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Chères Nomainoises, chers Nomainois,
Après le virus de la Covid qui a ralenti nos vies, est venu le
“virusse” de la guerre aux portes de l’Europe, impactant
autrement nos modes de vie. Certes les activités ont repris,
mais l’inflation met à mal nos dépenses énergétiques et le
pouvoir d’achat de chaque citoyen.
Nous avons décidé d’engager aussi quelques actions pour
réduire la consommation de notre commune. En octobre,
l’ensemble de notre éclairage public sera équipé de LEDS
(avant 2017, le coût de l’éclairage public communal était de 30
109 euros. La première tranche de passage aux LEDS a eu lieu
en 2018 et a permis d’alléger la facture communale, en 2021 de 12 000€).
L’éclairage global sera diminué de 50% sur l’ensemble des voiries, voire 75%
sur les zones les moins fréquentées. (A noter que les édifices publics ne
sont plus éclairés depuis début septembre).
Dans le cadre de l’extension de l’école, les économies d’énergie font partie
intégrante du projet. Une première tranche (agrandissement des classes
maternelles actuelles et construction de deux classes supplémentaires)
devrait voir le jour pour la rentrée 2023.
Nous ne perdons pas de vue la sécurité routière. Les rues du Roupion,
Visterie et Fourmanoir sont les premières équipées de chicanes permettant
de ralentir les usagers trop pressés. D’autres aménagements suivront en
2023. Les travaux de la 2ème phase des Hauts du Paradis ont commencé
et le béguinage devrait ouvrir ses portes en novembre annonçant ainsi la fin
des travaux de la première phase (quant à la mini crèche, elle a commencé
à fonctionner courant août).
Vous trouverez, dans cette nouvelle édition, l’ensemble des activités de ce
début d’année. Je vous en souhaite une bonne lecture.
Une pensée toute particulière à notre collègue conseillère municipale
décédée en cette fin du mois d’août et qui, malgré sa maladie, a su poursuivre
son engagement jusqu’au bout, au sein du conseil.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal DELPLANQUE,

------------------ NATHALIE CRÉPIN
Mme Crépin, conseillère
municipale, commission
évènementiel, nous a quittés,
à l’âge de 50 ans, ce
29 juillet.
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LE BUDGET COMMUNAL
AU SERVICE DES NOMAINOIS
Yannick Lassalle

------------------ LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
L’excédent de fonctionnement de 2021 est de 325 075 €. Ce résultat, certes confortable,
est un peu en-deçà des excédents précédents. Cela est principalement dû à la fin d’une
dotation versée par l’état (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales) à la communauté de communes Pévèle-Carembault et qui était reversée
partiellement aux communes.

Nos dépenses d’investissement en 2021 se
sont élevées à 587 350 € et nos dépenses de
fonctionnement à 1 161 348€.

Nos recettes d’investissement sont de 521 329 €, avec principalement
des subventions d’équipement de l’état (71 990 €), du département
(59 124 €), de la Caisse d’Allocations Familiales (25 000 €), et du Fonds
d’Aide au Football Amateur pour des travaux au stade (5 600 €),
ainsi que 75 462 € de taxe d’aménagement et de 245 614 € de
remboursement de TVA.
Nos recettes de fonctionnement sont de 1 486 423 €.

Budget
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LE BUDGET 2022
------------------ SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

1 269 794

Charges courantes

426 950

Charges de personnel

551 600

Charges intercommunales, subventions
aux associations, Indemnités diverses…

250 026

Remboursement des intérêts d’emprunts

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

4 595

Attribution de compensation Pévèle
Carembault

20 285

Soutien aux commerces

15 150
1 188

Amortissements

LES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Taxes locales

Taux
2022

Moyenne
communes
environnantes

Moyenne du
département
du Nord 2021

Plafond
2022

Foncier Bâti

16.11

18,71

46,22

112,16

Foncier non Bâti

60,83

54,56

57,37

138,57

684 386

Remboursement des emprunts

40 000

Aménagement stade

75 000

Panneau de signalisation

35 000

Aménagement local TIR

25 000

Aménagement des ateliers municipaux

20 000

Aménagement du cimetière - Colombarium

56 403

Création d’un parcours de santé

50 000

Aménagement école Léo Lagrange

152 791

Travaux de voirie

115 066

Autres investissement divers

115 126

490 838

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

42 070

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Harmonie Union Nomainoise

14 500

FCTVA

80 000

Taxe d’aménagement

50 000

Football Club Nomainois

7 000

Tir Sportif

4 000

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

3 120

A.P.E.L - St-Martin (15 € / enfant)

1 344

Amicale Laïque Léo Lagrange

3 000

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

700
1 300

Club Sébasto

500

Ass. Départementale des ACPG

600

Ass. Cycliste Nomainoise

1 250

Expression Danse

1 400

Fil, Aiguille et Cie

200

La Diagonale de Nomain

300

Délirium Ludens

500

TT Entertainment

500

L’Atelier Théâtre

200

Associations caritatives

2 400

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE SAINT-MARTIN
OGEC Saint-Martin – Forfait 2022
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

42 414
1 468 510

Impôts et taxes

810 400

Dotations de l’État

545 500

Revenus du patrimoine

17 010

Produits de services

87 600

Remboursement divers

8 000

Subvention voirie Région

147 889

Subvention voirie Département

140 550

Subvention État

39 062

Subvention agence de l’eau

10 000

Subvention relance numérique écoles

10 450

Subvention Advenir pour borne de recharge
Divers

1 700
11 187

Environnement
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------------------ MA COMMUNE
SANS PESTICIDE
La commune de Nomain est déterminée, à faire la part belle à la
biodiversité ! L’équipe municipale y
travaille depuis maintenant un an
avec OUVERT, bureau de conseil
en transition environnementale
et écologique développé au sein
de Pocheco (www.pocheco.com).
Peut-être l’avez-vous d’ailleurs déjà
remarqué : les agents de la mairie
font évoluer les pratiques de gestion de nos espaces publics. Nous
appliquons maintenant la « gestion
différenciée ».
Pour rappel, la réglementation a
imposé depuis juillet 2022 l’arrêt de
l’usage des pesticides sur tous les
terrains de la commune, y compris
le cimetière et les terrains de sport.
Chaque espace sera entretenu de
manière à ne pas dégrader ni les
usages, ni la sécurité. C’est une
des clés de la gestion différenciée :
adapter les pratiques d’entretien
aux fonctions et usages de chaque
site. Ainsi plusieurs zones ont été
définies avec certains espaces
les « champêtres », avec plus de
biodiversité, contrairement aux
« ornementaux », plus fréquemment
entretenus et davantage composés
d’essences horticoles.

Ambiance douce
Les espaces participent à l’embellissement mais sont moins structurés :
l’entretien est adapté aux aménagements et respecte les critères
d’esthétisme et de praticabilité.

Ambiance champêtre
Les espaces sont semi-naturels
à naturels. La biodiversité est à
l’honneur. L’entretien y est présent
surtout pour des questions de sécurité et praticabilité.

Ambiance Ornementale
Ces espaces doivent être mis en
valeur et entretenus : les pratiques
d’entretien sont soutenues.

Concrètement, nous allons laisser
davantage pousser la végétation sur
les talus et bords de route avant de
la faucher, pour que la biodiversité
puisse s’y développer. Les massifs
et les haies seront moins contraints
par la taille, pour respecter leur
port naturel. Petit à petit les haies
horticoles évolueront vers des
haies champêtres et locales faites
d’aubépine, de fusain, de viorne, de
sorbier, etc.
En ce qui concerne les espaces
communaux fleuris, les plantes
annuelles seront progressivement
remplacées par des plantes vivaces,
ce qui représentera outre l’intérêt
écologique une économie financière
de main-d’œuvre.

