début
de l’automne. Pour des raisons de sécurité, le fauchage
est maintenu sur une largeur de 1,20m ainsi que dans
les carrefours et les courbes. L’intervention décalée
dans le temps permet aux plantes et à la petite faune
d’accomplir leur cycle naturel. Le fauchage a lieu lorsque
les plantes ont fleuri et fructifié et que, de leur côté, les
oiseaux, insectes, petits mammifères… ont eu le temps
de se reproduire. Le fauchage différencié a l’avantage de
prévenir la propagation de certaines espèces qui, comme
les graminées, sont gênantes et empêchent les autres
espèces de pousser et de s’épanouir.
Un premier passage de 1,2 m environ a donc été pratiqué
pendant le mois de juin. Le fauchage complet incluant les
fossés a eu lieu en septembre.
Concernant les haies, toujours dans un souci de respect
de la faune, la taille en est interdite jusqu’au 14 juillet.

Interview
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------------------ VISITE CHEZ JEAN-LOUIS LEMAIRE,
COLOMBOPHILE DEPUIS 1969.
Chez lui, l’élevage et le concours de pigeons voyageurs, depuis
plusieurs générations, c’est une affaire de famille et aussi une
passion très prenante.
2 heures quotidiennes lui sont nécessaires pour nourrir, soigner,
entraîner ses 112 pigeons ! Heureusement, en cas d’absence, il peut
passer le relais en toute confiance à un autre Nomainois passionné :
Hervé Defretin.
Les pigeons peuvent vivre 20 ans. Ils sont entrainés à la compétition
pendant leurs 10 premières années. Les meilleurs seront ensuite
destinés à la reproduction.
Avec des circonstances favorables, ils peuvent voler jusque 128km/h
et parcourir lors d’un concours « grand fond » plus de 1000km
(Barcelone).
Leur faculté d’orientation pour rentrer au pigeonnier, reste un
mystère. Peut-être le magnétisme ? Les infrasons ? La vue ? Quelques
pertes sont dues aux rapaces, antennes, ou fils électriques.
En France, il reste environ 10 000 « coulonneux » dont 80% dans le
Nord-Pas de Calais (c’est une tradition chez nous et en Belgique !).
A Nomain, avec Jean-Louis, ils sont 4.
Rattachée aujourd’hui au Groupement colombophile du Douaisis, la
Société locale s’appelait autrefois « l’HIRONDELLE DE NOMAIN» et
son dernier Président fut François Masse.
Actuellement, les confinements dus à la grippe aviaire et à la COVID
ont malheureusement interrompu les différents entraînements et
concours. On espère pour Jean-Louis et ses collègues qu’ils pourront
rapidement reprendre la compétition.
Encore merci à lui pour cette visite passionnante et très instructive.

Les Écoles
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------------------ ÇA BOUGE À NOMAIN : UNE
NOUVELLE CLASSE S’EST OUVERTE
À L’ÉCOLE LÉO LAGRANGE.
De nouvelles inscriptions ont été enregistrées grâce
aux Hauts du Paradis où plusieurs familles Nomainoises
habitent désormais.
Un bond dans les effectifs de 165 à 193 a permis de créer
une 7ème classe au sein de l’école, réservée aux petits/
moyens. Les élèves se sont installés, dans leur nouvelle
classe bien équipée, située à la place de l’ancien dortoir.
Toute une organisation qui change : la salle polyvalente
sera tantôt réfectoire, tantôt dortoir ou garderie.
Voici les différents niveaux de classe à la rentrée :
une classe de CM1/CM2, une classe de CE2/CM1, une
classe de CE1, une classe de CP, une classe de GS/MS,
une classe de PS/MS, une classe de TPS/PS.
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année
scolaire.

« Nous avons essayé de maintenir, tout ce qui était possible
de l’être », nous confie la directrice Mme Moissette.
Le sport en salle, la piscine, la fréquentation du DOJO avec
un protocole strict sanitaire.

En 2020/2021, les élèves ne se sont pas
laissés décourager par la Covid.
Tout a été pensé à l’école pour que chacun puisse
poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions, le
plus normalement possible…
Un seul mot d’ordre : l’adaptation.
Nos jeunes écoliers ont compris très vite l’enjeu du respect
du protocole sanitaire : se protéger mais aussi protéger
les autres.
Aidés par les enseignants, ils ont donc rapidement acquis
les gestes barrières : le port du masque, la distanciation, le
lavage des mains régulier …..
Tout a été aménagé : récréations, cantine, agencement
repensé de chaque classe et espaces de vie (cantine,
garderie, cours de récré) pour éviter les brassages.
Pendant la fermeture de l’école, et lors du confinement,
l’école a proposé des cours en distanciel : visioconférences
en s’appuyant sur l’ENT qui est un outil qui facilite les
échanges, la communication, permet très facilement
d’accéder aux documents.

« Nous avons gardé les partenariats engagés en adaptant
les interventions »
• Lectures offertes en vidéos de la médiathèque, avec
les livres ramenés par Mme Russo,
• Participation à la rencontre en ligne pour le weekend
les échecs au féminin avec la diagonale de Nomain,
• Ateliers zéro déchets organisés par la CCPC,
• Goûter de Noël offert par l’Amicale Laïque…
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Des projets toujours en tête : renouvellement de la
labellisation E3D, avec le tri le recyclage, l’éco- jardin, le
poulailler : toutes ces activités se poursuivent avec des
élèves et des enseignants toujours motivés.
L’école Léo Lagrange, une école dynamique où l’on devient
citoyen de demain...

Les Écoles
#Nom’Informe 21
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------------------ DU CÔTÉ DE ST MARTIN
Cette année scolaire s’est déroulée normalement, dans le
respect des protocoles sanitaires : classes aérées, mains
nettoyées, distanciation et repas étalés : une classe à la
fois...
Cette année a été marquée par la reprise du projet visant
à sensibiliser les enfants au développement durable :
– Installation de deux composteurs offerts par la
CCPC. ils permettront de transformer les déchets
de tonte et les restes de cantine (...) en compost qui
ira nourrir par exemple les carrés potagers.

