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www.aix-noulette.fr

// VIE MUNICIPALE //

LE BUDGET 2020
Le conseil municipal, réuni le 06 juin 2020 a voté le budget primitif.
Acte important dans la vie de la commune, le budget est la retranscription financière
du projet de la municipalité.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2020
3,60%

DOTATIONS, PARTICIPATIONS ET
SUBVENTIONS 1 309 045 €

23,55%

AUTRES RECETTES 66 900 €

1,20%

AUTOFINANCEMENT 517 489 €

9,31%

EXCÉDENTS EXERCICES PRÉCÉDENTS
830 227 €

EMPRUNT 200 000 €

42,76% FISCALITÉ 2 376 414 €

5 557 775 €

14,94%

2,08%

AMORTISSEMENTS 115 600 €

2,56%

PRODUITS DE GESTION COURANTE ET
ACTIVITÉ DES SERVICES 142 100 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 2020
SERVICES À LA POPULATION 962 842 €
Scolarité, garderie, EPN, fournitures : 200 851 €
Relais assistantes maternelles (RAM) : 14 048 €
Restaurant scolaire : 57 810 €
Repas personnes âgées, colis fin d’année : 20 000 €
Cimetière : 26 500 €
CCAS (Centre communal d’action social) : 25 000 €
Charges de personnel pour ces services : 591 284 €
Fêtes et cérémonies : 27 348 €

ANIMATION, JEUNESSE ET SPORTS 559 155 €
AUTOFINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS 517 489 €

Administration, fluides, assurances, médecine du travail : 697 580 €
Dettes, créances et autres engagements : 400 712 €
Amortissements et provisions : 115 000 €
Communication : 27 500 €
Charges de personnel pour ces services : 427 198 €
Covid 19 : 50 000 €

30,91%

MOYENS GÉNÉRAUX 1 717 990 €

5 557 775 €

32,39% 10,06%

9,31% 17,32%

Culture, école de musique, bibliothèque : 27 510 €
Sport : 95 546 €
Manifestations associatives (Forum Noël) : 1 000 €
Subventions aux associations : 60 000 €
Jeunesse (centre de loisirs, CAJ,…) : 38 380 €
Charges de personnel pour ces services : 336 719 €

MOYENS TECHNIQUES 1 800 299 €
Rénovation de l’éclairage public, entretien des espaces verts,
de la voirie, du mobilier urbain : 544 868 €
Entretien courant des bâtiments et mises aux normes : 377 482 €
Charges de personnel pour ces services : 877 949 €
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AVERTISSEMENT Compte tenu de la période électorale

RAPPEL
BUDGET
2019

de l’entre deux tours, et dans un souci de neutralité et de respect
républicain, ce numéro 103 ne comporte pas le traditionnel édito
signé par monsieur le maire.
Toutefois, la municipalité se doit de continuer à informer ses concitoyens. C’est pourquoi ce nouveau numéro du PETIT AIXOIS balaye
l’actualité récente et présente comme chaque année le budget
récemment voté de l’année en cours. Bonne lecture.

EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT
744 330,34 €

NOUVELLE DISTRIBUTION
DE MASQUES LAVABLES

EXCÉDENT
D’INVESTISSEMENT
85 896,91 €

TAXE D’HABITATION
ET TAXES FONCIÈRES
ÇA DIMINUE !
2019 :

TAXE D’HABITATION

2020 :

2019 :

TAXE / FONCIER BÂTI

22.32%

31.72%

2020 :

2019 :

TAXE / FONCIER NON BÂTI

22.32%

La prochaine distribution de masques aura lieu le mercredi 17 juin.
Grâce aux fiches de renseignement que vous nous avez remises lors
de la première distribution, nous sommes en mesure d’effectuer très
précisément la distribution directement dans vos boites aux lettres.
Il vous sera donc remis 1 masque lavable par adulte et 1 masque
lavable par enfant à partir de 6 ans.
Si vous constatez une erreur lors de la distribution, contactez la mairie
au 03 21 72 66 44 ou contact@aix-noulette.fr pour rectification.
INFOS PLUS : La municipalité a dépensé 25 000€ pour l’achat de
8 000 masques lavables et près de 2 500 € pour la fabrication de
2 500 masques dont 700 pour les enfants grâce à la participation
des couturières et des couturiers bénévoles. Merci à eux.

31%

87.98%

2020 :

85,99%

RÉSULTATS DU 1er TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 15 MARS 2020
Alain LEFEBVRE - Demain, Aix-Noulette : 46,24% (677 voix)
Nesredine RAMDANI - Agir pour Aix-Noulette : 23,43% (343 voix)
Dany COOLEN - Nouvel élan pour Aix-Noulette: 19,60% (287 voix)
Véronique BROUTIN - Aix’trême urgence : 10,72% (157 voix)
Nombre d’électeurs inscrits : 2.914 Nombre de votants : 1.491
Nombre de suffrages exprimés : 1.464 Taux de participation : 50.24%

2ème TOUR : 28 JUIN 2020

€

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

Le second tour se tiendra le dimanche 28 juin 2020. Si vous
êtes absent à cette date ou si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer, vous pouvez donner une PROCURATION. La municipalité met gratuitement une NAVETTE à disposition le dimanche
28 juin toute la journée. Pour en bénéficier, il vous suffit de réserver
jusqu’au jeudi 25 juin à midi par téléphone au 03 21 72 66 44.

// VIE MUNICIPALE //

COMMISSION COMMUNALE
DE CONCERTATION SUR LES ANTENNES RELAIS
A l’initiative de la municipalité, la
commission créée le 25 juin 2019
s’est réunie le mercredi 11 mars
2020 en présence d’Alain LEFEBVRE,
maire, de 7 élus, des directrices
des écoles, du président de l’APE,
d’une représentante du collectif,
d’un représentant de Bouygues et du
directeur général des services de la
commune.
Monsieur le maire a souhaité réunir
cette commission afin de faire le point
sur le dossier Free et la demande de
Bouygues.

Free
La municipalité continue son bras
de fer judiciaire pour annuler
l’implantation de l’antenne à proximité
des habitations rue des Lombards
chez un particulier qui a accepté de
recevoir l’antenne sur son terrain.
Pour mémoire, l’opérateur Orange
avait obtenu son permis de construire
contre l’avis de la municipalité et avait
pu s’installer également sur le terrain
privé d’un particulier.

