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// ÉDITO // VIE MUNICIPALE //

LES GRANDS TRAVAUX DE L’ÉTÉ
LE MAIRE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

ALAIN LEFEBVRE

Durant l’été 2019, notre commune Aix-Noulette verra le démarrage et l’aboutissement de
grands travaux.
Ainsi je voudrais vous raconter une histoire d’eau.
Depuis le 1er décembre 2003, à la demande du Conseil Général (Départemental maintenant), je siège au
SMAEL (Syndicat Mixte de l’Aménagement des Eaux de la Lys). Ce syndicat est géré par la Communauté
Urbaine de Lille (MEL), le Conseil Départemental du Nord et le Conseil Départemental du Pasde-Calais.
Le SMAEL abreuve les Lillois depuis l’année 2000 avec notre eau du Pas-de-Calais, l’eau de la Lys. Depuis
2003, avec les Présidents successifs, je me suis acharné à monter, avec la CALL, le dossier d’alimentation
en eau de notre Bassin Minier. Il fallait des canalisations d’Aire-sur-la-Lys vers la CALL. C’est fait !
Il fallait stocker cette eau chez nous, ce sera le nouveau château d’eau sur la zone de l’Alouette. Il fallait
alimenter nos communes à partir du château d’eau vers les canalisations, rue de Bully à Aix. Ce sera une
canalisation d’eau sous le chemin de Lens. Des travaux importants seront entrepris (tranchées et voiries, à
la charge de la CALL, bordures à la charge de la Commune).
Une étude préliminaire de sol a montré la présence de 150 objets métalliques dans l’emprise du futur
chemin (sûrement des obus et objets datant de la guerre 14-18). Ces travaux préliminaires sont indispensables car la future canalisation se situera à une profondeur de plus d’un mètre).
Dès les travaux terminés, vous bénéficierez d’une eau de grande qualité naturelle, sans nitrate,
sans calcaire, sans pesticide.
Je suis personnellement très fier d’avoir pu mener à bien cette histoire d’eau, avec l’aide des présidents
successifs du Conseil Départemental, de la CALL et du Vice-Président chargé de l’eau et de l’assainissement, Jean-Pierre BLANCART, Maire de Villers-au-Bois, commune de mon canton.
Avant la fin de l’année, la piste cyclable, reliant la Cité 10 au centre d’Aix-Noulette, sera entreprise par le
Conseil Départemental. L’entrée d’Aix-Noulette bénéficiera d’un aménagement paysager important (rondspoints paysagers et éclairés, 2000 arbres, arbustes et plantes, le long de la route départementale).
Avant la fin de l’année, une zone de covoiturage de 60 stationnements verra le jour, près du rond-point.
Ce dossier est financé à 100 % par la SANEF.
Avant la fin de l’année, le chantier « du bouchon » avec le pont bleu, avec les routes à 2 voies sera achevé
à la satisfaction des Aixois mais aussi de tous les habitants du Bassin Minier.
Avant la fin de l’année, une réunion de présentation du projet « 27 rue de Béthune » sera organisée. Le
permis de construire et de démolir a été déposé le 21 juin. Ce permis prévoit la construction de commerces
de proximité, d’un centre médical et d’un parking. Ce permis fait l’objet d’examen des services de l’Etat,
de la CALL, du service incendie, de l’Architecte des Bâtiments de France et doit respecter des normes
strictes, et donc sera communiqué au public dès le retour des instructeurs (c’est la loi de l’urbanisme).
Nous étudions le transfert des services techniques vers l’entrepôt.
Avant la fin de l’année, le nouveau dojo sera achevé, à la salle de sports. Les judokas bénéficieront d’un
équipement exceptionnel.
Des travaux de rénovation de la toiture de l’Ecole Maternelle Mendès France seront également entrepris.
En vous présentant ces travaux d’été, je ne voudrais pas oublier de remercier tous les organismes publics
et privés qui nous ont aidés à construire ces dossiers si importants,
Un grand bravo, nous sommes fiers de leur travail. Grâce à eux, notre commune d’Aix-Noulette
sera encore plus belle, encore plus agréable à vivre.
Au nom du Conseil Municipal,
Avec nos sentiments dévoués les meilleurs.
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// VIE MUNICIPALE //

MAIRE ... EMPLOI, COMMENT AGIR ?
La loi concernant le développement économique, et donc l’emploi, confie cette responsabilité aux
communautés d’agglomération.
Cependant un Maire, un Conseil Municipal peuvent agir en favorisant la création de zones industrielles et commerciales au plan d’occupation des sols de
la Commune (ou PLU).
À Aix-Noulette, c’est fait et on a le bonheur d’accueillir chaque année, de nouvelles entreprises ou bâtiments. Votre
revue LE PETIT AIXOIS vous informe des
nouvelles implantations.
Un Maire, un Conseil Municipal peuvent
agir en favorisant le commerce (marché, recherche et incitation, création
d’une Union Commerciale, animations
diverses).
Un Maire, Un Conseil Municipal,
peuvent agir en préparant et lançant
des travaux.
À Aix-Noulette, chaque année de nouveaux chantiers, de nouveaux permis
de construire, des maisons individuelles, des rénovations de bâtiments
communaux, voient le jour.
À Aix-Noulette, chaque année, des travaux de voirie sont effectués. Cette année est exceptionnelle : rue du Bois, rue
l’Abbé, rue de Bully, les échangeurs, le
pont bleu sur l’autoroute…, des centaines d’emplois concernés.
Votre Conseil Municipal est pilote dans
le département pour l’organisation des
chantiers-école.
Ainsi le gîte rural, la rue de Boyeffles,
la ferme rue des Lombards, les voûtes
des caves de la Malterie, le mur d’enceinte du cimetière, sont autant de réalisations patrimoniales sauvées dans le
cadre des chantiers-école.

Deux chantiers sont en cours d’étude :
• La rénovation du local social Cité 10 avec la réalisation d’un
espace ludique enfants-parents.
• La réalisation du nouveau cimetière dans la pâture derrière
« L’Avenue du Bœuf », rue de Bully.
Un prochain PETIT AIXOIS présentera ces nouveaux projets.
Pour nos concitoyens, les chantiers-école sont une deuxième
chance car nombreux sont ceux qui retrouvent un emploi pérenne, après ces belles réalisations exemplaires.
Le Fonds Départemental d’Insertion par l’Économique a
permis la remise à l’emploi de 5.000 personnes.
Je suis à l’origine de la création de ce fonds unique en France.
Celui-ci bénéficie d’importants crédits européens (70 %).
Je vous laisse découvrir ci-dessous l’extrait de l’article de
l’Echo du Pas-de-Calais n°182.
Avec mes sentiments dévoués les meilleurs et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal acharné à sauvegarder l’emploi à
Aix-Noulette.
Le Maire, Conseiller Départemental,
Alain LEFEBVRE.
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VOYAGE À ETRETAT

Le mercredi 22 mai la municipalité a organisé un voyage à
Etretat en direction des seniors.
Le bus était complet, la météo
chaleureuse et l’ambiance au
top. Tous demandent déjà le lieu
de la prochaine escapade.
•
AFFAIRES RÉSOLUES

Il y a plusieurs semaines, la
presse s’était fait l’écho de
quelques faits divers autour
d’actes de vandalisme (vitraux
de l’église, abris de bus détérioré, voitures griffées...). Grâce
au travail combiné des élus,
et notamment de monsieur
Laurent DUMUR, 1er adjoint
au maire, de notre agent de
surveillance de la voie publique,
monsieur Didier Hédé, et de
la police nationale, les individus
(tous mineurs) ont été identifiés.
La commune a porté plainte.
•

Echo du Pas-de-Calais n°182

// VIE MUNICIPALE //

UN BUDGET 2019 MARQUÉ PAR LA BAISSE DES
TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