- Les enfants ont beaucoup travaillé sur le projet
de spectacle visant à économiser et préserver la
qualité de l’eau. Le spectacle qui devait avoir lieu
le 28 mars a été mis en place avec l’intervenant de
musique, il a été enregistré et l’on peut aussi avoir
accès au texte . Le titre du spectacle : « L’incroyable
voyage de Jo le crapaud et d’une goutte d’eau »,
d’anciens élèves reconnaîtront l’histoire... Ce travail
est important car il sensibilise les enfants sur le
sujet de l’eau : ne pas la gaspiller, ne pas utiliser
trop de produits ménagers...

– Reprise de distribution de gourdes aux enfants.
En fin d’année scolaire 2019/2020, des gourdes
avaient déjà été offertes aux élèves de CM2 afin de
les inciter à utiliser moins de bouteilles en plastique.

– Installation de poulaillers. Les parents d’élèves ont
participé à l’installation de poulaillers, tout a été
mis en œuvre pour accueillir les pensionnaires dans
de bonnes conditions...

– Les carrés potagers qui avaient été laissés en
friche suite au confinement ont été remis en état
par les parents de l’APEL pendant les vacances de
printemps pour que les enfants puissent semer et
faire des plantations avec leur maîtresse.
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------------------ DU CÔTÉ DE L’APEL
Cette année scolaire s’est bien déroulée. La Covid
nous a amenés à nous réinventer et nous avons pu
poursuivre notre travail sur le thème de la nature et du
zéro déchet. Des actions ont ainsi été mises en place
pour différentes occasions : allumoirs, NOEL, carnaval,
Pâques, fête des mères...
En voici quelques exemples :
• Poulailler et composteurs. L’APEL a acheté un
poulailler et les parents se sont relayés pour le
monter et l’installer dans l’école. Un enclos a été
construit sur place. Les poules sont arrivées
fin Avril. Cette action a deux buts : sensibiliser
les enfants aux animaux, et les sensibiliser
aux comportements écoresponsables en
récupérant les restes alimentaires. L’équipe a
également installé deux composteurs offerts
par la Pévèle - Carembault pour récupérer les
tontes de pelouse ...

• Fête des allumoirs : en remplacement du défilé,
une communication a été faite sur « La Soupe »,
des recettes ont été mises en lignes et un
système de commandes de paniers de légumes
a été mise en place avec les producteurs de
Nomain : L’idée a germé. Cela a été un succès,
les soupes à la courgette ont rivalisé avec celles
au potiron, les parents se sont pris au jeu en
postant la photo de leur délicieux breuvage
et les enfants se sont régalés. Une soirée de
nomainois confinés mais ensemble à leur façon
autour d’une bonne soupe, ça devait sentir bon
dans les rues de Nomain ce soir-là !

• Noël : réalisation d’un calendrier de l’avant
virtuel. Les enfants ont vendu des cases et il
y avait des lots à gagner.

• Carnaval : Pas de défilé cette année mais les
enfants sont venus déguisés à l’école et il y a
eu une dégustation de crêpes.

• Fin d’année : précédemment des gourdes
avaient été offertes aux enfants de CM2,
cette année les enfants ont reçu un sac de
sport personnalisé.

Les Hauts du Paradis
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Rappel, le quartier en chiffres
Le nouveau quartier ira de la rue du Roupion à la rue Louis
Delcroix et comprendra 81 logements, dont 35 en lots libres.
•

15 : logements en locatif sous forme de béguinage

•

8 : en accession sociale

•

5 : en locatif social

•

20 : en primo-accession

•

30% : proportion des espaces communs (voirie,
stationnement, espaces verts, placette...)

•

Mars 2021 : date d’arrivée des premiers occupants

•

8 : capacité d’accueil de Poupiland, micro-crèche

•

2023 : fin approximative des travaux de la tranche 1

Toutes les constructions ont démarré, le béguinage également.
L’ouverture de la micro-crèche est prévue début 2022.

Les premiers habitants, ce sont eux !
Rencontre avec la famille Blondeau-Bonnet Gallais, 1ère famille
à intégrer le quartier des hauts de Paradis et Nomainois depuis
12 ans.
Courant mars 2021, ils emménagent avec leurs deux enfants
et découvrent les joies d’habiter leur nouvelle maison. A part
quelques erreurs de ramassage des ordures qui arrivent encore,
la vie dans le quartier en construction démarre au rythme du
passage des camions toupies et autres livraisons de matériaux.
Les weekends sont animés également avec le passage de
nombreux curieux qui viennent voir l’avancement des chantiers.
Ils n’ont maintenant plus qu’une attente : que la voirie définitive
soit faite !

De nouvelles rues dans les Hauts du Paradis
Qui dit nouveau quartier, dit nouvelles voies de circulation, donc
nouveaux noms de rues. 4 dénominations ont été choisies, sous
l’ancien mandat :
• Rue du BRUGES et Clos des BAS PRES, anciens lieux-dits
du secteur figurant dans un ancien cadastre (voir plan cijoint)
• Rue LOTTEN, du nom d’un ancien propriétaire des terrains
sur le quartier.
• Clos de la VENELLE (Rue de petite taille, très étroite wikipedia)
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Quelques aménagements prévus au
niveau des espaces verts
Zone de rétention au point bas, voyette ou
chemin herbeux, placette avec boulodrome,
promenade gourmande composée de bacs
en bois, jardin pédagogique notamment à
destination des scolaires ou associations,
verger constitué d’essences locales, belvédère
avec petits jeux destinés aux plus jeunes.

De nouveaux saules têtards
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut, 5 perches de saules « têtard »,
mises à disposition par le parc, ont été plantées
par nos employés communaux.
Ces perches vont nous permettre de maintenir
cet alignement de saules caractéristiques du
nouveau quartier des hauts du paradis, tout
en anticipant les remplacements d’arbres trop
anciens ou abîmés.
Sur les conseils du Parc, une taille plus fréquente
de ces arbres est mise en place par la commune
afin de s’affranchir des nuisances au voisinage
qu’ils pourraient causer.
Garants de l’identité de notre territoire et de
la biodiversité de nos paysages, ces éléments
naturels sont à sauvegarder autant que
possible et participent au maintien « vert » de
notre environnement.