Bouygues
L’opérateur a fait savoir à la commune
qu’il souhaitait installer 2 antennes
dans la commune. Il motive sa
demande par son obligation de
couverture et le développement
des nouvelles technologies, des
smartphones, de la data. Le besoin
des habitants croît et il faut apporter
une réponse.
La commission déplore le
raisonnement individuel des
opérateurs et la multiplication des
mâts qui dégradent fortement le
paysage en particulier en milieu
rural.
L’avis de la commission est de :
• Ne pas reproduire la situation de
Free et de Orange
• Être force de proposition auprès de
Bouygues
• Proposer un terrain communal
éloigné des habitations et des écoles
• Eviter que l’opérateur se retourne
vers un privé pour ne pas se voir
imposer l’emplacement de l’antenne
proche des habitations

TRAVAUX DE VOIRIE
Dès la fin de l’hiver, les travaux de voirie programmés dans la commune ont pu reprendre.
Ce ne sont pas moins de 1863m2 d’enrobé et pratiquement 400 m linéaire qui ont été refaits.

Rue de Béthune. Le trottoir en face de
l’association Santé au travail a été complétement refait, laissant plus de place aux
riverains. Coût : 32 480.19 €

Rue Delsaut. La totalité de la chaussée a
été refaite. Coût : 29 286.07 €

Chemin de Bully. La chaussée de la rue a
été refaite complétement.
Coût : 15 879.72 €
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AMÉLIORATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

LA FIBRE OPTIQUE
EST À AIX-NOULETTE

PRÉVENTION
INONDATION

Le carrefour aux feux tricolores des
rues de Béthune et boulevard de Rouen
vient de recevoir 2 nouveaux mâts LED.
L’éclairage de cette intersection et des
passages piétons en améliorent la sécurité. Le problème des feux tricolores
clignotants a aussi été résolu.

Depuis le début de cette année 2020,
le déploiement de la fibre optique se
concrétise. De nombreuses rues en
bénéficient désormais et des centaines d’aixois sont déjà raccordés. La
dernière date avancée était celle de
septembre 2020, il semble que le déploiement se fasse finalement plus vite
que prévu. Pour rappel, tous les opérateurs peuvent proposer un abonnement
(Free, Orange, SFR…), Orange n’ayant
pas, contrairement à ce que l’on peut
entendre, de « priorité ».

La période des pluies et des orages
d’été approche, la municipalité comme
chaque année, a procédé à un gros travail de curage des fossés autour des
champs et du bois pour prévenir des
risques d’inondations.
La municipalité a loué pour l’occasion 1
pelle hydraulique pendant une semaine
et a mobilisé une grande partie des
services techniques qui a travaillé sous
un soleil de plomb. Merci à monsieur
Vandal qui a proposé une solution pour
l’évacuation des terres.

AIX-NOULETTE, « TERRE DE JEUX 2024 »

PISTE CYCLABLE

Le Comité Olympique 2024 a labellisé notre commune «Terre de jeux
2024». Aix-Noulette va s’engager à promouvoir le sport et les JO en développant
des actions auprès de ses habitants à travers les écoles, les associations... Cet
engagement tournera autour des 3 piliers des Jeux Olympiques : la célébration,
l’héritage et l’engagement. A noter que Aix-Noulette a été dans les 500 premières
communes à recevoir ce titre, belle performance pour une ville de moins de 4 000
habitants.

Les travaux de la piste cyclable/piétons
qui relie le centre-ville à la cité 10, le
long de la rue de Béthune vont bientôt
reprendre. Le revêtement ainsi que les
marquages au sol ont été réalisés. Il
reste désormais à réaliser, entre la
voie et la route, 2 000 plantations.

// VIE MUNICIPALE //

NOUVEAUX PANIERS
DE BASKET

VISITE DE CHANTIER
DU FUTUR DOJO

ACHAT DU LOCAL
LADJI ET RÉNOVATION

En octobre 2019, le BCAN (Basket Club
Aix-Noulette) sollicitait la municipalité
pour l’installation de nouveaux paniers de basket dans la salle de sports.
L’étude de faisabilité et les rencontres
avec les entreprises ont eu lieu en novembre et décembre. La commande
a été passée en janvier avec une installation prévue pendant les vacances
scolaires de février 2020. Le mardi
3 mars, Alain LEFEBVRE, maire, et le
directeur général des services, Christophe BRAEMS, sont venus assister à la
pose des paniers.
INFOS PLUS : Coût de 7.840 €

Le mardi 10 mars, la municipalité a
invité les futurs utilisateurs du Dojo, le
club de Judo et les Yogistes à une visite de chantier. Petits et grands ont pu
découvrir les volumes et la qualité de
ce nouveau lieu qui les accueillera pour
la rentrée de septembre 2020 (compte
tenu des restrictions liées au covi-19).

La municipalité est officiellement propriétaire du local Ladji situé 21 rue
d’Orléans après en avoir été longuement locataire. Ce nouveau statut va
permettre de lancer un projet de réhabilitation en plusieurs étapes, en partenariat avec les habitants, le comité
des fêtes de la cité 10 et l’association
Recup Tri.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
UN BILAN TRÈS POSITIF
Élus en mai 2018, Adèle ANDRIEUX,
Tahisse BOUZIN, Lily-Rose CAUDRON,
Sarah CATALANO, Anaïs CATRY, Elia
DEBRET, Clémence GACOIN, Elisa
LEFORT, Emma LEHUT, Maëlle MILLON,
Léo MONPAYS membres élus du CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes) ont fait, le
12 mars dernier, le bilan de leur mandat.
Un bilan plus que positif puisque
les nombreuses actions proposées
par le CMJ ont toutes abouti. Chaque
projet a été murement préparé (Commissions, réunions de travail, séances
plénières, planification des tâches,
etc…) et leur a permis d’acquérir des
nouvelles compétences qu’ils pourront
mettre en évidence lors de leurs futures
expériences professionnelles.
Ainsi tout au long de leur mandat les
jeunes élus ont organisé une collecte
de livres, une opération « Nettoyons
la nature », un Film « Welcome to