“

Après 8 années de gel des taux d’imposition communaux, nous avons fait voter la baisse de la taxe d’habitation, de la taxe
foncière et de la taxe sur le foncier bâti pour l’année 2019. Cette baisse des impôts d’un montant d’environ 46 000€ a été
rendue possible grâce à la bonne gestion financière de la commune avec un budget excédentaire de 530 711,05€. Aix-Noulette continue à investir pour ses habitants tout en conservant un budget à l’équilibre, sans emprunt. Je tiens à remercier les
services de la commune et l’ensemble des élus du groupe majoritaire pour la qualité de leur travail.
ALAIN LEFEBVRE, Maire d’Aix-Noulette

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2018
DOTATIONS, PARTICIPATIONS ET
SUBVENTIONS 2 095 357 €

35,40%

AUTRES RECETTES 71 900 €

1,21%

AUTOFINANCEMENT 548 637 €

9,27%

EXCÉDENTS EXERCICES PRÉCÉDENTS
530 711 €

39,40% FISCALITÉ 2 332 269 €

5 918 914 €

8,97%

2,03%

AMORTISSEMENTS 120 000 €

3,72%

PRODUITS DE GESTION COURANTE ET
ACTIVITÉ DES SERVICES 220 040 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2018
SERVICES À LA POPULATION 1 146 011 €
Scolarité, garderie, temps d’activité périscolaire (TAP), fournitures : 354 800 €
Relais assistantes maternelles (RAM) : 13 000 €
Restaurant scolaire : 69 500 €
Repas personnes âgées, colis fin d’année : 20 100 €
Cimetière : 35 500 €
CCAS (Centre communal d’action social) : 25 000 €
Charges de personnel pour ces services : 603 311 €
Fêtes et cérémonies : 24 800 €

T

ANIMATION, JEUNESSE ET SPORTS 442 824 €
AUTOFINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS 548 636 €

Culture, école de musique, bibliothèque : 32 400 €
Manifestations associatives : 8 800 €
Subventions aux associations : 50 000 €
Jeunesse (centre de loisirs, CAJ,…) : 43 750 €
Charges de personnel pour ces services : 307 874 €

Administration, fluides, assurances, médecine du travail : 704 823 €
Dettes, créances et autres engagements : 401 804 €
Amortissements et provisions : 120 000 €
Communication : 7 600 €
Charges de personnel pour ces services : 515 168 €

29,56%

MOYENS GÉNÉRAUX 1 749 395 €

5 918 914 €

34,33% 7,48%

9,27% 19,36%

MOYENS TECHNIQUES 2 032 047 €
Rénovation de l’éclairage public, entretien des espaces verts,
de la voirie, du mobilier urbain : 848 730 €
Entretien courant des bâtiments et mises aux normes : 431 570 €
Charges de personnel pour ces services : 751 747 €

€
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RAPPEL
BUDGET
2018

RESTAURATION DE
L’UNE DES CLOCHES
DE L’ÉGLISE SAINT
GERMAIN

EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT
488 204,88 €
EXCÉDENT
D’INVESTISSEMENT
42 506,17 €

TAXE D’HABITATION
ET TAXES FONCIÈRES
ÇA DIMINUE !
2018 :

TAXE D’HABITATION

2019 :

2018 :

TAXE / FONCIER BÂTI

22.32%

32.37%

2019 :

2018 :

TAXE / FONCIER NON BÂTI

22.77%

31.72%

89.78%

2019 :

87.98%

EN SAVOIR PLUS :
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROCÈS VERBAUX ET LA
DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SITE ET
SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE :
WWW.AIX-NOULETTE.FR

Commune d’Aix-Noulette

Qu’est-ce qui peut
bien provoquer des
fissures dans la cloche de notre église ?
Eh bien c’est l’Angélus « Sonné » qui
est une tradition religieuse appelant les
chrétiens à la prière.
Trois coups trois fois
par jour, soit 3 285
fois dans l’année,
ces impacts génèrent
des fissures qui dégradent « cet instrument de musique ». Ses ornements, ses inscriptions
retraçant l’histoire de notre commune et ses effigies
(aussi appelées paléographies) traçant la mémoire
des initiateurs, font de celle-ci une œuvre d’art.
Afin de lui redonner une seconde vie, l’entreprise
BODET est venue procéder à sa dépose afin qu’elle
soit restaurée à l’identique tout en gardant son aspect fonctionnel et esthétique. Après un bain de jouvence, selon un procédé de soudure par recharge
qui permet de ressouder la fissure, la cloche sera
passée au four puis brossée afin de lui redonner un
rendu patiné.
L’instrument de près de 400 Kg reprendra ses fonctions dans le clocher après une petite cérémonie en
son honneur mi-septembre 2019.

// VIE MUNICIPALE //

VOIRIE : LES RUES DE BULLY ET DE L’ABBÉ
SE REFONT UNE BEAUTÉ

Les conditions météorologiques
du mois de juin ont à plusieurs reprises reporté les travaux de rénovation de la chaussée rue de Bully.
En effet, l’infiltration d’eau et le gel
ont fragilisé la structure de la route
durant ces dernières années. Dans
un premier temps, un rabotage et
des purges ont été effectués afin

de sonder les endroits affaiblis par
ces phénomènes. Le traitement des
purges a permis ensuite de renforcer la route et de lui redonner de
la résistance. Puis, l’application de
matériaux bitumineux coulés à froid
(une technique d’entretien de la
chaussée) a, quant à elle, restauré
l’imperméabilité et l’adhérence de la
chaussée. Les rues de Bully et de
l’Abbé sont de nouveau lisses.
Les travaux de marquage au sol, de
tracé des stationnements et l’installation de nouveaux passages piétons
qui viennent de se terminer (en partie) vont permettre aux riverains un
meilleur usage de la chaussée et des
trottoirs en sécurité.

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE
À AIX-NOULETTE
Les très importants travaux liés au
doublement de la voie de l’A21 se
poursuivent et, avec eux, pas mal de
nouveautés. L’éclairage du nouveau
rond-point (direction Bruay-la-Buissiere) vient d’être installé. Il s’agit
d’un équipement en LED solaire, une
première pour notre commune. Nous
espérons que vous serez sensibles à
cette initiative que nous renouvèlerons
à chaque fois que cela sera possible.

NOUVEAU GAZON
POUR LES TERRAINS DE FOOTBALL
L’équipe « espaces verts » de la commune est à pied d’oeuvre durant ce
mois de juillet. Elle bichonne les deux
terrains de football de la plaine Garandel et du stade Florent en installant dans les surfaces de réparation et
au-delà, du gazon en rouleau. C’est la
première fois que ce procédé est utilisé. Il permet en un mois d’obtenir un
espace engazonné parfait. La pose de
nouveaux filets pare-ballons est prévue
pour la rentrée.

RÉUNION POUR
LE PROJET
DE LA CITÉ 10
Le 20 mai dernier l’équipe municipale avait convié les Aixois de la cité
10 à une rencontre au local Ladji.
Une quinzaine de personnes ont répondu présent et ont pu échanger
sur de nombreux sujets et notamment le devenir de ce local. La municipalité, locataire des lieux depuis de
nombreuses années, a la possibilité
d’acquérir de façon définitive ce lieu
et pourrait entreprendre les travaux
de rénovation nécessaires.
Pour choisir l’affectation de ce lieu et
répondre aux attentes des riverains,
la municipalité vous propose d’écrire
ensemble «le projet de la cité 10».
Un document réalisé avec vous,
grâce à nos rencontres, à partir de
vos attentes, vos souhaits et qui sera
le carnet route de votre quartier.
Nous pourrons y parler logements,
cadre de vie, emplois, sécurité, propreté et de l’avenir du local Ladji.
Un calendrier de travail vous sera
bientôt proposé. En attendant, si
vous souhaitez nous faire part de
vos remarques n’hésitez pas à nous
écrire à adjoints@aix-noulette.fr.
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LES ÉLÈVES EXPOSENT C’EST PARTI POUR MY PERI’SCHOOL!
L’exposition des élèves des Écoles
Jacques Prévert et Mendès France
a eu lieu dans la Salle des colonnes de
la Malterie les jeudi 2 et vendredi 3 mai
derniers. Dans le cadre de la Semaine
des Écoles, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont travaillé ensemble sur le théme : Quel Cirque ! Les
parents étaient invités à venir découvrir
leur travail. LE PETIT AIXOIS les félicitent
pour leur créativité et leur talent !

