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Chère nomainoise, cher nomainois,

Ce début d’année 2023 aura vu le retour des vœux en 
présentiel et de nombreux nomainois ont pu y participer. 

Parmi les annonces effectuées lors de ces vœux, il y a celle 
concernant l’extension de l’école Leo lagrange. 

L’afflux d’une jeune population en âge scolaire a permis 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, mais les locaux 
semblent soudainement rétrécir. Il a donc été décidé 
d’agrandir les 3 classes maternelles actuelles, d’aménager 
l’ancien logement de fonction et enfin de construire 2 
nouvelles classes. 

L’ossature de cette extension sera en bois et l’isolation en 
paille. L’eau de pluie sera récupérée pour arroser les espaces 
verts de l’école. 

La toiture de l’école primaire sera complètement refaite. 

Objectif : ouverture rentrée scolaire 2024.

La sécurité routière reste une préoccupation régulière. Nous 
poursuivrons nos aménagements afin de réduire la vitesse 
et améliorer la sécurité de chacun. Un plan de circulation 
sera également étudié afin de circuler au mieux dans notre 
commune. Il sera élaboré en partenariat avec les services de 
la sous préfecture de Douai. 

Comme chaque année, notre revue retrace l’ensemble des 
évènements survenus au cours de l’année écoulée. 

2 nouveautés musicales pour cette nouvelle année : les 
polyphonies corses “I Campagnoli” en l’église Saint Martin 
et un concert de rock progressif en la salle Louette. Retenez 
rapidement vos places. 

Le Covid, la guerre en Ukraine et l’inflation qui en découle, 
les mouvements sociaux perturbent nos modes de vie. Mais 
comme le soulignait John Lennon “l’évolution et tous les 
espoirs pour un monde meilleur reposent dans le courage et 
la vision franche des gens qui embrassent la vie”. 

Restons confiants en l’avenir et veillons les uns sur les autres.

Belle et heureuse année à tous.

Bien à vous,

Pascal DELPLANQUE
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Directrice Générale  
des Services 

- Delphine DUHEM

Service Administratif 
- Émilie DUTHOIT,  

Adjointe Administrative

- Cathie KOSCIUSZKO,  
Adjointe Administrative

- Baptiste LOQUIN,  
Adjoint Administratif en 
mairie et Agence Postale 
Communale

- Annabelle RUTKOWSKI 
Adjointe Administrative

Service Technique
- Michaël CLEPPE,  

Adjoint Technique

- Jean-Claude DELSOL,  
Adjoint Technique

- Florian PNIAK,  
Adjoint Technique

Service Scolaire
- Natacha PICQUET,  

Restauration et entretien 

- Stéphanie PISTONE,  
Restauration et entretien

- Caroline WALLEZ,  
ATSEM, restauration et 
entretien

- Isabelle LAVALARD,  
ATSEM et restauration

- Yaël VANGHELLE,  
ATSEM et restauration

- Anne-Sophie LESTRIEZ,  
Restauration et entretien

- Sandra MERESSE 
Restauration et entretien

Médiathèque
- Stéphanie RUSSO,  

Adjointe au Patrimoine 

PRÉSENTATION 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

23 Rue Jean Lebas 

59310 NOMAIN 

Tél. : 03 20 71 84 00

accueil@mairie-nomain.fr

www.mairie-nomain.fr

FaceBook : 
NomainPageOfficielle

Accueil physique et 
téléphonique  
Du lundi au samedi  
de 9h00 à 12h00 
Le lundi, mercredi et 
vendredi de 13h30 à 16h30.

Permanences 
Pascal DELPLANQUE  
Maire de Nomain  
Le mercredi  
de 17h00 à 18h00  
sur rendez-vous.

Anne-Sophie 
VANDERMESSE  
Adjointe à l’Urbanisme 
Le mercredi  
de 17h00 à 18h00  
sur rendez-vous. 

Suzie DELGRANGE 
Vice-présidente du CCAS 
Tous les premiers samedis  
du mois, sur rendez-vous.

Rencontre avec les Adjoints  
et Conseillers Délégués  
sur rendez-vous.

Le Stade Municipal
Le Stade Edouard Dubois 
est interdit au public de 
21h00 à 8h00

VOTRE MAIRIE

Voici une liste non exhaustive des démarches 
que vous pouvez effectuer en Mairie.

Urbanisme
- Déposer une autorisation de Voirie...

- Obtenir une information concernant le 
cadastre

Etat civil 
- Retirer un dossier de mariage

- Retirer une demande de reconnaissance

- Faire une déclaration de décès

- Retirer un dossier de demande de 
médaille du travail

- S’inscrire sur les listes électorales

- Attestation d’accueil pour les étrangers

- Enregistrement du Pacte Civil de 
Solidarité (PACS)

Services 
- Réserver les repas de cantine pour 

les enfants scolarisés à l’école Léo 
Lagrange

- Effectuer une déclaration d’ouverture  
de débit de boissons temporaire

- Déposer un dossier de demande de RSA

- Retirer une demande de logement HLM

- Retirer un dossier de Télé-Alarme

- Louer la Salle des Fêtes

- Acquérir une concession  
dans le cimetière communal

- Retirer une autorisation de sortie  
de territoire pour les mineurs  
voyageant seuls (obligatoire depuis  
le 15 janvier 2017)

Recensement militaire
Sont concernés les jeunes filles et  
garçons ayant 16 ans dans l’année.  
La présentation en Mairie doit se faire  
dans le mois d’anniversaire.

Se munir d’une pièce d’identité  
et du livret de famille.

VOS DÉMARCHES  
EN MAIRIE
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L’Agence Postale 
Communale de Nomain

La Municipalité a pris le relais de la Poste, en 
apportant l’essentiel des services postaux de 
base disponibles au guichet d’un bureau de poste 
classique.

2 Grand Place - 59310 NOMAIN - Tél. 36 31

Horaires  
Les mardis, jeudis, vendredis  
de 9h00 à 11h30,  
le mercredi de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 16h00  
et le samedi de 9h00 à 12h00.

Départ du courrier  
du lundi au vendredi à 11h30  
et le samedi 11h45.

4 boîtes aux lettres jaunes 
destinées au relevé du courrier 
sont aussi à votre disposition dans 
la commune,  
elles sont situées :  
2 Grand- Place, 
17 Rue de Lannay, 
28 Rue du Fourmanoir,  
1 Rue de la Commune.

Reprise de 
concessions
La mairie a entamé, en 2014, 
une procédure d’abandon 
dans le cimetière communal. 
En effet, si après une période 
de 30 ans, une concession 
a cessé d’être entretenue, 
le Maire peut constater cet 
état d’abandon par procès-
verbal afin de le porter à la 
connaissance du public et des 
familles concernées. Pour éviter 
une extension du cimetière, et 
suite à une procédure de 3 ans, 
15 sépultures abandonnées 
et dangereuses ont été 
récupérées dans le vieux 
cimetière. 

14 nouveaux emplacements y 
sont maintenant proposés avec 
présence d’un caveau de 1 ou 2 
places, ou d’un caveau urne.

Autres prestations

Prêt de matériel
La commune de NOMAIN peut 
vous louer si vous le souhaitez 
des tables et des chaises. Il 
suffit pour cela de contacter 
les services administratifs 
afin d’en faire la réservation. 
Une participation financière 
sous forme de don vous sera 
demandée.

Location de garages 
municipaux
La commune possède des 
garages situés au niveau du 
parking Grand Place.

Le tarif de la location mensuelle 
est de 45,50 €.

Veuillez vous adresser en Mairie 
si vous souhaitez faire une 
réservation de location. 

INFOS 
DIVERSES

Tarifs de location  
de la salle des fêtes

Le cimetière

Le cimetière est interdit au 
public de 20h00 à 6h00.

Tarifs de 
location de 
la salle des 
fêtes au 1er 
janvier 2022
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Week-end 
(vendredi 17h  
au lundi 10h)

580 € 650 €

Journée hors 
week-end 210 € 400 €

Nettoyage 
hors location 60 € 60 €

Caution 250 € 250 €

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

380 € 450 €

Tarifs des concessions cimetière 
applicable au 1er novembre 2021

Concession de 30 ans 210 €

Concession de 50 ans 280 €

Columbarium 30 ans 830 €

Columbarium 50 ans 980 €

Cavurne 30 ans 1.130 €

Cavurne 50 ans 1.280 €

Caveau 1 place 900 €

Caveau 2 places 1.214 €

Caveau Urne 520 €
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ADMR
PROXIMITÉ... ÉCOUTE... DISPONIBILITÉ... 

1er Réseau associatif national 
                                 d’aide à domicile

Sous la Présidence de Madame Catherine SANT 
et du Conseil d’Administration, une équipe 
d’encadrement est à votre service pour vous 
renseigner et vous aider dans vos démarches.
L’association ADMR de Nomain créée en 1989 
intervient auprès de 650 familles par le biais de 
130 salariés notamment chez :

DES PERSONNES ÂGÉES dépendantes, 
malades ou handicapées pour l’aide aux actes 
essentiels de la vie quotidienne :

• Aide au lever, coucher, toilette, transfert, 
garde à domicile de jour, repas, ménage, 
courses.

DES FAMILLES pour l’assistance à la vie 
quotidienne :

• Ménage, repassage, garde d’enfants.

Association autorisée de fonctionnement et tarifée  
par le Conseil Départemental. 
Code APE : 853 J / N°SIRET : 379 085 258 00037
Agrément qualité N° SAP 379085285 

50 % des sommes 

versées pour les services à 

la personne sont déduites de 

votre impôt sur le revenu.

Si toutefois, vous ne payez pas 

d’impôt, vous pouvez bénéficier 

d’un crédit d’impôt.

34 Rue Jean LEBAS 
59310 NOMAIN
Tél. 03 20 71 69 36  
ou 03 20 34 27 87
contact.nomain@fede59.admr.org

Les bureaux sont ouverts  
du lundi au vendredi  
de 8h à 18h sans interruption  
(fermeture du bureau au public  
le mardi et jeudi après-midi).

L’ADMR 
TOUJOURS 

à vos côtés
pour vous soutenir  

et vous aider. 

C’est Lisa qui est venue rejoindre 
notre équipe au poste de 
Responsable de Secteur.

Forum des associations 2022.
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Urbanisme
Memento des Règles d’Urbanisme

Quels sont les 
travaux à déclarer  

en Mairie ?

Quels sont les formulaires  
à remplir ?

Quelques exemples

Toutes constructions 
nouvelles  

supérieures à 5 m2 

Si la construction est :
< à 20m2 : déclaration préalable 
> à 20 m2 : permis de construire

• Nouvelle habitation 
• Garage 
• Abri de jardin  

(y compris ceux vendus par les 
magasins de bricolage)

Extension d’une 
construction 

existante

Si l’extension est : 
< à 20m2  

(<40m2 en zone urbaine) :  
Déclaration préalable

> à 20m2  
(>40m2 en zone urbaine) :  
Permis de construire

• Véranda de 18 m2 : 
Déclaration préalable 

• Un carport de 45 m2 :  
Permis de construire

Modification de 
l’aspect extérieur  

d’un bâtiment
Déclaration préalable

• Changement des menuiseries  
bois, PVC, alu 

• Création ou suppression  
d’ouverture (fenêtres, portes...) 

• Ravalement de façade

Réfection ou 
modification  
des toitures

Déclaration préalable

• Remplacement de toiture à  
l’identique ou non 

• Installation de panneaux  
photovoltaïques

Changement  
de destination  

des locaux

• Avec travaux extérieurs :  
Permis de construire

• Sans travaux extérieurs : 
Déclaration préalable

• Transformation d’une grange ou  
d’un local commercial en 
habitation 

• Transformation d’un garage en  
chambre

Aménagement des 
combles si création 

de surface de 
plancher ou création 

d’ouvertures

Déclaration préalable
• Aménagement d’un étage
• Création de fenêtre de toit

Piscines
Permis de construire ou 
déclaration préalable selon les 
dimensions et la couverture 

Piscine creusée, semi-enterrée 

Clôtures Déclaration préalable
• Portail 
• Clôture sur voie publique 
• Clôture entre voisins

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme est disponible en 
Mairie de Nomain & sur le site Internet www.mairie-nomain.fr 

Affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain : le 
panneau doit être affiché pendant toute la durée des travaux.

Si votre surface habitable est supérieure à 150 m2, le recours à 
un architecte est obligatoire.U
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Les infractions au règlement d’urbanisme

Pour bien vivre ensemble, nous devons respecter notre voisinage ainsi que l’espace public. De plus, les 
impôts fonciers sont calculés en fonction de la surface du bien immobilier ainsi que de son état ; les 
méthodes de calcul sont complexes et il est difficile de s’y retrouver, mais c’est ainsi fait, et le calcul est le 
même pour tous.
Inutile de rappeler que la Commune, la Région, le Département, l’État et même les Communautés de 
Communes ont besoin d’argent pour faire fonctionner notre pays, nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, 
nos bibliothèques...

Pour savoir ce que l’on peut faire et ce que l’on ne peut pas faire, chaque commune rédige avec son 
Conseil Municipal un PLU qui contient les règles qui doivent être suivies en matière de construction et 
d’urbanisme. Comme il y a un code de la route, il y a un code de l’urbanisme à respecter.

3 types de profils différents  
sont constatés 

• Les respectueux
Il y a d’abord ceux qui font tout bien comme il faut et 
qui apprécient que les autres fassent comme eux. En 
effet, quand on obtient un permis de construire ou une 
autorisation d’urbanisme, il y a tout un protocole qui fait en 
sorte qu’il y ait le moins de gêne possible pour les voisins, 
qui doivent être informés par un affichage règlementaire, et 
qui ont la possibilité de consulter le projet de leur voisin en 
Mairie. L’administration fiscale est informée et des taxes 
supplémentaires peuvent être réclamées si la construction 
a été améliorée.

• Les têtes en l’air
Ensuite, il y a ceux qui font des travaux dans leur maison 
et qui ne savent pas qu’une demande d’autorisation 
est nécessaire. Ils ont changé les tuiles de leur toit par 
exemple. Dans ce cas, il n’est jamais trop tard pour faire 
une demande de régularisation, il suffit d’appeler la Mairie 
et de se renseigner sur les démarches à faire pour vous 
aider à être en conformité avec le règlement.

Il faut bien garder à l’esprit qu’aujourd’hui, pour revendre 
sa maison, elle doit être conforme. Sans ce certificat de 
conformité, vous ne pourrez jamais revendre votre maison.

• Les contrevenants
Enfin, il y a aussi une dernière catégorie, ceux qui contre-
viennent délibérément.
En matière d’urbanisme, cela se traduit par des gens qui 
ne veulent pas déclarer leurs travaux. Ils font une véranda, 
transforment leur grenier en chambre, etc… le tout sans 
autorisation donc sans avertir l’administration fiscale.

Dans ce cas-là nous proposons de régulariser la situation 
en déposant un dossier de régularisation et en général, 
tout rentre dans l’ordre rapidement.

Si les travaux ne sont pas régularisables, nous donnons 
un délai soit pour remettre à l’origine (si le PLU ne permet 
pas les travaux), soit pour modifier le projet afin que ce 
dernier respecte le PLU. Si rien n’est fait, cela constitue 
une infraction et nous avons l’obligation d’en dresser un 
procès-verbal. Ce PV sera transmis au Procureur de la 
République qui jugera le litige et délivrera sa décision au 
cas par cas.

Quelles sont les principales infractions et 
sanctions pour les contrevenants ?

En matière délictuelle, la prescription de l’infraction 
est de six ans à compter de l’achèvement des travaux 
litigieux. Si un acte de poursuite ou d’instruction a été 
entrepris dans ce délai, l’action publique n’est pas prescrite.

Les sanctions pénales réprimant la méconnaissance des 
règles d’urbanisme trouvent leur fondement dans l’article 
L. 160-1 du code de l’urbanisme, indépendamment de 
toute violation d’une autorisation, notamment lorsqu’une 
telle autorisation n’est pas nécessaire.
Les infractions aux règles de procédure, c’est-à-dire 
essentiellement le défaut d’autorisation ou le non-respect 
des prescriptions d’une autorisation, relèvent de l’article 
L.480-4 du code de l’urbanisme.
Ainsi, sont constitutifs d’une infraction le défaut de permis 
de construire, d’aménager, de déclaration préalable.

Pour ce qui concerne les sanctions, l’article L. 480-4 du 
code de l’urbanisme prévoit un minimum de 1 200 euros 
d’amende et un maximum de 6 000 euros multiplié par le 
nombre de m2 de surface de plancher irrégulière. En cas 
de récidive, une peine de six mois de prison est également 
encourue.
Le fait de vendre ou de louer des terrains compris dans 
un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager, 
ou en méconnaissance des règles en la matière, expose 
l’auteur de l’infraction à une amende de 15 000 euros, en 
application de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme.
En outre, l’article L. 480-4-2 du code de l’urbanisme 
expose les personnes morales au quintuplement de 
l’amende encourue, ainsi qu’à des sanctions spécifiques, 
parmi lesquelles l’interdiction d’exercer une activité 
professionnelle ou l’exclusion des marchés publics (extrait 
de EFE blog du droit de l’urbanisme et de l’aménagement).

En résumé

Nous pouvons dire que le règlement d’urbanisme est 
là pour que notre commune reste cohérente avec sa 
propre identité et ses caractéristiques pour que chacun 
puisse bien vivre à Nomain, tout en respectant notre 
environnement, notre cadre de vie et notre patrimoine.
Nous souhaitons que les Nomainois(es) respectent 
le règlement d’urbanisme de notre commune et vous 
encourageons à être dans cet état d’esprit.
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PORTAIL DE
L’URBANISME

Mise en place d’un téléservice gratuit pour faciliter
les démarches d’urbanisme en Pévèle Carembault.

RÉNOVATION

AMÉNAGEMENT TRAVAUX

CONSTRUCTION

Autorisations & Foncier

 

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE

sur portailurbanisme.pevelecarembault.fr

Pour vous accompagner

• Une FAQ (Foires aux Questions) est mise à disposition pour 
répondre à vos questions : demarches.pevelecarembault.fr

• Vous avez la possibilité de nous contacter et de nous informer 
d’éventuelles difficultés rencontrées lors de l’enregistrement de 
votre dossier sur : demarches.pevelecarembault.fr

Pour toute autre question
relative à un projet de construction ou d’urbanisme

rapprochez-vous directement de la commune
dans laquelle la demande d’urbanisme sera déposée.

ARCHIVAGE

GAIN DE TEMPS

SUIVI 

ÉCONOMIE

QUELS AVANTAGES
POUR L’USAGER ? 

Je dépose mon dossier en ligne à tout moment.

Je ne fournis plus de papiers ou de photocopies.

Tous mes documents sont archivés.

Je suis l’avancement de mon dossier.

FONCIER

IDENTIFIEZ-
VOUS 1

Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, créez-vous un identi-
fiant pour le suivi de vos demandes 
d’urbanisme, ou connectez-vous via 
votre identifiant France Connect 
(n° fiscal, Améli...)

Sélectionnez la commune de Pévèle 
Carembault dans laquelle vous 
souhaitez déposer votre demande.