Aix-Noulette » sur la valorisation du patrimoine de notre commune et ont participé à d’autres évènements tels que
la cérémonie du 11 novembre, le taïso
géant ou encore les vœux de la municipalité. Ils ont aussi créé le calendrier
2020 Eco Citoyen avec des illustrations
sur les gestes éco responsables. Ainsi
chaque citoyen peut le suivre afin de
se mobiliser autour de l’environnement
et la biodiversité. Il a été édité à 2 000
exemplaires et distribué aux habitants
de la commune. Une belle expérience

durant laquelle ils ont pu renforcer l’esprit de cohésion notamment à travers
des sorties. Des efforts récompensés
lors de mise à l’honneur des Talents
citoyens 2019 du département du
Pas de Calais et par la remise d’un
diplôme de membre du CMJ accompagné d’un bon d’achat remis par
monsieur le maire, Alain LEFEBVRE, et
monsieur Laurent DUMUR, 1er adjoint,
lors de la cérémonie de fin de mandat.
Bravo à eux et bonne continuation.
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INSTALLATION
DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

NEWS

LE RELAIS

Depuis l’année dernière, la municipalité s’est dotée de
l’application Voisins Vigilants et Solidaires dans le
but à la fois de partager des informations en direct sur
la sécurité de notre commune, mais aussi d’être un outil
pour rapprocher les voisins. Ce dispositif avait été présenté lors d’une réunion publique animée par Tony MOULIN, adjoint à la communication, et avait permis de lancer
un appel aux volontaires pour se présenter au poste de
« Réfèrent de quartier VVS ». Le mardi 3 mars,
en présence de Laurent DUMUR, 1er adjoint, une
réunion de travail s’est déroulée à la salle Concorde
avec comme première décision, l’installation des référents:
Centre-ville 1 : Michel CATALANO, Brigitte GOUDAL, Pascal PAISIN
Centre-ville 2 : Damien VERDIN
Bruyeres : Pierre PETIT

Noulette : Sandrine LECLERC, Corinne POULAIN,
Jeremy BUSTIN
Cité 10 : Poste à pourvoir
Pour devenir référent de votre quartier, contactez
la municipalité à contact@aix-noulette.fr ou au
03 21 72 66 44.
L’objectif du dispositif étant de faire participer les
citoyens, la municipalité a décidé que les candidats au rôle de référent de quartier qui étaient sur
une liste dans le cadre des élections municipales
ne soient pas retenus. Par principe, un conseiller
municipal par son rôle et son action est déjà un «
réfèrent VVS ».
A ce jour 119 foyers sont connectés. Pour vous
inscrire gratuitement et recevoir en temps réels
des informations sur la sécurité dans la commune,
connectez-vous à www.voisinsvigilants.org

DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
AVEC LA POLICE NATIONALE, C’EST PARTI !
Afin d’améliorer la lutte contre la délinquance et développer une vigilance citoyenne, la municipalité met
en place le dispositif « Participation citoyenne » avec
le concours de la Police Nationale.
Le dispositif vise à :
• développer auprès des habitants une culture de
prévention de la délinquance ;
• favoriser le rapprochement entre les forces de sécurité de l’Etat, les élus locaux et la population ;
• améliorer l’efficacité des interventions des services de police et l’élucidation des infractions.
Ce dispositif qui a été acté en février 2020 concerne
tous les quartiers d’Aix-Noulette.

Une première réunion entre la Police Nationale,
monsieur le maire et les élus, l’ASVP et les référents
de quartiers (voir Voisins vigilants et solidaires) est
au programme.
A noter : Le dispositif « Participation citoyenne » a
été instauré par une circulaire du 22 juin 2011. Au
terme de sept années d’existence, le ministre de
l’Intérieur a souhaité le faire évoluer dans le cadre
de la police de sécurité du quotidien.

Bien qu’un message ait été
posé sur la benne située près du
square Saint Germain, message
retiré par des inconnus…,
informant que le contenu n’était
plus collecté depuis le 17 mars,
de nombreuses personnes sont
venues déposer leurs dons.
Résultat : vêtements, sacs,
chaussures s’empilent à même
le sol subissant pluie et soleil…
La commune a bien évidement
contacté Le Relais qui a fait le
nécessaire.
•
HORAIRES DE LA POSTE
Pendant le confinement, La
Poste a opéré des changements
d’horaires en fermant totalement puis en ouvrant le bureau
d‘Aix-Noulette 2 demi-journées
par semaine.
Cette nouvelle organisation n’a
pas du tout plu aux élus de la
commune. Monsieur le maire a
adressé un courrier à La Poste
en date du 17 avril 2020.
•

// VIE MUNICIPALE //

MOBILISATION DU PERSONNEL COMMUNAL
PENDANT LE CONFINEMENT
Durant la phase de confinement et
faisant face aux conséquences de la
fermeture des écoles, les services
municipaux se sont mobilisés
pour rajeunir la décoration de la
garderie et des classes de l’école
maternelle Mendes France.
Cette initiative menée conjointement
entre le service technique et le service
enfance/jeunesse permettra d’accueillir
les enfants dans des locaux très
agréables.

Les travaux de nettoyage, d’enduit, de
ponçage et de peinture donneront lieu
à un joli résultat. Certains mobiliers ont
eu droit à un relookage pour le plus
grand plaisir des enfants, du personnel
enseignant et du personnel municipal.
Dans les prochaines semaines, les
agents
souhaitent
entreprendre
d’autres chantiers au sein de ce
bâtiment, pour répondre aux attentes
de l’équipe éducative et pour améliorer
les conditions d’accueil et de travail.

Ces opérations sont inscrites dans
un programme global de rénovation
de l’école Mendes France à la suite
notamment de la réfection de la toiture de
l’école, réalisée en début d’année 2020.
Pendant cette période de confinement
inédite, il a fallu, pour les équipes,
faire preuve d’adaptabilité et d’innovation au service de la population et pour le bien public. L’investissement du personnel communal a été
remarquable, d’autres actions ont été
mises en œuvre et seront traitées dans
un prochain PETIT AIXOIS.

une page Facebook dénommée LEBOISDAIXNOULETTE qui s’est transformée en
AIX NOULETTE (FACE CACHÉE) a utilisé
de façon détournée le logo de la ville
laissant croire que cette page pouvait
avoir un caractère officiel.

Ce post diffamatoire envers un agent
municipal a ensuite été relayé sur les
pages AIX FOOT (à ne pas confondre
avec la page officielle de l’AAE Foot ), AIX
NOULETTE (FACE CACHÉE) et AIX NOULETTE BIENVENUS CHEZ NOUS T ES D
AIX NOULETTE SI.