Le mardi 14 mai à 18h30 à la salle des
fêtes, plus de 55 familles sont venues
assister à la présentation publique de
l’application My Peri’school, nouvel
outil mis à disposition gratuitement aux
familles pour la gestion et le paiement
de la garderie, du restaurant scolaire
et des accueils de loisirs. Fini la paperasse, les photocopies... L’accueil a été
positif, le service est désormais ouvert
aux Aixoises et aux Aixois.

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire soit sur le
site internet: https://aixnoulette.myperischool.fr ou en téléchargeant l’application pour smartphone My Peri’school
(sur Androïd ou Apple ) avec le code
commune 58FTBXT.
MODE D’EMPLOI
Un guide d’utilisation a été distribué
directement aux écoliers. Des exemplaires sont disponibles à l’accueil de
la mairie.
UTILISATION
My Peri’school entrera en service à
compter du 1er septembre 2019 mais
vous pouvez profiter de cet été pour
vous familiariser avec ce nouvel outil
qui vous suivra partout.

SÉJOUR DU C.A.J EN HAUTE SAVOIE
Durant les vacances d’avril les jeunes
du C.A.J, sous la direction de Christelle
RENOIR, sont partis du 8 au 14 avril
2019 pour un séjour à Boëge en Haute
Savoie. Au programme : escalade, canirando (Randonnée tractée par des
chiens d’attelage en forêt), raquettes et
surtout un cadre magnifique propice aux
balades, pique-niques et veillées. De formidables moments qui resteront gravés
dans la mémoire de ces jeunes.

1ÈRE ACTION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DES
JEUNES ÉLUS DU CMJ
Pendant plusieurs semaines, le Conseil
Municipal des Jeunes a préparé une
opération de collecte de livres. Il a fallu
créer un visuel, lancer une campagne
d’informations, fabriquer des points de
collecte, choisir les lieux stratégiques
pour cette dernière. Le succès a été au
rendez-vous. Le volume de livres, en
tous genres, a dépassé les attentes de
nos jeunes élus. Après avoir passé trois
soirées, à trier, classer et ranger plus de
1.000 livres, les jeunes ont remis officiellement la collecte à l’association Les
restos du cœur (section de Lens), le
Jeudi 4 avril 2019 en présence de leurs
parents, des élus de la municipalité, des

associations partenaires et des écoles.
Ils ont déjà rempli un des objectifs du
CMJ, à savoir œuvrer sur une mission
humanitaire. Ils sont d’ores et déjà en
action pour travailler sur l’axe environnemental. LE PETIT AIXOIS vous en dira
plus durant le second semestre.

À VENIR AU CAJ
Du 8 juillet au 26 juillet :
ouverture estivale du CAJ,
accueil des jeunes : activités,
sorties et actions
Du 15 au 19 juillet : Séjour
Belle – île en Terre en Bretagne
– COMPLETLundi 2 septembre : rentrée
du CAJ
Du 21 au 25 octobre : vacances de la Toussaint - accueil des jeunes activités, sorties et actions - inscription dès
le 23 septembre 2019

// VIE MUNICIPALE //

PARCOURS DU CŒUR ÉDITION 2019
Un programme riche pour les petits
et les grands.
Fortes des éditions précédentes, portées
par l’association Aix en Balade, la
municipalité et les associations locales
ont souhaité offrir un programme varié
pour toucher un large public.
Tous se sont donné rendez-vous le
dimanche 28 avril à la plaine de jeux
Garandel. L’événement a été délocalisé
au cœur du poumon vert de la commune,
pour profiter de la nature, du cadre et
pour pratiquer en toute sécurité.

Cette opération annuelle vise à
sensibiliser la population aux bienfaits
de la pratique physique et sportive,
aux gestes de premiers secours et à
la prise en compte de sa santé et de
son bien-être.
Plus de 150 personnes ont
participé à de la randonnée, de la
marche nordique, une color run family,
un fitness géant, une démonstration
des gestes de premiers secours, et
ont assisté à la rencontre de football
seniors.

Des stands autour de l’alimentation
et des tests sur la tension ont été
présentés au public.
L’aide précieuse des associations locales, Aix en balade, Aix pression danse, AAE Football, APE et
le Centre de secours de Bully les
mines, a contribué au beau succès
de la manifestation. Rendez-vous en
2020.

AIX-NOULETTE DEVIENT MAIRIE VIGILANTE ET SOLIDAIRE
L’équipe municipale a présenté le mardi
11 juin 2019 à 18h30 à la salle des
fêtes le dispositif « Voisins vigilants et
solidaires » lors d’une réunion publique.
Près de 60 personnes étaient venues
découvrir cette nouveauté présentée par
monsieur Tony MOULIN, adjoint au
maire. Les échanges ont été nombreux
et intéressants, tant pour les aixois que
pour la municipalité. Ce service offert à
la population (coût annuel de 1 200€
HT pris en charge par la commune) sera

complété à la rentrée par le dispositif
« Participation citoyenne » qui permet
à des référents de quartiers d’être reliés
directement à la police nationale.
Ces 2 systèmes viennent compléter
le travail de notre ASVP et celui de la
police nationale dans notre quête d’une
ville plus sûre. Il appartient désormais à
chaque aixois de s’inscrire gratuitement
sur le site https://www.voisinsvigilants.
org/ pour participer à ce projet collectif.
Rejoignez la communauté !

Si vous souhaitez devenir référent
quartier
voisins
vigilants
(10
personnes) merci de le faire savoir,
avant le 31 août 2019, en mairie au
03 21 72 66 44 ou par mail à :
contact@aix-noulette.fr
Des panneaux « voisins vigilants »
seront installés prochainement dans la
commune et des stickers sont à votre
disposition à l’accueil de la mairie.
N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir plus de renseignements.
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FÊTE DES VOISINS 2019
Le vendredi 24 mai, de nombreux Aixois
ont organisé des fêtes des voisins
dans la commune. Le bailleur SIA, en
partenariat avec la commune, a mis sur
pied la première fête dans le nouveau
quartier de Noulette, tandis que les rues
de Béthune, des Perroquets et Soille

étaient occupées par les riverainsorganisateurs. Plus tard en juin c’était
au tour des résidents du Clos des
Lombards, de la résidence des Hauts
d’Aix et de la ferme Carin de se réunir.
Près de 150 personnes ont profité de
ces temps de rencontre et de partage.

FÊTE DES ÉCOLES 2019
Le samedi 22 juin a eu lieu pour la deuxième année consécutive, au stade Florent,
la fête des écoles (maternelle et primaire). Sous un soleil rayonnant, enfants,
parents et grands-parents ont profité des nombreux jeux et stands installés par les
bénévoles de l’APE. Les chorales et chorégraphies des élèves rehaussées par la
qualité technique d’Anim’aix sono et la présentation tout en couleur de Monsieur
Papillaud étaient à hauteur de l’événement.
Tout le monde a pu profiter des installations ombragées pour se restaurer et profiter
pleinement de cette belle journée de détente. Bravo à l’organisation et aux entreprises
aixoises (cadeaux, dons...) pour cette journée. Les élèves de CM2 ont reçu des
dictionnaires français et anglais ainsi qu’une clef USB offerts par la municipalité,
tandis que le président de l’APE, Michael Bar, offrait un chèque de 1500€ aux
écoles. À l’année prochaine.

Merci aux services techniques pour la
mise à disposition des tables et chaises.
Vous souhaitez organiser la
fête des voisins 2020 dans votre
quartier. Contactez dès à présent la
municipalité au 03 21 72 66 44 pour
un accompagnement.

CÉRÉMONIE
DU 1ER MAI
Une surprise attendait les Aixois qui ont
fait le déplacement pour la cérémonie du
1er mai. Chacun a pu repartir avec un
brin de muguet offert par la municipalité.