2

Cliquez sur l’onglet « déposer », et 
choisissez le type de dossier et le cas 
échéant, le numéro de Cerfa adapté à la 
demande :

• Permis de Construire Maison Individuelle (PCMI)
• Permis de Construire (PC) 
• Permis d’Aménager (PA) 
• Permis de Démolir (PD) 
• Déclaration Préalable (DP) 
• Certificat d’Urbanisme (CUa) 
• Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) 
• Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

CHOISISSEZ
LA COMMUNE

3 DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER

54 6 SUIVEZ
VOTRE DEMANDE

RECEVEZ
VOS ACCUSÉS

REMPLISSEZ
VOTRE DEMANDE

Complétez les informations et fournissez 
les pièces nécessaires en fonction de 
votre projet. Elles peuvent être au format 
.doc, .docx, .odt, .pdf et .png.

Une demande en cours de saisie peut 
être finalisée ultérieurement.

Un récapitulatif permet de visualiser le 
contenu du dossier avant de valider la 
demande en ligne.

Un Accusé d’Enregistrement Electronique 
(AEE) vous est envoyé par mail. Il est suivi 
d’un Accusé de Réception Electronique 
(ARE).

Ces mails vaudront preuves de dépôt. Le 
délai d’instruction commencera à courir, à 
la date de dépôt en ligne. 

Consultez l’avancement de l’instruction 
de votre demande, directement en 
ligne, depuis votre compte.

Pour déposer plusieurs dossiers, vous 
devez utiliser la même procédure à partir 
de votre compte.

Désormais, les demandes d’urbanisme sont 
dématérialisées. La Pévèle Carembault 
a créé un portail dédié pour permettre le 
dépôt de vos demandes.
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Sécurité routière
- Une continuité piétonne vers l’école 

a été réalisée rue du Roupion dans le 
virage : busage du fossé et réalisation 
d’un trottoir.

- Sur la départementale, axe principal 
de la commune, afin d’y limiter la 
vitesse excessive, 4 chicanes ont été 
matérialisées : 2 rue du Roupion, 1 rue 
de la Visterie, 1 rue Fourmanoir, ceci 
avec l’autorisation du Département 
qui a décidé des lieux d’implantation. 

Travaux dans votre commune

Sécurité

Actes de malveillance au Stade
On y a constaté de nombreuses incivilités cet automne : 
dépôts et bris de cannettes, feu sur la pelouse 
synthétique du City Parc, roulage de voiture sur la pelouse 
d’entrainement, dégradation des robots de tonte.
La municipalité a pris la décision de sécuriser le stade 
en posant une clôture grillagée, avec des portillons à 
fermeture électrique (fermeture automatique la nuit). 
Pour cela un nettoyage et un élagage des arbres a été 
nécessaire, le chemin d’échange entre le quartier des 
Hauts du paradis et la médiathèque a été élargi et celui 
autour du stade modelé en conséquence.

Pour compléter le dispositif de sécurité de la Commune, 
un projet de vidéo-surveillance est à l’étude.
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Les Travaux engagés en 2022/2023.

Plan de gestion différenciée des espaces verts 
Montant des dépenses H.T. :  25.421,27€ 
Etude technique :  12.500,00€
Acquisition matériel :  12.921,43€
 > Subvention Agence de l’eau :  11.460,72€
Autofinancement :  13.960,71€

Réfection toiture Ecole Léo Lagrange 
Montant des dépenses H.T. :  76.201,00€ 
 > Subvention Département :  34.643,00€
Autofinancement :  41.558,00€

Plan de relance numérique 
Montant des dépenses H.T. :  12.904,39€ 
 > Subvention  
  Inspection académique :  10.450,00€
Autofinancement :  2.454,39€

Plantations
- Dans le but de favoriser des plantes 

d’essences locales, une haie de tuyas 
sur le parking de la place a été enlevée 
pour être remplacée par une charmille.

-  Des haies de charmilles ont été 
également plantées à l’entrée du stade 
et entre le terrain d’entrainement et le 
nouveau quartier.

- Dans les parterres, de nombreuses 
plantes annuelles ont été remplacées 
par des vivaces. Cette action sera 
poursuivie en 2023. 

- Compte-tenu des restrictions d’eau 
dues à la sécheresse, les plantes en 
pot ont cessé d’être arrosées en Août 
et ont été enlevées.

Investissement matériel
- Achat d’occasion d’un bras de coupe adaptable sur le 

tracteur communal, pour la taille des haies d’essences 
locales et pour effectuer la 1ère fauche des crêtes au 
printemps.

- Acquisition début octobre d’un appareil de désherbage 
mécanique, afin de déraciner les herbes dans les allées 
de cailloux, notamment dans le cimetière où les accès 
ont été nettoyés pour la Toussaint (sans emploi de 
désherbants chimiques non autorisés).

 Un essai sera réalisé sur les chemins autour du stade.

Réalisations Diverses

- La rénovation de la toiture de l’école Léo 
Lagrange a été retardée en raison des 
difficultés d’approvisionnement. Les tuiles 
ont été maintenant achetées et stockées 
derrière l’établissement.

 Le remplacement de la couverture est prévu 
aux vacances de février 2023.

-  4km de fossés ont été curés.

-  Cimetière : Compte-tenu des places 
disponibles, le renouvellement de l’ossuaire 
a été reporté en 2023 au profit de 
l’agrandissement du Columbarium.

-  L’ancien terrain de tennis du stade est 
récupéré et réaménagé pour faciliter le 
rangement des services techniques : 
une clôture grillagée est posée, plusieurs 
carports vont être montés afin de protéger 
le matériel et d’organiser le stockage 
des produits consommables (sel, ciment, 
cailloux, ...).

Continuité de l’effort écologique
T
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Le CCAS
Les missions du Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS anime une 
action générale de 
prévention et de 
développement social 
dans la commune, 
en liaison avec les 
institutions publiques 
et privées. Il est à ce 
titre l’institution locale 
de l’action sociale.

Il oriente vers les 
différents services 
sociaux les personnes 
en difficultés.

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

- Aide les personnes 
handicapées.

- Aide les parents 
dans leur recherche 
d’assistante 
maternelle et crèche.

- Aide les familles en 
difficultés

- Lutte contre les 
exclusions...

Pour toute information, 
vous pouvez contacter 
un membre du CCAS 
dont la liste figure sur 
le site de la commune 
www.mairie-nomain.fr

Madame Suzie 
Delgrange, vice-
présidente du CCAS et 
conseillère municipale, 
recevra après avoir 
fixé un rendez-vous. 
Pour toute demande de 
rendez-vous, contacter 
le secrétariat de mairie.

Petite enfance
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault a instauré le relais Petite 
Enfance. Il s’agit d’un service gratuit, notamment financé 
par la Pévèle Carembault ainsi que la Caisse d’Allocations 
familiales. Ce lieu de proximité est principalement axé 
sur l’accompagnement des professionnels de la Petite 
Enfance et des parents dans leur quotidien. 
Chaque éducatrice organise en matinée, du lundi au 
vendredi, des ateliers d’éveil sur son secteur : activités 
manuelles, musique, parcours de motricité... Les 
assistantes maternelles et les gardes à domicile des 38 
communes sont invitées à y participer avec les enfants, 
âgés de 0 à 4 ans. Elles peuvent participer à deux ateliers 
par semaine au maximum.
Dans notre commune, Ellen Canonne propose diverses 
activités tous les vendredis matin en semaine impaire. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de 
Madame Canonne, 
06 43 57 02 32 / ecanonne@pevelecarembault.fr, 
ou vous renseigner sur le site de la Pévèle Carembault, 
dans la section « Accueil des enfants ». 
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/ 
accueil-des-enfants/03-ans

LISTE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES DE NOMAIN

Sandrine 
ACQUETTE

7 rue du Vert Bois
06 08 09 11 22 - 03 20 59 39 12

Pascale  
CARLIER

59 rue Louis Guislain 
03 20 64 83 90 - 06 03 01 83 64

Delphine  
RICHEZ

13 Grand Place
06 30 82 74 13

Charline 
CRIME

72 rue Louis Guislain 
06 43 43 10 02 - 03 20 61 81 23

Karine 
DELBECQUE

4 rue Henri Derain 
09 80 31 49 25 - 06 52 24 88 45

Marylin  
DELSOL 

11 rue du Coquelet
03 20 71 78 24 - 07 71 81 74 57

Sabine  
EVERAERE

34 rue René Delzenne  
06 63 81 68 65

Magali  
ZANNIER

17 rue Louis Guislain 
06 74 82 70 32 - 03 20 64 85 88

Angélique  
FORRET

59 rue René Delzenne
06 87 44 14 70

Séverine  
FOUARD

10 rue Louis Delcroix 
06 50 79 45 49

Véronique 
GRIFFART

35 rue René Delzenne 
06 29 69 08 17

Anne-Sophie 
LESTRIEZ

33 rue Henri Fourmanoir
06 98 87 27 20

Perrine  
PARENT

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

Corinne  
VANDERMEERSCH

49 rue Louis Guislain 
03 20 64 11 13 - 06 04 03 87 67

Audrey  
CABY

73 rue René DELZENNE 
06 65 57 02 99

Vanessa  
CARTON

21 rue du Vert Bois  
06 78 47 93 17

Fabien  
LELEU 

23 rue du Vert Bois 
06 03 26 41 25 - 03 20 71 80 89

Anne-Sophie  
FLAMENT 

12 C rue du Coquelet 
06 50 58 42 80

Mathilde  
FRITSCH

11.1 rue de la gambette
06 82 35 69 25

Christine 
VAN GUCHT

41 B rue du Roupion 
06 59 63 79 96

Crèche Poupiland
Pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus, 
notre commune dispose désormais d’une micro-crèche, 
dans l’univers de Poupiland, située au 25 rue Lotten dans 
le Quartier des Hauts du Paradis. Des professionnels de 
la Petite Enfance les accueillent de 7h30 à 19h, du lundi au 
vendredi. Cet espace peut accompagner 12 enfants dans 
un climat familial, chaleureux mais également sécurisant 
pour les plus jeunes et leurs familles.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
contacter la crèche par e-mail : contact@poupiland.fr ou 
encore par téléphone au 06 03 69 22 41. 
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Dans le cadre de sa politique « bien vieillir », la 
Pévèle Carembault a mis en place un service 
de portage des repas à domicile à destination 
des seniors de son territoire. Le portage de 
repas à domicile permet aux habitants de plus 
de 65 ans et/ou handicapés de profiter de 
menus équilibrés à faible coût.

Le portage de repas peut être ponctuel ou 
régulier, et se déroule du lundi au vendredi (les 
repas du week-end sont livrés le vendredi). Ce 
service peut être mis en place en 48 heures 
seulement. Chaque habitant choisit ses 
menus un mois en amont mais il est possible 
d’annuler ou de suspendre les livraisons 48 
heures à l’avance.

Deux menus sont proposés chaque jour, du 
lundi au vendredi, et il existe un menu pour 
le week-end. Plusieurs repas adaptés sont 
proposés en cas de régime : pauvre en sel, 
pauvre en sucre, pauvre en sel et en sucre, 
menu haché, menu enrichi. 

Les nouveaux tarifs seront applicables dès 
février 2023. Pour un menu normal avec 
potage (5 éléments : potage, entrée, plat et 
accompagnement, fromage, dessert), compter 
6,80€ et sans potage (4 éléments), compter 
6,45€.

Il est possible de commander des repas 
supplémentaires pour des invités : de 8,20€ (3 
éléments) à 9 € (5 éléments).

PORTAGE DE 
REPAS À DOMICILE 

Mieux s’informer sur Nomain 
Rendez-vous sur le site de la mairie : 
www.mairie-nomain.fr
Sur la page d’accueil : retrouvez l’agenda en 
ligne, bouton bleu et le retour en images des 
manifestations.

Restez connecté sur Panneau Pocket ou sur la page 
Facebook.

Camion bleu
Le Camion bleu vient à la rencontre des habitants 
dans le Douaisis pour les orienter et les accompagner 
dans tous types de démarches administratives du 
quotidien.
Trois agents du Département sont à disposition 
pour vous aider et vous accompagner pour toutes 
les formalités à accomplir.
Les services publics disponibles sont les suivants :

• Pôle Emploi
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Carsat (je prépare ma retraite,...)
• Mutualité sociale agricole
• Finances publiques (déclaration d’impôts, faire 

face à des difficultés financières,...)
• Etat (carte grise, papiers d’identité,...)
• Ministère de la Justice (faire face à un litige, je 

suis victime d’une infraction,...)
• Relais autonomie
• La Poste (comment envoyer ou recevoir un 

colis,...)

Vous pouvez joindre le Camion Bleu du Douaisis 
par téléphone au 03 59 73 18 31 ou par courriel 
à douaisis.franceservices@lenord.fr

Quelques communes étapes près de chez vous :
• Marchiennes le 1er samedi du mois
• Orchies le 1er vendredi du mois
• Somain le 4ème jeudi du mois

Guichet Unique de l’Habitat
Une page très complète et régulièrement mise à 
jour est disponible ici pour obtenir un 1er niveau 
d’information : 
https://www.pevelecarembault.fr/mon-quotidien/
realiser-des-travaux

Le formulaire de contact est à utiliser de préférence 
pour le suivi et la bonne prise en charge des demandes 
via ce lien : 
https://demarches.pevelecarembault.fr/realiser-des-
travaux/contactez-le-conseiller-energie
info-energie@pevelecarembault.fr 
Tél. 03 20 79 20 80
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Participation Citoyenne
L’objectif est d’associer les habitants à 
la protection de leur environnement afin 
de renforcer le sentiment de sécurité, 
d’améliorer la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation* et d’accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité.
Ce dispositif repose sur des personnes 
référentes qui informent la gendarmerie 
des agissements suspects. Il est bien sûr demandé 
de renseigner sur des faits, et non sur des personnes, 
et d’observer, et non de surveiller ou de patrouiller. 
Source : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-
conseils/pour-les-collectivites/participation-citoyenne-
devenir-acteur-de-sa-securite
Pour connaître votre référent de secteur, adressez-
vous en mairie.
(*) La délinquance d’appropriation comprend les 
cambriolages, les tentatives de cambriolage, les vols sans 
effraction et les atteintes à la personne.

La MDPH, c’est qui ?  
c’est quoi ?
La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) gère les prestations versées 
aux personnes handicapées et la reconnaissance de 
leurs droits.
Informations et formulaire unique disponibles sur le 
site du Conseil général : www.lenord.fr 
Contact 
03 59 73 73 73 
21 rue de la Toison d’or  
59650 Villeneuve d’Ascq
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h, 
ou par courriel  
douai-cambrai-mdph@lenord.fr

La Télé Alarme
La téléalarme est un dispositif simple permettant 
de mettre en contact une personne dans le besoin 
avec un téléopérateur en cas de problème à 
domicile (chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 
La personne dispose donc pour cela d’un collier 
ou d’un bracelet dans lequel il y a un capteur, un 
bouton « SOS ». 
En cas d’urgence, les agents du centre de 
traitement et de régulation appellent un proche 
de la personne concernée, le SAMU ou bien le 
médecin traitant selon la situation. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Mondial Assistance Téléalarme du 
Nord par téléphone 
0811 650 700 (0.12€ + coût d’un appel local) 
ou par e-mail 
accueilnord@gts-teleassistance.com. 

Carte d’identité 
La demande de carte nationale s’effectue comme pour 
un passeport. Elle est réalisable dans n’importe quelle 
commune dotée d’un dispositif de recueil d’empreintes 
digitales.

Voici quelques mairies près de chez vous qui fonctionnent 
uniquement sur rendez-vous.

Douai 03 27 93 58 00 Sur RDV
www.rdv360.com/ville-de-douai

Orchies 03 20 64 68 00 Sur RDV
https://rendez-vousoneline.fr/alias/Orchies

Pecquencourt 03 27 94 49 80 Sur RDV
www.rdv360.com/mairie-de-pecquencourt

Marchiennes 03 27 94 45 00 Sur RDV
www.rdv360.com/mairie-de-Marchiennes

Somain 03 27 86 93 00 Sur RDV

Cysoing  03 20 79 44 70  Sur RDV
www.rdv360.com/mairie-de-cysoing

Pour gagner du temps, vous pouvez effectuer une pré-
demande en ligne sur www.ants.gouv.fr
Vous n’aurez pas à remplir de formulaire papier au 
guichet de la mairie.

Attention, il faut se rendre en mairie pour finaliser la 
demande et se munir :

• Photo d’identité 
• Timbre fiscal de 25€ (perte ou vol)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Acte naissance ou nationalité
• Numéro de pré demande ou QR code obtenus à la 

fin de la démarche (il est conseillé d’imprimer à la 
fin de la pré demande).
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Le CLIC du Douaisis 
Relais autonomie
Secteur Pévèle Ostrevent

Le CLIC du DOUAISIS (Centre Local d’Information et de Coordination), est un 
service gratuit d’information, de conseil, d’orientation et d’accompagnement 
destiné aux personnes âgées de 60 ans et à leur entourage.
Il a pour but de favoriser le maintien à domicile.
Pour cela il peut :

• Vous accueillir et vous informer sur l’ensemble des dispositifs d’aides existants,
• Vous orienter vers les professionnels et services compétents :  

soins, aide à domicile, portage de repas, téléalarme, aménagement de l’habitat, aide aux aidants, lutte 
contre l’isolement, recherche d’un hébergement (temporaire, permanent, ou famille d’accueil), etc…

• Vous accompagner dans vos démarches : conseils, aide à la prise de décision ; mise en place d’un 
plan d’accompagnement personnalisé pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

Le CLIC exerce aussi des missions de Relais autonomie auprès des personnes en situation de handicap, 
(information, aide au remplissage de dossier en lien avec la MDPH).
Le CLIC se mobilise aussi pour organiser tout au long de l’année des actions de prévention et d’information 
auprès des seniors.

Pour plus d’informations et pour connaitre les lieux de  
permanences de proximité uniquement sur rendez-vous,  
contactez :
Le CLIC du DOUAISIS, Relais autonomie  
CLIC DU DOUAISIS
248 avenue Roger SALENGRO - 59450 SIN LE NOBLE 
03 27 98 74 70 
clic.peveleostrevent@orange.fr
www.clic-douaisis.fr

Portail emploi
Vous êtes à la recherche d’un travail ? Ou au 
contraire vous êtes en quête de nouveaux 
talents pour compléter vos équipes ? Le portail 
emploi mis en place par la Pévèle Carembault 
permet d’une part aux recruteurs de proposer 
leurs offres d’emplois et de consulter la 
Cvthèque pour répondre à leurs besoins de 
recrutement et d’autre part aux candidats de 
déposer leur CV sur le site et consulter plus 
de 500 propositions d’emplois disponibles 
actuellement. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
à l’adresse suivante : https://emploi.
pevelecarembault.fr/ 

L’Udaf est tête de réseau 
des associations familiales et 
représente l’intérêt de l’ensemble 
des familles dans les politiques 
publiques. A ce titre, par exemple, 
un représentant des familles siège 

au conseil d’administration de votre CCAS.
 
Elle développe également différents services en direction 
des familles. 
Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant 
à notre page Facebook : Udaf du Nord. Vous avez une 
question concernant votre vie de famille, contactez- 
nous !
 
Sur votre territoire, l’Udaf peut vous recevoir pour faire le 
point sur votre budget. Vous connaissez un changement 
dans vos ressources, avez besoin de faire le tri dans vos 
dépenses ou rencontrez des difficultés budgétaires, nos 
permanences Point Conseil Budget sont là pour vous. 
Nous vous recevons sur rendez-vous, à la 
Mairie d’Orchies les 1er et 3ème lundis après-midi du mois,
CCS de Somain le 1er et 3ème lundi matin du mois.
 