DÉPÔTS DE PLAINTES
Les réseaux sociaux et particulièrement
Facebook, permettent de créer des profils qui ne sont pas contraints de s’identifier formellement. Pour certains, cette
possibilité de créer un compte de façon
anonyme, est une opportunité pour publier des choses mensongères ou diffamatoires.
Récemment la municipalité a porté
plainte à 2 reprises.
Tout d’abord une plainte pour « usurpation d’identité d’un tiers ou usage de
données permettant de l’identifier en vue
de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur
ou à sa considération ». Dans les faits,

Puis une seconde plainte pour « diffamation envers particulier par parole, écrit,
image ou moyen de communication
par voie électronique ». Dans les faits,
la page Facebook dénommée MICHEL
DARRAS, a publié un contenu évoquant
que « des élus, des assesseurs et des
bénévoles ainsi que le directeur général
des services ont eut la COVID 19 ».

Ces propos sont même de nature à pousser certains électeurs à ne pas venir voter
au second tour des élections municipales.
Selon les résultats des enquêtes, la municipalité se réserve le droit de saisir un
avocat pour l’accompagner dans ces
procédures. Les menteurs et les manipulateurs n’ont pas leur place dans la vie
démocratique de la commune.

// VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE //

PREMIÈRE ÉDITION « DÉLIRE ENSEMBLE »
UN SALON QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES.
Pour la première édition du Salon
intercommunal du livre et de la
lecture baptisé «DéLire ensemble»,
cinq communes (Grenay, Bully-LesMines, Mazingarbe, Sains-En-Gohelle
et Aix-Noulette) se sont associées pour
proposer des contenus riches et variés
aux enfants de 3 à 14 ans.
Le dimanche 2 février à la Malterie,
durant toute la journée, les enfants ont
pu participer à différents ateliers avec
au programme.
• « Lecture et écriture » autour des
albums Papi Poule animé par Nathalie
CLAIRET-BOITEL
• « Lecture et comptines sur tapis »
pour les 2 - 6 ans animé par Agathe,
Marion et Amandine du R.A.M
• « La valise magique » à partir de
4 ans avec l’illustratrice Magali
DULAIN durant lequel les enfants ont
confectionné de petites illustrations à
l’aquarelle et en collage

• « Jeu de piste » pour les 10-14 ans
créé et animépar Hervé HERNU avec
pour objectif de résoudre l’énigme
proposée par l’auteur.
• « Pop up et Pop corn » dans
la caravane ORNICAR pour les
gourmands de 3-6 ans qui ont pu
fabriquer et décorer leurs cornets à Pop
Corn dans un délicieux parfum de maïs
grillé
• « Grand jeu de piste - La quête des
secrets de la Malterie » pour les 8-14
ans à la recherche de leur blason
dans les sous-sols de la Malterie dans
lesquels des indices ont été disséminés
permettant aux apprentis chevaliers de
progresser en quête d’informations leur
permettant de finaliser le parcours.
• Et enfin un « Atelier Conférence
» animé par Elodie LANCRY sur le
thème « Comment aborder les thèmes
sensibles avec les enfants »

Une journée bien remplie durant
laquelle enfants, parents et auteurs ont
bien profité de ces moments de partage
si précieux. Un succès qui devrait
donner lieu à une deuxième édition
l’année prochaine.

Ils organisent mensuellement différentes sorties à la découverte de la
nature dans les magnifiques sentiers et
paysages de notre région. Ils participent
régulièrement aux divers événements
organisés dans la région (Trail, marche,
vélo, etc..).

Contact :
Stéphanie CARON
06 84 45 09 87
runandfun62@gmail.com
Facebook : RunandFun62

RUN AND FUN
Aix-Noulette compte depuis le 03 février 2020 une nouvelle association
Run & Fun qui a une approche de la
pratique du sport basée sur le loisir.
L’association, présidée par François
Xavier Caron, est non affiliée à la Fédération française d’athlétisme.
Le projet « associatif » a pour but
d’accueillir toutes les personnes qui
souhaitent débuter la course à pied,
découvrir l’activité et bien sûr tous les
coureurs qui pratiquent de manière régulière. L’esprit est animé par quelques
valeurs fortes comme la passion de la
course à pied bien sûr mais aussi la
convivialité, le partage, l’entraide
et la bienveillance.
L’objectif est de se maintenir en forme,
se découvrir soi-même, progresser, se
fixer des objectifs personnels, obtenir
des conseils, se retrouver avec plaisir
pour partager le goût de l’effort ensemble dans la bonne humeur. Tous les
mercredis soir et les samedis matin, ils
se regroupent pour une sortie trail.
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// FÊTES ET CÉRÉMONIES //

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX AIXOIS
La 4ème soirée d’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune s’est tenue le 11 février
2020 à la Malterie. L’occasion pour
monsieur le maire, Alain LEFEBVRE, et
l’équipe municipale de présenter la ville
et ses services (jeunesse, bibliothèque,
espace public numérique LouvreLens...), l’union commerciale et les
derniers commerces arrivés ainsi que
les nombreuses associations (sportives,
culturelles, de loisirs, patriotiques...).

Autour d’un verre et d’un buffet
concocté par un commerçant aixois, les
gens ont pu échanger avant de se voir
remettre le guide de la commune.
Bienvenue à Aix-Noulette.

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI / 75ÈME ANNIVERSAIRE
La traditionnelle cérémonie de
commémoration du 8 mai s’est tenue
cette année sans public, en raison de
l’épidémie de coronavirus. Monsieur
le maire, Alain LEFEBVRE, avait invité
dans ce cadre monsieur Jean-Claude
HENNEQUIN, président des gardes
d’honneur de Lorette ainsi que 2 portesdrapeaux, à l’accompagner pour fleurir
le monument près de l’église, comme
l’a préconisé l’AMF (Association des
maires de France) dans son courrier :

« L’AMF invite donc chaque maire de
France, en compagnie d’un portedrapeau désigné par les associations
d’anciens combattants, à déposer seul,
le 8 mai prochain, une gerbe du souvenir
au pied du monument commémoratif
traditionnel de la commune, sans
rassemblement ni autre manifestation
publique. »
La municipalité remercie les Aixoises et
les Aixois qui ont accroché devant chez
eux le drapeau tricolore.