Cette année, 22 diplômes de médailles d’honneur du travail ont été
remis par le président de l’association monsieur Daniel MACHU :
GRAND OR : BULAWINIEC Giovana, COUPE
Monique, DACHY Francis, DELANNOY Yves,
DISSAUX Hervé, SALLAZ Pascal
OR : BUY Marc, DUPIN Philippe, MOREAU
Mylène, SINTIVE Pascal
VERMEIL : CHARLET Thérèse, DE BARROS
Isabelle, SCHWARTZ Danielle, VANDAL
Véronique
ARGENT VERMEIL : HACCART Pascal,
MOREIRA Marie-Ange
ARGENT : HOJNATZKI Emmanuelle

1ÈRE ÉDITION DE
LA SOIRÉE JEUX
À LA MALTERIE

A l’occasion de la journée internationale du jeu qui avait lieu cette année le 28
mai, la bibliothèque municipale a invité petits et grands aixois à venir jouer en
famille. Plus d’une cinquantaine de personnes sont venus découvrir
ou redécouvrir une pléiade de jeux : 1000 bornes, Mysterium…
Une soirée conviviale et familiale (sans smartphone ni console de jeux) où les
organisateurs avaient prévu boissons et petite restauration. La soirée sera
reconduite l’année prochaine.

// VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE //

DE CULTURE À CULTUREL OU LA MÉTAMORPHOSE
DE LA CHAPELLE DE NOULETTE
Par Jean Pierre LECLERCQ,
Programmateur bénévole
de la Chapelle d’Art
La Chapelle de Noulette, désacralisée,
est devenue, grâce à la volonté de la
commune d’Aix-Noulette, et après
quelques travaux, une Galerie d’Art
pleine de caractère, un petit écrin
destiné à accueillir dans d’excellentes
conditions des œuvres d’art les plus
diverses. Désormais, La ChapelleGalerie d’Art qui fait partie du
patrimoine local permet à des artistes
de la région de montrer leur travail et ce,
gratuitement, d’apporter une certaine
culture à un plus grand nombre, de
permettre aux écoliers aixois de côtoyer
des œuvres d’art et de saisir les
démarches artistiques, de participer à
la vie et à l’animation culturelle d’AixNoulette mais, aussi, des environs.

Tout artiste peut prétendre à exposer
ses oeuvres à La Chapelle-Galerie d’Art
sous réserve que la démarche artistique
soit signifiante, que la qualité technique
soit évidente, que la production soit
homogène et suffisante et que la
présentation soit sans reproche. Les
expositions se suivent et ne doivent
pas se ressembler... la diversité
est essentielle. C’est pourquoi La
Chapelle est ouverte à toutes formes
d’expression, elle ne se cantonne pas à
une vision monoculaire de l’art.
Depuis mai 2013, date de la première
exposition, 56 artistes de tous bords,
ont pu investir La Chapelle-Galerie
d’Art et ce en 2 expositions de groupe
et 21 expositions individuelles. Sont
programmées 4 expositions par an
(de 2 artistes à la fois) qui durent le
temps d’un long week end. En général,
le vendredi voit défiler des élèves. Ils

sont fort intéressés et attentifs. Les
questions fusent et c’est un vrai plaisir
que de les voir aussi curieux et ouverts.
Les 20, 21 et 22 septembre, La
Galerie présentera les peintures de
Sylvie PENKALLA. Une production très
originale dans le sens où chaque toile met
en jeu une dualité, une sorte de mariage
mixte entre figuration et abstraction où
se mêlent peinture, résine, cernes et
amas de matières colorées.
Les 11, 12 et 13 octobre, c’est
« Une journée ordinaire » qui sera
proposée par Sandrine LAURENT
GARCIA, Jean-Michel ROTHMANN
et David PENEZ. Un travail peu ordinaire justement, une « installation » surprenante et contemporaine.
Contact : Office Municipal de la
Culture (OMCA) 03 21 72 66 44
Facebook : Chapelle Aix-Noulette
galerie d’art

L’Artiste peintre Aixois
Claude LABRE a posé ses
pinceaux
Figure connue à Aix-Noulette et à
Bully les mines où il fut professeur,
peintre reconnu dans la région,
Claude a participé à la mise en
place de La Chapelle-Galerie d’Art
de Noulette. Son univers pictural,
structuré d’un ensemble de formes
oblongues et peuplé de personnages
qu’il voulait dans la disproportion,
ne laissera, à jamais, indifférent.
Chaque tableau, chaque aquarelle
gardera cette faculté de nous
interroger et de nous confronter à
une certaine réalité... à sa réalité.
Au revoir Claude. Salut l’Artiste !

Claude LABRE au centre de la photo

LE RETOUR DES SOIRÉES IRLANDAISES
Dans le cadre de la 28ème édition
des Semaines irlandaises en Artois-Gohelle et en partenariat avec
l’association Slainte, AixPression
Danse a souhaité le retour de la soirée irlandaise à Aix-Noulette le 22
mars dernier. Pari réussi, puisque c’est
dans une salle des fêtes comble que le
groupe PJ McDonald Band, originaire
d’Irlande du Nord, a enflammé et fait
danser le public séduit par le style et
l’humour du groupe.
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CONCERT DE PRINTEMPS
Le 1er juin, malgré des circonstances
peu favorables, à savoir le long weekend de l’Ascension doublé d’un temps
magnifique, un public nombreux s’est
déplacé pour assister à la prestation de
l’Harmonie municipale
Ce fut l’occasion d’apprécier les progrès constants de cette formation,
qui s’étoffe d’année en année (plus
de 30 exécutants), du fait des entrées
d’élèves de l’école de musique et de
l’attrait qu’elle exerce par la qualité
du travail effectué et de la bonne ambiance qui y règne.
Comme à son habitude, la programmation s’est efforcée d’embrasser tous les
styles musicaux que ça soit la marche
militaire (La marche lorraine), le classique (Tancrède de Rossini, Cavaliera
rusticana), les œuvres originales (Le

seigneur des anneaux), les musiques
de film (Chaplin) ou de spectacle (Lord
of the dance).
Quelques mentions particulières: un
très beau trio de clarinettes constitué par Pauline, Juliette et Marc
DEVAUX (professeur), qui nous ont magnifiquement interprété une pièce de
J.S BACH qui fut longuement applaudie.
Également une très belle représentation de la classe d’orchestre de l’école
de musique dont on peut constater
les progrès année après année. Et la
prestation en tant que co-directeur de
Julien TRUQUET, également professeur de trombone à l’école de musique,
fut pleine de maîtrise, tant au niveau
des couleurs que des nuances de l’orchestre.
La soirée se conclut par une standing

GEEK AIX’PO EN PHASE DE DEVENIR
UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE
DE LA RÉGION ?
Avec plus de 1.250 visiteurs et une
vingtaine d’exposants, le premier salon de la culture Geek organisé par
Aix Pression danse a fait un véritable carton. Avec au programme : animations, Comics, Manga, Jeux Vidéo,
Rétro gaming et Cosplay. Les passionnés ont pu assouvir leur soif de Culture
GEEK. Des papas venus avec leurs enfants s’éclater sur les consoles de jeu
rétro types super nintendo, mégadrive,
et autre Atari revival aux amateurs de
Cosplay (discipline qui consiste à se
déguiser et jouer le rôle de personnages de jeux-vidéos, mangas, dessins animés etc…) en passant par les
collectionneurs(ses) d’objets en tout

genre, tout le monde y a trouvé son
compte.
L’un des exposants a confié au PETIT
AIXOIS qu’il ne pensait pas assister à
un salon de cette ampleur à Aix-Noulette. « Je ne pensais pas voir autant de
monde et en plus j’ai réalisé une belle
recette. Je vais, dès aujourd’hui, réserver ma place pour l’année prochaine. ».
Les tournois de consoles ont attiré des
petits, des jeunes et des moins jeunes
durant toute la journée. Les organisateurs ont dû refuser des exposants
faute de place. Ce n’est qu’un début
mais la barre a été mise très haute
pour ce salon qui n’a pas fini de
faire parler de lui. Bravo à tous.

ovation de la salle. Une belle récompense
pour l’ensemble des musiciens, et le
terme d’une très belle année musicale.
Contact :
aixmusique@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/ecoledemusiqueaixnoulette/
Inscriptions école de musique :
début septembre.