Contact : nord@udaf59.org/03 20 54 97 61
pointconseilbudget@udaf59.org
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TROUVER UN
COVOITURAGE
FACILEMENT

sur passpasscovoiturage.fr

LES HAUTS-DE-FRANCE PARTOUT, TOUT LE TEMPS, MAINTENANT !

Transports en commun

Du côté des Bus

Lignes desservant Nomain :
871 : Lille Templeuve Orchies (via aéroport)
875 : Mouchin Orchies 

Pour nos étudiants :
871S : Institut – Genech retour
871S : Collèges – Orchies
871S : Lycée Perriand - Genech

Des correspondances en direction de la MEL sont 
possibles à  
> Orchies 851,  
> Mouchin 854 
> Genech 870.

Retrouvez tous les horaires, tarifs et  
un planificateur d’itinéraires sur
https://arcenciel.hautsdefrance.fr/arcenciel2

Du côté des Trains

Les lignes K60, K61 et C60 desservent les pôles 
multimodaux d’Orchies et Templeuve en pévèle pour 
vous rendre à Lille ou Valenciennes.

Quelques trains font halte à la gare de Nomain (Coquerie).

Vous trouverez les fiches horaires sur 
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france

PASS PASS PEVMEL
Depuis 2019, un système de covoiturage domicile-travail 
spécifique entre la Pévèle Carembault et la MEL a été créé : 
le dispositif PevMEL*. 
Ses objectifs sont simples : désengorger les routes et 
proposer de nouvelles solutions de déplacement plus 
écologiques.
Devenez covoitureurs et rejoignez la communauté PevMEL 
sur le site Pass Pass Covoiturage. Vous y trouverez des 
habitants qui effectuent les mêmes trajets que vous en 
direction de la Métropole lilloise. En devenant un covoitureur 
officiel, vous bénéficierez de services dédiés.

Comment rejoindre la communauté ?
Pour vous inscrire, il suffit
• de vous rendre sur la plateforme Pass Pass Covoiturage,
• de créer votre profil,
• de choisir la communauté Pev’MEL,
• de proposer un trajet, soit en tant que conducteur, soit 
comme passager.
Les personnes choisissent à quel arrêt elles se retrouvent 
pour covoiturer. En quelques minutes, vous avez créé votre 
compte.

Plus de 180 places de stationnement ont été aménagées 
spécialement pour les covoitureurs. 

Les principaux aménagements sont situés 
à la gare d’Orchies, 
au rond-point Slosse entre Auchy-lez-Orchies, Coutiches et 
Orchies et 
à l’aire de covoiturage de la Croisette entre Cappelle-en-
Pévèle et Templeuve-en-Pévèle.

Nos 4 places covoiturage à Nomain se situent : 
2 sur le parking Grand-Place, 
2 en face du dojo, près de l’école Léo Lagrange.
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Les Services de Santé
Docteur Boris PIAU
Médecin Généraliste
Acupuncture et homéopathie
56 rue Jean Lebas - 03 20 05 13 55

Docteur Nadine SOROLLA
Médecin Généraliste
45 rue Jean Lebas - 03 20 71 07 80

Docteur Laurie RÉMONT
Médecin Généraliste
2 Grand Place - 03 20 61 67 99 
www.ubiclic.com/autre/nomain/laurie-remont

Docteur Catherine DETAVERNIER
Chirurgien Dentiste
13 rue Jean Lebas - 03 20 71 92 44

Nathalie PERCHE
Pharmacien
37 rue Jean Lebas - 03 20 71 85 26 
nat.perche@offisecure.com 

Anne-Sophie BEYAERT
Orthophoniste
7 Grand Place - 03 20 61 61 62

Virginie FOUCAULT
Infirmière
23 rue Louis Delcroix - 06 33 79 28 01

Claire DUPREZ
Infirmière
23 rue Louis Delcroix - 06 33 79 28 01

Xavieyre DUBELLOY 
Infirmière
17 rue René Delzenne  
03 20 05 94 53 - 06 75 52 87 59

Delphine PREVOST
Infirmière
17 rue René Delzenne - 06 68 71 45 11

Yseulis LEPRÊTRE
Infirmière
14 rue du Bruges - 06 85 18 84 31

Marie HAMRI
Sophrologue et hypnose thérapeutique
5 Grand Place - 06 33 97 19 88
Infirmière déléguée à la santé publique  
auprès des médecins généralistes
56 rue Jean Lebas - 06 30 21 01 04

Baptiste DELORAINE
Ostéopathe D.O.
56 rue Jean Lebas - 06 78 84 93 65  
www.osteopathe-deloraine.fr
Rendez vous possible sur Doctolib

Anne NÉGREVERGNE
Thérapeute, hypnothérapie,  
thérapie psycho-énergétique
27 rue Louis Delcroix - 03 20 59 33 00
https://anne-negrevergne.fr/

Vincent NÉGREVERGNE
Somatothérapeute
27 rue Louis Delcroix - 06 28 33 01 04

Trois défibrillateurs externes automatiques 
(DEA) sont disponibles dans notre commune

- A l’entrée de la Mairie
- Sur la place de l’Église  

(à côté du porche des HLM) 
- Aux abords du stade  

municipal, rue Jean Lebas, à l’extérieur des vestiaires. 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur externe automatique ? 
Qui peut l’utiliser ? 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical 
qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Grâce à 
une assistance vocale l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du 
massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE qui 
fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas. Par 
décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par 
des personnes non-médecins, toute personne, même non-médecin, 
est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge. 

Sauv Life est une application qui peut aider à sauver 
des vies en géolocalisant des personnes capables 
de pratiquer un massage cardiaque. Le principe est 
assez simple : chaque personne qui a été formée 

aux gestes d’urgence et souhaite mettre ses connaissances au 
service de potentielles victimes télécharge gratuitement Sauv Life 
sur son smartphone. Lorsque le Samu reçoit un appel signalant un 
arrêt cardiaque, il déclenche les secours mais également l’application 
qui géolocalise et alerte les volontaires à proximité. Sauv Life guide 
ces volontaires vers un défibrillateur et vers la victime afin qu’ils 
procèdent à un massage et/ou utilisent le défibrillateur avant que 
les secours professionnels ne soient là. 

Services de garde des médecins 
03 20 33 20 33 (Coût d’un appel local) 
Afin de connaître les services de garde des Médecins, vous 
pouvez appeler 

- du lundi au vendredi de 20h à minuit 
- le samedi de 12h à minuit 
- le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

PHARMACIE DE GARDE 
Composez le 08 25 74 20 30 (0,15€ la min) ou 
sur www.servigardes.fr
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Les collectes 
de déchets

La Pévèle Carembault fait appel 
à des prestataires pour assurer 
la collecte et le traitement des 
déchets sur les 38 communes, 
dont Nomain.

• Problème de collecte : contactez 
Esterra au 0806 900 116 (appel 
gratuit depuis un poste fixe - du 
lundi au vendredi de 8h à 19h) 
ou par mail à informations.
particuliers@esterra.net

• Problème de bacs de collecte : 
contactez Sulo au 0800 005 783 
(appel gratuit)

• Demandez votre 
Pass’déchetteries accès 
particuliers et accès 
professionnels : ecocito

• Pour toute information : 
contactez la Pévèle Carembault 
au 03 20 79 20 80 ou  
dechets@pevelecarembault.fr

Dès le 1er janvier 2023

Verre Dans des Points d’Apport Volontaire (PAV),
 6 sur la commune

• Parking Médiathèque • Parking Grand Place 
• Parking de la Mairie • Rue de la Commune 
• Rue de la Coquerie • Hameau de Lannay

Bouteilles, bocaux et autres carafes en verre sans bouchon, capsule 
ni couvercle

NB : Pour faciliter le transport de vos bouteilles, des sacs de pré-
collecte sont disponibles, gratuitement, en Mairie, sur simple demande.

Emballages 
et papiers

Les lundis « impairs » tous les 15 jours, 
l’après-midi entre 13h et 20h : 
Veillez à sortir vos bacs la veille après 19h 

Papiers, emballages et briques en carton 
Emballages en métal et petits alus : canettes et boîtes métalliques 
Emballages en plastique : bouteilles, flacons en plastique….
 Mais aussi : Pots de yaourt, barquettes de viande, suremballages 
en plastique et autres gourdes de compote, capsules, cartons de 
pizza …

Ordures 
ménagères

Tous les lundis entre 6h et 12h. 

NB : Nous vous conseillons de sortir vos poubelles 
la veille et de veiller à ne plus déposer vos sacs 
d’ordures ménagères sur le bac de tri sélectif. 

Barquettes en plastique, tubes de dentifrice, lingettes, couches, 
masques et mouchoirs….

NB : Afin d’assurer la sécurité des agents de collecte, veillez à ne 
pas jeter d’objets tranchants (verre, lame, aiguilles...) ni de bidons de 
produits dangereux dans les sacs d’ordures ménagères.

Déchets 
alimentaires/ 
déchets verts

Les lundis, chaque semaine, de mars à novembre 
le 4ème lundi du mois, en janvier et février et 
décembre.

Restes de repas, épluchures, coquilles d’œufs (possibilité d’emballer 
dans un papier journal)
Déchets verts : déchets de jardin
fagots de branches liées (de moins d’ 1 m)

NB : pour les branchages plus grands en déchetterie.

Nouveaux bacs à couvercle jaune
En 2023, une enquête sera menée auprès de chaque foyer afin d’adapter la taille du bac de collecte sélective à la 
composition familiale et aux nouvelles consignes de tri. Un nouveau bac, à couvercle jaune (code national), sera livré à 
votre domicile. Cette distribution se déroulera de juin à décembre 2023 sur l’ensemble des 38 communes. En 2023 et 2024, le 
ramassage de ce type de déchets aura toujours lieu une semaine sur 2. C
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Déchetterie
Déchetterie d’ORCHIES
Parc d’activités de la Carrière Dorée  
59310 ORCHIES 
Tél : 03 20 71 80 24

Déchetterie de GENECH
Rue Henri Connynck - 59242 GENECH  
Tél. 09 67 80 34 66

Ouverture des déchetteries 
Du 1er octobre au 31 mars 
Du lundi au samedi : 9h à 11h45 et 13h à 16h45
Le dimanche : 9h à 11h45
Du 1er avril au 30 septembre 
Du lundi au samedi : 9h à 11h45 et 13h à 18h45
Le dimanche : 9h à 11h45

NB : Les déchetteries sont fermées les jours fériés 
(1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, jeudi de l’Ascension, 
8 mai, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre 
et 25 décembre). Elles le sont également les 24 et 31 
décembre après-midi.

Le Pass’Déchetterie est obligatoire pour pénétrer dans 
l’une des structures.
Le dépôt des déchets est gratuit pour les particuliers 
du territoire.
Pour demander votre Pass, rendez-vous sur le site :
https://pevelecarembault.ecocito.com

• Pour créer son compte (se munir d’un justificatif de 
domicile, facture téléphone, eau, gaz, électricité)

• Faire la demande en ligne (carte gratuite pour les 
habitants de Pévèle Carembault)

NB : Pour les usagers qui ne disposent pas d’un accès 
Internet, il est possible de remplir un formulaire papier 
disponible en mairie à renvoyer à Pévèle Carembault au  
85 rue de Roubaix - 59242 Templeuve-en-Pévèle.
Pour toute question relative au pass’déchetteries, envoyez 
un mail au service Déchets de la Pévèle Carembault à 
dechets@pevelecarembault.fr ou contactez-les au
03 20 84 88 65.

La liste des déchets 
autorisés et refusés est à 
retrouver dans le règlement 
intérieur des déchette-
ries sur la page : 
https://www.pevelecarem-
bault.fr/mon-quotidien/
gestion-des-dechets/de-
chetteries

Publics Accès Nombre de 
passages par an

Volume en m3 
autorisé par jour Tarif

Particuliers Lundi au dimanche 26 2 m3(*) Gratuit

Collectivités Lundi au vendredi 52 5 m3 Gratuit

Associations  
(à but non lucratif)

Lundi au dimanche 26 2 m3(*) Gratuit

Associations  
(à but lucratif)

Lundi au vendredi 5 m3 30€ TTC/m3

Professionnels 
du territoire Lundi au vendredi 5 m3 30€ TTC/m3

(*) Dérogation délivrée par la CCPC à titre exceptionnel

NOMAIN
Ordures ménagères

   le lundi

Emballages et papiers 

le lundi
tous les 15 jours

2, 16 et 30 jan. / 13 et 27 fév. / 13 et 27 mars /
10 et 24 avr. / 8 et 22 mai / 5 et 19 juin /

3, 17 et 31 juil. / 14 et 28 août / 11 et 25 sept. /
9 et 23 oct. / 6 et 20 nov. / 4 et 18 déc.    

Le Pass’Déchetteries est obligatoire pour accéder
aux déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries.

Déchetteries

Verre

236 bornes à verre
disponibles sur 

le territoire !
Retrouvez les 

emplacements des bornes 
sur pevelecarembault.fr

matin à partir de 6h

Déchets alimentaires

chaque lundi
de mars à novembre   

le 4ème lundi du mois
janvier, février, décembre

23 jan. / 27 fév. / 25 déc.

Demandez votre carte en ligne
sur le site pevelecarembault.ecocito.com

Encombrants 
Collecte à domicile une fois par an.

Uniquement sur rendez-vous
au 0 806 900 116

Pensez-y !
Pour vos textiles, votre petit électro-

ménager, rendez-vous en déchetterie.

À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages et papiers se trient

Tous les emballages et papiers se mettent 
dans votre poubelle de collecte sélective. 

Le tri devient plus simple ! 

NOUVEAU

La collecte du 1er mai est
avancée au 29 avril

La collecte du 1er mai est
avancée au 29 avril

Veuillez sortir vos poubelles le matin de la collecte ou la veille au soir, et les rentrer dès que possible après 
le ramassage. Les bacs ne peuvent en aucun cas rester à demeure sur le bord de la route pour des raisons 

de sécurité, d’esthétique et de savoir vivre ensemble. Les sacs éventrés par les animaux ou déplacés par le 
vent occasionnent pollution, mauvaises odeurs et gênes pour le voisinage.
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Encombrants
sur rendez-vous.

NB : Avant de jeter un appareil aux 
encombrants, pensez également à une 
seconde vie pour cet objet : Repair café, 
déchetterie, réemploi.

Des composteurs gratuits

La Pévèle Carembault fournit gratuitement les 
composteurs qui existent en deux volumes différents, 
aux habitants du territoire inscrits aux ateliers. Chaque 
année, environ 400 bacs sont ainsi délivrés. Le but 
principal reste de réduire le volume de déchets verts à 
collecter mais aussi de ne pas retrouver ces déchets 
bio-dégradables dans les sacs d’ordures ménagères. 
Le second objectif est de sensibiliser la population à la 
préservation de l’environnement.
Pour s’inscrire aux ateliers de compostage qui 
ont lieu chaque année, rdv sur https://demarches.
pevelecarembault.fr/formulaire/ateliers-de-compostage

Nomain et 
Noréade

SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-
SIAN Noréade Assainissement sont les 
Régies du SIDEN-SIAN. Cet établissement 
public est administré par des élus et 
gère notamment l’eau pour plus de 700 
communes des Hauts-de-France.
Notre commune est rattachée à l’antenne 
de Pecquencourt-Nord que vous pouvez 
contacter par téléphone au 03 27 99 80 
00 ou via le site internet www.noreade.fr. 
Ces services sont accessibles 24h/24 et 
7j/7. Vous pouvez également suivre les 
actualités de Noréade via les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. »

Parc naturel régional
Engagée pour concilier développement économique et préservation 
de la biodiversité, notre commune bénéficie de l’accompagnement 
des spécialistes du Parc naturel régional Scarpe-Escaut sur des sujets 
complexes comme le plan local d’urbanisme intercommunal ou pour des 
actions touchant directement nos agriculteurs et nos habitants. 
Saviez-vous que chez notre agriculteur bio  a été posé un nichoir à chouette 
chevêche et qu’un autre exploitant agricole de la commune expérimente 
les paiements pour services environnementaux (une opération qui vise à 
rémunérer l’exploitant en contrepartie des services rendus à la nature) ? 
Vous êtes, vous aussi, soucieux de préserver la biodiversité ? Devenez 
éco-jardinier du Parc, plantez local grâce à « Plantons le décor », formez-
vous gratuitement à la taille des fruitiers ou greffage ou participez aux 
nombreuses animations du Parc naturel régional. 
Retrouvez toutes les infos sur www.pnr-scarpe-escaut.fr. Un conseil pour 
rester informés : abonnez-vous à la newsletter ou devenez amis du Parc 
sur Facebook. 

Le Bruant jaune, le Busard des roseaux et le Gorgebleue 
à miroir sont trois espèces que nous pouvons observer 
sur notre commune.
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Les Accueils de Loisirs 
La Pévèle Carembault organise à chaque 
vacance scolaire, les accueils de loisirs pour les 
enfants des communes du territoire, à partir 
de 3 ans. Ils sont encadrés par des équipes 
diplômées, dans le centre de votre choix, avec 
une tarification unique sur l’ensemble des 
communes.

Horaires
Les accueils de loisirs ont lieu du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Garderie
Pour les parents qui le souhaitent, une garderie 
est assurée par l’équipe d’animation dès 7h30, 
et jusque 18h30.

Demi-pension
Un service de restauration est proposé le midi. 
Celui-ci est inclus dans le prix de la journée.

Activités, grands jeux, sorties
Dans chaque structure, un programme 
d’activités variées est proposé. Les directeurs 
et leurs équipes travaillent autour d’un projet 
d’animation spécifique à chaque lieu d’accueil.

INSCRIPTIONS 
Pour une première inscription, vous devez 
constituer votre dossier famille sur le portail 
MyPérischool.

Vous devrez utiliser le code commune : 
P3V3L3C.

Munissez-vous de votre numéro d’allocataire 
Caf, d’un justificatif de domicile, d’une 
attestation d’assurance responsabilité civile, 
du carnet de vaccination de votre enfant. 
(Facultatif : votre document Plan d’Accueil 
Individualisé alimentaire - PAI ).

Le service jeunesse est joignable au 
03 28 76 99 76.

Si votre enfant a déjà participé à nos activités, 
vous devez inscrire votre enfant sur le portail 
MyPérischool au moment de l’ouverture 
des inscriptions pour l’une des périodes de 
vacances scolaires.

L’inscription à l’accueil de loisirs se fait à la 
semaine complète (cantine incluse).

Les garderies sont facturées au forfait, celui-
ci comprend les garderies matin et soir de la 
semaine.
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Le chant de l’Eau
Inauguré le 22 Octobre dernier, le centre 
aquatique LE CHANT DE L’EAU est équipé d’un 
bassin sportif de 25 m avec 6 couloirs, d’un bassin 
d’apprentissage et d’activités composé de 3 
lignes d’eau de 15 m et une zone ludique, d’un 
bassin nordique (à l’extérieur), d’une pataugeoire, 
et d’un toboggan. Ensuite, un espace bien-être 
avec bassin balnéothérapie, hammam, saunas, 
jacuzzi, douches à jets, espace de relaxation… 
Également : un espace fitness composé d’une 
salle de cours collectifs et d’une salle de cardio/
musculation.”
Plus d’infos sur https://www.lechantdeleau.com/

Rue Gauthier, 59242 Templeuve-en-Pévèle
Téléphone : 03 74 03 02 79 

Carte Ciné’Pass pour les 
cinémas de Templeuve et 
Thumeries
Le saviez-vous ? 