UNE NOUVELLE GARDE, UNE MÉDAILLE ET UN DRAPEAU POUR
L’ASSOCIATION DES GARDES D’HONNEUR D’AIX-NOULETTE
Messieurs Alain LEFEBVRE, Maire
d’Aix-Noulette et Conseiller départemental et Alain DOUTREMEPUICH, Secrétaire Général adjoint de l’Association
du Monument représentant M. Alain
MICHEL, Secrétaire Général de l’Association du Monument et Président de la
Garde d’Honneur excusé, ont remis à
M. Roger POLY, porte drapeau titulaire
du groupe N°2, un nouveau drapeau
tricolore de l’Association des Gardes

d’Honneur de Notre Dame de Lorette.
En présence de nombreux gardes et de
leur famille, Jean-Claude HENNEQUIN,
le Chef de Groupe, a présidé avec son
bureau l’Assemblée Générale annuelle
le samedi 15 février.
A cette occasion, M. Henri DELATTRE,
secrétaire, a été décoré de la Médaille des vingt années de présence à la Garde, et Mme Françoise
CARE-BRIDOUX a rejoint le groupe

en tant que nouvelle Garde d’Honneur.
Le groupe compte 84 personnes dont
63 devaient monter la garde du 3 au 7
Mai 2020.
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1ER MAI 2020
Le vendredi 1er mai au matin, Alain LEFEBVRE, maire,
accompagné de Daniel MACHU, président de l’association
des médaillés du travail, ainsi que 2 représentants des portedrapeaux, ont fleuri le monument aux morts face à l’église.
D’habitude, cette cérémonie est suivie par de nombreux Aixois
qui se voient remettre ensuite leur médaille du travail.
Cette dernière leur sera remise plus tard dans l’année, quand
il sera de nouveau possible de réunir plus de 10 personnes.

Par ce geste et par la pose de 2 banderoles dans la
ville, la municipalité a voulu mettre à l’honneur les
travailleurs qui, pendant cette crise sanitaire, ont
continué de travailler en prenant des risques, parfois.
Merci aux travailleuses, aux travailleurs, aux Aixoises
et aux Aixois.

UNE « MARSEILLAISE » PARTICULIÈRE
Les élèves de l’école de musique municipale d’Aix-Noulette ont livrés sur leur page Facebook une version de
« La Marseillaise » en visio pour le 1er mai.
Jacques BOTIN, le directeur de l’école, et ses professeurs, continuent d’assurer, lorsque c’est possible, une continuité des
cours à distance pendant les restrictions sanitaires.

// VIE ÉCONOMIQUE //

AIX VISION

Aix Vision est une société de production de prises de vues aériennes
utilisant des drônes, qui a été créée
fin 2019 par un passionné, Gérard
DEBONNE. Toujours à la recherche de
nouveaux défis, il a décidé de poursuivre ses activités en associant plaisir,
travail et en gardant à l’esprit ce qui a
contribué à la solidité de son entreprise

(SOETI) à savoir toujours satisfaire le
client et construire à travers des rapports sains une confiance inébranlable
entre ses collaborateurs et ses clients.
Aix Vision vous aidera à prendre de
la hauteur sur la réalisation de vos
supports de communication (cinématographie, télévisuel, sites internet, réseaux sociaux etc…). Que vous

soyez une entreprise, une collectivité
locale ou un particulier, les domaines
d’activités sont multiples et variés que
ce soit au niveau technique (inspection
technique, suivi de chantier, cartographie, diagnostic, expertise, etc…) ou
artistique (vidéo de présentation agrémentée de commentaires, de musiques
et autres effets spéciaux, prise de vue
exceptionnelle pour mettre en valeur
vos réalisations, locaux etc…). Aix Vision dispose de toutes les autorisations
nécessaires pour couvrir tout type de
demande dans le respect de la règlementation en vigueur.
Contact : Gérard DEBONNE par Courriel
à gdebonne@aix-vision.net ou par
téléphone au 06 12 38 15 17.

MONKEY CLASSIC CARS
L’atelier de réparation automobile situé rue des Marronniers
a ouvert tout récemment. A sa tête, Delphine et Joaquim,
des frère et sœur heureux.
« Pour nous, c’est le début d’une nouvelle aventure professionnelle, explique Delphine, 37 ans. Une affaire familiale
que nous avons ouverte depuis le 6 janvier et qui malgré la
crise sanitaire que nous vivons commence bien. Notre objectif est de proposer des prestations sur tout type de véhicule
et quelle que soit la marque ». Joaquim est un passionné
de mécanique et plus particulièrement de restauration de
véhicules de collection qui possède une solide expérience
acquise dans différents garages depuis plus de 16 ans.
Après une belle expérience dans un garage de restauration
de voitures en haute Savoie où il a pu restaurer des véhicules
de prestige :Jaguar type E 1967, Ford Mustang 1968, Bugatti 1955, il souhaitait ouvrir son propre atelier.

« J’ai vu ce que mon frère est capable de faire et je lui ai
donc proposé de m’associer avec lui. C’est un vrai mécano
qui répare à moindre coût. Il ne change la pièce que si c’est
nécessaire. »
Il suffit de visiter l’atelier pour se rendre compte de la qualité du travail effectué sur des voitures de collection. Lors
de notre visite, nous avons croisé un amoureux de vieilles
voitures qui nous a confié qu’il n’existait pas meilleur mécano et qu’il travaillait avec lui depuis un certain temps sur sa
coccinelle de 1974. Que vous ayez un vieille Peugeot 203 ou
la dernière Clio, Monkey Classic Cars est à votre disposition pour réparer, régler ou restaurer votre auto.

Contact : 2 rue des marronniers à Aix-Noulette
Téléphone : 07.87.51.84.59
Courriel : monkeyclassiccars@gmail.com
Site : www.monkeyclassiccars.com
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TOUT PRÊT D’ITALIE

Amoureuse de la cuisine italienne, Isabelle vous invite à
voyager dans toute l’Italie à travers des plats emblématiques qui provoqueront chez certain une incontrôlable
envie de pousser la porte de ce nouvel établissement.
Situé 6 Rue de Béthune, elle prépare chaque semaine des
plats différents qui sont élaborés sur place avec des produits 100% italien. Que vous ayez envie de lasagnes, de
risottos pour épater vos invités, d’un plateau apéritif pour
une soirée entre amis, ou encore de desserts pour régaler
vos convives, Isabelle est là pour vous servir. Elle saura vous
proposer tout ce qu’il faut pour agrémenter votre repas grâce
à une large gamme de produits Made in Italie.
Installée depuis le mois de janvier, elle a obtenu une subvention de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin pour
financer une partie de son loyer durant la première année
d’exploitation. A travers la qualité de ses produits, de ses réalisations et de son sens de la relation, elle a su, en quelques
mois, se constituer une clientèle de passionnés de bonnes
choses.