En ce qui concerne le désherbage,
nous allons d’abord travailler
sur des techniques préventives
comme l’enherbement volontaire,
la végétalisation avec des plantes
couvre-sol ou des semis fleuris et
le paillage organique des massifs.
Nous allons, le cas échéant,
envisager un réaménagement de
certains espaces.
Si vraiment vous devez désherber,
utilisez des techniques alternatives
aux pesticides. Vous préserverez
l’eau, le sol, l’air et la biodiversité.
Binette, pic bine ou encore houe sur
roue vous permettront de supprimer
les quelques plantes non désirées,
poussées là où on ne les attend pas,
dans les graviers ou les rangs de
navets. Le nettoyeur haute pression
peut mener la vie dure à la mousse
ou à quelques plantes présentes
dans les joints des pavés. Un désherbeur thermique, utilisé en appoint
et pendant une fraction de seconde,
apportera un choc thermique fatal
aux jeunes pousses dans les fissures et autres jointures.
Ensemble, envisageons une commune plus verte et plus fleurie !

Travaux
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------------------ SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vitesse excessive
Ce problème est toujours présent dans les rues de
Nomain ;
Pour y remédier sont en cours d’installation :
- Des chicanes correspondant à des normes précises
sur des portions de route droite (avec l’accord du
Département). 2 rue du Roupion, 1 rue de la Visterie, 1
rue Henri Fourmanoir.
- Des dos - d’âne dans des zones non bâties (pour
éviter un bruit éventuel) rue du moulin et rue Paul
Dhelemme.

Arrêté Municipal 2022-190
Mise en place d’une signalisation “STOP” au carrefour
des rues Fort Debout, du Moulin et Henri Derain pour
réglementer le régime de priorité.

Continuité de trottoirs
Pour la sécurité des piétons en direction de l’école,
80 mètres de fossés ont été busés, rue du Roupion.
Du 18/07 au 31/11/22 des travaux s’effectueront rue
du Roupion et rue Delcroix. Des modifications de
circulation et de stationnement seront possibles. Ils
seront signalés par la société par des panneaux de
signalisation et la pose de feux tricolores.

Centre du village
Le centre bourg sera
transformé en zone 30.

------------------ TRAVAUX PREVUS A PARTIR DE L’AUTOMNE
Ateliers municipaux

Radars pédagogiques

Toiture de l’école

Ils
seront
réaménagés
avec
réalisation de carports sur l’ancien
cours de tennis afin de stocker le
matériel à l’abri.

Les emplacements et points d’installation sont multipliés, notamment
rue du Quimberge et au Hameau de
Lannay.

Réfection de la toiture côté classes
primaires (prévue lors des vacances
de Toussaint). Détuilage, pose d’un
film d’étanchéité, retuilage.

Cimetière

Isolation thermique à 0 euro

Éclairage

- Ossuaire : Il sera déplacé dans un
caveau plus important.
- Colombarium : Agrandissement,
installation de nouvelles cases.

Une épaisseur de 20cm d’isolant a
été soufflée dans les combles de
certains bâtiments communaux par
l’entreprise Isoweck. Ce Chantier ne
coûte rien à la Commune.
Sont concernés : l’école Léo Lagrange,
la salle paroissiale, le logement de la
Poste, l’ADMR, et l’école de Musique.

A la fin de l’année, la totalité du village
sera passée en éclairage LED.
Par économie et pour un meilleur
confort visuel, l’intensité lumineuse
baissera de 75% la nuit entre 23h
et 5h du matin, pour les nouveaux
points lumineux.

Aînés
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------------------ LE REPAS DES AÎNÉS
Des retrouvailles, après 2 années blanches, pour ce repas des aînés
offert par la municipalité, en ce dimanche 15 mai, à la salle des
fêtes. Beaucoup de sourires illuminaient leurs visages, ce fut un bon
moment de convivialité et de fête animé par « Flashback chante vos
années vinyles » avec des chansons et un quizz qui a ravi l’ensemble
des convives : danses, rires étaient au rendez-vous. Des conseillers
et des membres de l’association Animations Nomainoises avaient
préparé de jolies tables pour accueillir les 80 participants.
M. le maire, Pascal Delplanque, Stéphanie Dernaucourt adjointe à
l’événementiel ont remis aux 2 doyens du village qui n’assistaient
pas au repas, un coffret de vins et un bouquet de fleurs. Puis en salle,
Stéphanie Dernaucourt et l’équipe municipale ont remis aux doyens
du repas également un coffret de vins et un joli bouquet.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition
de cette belle fête !

M. Pall
Doyen du village

Mme Gammelin et M. Ettendorf
Doyens du repas

Mme De Baere
Doyenne du village

Les Écoles
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Léo Lagrange
Retour sur cette année écoulée

UNICEF

Nomain propre

Depuis plusieurs années déjà, la médiathèque et les élèves
de Madame Moissette participent au concours UNICEF de
littérature jeunesse, qui consiste à lire, étudier et explorer
un thème désigné, afin de sensibiliser les jeunes aux droits
de l’enfant et de récompenser des ouvrages porteurs des
valeurs de l’UNICEF.

Ce vendredi 25 mars, pour notre participation à Nomain
Propre, nous, élèves de Léo Lagrange, avons effectué un
geste citoyen : nettoyer la nature aux abords de notre
école. C’est hallucinant et anormal, la masse de déchets
récupérée en deux heures !

L’organisation de ce prix évolue cette année. Il nous a
donc été proposé d’étudier les sélections des années
précédentes.
Nous avons choisi le thème des « Réfugiés et migrants ».
Cette thématique forte a permis d’attirer l’attention des
élèves sur la réalité des enfants contraints de fuir la
guerre, la violence et la pauvreté.
Les documents choisis, certains prêtés par la
Médiathèque Départementale du Nord, l’intervention
d’une représentante de l’UNICEF et le soutien du CLEA
nous ont permis de comprendre et de sensibiliser les
élèves à ce sujet d’actualité qui nous touche tous.

Alors pour l’an prochain nous lançons ce défi :
zéro déchet pour notre village !

P. 9
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Parcours du cœur
155 écoliers de l’école Léo Lagrange et 21 adultes,
pleins d’énergie pour cette nouvelle édition des
parcours du cœur, ont sillonné de part et d’autre
notre beau village, malgré le froid et le temps
neigeux peu engageant, ce vendredi 1er avril : encore
une belle performance.
Bravo à nos écoliers si engagés !

Plan de relance numérique pour nos 2 écoles
Dans le cadre du plan de relance numérique porté
par l’éducation nationale, une dotation d’équipement
informatique et multimédia est en cours pour les deux
écoles du village.
Les sommes engagées se répartissent en une enveloppe
de 14.000€ sur le volet matériel et 1.300€ sur le volet
services et ressources numériques. Le volet matériel
est subventionné à hauteur de 70% tandis que le volet
ressources l’est à hauteur de 50%.

Cette opération a permis de financer :
Pour l’école Léo Lagrange :
– Deux vidéoprojecteurs interactifs avec nouveau
tableau triptyque pour les classes de CP et CE1
– Acquisition d’une solution de filtrage EducaBox
d’accès internet
Pour l’école Saint Martin :
– Un écran numérique interactif sur chariot mobile
– Deux ordinateurs portables

Plus d’informations sur le plan de relance ici :
h t t p s : / / w w w. e d u c a t i o n . g o u v. f r/p l a n - d e - r e l a n c e continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-soclenumerique-dans-les-ecoles-308341.