Grâce au Ciné’Pass, les habitants de la Pévèle Carembault ont 
l’opportunité de bénéficier d’une réduction tarifaire pour les 
cinémas de Thumeries et de Templeuve-en-Pévèle. La place 
de cinéma revient ainsi à 5€ pour le cinéma de Thumeries 
et 5€50 pour ceux de Templeuve-en-Pévèle, auxquels il faut 
rajouter 1€ si le film est en 3 dimensions. 

Pour en faire la demande, rien de plus simple, il vous suffit de 
vous présenter dans la mairie de votre commune, muni d’une 
photo d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. Hop, le tour est joué, vous pouvez désormais profiter des 
dernières actualités cinématographiques à petit prix ! 

Attention, cette carte est strictement personnelle et 
nominative.

Si vous avez fait votre 
Ciné’Pass en 2021 ou 2022, 
bonne nouvelle, votre carte 
reste valable en 2023. Seules 
les cartes mentionnant 
2020, 2019 et les années 
précédentes sont périmées.

Chasse

La chasse est interdite dans un rayon de 150 
mètres autour des habitations, caravanes, abris 
de jardins, cabanons, bâtiments agricoles et leurs 
dépendances, lieux publics etc. (article L422-10 du 
code de l’environnement), et sur les terres dont les 
propriétaires ont fait opposition à la chasse dans 
les règles. 
Cependant, sont exonérés de cette distance de 
150 mètres les propriétaires qui chassent ou font 
chasser sur leurs terres ; 
la circulaire n° 82-152 du 15 octobre 1982 du 
ministère de l’Intérieur relative à la chasse et à 
la sécurité publique, interdit le tir en direction 
d’une habitation, d’une route, d’un chemin ouvert 
à la circulation publique y compris les chemins 
de randonnée et voies vertes, voies ferrées et 
navigables. 

• LE RESPECT DES BIENS ET DES ANIMAUX 
En règle générale, le règlement de chasse annexé 
au règlement intérieur de toute association ou 
société de chasse que tout chasseur est sensé 
connaître, prévoit que les chasseurs doivent 
respecter les propriétés, les récoltes et les 
animaux domestiques.

NB : Dans l’objectif de simplifier la traçabilité des 
armes détenues en France, les chasseurs 
doivent enregistrer leurs armes sur le 
nouveau système d’information sur les 
armes (SIA) du ministère de l’Intérieur, ouvert 
depuis le 8 février 2022.

https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr/

• INFRACTIONS AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Chasse sur le terrain 
d’autrui sans son 
consentement

Contravention de 5ème classe, 
1.500 € d’amende 
+ peines complémentaires (articles 
L422-1, R428-1 et R428-22 du code de 
l’environnement)

Chasse sur un terrain 
dont le propriétaire 
a fait opposition à la 
chasse

Contravention de 5ème classe, 1.500 € 
d’amende + peines complémentaires 
(articles L422- 10, R428-1 et R428-22 du 
code de l’environnement)

Chasse sur le terrain 
d’autrui sans son 
consentement, 
attenant à une 
habitation et 
entièrement clos

Délit passible d’une amende de 3.750 € + 
3 mois d’emprisonnement + confiscation 
de l’arme de chasse et retrait du permis de 
chasser (articles L422-1, L428-1 à L428-18 
du code de l’environnement

Destruction ou 
blessure d’un animal 
domestique ou 
d’élevage

Contravention de 3ème classe donnant lieu 
à une amende de 450 € (article R653-1 du 
code pénal)

Destruction, 
dégradation, 
détérioration du bien 
d’autrui

Contravention de 5ème classe donnant 
lieu à une amende de 1.500 € + peines 
complémentaires (article R635-1 du code 
pénal). Si les dommages sont importants = 
délit (article 322-1 du code pénal)

Chasser en 
méconnaissance des 
arrêtés réglementant 
l’emploi et la 
divagation des chiens

Contravention de 4ème classe donnant lieu 
à une amende forfaitaire de 135 € (article 
R428-6 du code de l’environnement).

In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

p
ra

ti
q

u
e

s 
  #

N
om

ai
n 

20
23

21



Nomain, Commune propre 
L’entretien des trottoirs, des fils d’eau contigus 
aux habitations, incombe aux propriétaires ou 
aux locataires riverains, que les propriétés soient 
occupées ou non. 
- En toute saison, pour les maintenir en bon état de 
propreté et libres de tout dépôt ou détritus divers, 
les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer 
les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs, 
dans les caniveaux, en veillant à ne pas obstruer les 
regards d’eaux pluviales. 
- Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage. Le recours à des produits phytosanitaires 
est strictement interdit.
- Les obstacles sur le domaine public (pierres, 
pavés, bordures, piquets, fer, ...) ne sauraient 
constituer un rempart afin d’empêcher les véhicules 
de stationner. La municipalité attire l’attention sur 
ce genre de pratique qui engage le cas échéant la 
responsabilité de ses auteurs. Elle compte sur le 
civisme des propriétaires concernés pour qu’ils 
retirent ce « bornage sauvage » tout à fait contraire 
aux règles de circulation. 

Par temps de neige, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer la neige devant leur maison, 
sur les trottoirs, en dégageant celui-ci autant que 
possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du 
sable, des cendres ou de la sciure de bois devant 
leur habitation. 
Par mesure d’hygiène publique, les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les aires de 
jeux. Il est demandé aux propriétaires d’animaux 
de veiller scrupuleusement au respect de cette 
réglementation.

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public. 
Les plantations sont interdites à moins de 0,5m de 
la limite de propriété et leur hauteur doit être limitée 
à 2m pour les arbres et arbustes plantés entre 0,5m 
et 2m. L’élagage des arbres et des haies en bordure 
des voies publiques incombe aux propriétaires 
ou locataires qui doivent veiller à ce que rien ne 
dépasse de leur clôture sur la rue.
Les haies des voyettes et chemins ruraux doivent 
être entretenues régulièrement par les locataires 
des terrains limitrophes, y compris le sentier des 
Voyettes. 
NB : Les voyettes sont autorisées uniquement aux 
piétons et donc interdites aux vélos, mobylette, 
scooter, chevaux, etc... 
Nous rappelons à nos amis agriculteurs qu’en cas 
de salissures importantes de la chaussée, il est 
impératif d’indiquer, par une signalisation adéquate, 
la dangerosité du lieu et de procéder à un nettoyage 
si cela s’avère nécessaire.
Il est rappelé aux propriétaires de terrains et 
exploitants agricoles que l’échardonnage est 
obligatoire.

Obligations citoyennes

NUMÉROS D’URGENCE

SAMU 15 ou 03 20 54 22 22

Police/Gendarmerie 17

Gendarmerie Orchies 03 20 71 80 57

Pompiers Orchies 18 ou 03 20 61 24 10

Appel d’urgence européen 112

Centre Anti-Poison de Lille
03 20 44 44 44 

ou 0 800 59 59 59
Centre Hospitalier  
Régional de Lille 03 20 44 59 62

Centre Hospitalier de Douai 03 27 94 70 00

Secours pour les sans abris 115

Disparition d’un enfant (Europe) 116 000

Enfance maltraitée 119

Drogue Info Service 08 00 23 13 13

Violences conjugales 3919

SOS Viols 08 00 05 95 95

Sida info service 0800 840 800

Pour les personnes  
en situation de handicap 0800 360 360

Maltraitance envers les personnes 
agées ou en situation de Handicap 39 77

LES NUMÉROS PRATIQUES

Chéquier perdu ou volé 08 92 68 32 08

Carte bleue/visa perdue ou volée 08 92 70 57 05

SNCF Renseignements 36 35 ou 08 92 35 35 35

Trésorerie d’Orchies 03 20 71 88 22

Sous Préfecture de Douai 03 27 93 59 59

ENEDIS (EDF Douai) 09 726 750 59

NOREADE Pecquencourt (SIDEN) 03 27 99 80 00

Allo Service Public 39 39

Paroisse Sainte Marie en Pévèle 

Scarpe
03 20 71 87 59

Médiateur de la république 03 27 93 59 59

CAF Orchies 3230
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Bruit de voisinage et 
engins bruyants et 
feux de jardin 

Considérant qu’il convient de protéger la santé et la 
tranquillité publique, et que tout bruit gênant y porte 
atteinte, l’arrêté municipal du 6 juin 2014 stipule :
- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les 
scies mécaniques, etc... sont interdits les dimanches et 
jours fériés.
– L’incinération des résidus de jardin est totalement 
interdite : elle peut être à l’origine de troubles de 
voisinage générés par les odeurs et la fumée, elle nuit 
à l’environnement et à la santé et peut être la cause 
de la propagation d’incendie. Les déchets doivent être 
déposés à la déchetterie ou en collecte de déchets verts 
organisée 1 fois par semaine : les lundis, chaque semaine, 
de mars à novembre et un lundi par mois en décembre, 
janvier et février.
– Les infractions aux présentes dispositions donneront lieu 
à l’établissement d’un procès-verbal et à la mise en œuvre 
des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Si vous organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins les 
plus proches. Si vous possédez des animaux, en particulier 
des chiens, vous êtes tenus de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter toute gêne pour le voisinage. Vous 
devez également limiter le niveau sonore de vos appareils 
audio et vidéo, ainsi que le bruit des moteurs.
Si vous constatez un manquement à ces règles, 
contactez la gendarmerie d’Orchies au 03 20 71 80 57.

Animaux perdus 
Si vous trouvez un animal domestique errant dans la 
commune, vous pouvez le ramener en Mairie, les services 
municipaux se mettront alors en contact avec la société 
Assistance Fourrière aux Communes (A.F.A.C.) située à 
Marly qui se déplacera afin de prendre en charge l’animal. 
Le secrétariat de la Mairie ne pourra pas accepter 
d’animaux en fin de journée car il n’a pas la capacité de 
les garder durant la nuit.

Chiens susceptibles d’être dangereux 
Les chiens peuvent circuler sur la voie publique à 
condition d’être tenus en laisse. Il est interdit de laisser 
divaguer les chiens sur la voie publique. Aux yeux de la 
loi, le chien divague lorsqu’il est laissé sans surveillance 
dans un lieu public, ou qu’il n’est pas suffisamment 
contrôlé. Si l’animal commet des dégâts, la responsabilité 
du maître est entière. Tout chien errant ou trouvé en état 
de divagation peut être immédiatement capturé et mis 
en fourrière.
Concernant les animaux domestiques 
- Ils doivent impérativement être tenus en laisse dans les 
lieux publics et les lieux recevant du public - Ils ne doivent 
en aucun cas pouvoir sortir des propriétés sans être 
attachés et sous le contrôle de leur maître.

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés 
en deux catégories par le journal officiel :

> Toute morsure d’une personne par un chien doit être 
déclarée en mairie. Le propriétaire est tenu de placer son 
animal sous la surveillance d’un vétérinaire. 
Enfin, l’animal sera également soumis à l’évaluation 
comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégorie.

Catégories du 
journal officiel

Type de chiens Démarches

1ère catégorie

Les chiens 
d’attaque 
genre Pit-bulls, 
Boerbulls...

Déclaration en 
mairie pour permis 
de détention 
cf loi 99.5 du 6 
janvier 1999

2ème catégorie

Les chiens de 
garde et de 
défense comme 
le Rottweiler, 
taffordshire-terrier...

Déclaration en 
mairie pour permis 
de détention 
cf loi 99.5 du 6 
janvier 1999

Mise en place d’un 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, confinement 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. N
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CPAM
Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie

Une seule adresse pour les courriers CPAM Lille-Douai
125 rue Saint Sulpice - CS 20821 - 59508 DOUAI Cedex
https://www.ameli.fr/lille-douai 
Tél. 3646 (Service gratuit + prix appel)

Permanence d’accueil CPAM d’Orchies
48 Place du Général de Gaulle - 59310 ORCHIES
Ouverture le jeudi de de 13h30 à 16h30  
(sauf vacances scolaires) 
Exclusivement sur rendez-vous au 3646

Vous avez des démarches à réaliser ? 
Prenez rendez-vous en appelant le 36 46 
(Service gratuit + prix appel). 
ATTENTION : Vous devez prendre rendez-vous par 
téléphone avant de vous déplacer ! En effet, l’accueil en 
permanence est souvent soumis à conditions.

Faites votre bilan de santé 
Savez-vous que la CPAM de Lille-Douai propose un 
bilan complet et entièrement pris en charge ? Il vous 
permettra de connaître votre état de santé et de 
dépister d’éventuelles anomalies (diabète, cholestérol, 
hypertension artérielle...).
Pour vous inscrire, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique votre 
caisse, nos actions de prévention, le bilan de santé ou 
contactez le centre le plus proche de chez vous : Centre 
d’examens de santé Éliane Andris, tél 03 27 97 73 73 (du 
lundi au vendredi).

Conciliateur  
de justice
Recours au conciliateur  
en dehors d’un procès : 
la conciliation extra judiciaire. 
La conciliation concerne les conflits d’ordre civil 
(non pénaux) : les conflits individuels entre les 
particuliers, avec les entreprises ou les artisans 
(troubles du voisinage, créances impayées, litiges de la 
consommation, les malfaçons de travaux, les différends 
entre propriétaires et locataires ...) La conciliation ne 
traite pas les problèmes d’état de la personne (divorce, 
garde d’enfants...), les affaires d’état civil et les conflits 
entre un particulier et l’Administration. La procédure de 
conciliation est gratuite. Aucune formalité n’est exigée 
pour saisir le conciliateur ; il suffit de le contacter et 
de prendre un rendez-vous. Les personnes en litige  
doivent se présenter en personne et peuvent être 
accompagnées d’une personne de leur choix ou d’un 
avocat (l’aide juridictionnelle peut être demandée)
Monsieur DARCY reçoit sur rendez-vous  
le mardi matin. 
Contacter la mairie au : 03 20 64 68 00

Maison Nord Solidarité
Une assistante sociale reçoit sur rendez-vous au 
26 rue Jules Roch. Permanences d’accueil tous les jours 
de 13h30 à 17h.

Le Défenseur 
des droits 
Le Défenseur des droits est une autorité administrative 
indépendante, inscrite dans la Constitution. Elle veille au 
respect des droits et des libertés.
Il étudie gratuitement les réclamations que vous adressez 
dans les 5 domaines suivants :
• Défense des droits des usagers des services publics
 (ex : une personne qui ne touche plus ses allocations 

depuis plusieurs mois mais qui n’arrive pas à avoir une 
réponse de l’administration)

• Défense et promotion des droits de l’enfant
 (ex : un enfant que l’on refuse d’inscrire à l’école)
• Lutte contre les discriminations et promotion de 

l’égalité (ex : un couple de femmes à qui on refuse la 
location d’un appartement)

• Respect de la déontologie des professionnels de la 
sécurité (ex : un policier qui refuse de prendre une 
plainte)

• Orientation et protection des lanceurs d’alerte
 (ex : un employé qui souhaite savoir vers qui se tourner 

pour dénoncer de la corruption dans son entreprise)

Délégué territorial du Défenseur des droits de Douai
677, boulevard Albert 1er 59500 DOUAI
Téléphone : 03 27 93 59 61
Abdou KROUCHI
Courriel : abdou.krouchi@defenseurdesdroits.fr 
Permanence le vendredi à la sous-préfecture de Douai 
(59500), sur RDV

CAF de Douai 
Caisse d’Allocations Familiales
76 rue Henri Dunant 59500 Douai.
Horaires d’ouverture de la Caisse des Allocations 
Familiales de Douai : 
Lundi : 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h15
Mardi : 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h15
Mercredi : 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h15
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h15
L’accueil dans la CAF Douai se fait uniquement sur 
rendez-vous.
- Permanence au CCAS d’Orchies , 7 rue Jules Ferry. 
Accueil sur RDV uniquement au 3230
Numéro de téléphone
Joindre un conseiller de la CAF Douai par téléphone au  
76 rue Henri Dunant par téléphone en composant le 3230
Adresse mail
Envoyer ses documents par mail à la CAF du Nord :
transmettreundocument.caf59@info-caf.fr 
Adresse Postale
Écrire à la caisse des allocations familiales de Douai 
(59500) en utilisant l’adresse ci-dessous :
CAF DU NORD
59863 LILLE CEDEX 9
Accès à ses données personnelles : site caf.fr
espace « mon compte » 

CRAM – CARSAT Retraite 
Permanence en mairie d’Orchies le mercredi, sur RDVS 
uniquement en composant le 3960.
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NAISSANCES
M GUILLON Marcus,  né le 12/02/2022
Mlle NONNOTTE Chloé,  née le 21/02/2022
Mlle DERNONCOURT Lennie,  née le 02/03/202
M DERAM Jules,  né le 03/03/2022
M CASTELL Stanislas,  né le 22/03/2022
Mlle DEREGNAUCOURT DEFRANCE Romy,  née le 26/03/2022
M DELEBASSEE Marius,  né le 13/04/2022
M LENNE Louis,  né le 23/04/2022
Mlle HEROT LEFÉVRE Céleste,  née le 19/05/2022
M DEMAILLY Sacha, M DEMAILLY Erza,  
Mlle DEMAILLY Nora,  né(e)s le 23/05/2022
M BOURGOIS Sasha,  né le 12/06/2022
Mlle BERTHÉLÉ Romane,  née le 20/06/2022
M HERVÉ BOS Tim,  né le 05/07/2022
Mlle BLONDEAU-BONNET Emy,  née le 06/07/2022
M THOMAZEAU TANGUY Léo,  né le 15/07/2022
M KIMPE Achille,  né le 26/07/2022
M DELEU Théo,  né le 01/09/2022
Mlle PUERTA Marie-Camille,  née le 15/10/2022
Mlle DESHAYES DE BONNEVAL Maëlys,  née le 21/10/2022
M GALLET Joyce,  né le 28/10/2022
M VAN DEN BUSSCHE Henri,  né le 07/11/2022
M DELEMME Louis,  né le 07/11/2022
Mlle GABORIT Lise,  née le 20/11/2022
M LARDINOY CHOJNACKI Killian,  né le 23/11/2022
Mlle SANTONI MAGY Elsa,  née 26/11/2022
Mlle PETIT Romy,  née le 5/12/2022

BAPTÊME
M FRANKE Marius,  le 14/05/2022

MARIAGES
M JEAN-JOSEPH Olivier et Mme CHRETIEN Amélie,  le 18/06/2022
M TENEUL Régis et M THELLIER Alain,  le 23/07/2022
M TAILLIER Brian et Mme CHAUWIN Lucy,  le 27/08/2022
M GENNA Jean-Luc et Mme LAHOUSTE Nathalie,  le 10/09/2022
M KIMPE Brice et Mme DUFLOS Ludivine,  le 10/12/2022
M DHAINAUT Cédric et Mme MARKOWIAK Agnès,  le 17/12/2022 

PACS
M DE JÉSUS Guerric et Mme POTIER Pierrette,  le 29/01/2022
M THOMAZEAU Rémi et Mme TANGUY Pauline,  le 19/02/2022
M LEPEIRE Alexis et Mme HUGUENIN Mégane,  le 26/02/2022 
M FRANKE Julien et Mme COVAIN Emeline,  le 14/05/2022
M DESHAYES DE BONNEVAL Antoine et  
Mme BOSSUYT Marine,  le 09/07/2022
M LESTOQUOY Maxime et Mme NOYER Lucie,  le 16/07/2022
M GYSEMBERGH Damien et  
Mme DERNAUCOURT Nathalie,  le 30/07/2022
M WEKSTEEN Xavier et Mme LAURENT Pauline,  le 03/09/2022
M RENSKI Michael et Mme DUHAMEL Jennifer,  le 17/09/2022
M WYLLEMAN Thierry et Mme STICHELBOUT Corinne,  le 17/09/2022
M FRANQUET Pierre et Mme DERNAUCOURT Pia,  le 08/10/2022
M LEMAIRE Pierre et Mme DHENAIN Angélique,  le 19/11/2022

DÉCÈS
M CORDONNIER Pascal,  le 12/01/2022
M VANHOVE Roger,  le 21/01/2022
M SEGARD Eugène,  le 27/01/2022
M LE CORNU Patrice,  le 08/02/2022
M DEBEVER Laurent,  le 13/02/2022
M LEMOINE Jean-Louis,  le 26/02/2022
M MAHIEUX Maurice,  le 16/03/2022
MME BOUZIDI Morgane,  le 06/04/2022
M BRIENNE Jean-Paul,  le 10/04/2022
M DE BAERE André,  le 29/04/2022
M MARTINACHE Jean-Luc,  le 29/04/2022
M DELABY Christian,  le 07/05/2022
Mme CREPIN Nathalie,  le 29/07/2022
Mme PECHEUR ep ETTENDORF Suzanne,  le 11/08/2022
M WESTRELIN Yannick,  le 28/08/2022 
M CARRARA Dominique,  le 11/09/2022
M JONVILLE René,  le 29/10/2022
M LOYEZ Alain,  le 15/12/2022
M BRIDELANCE Denis,  le 21/12/2022
M NIESSEN Ernest,  le 22/12/2022

Etat Civil 2022
Population totale au 1er janvier 2023  - 2 605 habitants (source Insee)
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Rétrospective 2022

LES GRANDS PROJETS 

LE CHANT DE L’EAU
Implanté sur le site de la Croisette à Templeuve-en-Pévèle, 
le nouveau centre aquatique communautaire a ouvert ses 
portes le 23 octobre. Dans le cadre d’une délégation de 
service public, la société Vert Marine assure la gestion et 
l’exploitation de l’équipement. 
Sur son premier mois d’ouverture plein, le centre aquatique 
a accueilli 20 307 personnes. Pour la construction de 
l’équipement, Pévèle Carembault a reçu une subvention de 
la Région Hauts-de-France (2.160.000 €), l’Etat (500.000 €)  
et l’ADEME (géothermie 258.178 €).