Alors, si vous êtes un fin gourmet et que vous aimez voyager
au pays des milles saveurs nous vous conseillons de venir découvrir le panel extraordinaire des produits que
propose l’épicerie fine Tout Prêt d’Italie.
Contact : 6 rue de Béthune à Aix-Noulette
Téléphone : 06 51 47 64 30
Facebook : Tout prêt d’Italie

CHEZ KARINE
Après plusieurs mois d’exploitation le
constat est sans appel, le restaurant
« Chez Karine » est en passe de devenir le routier incontournable grâce à sa
formule (Entrée plat dessert) à 14 €. Au
menu, des plats du terroir qui changent
au gré des envies et des saisons, cuisinés avec des produits frais. Ces genres
d’établissements sont de plus en plus
prisés nous dit Karine « Car si un chauffeur les recommande cela signifie que

l’on y mange bien. C’est pour cela
qu’ils deviennent des incontournables
pour beaucoup de gens, qu’ils soient
commerciaux, ouvriers ou employés de
bureau. Les clients n’ont qu’une envie:
bien manger en faisant attention au
porte-monnaie.
Contact : 181 rue de Béthune à
Aix-Noulette / 03 21 77 53 36
Facebook : Chez Karine

OUVERTURE DE LA RESSOURCERIE DE L’ASSOCIATION RECUP’TRI
Le magasin solidaire de Recup tri, situé à l’entrée de la
zone d’activités au bout du boulevard de Rouen, a ouvert ses
portes le 1er février.
Les clients ont été accueillis par un personnel souriant et
un café bien chaud, un cadeau était réservé pour les 200
premiers visiteurs. Une implantation au cœur de la cité 10
réussie, confirmé par la délégation municipale présente pour
le lancement. Nous reviendrons pour présenter plus largement les missions de cette association.
Contact : Recup’Tri ZAL du champs du Clerc,
Rue de Rouen à Aix-Noulette
03 21 28 46 08
Facebook : RECUP TRI
www.recuptri.fr

// RETOUR SUR //

LE SALON
DES VIGNERONS

STANIS
LE POLAK

SOIRÉE
LES TOQUÉS 2020

Les 7 et 8 mars derniers, s’est déroulé le
9eme salon des vignerons organisé par
le Lions Club d’Aix-Noulette. L’occasion
pour les épicuriens de faire un tour
de France des saveurs et ils étaient
nombreux. A la carte, des producteurs
de vins (Bordeaux, Cahors, Champagne,
Alsace, Chablis etc..), des stands de
Whisky et de Rhum (A consommer avec
modération), des produits Corse, des
pâtisseries bretonnes bref un paradis
pour les amateurs de bonne chère. Et
force est de constater que chacun y
trouve son compte : les exposants et les
clients puisqu’ils sont présents depuis
9 ans.
Une véritable complicité est née entre
les exposants et les membres du
Lion’s Club. Les exposants logent chez
les membres du Lion’s. Le samedi du
Salon, ils se trouvent tous ensemble
pour partager un moment de convivialité
autour des spécialités des uns et des
autres. Une formule qui marie business,
convivialité et plaisir et qui n’est pas
prêt de s’arrêter.

Dans le cadre du centenaire de
l’arrivée massive des Polonais en
France et de l’indépendance de la
Pologne, les Anciens Combattants
de l’Afrique du Nord en collaboration
avec la municipalité ont proposé un
spectacle tout particulier le 26 janvier
dernier, « Stanis le Polak ». L’histoire
d’un immigré polonais arrivé après
la guerre dans le bassin Minier. Une
histoire qui est en quelque sorte la
sienne et celle de beaucoup d’entre
nous, Henri DUDZINSKI dans la peau
de Stanis accompagné au chant par
Marie-Laurence DELILLE raconte la vie
des Polonais dans les Corons à travers
la guerre, les fêtes, les mariages,
la gastronomie, les réussites… Un
spectacle qui ravive aux enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants
issus de cette vague d’immigration
des souvenirs ancrés au plus profond
de nous. Un spectacle durant lequel
on passe par de multiples émotions
: la nostalgie, la tristesse, la joie,
l’amusement etc…Bref un spectacle
à voir et à revoir tellement c’était bon.
Merci à Edouard PALUSKIEWICZ pour
cette belle initiative qui a permis a
beaucoup d’entre nous de revenir en
enfance l’espace d’une soirée.

Les jeunes du C.A.J ont organisé, le
samedi 8 février, à la salle des fêtes
« La soirée des toqués ». L’objectif était
de collecter des fonds pour financer les
sorties à venir.
Pour cela, ils se sont mis en quatre pour
accueillir leurs hôtes dans une ambiance
100 % Ch’ti avec au programme
un menu pour une cinquantaine de
convives, une playlist pour animer le
dancefloor entrecoupée de quelques
karaokés du style « Il mangeot des
tomâââtes, des tomâââtes » ou encore
« Le P’tit Quinquin » et tout cela dans
une ambiance de ouf. Un succès pour
cette soirée culinaire qui devrait être
reconduite l’année prochaine.