Associations
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------------------ ENCORE UNE ANNÉE
BIEN PARTICULIÈRE
Mais un mot d’ordre commun pour
beaucoup d’associations qui se
réinventent : garder du lien...

Une layette pour Romane
Même en distanciel, l’association Fil aiguille est restée
fidèle à ses engagements : cette fois pour le plus grand
bonheur de Romane, ce bébé né en décembre, tout
proche de Noël a reçu une jolie layette confectionnée
par les membres du club.

Un tournoi au féminin en ligne
L’activité du club a pu se poursuivre en ligne sur le
site Lichess, grâce aux tournois (parties rapides et
longues) et aux séances de cours/visio où un bon
nombre d’adhérents a continué à jouer, afin de garder
du lien.
Le samedi 13 mars 2021, pour le weekend des échecs
au féminin, la Diagonale a rassemblé de nombreux
participants, en ligne, lors de la simultanée contre
Oriane SOUBIROU, vice-championne de France en
parties rapides !

Des cours pour les mineurs au stade
Des cours de karaté en extérieur ont été organisés
pour les enfants au stade de Nomain, le mercredi de
16h à 17h.

Dites-le en musique
La priorité de l’école de musique a été la continuité
pédagogique des élèves : mise en place des cours à
distance, des devoirs à la maison, des suivis chaque
semaine. Les professeurs / élèves prenaient plaisir à
se retrouver afin de partager leur passion commune
qu’est la musique.
L’école a aussi organisé les auditions sur un live
YouTube en décembre 2020. Les élèves avaient
enregistré en avance les morceaux, les musiciens
du Pévèle Jazz Band et de l’Harmonie ont enregistré
également un morceau qui a été monté / reconstitué
pour donner un effet de concert d’ensemble. Le tout a
été animé / diffusé en live sur YouTube.

Associations
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Qi Gong : Un atelier en ligne sur l’immunité
« Nous avons essayé de garder le lien avec nos
adhérents en organisant 4 séances de visioconférence
par semaine où chacun pouvait se connecter : la
répétition pour notre discipline est importante pour ne
pas oublier.
Un atelier, ouvert à tous en février, également en
distanciel sur l’immunité avec une vidéo et un guide à
l’appui pour réutiliser les pratiques transmises » nous
explique Monique Fagoo.

Tir Sportif
Une réouverture en présentiel début septembre avec
élargissement des plages horaires afin d’accueillir un
maximum d’adhérents puisqu’un pas de tir sur deux
est condamné pour respecter la distanciation et le
protocole sanitaire. Mais le club a dû fermer ses portes
début novembre comme bien d’autres.

Restez en forme
Pour assurer un suivi avec ses adhérents, Fit’Pévèle a
mis également en place des cours de remise en forme
variés en visioconférence : du stretching, Pilates mais
aussi du renforcement musculaire et du HIIT parcours
dynamique intense.

Tournage
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------------------ EVADONS-NOUS, PARTONS À L’AVENTURE AVEC ALIX POISSON AU CŒUR DE
L’INTRIGUE DE LA SAISON 2 DE « JEUX D’INFLUENCE »
La saison 2 de « Jeux d’influence » de Jean-Xavier Lestrade
est tournée dans les Hauts de France, mais aussi en Île
De France. Elle est financée par Arte ainsi que les régions
Hauts de France et Île de France. 2 fermes Nomainoises
repérées, en amont, remplissaient tous les critères et
correspondaient aux décors recherchés.

Jean-Xavier De Lestrade, le réalisateur,
répond à nos questions
« Le tournage se passe très bien à Nomain, l’accueil est
chaleureux, convivial par rapport à nos demandes et nos
besoins et en plus il fait très beau... »
Le projet a demandé 2 ans d’écriture, 6 mois de préproduction, 4 mois et demi de tournage et va nécessiter
environ 6 mois de montage.
Pourquoi une 2ème saison ?
L’intérêt suscité pour la première saison a décidé Arte à
nous proposer une 2ème saison.
Toutes les problématiques liées à l’environnement dont la
fiction doit s’emparer me tiennent beaucoup à cœur.
J’ai grandi dans une ferme : le rapport à la nature est
quelque chose auquel il faut être attentif, il faut que ce
soit la préoccupation de chacun. »

Le 9 avril, c’est rue Fort Debout, dans la ferme Choteau,
que la production What’s up Films est venue filmer une
partie du 2ème épisode, sur les 6 que comporte cette saison.

Nous voilà plongés au cœur de l’action
L’héroïne, Claire Lancel, alias Alix Poisson, a retrouvé sa
fonction de journaliste dans un prestigieux quotidien. Ses
enquêtes lui permettent de dévoiler un scandale sanitaire
d’une ampleur considérable.
Dans les 4 scènes tournées ce jour-là, Alix Poisson part à la
découverte d’une famille qui révèle à l’actrice l’inavouable.
Mais au final, pas de témoignage pour aider la journaliste…
Une scène, à l’intérieur, se déroule dans la cuisine : sur la table
se mêlent vaisselle, crayons, jouets, une vraie pièce de vie.
Les autres scènes se déroulent en extérieur : dans la cour
avec des tracteurs…

« Bien le silence demandé, ça tourne au son »
Autour de ces différents lieux, l’équipe de techniciens
s’affaire, avec une organisation minutée, réglée : chacun
a son rôle : l’éclairage, le son, les prises de vues. Un calme
impressionnant règne sur ce plateau. Chaque scène
est rejouée plusieurs fois selon des plans de vue et un
éclairage différents. Le réalisateur commente, guide les
comédiens… Tout, dans le moindre détail, est analysé, à la
recherche de la perfection…

Tournage
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Changement de décor les 21, 22 et 23 avril :
c’est rue d’Ouvignies, dans la ferme Lemaire, qu’est
tournée une partie de l’épisode 6.

« Lors de la préparation du tournage, nous effectuons
une recherche des styles capillaires, vestimentaires et de
maquillage pour chaque personnage.
Nous préparons les acteurs avant leur scène à l’HCM
(habillement, coiffure, maquillage,). Sur le tournage, il y a
beaucoup de retouches à faire pour maintenir la coiffure
et le maquillage à l’identique, pour qu’au montage on
puisse sans problème utiliser les différentes prises de
vues. Pour les scènes à l’extérieur, le vent est notre pire
ennemi ! » nous explique une des coiffeuses.