LA PASSERELLE DEVENUE... TERRABUNDO
4 500, c’est le nombre de ballots de paille venant isoler les 
murs et l’ossature bois de la Passerelle. Ce bâtiment de 
1.500m2, à l’entrée de Pont-à-Marcq est au service de ce 
que doit être le développement économique de demain :  
durable, créateur de valeur économique et d’emplois. En 
décembre dernier, les élus communautaires ont voté le 
nouveau nom du bâtiment : Terrabùndo, en hommage à 
la «Terre d’abondance», fertile mais fragile, dont nous 
devons prendre soin. Le projet est subventionné par la 
Région Haut-de-France, l’Etat et l’Europe. 

ZONE D’ACTIVITÉ AGFA
Pévèle Carembault développera sur le site AGFA à 
Pont-à-Marcq, un nouveau projet, tourné vers la qualité 
alimentaire et environnementale, incluant l’installation 
de ses locaux administratifs. Parmi les 50 entreprises 
intéressées par l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 16 ont 
été retenues pour travailler au projet et s’installer une 
fois les travaux réalisés. Au total, l’installation de ces 
entreprises représente un potentiel de 558 emplois. 
En 2023 commenceront les premières installations du 
siège communautaire.

LE SCHÉMA CYCLABLE
Pévèle Carembault développe la pratique du vélo sur 
son territoire par la mise en place d’un réseau cyclable 
structuré et maillé. Parallèlement, Pévèle Carembault 
renouvelle la prime pour l’achat d’un vélo électrique à 
hauteur de 200 €. Un référentiel matériaux, commun à 
tous les projets, a été voté. Il va permettre notamment 
l’utilisation de matériaux innovants, respectueux de 
l’environnement.
En 2022, 5 projets ont été lancés pour un montant de 
438.500 €.

LE PLAN D’ALIMENTATION TERRITORIAL
Dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial, Pévèle 
Carembault a offert un guide des producteurs locaux à tous 
les habitants du territoire. 
Également, 14 associations ont été retenues suite à l’appel 
à projets «Initiatives comestibles locales» lancé par Pévèle 
Carembault. Elles bénéficieront d’une subvention afin de 
financer un projet monté en lien avec l’alimentation. En 
2023, une étude d’opportunité pour la création d’une cuisine 
centrale communautaire sera lancée. 31 communes se sont 
déjà montrées intéressées par le projet. 

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Plaçant la biodiversité au cœur de son projet de territoire, 
Pévèle Carembault a répondu à l’appel à projets visant la 
création d’un Atlas de la biodiversité. 
688 espèces floristiques ont déjà été recensées en 2022 
et différentes espèces animales ont été prospectées : les 
oiseaux, mammifères, amphibiens-reptiles, araignées... 257 
personnes ont assisté aux 14 animations réalisées sur le 
territoire.

UN TERRITOIRE EN TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

24 initiations au compostage ont été organisées sur le 
territoire pour 704 personnes. 650 composteurs en bois ont 
été offerts.

Des aménagements ont été réalisés à Ennevelin pour 
restaurer la morphologie naturelle de La Marque. Ce projet a 
coûté 450.000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence de l’eau 
octroie une subvention de 371.000 €.

L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 habitants autour des 
questions de construction et/ou rénovation toujours plus 
vertueuse pour l’environnement.

7 800 luminaires sont en cours de remplacement dans le 
cadre de la rénovation de l’éclairage public. Minimum 50% 
de la consommation énergétique sera évitée dans chaque 
commune grâce aux nouveaux équipements.

Depuis l’instauration de la carte d’accès aux déchetteries, 6 
passages, en moyenne, sur l’année, ont été comptabilisés par 
foyer, sur un total de 26 possibles.

5 000 arbres et arbustes ont été plantés par 18 communes à 
l’occasion de la Journée de l’Arbre.

UN TERRITOIRE CONNECTÉ

250 arceaux vélo sont en cours d’installation. Pévèle 
Carembault finance ce projet à hauteur de 72.000 € TTC. Le 
Département du Nord lui octroie une subvention de 30.000 €.
5 000 personnes, dont 800 collégiens et lycéens, sont 
venues s’initier au pilotage de drone, à la réalité virtuelle, à la 
programmation et à la robotique lors du salon Robotik, les 18, 
19 et 20 novembre 2022 dans la Contact Pévèle Aréna.

2022 marque la fin du déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire. L’installation a été financée par 
Pévèle Carembault, la Région et les départements du Nord et 
du Pas de Calais, dans le cadre du syndicat mixte « La fibre 
Numérique 59/62 ».In
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Projet de 
Territoire
horizon 2026
Pévèle Carembault :
campagne moderne, 
terre d’avenir.

Territoire 
en transition 
écologique

Territoire 
connecté

Territoire 
familial

Campagne 
vivante

Terre 
d’entrepreneurs

Pévèle 
Carembault

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS

Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour sensibiliser 
les élèves à l’apprentissage et les aider dans leurs démarches, 
mobiliser les entreprises et acteurs locaux sur la question de 
la formation et relancer une dynamique autour de l’emploi 
local. Ces événements ont été organisés en collaboration 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Education 
Nationale, la Région Hauts-de-France, le Département du 
Nord, des entreprises locales et de nombreux partenaires 
institutionnels.
En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été 
réalisées et 7 ventes signées. Cela représente un potentiel 
de 139 salariés et 54 créations d’emplois. 

UN TERRITOIRE FAMILIAL

Pévèle Carembault a invité tous les séniors, âgés de 65 ans 
et plus, à assister à un show de danses de salon à l’occasion 
de la Semaine Bleue.

Le mois de mars a été marqué par le début de la guerre 
en Ukraine. Pévèle Carembaut a organisé la collecte et 
l’acheminement de dons pour les réfugiés ukrainiens, ainsi 
qu’un concert pour récolter des dons.

Pévèle Carembault met en place les accueils de loisirs 
pendant les petites vacances (3 466 enfants) et grandes 
vacances (6 142 enfants) et le Relais Petite Enfance (1 000 
familles accompagnées) dans les communes du territoire. Elle 
organise également les mercredis récréatifs (1 800 enfants) 
et le Soda’s Club pour les ados.

UNE CAMPAGNE VIVANTE

2 500 personnes ont participé aux Journées Européennes du 
Patrimoine organisées sur le site AGFA, le 17 et 18 septembre 
2022. 

Le nouveau service de navettes permet aux lecteurs de 
réserver, emprunter et déposer 300 000 livres, CD ou DVD 
dans l’une des 34 médiathèques du réseau Graines de 
Culture(S).

Gros succès pour le village Pévèle Carembault monté à 
l’occasion de la traversée du territoire par le Tour de France, 
au bord du secteur pavé de Beuvry-la-Forêt.

Pévèle Carembault soutient les structures culturelles et 
sportives : écoles de musique, harmonies, les amis de la 
musique, les cinémas de Thumeries et de Templeuve et les 
Rencontres Culturelles Pévèle-Carembault, le BCO, le Volley 
Ball Club…

MAIS AUSSI …

170 € d’aide pour passer le BAFA.
5 ou 5,50 € pour le ciné pass. 
20 € de chèque musique pour l’inscription d’un jeune de moins 
de 19 ans dans 1 école de musique et 20 € supplémentaires 
pour l’inscription dans 1 harmonie.
123 500 repas livrés par an aux séniors du territoire.
emploi.pevelecarembault.fr : le site emploi pour retrouver les 
offres du territoire.
200 € de prime à l’achat d’un vélo électrique.
tourisme.pevelecarembault.fr : le site de l’Office de tourisme.
1 offre Flexipévèle, de transport à la demande pour rejoindre 
rapidement les gares.

À VENIR EN 2023…

À partir du 1er janvier 2023, Pévèle Carembault met en place 
l’extension des consignes de tri. Tous les emballages en 
plastique, métal, carton et les papiers vont dans le bac de tri.

Les premières réunions publiques dans le cadre de la 
concertation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) arriveront en 2023 : 

• Jeudi 2 février à 19h au Petit Théâtre de Templeuve-
en-Pévèle

• Mardi 7 février à 19h à la salle des fêtes de Cysoing

• Mercredi 8 février à 19h à la salle des fêtes de 
Phalempin

• Jeudi 9 février à 19h au Foyer Croizat d’Orchies

• Vendredi 10 février à 19h au Foyer Raoul Papin 
d’Ostricourt

Communauté de communes 
Pévèle Carembault
Place du Bicentenaire - BP 63
59710 PONT-A-MARCQ
Tél. : 03 20 79 20 80
contact@pevelecarembault.fr
www.pevelecarembault.fr
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Les aînés

Colis des aînés

C’est autour d’une tasse de café que se 
sont retrouvés élus, aînés et membres de 
l’association Nomainoise, ce samedi 17 
décembre en salle des fêtes : un moment de 
convivialité et d’échanges dans une ambiance 
chaleureuse. 
Un total de 247 colis confectionnés avec 
des produits provenant d’artisans locaux : 
feuilleté au fromage, cuisse de canard, 
fromage, mignardises, coquille, confiture, vin, 
mousseux, jus de pommes... Beaucoup de 
sourires ont accueilli les élus et membres de 
l’association qui ont bravé le froid pour livrer 
à domicile.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition !
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D’autres animations auront 
lieu tout au long de l’année...  
Toutes les infos sur 
www.facebook.com/ 
mediathequenomain/

NOMAiN
Cultivez
Vos Sens

La médiathèque de Nomain est inscrite 
dans le réseau des 34 médiathèques de 
la Pévèle Carembault, conventionnées au 
Réseau Graines de culture(s), réparties sur 
l’ensemble du territoire. 

Une seule carte vous permet d’emprunter 
jusqu’à 20 documents, dont 2 DVD sur tout 
le réseau pour un délai de 3 semaines.

L’inscription est gratuite.

Les horaires d’ouverture
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 14h à 18h

Vous pouvez accéder à votre compte 
personnel sur le nouveau portail de la 
Pévèle Carembault : 
mediatheque.pevelecarembault.fr

Votre identifiant
 votre numéro de carte
Votre mot de passe
 votre année de naissance

“Retrouvez toutes les infos de le 
médiathèque de nomain sur notre  
page Facebook 
www.facebook.com/mediathequenomain

Retrouvez toutes les infos  
du réseau sur  
mediatheque.pevelecarembault.fr

Lieu de rencontre et de mixité, la 
médiathèque se veut être un lieu d’échange 
culturel dans lequel l’accueil se fait amical et 
le conseil judicieux.
L’heure du conte, les ateliers, les soirées 
« Coup de cœur », les rencontres littéraires 
et musicales, les expositions… vous sont 
régulièrement proposés tout au long de 
l’année !

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
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N’hésitez plus à franchir les portes de la 
médiathèque afin de découvrir toute la 
richesse de nos documents et la diversité de 
nos animations
Ce ne sont pas moins de 64 animations qui 
ont été proposées cette année et toutes 
gratuites !
La musique fut mise à l’honneur avec 
plusieurs concerts : La chorale de Mouchin, 
l’ensemble de percussions de Nomain et 
Alexandre membre des Ukuléléboboys dans 
le cadre du Live Entre Les Livres. Un atelier 
d’éveil musical pour les tout petits et une 
exposition réalisée par les élèves des 2 
écoles ont parfait ce thème.
Toute l’année, nos partenaires ont animé 
des séances de Tarot, de jeux avec Délirium 
Ludens, et d’échecs avec La Diagonale de 
Nomain.
La Bande de Templeuve en Pévèle nous 
a régalés avec ses impros et le prochain 
rendez-vous est déjà pris pour 2023 !
Les traditionnels «troc de graines » , « soirée 
pyjama » et « Nuit de la lecture » ont retrouvé 
leur public !
Jean-Marc Dhainaut, auteur régional nous 
a présenté ses romans et raconté son 
attachement à notre commune, lié à son 
histoire personnelle.
Nous avons eu la chance de travailler avec la 
compagnie Detournoyment grâce au CLEA 
proposé par la CCPC.
La finale départementale des Petits 
Champions de la lecture s’est déroulée le 9 
avril dernier et nous renouvelons l’opération 
cette année, avec la participation de l’école 
Saint-Martin.
Aurore Ryckewaert a initié les plus jeunes à 
l’art du dessin manga et exposé son travail 
d’artiste.
Le premier Festival Nature de l’AON a 
donné lieu à une belle collaboration avec la 
médiathèque !
Nicole, accompagnée de Monique, a redoublé 
d’imagination pour proposer de nouveaux 
ateliers aux enfants.
N’oublions pas l’intervention de Mme Roux 
qui représente l’UNICEF et qui revient chaque 
année sensibiliser les élèves de l’école Léo 
Lagrange sur les droits des enfants.
Merci à Ellen du Ram, les assistantes 
maternelles, le service de lecture public de la 
CCPC et le service numérique pour les séances 
de codage, la Médiathèque Départementale 
du Nord et la meilleure équipe de bénévoles 
de tous les temps de la médiathèque !

Médiathèque  Municipale  Nomain
Rétrospective 2022
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Rentrée 2023 
Venez découvrir sur notre site internet les modalités 
d’inscription, le fonctionnement de l’école, le calendrier des 
activités pédagogiques, les projets, les partenaires de l’école... 
185 élèves y sont actuellement inscrits.
L’équipe pédagogique est composée de 8 enseignantes, 
d’un maître G (maître en charge des élèves en difficulté, 
scolaire), d’un enseignant « titulaire mobile », d’un poste à 
mi-temps, Mme CLOET, de 3 ATSEM en maternelle et d’un 
maître référent: Monsieur PICART.
Dans le cadre des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement 
Localisés), deux ASEH (Assistant d’Élève en Situation 
de handicap), interviennent pour permettre à l’enfant en 
situation de handicap d’accomplir des gestes qu’il ne peut 
faire seul. L’ASEH travaille en collaboration avec l’enseignant, 
facilite le contact entre l’élève et ses camarades de classe.

Associations, école Léo Lagrange
2 rue du Roupion
- L’Amicale Laïque dont la présidente est Mme XAVIER 

Angélique, assure la garderie de l’école et anime des 
manifestations au sein du village. Elle participe également 
aux nombreux projets mis en place au sein de l’école 
(financements de sorties pédagogiques et de la classe de 
découverte, carnaval...).

- L’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier 
degré) dont le président est M. SURCIN permet de 
développer l’esprit associatif. Un bureau d’élèves, élu en 
début d’année par les enfants, participe aux réunions et 
à la prise de décisions dont l’organisation des diverses 
actions sportives, culturelles et solidaires (ELA, parcours 
du coeur…). Grâce à l’USEP et la motivation de ses 
membres, les élèves de toutes les classes participent à 
des rencontres sportives inter écoles réalisées en temps 
scolaire et extrascolaire. 

- L’association des parents d’élèves dont le président est 
M AVET participe aux divers conseils d’école et permet 
d’apporter des réponses et des informations aux parents 
de manière pratique et concrète, au plus près du quotidien 
de leurs enfants et de leur établissement.

Les travaux à l’école
Suite des travaux sur la réfection de l’école : Après la phase une 
(cantine en 2019), la phase 2 (préaux et salle polyvalente), une 
phase trois est prévue en 2023/2024 pour l’agrandissement et 
le réaménagement des locaux du côté maternelle.

Manifestations et sorties pédagogiques
- 7/10 : photo de classe
– 23/09 : semaine du sport scolaire (JNSS ) : activités innovantes 

mises en place durant la semaine,
– Semaine du 10 au 14 octobre : semaine du goût, vendredi 14 

septembre pour la maternelle
– 7/10 : Lire en fête, thème choisi,  la musique
– 17/10 : dictée ELA et course ‘’mets tes baskets et combats la 

maladie’’, course ELA pour tous
– 11/11 : action citoyenne -commémoration du 11 novembre 1918
– 10/11 : journée du harcèlement, avec des manifestations les 10, 

18 et 22 novembre
– 18/11 :  rando- contée
- 9/12 : marché de Noël à l’école
– 12/12 : Atelier « booste ton petit déjeuner »
- 13/01 : Spectacle « dont tu es le héros » salle Delzenne
– 10/03 : carnaval à l’ école
 - 25/02 : Nuit de la chouette
– Semaine du 24 au 27 mars : classe de découverte sportive et 

culturelle au Val Joly pour les cm2
– 28/03 : représentation au PACBO, projet école ‘’conte musical’’ 

sur la découverte du monde en lien avec une famille de l’école qui 
fait le tour du monde cette année

– 1/04 : portes ouvertes le samedi de 10h00 à 12h00
- 04/04 : parcours du cœur et journée du sport et handicap, 

randonnée nocturne.
– 8/05 : Commémoration du 8 mai 1945, chorale d’école
– 30/06 : fête d’école.
- USEP : rencontres inter-écoles à Nomain  cycle 2 RUGBY et 

handball cycle 3

Ecole Maternelle et 
Elémentaire Léo Lagrange 
2 rue du Roupion - 59310 Nomain 
Tél. 03 20 84 79 89 

Site internet  
nomainlagrange.etab.ac-lille.fr

Directrice : Mme MOISSETTE 
Tél. 03 20 84 79 89 / 07 71 84 63 25

Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Pichard

Enseignant référent : M. Picart 
Circonscription de Douai Rieulay

L’école publique Léo Lagrange, 
labellisée E3D, engagée au sein 
d’un plan de relance numérique 
académique et municipal, située 2 rue 
du ROUPION, accueille les enfants 
âgés de 2 à 11 ans, de la toute petite 
section au CM2. 