Les Écoles
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Saint Martin
Retour sur cette année écoulée

Nomain propre
Belle après-midi ensoleillée pour faire une beauté à la
nature : les élèves de CM1 et CM2 de l’école St Martin ont
été heureux de pouvoir contribuer à rendre le village plus
beau et plus accueillant, en participant à Nomain Propre.
Quelques objets insolites et hélas beaucoup de masques
sont venus grossir les 6 sacs poubelles emportés, sans
compter les 4 seaux qui ont été remplis de bouteilles en
verre et de canettes en aluminium.

Parcours du cœur
Les élèves de l’école Saint Martin ont participé le mardi 24
mai aux parcours du coeur scolaires. Ils sont partis plein
d’entrain sous un ciel gris et menaçant pour, hélas, revenir
plus tôt que prévu sous une pluie battante. Heureusement
pommes et barres de céréales leur ont rendu le sourire.
Ils garderont de cette marche, c’est certain, un souvenir
humide !

P. 11
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Le Projet
L’année 2021/22, les élèves de l’école Saint-Martin se
sont transformés en globe-trotteurs et ont parcouru
des milliers de kilomètres à travers le monde.
Chaque élève, selon son niveau de classe, est parti
à la découverte des continents et a pu observer la
diversité des paysages, des climats, des habitations,
des monuments et des modes de vie.
Les enfants ont ainsi appréhendé le monde à travers
la littérature, la poésie, des exposés, des films
documentaires, l’observation d’œuvres d’artistes
venus d’autres horizons et dont ils ont pu s’inspirer
pour leurs propres réalisations…
Le 18 mars, chaque classe de l’école a fait escale sur
un des continents, lors d’un spectacle très apprécié
alliant chansons, danses, saynètes et poésies.
Les élèves se sont tous à nouveau retrouvés pour
leur destination finale dans les grands espaces
verdoyants de l’Amérique du Nord à l’occasion
de la kermesse du 2 juillet, qui a emmené toute la
communauté éducative à la conquête de l’Ouest…

Fouilles archéologique
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Découverte archéologique à Nomain
Suite à une prescription émise par le Service Régional de
l’Archéologie des Hauts de France, des fouilles ont été
effectuées par Douaisis Agglo sur le terrain de la future
extension du lotissement des « Hauts du Paradis » rue
Delcroix.
Ces fouilles d’une durée de 2 mois ont permis de mettre à
jour sur ce site, des vestiges de constructions d’époque GalloRomaine (du 2ème au 5ème siècle).
- Un bâtiment sur fondations de tuiles du type Tegula
(peut-être un gros grenier)
- Un bâtiment rectangulaire à contreforts
- Un bâtiment sur poteaux
- Traces de fossés antiques
Peut-être se trouve-t-on sur la partie agricole d’un vaste
domaine (villa gallo-romaine) qui s’étend vers l’Ouest, mais
dont les terrains ne peuvent être fouillés car déjà construits.
Ont été retrouvés au cours de ces fouilles :
- De très nombreux fragments de tuiles romaines
- Des objets en céramique de différentes époques
(romaine, médiévale et ancien régime)
- Des éléments métalliques de harnachement
- Des pièces de monnaie à l’effigie des Empereurs
Vespasien et Constantin
- Des clous, une fibule
- Une pierre à aiguiser
- Une moitié de squelette dont on ne peut expliquer la
présence (les ossements ont été prélevés pour analyse
et datation)
- Un squelette de gros animal, certainement un cheval.

P. 12
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Sur les traces de notre passé….
avec nos 2 écoles
Mi-mai, nos écoliers, sont partis sur les traces du passé
et sont allés découvrir le site des fouilles, rue Delcroix.
Avant de commencer la visite, la guide a réexpliqué
aux enfants la signification de l’archéologie : l’étude
des civilisations anciennes d’après leurs vestiges …
Elle a débuté par une séance d’observation sur les
différences de teinte du sol : reconnaître les endroits
plus foncés, et les formes pour en déduire ce qu’il y
avait avant, des traces de poteaux, de murs….
Puis elle a enchaîné avec une lecture de plans avec
l’ensemble des vestiges pour essayer de comprendre
le fonctionnement de cette villa romaine.
Les enfants ont découvert également les outils utilisés
pour ce travail minutieux : la bêche, la pioche la truelle,
la cuillère, le pinceau … pour décaper le sol, gratter,
dégager avec précision les objets anciens.
Les élèves ont posé beaucoup de questions aussi
sur les objets retrouvés : des pièces de monnaie, des
bijoux, des jetons, morceaux de céramiques.
Ces petits trésors ont passionné nos jeunes écoliers
de nos 2 écoles St Martin et Léo Lagrange.

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
#Nom’Informe 22
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Le centre de
loisirs à Nomain
------------------ ALSH PÂQUES
Un centre de loisirs placé sous la magie et l’univers
féérique d’Aladin pendant les vacances de Pâques,
dans une ambiance chaleureuse.
Un peu plus de 100 enfants ont élucidé l’affaire sur
le vol de la lampe magique du génie.
Grâce aux animations diverses et variées, rallye
photo, kermesse, chasse aux trésors, chasse aux
œufs, activités culinaires et sportives, les enfants
ont pu participer à différentes épreuves en tout
genre. Une animation d’une journée sous le signe
«du bien manger» a permis de faire découvrir
aux enfants les notions «du manger sainement»,
«manger local» et «sans gaspillage». Des sorties
différentes étaient programmées également :
sortie à la ferme des Beaux Mecs d’Auchy pour les
3-6 ans, sortie au centre équestre de Genech pour
les plus de 7 ans et tous au zoo de Maubeuge pour
le dernier jour !

P. 15

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
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------------------ ALSH ÉTÉ
C’est avec les héros de Disney qu’a
débuté le centre de cet été. MICKEY
ET MINNIE étaient tous deux partis en
vacances et les enfants étaient chargés
de les retrouver : des indices et quelques
formules magiques, et les voilà de retour
parmi nos jeunes têtes blondes !
En moyenne 150 enfants et ados ont
fréquenté le centre pendant ces 3
semaines.
Pour la plus grande joie de tous,
beaucoup d’activités variées étaient
programmées :
sportives, manuelles, culinaires, mais
aussi du vélo, des chasses au trésor,
des rallyes photos, du géocaching,
également des sorties à Caval’kid, au
bowling, au parc de Raismes, une soirée
pour les ados …..
Un grand Interville, organisé la 2ème
semaine, a rassemblé tous les enfants
et ados qui ont relevé différents défis.
Deux voyages ont clôturé le centre :
Dennlys Parc pour les 3-8 ans et
Bellewearde pour les plus de 9 ans.
Et enfin la Grande Parade Gourmande
tant attendue : de nombreuses familles
se sont baladées, grâce à un plan, dans
le centre du village pour découvrir des
stands salés, sucrés, des animations,
candy bar, barbe à papa… pour terminer
avec les châteaux gonflables et le
célèbre jeu du ‘Torrero’, qui a plu autant
aux petits qu’aux grands.