Alix Poisson, l’héroïne, nous livre quelques
impressions
Cette fois, le duo Claire et Chloé progresse dans l’enquête,
leur obstination va être payante : enfin un témoignage va
permettre de révéler au grand public l’inacceptable…
Plusieurs scènes à l’intérieur, dans la cuisine et la pièce
de vie, et quelques autres à l’extérieur avec des figurants.

« On est très bien accueilli, mais il ne fait pas très chaud
dans le Nord. Le tournage est très intense
Comment vous êtes-vous préparée ?
La préparation est déjà bien entamée, puisque c’est la
2ème saison.
Je me suis énormément documentée sur le sujet :
J’ai lu « journal de guerre écologique d’Hugo Clément »
et regardé le film Dark Waters qui parle d’un scandale
sanitaire.
Le scénario est génial : c’est le 6ème film que je tourne avec
M De Lestrade, je connais son degré d’exigence, c’est très
stimulant tout en étant bienveillant, on n’est jamais dans le
confort pour le jeu d’acteur, il faut toujours aller plus loin…
C’est une très belle fiction : on raconte quelque chose
d’essentiel, dans le contexte actuel. »
Sortie du conservatoire, depuis 3 ans, Marilou Aussiloux,
dans le rôle de Chloé, poursuit :
« J’ai déjà tourné la saison 1 avec M. De Lestrade.

Un véritable studio sur roues sur nos routes
de campagne…
Beaucoup de camions
pour transporter tout le
nécessaire : les costumes,
le matériel de tournage,
le ravitaillement……. La
salle des fêtes a même
servi pour l’habillage, le
maquillage et la coiffure de
nos héroïnes !

Ce que j’apprécie beaucoup, comme il vient du
documentaire, il cherche toujours une vérité dans le jeu
et ça me permet d’aller au plus proche de moi, quand
je travaille le personnage, j’essaie de trouver une
authenticité, c’est très intéressant.
Comment travaillez-vous vos textes ?
Pas trop en amont pour garder de la spontanéité »

Tournage
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Le tournage c’est une super équipe où
chacun a un rôle bien particulier : nous confie
Mat Troi Day, le directeur de la production.
« Nous sommes super bien accueillis :
les gens sont ravis. C’est ce qui nous
fait plaisir également…
Et le tournage ?
Cela fait longtemps qu’on travaille
ensemble avec M De Lestrade, on se
connaît bien, on a nos habitudes et on
est comme une famille.
Il y a une bonne complicité parce qu’on travaille en toute
confiance : On se retrouve sur un projet familial.
Il nous a appelés en amont pour qu’on puisse se libérer.

Pas moins de 15 figurants pendant ces 3
jours à la ferme Lemaire
« Les annonces paraissent sur le pôle emploi spectacle
et le Facebook : nous sommes recrutés par mail avec
nos photos. Pour ces scènes, il fallait une quinzaine de
zadistes, des activistes qui occupent la ferme.
Nous sommes guidés par l’assistant figuration qui nous
explique notre rôle. »

Un film, c’est un vrai travail d’équipe, chacun amène une
pierre à l’édifice en harmonie avec les autres.
Mon travail se situe en amont, je gère le budget de la
production en accord avec le réalisateur et le producteur,
négocie les contrats, choisis les fournisseurs et je le
tiens tout au long du tournage. Je réunis également toute
l’équipe de tournage.
Nous sommes heureux de tourner ce film, et cela se passe
très bien. »

L’indispensable accessoiriste
A l’heure du déjeuner, Un camion dédié où 2 cuisiniers
préparent, sur place, le déjeuner ; un self, dans le respect
des gestes barrières, avec des protections individuelles
dressées sur les tables pour sécuriser un maximum le
moment du repas.

« C’est très varié : J’adapte, je fabrique tout ce qui est utile
pour les décors, ici c’est une banderole, là un tableau à
accrocher, un mur à peindre, faire de la fumée ; J’anticipe
ce qu’il y a à faire… ».
Nous avons hâte de découvrir cette saison 2 sur nos
écrans télévisés, mais il faudra encore un peu de patience :
début d’année printemps 2022...

Quel professionnalisme !
Bravo au réalisateur, à toute l’équipe de production ainsi
qu’aux acteurs !
Merci de nous avoir accueillis, Merci pour cette jolie
parenthèse à Nomain...
« Le protocole sanitaire est bien suivi, par tous, nous
raconte la référente Covid, arrivée avant tous, j’installe
tous les jours les points EPI : la poubelle pour les masques,
la table avec le gel, les masques, les affichettes, à la salle
de l’habillage, et du maquillage, mais aussi sur le tournage,
à la cantine, J’équipe également tous les véhicules ;
Le matin, prise de température, pour vérifier que tout se
passe bien,
J’organise également une fois par semaine, des tests de
dépistage pour toute l’équipe. »

Propos recueillis sur les lieux du tournage auprès des
différents professionnels...
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------------------ COMMISSION
CHÊNE BRÛLÉ
Sous la Présidence de M le Maire Pascal
Delplanque, une commission spéciale a été
créée pour réfléchir à l’avenir de l’aménagement
du terrain situé entre les rues Louis Guislain et
du Coquelet.

------------------ DEMANDEZ VOTRE CARTE
D’ACCÈS EN DÉCHETTERIE
Les usagers qui ne disposent pas d’un accès Internet
pourront avoir un formulaire papier après le 30 octobre.

Elle est composée de :
Anne-Sophie Vandermesse 1ère Adjointe.
Yannick Lassalle 2ème Adjoint
Nathalie Crépin, Christophe Lemière, Etienne
Renard, Conseillers municipaux
Bernard Dhelemme, Gery Lemaire et Patrick
Léné, Riverains

------------------ POINT DE VIGILANCE
Ne sortons pas nos poubelles trop tôt le weekend : elles encombrent nos trottoirs et risquent
d’être renversées. Préférez le dimanche soir,
pour la collecte du lundi.
L’entretien des trottoirs et des avaloirs placés
près des trottoirs pour l’écoulement des eaux
pluviales incombe aux riverains : désherbage,
taille des arbustes, tonte de pelouse, le cas
échéant. Le désherbage doit être réalisé par
arrachage ou binage. Le recours à des produits
phytosanitaires est strictement interdit.