Pour l’année 2022, elle comprend 
sept classes :  
Une classe de TPS/MS : Mme MERLIN

Une classe de MS : Mme FRAPPART

Une classe de GS : Mme GAPPE

Une classe de CP/ CE1 : Mme 
BROEHL

Une classe de CE1/CE2 : Mme 
CLAVERIE

Une classe deCE2/ CM1 :  
Mme HONOREZ

Une classe de CM1/CM2 :  
Mmes PAPON et MOISSETTE.

Soit 78 maternelles et  
107 élémentaires,  
soit 185 élèves.

Horaires d’ouverture

Classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h00à 12h00 et 13h30 à 16h30. 
Restauration sur place, 

Étude surveillée de 16h30 à 17h30

Service de garderie, de 7h30 à 9h00 
et 16h30 à 18h30. 

Les associations de l’école  
Amicale Laique et USEP 

Site internet  
nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr et  
ENT (environnement numérique de travail)

Si vous êtes parent d’un enfant 
scolarisé dans l’école, votre 
enseignant vous communiquera des 
codes vous permettant un accès à 
l’ENT. Le site internet est ouvert à 
Tous (QRCODE ci-joint).
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Et voici en images quelques 
activités en lien avec le 
projet d’école 2022-2026

1. Développer, améliorer les 
compétences sociales et civiques.

2. Une école de la réussite pour tous : 
bienveillante et exigeante,

Quelques actions cette année, en lien 
avec le projet d’école.
- parcourir le monde : projet musical 

avec une représentation au PACBO 
fin mars, projet interdisciplinaire, 
culinaire...

- l’USEP et les activités à l’école 
et hors temps scolaire: JNNS, 
randonnées contées au cycle 2 sur le 
thème des transports et au cycle  2 
sur le harcèlement et la gestion des 
émotions,  mini-hand et rugby au 
cycle 2

- le plaisir de lire: lecture SOL 
(silence on lit, fréquentation de la 
médiathèque..).

- ’’faire’’ des mathématiques par le 
jeu : les échecs (projet  éducation 
Nationale- USEP- diagonale de 
Nomain pour l’année 2022-2023).

- projet de classe de découverte au 
val joly en mars pour les CM2.

Une école labellisée E3D : Nomain 
Propre, biodiversité dans la cour, 
nichoirs…..

Une école à l’ère du numérique ! 
robotsbee bots, thymios, VDI, activités
scientifiques, mathématiques, ENT

Une école engagée dans une pédagogie 
de projets : partenariats divers, 
citoyenneté, rôle associatif
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L’école Saint Martin, une école 
familiale tournée vers le monde 
Notre priorité est d’éduquer les élèves au monde qui les 
entoure et de les accompagner dans leur cheminement 
en tant que personne.
Pour ce faire, nous leur offrons un environnement familial 
et bienveillant, favorisant ainsi leur plein épanouissement 
et leur réussite.

Une école qui accueille, accompagne… 
Cette année, nous accueillons environ 95 élèves de la 
maternelle au CM2. 
Nous disposons de 4 classes, encadrées par une équipe 
éducative pleinement investie dans sa mission. Attentive 
à ce que chacun et chacune soit accueilli et reconnu, 
elle accompagne les élèves à travers un projet éducatif 
porteur de sens, fondé sur les valeurs de l’Evangile.
A la rentrée de septembre 2022, une famille réfugiée 
ukrainienne a rejoint notre communauté éducative et 
nous sommes particulièrement heureux d’accompagner 
la scolarisation de leurs trois jeunes enfants.
L’équipe éducative, assistée par deux personnels AESH, 
veille également à l’accueil des enfants à besoins éducatifs 
particuliers, en s’assurant de leur pleine inclusion au sein 
de l’école.

Une école qui s’engage pour la maîtrise 
des savoirs fondamentaux 
Lire, écrire, compter : la maîtrise de ces savoirs 
fondamentaux conditionne la réussite scolaire et 
constitue une priorité. Afin de répondre à cette exigence, 
l’équipe enseignante propose aux élèves des activités 
pédagogiques variées et innovantes :

• Mise en place de rencontres intergénérationnelles 
autour de la lecture, en partenariat avec l’association 
Lire et Faire Lire

• Organisation du Festival du livre
• Sorties à la médiathèque
• Participation de la classe de CM1/CM2 au concours 

Les Petits Champions de la lecture
• Participation des élèves de CE2/CM1/CM2 au 

concours Kangourou des mathématiques

Une école qui s’engage pour 
l’environnement et le développement 
durable 

• Participation au projet Favoriser la biodiversité sur le 
territoire de la CCPC

• Création d’un poulailler
• Installation de deux composteurs
• Réduction et tri des déchets
• Sensibilisation à la protection des oiseaux avec le 

concours de l’association nomainoise Les Amis des 
Oiseaux

Une école qui s’engage pour le bien-
être des élèves à travers l’éducation 
artistique et culturelle et la pratique 
sportive 

• Une chorale dans chaque classe, dirigée par un 
musicien intervenant

• Création d’un spectacle sur le thème des contes 
musicaux

• Sorties au cinéma pour les plus grands, dans le cadre 
du programme Ecole et Cinéma

• Spectacles au sein de l’école pour les plus jeunes, en 
lien avec le projet

• Séances d’EPS encadrées par un éducateur sportif
• Séances de piscine du CE1 au CM2
• Sensibilisation à la pratique de la marche
• Participation aux Parcours du Coeur
• Initiation au yoga

Ecole Maternelle et 
Elémentaire Saint Martin 
4 Rue Jules Delaby
59310 NOMAIN
T. 03 20 71 70 24  
ecolestmartin3@wanadoo.fr 

Chef d’établissement 
Mme Nathalie LIBERT
Tél. : 03 20 71 70 24 / 06 28 30 76 82

Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique  
M. Christophe GEORGES, 
diocèse de Cambrai

Inspection de l’Education Nationale 
Mme Nathalie PICHARD, 
circonscription de Douai Rieulay 

L’école
Créée en 1895, l’école Saint-Martin fait 
partie de l’Enseignement Catholique 
et accomplit sa mission d’éducation 
sous contrat d’association avec l’Etat. 
Elle accueille les enfants dès l’âge de 
2 ans et les accompagne jusqu’à leur 
entrée au collège.
Cette année, l’école compte 95 élèves 
pour 4 classes :
TPS/PS/MS : Mme PITIOT
GS/CP : Mme HOURRIEZ
CE1/CE2 : Mesdames LIBERT  
                   et POTTIER
CM1/CM2 : Mme BIASOTTO

Site Internet
https://ecolesaintmartinnomain.
wordpress.com

Page Facebook
Ecole Saint Martin Nomain

Horaires d’ouverture
Lundi          8h45-12h / 13h30-16h30
Mardi         8h45-12h / 13h30-16h45
Jeudi          8h45-12h / 13h30-16h30
Vendredi   8h45-12h / 13h30-16h15

Les services
Restauration sur place
Garderie :
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Etude dirigée :
le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h30

Incriptions
Pour toute demande d’inscription, 
n’hésitez pas à contacter Mme 
Nathalie LIBERT, qui se fera un 
plaisir de vous renseigner et vous 
accompagner dans votre démarche.
03.20.71.70.24 / 06.28.30.76.82
ecolestmartin3@wanadoo.fr
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Portes Ouvertes le samedi 4 mars 2023
Ne manquez pas cet événement ! Cette matinée sera pour 
nous l’occasion de vous faire découvrir notre école.
Vous pourrez rencontrer l’équipe éducative et les membres 
de l’Association des Parents d’Elèves, qui se feront un plaisir 
de répondre à vos questions.

Et plus encore…
• La classe découverte tous les 2 ans pour les élèves du 

CE1 au CM2
• Des journées d’immersion au sein du collège d’accueil, 

afin de préparer les élèves à l’entrée en 6ème. 
• Des événements festifs : les célébrations, les allumoirs, 

le marché de Noël, le carnaval, la kermesse…
• Participation aux manifestations de la commune : 

cérémonies de commémoration, spectacle de Noël, 
opération Nomain propre, Parcours du cœur…

Des associations pleinement investies 
dans la vie de l’école 

• L’APEL pour l’amélioration du cadre de vie, les relations 
entre l’école et les parents d’élèves, l’organisation des 
événements festifs…

• L’OGEC pour la gestion financière et mobilière ainsi que 
le maintien en état de l’immobilier de l’école.
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Commémorations 2022

Le 22 avril

Journée de commémoration des victimes et héros de 
la déportation : c’était l’occasion de se rappeler ces 
évènements que l’humanité a condamnés et que nul 
ne souhaite voir se reproduire.

Le 8 mai
77ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale 
en Europe, la fin de 5 années de douleur et de terreur 
avec un nouvel espoir qui renaît.

Le 18 juin

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.

Le 4 septembre
Au mémorial de Canchompré, hommage aux jeunes 
Nomainois qui ont perdu leur vie pour libérer Nomain, 
lors de la 2ème guerre mondiale.

Le 11 novembre

Au son de l’harmonie, enfants, parents, anciens 
combattants et municipalité ont remonté la rue Jean 
Lebas pour venir se recueillir, sur le parvis de l’église, 
au monument aux morts. 
Un devoir de mémoire relayé par plusieurs voix : 
les enfants des 2 écoles ont lu de petits textes 
et quelques poésies pour rendre hommage à la 
bravoure et au sacrifice de tous les combattants.

Le 4 décembre

C’était le 60ème anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie : la France y a envoyé presque un million et 
demi d’hommes se battre en son nom entre 1954 
et 1962. Plus de vingt-trois mille d’entre eux y ont 
trouvé la mort. 
Pascal Delplanque et l’ensemble des participants ont 
rendu un hommage solennel à toutes ces femmes et 
ces hommes civils ou militaires qui y ont perdu la vie 
pour la France de 1954 à 1962.M
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Manifestations 2022
Reprise en force des activités.

Le 27 mars

Nomain Propre : 70 participants avec 453 Kg 
de déchets ramassés au total !

Le 3 avril

Parcours du cœur avec plus de 90 participants.

Le 9 avril

Une des finales des petits champions de la 
lecture, à la médiathèque.

Le 16 avril
134 enfants à Léo Lagrange pour une très 
belle chasse aux œufs.

Le 1er mai
Remises des médailles du travail.

Le 15 mai

Un bon moment de convivialité et de 
retrouvailles pour nos aînés, lors du repas.
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Les 3 mai et 23 juin

Ma commune sans pesticide avec l’entreprise 
Ouvert.

Le 4 juin

Un rythme endiablé avec le Nomin’rock.

Le 24 mai

Une petite attention pour toutes les mamans 
des 2 écoles …

Du 20 au 26 juin
Semaine portes ouvertes pour les 
associations.

Le 1er juillet
Remise des récompenses scolaires aux futurs 
6ème.
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Le 6 juillet
Inauguration de la rue Fourmanoir.

Le 7 juillet
Remerciements Fil, aiguille et compagnie.

Le 3 septembre

Forum des associations à Orchies
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. Toutes les associations de Nomain y 
avaient été conviées. Beaucoup de monde a 
fréquenté, toute la journée, ce forum. 

Le 14 juillet

Fête de village.

Le 10 septembre

Inauguration du marché locavore
Rendez-vous tous les samedis matins de 9h à 
12h pour découvrir de nouveaux producteurs…
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Le 13 septembre
Remise des dictionnaires et calculatrices au 
CM2. 
Les enfants de CM2, dans les 2 écoles Léo 
Lagrange et St Martin, attendaient avec 
impatience la venue de 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. 

Le 25 septembre

210 participants pour cette 22e édition de la 
course cycliste, organisée par l’association 
cycliste nomainoise.

Le 8 octobre

A l’occasion de la Semaine Bleue, Pévèle 
Carembault a proposé aux seniors du territoire, 
un spectacle mêlant danses et chansons. 16 
Nomainois étaient inscrits pour le spectacle : 
c’était un bon moment de convivialité fort 
apprécié par tous.

Le 26 septembre
Encore un beau rendez-vous qui donnait un air 
de fête à notre village : la braderie de Nomain, 
installée dans le centre autour de l’église, avec 
de nombreux exposants a accueilli beaucoup 
de monde venu flâner, chiner, se promener 
tranquillement. 
De jolis morceaux joués par l’harmonie 
ajoutaient une note festive.
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Le 18 novembre
Une soirée cinéphile, avec le Festival du court 
métrage qui a rassemblé nos amateurs de 
cinéma, en salle Louette.

Les 9 décembre
Vendredi 9 décembre, c’était la clôture de 
saison des Rencontres Culturelles En Pévèle 
Carembault avec le concert de Jef Kino, à 
Nomain, en salle Louette !
Jef Kino, de retour avec son nouvel album très 
actuel qui célèbre ses 30 ans de scène et de 
carrière, a conquis le public avec son humour, 
l’émotion de ses chansons et ses musiciens 
au top. 

Le 16 décembre 2021

Il fallait délivrer le Père Noël : les écoliers 
de Nomain ont redoublé d’ingéniosité pour 
réussir ce challenge ; ce dernier a pu faire 
sa tournée habituelle. C’était le thème du 
spectacle offert par la municipalité aux enfants 
des 2 écoles. Nos écoliers étaient sous le 
charme de cette belle journée remplie de rires. 
Cette représentation s’est terminée par la 
distribution des coquilles par le père Noël, aidé 
par les élus.

Le 17 décembre

247 colis distribués ou livrés pour la plus 
grande joie de nos aînés.
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TIR SPORTIF DE NOMAIN

Présidente : Brigitte GARDIEN
03 20 71 67 03 - 06 78 34 81 51 
 ts.nomain@orange.fr 
tsnomain.wixsite.com/tir-nomain 

Implantée à Nomain depuis plus de 30 ans, 
notre association, affiliée à l’Ufolep, propose 
le tir Carabine, Pistolet et Arbalète 10m, en 
intérieur, pour tous les publics, dès 7 ans (Le 
pistolet après une pratique de la carabine et 
l’arbalète à partir de 14 ans). 

C’est une activité qui mélange technique, concentration et 
maitrise de soi, toujours dans la convivialité.
Nous ponctuons l’année par différentes compétitions, aussi 
bien entre clubs locaux, qu’en départemental, régional et 
National, Hiver et Été.

Horaires d’ouverture et de formation : 
Arbalète : lundi 17h-18h, mercredi 18h-19h
École de tir : mardi 18h-19h et 19h-20h 
Pistolet jeudi 18h-19h dimanche 10h-12h

EXPRESSION DANSE

Présidente : Anne-Céline LONGUEPÉE 
expression.danse.nomain@gmail.com

 expressiondansenomain59310
expression-danse.wixsite.com/
expressiondanse

L’association Expression Danse propose des cours de danse 
Modern Jazz, Contemporain et Hip-Hop pour enfants et 
adultes ainsi que de la Zumba pour adultes.

ASSOCIATION CYCLISTE NOMAINOISE

Président : Denis BERTHIER 
07 66 81 62 90
denis.berthier66@orange.fr

Organisation du Grand Prix Cycliste UFOLEP de Nomain 
Nino-Inturrisi depuis 20 ans. 
Organisation de randonnées pour tous. Aide à l’association 
A.L.E.A. Participation au Repair café.

FOOTBALL CLUB NOMAINOIS

Présidente : Fabienne PIERKOT
06 35 37 01 05
fabienne.pierkot@sfr.fr
www.fc-nomain.footeo.com

Petits et grands, le FC Nomain vous accueille pour la pratique 
du football dans un cadre dynanique et convivial. 

LA DIAGONALE DE NOMAIN 

Président : Jean-Paul TISSIER
07 85 13 39 10 
jpt.echecsnomain@hotmail.com 

 DiagonaleNomain

Le Club d’échecs « La Diagonale de Nomain » est ouvert 
à tous les publics à partir de 7 ans, joueurs débutants, 
confirmés ou souhaitant apprendre à jouer.
Le club est ouvert à la salle grand place le mercredi après-
midi (14h30) et le samedi après-midi (14h00).

Associations Sportives

AMICALE LAÏQUE

Présidente : Angélique XAVIER
amicalelaiquenomain@gmail.com
07 62 47 35 32.

 amicalelaique.nomain.5

L’Amicale Laique de Nomain assure le service de la garderie, 
essentiel à la vie de l’école, participe au financement 
d’activités extrascolaires et dynamise la vie associative de 
l’école et du village par des événements.

USEP LEO LAGRANGE NOMAIN

Président : Bertrand SURCIN 
06 06 78 11 82 - bertrandsur@orange.fr Promouvoir la pratique sportive au sein de l’école publique.

OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-MARTIN

Président : Patrick CHOLLE 
4 rue Jules Delaby
ogec.saintmartin.nomain@gmail.com

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’APEL SAINT MARTIN 

Présidente : Emmanuelle DURVILLE 
apelstmartin.nomain@gmail.com
06 18 13 31 50.
ecolesaintmartinnomain.wordpress.com

L’association de parents d’élèves propose des actions 
pour créer du lien entre les familles  et l’école. Elle récolte 
également des fonds pour améliorer le confort des élèves et 
participer aux sorties pédagogiques.

Associations Éducatives
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MAISON DE LA MUSIQUE DE NOMAIN

Président : Xavier GREHL
06 01 47 16 97
musique.nomain@gmail.com
72 rue Delzenne.

 Harmonie et Ecole de Musique de Nomain

Notre association change de nom ! Bienvenue à la maison de 
la musique de Nomain. un endroit de partage, d’échange et 
d’apprentissage de la musique. Ici, nous donnons des cours 
d’instrument, nous jouons ensemble avec l’harmonie ou encore avec 
le Pévèle Jazz Band. Nous nous adonnons également à l’improvisation 
musicale en organisant des Jam ! Suivez-nous pour nous rencontrer 
lors de nos prochains événements ou rejoignez-nous !

ÉCOLE DE MUSIQUE

Directrice :  
Elodie FOURNEAU
06 70 55 67 21 
musique.nomain@
gmail.com

L’école de musique est une école associative, elle a pour but d’enseigner et rendre 
accessible la culture musicale à tous (enfants, ados et adultes). Nous proposons 
un large éventail d’instruments via des cours individuels (percussions, piano, 
guitare, instruments à vent, à cordes…etc). Vous aurez l’occasion de jouer pour des 
représentations et même de rejoindre un ensemble (orchestre junior, de percussions 
ou encore l’Harmonie) afin de jouer en collectif et de participer à des concerts. Nous 
proposons également des cours de formation musicale, éveil ou encore chorale. 
Rejoignez-nous et suivez-nous sur Facebook pour ne pas rater notre actualité !