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

// CONSEIL MUNICIPAL //

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU RESTREINT DU CONSEIL MUNICIPAL 6 JUIN 2020
D 2020-1 : URGENCE SANITAIRE – Continuité de fonctionnement
de la collectivité et exercices des fonctions exécutives locales
en période de crise sanitaire
Les membres du conseil municipal, à la majorité des voix (23 « pour »
et 1 « abstention ») décident que les délégations accordées de droit au
Maire dans le cadre de l’état d’urgence pour assurer la continuité du
fonctionnement de la collectivité, prennent fin et ainsi le conseil municipal peut à nouveau intervenir et voter les délibérations prévues à
l’ordre du jour.
D 2020-2 : Rapport d’orientation budgétaire 2020
Le conseil municipal prend acte des orientations que la Commune
devra adopter dans les prochaines années, avant examen du budget
primitif 2020.
D 2020-3 : Examen et vote du compte de gestion 2019
La comptabilité de la Commune fait l’objet d’une double écriture. La
première tenue par les services communaux et la seconde tenue par
les services de la Trésorerie. Le compte administratif et le compte de
gestion doivent être identiques. Le conseil municipal doit délibérer sur
la conformité du compte de gestion présenté par le Trésorier.
Le conseil municipal approuve, par 23 voix « pour » et 1« abstention »,
la conformité du compte de gestion présenté par le Trésorier.
D 2020-4 : Vote du compte administratif 2019
Après présentation du compte de gestion, le conseil municipal approuve à la majorité (21 voix « pour », 2 voix « contre », une personne
ne souhaite pas prendre part au vote) le compte administratif.
Le résultat de clôture en section fonctionnement est de 212 227,83 €
Le résultat de clôture en section d’investissement est de 256 125,46 €
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 498
750,41 €
Les restes à réaliser en recettes d’investissement s’élèvent à 329
913,32 €
D 2020-5 : Affectation des résultats 2019
Il est décidé d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Résultat reporté en fonctionnement (compte 002) : 744 330,34 €
Résultat d’investissement reporté (compte 001) : excédent : 85 896,91
€
Vote du conseil municipal : 21 voix « pour » et 3 voix « contre »
D 2020-6 : Budget primitif de 2020 – Budget principal
Le budget primitif 2020 s’équilibre à 4 169 476,15 € en section de
fonctionnement et à 1 388 299,21 €en section d’investissement.
Ce budget reprend l’ensemble des dépenses obligatoires de la commune.
Vote du conseil municipal : 17 voix « pour », 3 voix « contre » et 4
abstentions
D 2020-7 : Vote des taux – Produits des contributions directes
2020
Pour assurer l’équilibre du budget 2020, le conseil municipal décide
de diminuer les taux des contributions directes locales fixés pour 2019.
- Taxe d’habitation : 22.32 %
- Foncier bâti : 31.00% (-0,72% par rapport à 2019)
- Foncier non bâti : 85.99 % (-1,99% par rapport à 2019)
Adopté par le conseil municipal à l’unanimité.
D 2020-8 : Personnel communal - Créations de postes
Considérant les besoins du service, le conseil municipal décide à la
majorité des voix (18 « pour » et 6 « abstentions ») de la création de
5 postes : 1 pour le service technique, 1 pour le service entretien des
locaux/restauration scolaire, 2 pour le service périscolaire et 1 pour le
remplacement de l’agent chargé de l’urbanisme.

D 2020-9 : Acquisition de la Maison Médicale Pasteur
Afin de maintenir et de faire perdurer les services médicaux sur la commune, le conseil municipal approuve à la majorité des voix (21 « pour
», 2 « contre » et 1 refus de vote) l’acquisition du Cabinet Médical, actuellement propriété de la SCI L’ABBE, pour un montant de 200 000 €.
D 2020-10 : Indemnité de gardiennage de l’église
Les communes peuvent allouer une indemnité à un agent assurant le
gardiennage de l’église lorsque les circonstances locales l’exigent.
La circulaire préfectorale du 26 mars 2019 fixe pour 2019, une indemnité dont le montant est fixé à 479.86 €.
Il est proposé de verser à Madame DENEUVILLE, qui assure les fonctions de gardien de l’église, l’indemnité de gardiennage au taux maximum.
Adopté à l’unanimité.
D 2020-11 : Adhésion à l’association « Culture Commune » Scène nationale
Afin de continuer à soutenir les projets de « Culture Commune », il est
demandé au Conseil Municipal de renouveler son adhésion à l’association pour un tarif de 150 € de cotisation annuelle.
Adopté à l’unanimité.
D 2020-12 : Contrat d’engagement adhésion 2020 – Association
intercommunale de développement culturel « Droit de Cité »
Le conseil municipal doit approuver la signature d’un contrat d’engagement d’adhésion pour l’année 2020 avec l’association « Droit de Cité ».
La Ville bénéficiera ainsi de plus de moyens pour développer les activités culturelles.
La cotisation demandée est de 3 550,50 € (soit 0,90 € par habitant
et par an).
Adopté à l’unanimité.
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SI AIX
M’ÉTAIT
CONTÉ
...
4
ALBERT
THIERRY
Montargis, 1881
Aix-Noulette, 1915

...

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.

...

ENSEIGNANT, PÉDAGOGUE,
ÉCRIVAIN ET SOLDAT,
ALBERT THIERRY FUT
TUÉ À AIX-NOULETTE
LE 26 MAI 1915.
POUR CE NOUVEAU
NUMÉRO, IL NOUS A
PARU INTÉRESSANT DE
SORTIR DE L’OUBLI CET
INTELLECTUEL QUI A
MARQUÉ SON ÉPOQUE.

Albert (Louis) Thierry est né à Montargis le 25 août 1881. Son père était maçon,
sa mère sans profession. C’était un élève brillant et solitaire qui avait compris très
tôt que la vie est un combat. L’un de ses professeurs dira de lui qu’il avait une
puissance de travail et un appétit de connaissances phénoménaux. Devenu enseignant, il formera entre autres les futurs instituteurs.
C’est à l’adolescence qu’il découvre l’anarchisme notamment les théories de Joseph Proudhon qui restera pour lui un modèle. Sensibilisé aux débats sociaux de
son temps, il crée avec des amis un groupe d’études sociales et pédagogiques
dit « groupe de Puteaux ». Albert Thierry n’a jamais été syndiqué mais son œuvre
aura une influence certaine sur ses amis syndicalistes et notamment les instituteurs. C’est certainement lui qui incarna le mieux ce qu’on appelait « l’éducation
syndicaliste » aujourd’hui oubliée mais qui fut au cœur des préoccupations du
syndicalisme naissant.
Ne souhaitant pas sortir du milieu ouvrier dont il était issu Albert Thierry
refusera toute sa vie les honneurs et les promotions. Il sera le premier à
formuler le concept du « refus de parvenir » qu’il clamera jusque dans les tranchées : « Refuser de parvenir, ce n’est ni refuser d’agir ni refuser de vivre,
c’est refuser de vivre et d’agir aux fins de soi. »
Passionné d’écriture, Albert Thierry a laissé une œuvre importante et variée. L’un
de ses livres, L’HOMME EN PROIE AUX ENFANTS (1909), est considéré comme
l’un des ouvrages clés de la pédagogie moderne.
Antimilitariste durant son service militaire, Albert Thierry se laissera gagner par l’élan
patriotique de l’Union sacrée. En 1914 il est engagé comme soldat dans le 28ème
Régiment d’Infanterie. Il supportait très difficilement la vie de caserne et la promiscuité avec les soldats qu’il trouvait grossiers et obscènes mais ce sentiment disparaissait dès qu’ils arrivaient sur le front : « Le soldat de la tranchée vaut beaucoup mieux
que le soldat de la caserne. Pourquoi donc ? Parce qu’il souffre », écrira-t-il. Blessé
à Orbais, dans la Marne, le 4 septembre, il mène dès janvier 1915 une guerre pratiquement sainte contre les Allemands qu’il appelle les « injustes », les « inhumains »,
des « monstres, peuple d’impardonnables brutes », « une race boueuse » !