16ÈME ÉDITION DE LA MARCHE
DES COCCINELLES
Dimanche 5 mai 2019, plusieurs délégations de
lutte contre la neurofibromatose du Nord-Pas-deCalais se sont données rendez-vous pour l’édition
2019 de la marche des coccinelles.
Plus de 200 personnes ont participé à la
randonnée de 10 km dans les bois de Noulette.
Le temps frais et incertain n’a découragé personne
et ce n’est pas l’averse qui a eu raison de la bonne
humeur des randonneurs. Monsieur Jean Michel
Dubois (Président de l’association Nord-Pas-DeCalais), Madame Brendor (déléguée du Pas-DeCalais) et Madame Lucette DUBOIS (déléguée
du Nord) tiennent à remercier l’association AixEn-Balade pour l’investissement sans faille dont
elle fait preuve depuis plus de 15 ans. La totalité
des fonds récoltés (635€) permettra de financer
la recherche pour lutter contre cette maladie
génétique rare.

// VIE ASSOCIATIVE ET ÉCONOMIQUE //

ET UN ET DEUX ET
TROISIÈME TITRE POUR
LA RAQUETTE AIXOISE

LES SENIORS DU BCAN
ACCÈDENT À LA DIVISION
SUPÉRIEURE

Pour la troisième année consécutive,
l’équipe senior de tennis encadrée par
François-Jérôme MICHEL, animateur sportif communal, termine championne départementale UFOLEP avec 10
confrontations remportées sur 10. Avec
un total de 28 victoires sur 30 matchs
disputés, de beaux résultats pour ce
club qui, ne l’oublions pas, forme des
jeunes de 6 à 20 ans et plus. La saison
de l’association présidée par monsieur
Jean-Marc LAMERAND s’est terminée le mercredi 3 juillet par un tournoi
interne remporté par Alexis DENIS en
débutant, Alix DEVOS en moyen, Robin
et Arthur RAMAROSAONA respectivement en confirmé et élite.

Très belle saison pour l’équipe senior du
Basket Club d’Aix-Noulette, Après être
sortie première de la poule B de 3ème
division départementale, pourtant assez relevée, ils accèdent à la division
supérieure en battant Hénin-Beaumont
et Nœux-les-Mines (vainqueurs des
deux autres poules - Secteur Artois).
Une saison qui aurait pu se finir en
apothéose avec une dernière victoire
face à Calais-Michelet pour le titre de
champion départemental. Mais les organismes qui ont été sollicités toute
l’année n’ont pas tenu le choc face à

une équipe plus jeune (moyenne de 20
ans) qui l’a emporté d’une dizaine de
points dans un match équilibré d’une
belle intensité.
Des résultats et une équipe de qualité
avec un superbe état d’esprit, où chacun a su trouver sa place. Le travail
d’un jeune club qui évolue grâce au
dévouements de ses bénévoles et a son
public toujours présent. C’est dans cet
état d’esprit que le club vous invite à rejoindre cette belle famille que vous soyez
joueurs, entraineurs ou bénévoles.

Contact :
Caroline Glavieux
06 27 79 88 18

COIF’ÉMOI

LA COMPAGNIE DES FAMILLES

Un nouveau salon de coiffure a
fait son apparition dans le centreville. Le 11 juin dernier, Blandine
GRUCHOT ouvrait les portes de
son nouveau projet à destination
des hommes, des femmes et des
enfants. Après l’obtention de son
brevet professionnel il y a 10 ans,
la gérante du salon Coif’émoi a répété ses gammes dans divers
salons de la région (Lille, Béthune, Liévin…) avant de lancer sa
propre affaire. Adepte de la formation, elle ne cesse depuis l’ouverture d’apprendre de nouvelles techniques à l’aide de Sandrine
Pollard (Stylisme de barbe, blond polaire…) et propose une gamme
de produits de qualité (Matrix) à ses clients.
Pour la rentrée, beaucoup de nouveautés vont arriver : vente de bijoux et soins esthétiques, de quoi compléter l’offre beauté du salon
qu’elle souhaite à son image : dynamique et conviviale.
Coif’émoi : 4 rue de Béthune à Aix-Noulette
Horaires d’été : du mardi au vendredi de 10h à 18h – le samedi
de 9h à 17h (Fermé le 13 et 14 août)
03 91 83 89 98 / coifemoi@orange.fr
Facebook coif’émoi coif’émoi

Des solutions pour la garde
d’enfants, le baby-sitting, la
sortie de l’école, l’accompagnement aux devoirs. Voilà les
nombreuses possibilités qu’offre
la Compagnie des familles
depuis son ouverture le 3 juin dernier. Jean Vincent PUGA a choisi
d’installer sa deuxième franchise après celle de Lille (en 2014) à
Aix-Noulette, séduit par l’emplacement de la commune au cœur du
triangle Lens-Arras-Béthune.
L’entreprise vous propose de vous mettre en relation avec des intervenants qualifiés, choisis après un entretien minutieux pour veiller à
l’épanouissement et à la sécurité de vos enfants.
Le tarif constaté des prestations (après déductions des aides de la
CAF) est à partir de 1,95€/heure, la société étant agréé CAF et services à la personne.
La Compagnie des familles : 6 route de Béthune à Aix-Noulette
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
09 50 72 43 72 / Facebook la compagnie des familles Aix Noulette
/ www.lacompagniedesfamilles.com

// RETOUR EN IMAGES //
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LE PETIT AIXOIS VOUS PROPOSE
UN RETOUR EN IMAGES
SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ
CES DERNIÈRES SEMAINES ...
CONCOURS DE COSPLAY AU GEEK’AIXPO 2019 D’AIXPRESSION DANSE

Vous souhaitez
participer à
l’embelissement
de votre quartier
en créant un
jardin partagé
(potager et/ou
floral).
Contactez la
mairie :
03 21 72 66 44

LE CAR WASH DE L’APE A REMPORTÉ UN FRANC SUCCÈS

INAUGURATION DU 1ER POTAGER DES VOISINS ALLÉE EMILE ZOLA

1ER GRAND TOURNOI DE TAROT, SALLE DES COLONNES DE LA MALTERIE

LES BOUCLES DU COEUR DE L’ASSOCIATION JOUJOUTHÈQUE BOUT DE FICELLE.

SI AIX
M’ÉTAIT
CONTÉ
...
3
LA MAISON
EN T
OU LA MAISON
HANTÉE ?

...

Depuis de nombreuses années, l’association Les Amis du patrimoine, présidée
par monsieur Henri Delattre, mène
un travail de recherche et de préservation de l’histoire de notre commune.
Elle propose également chaque année
une exposition sur la guerre autour du
11 novembre et édite plusieurs fois
dans l’année un petit fascicule appelé
« Si Aix m’était conté », dans lequel on
y découvre des histoires dans l’Histoire
d’Aix-Noulette.
Fort de cette activité et du travail de
mémoire remarquable qui est réalisé,
monsieur Tony MOULIN, adjoint au
maire, a proposé à l’association d’intégrer
« Si Aix m’était conté » à la publication
municipale. L’association a approuvé et
les lecteurs retrouvent désormais cette
« tranche d’histoire communale » chaque
trimestre dans LE PETIT AIXOIS.

...

Dès octobre 1914, 3 bataillons du 158ème régiment d’infanterie sont arrivés à
Aix-Noulette.
En novembre1914, le régiment est au complet à Aix-Noulette.
Sur ce document de mai 1915, extrait du bulletin des anciens combattants du 158è
RI, on y trouve en haut à gauche la Maison en T.