------------------ LES RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES À NOMAIN
27 juin 2021 résultats des élections au
2ème tour à Nomain
Cantonales
Detavernier- Quatreboeufs
(Union Droite)
79,37%
Desmadrille -Gillon (RN)
20,63%
Régionales
Liste Xavier Bertrand
(Union Droite)
63,33%
Liste Karima Delli
(Union Gauche et Ecologie)
19,08%
Liste Sébastien Chenu (RN)
17,59%

------------------ DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Ce dispositif a été mis en place dans la commune au mois de
Novembre.
12 Familles étaient inscrites, et 9 ont récupéré les kits qu’on leur
a proposés en mairie, contenant : un bio-seau, un peson, un guide
« zéro déchets », une étiquette « stop pub ».
La date de lancement était le 7 Novembre
et lors du premier mois test, il était
question de pratiquer la pesée des
poubelles, avant mise en pratique du
dispositif.
Puis, à partir du mois de Décembre, les
familles ont pu mettre en pratique les
conseils visant à diminuer le volume des
déchets ménagers.
Fin Mars, à mi parcours, la diminution
globale était de 18%.
Le 31 Mai a marqué la fin du dispositif.
La réduction globale sur l’ensemble des
300 familles du territoire a été de 23,5%,
l’objectif fixé était une baisse de 25% des
ordures ménagères.
L’équipe de Nomain quant à elle est
parvenue à une réduction de 42,22% et
s’inscrit donc comme la gagnante !
Vous retrouverez des témoignages
du dispositif sur le site de la Pévèle
Carembault qui a également relayé
l’évènement de clôture du 19 juin sur sa
chaîne YOUTUBE.

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
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Le centre de
loisirs à Nomain

Les 3-5 ans : vélo, châteaux
gonflables, piscine…

------------------ VIVE LE JUMANJII
Cette année, le centre de loisirs a accueilli chaque
semaine environ 115 enfants et ados. Encore un
thème très porteur cette année : le Jumanjii a tenu
petits et grands, en haleine, tout ce mois de juillet.
Malgré une météo peu clémente, toute l’équipe du
centre s’est réinventée pour trouver des sorties
et animations pour nos jeunes Nomainois et nos
ados :
Equitation, paintball, musique avec intervenants
étaient au rendez-vous la première semaine.
Diverses structures gonflables, karts à pédales et
l’incontournable ventriglisse ont retrouvé leur place
dans la cour de l’école, la 3ème semaine.
Egalement au programme : des sorties au cinéma
et à la piscine, du trampoline au So Jump, un petit
repas au Pirates Paradise, du tir à l’arc, au stade,
avec Archery Tag, aussi une sortie vélos et une
soirée ados.
Beaucoup d’activités culinaires, sportives et manuelles ainsi que des jeux ont complété ce riche
programme.
Pour conclure ce centre, les enfants et ados ont
mangé à la friterie chez Tof et profité d’un spectacle
de « magie ou piraterie » à la salle des fêtes et So
Jump à Lesquin pour les ados.
La magie du jeu a bien fonctionné : tous étaient
ravis heureux ; les enfants ont crié « Jumanjii » et
sont retournés dans leur monde, à la fin du centre…
jusqu’au prochain...

Les 6-8 ans : bataille
navale, ventrigliss...

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
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9-11 ans, Accrobranche,
Archery Tag, kart

L’équipe d’animation

Les Ados,
paintball, soirée….

Du côté de nos entreprises
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------------------ UN BEAU DIPLÔME DE
MAÎTRE ARTISAN
Jeudi 24 juin 2021, Dominique Laurette a reçu le diplôme de
Maître Artisan décerné par la chambre de métiers, représentée
par Sabine Meurisse vice-présidente et Henry Luc Sprimont
président, en présence de Pascal Delplanque, Yannick Lassalle,
Marc Brassart, Georges Sant et Benjamin Richez.
Ce diplôme est une marque d’excellence décernée à un
professionnel après étude d’un dossier. Il faut respecter certains
critères comme avoir au moins 10 ans d’ancienneté et avoir
accueilli des apprentis.
Passionnée par l’univers des fleurs depuis sa plus tendre enfance,
c’est en 2003 que Dominique Laurette se lance dans l’aventure de
l’entreprenariat, après une reconversion professionnelle.
Auparavant comptable de métier, elle s’est installée dans un
premier local commercial rue Jean Lebas, puis à son emplacement
actuel, après le déménagement de l’ADMR, dans l’ancienne mairie.
Aujourd’hui, toujours animée par la même envie de transmettre
son savoir, elle accueille des élèves en apprentissage.
Comment différencier un maître artisan ? Le logo est rouge au lieu
d’être bleu !

------------------ INSTALLATION D’UNE MARBRERIE
Dans le courant de l’été, une marbrerie s’est installée dans
la commune, rue d’Ouvignies, en lieu et place de l’ancien
établissement LECOUFFE.
Monsieur et Madame Mongin arrivent à Nomain après avoir repris
la marbrerie de décoration familiale. Les ateliers déménagent de
Lestrem à Nomain après avoir vu le jour à Hazebrouck et au fil
des générations, les fabrications ont évolué. Ainsi, le funéraire qui
représentait la quasi-totalité de la production, a laissé place au
cours des années 90’ à la production d’éléments de décoration.
La petite histoire : depuis 2 ans le couple avait pour projet de
déménager afin de s’implanter dans la Pévèle. Une longue période
de réflexion et de recherche précède l’arrivée de l’entreprise rue
d’Ouvignies .
Trouver un local en location n’est pas simple car il y a des
contraintes techniques importantes : il fallait avoir la possibilité
d’installer un pont roulant, et également prévoir un système de
récupération de l’eau utilisée lors du travail du marbre. Faire
construire ?
Finalement, M. Mme MONGIN tombent sur une annonce publiée
par la CCPC : M. et Mme LECOUFFE mettent en location leur local :
+ de 900m2 de locaux équipés de surcroît d’un pont roulant ! plus
de 450m2 également de terrain non bâti ; « l’équipement a été
un vrai critère de choix, en plus Nomain est situé au cœur de la
Pévèle, c’est justement l’endroit que l’on aurait choisi ! »
L’activité devrait démarrer avant la fin de l’été, la clientèle est
répartie entre particuliers à hauteur de 60 %, et professionnels
pour le reste.