Actualité Municipale
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------------------ MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Grande nouveauté de cette rentrée : l’arrivée sur la commune
d’un marché de producteurs.
Où ?
Sur la Grand-Place, au niveau du parvis de l’église Saint Martin
Quand ?
Le samedi de 10 à 13 heures – toutes les semaines, puis
le premier samedi du mois, en Décembre, Janvier, Février et
Mars.
Que trouve-t-on ?
Des produits alimentaires de première fraîcheur venus tout
droit des maraîchers nomainois et des communes voisines,
du poisson et produits de la mer, des produits laitiers, du miel,
des fleurs issues d’une culture artisanale et compositions
florales, des confitures, du café, du vin, de la bière, des
produits de l’artisanat local.
Ce projet porté par les élus vient offrir un service qui manquait
à la commune : créer un lieu convivial de vie marchande au
service des producteurs locaux, offrir des produits de première
fraîcheur en circuit direct et aux meilleurs prix. L’endroit a été
choisi pour sa proximité aux autres services et commerces,
offrant par ailleurs des facilités de stationnement grâce au
parking situé sur le côté, près du square du général de Gaulle.
Certains marchés seront accompagnés d’animations et autres
surprises.

Pour notre première édition
de ce marché locavore,
étaient présents, une
poissonnerie, 2 primeurs,
un stand de créations
artistiques, une miellerie et
un stand zéro déchets/vrac.

P. 17
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------------------ A L’ENTOUR
Olivier DECAT, encadreur, conçoit et réalise des cadres
sur mesure, Made in Pévèle.
C’est en 2003, après une formation de deux ans, que
Monsieur DECAT ouvre son premier atelier à Landas,
avant de s’installer à Nomain en 2018 .Ce passionné
n’envisageait pas de s’installer ailleurs qu’en Pévèle,
tant la sérénité qu’elle lui apporte est nécessaire pour
son travail.
Il propose un large éventail de procédés techniques
et de variation esthétiques pour répondre aux goûts
et aux budgets de ses clients ainsi qu’aux contraintes
du document à encadrer : « l’encadrement est un écrin,
il doit protéger le document qu’il recevra, lui donner
l’espace dont il a besoin pour révéler sa beauté,
intensifier l’émotion, guider le regard ».
Monsieur DECAT reçoit sur rendez vous.
Contact : A L’ENTOUR 2 rue haute
06 32 65 28 38
www.a-l-entour.fr

------------------ ELMEZ TRAITEUR
Après avoir grandi à
Nomain et travaillé
pendant 20 ans dans la
restauration, Monsieur
Willay a ouvert en
Mars dernier son
établissement sur la commune.
La période de crise sanitaire et le chômage technique
ont été les facteurs déclenchants : s’installer à son
compte dans son village d’origine s’est présenté
comme un nécessaire retour aux sources.
Depuis, le cuisinier officie dans ses locaux pour offrir à
sa clientèle : cocktails dînatoires, buffets, sans oublier
des repas pour tous types d’évènements : mariages,
communions … Il est possible d’obtenir une prestation
complète incluant la cuisson sur place (rôtisserie,
barbecue…) et un service Chef à domicile pour de petits
comités.
La cuisine proposée est plutôt gastronomique, variée
et peut inclure des produits adaptés aux régimes
(sans gluten, sans lactose…). Cet expert qui a été aussi
pâtissier propose quelques desserts, des mignardises.
Bientôt, il pourra sublimer ses propres productions :
des légumes bio cultivés sur 250 m2 et pour rester sur
cette tendance responsable, le plastique est banni
des buffets : on y trouvera de la vaisselle en matériaux
recyclés et recyclables (bambou, pulpe de canne…)
Contact : ELMEZ TRAITEUR, 06 95 82 08 41
Elmeztraiteur@gmail.com,

------------------ AU BONHEUR DU VÉGÉTAL
Monsieur Fabien DUTEIL s’est installé le 1er Mars (2022), à
la suite de Dominique Laurette.

ses clients, notamment ceux
de Genech et alentours.

Tout a commencé en 2000 pour cet ancien employé qui a
travaillé pendant 13 ans dans le transport au service de
Relation Clients, et a aussi eu une petite expérience dans
la maîtrise d’œuvre.

Le fleuriste continue l’activité de sa prédécesseure et a
apporté sa touche personnelle en
proposant des plantes ornementales,
et pour un service complet en horticulture, il apporte ses conseils pour les
petites plantations. Il propose des compositions pour les
différents évènements (mariage, enterrements…). A savoir :
les livraisons sont gratuites sur la commune et alentours.

Monsieur DUTEIL a choisi le monde du végétal pour sa
reconversion professionnelle diplômante. Après avoir
travaillé chez différents fleuristes et jardineries, il s’est
dans un premier temps installé à son compte en itinérant :
équipé d’une remorque, il a sillonné la Pévèle et notamment
Genech, Bouvines et Aix-en-Pévèle, qui ne disposaient pas
de fleuriste.
Puis il y a eu les confinements liés à la COVID qui ont permis
de maintenir la clientèle.
Depuis son arrivée à Nomain, les choses se passent bien : il
a récupéré la clientèle de Dominique ainsi qu’une partie de

Contact
aubonheurduvegetal sur Instagram
ou au bonheur du vegetal sur Facebook .
Téléphone : 06 64 43 19 77

Du côté de nos entreprises
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------------------ TAXI NOMAIN
Depuis le 15 mars 2022,
un nouveau service aux
Nomainois par M. Pierre
Weffling : Un Taxi !
Impliqué dans la vie du village
par sa participation active dans l’amicale Laïque
de l’école Léo Lagrange, cet Orchésien de 38 ans,
souhaite revenir habiter notre commune.
Après une reconversion professionnelle et pour suivre
la « tradition familiale », Pierre passe sa licence Taxi
en février. Avec des cousins et un beau-père Taxi
également, il fallait réussir …
Une place réservée taxi va être créée sur le parking
Grand Place mais vous pouvez le solliciter également
pour un départ à domicile. Il officie sur tout type de
distance et propose également le transport d’animaux.
Pour le contacter :
06 31 46 98 23 ou wefflingp@gmail.com

------------------ THIBAULT NONNOTTE
PAYSAGISTE
Passionné par son métier et
fort de plus de 20 d’expérience,
Thibault Nonnotte a créé son
entreprise, il y a plus de 5
ans maintenant. L’entreprise
a déménagé pour s’installer
récemment sur Nomain.
Il répond à vos demandes
d’aménagement et d’entretien
de jardin. Ses domaines de compétence : terrasse, pavage, clôture, accès carrossable, engazonnement, plantation, taille,
tonte, élagage et abattage.
Vous le retrouverez sur le site internet www.tn-paysagiste.
fr et également sur Facebook ou Instagram.
Contact : thibault@tn-paysagiste.fr - 06 75 25 29 68.