HARMONIE DE NOMAIN

Directeur :  
Dimitri De CLERK
06 86 45 15 95
musique.nomain@
gmail.com

Dirigé par Dimitri DE CLERCK, Notre orchestre d’Harmonie est composé de musiciens 
passionnés et de tous les horizons. Notre plus grand plaisir est de partager et de faire 
vivre la musique en vous proposant différents concerts de variété ou thématiques. 
Suivez-nous sur notre page Facebook afin d’être informés de nos prochaines 
représentations. Musiciens ? Rapprochez-vous de nous pour nous rejoindre !

PÉVÈLE JAZZ BAND

Directeur : Simon LAURETTE
06 76 65 31 54
pevelejazzband@gmail.com
www.pevelejazzband.fr

C’est un orchestre composé d’une vingtaine de musiciens en 
formation Big Band qui sillonne les routes de la région pour 
partager sa passion musicale.

LES AMIS DES OISEAUX DE NOMAIN

Président : Gérard WACQUIER
 
03 20 71 80 44 - 06 79 29 51 41
gerard.wacquier@sfr.fr
amisdesoiseaux.free.fr
Blog : aon59.fr

Organisation de sorties guidées Nature mensuelles pour tout 
public ; animations à thèmes pour structures associatives et 
scolaires ; implication dans les grandes enquêtes nationales de 
la biodiversité.

LES P’TITS ROBINSONS

Aimé BAUDCHON 
Responsable animateur.
09 77 45 77 53 et 06 12 22 74 51
Local associatif : 
LE NICHOIR, 26 rue J. Lebas. 
amisdesoiseaux.free.fr
Blog : aon59.fr

Les P’tits Robinsons, petit club interne de l’AON, plus 
spécialement réservé aux enfants de 7 à 12 ans,
Les P’tits Robinsons: sensibiliser l’esprit créatif et le désir de 
découverte de la Nature aux jeunes enfants par des jeux et 
diaporamas thématiques adaptés; reconnaitre les oiseaux de 
chez nous.

CLUB NOMAIN SEBASTO

Club 
Sébasto

Président : Jean-Marc LAGACHE
Trésorière : Brigitte VANDEVILLE 
Siège : 6 rue Paul Delattre 
03 20 71 78 22

Notre association propose aux aînés, des sorties, des 
spectacles, des voyages et des repas pendant l’année.

REPAIR CAFÉ

Président : Géry LEMAIRE
06 09 67 81 15
repaircafeenpevele@gmail.com
www.repaircafeenpevele.fr 

 Repair-Café-en-
Pévèle-817231955083385

Les Repair Café, ce sont des bénévoles qui vous 
accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien. 
Et demain, des Repair School ! Pour nos réparateurs bénévoles 
: partager les savoirs et monter en compétences. Pour les 
habitants: entretenir, diagnostiquer et faire face aux petits 
tracas du quotidien dans la maison. Rejoignez-nous ! 

Associations Culturelles, de Loisirs et Caritatives
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FIL, AIGUILLE ET COMPAGNIE

Présidente : 
Françoise CAPLIER 
06 06 44 46 55
filaiguillecie@gmail.com
Le mardi de 17h30 à 20h30 et le 
vendredi de 14h00 à 17h00.

Fil, Aiguille et Compagnie, un atelier pour apprendre 
ou se perfectionner en couture, tricot, crochet ou 
broderie. Ou tout simplement travailler ensemble dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC DE NOMAIN

Président : Paul VANDEVILLE 
Siège : 6 rue Paul Delattre 
06 75 76 30 83

Perpétue le souvenir des combattants et victimes des 
différents conflits qui ont marqué le siècle dernier.

LA MAGIE DU COEUR

Présidente : 
Ghislaine DELAPORTE 
41 rue Louis DELCROIX 

Vente de café, tartes et fruits secs, de gâteaux et de 
confitures chaque samedi de 15h à 16h dans la salle 
Paroissiale de Nomain. 
Recueille des fonds destinés aux enfants en 
situation de handicap, aux personnes âgées, isolées, 
dépendantes.

LÉA ET SON ASSOCIATION A.L.E.A.

Président : Michel DELAPORTE
41 rue Louis Delcroix 
06 61 25 73 53 
www.a-lea.net

De nombreux bénévoles viennent en aide à Léa, 
une demoiselle handicapée de naissance, tout en 
pratiquant de la rééducation à la maison afin de 
continuer à améliorer son éveil et son bien-être.

DELIRIUM LUDENS

Président : Fabrice DELOFFRE
06 48 84 83 28
Stéphane Royer (secrétaire)
www.delirium-ludens.fr 

Le vendredi à partir de 20h30 
(médiathèque) ou 21h00 (école de 
musique), le dimanche à partir de 14h 00.

Le club DELIRIUM LUDENS est une association où 
l’on pratique les jeux de société modernes et les 
jeux de stratégie. On se réunit les vendredis soirs 
et les dimanches après-midis. Tous les joueurs sont 
les bienvenus, du débutant à l’expert. Les jeux sont 
accessibles sur notre site.

LA TOUSAVÉLO

Présidente : Carole Joveniaux
06 09 67 81 15
contact@latousavelo.fr
www.latousavelo.fr

 latousavelo

Transformer l’ancienne voie de chemin de fer 
abandonnée Orchies-Ascq en voie multimodale 
favorisant les mobilités douces. A pied, à cheval, à 
vélo, en trottinette et pourquoi pas un transport en 
commun ?

ANIMATIONS NOMAINOISES

Président : DUFOUR Bernard
06 16 95 14 11
bernard59310@gmail.com

L’association apporte un soutien logistique à la mairie 
lors des manifestations : Repas des Ainés, Festivités 
du 13 juillet, Braderie du village et le Colis des aînes.

ACCUEIL PEVELOIS

Présidente : Élizabeth RENARD
accueilpevelois@gmail.com

L’association Accueil Pévélois accueille et 
accompagne des familles de réfugiés ukrainiens.

Associations Culturelles, de Loisirs et Caritatives
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CERCLE ASAHI AÏKIDO

Présidente : Stéphanie BOURY-FLEURY
Stef.fyby@gmail.com
06 13 03 20 85
cercleasahiaikido.free.fr

 Cercle Asahi Aikido
 cercleasahiaikido

La philosophie de Morihei Ueshiba fondateur de l’aïkido 
était que : « les arts martiaux ne doivent pas servir 
à vaincre par la force mais à servir la paix ». L’aïkido 
ne se pratique pas en compétition, l’objectif est 
d’annihiler toutes mauvaises intentions d’un éventuel 
adversaire.   C’est une discipline où l’on cherche à 
améliorer sa pratique (mains nues, bâton, sabre, 
couteau) tout au long de sa vie. C’est pour cela que l’on 
peut démarrer et pratiquer l’aïkido à tout âge et ainsi 
améliorer ou maintenir sa souplesse, son équilibre, son 
assurance, sa confiance en soi.

KICK THAÏ BOXING DU PÉVÈLE

Président : David ROGER
06 19 17 12 82 
david.roger880@orange.fr

 groups/142751039184322

Pratique de l’Art Martial du Muay Thaï ( Boxe 
Thaïlandaise) et Kick-Boxing et cardio-boxing.
Le Muay Thaï est un sport de combat à neuf armes : 
deux poings, deux coudes, deux genoux, deux pieds 
et un mental ! En pratique compétitive ou loisirs, nos 
activités contribuent au développement de la confiance 
en soi, de la coordination, de la musculature et au 
renforcement des capacités cardio-vasculaires. Cours 
enfants à compter de 8 ans, cours adolescents à 
compter de 12 ans et cours adultes.

ESPRIT MARTIAL NOMAIN

Président : Fabien MENAGER
espritmartialnomain@gmail.com 
Instructeur : Antoine Lemaire et Franck 
Delsaut
06 76 13 60 19

Nous vous accueillons le mercredi soir pour les babys, 
enfants, ados en karaté Shotokan et pour les adultes en 
Karaté contact. 
Le samedi matin un cours de Krav Maga (Self-Défense) 
Ados-Adultes précède celui de l’après-midi,  Karaté 
Shotokan pour les Enfants et Ados.

QI GONG 
Présences Pévèle

Contact : Monique FAGOO 
contact@qigongpevele.fr 
06 42 16 80 22
https://qigongpevele.fr/

 people/Monique-
Fagoo/100009699516588/

Le Qi gong s’adresse à tous. C’est une des 5 branches 
de la Médecine traditionnelle chinoise.  En synchronisant 
la respiration, le mouvement et l’intention, on fait circuler 
l’énergie interne de façon harmonieuse dans le corps. 
La pratique du qi gong permet d’améliorer sa santé 
physique et mentale  de renforcer son immunité et sa 
souplesse de retrouver une sensation de bien-être…

L’ATELIER THÉÂTRE

Président : Michel SIBILE
contact@lateliertheatre.com
06 88 80 40 18
www.lateliertheatre.com 

 LAtelier-Théâtre-de-
Landas-129423717068886

L’Atelier dispense des cours de théâtre hebdomadaires 
dès l’âge de 4 ans. Le travail corporel, la voix, 
l’expression, l’improvisation, le texte sont quelques-uns 
des axes abordés. Les cours sont également basés 
sur le non-jugement,  la bienveillance et la recherche du 
talent chez chacun des élèves.
L’Atelier c’est aussi des stages pour découvrir, s’initier, 
se perfectionner,... stages ouverts à tous, y compris pour 
les personnes qui ne font pas partie de L’Atelier.

FIT PÉVÈLE

Président : Franck WOJCIECHOWSKI
07 69 84 90 38
fitpevele@gmail.com
https://fitpevele.wixsite.com/my-site

 Fitpevele

Fit’pévèle vous propose du coaching individualisé ou en 
petit groupe, dans une salle de fitness au dojo, avec du 
matériel de renforcement musculaire, mais également 
des cours de Pilates, stretching, HIIT, Pound (avec des 
baguettes)...
Nouveauté cette année : stretching postural qui permet, 
grâce à des étirements, de travailler sa posture et en 
particulier celle du dos en étirant la colonne vertébrale et 
en évitant le tassement des vertèbres...

Associations Extérieures présentes à Nomain
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Les associations en images...
Un tissu associatif très varié à Nomain

La petite boucle 
à Nomain, avec 
l’association 
Nomainoise le 24 
septembre.

 

Beaucoup de tricot 
aussi à fil aiguille 
et compagnie.

 

 
Kick Thaï boxing, 
les féminines à 
l’honneur au forum 
à Orchies.

 

 
Tousavelo
Plus de 100 
participants, pour 
la découverte de 2 
parcours cyclistes 
autour de la voie 
ferrée Orchies-
Ascq, le 10 juillet.

 

Fabriquer un 
herbier pour les 
petits Robinsons.

 
 
L’atelier théâtre et 
son festival.

 

 
Rendez-vous 
mensuel avec 
délirum Ludens 
autour de jeux.
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Les associations en images...
Un tissu associatif très varié à Nomain

Tour en musique 
avec le Pévèle Jazz 

Band.

360 pizzas et 400 
tartiflettes tout au 

long du week-end 
du 29 janvier 2022, 
pour l’association 

ALEA 

Tir Sportif.

Le pound à 
Fit’Pévèle 

Apel, Voyage 
scolaire des 

classes de CE et 
CM en juin, 3 jours 

en Normandie.

Les petits 
champions de la 

Diagonale :  
Anaïs 1ère poussine 

et 3ème mixte
Léo 3ème cadet.

 
Festival nature, le 

15 octobre avec 
l’AON.

Un échauffement à 
l’Aïkido.

Le gala 
d’expression 

danse.

Démonstration 
Qi Gong au forum 
des associations 

à Orchies en 
septembre.

Entraînement 
des jeunes au FC 
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Les Commerces
Boulangerie - Pâtisserie 
LE MOULIN DE SAINT MARTIN
Boulangerie à l’ancienne, 100% fait maison 
& éco-responsable et petite épicerie
1 Grand Place - 06 76 34 18 65
lemoulinstmartin@orange.fr 

 Le Moulin Saint-Martin

Traiteur 
SYLVAIN DELEBASSÉE
Pâtissier traiteur sur commande 
5 rue René Delzenne - 06 88 87 47 78 
delebasseesylvainpatissiertraiteur.com
patissierbillard@hotmail.fr

ELMEZ TRAITEUR
Traiteur sur commande 
06 95 82 08 41 - Elmeztraiteur@gmail.com

Boucherie 
GUY DERNAUCOURT
4 bis rue Louis Guislain - 03 20 64 81 23

LUDOVIC ET NADÈGE MASSE
32 rue Jean Lebas - 03 20 71 85 29

Café
CAFÉ DE LA POSTE
Café – Loto – PMU - Relais Colis UPS
4 Grand Place - 03 20 71 79 56

Fleuriste 
AU BONHEUR VÉGÉTAL
36 rue Jean Lebas  
06 64 43 19 77 - 03 20 59 96 81
fabienduteil@orange.fr

Habillement
LES ENVIES D’AUDREY
Prêt à porter femmes - Accessoires
9 rue Jules Delaby - 06 07 03 51 00
www.lesenviesdaudrey.com
lesenviesdaudrey@gmail.com

Coiffure
BYBLOS HAIR
Célia PONTHIEU 
48 rue Jean Lebas
Sur RDV 06 61 94 26 60

Institut de beauté
SO’ HOME 
Soins, Vente de produits de  
beauté et accessoires
Sur rendez-vous
3 rue du Coquelet 
06 13 19 37 03 - 03 20 67 12 04

Restauration rapide
CHEZ TOF 
Parking Grand place - 06 25 34 51 55

 Friteriecheztof

Les Artisans et Professionnels
Garage automobile
ND SERVICES
Réparation véhicules  
toutes marques
20 rue du Quimberge
06 03 37 45 04

LA BL AUTOS
Véhicules neufs ou d’occasion
13 rue du Vert Bois
06 29 35 50 61
06 45 76 53 94
www.labl-autos.fr  

 lablautos

TAXI NOMAIN
06 31 46 98 23
wefflingp@gmail.com

Traitement des 
déchets industriels 
gazeux
TERRAO
Jaouad Zemmouri
06 43 05 07 12 
13@terrao-exchanger.com
www.terrao.fr

Jardin, Espaces 
Verts
YADERES 
Création, Entretien, Elagage, 
Robotondeuse, Plantation et 
entretien d’arbres fruitiers 
Christophe SALESSES
41 rue du Roupion
06 72 64 26 45
yaderes@orange.fr

TAUPES PEVELE 
Piégeage de taupes
06 06 66 08 98
www.taupes-pevele.fr
taupespevele@gmail.com

L’ARBRE EN NORD
Élagage et abattage d’arbres
HUSSONG Nicolas
92 rue Louis Guislain
06 08 41 18 26
larbre.en.nord@gmail.com

THIBAULT NONOTTE
Aménagement, plantations, 
engazonnement, clôture, 
terrassement, pavage
06 75 25 29 68
thibault@tn-paysagiste.fr
www.tn-paysagiste.fr

Second oeuvre
BJ RENOV
Rénovation. Jacques BUSCOT 
18 rue Joseph Léonard
06 15 72 50 15

JPF - J.-P. FRANQUET
Plomberie, chauffage, 
dépannages,  
salle de bains de A à Z 
23 rue de la commune
03 20 59 01 60 
jpffranquet@orange.fr

 JPF-Jean-Philippe-
Franquet-957781827608998

ND RENOV
Rénovation. Nicolas DEMORY
48 rue du Roupion 
03 20 71 72 31 - 06 77 48 00 60
www.nd-renov.fr

VDD RENOV
Rénovation et aménagement 
d’espaces intérieurs
06 75 47 52 67
vdd.renov@hotmail.com

RENOV’AVEC
Électricité, isolation, cloisons 
plâtre. M. BAILLEUX
39 rue Henri Derain
06 77 45 48 16
jc.bailleux@libertysurf.fr

PÉVÈLE CARRELAGE
Artisan carreleur
06 41 54 32 23
sevsoufflet@gmail.com

RENARD-SANT
Menuiserie - Charpente 
16A rue Louis Guislain
03 20 84 63 99
www.renard-sant-
menuiserie.com

BBC
Menuiseries extérieures et 
intérieures - rénovation 
Christophe CRÉPIN
14 rue Bernard Delemme
07 86 36 12 90
bbc.cc@orange.fr

LA MAISON  
DES COULEURS
Mathieu HOËT
29D rue Louis Guislain
03 20 05 10 67

Marbrerie
MARBRERIE VÉRIER MONGIN
Aménagement, décoration, 
rénovation
34 rue d’Ouvignies
06 76 37 78 71
www.marbrerie-verier.comL
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Gros œuvre
SARL TRADIPEVELE
Maçonnerie Générale
Louis RAYNALD
43 rue Henri Derain - 07 70 48 14 98
tradipevele@gmail.com

MAISON G-B-J
Construction - Extension - Rénovation 
Les artisans de la Construction
Rue Louis Guislain - 03 20 34 12 20
maisons-gbj@orange.fr

Couverture 
JEAN-LUC DUVINAGE
Couverture, Zinguerie, Etanchéité
15 rue Bernard Delemme
03 20 61 61 01

LES TOITURES NOMAINOISES
Couvreur Zingueur
Fernando VALERIO  
50 rue Louis Gislain - 07 83 12 53 13 
labeltoiture@orange.fr

Architecte d’intérieur
BÉNÉDICTE GOYAT
47 rue René DELZENNE
06 16 94 58 54
www.architecte-interieur-valenciennes.fr
bengoyat@gmail.com

 homebdg

Assistante de direction
ASTÉAD
Assistante de direction indépendante
24 rue de la commune
03 66 72 06 17 - 06 46 18 38 05
www.astead.fr
contact@astead.fr

 asteadSAS

Matériel frigorifique
FUN AIR 
Bureau d’études 
Arnaud BUDZIK
8 route de Tournai - 03 20 79 67 08

Terrassement, Voirie, 
Assainissement
PÉVÈLE TP
21A rue Henri Fourmanoir
03 20 64 82 92
peveletp.fr
peveletp@orange.fr

DELEBASSEE TP
34 rue du Roupion
06 70 09 46 16 
contact@delebassee-tp.fr

Décoration et Métiers d’art
PATINES ET COULEURS
Relooking sur meubles
Anne-Marie BAERT
23 bis Rue René Delzenne 
06 50 07 72 66  
03 20 71 06 87
www.patinescouleurs.canalblog.com 
patinescouleurs@gmail.com

 Patinescouleurs
 Patinescouleurs

LES P’TITS MÔMES DE MARY
Créations en porcelaine froide
03 20 71 78 24 - 07 71 81 74 57
marylin.maes@orange.fr

 lesptitsmomesdemary

DOMOSAÏC
Mosaïste d’art 
Dominique SOYEZ
51 rue René Delzenne
06 17 81 26 39
dominiquesoyez@orange.fr

ATELIER CLAIRE CAULIER
Décorations végétales pour 
professionnels et particuliers
18 hameau de Lannay 
06 22 05 92 79
cla.caulier@gmail.com

A L’ENTOUR
2 rue haute 
06 32 65 28 38
www.a-l-entour.fr

Immobilier 
SAFTY 
Projet immobilier (Achat, Vente, 
Location, Estimation gratuite)
Guillaume DEHAY, Conseiller immobilier 
indépendant chez SAFTI
06 65 73 17 37 - guillaume.dehay@safti.fr
www.safti.fr/votre-conseiller-safti/
guillaume-dehay

 https://www.facebook.com/profile.
php?id=100086452251225

CAPIFRANCE 
Conseillers immobilier Neuf – Ancien 
Visites virtuelles 3D – Vidéo - Plans
Roger Jacques VLUYS et  
Tatiana POLLET
06 14 20 48 47
rj.vluys@capifrance.fr
capifrance.fr