Du côté de nos entreprises
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------------------ L’ARBRE EN NORD
Rencontre avec M. Nicolas Hussong (31
ans) qui a créé le 6 janvier dernier sur notre
commune la société, l’Arbre en Nord.

L’idée de se mettre à son compte s’est
concrétisée suite à l’emménagement sur
notre commune.

Cette entreprise, située au 92 rue Louis
Guislain, est spécialisée en élagage et
abattage.

Il a eu l’occasion depuis l’ouverture de sa
société d’officier pour la commune avec la
taille sanitaire des arbres du dieu de Pierre
(rue du Bas Hameau) et la taille douce d’un
gros frêne à l’entrée du clos de la Petite
Chapelle.

Passionné de grimpe, des arbres et fort de
13 années d’expérience en tant que salarié,
M. Hussong a mis à profit son savoir-faire
pour créer sa propre entreprise. Il propose
ses activités aux particuliers comme aux
professionnels et réalise également de la
sous-traitance.
Natif de Coutiches, M Hussong s’est installé
avec sa femme et ses 3 enfants sur Nomain,
il y a maintenant 2 ans.

Concernant l’impact de la Covid 19 dans son
installation, l’activité ne semble pas trop en
souffrir, les gens étant plus attentifs à leur
environnement extérieur.
site : http://www.arbre-en-nord.com/
Facebook : L-Arbre-enNord-103219691881628

------------------ VOUS
L’AVEZ SANS
DOUTE REMARQUÉ !
Depuis quelques temps déjà un
nouveau camion nommé Pizza Délice
est présent sur le parking de la
médiathèque le vendredi soir.

------------------ MC
DÉPANNAGE
PLOMBERIE
Rencontre avec Michaël CROUZET
(44 ans) qui a créé en septembre
2020 une entreprise de dépannage
plomberie, installation salle de bains,
dépannage chaudière et entretien.
Son entreprise (microsociété) qui
s’adresse principalement aux particuliers est installée au 17 rue d’Ouvignies. Les Nomainois, en raison de la
proximité, se voient d’ailleurs bénéficier de frais de déplacement offerts.
Titulaire du CAP plomberie et après
une carrière professionnelle de 22
ans chez Suez et les Eaux du Nord,
il décide de créer sa propre structure
dans le village où il réside avec
son épouse et leur enfant depuis
maintenant 7 ans.
Pour M. Crouzet, la covid 19 ne
semble pas avoir eu d’incidences sur
son activité à part des réticences
dues au contexte sanitaire lors des
interventions.

Voici quelques informations suite à
l’interview de son gérant.

------------------ AU CŒUR
DES SAISONS

Une nouvelle épicerie ambulante
est arrivée à Nomain. Depuis la fin
du mois de Juin, on peut la retrouver
tous les samedis à partir de 14 h 30
et jusque 17 h 30 sur le parking de la
médiathèque. Au Coeur des saisons
vous propose des produits frais
(oeufs, fruits et légumes) provenant
pour l’essentiel de producteurs de
la Pévèle ainsi que des spécialités
locales (biscuits, miel, bière). On
y trouvera aussi des produits de
supérette traditionnelle : pâtes,
riz, conserves, produit vaisselle,
dentifrice et aussi des croquettes
pour animaux !

Âgé de 45 ans, résident à Flines les
Mortagnes et fort d’une expérience
précédente en rôtisserie, voici maintenant, depuis le 1er janvier 2019,
l’activité de pizzeria cuite au feu de
bois.
Cette activité tournée presque
exclusivement sur la Pévèle (Sars
et rosières le lundi, Landas le mardi,
Auchy lez Orchies le mercredi, Aix
en Pévèle les jeudi et dimanche) est
maintenant présente dans notre
village.
Vous pouvez passer commande par
téléphone ou SMS au 06 12 82 95 40
et même privatiser le camion pour
vos évènements.

------------------ ET SI ON
GRANDISSAIT
AUTREMENT ?
Créer ou recréer du lien avec soimême, comme parent ou en famille :
www.etsiongrandissaitautrement.fr
8 rue de la Commune à NOMAIN

Vaccination COVID 19
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A la pharmacie Perche
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Se vacciner à
Nomain et à Orchies
Au centre de vaccination d’Orchies.
Le centre a été ouvert depuis le 18 janvier, par la
CPTS Pévèle Douaisis (communauté professionnelle
territoriale de santé) dont le siège est à Landas. Avec
l’accord de l’ ARS (agence régionale de santé) qui
finance le centre, la mairie d’Orchies a mis à disposition
la salle de La Grange et assure son entretien.

« La vaccination en pharmacie a débuté le 15 mars.
C’est L’ARS qui distribue les doses équitablement
entre toutes les pharmacies du territoire. Pendant
les 6 premières semaines, un seul flacon de 10 doses
d’AstraZeneca par semaine nous était attribué.
Les patients ont anticipé avec l’annonce sur les
médias et se sont inscrits sur notre liste d’attente :
essentiellement des personnes qui préféraient
la proximité et la facilité : on pouvait réserver par
téléphone et il n’y avait pas d’attente en salle. Il
faut évidemment vacciner les 10 personnes sur la
même journée dès l’ouverture du flacon.
Il a fallu également gérer les stocks d’état attribués
aux médecins et les appels avec des désistements :
la tâche téléphonique était lourde pour l’officine.
A partir d’avril, le rythme s’est modifié avec l’arrivée
d’un autre vaccin, on vaccinait en moyenne 20
personnes avec AstraZeneca et 5 avec Johnson
Johnson, qui ne nécessite qu’une seule injection.
En juin, nous avons effectué surtout la 2ème dose
pour AstraZeneca : 10 par semaine, 5 avec Johnson
Johnson et 10 par semaine avec Moderna. Pendant
les vacances en juillet et en août, le rythme s’est
accéléré, nos chiffres ont doublé » nous explique
Mme Perche.