Dès octobre 1914, 3 bataillons du 158ème régiment d’infanterie sont arrivés à AixLes noms des lieux étaient donnés par les militaires, donc par ceux qui regardaient
les cartes et non ceux qui vivaient là. C’était souvent la forme du lieu qui servait
d’appellation.
A proximité se trouve le boyau de la Route d’Arras qui aboutira à la Tranchée des
Saules, occupée par les Allemands dès le début de la guerre et reprise par les Français le 16 juin 1915.
Depuis la création de l’autoroute, le carrefour de la route d’Angres a été déplacé vers
Arras. Il se trouvait en 1914 devant la ferme Lhermitte (actuel Relais campagnard),
en venant du centre du village.

On peut donc en conclure que la Maison en T se trouvait à l’emplacement actuel du
Relais Campagnard (anciennement ferme Lhermitte)
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Dans le livre Des garçons d’avenir écrit par madame Nathalie Bauer à partir des
carnets de son grand-père Raymond Bonnefous, médecin sur Aix-Noulette d’août
1915 à décembre 1915, au Groupe de Brancardiers Divisionnaires 43, qui travaillait
en relation avec les médecins régimentaires installés à la Malterie, il est noté à la
page 49 : «un poste de brancardiers que nous avions baptisé la «maison hantée», en
réalité une bicoque en ruine située au bord d’une route et en face des lignes»
Dans la brochure La vie à Aix-Noulette pendant la Grande Guerre écrite par
madame Floride Théry, il est noté à la page 9 :
«1909 Victor Devienne et Noémie Baillet cultivateurs, achètent en haut de la côte
d’Aix, une maison…
La maison est isolée.
1915 Très vite, cette maison occupa une position stratégique. Les Français l’occupèrent, la fortifièrent et en firent un poste d’observation.
Du sous-sol, à la jumelle, ils observaient les premières lignes allemandes situées non
loin de la ferme Lhermitte (actuel Relais Campagnard). (Les Allemands étaient à la
Tranchée des Saules).
Un «boyau» partait de cette ferme (ferme Lhermitte ? maison Devienne ?), rejoignait
la tranchée française longeant la «Voie de Loos» et le «fossé de la Carbonnière»
(aujourd’hui disparus avec le remembrement)...
L’activité y était grande et de loin on voyait les silhouettes furtives y entrer, en sortir.
L’imagination aidant cette maison fut très vite appelée «la maison hantée».
Naturellement, elle fut la cible des canons allemands. Un officier a compté un jour
d’attaque 60 obus sur la maison et les alentours. Détruite entièrement, elle fut reconstruite. Ferme Théry-Devienne.»
Raymond Bonnefous a précisé que la maison hantée était en face des lignes, Fossé
aux loups.
D’autre part, étant donné la topographie du terrain entre la maison Théry-Devienne
et la Tranchée des Saules (route qui tourne, qui monte et descend), ainsi que son
éloignement, est-il possible que du sous-sol de la maison Théry-Devienne, on puisse
voir les Allemands situés à la Tranchée des Saules ?
Y avait-t-il une maison en T et une maison hantée ? La maison hantée serait-elle la
maison en T ?
Notre seul objectif est de garder la mémoire de notre village. Si quelqu’un a des
informations précises permettant de statuer sur ce sujet, nous le remercions d’en
faire-part à l’Association du Patrimoine Aixois.
Marguerite Marie Demey-Dutériez
tél 06.80.35.59.25
mail margot.demey@gmail.com
ou contacter Henri Delattre, président de l’Association.

Sur cette photo, on distingue un «boyau»
qui partait de la maison

Photo prise par Raymond Bonnefous, annotée «La maison des brancardiers, Fossé aux Loups, vue de côté,
décembre 1915»

Une maison
fortifiée route
d’Arras

La «Maison hantée»
L’Association des Amis du Patrimoine Historique et Culturel Aixois recherche tous documents, photos, films,… concernant l’histoire d’Aix-Noulette. Si vous en avez,
nous sommes très intéressés par une copie. Merci de me contacter : 06.80.35.59.25 / margot.demey@gmail.com ou de contacter Henri Delattre, président de l’Association.

// CONSEIL MUNICIPAL //

Retrouvez les compte-rendus des Conseil municipaux
sur notre site www.aix-noulette.fr

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU RESTREINT DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 MAI 2019
D 2019- 26 : Acquisition par préemption
d’un immeuble rue de Bully
Dans le cadre du projet d’extension du cimetière communal, le conseil municipal envisage
l’acquisition d’une propriété, actuellement en
vente, située au 62 rue de Bully. L’objectif est
de créer un accès et un cheminement pour
les visiteurs.
Le conseil municipal donne un avis favorable
par 19 voix « pour » et 3 voix « contre », pour
l’acquisition par préemption de la parcelle cadastrée AB n°434 au prix de 76 500 €.
D 2019- 27 : CALL - Schéma de mutualisation - modification de la convention
cadre des autorisations du droit des sols
(ADS)
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
les modifications de la convention-cadre régissant le fonctionnement du service mutualisé ADS entre la commune et la CALL depuis
près de 4 ans. Ces modifications portent sur
deux aspects : les tarifs, basés sur une cotisation forfaitaire tenant compte du nombre
d’habitants et le périmètre d’intervention, en
supprimant l’obligation de transmission de
tous les actes.
D 2019- 28 : Contrat de service - mise en
place solution MyPérischool
Afin de moderniser les services municipaux et
par volonté d’offrir aux administrés un service
plus pratique pour la réservation des prestations de cantine, garderie, centres de loisirs,
classes de neige, colonies..., le conseil municipal décide à la majorité des voix (27 voix «
pour » et 1 abstention) l’acquisition d’un logiciel. La société WAIGEO a proposé la mise en
place de la « Solution MyPérischool ».
D 2019- 29 : Demande de subvention
auprès de la CAF pour la solution Mypérischool
Afin de permettre la mise en place du logiciel
MyPérischool qui permettra les facilités d’inscriptions et de paiement des usagers aux services de cantine, garderie, centres de loisirs...,
le conseil municipal est invité à solliciter une
aide de la CAF.
Vote du conseil municipal : 21 voix « pour » et
1 abstention
D 2019 - 30 : Personnel communal :
transformations de postes liées à la
Commission Administrative Paritaire
Suite à la CAP du 28 mars 2019, le conseil
municipal, à l’unanimité, décide de modifier 2
postes, à compter du 1er janvier 2019.
D 2019-32 : Participation citoyenne mise en place d’un protocole entre la
commune et les services de police
Suite à la décision d’adhésion de la Commune au
dispositif « Voisins vigilants » par délibération du
10 avril 2019, il est proposé au conseil municipal
d’adhérer en complément, à la démarche de «
participation citoyenne », par la signature d’un
protocole avec les services de police.

Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur
propre environnement.
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité, en faveur d’une adhésion de la commune
au dispositif « participation citoyenne ».
COMPTE RENDU RESTREINT DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 25 juin 2019
D 2019 - 33 : Création d’une commission
communale de concertation sur les antennes- relais
Afin d’examiner les questions liées à l’implantation ou la modification des antennes-relais
sur la commune, le Conseil Municipal décide de mettre en place une commission de
concertation. Adopté à l’unanimité.
D 2019 - 34 : Adhésion à l’association «
Culture Commune » - Scène du Bassin
Minier du Pas-de-Calais
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à
« Culture Commune » afin de soutenir les projets de l’association.Adopté à l’unanimité
D 2019 - 35 : Accord local fixant le
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Lens - Liévin
La répartition doit être faite en fonction de
la population municipale de chaque commune. Le nombre de sièges pour la CALL est
fixé à 91, dont 2 sièges pour la Commune
d’Aix-Noulette. Adopté à l’unanimité.
D 2019 - 36 : Autorisation de signature de
convention « Entente Intercommunale »
pour le Relais d’Assistantes Maternelles
Le renouvellement de la convention dite « entente intercommunale » est proposé à la signature aux 11 communes concernées pour
une durée de 4 ans à compter du 1er octobre
2019. Elle a pour objet de définir le montant
de l’assiette et la répartition des dépenses de
fonctionnement pour les actions. Adopté à
l’unanimité.
D 2019 - 37 : Participation des communes
extérieures aux frais de fonctionnement
de l’Espace de Conciliation et d’Accès au
Droit de Bully-les-Mines
L’ECAD accueille des conciliateurs de justice,
des permanences de l’association d’aide aux
victimes et du centre d’information sur les
droits des femmes et des familles. Il est proposé aux communes extérieures dont plus de
20 habitants ont eu recours aux services de
l’ECAD, de participer aux frais de fonctionnement annuels et de signer la convention.
Adopté à l’unanimité.
D 2019 - 38 : Délibération approuvant
le PEDT - Plan Mercredi - et autorisant
Monsieur le Maire à signer la convention
et la charte Plan Mercredi
Pour donner à tous les enfants accès à des
activités éducatives de qualité, le plan Mercredi soutient les collectivités qui veulent
s’engager dans un projet éducatif ambitieux.
La signature du Plan Mercredi permettra de
bénéficier d’aides de la CAF.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité,