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

Secrétariat 
CORINNE PARENT
corinneparent@wanadoo.fr
06 79 66 76 71

Création de Site Internet, 
Conception graphique  
et Imprimerie
TOUT EN IMAGE
Agence digitale et outils de 
communication depuis 2010.
Ludovic RUSSO
30 rue du Roupion
contact@toutenimage.fr - 03 20 71 84 97 
www.toutenimage.fr

KOMONE
Création site internet
Stéphane Meurisse
24 rue de la commune - 07 71 28 98 13
www.komone.fr

Coaching
RE’SOURCE
Formatrice / Coach
Nathalie SAUVAGE
13 rue Henri Fourmanoir
06 21 21 50 46
re_source@hotmail.com

SUIS TON ÉTOILE®
Transition Professionnelle et Scolaire, 
Reconversion Professionnelle, 
Carrière, Bilan de compétence. 
Consultante et coach professionnelle.
Laurence Coudrin - 06 79 44 47 99
www.linkedin.com/in/
laurencecoudrin
laurence.suistonetoile@gmail.com
https://linktr.ee/suis_ton_etoile

PER’FORM
Educateur sportif - Remise en 
forme / évènements sportifs. 
Particuliers, entreprises, 
associations, collectivités
Remy Pernier - 06 32 85 56 93
pernier.performsports@gmail.com

LABELPROSE
Coach en développement 
personnel. Audrey KEUNEBROCK 
– 06 83 14 93 77 keunebrocka@
gmail.com
labelprose.business.site

ET SI ON GRANDISSAIT 
AUTREMENT
M. MOMONT
8 rue de la Commune à NOMAIN
www.etsiongrandissaitautrement.
fr L
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Informatique  
Systèmes d’Information
EXPERT SI
Conseil informatique pour les PME 
et TPE. Interventions sur site et à 
distance.
Laurent CHEVALIER
6 rue Émile PAYEN
06 74 31 54 20 - www.expert-si.fr
contact@expert-si.fr

Produits - Bien-être
MARIE-CHRISTINE RICHARD
Distributrice et conseillère agrée 
Forever Living
17 rue Paul Delattre - 06 81 52 15 96

 Marie C Zen

Coiffeuses à domicile 
LAURENCE MASSE 03 20 71 72 07

MARIE’COIFF 06 04 40 33 31

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

Chenil et services 
animaliers 
CHENIL DU CLOS  
DE LA ROSERAIE
Eleveur, Educateur canin, Pension 
canine et féline
Yann BLANCHET
21 rue de la Coquerie
03 20 61 69 79 - 06 49 30 97 21
www.clos-roseraie.com
chenilclosroseraie@gmail.com

EDUC’INDOG
Éducation et rééducation de chiens 
de toutes races et tous âges, 
séance individuelle et collective à 
domicile et sur terrain d’éducation
Leclercq Sophie - 06 81 23 03 82
educindog@gmail.com

 educindog

ECURIE NOÉMIE SAMIJN
Ecole d’équitation, Loisirs & 
Compétition
34 Rue Michel Beyaert
06 10 02 84 62
ed.noemiesamijn@gmail.com

Confection Styliste
LA PETITE MAIN DE LA MARIÉE
Confection de robes de mariée sur 
mesure, sur rendez-vous
Françoise CAPLIER
44 rue Emile Payen
06 06 44 46 55
www.la-petite-main-de-la-mariee.fr
francoise.lpmm@gmail.com

Hébergement - Gîte
THÉRÈSE ET BERNARD CABY
1 rue Louis Guislain
06 70 35 47 39

LA FERME D’EN HAUT 
Philippe ROLLAND
13 rue Haute 
06 76 06 99 87 
03 20 64 90 05
fermedenhautnomain@gmail.com

GÎTE DU CHATEAU CARDON
Marie-Hélène LASSALLE
39 Hameau de Lannay
03 20 64 56 33 
ylass@orange.fr

Vente à la ferme
LA FAISANDERIE 
Faisans - Perdrix
2 bis rue Paul Delemme 
06 21 07 79 75
elomeresse@hotmail.fr

LA FERME NOMAINOISE 
Légumes de saisons, Endives de 
terre, Colis de demi agneau, sur 
commande
Thomas FONTES 
2 rue Henri Fourmanoir 
03 20 84 20 71

GILLES DE BAERE 
Endives de terre, Pommes de terre, 
Volailles, Fraises, Œufs, Pommes, 
Légumes de saison, Produits laitiers
71 rue Louis Guislain 
03 20 84 76 91

FROMAGERIE DU PÉVÈLE
Fromages au lait cru de vaches, 
Tomme d’Orchies, Camembert, 
Gouda, Mimolette...
19 rue du Coquelet - 06 07 95 68 88
antoine.jean6@orange.fr

FERME BALLENGHIEN 
Vente directe et légumes de saison 
Dominique Ballenghien 
6a rue Georges herent 
06 02 22 02 74 
catherine.ballenghien0928@orange.fr

Cédric DUTHOIT 
Fraises, Tomates
20A Rue de Lannay 
06 32 72 13 73 

L’IDÉE A GERMÉ 
Légumes de saison, maraîcher bio
Olivier Delporte
9 rue Jules Delaby 
06 37 72 91 02
www.lideeagerme.fr
lideeagerme@gmail.com

Vente par 
correspondance
L’ECHANSON EN NORD 
Laurence et Didier Marmousez
Le clos Mazé - 17 rue Haute
06 17 58 33 14 - 06 09 31 19 87

Commerçants ambulants 
desservant le village
CLAIRVOIE NEW 
Vos courses à votre portée.
Fruits et Légumes, charcuterie, 
traiteur, épicerie, liquides, produits 
laitiers, hygiène corps maison.
09 63 56 57 09
clairvoienew62@gmail.com

LA FERME DE NOISETTE  
AU BEAU THYM
Produits de la ferme, fruits et 
légumes. Produits frais (charcuterie, 
viande, poissons, fromages, yaourts, 
beurre fermier, beurre de régime, ...)
06 77 40 35 48
claude.boutry@free.fr

 audenoisette

Les Artisans et Professionnels
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Depuis septembre c’est un rendez-vous hebdomadaire 
pour beaucoup de monde : le marché Locavore, inauguré 
le 10 septembre bat son plein. 

Vous y trouvez des produits alimentaires de première fraîcheur venus tout droit des 
maraîchers nomainois et des communes voisines, du poisson et produits de la mer, 
du poulet rôti, des produits laitiers, du miel, des fleurs et compositions florales issues 
d’une culture artisanale, des confitures, du vin, de la bière, des produits de l’artisanat 
local, avec de multiples exposants au rendez-vous chaque semaine : 

Le domaine des maisonnettes
L'italyan Pizza
Au poulailler rôti de Patrick
L'idée a germé
La ferme du Marais
La ferme Ballenghien
Poissonnerie Cazeel
L’atelier Claire Caulier

CfaitenFrance
La ferme du marais d'Aix
Village popote
Les p'tits mômes de Mary
La ferme Ballenghien
L'affaire est dans le sac
La ferme Happy
La miellerie de Landas

Retour sur images sur 2 temps forts qui ont ponctué ces 
4 premiers mois :
Semaine du goût, sur les stands, dégustations salées ou 
sucrées... pour découvrir des saveurs différentes…
 
Animation avec une diététicienne : un atelier original et 
coloré qui donnait envie de faire le plein de légumes, des 
recettes, une dégustation, des explications...
 
Lieu convivial d’échanges et de bonnes affaires, n’hésitez 
pas à vous rendre sur la place du village le samedi matin.
D’autres animations sont prévues tout au long de l’année.
NB : pas de trève hivernale, nos exposants sont là toute 
l’année.

Vous êtes exposant, vous pouvez nous contacter sur 
l’adresse mail : forces-vives@mairie-nomain.fr

Une page du site de Nomain est consacrée au marché : 
vous y trouvez tous les éléments administratifs : 
règlement, stationnement... 

A vos agendas !

Rendez-vous samedi 18 mars
Salle Louette de 10h à 17h
Pour le 1er FORUM DES 
PROFESSIONNELS.

Cet événement permet aux 
professionnels de se présenter.
Lors de cette rencontre, vous prendrez 
de nombreux contacts avec des 
entreprises à votre service ; avec vos 
enfants, vous découvrirez des métiers 
passionnants pour les sensibiliser à leur 
future vie professionnelle.
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Calendrier des  
Manifestations 2023

FÉVRIER

01 Mercredi

Tarot, médiathèque

03 Vendredi

Carnaval Amicale Laïque

04 Samedi

La diagonale de Nomain

07 Mardi

Conférence par UTL PEVELE

12 Dimanche

AG des amis des oiseaux

19 Dimanche

AG des anciens combattants

25 Samedi

AON nuit de la chouette

MARS

01 Mercredi

Tarot, médiathèque

04 Samedi

Portes ouvertes Saint Martin

04 Samedi

Echecs médiathèque

05 Dimanche

Repas du Club Sébasto 

04 et 05 Samedi et Dimanche

Tournoi d’échecs par la diagonale de 
Nomain

11 Samedi

Concours belote foot

11 Samedi

Délirium Ludens, médiathèque

12 Dimanche

Polyphonies corses (église)

17 Vendredi

Spectacle de printemps de l’école 
Saint Martin

17 Vendredi

Vernissage tableaux médiathèque

18 Samedi

1er Forum des professionnels

19 Dimanche

Nomain Propre

25 Samedi

Concert Hommage à M. Debever

25 Samedi

Troc de graines, médiathèque

26 Samedi

La diagonale de Nomain 
Championnat par équipe

01 Samedi

Portes ouvertes école Léo 
LAGRANGE

02 Dimanche

Parcours du cœur

04 Mardi

Conférence avec UTL PEVELE

05 Mercredi

Tarot médiathèque

07 Vendredi

Coups de coeur médiathèque

08 Samedi

Chasse aux œufs

08 Samedi

Échecs médiathèque

15 Samedi

Concert rock progressif

20 Jeudi

AG ADMR

23 Dimanche

Commémoration

MAI

01 Dimanche

Remise des médailles du travail

 
03 Mercredi

Tarot médiathèque

06 Dimanche

Amicale Laïque

 
06 Dimanche

Braderie Foot

06 Dimanche

Échecs médiathèque

 
08 Lundi

Commémoration

12 Vendredi

BTP avec la médiathèque

 
14 Dimanche

Repas des Aînés

27 Samedi

Délirium Ludens médiathèque

18 Dimanche

Commémoration

18 Dimanche

Repas Tir Sportif

19 Lundi

Semaine portes ouvertes 19 au 25

24 Samedi

Kermesse Saint Martin

24 Samedi

Délirium Ludens médiathèque

27 Mardi

Récompenses scolaires

30 Vendredi

Kermesse Léo Lagrange

JUILLET - AOÛT

14/07 Vendredi

Fête nationale

23/07 Dimanche

Repas les amis des oiseaux

26/08 Vendredi

Rentrée foot

SEPTEMBRE

02 Samedi

Forum des associations

03 Dimanche

Commémoration

23 et 24 Samedi et Dimanche

Braderie 
Course cycliste 
Fête du village

OCTOBRE

6 et 7 Vendredi et Samedi

AON Films 

13 Vendredi

Repas APEL Saint Martin

21 Samedi

Tournoi belote du FC Nomain

NOVEMBRE

05 Dimanche

Repas du club de foot 

11 Samedi

Commémorations 

17 Vendredi

Festival du court métrage

DÉCEMBRE

Samedi 02 et Dimanche 03

Marché de Noël

03 Dimanche

Commémoration

16 Samedi

Colis de Noël des aînés

Manifestations  
susceptibles d’annulation  
ou de report en fonction du 
contexte sanitaire évolutif.

AVRIL

01 Samedi

La diagonale de Nomain

01 Samedi

Repair’Café

01 Samedi

Spectacle Boys and Girls, 
médiathèque

JUIN

03 et 04 Samedi et Dimanche

Tournoi loisirs FC Nomain

06 Mardi

Minigraines de lecteur médiathèque

07 Mercredi

Tarot médiathèque

10 Samedi

Nomin’rock

10 Samedi

Portes ouvertes FC Nomain

17 Samedi

Fête de la musique

17 Samedi

Échecs médiathèque

A
g

e
n

d
a
   

#
N

om
ai

n 
20

23
52



Dimanche 12 mars -16h
Eglise Saint Martin de Nomain

Tarif : 10€   

Fondé en 1989, I Campagnoli, un des plus anciens groupes de polyphonies
corses, interprète un répertoire de chants profanes et sacrés dont l’authenticité
et la beauté forment les principales qualités. 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions :  sur HelloAsso (QR code) / sur place

Dimanche 12 mars, à 16h, nous accueillerons le 
groupe I CAMPAGNOLI, dans l’église de Nomain, 
pour un concert de polyphonies corses.

Composé de quatre membres - Guy Calvelli, Louis Crispi, Alexis 
Vitello et Isabelle Giannelli au violon, I Campagnoli est un groupe de 
chant polyphonique en langue corse.

Fondé en 1989, à Saint-Florent (Haute-Corse), I Campagnoli est un 
des plus anciens groupes de Corse. 

Ses créations, issues de la tradition, retracent, à la fois, les 
préoccupations et les engagements d’une société souvent 
bouleversée et celles des épreuves ou des joies qu’eux-mêmes ont 
traversées ou vécues.

À travers le choix des chants qu’ils interprètent a cappella ou 
accompagnés d’un violon et d'une flûte, I Campagnoli - qui signifie 
les gens de la terre – ont veillé à défendre la langue corse et les 
valeurs humanistes de partage et de fraternité.

Leur parcours est riche de récompenses et de productions. 

Ils ont gagné des concours nationaux et se sont produits à plusieurs 
reprises, à la cathédrale de Bourges, à Paris au Bataclan, en Guyane, 
en Suisse et dans plusieurs régions françaises. Chaque été, ils 
parcourent la Corse et le continent pour donner des concerts dans 
les églises devant une assistance nombreuse.

Ils ont cinq albums à leur actif. A Laas, ils enregistrent leur premier CD 
en public. Puis « Canti suminati », puis « Versi di vita », « Vint’Anni », 
« Odisseu », et le dernier « So Ella »sorti en 2022.

I Campagnoli ont l’ambition de faire découvrir à un public curieux de 
la Corse, ces chants polyphoniques du répertoire sacré et profane 
dont l’authenticité et la beauté forment les principales qualités. 

Inscriptions sur :
https://www.helloasso.com/associations/association-animations-
nomainoises/evenements/polyphonies-corses
ou sur le site de la mairie : lien sur la page d’accueil.

Évadons-nous, partons à 
l’aventure avec Alix Poisson au 
cœur de l’intrigue de la saison 
2 de « Jeux d’Influence »

Vous en souvenez-vous ? C’était en avril 
2021, l’équipe de tournage de la série 
était venue tourner la saison 2 de jeux 
d’influence à Nomain, environ 4 jours, dans 
2 fermes différentes : rue Fort Debout et 
rue d’Ouvignies, 
La salle des fêtes était devenue quelques 
jours, le centre de maquillage et de 
coiffure des artistes, 
Nous vous en avions parlé dans le 
Nom’infome 21 avec un mini reportage...
Le réalisateur Xavier de Lestrade y traite 
d’un sujet d’actualité : celui des scandales 
agroalimentaires à la fois sanitaires et 
environnementaux.
Cette deuxième saison est maintenant 
visible depuis fin décembre sur Arte en 
replay, jusque mi juin.
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S’il est une contre-vérité que la tradition orale à Nomain se complaît 
d’entretenir, c’est celle liée à son étendue. En effet, il est très courant 
d’entendre ici et là : « Nomain est très étendue, c’est la plus grande 
commune du Nord de la France .»
Au risque de décevoir beaucoup d’autochtones, Nomain avec son 
territoire de 1911ha se trouve bien loin (ne serait-ce que dans le Nord) 
des 9755ha de Locquignol en forêt de Mormal.
On ne peut vraiment affirmer que Nomain soit la plus grande commune 
du…. Canton d’Orchies (et encore, seulement depuis la séparation en 
1830 de Coutiches et Faumont qui autrefois cumulaient 2600ha !)
Classement de Nomain en superficie : 3ème commune du Douaisis, 39ème 
du Nord, 8583ème de France
Les limites de notre commune sont définies pour la première fois en 
1817 par M. Barbotin, géomètre délimitateur spécial (1). L’arpentage 
parcellaire sera réalisé en 1819 par M. Vasseur, géomètre 1ère classe 
du Cadastre.
Nomain est entouré de 8 autres territoires :

- Avec Genech : la frontière commune est d’une longueur de 
4341m en ligne courbe.

- Avec Mouchin : Elle est de 4801m dont 1182m de chemins et 
chaussées, et 3619m de fossés (courant du Pont du Nid).

- Avec Landas : 1638m dont 1143m de chemins et 495m de 
chaussée droite (RD938).

- Avec Orchies : 2078m de fossés (courant de l’Hôpital)
- Avec Cappelle, 1374m de chemins.
- Avec Templeuve : 1553m dont 1045m de chemins et 508m de 

fossés
- Avec Auchy : 3577m dont 1205m de chemins et 2372m de 

fossés (courant de l’Hôpital).
- Avec Aix : 2561m dont 301m de chemins et 2260m de 

fossés(courant du Nid)
Soit une longueur totale de 21923m pour toute la périphérie.
Altitude de Nomain :
Celle-ci a été calculée à partir du niveau de la mer... Méditerranée
Sont présents sur notre territoire 29 repères de nivellement qui 
indiquent l’altitude exacte du point.
Elle varie de 28m à 58m soit 30m de dénivelé.
Le point plus bas est situé sur la route D938 (route de Tournai) au 
niveau du pont du courant de l’Hôpital, à la limite d’Orchies
Le point le plus haut est situé entre le Tilleul à Poux et la limite de 
Genech à l’ancien nom de lieu-dit « Bellevue »
La Place de Nomain est à 47,89m.

Le territoire du NOMAIN
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Depuis 1990, une rue de Nomain porte son nom 
BERNARD DELEMME

Les 3 frères Gérard, Julien et Bernard Delemme travaillaient dans l’entreprise de Maçonnerie située 
rue Louis Guislain.
Le plus jeune, Bernard a été appelé en Algérie et n’en est jamais revenu. La guerre terminée en 
1962, Il fut déclaré disparu. 
50 ans plus tard, en 2007, grâce au reportage d’un journaliste, Gérard retrouve la trace de son frère.
Son témoignage : « Bernard est enlevé pendant la nuit le 1er novembre 1956 avec 19 autres jeunes 
hommes de son contingent aux Abdellys par le FLN.
Déplacés dans un camp de prisonniers, ils devaient servir de monnaie d’échange, mais les ordres 
ayant changé, ils eurent la gorge tranchée et furent précipités au fond d’un gouffre à Ras el Oued. 
Leurs corps ne furent jamais retrouvés ».
Pour rendre hommage aux 20 disparus des Abdellys, une stèle a été érigée à Paris au cimetière du 
Père Lachaise. Bernard figure également sur le Monument aux Morts place de Nomain.
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