Actuellement le centre fonctionne de 8h à 20h et
parfois jusqu’à 22h, 7 jours sur 7, jours fériés compris.
Sont présents en permanence 2 personnes d’accueil
pour remplir le dossier administratif, 3 médecins
ou assimilés faisant l’interrogatoire médical avec
présence obligatoire d’un médecin diplômé, 3
infirmières ou assimilés et 2 personnes de la sécurité
civile pour la surveillance.
Soit 10 en permanence, 12h par jour. Soit au total 200
personnes pour le fonctionnement.
Le centre effectue entre 400 et 450 vaccinations
par jour, essentiellement du Pfizer, en juillet et août :
13 000 par mois, soit environ 40 000 vaccinations
depuis le début.
Chaque vaccination est enregistrée sur le compte
ameli du patient qui peut maintenant retrouver les
documents sur internet :
attestation-vaccin.ameli.fr, les prises de rendez-vous
se font uniquement sur le site Doctolib.

Le centre de vaccination d’Orchies en chiffres :
18 : 18 janvier date d’ouverture
200 : nombre de personnes participant au
fonctionnement
7 : 7 jours sur 7
10 : nombre de doses du Pfizer

Au cabinet médical du Dr Piau
« Les vaccinations au cabinet médical ont
commencé début mars avec le vaccin AstraZeneca : une cinquantaine de patients ont été
vaccinés, à raison de 12 patients par session. Nous
avons assuré les secondes doses des patients
pour lesquels le vaccin Astra-Zeneca était encore
indiqué (patients de + de 55 ans uniquement).
J’ai été grandement aidé dans cette tâche par M. et
Mme Brassart de Nomain qui m’ont spontanément
proposé leur aide dans l’organisation et le suivi
post-vaccinal. »

40 000 vaccinations depuis le début.

Vaccination COVID 19
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Côté Pratique
Pour rappel sur Nomain et Orchies, RDV :
La pharmacie Perche : au 03 20 71 85 26
Du Docteur Piau : sur Doctolib ou au 03 20 05 13 55
Du Centre de vaccination d’Orchies sur Doctolib
ou au 03 27 99 17 80

Conditions pour vacciner un mineur 12-17 ans
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14973
Attestation téléchargeable sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
annexe_1_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf

Pass sanitaire élargi, plus de renseignements sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
Une dose de rappel pour les 65 ans et plus :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15120
Pour obtenir votre certificat de vaccination
aux normes européennes, RDV sur :  
attestation-vaccin.ameli.fr

VOTRE ATTESTATION DE VACCINATION
Vous venez de vous faire vacciner. Le centre de vaccination
vous a remis une attestation de vaccination certifiée.

POUR L’AVOIR TOUJOURS SUR VOUS
Enregistrer l’attestation dans l’application mobile TousAntiCovid
(téléchargeable gratuitement sur AppStore et Google Play Store) :
• Scannez le QR code imprimé à droite sur votre attestation papier
(depuis la fonction Mon carnet de l’appli TousAntiCovid)
• Votre attestation s’enregistre dans l’application, vous l’aurez
toujours avec vous dans votre smartphone. Elle pourra vous
être demandée par exemple pour assister à certains grands
rassemblements.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN AUTRE EXEMPLAIRE DE VOTRE ATTESTATION DE VACCINATION ?
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone :
• Rendez-vous sur

https://attestation-vaccin.ameli.fr

• Cliquer sur le bouton
• Le site vous demande les codes personnels de votre compte ameli, ou ceux que vous utilisez
habituellement pour un autre service public en ligne (les impôts, La Poste, etc.), selon votre choix.
• Une fois connecté,
vous pouvez
enregistrer
l'attestation (PDF)
puis l’imprimer si
vous le souhaitez.

POUR VOYAGER À L’ÉTRANGER
Votre attestation de vaccination pourra vous servir pour voyager au sein de l’Union européenne
à partir du 1er juillet.
• Dans l’appli TousAntiCovid, votre attestation sera automatiquement transformée au format
européen fin juin
• Sur le site https://attestation-vaccin.ameli.fr, votre attestation sera proposée au format
européen à partir de fin juin

Visite de l’Église
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En vue d’écrire une publication sur les églises du 11ème
et du 12ème siècle, 2 historiennes, spécialistes en art
médiéval, sont venues visiter l’église de Nomain,
guidées par Etienne Renard qui connaît très bien les
lieux.

« Vraisemblablement, la base de l’église date de la fin
du 12ème siècle, le clocher environ du 13ème...
La façade était recouverte d’un enduit qui a été enlevé
vers 1970, on retrouve du grès de Mons en Pévèle
reconnaissable à sa couleur…

Sous le porche voici la trace de la poutre « un épar »
qui fermait la porte.

Pendant la visite du clocher, une belle pause au
niveau de la charpente pour retrouver les traces de
l’élargissement de l’église, mais aussi des moulins
gravés dans le mur…
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A l’extérieur, l’élargissement de l’église en briques
: 2 éléments datent cette extension ; le blason de la
famille De Berghes, seigneurs de Roupy et de Nomain,
et la pierre Blanche en craie avec l’indication 1685.

Des vestiges aussi d’une ancienne chapelle St Antoine
également du côté du monument aux Morts.

En 1840, l’abbé Desmarescaux a tenu un registre,
stocké dans les archives de Nomain, où sont consignés
les différents travaux : sous le chœur, on retrouve
également les fondations d’une ancienne chapelle…….
La toiture a été repensée : une seule a remplacé les 3
toitures à double pente. »

Nos historiennes sont reparties avec plein de photos,
des photocopies d’anciens plans et des explications
bien détaillées fournies par Etienne.