le PEDT à compter de septembre 2019 pour la
période 2019-2022.
D 2019 - 39 : Décision Modificative N°
1 - Modification des crédits budgétaires
2019
En fonction de l’évolution des besoins, le
conseil municipal doit modifier les crédits
votés pour l’exercice 2019 pour tenir compte
d’ajustement des crédits. Il y a donc lieu d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires suivants :
Section d’investissement
Dépenses :
Chapitre 21 Immobilisations en cours
2151 : Réseaux de voirie : - 85.000,00 €
2138 : Autres constructions : + 85.000,00 €
Adopté à la majorité (22 voix « pour » - 3 voix
« contre » - 1 abstention)
D 2019 - 40 : Mise en place du dispositif
de lutte contre la pauvreté avec la cantine à 1 euro
Ce dispositif a pour but d’instaurer une tarification sociale des cantines dans les territoires
ruraux fragiles sous réserve de l’éligibilité de
la commune et sera versée sous conditions
d’une tarification comportant au moins 3
tranches et que la tranche la plus basse ne
dépasse pas 1 euro. Adopté à l’unanimité.
D 2019 - 41 : Achat du local social - 21
rue d’Orléans
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir
le local social situé 21 rue d’Orléans au prix de
60 000 euros afin d’y créer un lieu d’activités
et de lien social au cœur de la cité. Adopté à la
majorité des voix (22 « pour » et 4 abstentions)
D 2019 - 42 : Requête de l’entreprise COLAS à Noyelles-sous-Lens relative à une
dérogation de travail le dimanche
Le conseil Municipal donne un avis favorable, à
l’unanimité, à la dérogation de travail pour les
dimanches 28/07, 4, 11, 18 et 25/08/2019
afin d’intervenir sur un chantier de l’Autoroute
A21 à hauteur d’Aix-Noulette.
D 2019 - 43 : Motion en faveur du maintien de la Trésorerie de Bully-les-Mines
Le Trésorier de Bully-les-Mines a saisi la Commune sur le projet de fermeture de la Trésorerie de Bully-les-Mines programmée pour le
1er janvier 2023.
Le conseil municipal manifeste par cette motion, à l’unanimité, son désaccord.
Décision prise par délégation du Conseil
Municipal
Suite au marché à procédure adaptée passé
pour la réfection d’une partie de la toiture de
l’école maternelle Mendès France, la commission d’appel d’offre a retenu la proposition de la SARL J. LEROY pour un montant de
170.854,61€ TTC.

// ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL //
Les tribunes politiques des élus « n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs » et ne sauraient être
« contrôlées par la commune ». Ainsi, leurs auteurs sont responsables lorsque leurs textes sont écrits trop
petits ou contiennent des fautes.

GROUPE
ENSEMBLE POUR
AIX-NOULETTE
UNION DE LA GAUCHE
ET DES DÉMOCRATES
DE PROGRÈS

(23 ÉLUS)

GROUPE
NOUVEL ÉLAN
POUR
AIX-NOULETTE
FRONT DE
GAUCHE
(3 ÉLUS)

GROUPE
LE RENOUVEAU
D’AIX-NOULETTE
(1 ÉLU)
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Baisse des taux d’imposition, travaux de voirie, festivités du 14 juillet... L’été à Aix-Noulette est tout sourire.
Après 8 années de gel des taux d’imposition communaux, nous avons fait voter la baisse de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et
de la taxe sur le foncier bâti pour l’année 2019. Cette baisse des impôts d’un montant d’environ 46 000€ a été rendue possible grâce
à la bonne gestion financière de la commune avec un budget excédentaire de 530 711,05€ .
De nombreux travaux de voirie ont été entrepris en 2019 notamment rue de Bully et rue de l’Abbé et vont se poursuivre en fin d’année
avec la rénovation des trottoirs situés en face de l’Association Santé au travail et la réfection de route du chemin de Lens.
Côté festivités, le village en fête du 14 juillet à rassemblé près de 800 aixoises et aixois autour de la chasse au trésor, du concert
irlandais et du feu d’artifice. Nous sommes ravis que cet évènement vous plaise et préparons déjà celui de l’année prochaine.
Nous souhaitions remercier dans ces lignes les commerçants et les entreprises de l’Union des commerçants (UCAN) avec qui nous
travaillons régulièrement, notamment lors du village en fête et en particulier le restaurant la Grange, l’Avenue du Bœuf, la Mie Pierrot et
la Vino’s fair pour leur engagement. Preuve que la dynamique économique locale est une réalité.
Nous vous souhaitons un bel été, profitez du soleil et revenez-nous en forme en septembre (en n’oubliant pas, chers parents, de vous
connecter à My Peri’school pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants).
Tony MOULIN

Les élus majoritaires de la CALL ont décidé de transformer l’annexe du centre historique de la Première Guerre Mondiale
en restaurant. La CALL étant propriétaire le montant des travaux s’élève à environ 1300000 €. On se demande pourquoi
nos représentants aixois à la CALL n’ont pas mené la fronde pour faire capoter le projet et proposer de promouvoir les
restaurants et brasserie locale comme L’potée d’ Léandre, la table de Pascal, le buffet campagnard, la Grange, chez Nicole,
chez Johnny, l’enfant du pays, etc.
La directrice générale des services qui fait valoir ses droits à retraite, le responsable du service technique qui démissionne,
des agents sous pression. Triste bilan humain pour le groupe majoritaire.
Terminons sur une note d’optimisme saluons l’action des habitants de s’organiser en collectif afin d’être vigilant sur les
projets d’antenne relais près des habitations.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et prochainement sur la vie aixoise.
Nous avons rendu le texte le 10 juillet à l’adjoint à la communication.
Avec Dany COOLEN, pour Un Nouvel Elan www.unnouvelelanpouraixnoulette.com

Je suis indéfectiblement attaché à mon village, cette terre de contrastes au cachet si particulier, où le passé minier côtoie
le charme bucolique des espaces agricoles. Les vieilles pierres, à ce jour épargnées par les promoteurs immobiliers,
témoignent de la richesse de notre histoire locale, de la motte féodale à la chapelle de Noulette.
Quel bonheur simple que ces balades vivifiantes dans le bois communal qui, insidieusement, se gangrène au gré de
projets futiles ou fantasques.Ce cadre de vie pittoresque est une richesse qu’il nous faut préserver et promouvoir.
Cette terre de traditions qu’aurait pu immortaliser le grand peintre flamand Brueghel et que les anciens nous narrent avec
délectation et non sans une pointe de nostalgie, s’assèche faute de volonté idoine.
Aix-Noulette est mon village de coeur. Il n’appartient pas à une poignée de notables mais à toutes celles et tous ceux qui
y vivent de longue date ou s’y sont récemment installés.
C’est pour lui que se justifie mon combat et mon inébranlable sacerdoce. Car d’aussi loin qu’elle me revienne et comme
le détaillait le poète et résistant René Char, «la conduite des hommes de mon enfance avait l’apparence d’un sourire du
ciel adressé à la charité terrestre.»
Contact : Aix-Noulette, passionnément ! Dominique LETHIOT 6, rue des Lombards, 62160 Aix-Noulette.