------------------ CAPI FRANCE
Monsieur VLUYS et Madame POLLET se sont installés
sur la commune en 2020 en qualité de conseillers
immobilier indépendants du réseau Capifrance.
Ils vivent leur métier comme une véritable passion :
derrière toute vente ou location, il y a un véritable
accompagnement des personnes dans leur projet de
vie !
Pour aider les particuliers à vendre au bon prix, ils
proposent une estimation la plus juste possible et
offrent différents outils : photos professionnelles, plan,
mise en valeur, home staging, image réaliste 3D, visite
virtuelle 360°,vidéo, vidéo drone, et un dossier d’une
quarantaine de pages très apprécié des acheteurs.
Enfin, une étude de faisabilité financière sera établie
avant toute signature de compromis, incluant : devis
travaux, administratif, conseils.
Les services proposés sont valables pour l’ancien, le
neuf et le viager.
Contact
Roger-Jacques VLUYS
06 14 20 48 47
rj.vluys@capifrance .fr
Tatiana POLLET
06 60 63 49 60
tatiana.pollet@capifrance.fr

------------------ GARAGE ND SERVICES
Natif d’Attiches, Nicolas Diérens a d’abord ouvert un
garage à Lille spécialisé dans l’achat et vente de voitures.
Titulaire d’un diplôme de mécanicien, il a voulu diversifier son
activité et s’est associé avec DA Trans Auto. Depuis début
septembre, séduit par le garage spacieux qui était disponible,
rue Quimberge, il vient de s’installer à Nomain, au numéro 20,
pour vendre et réparer des véhicules.
Contact
ND services
06 03 37 45 04
20 rue du Quimberge Nomain.
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------------------ LE POUVOIR
DES FLEURS, C’EST MA
CHANSON PRÉFÉRÉE
DOMINIQUE LAURETTE
Je suis née à Valenciennes. J’ai
commencé ma carrière de comptable
à 19 ans et à 40ans, je me suis lancée
dans l’aventure des fleurs : j’ai passé
mon CAP fleuriste et me suis installée
en 2003 à Nomain.
J’y habite depuis 33 ans : c’est la
maison d’une vie.
Mon mari m’a beaucoup aidée et soutenue dans mon
travail : c’est une affaire de couple.
Fleuriste est un métier très enrichissant parce que très
varié : je m’occupais de l’achat des fleurs jusqu’à la
création des compositions. Je travaillais en fonction de
la personne, j’avais besoin d’un contact avec la famille
pour créer les compositions qui « collent aux gens ».
J’étais là pour tous les évènements de leur vie.
Mon magasin était ma 2ème maison….
Mon départ a été très touchant grâce à une clientèle
attentive : C’est une belle histoire, une jolie page qui
se tourne.
Maintenant en retraite, je vais avoir le plaisir de
retrouver davantage ma famille, prendre le temps de
vivre, de profiter de mon jardin, de la vie…
Les fleurs, c’est le bonheur !

------------------ FRÉDÉRIC
ETTENDORFF
Souvenez-vous de la photo de
couverture du dernier bulletin
municipal représentant la rue du
Bas Hameau en direction du Dieu
de Pierre.
Elle était l’œuvre de Frédéric
Ettendorff, auteur d’une exposition à la Médiathèque de Nomain,
entre le 15 octobre et le 6 novembre 2021.
- ‘‘J’ai 60 ans, je suis nomainois depuis 2015, et
travaille dans la restauration.
- Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par la
photographie. Je suis membre du club photo « Focus
Pévèle » basé à Coutiches.
- Équipé de mon appareil photo reflex numérique
Canon, je parcours la campagne, les grands espaces,
surtout les bords de mer, mon thème de prédilection.
- Mes clichés sont pris au format brut « Raw », puis
après sélection, retravaillés par ordinateur.’’

Fête du village
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------------------ FÊTE DE VILLAGE
14 JUILLET

Ou de jeux de
plateau avec
l’association
Délirium Ludens

Encore un nouveau projet qui a pu se concrétiser après
ces 2 années de Pandémie : Organiser une fête de village
afin de recréer du lien, mieux redécouvrir notre village,
mettre en valeur nos artisans locaux, et s’amuser…
Le programme festif a démarré dès 14h sur la place du
village :
Petits et grands ont pu s’essayer dans les châteaux
gonflables,

se retrouver autour de jeux traditionnels en bois

Mais aussi découvrir un jeu
de l’oie géant……

Se faire maquiller pour
la joie de tous

A la salle paroissiale
une dégustation
de gaufres et autres
pâtisseries, avec la
Magie du Cœur

Fête du village
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Une promenade gourmande était programmée avec des
ateliers de découverte et de dégustation :
A la ferme De Baere,

Plus tard, en soirée :
À la salle des fêtes : Apéro avec frites, saucisses, merguez,
jambon et glaces.

Cette année l’école de musique servait les boissons et
l’association animations nomainoises servait le repas, un
grand merci pour leur prestation.
Une calèche assurait le relais entre la place et la ferme.
Une soirée en musique
avec le DJ Anima’son et
un feu d’artifice,
comme on les aime !

C’était une formidable journée,
une très belle fête réussie !

Actualité Municipale
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------------------ FAIRE DU SPORT SUR DES AGRÈS,
EN EXTÉRIEUR, C’EST BIENTÔT POSSIBLE AUTOUR DU STADE !
L’idée a fait son chemin : c’était un projet municipal de
début de mandat qui a mûri.
Préserver sa santé est une priorité pour chacun d’entre
nous et le sport y contribue largement. En outre, la
pandémie a limité considérablement l’accès aux espaces
sportifs intérieurs et a rendu difficile cette pratique
pendant un long moment. Il était donc important de
concrétiser ce projet pour offrir à chacun la possibilité de
faire du sport sur des équipements variés, accessibles à
tous.
Le stade est un lieu privilégié, convivial situé au cœur de
Nomain, bien connu des petits comme des grands, idéal
pour la réalisation de ce parcours de santé.

Ce projet ambitieux se décline en plusieurs axes :
> Intégrer des zones d’agrès dans un parcours autour
du stade qui peut être réalisé sous différentes
formes : marche, marche rapide, course à pied.
> Informer, accompagner et conseiller les pratiquants
par des panneaux, grâce à un QR code renvoyant
vers des vidéos avec exercices, pendant ce parcours.
> Ouvrir à un public large en proposant une zone
musculation, une zone cardio et une zone de bienêtre, stretching.

• Projet en chiffres
Société retenue : Candéliance
Zone musculation : 1 combiné musculation,
1 planche abdo, 1 barre de traction

NOMAiN
Cultivez
Vos Sens

Zone stretching : 2 agrès
Zone cardio : 3 agrès
Panneaux : 4
Coût du projet : 50 000€

Zone stretching : Duo twister, parapente

1 poutre d’équilibre inclinée /2 zones slackline derrière la
poutre : seules zones autorisées sous la responsabilité de
l’utilisateur qui ramène son matériel.

double, sur dalles enherbées alvéolées,

Zone muscu : Combiné avec une
planche abdo plate et une barre de
traction PMR à 1,5m, sur dalles
enherbées alvéolées,

Zone Cardio : Vélo elliptique, vélo et

rameur, sur dalles enherbées alvéolées,

Zone d’exercices : slalom entre les arbres, installation
d’un panneau explicatif avec QR code

Associations
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------------------ DU NOUVEAU POUR NOS
ASSOCIATIONS CETTE ANNÉE !
Une semaine complète Portes Ouvertes du 20 au 26
juin pour mettre en valeur la variété du tissu associatif
de Nomain.
Plusieurs associations ont proposé des créneaux afin
de faire découvrir leurs activités au sein de leur club :
ainsi chaque Nomainois pouvait accéder, essayer
gratuitement pendant une semaine et peut-être
s’inscrire pour une future année.
Un coup de pouce pour recréer du lien, relancer la vie
associative !

Délirium Ludens, Médiathèque

La Diagonale,
salle grand place

Fil aiguille et compagnie,
salle Grand place
Qi Gong, salle Louette, Dojo

Kick Thaï boxing, Dojo

Fit’Pévèle, salle Fitness dojo

École de musique

Tir Sportif, au stand de tir

Actualité Municipale
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------------------ AIDE AUX RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
Une Nouvelle association à
but humanitaire « ACCUEIL
PEVELOIS » dont le siège social
est à Nomain, a été créée afin
de pouvoir accueillir des familles
ukrainiennes dans des logements loués pour eux.
Elle s’est engagée à couvrir les besoins financiers
(loyers, charges, vêtements...) des réfugiés accueillis
ainsi que l’accompagnement dans toutes leurs
démarches administratives et leur intégration sociale.