Actualité Municipale
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Rétrospective

------------------ UNE RÉUNION POUR UN BEAU
CHANTIER DE RÉNOVATION, RUE
FOURMANOIR
Dans le respect des gestes barrières, Pascal
Delplanque, le maire, Marc Brassart, adjoint aux
travaux, Georges Sant, conseiller délégué aux
espaces voiries, Julien Lantoine, conseiller municipal
et M Bourgier de la CCPC ont accueilli, le 18 février,
chaque groupe de riverains pendant une petite
demi-heure dans la salle du conseil de la mairie
afin d’exposer le déroulement de ces travaux. Les
habitants ont pu poser toutes leurs questions et
trouver des éléments de réponse. Les plans sont
consultables en mairie.
Réunion de présentation

------------------ EN MARS, NOS ÉCOLIERS ONT REMIS
LES BASKETS ET NOUS MONTRENT LE CHEMIN
A l’école Léo Lagrange, les 76 élèves du CP au CM2 ont réalisé
un beau parcours du cœur, vendredi 19 mars, sous le soleil. En
ces moments si difficiles, marcher à l’air libre était une véritable
bouffée d’oxygène...
Encore une très belle performance réalisée par nos jeunes
écoliers de l’école ST Martin, pour cette édition spéciale des
parcours du cœur connectés.
L’envie de se surpasser, de marcher était au rendez-vous et nos
jeunes écoliers ont dévoré les kilomètres à travers notre belle
campagne.

Parcours du cœur Léo Lagrange

Parcours du cœur St Martin

Actualité Municipale
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------------------ LE 3 AVRIL
À cause du confinement, la chasse aux œufs
n’a pu être maintenue mais une jolie surprise
attendait les enfants dans leur boîte aux lettres :
des histoires pour s’évader et occuper les
enfants...

------------------ LE 1ER MAI : DITES- LE AVEC UNE FLEUR...
Une équipe d’élus et quelques membres de l’association
Nomainoise ont apporté à chaque aîné, en ce 1er mai, un joli brin
de muguet offert par la municipalité :
Une petite attention, signe d’espoir, de joie, rayon de soleil dans
cette belle matinée.

------------------ LE 8 MAI
76ème journée de commémoration de la
victoire du 8 mai 1945, avec un dépôt de
gerbe au pied du monument aux morts.

Le contexte sanitaire de confinement ne permettant pas
d’organiser la traditionnelle cérémonie, Pascal Delplanque, maire
de la commune, accompagné de Georges Sant, conseiller délégué
aux voiries, s’est rendu au domicile des médaillés du Travail, pour
leur remettre le diplôme qui récompense leurs nombreuses années
de travail effectuées au sein de leur entreprise en ce 1er mai.

Actualité Municipale
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Rétrospective

------------------ PREMIER CONCERT DE PLEIN AIR
« J’ai conservé mon âme d’enfant pour jouer du
piano, nous confie Pascal Neveu.
Ce que je veux, c’est rendre accessible la musique à
tous …. »
L’idée a fait son chemin, c’est avec un camion scène
que Pascal Neveu est venu partager sa passion de la
musique avec nous, à Nomain avec ses mélodies de
jazz, classiques et orientales et ses improvisations.

Nos jeunes élèves de l’école Léo Lagrange ont pu
bénéficier d’un master class avec l’artiste :
Une redécouverte sous toutes ses formes du
piano, de ses sonorités si riches. Ils ont pu s’initier à
quelques exercices d’improvisation avec le pianiste
qui jouait des mélodies.

------------------ LE 27 MAI
Une pensée, des sourires et des poèmes pour
toutes les mamans, en cette matinée, dans les 2
écoles du village :
Les enfants ont reçu une jolie composition offerte
par la municipalité pour partager un moment de
tendresse et d’émotion, le week-end avec leur
maman.
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------------------ LE 18 JUIN
76ème journée de commémoration de la
victoire du 8 mai 1945, avec un dépôt de
gerbe au pied du monument aux morts.

------------------ POUR LA FÊTE DE
LA MUSIQUE
Place des retrouvailles spectacle
musical de plein air, des chansons
pleines d’humour interprétées par
Jérémy et José dans leur kiosque qui
parlent de la vie de village et de ses
personnalités incontournables.

------------------ ENCORE UN SPECTACLE APPRÉCIÉ
PAR LES CLASSES DES 2 ÉCOLES
Brèves de gosses, spectacle interactif d’impro pour les
enfants, proposé par les Rencontres Culturelles Pévèle
Carembault, le 7 juin à Léo Lagrange et 18 juin à Saint
Martin.

------------------ POUR TERMINER L’ANNÉE
SCOLAIRE DANS LES
ÉCOLES, LE 1ER JUILLET
Les élèves de CM2 des 2 écoles ont reçu
avec beaucoup d’émotion un package
très complet de la municipalité pour leur
entrée en 6ème : dictionnaire, calculette,
livret sur la citoyenneté...

Agenda
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OCTOBRE
01

Atelier je crée une BD (médiathèque 1)

06

Atelier Tarots (médiathèque)

08

Atelier je crée une BD (médiathèque 2)

09		Lecture spectacle Fantôme de Canterville
(médiathèque)
15

Vernissage exposition photos
de F. Ettendorff (médiathèque)

19

Mini graines de lecteurs (médiathèque)

23

Tournoi de Belote par le FC Nomain
(salle louette)

23

Atelier échecs (médiathèque)

NOVEMBRE
03

Atelier Tarots (médiathèque)

05

Festival du Court Métrage (salle Louette)

11

Commémoration 11 novembre
Concert Eglise St Martin :
2 trompettes et orgue

16

Mini graines de Lecteurs (médiathèque)

20

Repas de FC Nomain salle des fêtes

20

Atelier échecs (médiathèque)

DÉCEMBRE
01

Atelier Tarots (médiathèque)

04

Tournoi d’échecs (salle louette)

04 et 05 Marché de Noël (salle des fêtes)
09 et 10 Spectacle de Noël pour les enfants
(salle des fêtes)
11

Atelier échecs (médiathèque)

14

Mini graines de Lecteurs (médiathèque)

18

Colis des ainés

------------------ MIEUX
S’INFORMER SUR
NOMAIN
Rendez-vous sur le site de la mairie, avec
l’agenda en ligne, bouton bleu, sur la page
d’accueil : https://www.mairie-nomain.fr/
Restez connecté sur Panneau Pocket ou
sur la page Facebook
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