// AGENDA //

AGENDA
• DIMANCHE 01 SEPTEMBRE

• DIMANCHE 06 OCTOBRE / SALLE DES SPORTS

MARCHÉ AUX PUCES FOOT SUPPORTERS

26ÈME MARCHE D’EL DUCASSE D’AIX EN BALADE &
14ÈME 30 KM D’AIX-NOULETTE

Réservation salle Maxime LACROIX les mercredis 21 et 28 août : de
17h30 à 19h00, les vendredis 23 et 30 août : de 17h30 à 19h00.
Contact : 06.81.15.98.21. Réservations uniquement pendant les permanences sur place aux dates indiquées ci-dessus Restauration et buvette.
Tarif : 5 € les 5 mètres

• MERCREDI 04 SEPTEMBRE / LA MALTERIE

INSCRIPTION COURS DE DANSE

Inscription cours de danse association Aix Pression danse

• SAMEDI 07 SEPTEMBRE / SALLE DE SPORTS RENÉ GÉBUS

2ÈME ÉDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS
• SAMEDI 14 SEPTEMBRE / SALLE DE SPORTS RENÉ GÉBUS

TOURNOI BASKET SENIORS MASCULINS
• DU 20 AU 22 SEPTEMBRE / CHAPELLE D’ART

Départ : salle des sports (derrière la Mairie)
Pour le 30 km : 7h45
Pour le 15 km : 8h30
Pour le 10km : 9h15
Pour la rando douce : 5 km : 10h
Inscription 15’ avant le départ.
Participation : 2,50€ / personne (Boissons /gâteaux au départ)
Ravitaillement à mi-parcours pour les 30,15 et 10 km. Coupes et lots
offerts par la municipalité, le comité des fêtes du centre et Aix en Balade
aux associations les mieux représentées.

• DU 11 AU 13 OCTOBRE / CHAPELLE D’ART

EXPOSITION SANDRINE LAURENT GARCIA,
JEAN-MICHEL ROTHMANN ET DAVID PENEZ

EXPOSITION SYLVIE PENKALLA

• DIMANCHE 27 OCTOBRE / STADE FLORENT ET SALLE DES FÊTES

• SAMEDI 21 SEPTEMBRE / SALLE DE SPORTS RENÉ GÉBUS

Organisée par l’association Joujouthèque bout de ficelle

TOURNOI BASKET SENIORS MASCULINS
• JEUDI 26 SEPTEMBRE / LA MALTERIE / À PARTIR DE 18H30

AFTER WORK CONVIVIAL

RONDE DES SORCIÈRES

• SAMEDI 09 NOVEMBRE / SALLE DES FÊTES

BOURSE AUX JOUETS

Organisée par le Comité des fêtes du Centre

Découverte de vins, fromages et bières. Organisé par Le Lions Club.
Tarif : 25 euros (Les fonds collectés nous permettront de financer l’achat
de cannes blanches electroniques) - Sophie MELLIN 06 14 28 19 05
Thierry DAUTHIEU 06 64 39 30 60 - Réservations avant le 23 septembre

• DIMANCHE 10 NOVEMBRE / SALLE DES FÊTES

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Organisée par le Comité des fêtes du Centre

• DIMANCHE 29 SEPTEMBRE / SALLE DES FÊTES

• SAMEDI 16 NOVEMBRE / SALLE DES FÊTES

MARCHÉ AUX PUCES DU COMITÉ DES FÊTES DU
CENTRE + MOULES FRITES

JAZZ À AIX
• SAMEDI 30 NOVEMBRE / SALLE DES SPORTS RENÉ GÉBUS

• DIMANCHE 06 OCTOBRE / SALLE DES FÊTES

SOIRÉE KUBIAK

REPAS DES AÎNÉS

MARDI 15 OCTOBRE 2019 / SALLE DES FÊTES / 20H
CONCERT DE POCHE : PIERRE FOUCHENNERET ET JEAN-FRANÇOIS HEISSER - MOZART

« La rencontre de deux immenses talents pour un concert exceptionnel. Pierre Fouchenneret, l’un des violonistes les plus
réputés du monde, véritable légende vivante du violon, dialogue avec un merveilleux pianiste, Jean-François Heisser, un artiste
«complet», à la fois soliste, chambriste et chef d’orchestre. Un moment hors du temps, intense et généreux. »
Organisé par le Département du Pas de Calais en partenariat avec la municipalité.
Infos : bibliothèque de Aix-Noulette / 03.21.29.58.94
Sur Réservation auprès de Cendrina CONTI / 03.21.29.58.94 / bib.noulette@orange.fr
Tarif : gratuit

Photo de Jean-François Heisser, pianiste©Thomas Chapuzot

Photo de Pierre Fouchenneret, ©site officiel
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// NOS JOIES, NOS PEINES //

PAGES

NAISSANCES
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à :
BECK Myla née le 26/04/2019
VOLCKAERT Emma née le 21/05/2019
POMMERAT Capucine née le 28/05/2019
COUPIN Valentin né le 13/06/2019
GOTTERAND Julia née le 15/06/2019
DEREEPER Antoine né le 20/06/2019
DEMOL Bastian né le 20/06/2019

PERSYN Raphaël, né le 22/01/2019
BERGER Lenny né le 06/03/2019
MLINAR Yann né le 10/03/2019
BIZEUR Allya née le 15/03/2019
BOROWCZAK Hélène née le 18/03/2019
OPIGEZ Thaïs née le 26/03/2019
BALLEUX Edan né le 29/03/2019

ADRESSE
HÔTEL DE VILLE
7 RUE DE BÉTHUNE • 62160 AIX-NOULETTE

DÉCÈS
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs :
POUCHAIN Xavier le 01/03/2019
DEFRANCE (LOESCH) Danièle le 02/03/2019
MARQUIS Régis le 13/03/2019
FLEURET Victor le 15/03/2019
MASSINON Jean-Marc le 18/03/2019
HERIPRET (PLOUVIEZ) Josette
le 29/03/2019
DUCROCQ (DEHAY) Nathalie le 24/03/2019
BONNEAU (BELOHLAVEK) Emilienne
le 05/04/2019

HOURIEZ Alfred le 10/04/2019
PEREIRA Francis le 18/04/2019
DUPUICH (DEVIENNE) Ginette
le 26/04/2019
BOULEN Dominique le 31/05/2019
HARDELAIN (GARNEC) Micheline
le 10/06/2019
MANS Georges le 13/06/2019
DERANCY Marcel le 18/06/2019
BRIDOUX René le 26/06/2019

BAPTÊMES
Nous adressons nos plus vives félicitations :
CLARISSE Ézéquiel le 4 mai 2019 (Ph.1)

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
MARDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
MERCREDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
JEUDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30
VENDREDI // 8H00 - 12H00 // 13H30 - 17H30

CONTACT

VERDIN Zoyla le 29 juin 2019 (Ph.2)

TÉL 03 21 72 66 44 • FAX 03 21 45 41 47

PACS
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
BECK Emmanuel & MAGNIER Sophie le 5 avril 2019,
MERCIER Didier & SINGIER Sylvie le 6 mai 2019
TRENTESAUX William & LEGER Wendy le 14 juin 2019

SITE INTERNET

www.aix-noulette.fr

MARIAGES
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
MÉLONI Michel & SENS Martine le 4 mai 2019
NOEL BONVARLET Bruno & HERMEL Isabelle le 8 juin 2019
GAILLARD Frédéric & MONCHY Noémie le 15 juin 2019 (Ph.3)
BRUNISHOLZ Philippe & GUFFROY Viviane le 22 juin 2019 (Ph.4)

Commune d’Aix-Noulette

NOCES D’OR ET DE DIAMANT
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
ANDOUCHE Aimé et SORTON Monique le 09 mars 2019 (NOCES DE DIAMANT)
MAGNIEZ Maurice et MATISSARD Agnès le 18 mai 2019 (NOCES DE DIAMANT) (Ph.7)
CARON André ET DECROIX Josselyne le 4 mai 2019 (NOCES D’OR) (Ph.5)
SCHOREELS Michel et BACQUET Charline le 4 mai 2019 (NOCES D’OR) (Ph.6)
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