En Bref
------------------ POINT DE COLLECTE
VERRE/ POINT RELAIS
Stop aux dépôts sauvages
sur le territoire de Nomain !

STOP

Soyons vigilants, soyons citoyens : Respectons ces
points de dépôts qui sont là pour accueillir verre et
vêtements, sachons les respecter.

A ce jour, 4 familles (13 personnes) ont été relogées
dans des logements restaurés, meublés et mis à leur
disposition par l’association : 2 à Bersée, 1 à Landas
et 1 à Nomain.
Le logement de Nomain est mis à disposition
gracieusement par la municipalité.
Si vous désirez les aider : Contact 07 81 78 53 07
accueilpevelois@gmail.com

------------------ SOLIDARITÉ AVEC
L’UKRAINE

------------------ HAUTS DU PARADIS
La première tranche des constructions du lotissement
s’achève avec les logements sociaux et le futur
béguinage. Actuellement 36 maisons y sont habitées.
A partir de l’automne, la voirie (bordurage, bitumage...)
devrait être finalisée ; la micro-crèche Poupiland est
ouverte depuis le 22 août.

Depuis l’annonce du conflit en Ukraine, Pévèle
Carembault, pour aider la population ukrainienne, en
collaboration avec les 38 municipalités du territoire, a
coordonné l’acheminement des dons collectés sur le
territoire vers les camps de réfugiés situés en Pologne.
L’entreprise de transports Lambert, s’est portée
volontaire bénévolement pour collecter et acheminer
les cartons (2800 km aller-retour).
A Nomain, environ 1 tonne de produits de 1ère nécessité
a été rassemblée.
Un camion, en lien avec la commune de Templeuve-enPévèle, est parti pour la frontière polonaise le 10 mars.
Sur la deuxième tranche (côté rue Delcroix), les
fouilles archéologiques sont terminées, les travaux
d’aménagement ont débuté : délimitation de nouvelles
voies, assainissement...
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------------------ INFORMATION
CONSEIL MUNICIPAL

------------------ RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À NOMAIN

Par la délibération du 24 août, Mélodie
Deloux, mariée, mère de 2 enfants et
juriste d’affaire en entreprises, a rejoint
le conseil municipal.

------------------ RAPPEL
LÉGISLATION
CONCERNANT LA
POSE DE CAMÉRA DE
SURVEILLANCE PRIVÉE
Un particulier, qui installe une vidéo
surveillance, ne peut filmer que l’intérieur
de sa propriété ; il est strictement
interdit d’installer une caméra portant
sur la voie publique ou la propriété privée
d’une tierce personne, comme le précise
l’article L226_1 du code pénal.

------------------ REGISTRE DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES DE LA COMMUNE
Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires
et sociaux, les maires recueillent, dans leurs communes,
les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile
des personnes les plus fragiles et des personnes
handicapées qui en ont fait la demande. Ces données
sont utilisées pour organiser un contact périodique avec
les personnes répertoriées, lorsqu’un plan d’alerte est
lancé : canicule . . . etc. Ainsi chacune d’entre elles peut
bénéficier de toute l’aide dont elle a besoin. Les données

recueillies sont utilisées dans les conditions garantissant
leur confidentialité et ce registre nominatif ne peut être
consulté que par les agents chargés de la mise en œuvre
de ce registre et celle du plan d’alerte et d’urgence.
Afin d’anticiper au mieux ces épisodes, et d’intégrer ce
registre des personnes âgées, handicapées et isolées,
vous pouvez, si vous y consentez, contacter l’accueil de la
mairie qui enregistrera vos coordonnées.

Actualité Municipale
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------------------ MÉDAILLE DE LA VILLE
Mme Poorteman a reçu la médaille de la ville de Nomain,
le 25 juin : pour sa fidèlité au sein des bénévoles de la
médiathèque, depuis 11 ans. Merci à elle pour tout ce
temps passé au service des lecteurs petits et grands
qui ont su apprécier son dévouement.

------------------ DES TRIPLÉS À NOMAIN !
La municipalité s’est rendue au domicile des parents
pour les féliciter et leur remettre une carte cadeau
ainsi qu’un tableau pour accrocher leurs plus belles
photos de famille.

------------------ SAUVETAGE D’UN HIBOU
GRAND-DUC À NOMAIN
Dans la nuit du 16 décembre 2021, un majestueux hibou
s’est retrouvé piégé rue Paul Dhelemme dans des fils
barbelés. L’aile droite coincée, ce rapace, rare dans la
région et hyperprotégé, ne pouvait plus se déployer.
Les riverains ont tout de suite prévenu la mairie qui a
également alerté l’association «Les Amis des oiseaux
de Nomain» (AON). C’est Michaël Cleppe, employé
communal depuis vingt-huit ans dans le village, qui est
venu le secourir. «Il a d’abord poussé un cri quand je me
suis approché, mais quand il a senti que j’étais là pour
le sauver, il s’est arrêté»
Le Grand-duc a ensuite été déposé chez Aimé
Baudchon, secrétaire de l’association et nomainois
avant d’être transféré dans un centre de soins de
la région. Le rapace s’avère être un jeune mâle. La
radiographie a confirmé que son aile n’était pas cassée.
Mais il avait de nombreuses plaies, assez profondes.
Après avoir reçu des anti-inflammatoires, le rapace a
accepté de se nourrir dès le deuxième jour, mais refusait
de se lever et de voler, certainement à la suite du choc
psychologique d’être resté prisonnier toute une nuit
dans des fils barbelés. Il est resté en convalescence
50 jours dans le centre. Grâce à la patience et au
dévouement de Ludivine, capacitaire certifiée, il a pu
être relâché le 05 février 2022 vers 18h00, à Nomain
pas loin de l’endroit où il a été découvert (mais loin des
barbelés). Trois gardes départementaux de Rieulay,
spécialistes hibou grand-duc, étaient présents et ont
confirmé que le jeune mâle était en pleine forme.

Actualité Municipale
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------------------ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE PÉVÈLE CAREMBAULT» RENTRÉE 2022
Il s’agit d’une association Loi 1901 dont l’objet est de rendre
la culture et la connaissance accessibles à tous dans un
cadre ouvert et convivial.

• D’aborder des connaissances pour le plaisir d’apprendre
mais aussi le plaisir de rencontrer des personnes
d’horizons différents.

Ses activités sont ouvertes à toute personne quelque soit
son âge ou sa formation, ayant du temps libre le mardi
après-midi (retraité, sans emploi, ou à temps partiel,
étudiant, au foyer...).

Cette université, innovante sur un territoire rural, est
accessible par adhésion ou en simple auditeur... Le tarif des
adhésions est pensé pour être abordable et donne le droit
à l’accès gratuit aux 8 conférences déclinées entre octobre
et mai.

Dans le but :
• D’approfondir, comprendre, (re)découvrir des connaissances dans différents domaines comme les Arts, la
Géographie, l’Histoire, les Langues et les Civilisations, la
Littérature, la Philosophie, les Sciences…
• De prendre de la distance par rapport au quotidien, ...

Les conférenciers sont qualifiés, tous de grande qualité.

Vous trouverez sur le site,
les horaires et lieux des conférences :
https://www.utl-pevele-carembault.org/

CONFERENCES UTL PC 2022-2023
DATE

RÉFÉRENT

CONFÉRENCIER

INTITULÉ

18/10/22 Histoire

Eric BIRLOUEZ

Que mangeaient nos ancêtres ? De la
Préhistoire à nos jours… et demain ?

15/11/22 Histoire/ géographie

Grégory VROMAN

Bicentenaire de la traduction des
Hieroglyphes par Champollion… et l’Egypte
nous fût connue

13/12/22 Environnement

Joseph VANDENBROUCKE

Quelles articulations entre nature, monde
agricole et citadins ?

10/01/23 Arts /histoire

Haywon FORGIONE

D’Hercule à Superman : la fabrique des
héros dans l’Art

07/02/23 Sciences/ Histoire

Régis THYOT

Pasteur : l’homme dans son époque et ses
apports à la Science

07/03/23 Sciences

Alexis BEAUREPAIRE

Les abeilles sont-elles menacées
d’extinction ?

04/04/23 Littérature/ philosophie

Achmy HALLEY

Marguerite YOURCENAR : un parcours
unique du Mont Noir à l’Académie Française
ses principales œuvres, sa place dans la
littérature du 20ème siècle, sa philosophie de
vie, ses combats humanistes…

09/05/23 Société/ philosophie

Régis THYOT

Le transhumanisme : de l’homme réparé à
l’homme modifié

Actualité Municipale
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Rétrospective

------------------ LE 27 MARS 2022 : NOMAIN PROPRE
Plus de soixante-dix personnes s’étaient portées volontaires pour ce
« nettoyage de printemps ».
Encore un grand merci à l’ensemble des participants pour leurs efforts,
leur efficacité, leur bonne humeur, et qui ont contribué à faire de cette
opération une action utile et citoyenne.
Quantité de déchets récoltés ce vendredi par les écoles :
26 Kg par les enfants de l’école Leo Lagrange et 16 Kg par les enfants
de l’école Saint Martin
453 Kg de déchets ramassés au total !

------------------ LE 3 AVRIL 2022 : PARCOURS DU
CŒUR AVEC PLUS DE 90 PARTICIPANTS
Des informations sur les gestes de premiers
secours avec démonstration de l’utilisation du
défibrillateur et massage cardiaque ont été
données par l’association « Agir et Sauver »
d’Orchies.
Un stand sur le don du sang était aussi présent.
56 € ont pu être récoltés au profit de la Fédération
Française de Cardiologie.

------------------ LE 9 AVRIL : UNE DES FINALES
DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 9 avril a eu lieu une des finales
départementales de la 10ème édition des petits
champions de la lecture à la médiathèque de Nomain,
animée par Stéphanie Russo, avec 13 lauréats
et 8 membres de jury (enseignants à la retraite,
bibliothécaires, bénévoles de la médiathèque) parmi
eux : M. le maire Pascal Delplanque.
Chaque candidat devait lire à voix un extrait
d’un livre qu’il avait choisi, de façon expressive
pendant environ 3 minutes, devant le jury qui
délibérait ensuite.
C’est la jeune Victoire de l’école d’Obies qui a
remporté ce challenge !
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------------------ LE 16 AVRIL : CHASSE AUX ŒUFS
Sous un beau soleil 134 enfants ont participé à cette
manifestation : chacun avait une liste de courses avec
des œufs à ramasser et pour les 5-11ans, il y avait en
plus 4 défis à relever auprès de l’équipe animatrice :
mime, chant, imitation, jeu d’adresse…
2 espaces dédiés : un autour de la structure pour les
2- 4 ans, le reste de la cour pour les plus âgés.
Chaque enfant a reçu un filet d’œufs en chocolat. Des récompenses supplémentaires
étaient prévues pour les enfants qui trouvaient des figurines habilement cachées.
A la fin un jeu musical pour se rassembler et se départager un gros œuf en chocolat…
Beaucoup de sourires sur les visages des enfants ravis et ceux de leurs parents, une
équipe en forme sur le terrain : encore une très belle matinée !

------------------ 22 AVRIL 2022 : JOURNÉE DE
COMMÉMORATION DES VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION
Un dépôt de gerbes sous un soleil radieux en ce
vendredi 22 avril, journée de commémoration des
victimes et héros de la déportation : monsieur le maire,
Pascal Delplanque, 3 adjoints Yannick Lassalle, Marc
Brassart, Dominique Meurisse, monsieur Vandeville,
président des anciens combattants, Joseph Menet,
président d’honneur, Michel Marouzé, porte-drapeau
se sont recueillis devant le monument aux morts et
ont rendu hommage à tous ces Français victimes de
la déportation : c’est l’occasion de se rappeler ces
évènements que l’humanité a condamnés et que nul
ne souhaite voir se reproduire.

------------------ LE 29 AVRIL : SPECTACLE CATCH
D’IMPRO À LA SALLE LOUETTE
140 personnes présentes pour cette reprise de la
BTP : un franc succès !
Avec des spectateurs habitués, fidèles depuis nos
débuts mais aussi un très large public nouveau
venu très nombreux pour assister à ce chantier
exceptionnel sous forme de Catch en plusieurs
manches réunissant (presque) toute l’ équipe !
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------------------ 1ER MAI : REMISE DES
MÉDAILLES DU TRAVAIL
En ce 1 mai, à la salle Louette, Pascal
Delplanque, maire de la commune, a remis, en
présence de quelques adjoints, aux 4 médaillés
du Travail, le diplôme qui les récompense pour
leurs nombreuses années de travail effectuées
au sein de leur entreprise.
er
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------------------ LE 15 MAI : LE REPAS DES AÎNÉS
80 participants et une très bonne ambiance pour
ce repas des aînés, tous heureux de se retrouver.

------------------ LE 24 MAI : FÊTE DES MÈRES

------------------ 8 MAI 2022 : 77E ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA 2E GUERRE MONDIALE
Ce 8 mai, M le maire, Pascal Delplanque,
quelques adjoints et conseillers, monsieur
Vandeville, président des anciens combattants,
Joseph Menet, président d’honneur, Michel
Marouzé, porte-drapeau et des membres de
l’association des anciens combattants ont
commémoré le 77ème anniversaire de la fin de la
2ème guerre mondiale en Europe : un moment de
recueillement, suivi d’un dépôt de gerbes afin
de rendre hommage aux soldats et civils qui
ont combattu avec abnégation, pour abattre le
fléau nazi et sont morts pour la France.

Beaucoup d’émotion, dans la voix de nos
jeunes écoliers des 2 écoles Saint Martin et Léo
Lagrange. Ils avaient préparé de jolies poésies
et les ont récitées à la municipalité, venue leur
remettre une composition destinée à leur maman,
le jour de la fête des mères.
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------------------ LE 3 MAI ET 23 JUIN :
RÉUNIONS PUBLIQUES
Lors des réunions publiques du 3
mai et du 23 juin, animées par la
société Ouvert qui accompagne
la municipalité dans la transition
écologique, pour l’entretien des
espaces publics, les Nomainois ont
pu découvrir les différentes espèces
florales lors de la balade commentée
autour de la médiathèque et du stade
; les explications ont porté sur un
entretien sans pesticide, sur la tonte
différenciée, comment repenser
l’environnement en favorisant les
couvre-sols, en évitant les enrobés,
les géotextiles.

------------------ LE 04 JUIN : NOMIN’ROCK
Après 2 années de privation, Philippe Flow,
guitariste et organisateur du festival, nous a
offert, avec ses musiciens, un très bon moment
de rock.

------------------ 18 JUIN 2022 APPEL DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Ce samedi 18 juin, c’était la
commémoration de l’appel du général
de Gaulle :
Sans l’espoir de ces résistants, sans
la voix de Charles de Gaulle, c’est la
République qui se serait tue.
Pascal Delplanque, accompagné de
quelques élus, de 2 membres de la
délégation Belge, de Paul Vandeville,
président des anciens combattants,
de Joseph Menet, président d’honneur,
et de Michel Marouzé, porte-drapeau,
a rendu hommage à l’ensemble des
résistants qui ont perdu leur vie pour
sauver la France.
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------------------ DU 20 AU 26 JUIN : SEMAINE
PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS
L’occasion d’aller à la rencontre de nouvelles
expériences, de connaître les activités proposées
sur la commune !

------------------ LE 6 JUILLET : INAUGURATION
FOURMANOIR
Pascal DELPLANQUE, maire de la commune, ses adjoints
et quelques élus ont accueilli, sur le parking de la gare,
à la Coquerie, Valentin BELLEVAL, Vice-président
du Département du Nord chargé de la Voirie et des
Infrastructures, Jean-Luc DETAVERNIER, Vice-président
du Département du Nord, Conseiller départemental
du canton d’Orchies, Luc FOUTRY, Conseiller Régional,
Président de la Communauté de Communes Pévèle
Carembault, les représentants de Ambiance TP et les
chargés de mission de la CCPC. Chacun a pu admirer,
au cours de la balade rue Fourmanoir, l’ensemble des
travaux effectués.
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------------------ LE 1ER JUILLET : REMISE DES
RÉCOMPENSES SCOLAIRES
Pascal Delplanque et quelques élus attendaient
les futurs collégiens avec leurs parents, à la salle
Louette. Chaque écolier a reçu un dictionnaire
anglais français, un livret sur la citoyenneté
et une carte cadeau décathlon de 15€. En
septembre, les élèves de CM2 avaient déjà
bénéficié d’un dictionnaire français et de la
calculatrice Casio utilisée au collège, offerts par
la municipalité, afin de se familiariser avec ces
outils pendant une année complète avant la 6ème.
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------------------ LE 7 JUILLET : REMERCIEMENTS FIL AIGUILLE ET COMPAGNIE
Pascal Delplanque, le maire, ses adjoints, Yannick Lassalle, Dominique Meurisse et
quelques élus, ont reçu l’association Fil Aiguille et Compagnie, avec leur présidente
Françoise Caplier, pour les remercier de leur implication lors du 1er confinement, en 2020 ;
cette association, aidée de nombreuses
bénévoles, s’était mobilisée pour
confectionner tous les masques qui avaient été distribués dans le village.

------------------ LE 14 JUILLET :
FÊTE DE VILLAGE
Un moment festif avec des jeux sur la place,
une balade en calèche, avec dégustation de
fraises et de gaufres, suivi du traditionnel
apéro frites, de la soirée dansante et du feu
d’artifice.
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------------------ LE 3 SEPTEMBRE : FORUM
DES ASSOCIATIONS
Cette année, une grande nouveauté pour notre
village : le forum des associations regroupait à
Pévèle Aréna contact, Orchies, les associations
de 4 villes : Nomain, Landas, Beuvry la Forêt et
Orchies. La salle avait été aménagée avec des
stands et un espace spécifique au centre pour
les démonstrations. Toutes les associations de
Nomain y avaient été conviées. Beaucoup de
monde a fréquenté, toute la journée, ce forum.
C’était l’occasion pour chacun de découvrir les
multiples activités proposées.
Les élus des 4 villes ont inauguré le forum vers
11h et ont visité également l’ensemble des
exposants.

------------------ LE 10 SEPTEMBRE :
INAUGURATION DU MARCHÉ LOCAVORE
Beaucoup de monde et d’animation sur la place
de l’église, ce samedi 10 septembre : c’était le
premier marché locavore avec les producteurs
locaux, poissonnerie, légumes, fleurs, miellerie,
artisanat… un large panel qui donnait envie
aux villageois venus nombreux, un moment de
convivialité et d’échanges sur la place du village.

------------------ LE 04 SEPTEMBRE : LIBÉRATION DE
NOMAIN
Ce dimanche 4 septembre a eu lieu la commémoration
du 78ème anniversaire de la Libération de Nomain qui est
un moment précieux dans notre mémoire collective.
Yannick Lassalle, adjoint aux finances, quelques élus
et 3 anciens combattants, Paul Vandeville, président
des anciens combattants, Joseph Menet, président
d’honneur, Michel Marouzé, porte-drapeau,
se
sont recueillis et ont déposé une gerbe au pied du
Monument aux Morts.
Ils se sont rendus à Canchompré, sur le territoire de
Templeuve et de Mérignies, où se trouve le mémorial
érigé à la mémoire des résistants et victimes de la
seconde guerre mondiale, pour poursuivre l’hommage.

------------------ LE 13 SEPTEMBRE : REMISE DES
DICTIONNAIRES ET CALCULATRICES AU
CM2
Les enfants de CM2, dans les 2 écoles
Léo Lagrange et St Martin, ont remercié
chaleureusement M le maire et de son adjointe
aux écoles, Dominique Meurisse, qui leur ont
remis un dictionnaire, un atlas et une calculatrice :
les élèves peuvent ainsi se familiariser avec ces
outils, pendant leur dernière année à l’école
élémentaire, avant de les emporter au collège.

Agenda
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Octobre
1er

Chorale Mouchin, médiathèque

5

Atelier Tarot, médiathèque

5

Atelier éveil musical parents/enfants, médiathèque

7

Exposition des élèves bibliothèque en fête, médiathèque

8

Semaine bleue spectacle CCPC

8

Concert percussions, médiathèque

15

Exposition et projection film AON

15

Tournoi diagonale échecs

19

Atelier Halloween, médiathèque

22

Concours de belote FC Nomain

23

Repas Club Sébasto

Novembre
2

Atelier Tarot, médiathèque

11

Commémoration, repas anciens combattants

18

Festival du court métrage

19

Soirée pyjama, médiathèque

19

Repas FC Nomain

25

Match d’impro

26

Atelier Echecs, médiathèque

26

Audition Ecole de musique

30

Atelier «J’apprends les couleurs»,
médiathèque

Décembre
3

Jeux Délirium Ludens, médiathèque

3

Concerts de l’Harmonie

3 et 4

Marché de Noël

6

Mini graines de lecteurs, médiathèque

7

Atelier Tarot, médiathèque

9

Concert Jef Kino

10

Atelier Echecs, médiathèque

17

Colis des aînés

17

Atelier Noël, médiathèque

Janvier
8

Vœux du maire

Sous réserve de modifications liées aux
impératifs sanitaires.

------------------ MIEUX
S’INFORMER SUR
NOMAIN
Sur notre site Internet :
http://www.mairie-nomain.fr
Nouveau ! L’onglet Photos manifestations,
sur la page d’accueil, est disponible pour
retrouver nos manifestations et plus en
images !
Sur l’onglet Agenda (bouton bleu) : toutes
les manifestations, et bien plus encore !
Restez connecté sur Panneau Pocket ou
sur la page Facebook

NOMAIN

Le samedi

Cultivez
Vos Sens

de 10h à 13h

Sur la place de l’église
*Marché Locavore
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