16
17
PAGES

Albert Thierry, que ses compagnons appelait parfois « l’écrivain » a laissé
des carnets dans lesquels il décrit avec précision la guerre, la vie de tranchée,
l’organisation des soldats, les zones de repos, la nature, la météo et parle de ses
rencontres avec les habitants. Son récit est émaillé de réflexions philosophiques
parfois poétiques.
Le 28ème Régiment d’Infanterie va être engagé dans la bataille de l’Artois. De ses
carnets nous avons extrait quelques passages dans lesquels Albert Thierry évoque
Aix-Noulette.
15 mai 1915 :

Une biographie plus détaillée avec de
nombreuses photos est disponible.
Les personnes intéressées peuvent
contacter l’auteur à l’adresse suivante :
louchet.didier@wanadoo.fr

[…] Aix Noulette, village de briques rouges et grises, avec un très vilain clocher hérissé de ces
briques sur chaque arête, avec un abreuvoir débordant et très sale, un petit ruisseau frais qui sent
l’aubépine, et d’innombrables estaminets. […] Aix-Noulette : nous passons le côté intact, jusqu’à
une usine à haute cheminée carrée, puis nous tournons sur la droite et voilà le côté démoli : des
toitures complètement étuilées, laissant voir le canevas de la charpente, des maisons abattues,
selon la règle, sauf la cheminée, une élégante dont il ne reste rien que la façade, murs de côté
et planchers jetés par terre, fenêtres crevées, et tout en haut, toute seule du toit, la fenêtre de la
mansarde...
Le « petit ruisseau » dont parle Albert Thierry est sans doute le Surgeon ; quant à
« l’usine à haute cheminée carrée » c’est vraisemblablement la Malterie.
[…] Nous couchons dans l’école ; il reste une petite table et deux tableaux noirs […]
S’agit-il de l’école des garçons ou de l’école des filles ?
26 mai 1915 :
[…] Nous sommes huit assis à ces deux créneaux Quelle salade si l’obus y tombait. Mais il n’y
tombera pas, ... car tu me protèges et je les protège […] Le capitaine passe et me dit qu’il est
défendu de faire un carnet de route. Je le sais bien. Et surtout celui-ci, trop vrai qu’il est, tout
surprenant qu’il soit. Mais nous ne parlerons pas du danger...
Ce seront les dernières lignes écrites par Albert Thierry. Dans l’après-midi du 26
mai il est tué d’un éclat d’obus reçu dans la nuque pendant la terrible et sanglante
attaque de la Tranchée des Saules. Il repose probablement dans l’ossuaire de
Notre-Dame de Lorette. Dans l’Anneau de la Mémoire figurent deux Albert Louis
Thierry ; il est fort possible que l’un d’eux soit celui dont nous venons de parler.
C’est sa fiancée, Suzanne Jacoulet, qui retrouvera les carnets dans l’une des
musettes que portait Albert Thierry et les fera publier dès 1917. Il y avait aussi le
manuscrit d’un ouvrage intitulé LES CONDITIONS DE LA PAIX dans lequel
Albert Thierry faisait des propositions de paix applicables pour l’Europe
et ce dès 1916 ! Commencé à Évreux le livre fut terminé à Aix-Noulette.
Albert Thierry avait été professeur à l’École Normale d’Instituteurs de Versailles.
Une école de cette commune porte son nom et c’est avec ces quelques mots
gravés dans la façade que nous conclurons cet article :
Libre et généreux écrivain, il laisse une œuvre forte qu’inspirent l’idéal
et l’amour de la Paix... Maître, il a joint à ses leçons l’exemple de sa vie
et de son sacrifice.
DIDIER LOUCHET – Juin 2020

LES AMIS DU PATRIMOINE
ONT LEUR PAGE FACEBOOK
L’association les Amis du patrimoine a lancé
il y a quelques semaines sa page Facebook :

Aix-Noulette, Association du Patrimoine.
Au programme : des jeux pour découvrir l’histoire de la commune et des retours sur certaines
époques. Pour les amateurs d’Histoire et passionnée d’Aix-Noulette, une très bonne idée.

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.

// 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
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)

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, vous avez placé très largement en tête des résultats, Alain LEFEBVRE, avec près de
47% des voix. Il n’a manqué que 56 voix pour être réélu dès le premier tour.
Ce résultat traduit deux choses. Premièrement, que vous êtes majoritairement satisfait de la gestion de votre commune. Deuxièmement,
que vous souhaitez renouveler votre confiance envers votre maire et son équipe, représentant la nouvelle génération des aixoises et
des aixois.
Nous vous remercions pour votre soutien et pour les nombreux messages de sympathie que vous nous avez envoyé depuis des
semaines. Le 28 juin prochain, nous comptons sur votre mobilisation pour envoyer un message fort : Nous avons un bon Maire,
gardons-le.
Tony MOULIN

Texte non parvenu à la date du bouclage

Chères Aixoises, chers Aixois,
Après 6 années de mandat de conseiller municipal d’opposition, j’ai décidé d’effectuer une trêve dans mon investissement
politique à l’échelon local, tout en restant particulièrement attentif à la gestion de notre chère commune. Cette décision fut
éminemment douloureuse à prendre tant je suis attaché à la vie de notre village. Mais après 25 années de militantisme et
de responsabilités aussi bien à l’échelon national que départemental et local, j’ai jugé bon de prendre le recul nécessaire
afin d’apprécier le chemin parcouru et d’appréhender la juste conduite à adopter dans l’intérêt de mes concitoyens. Cette
réflexion nécessite du temps et de l’opiniâtreté afin de tenir un discours qui serve et attise l’intérêt général. D’autres
échéances électorales se profilent et je ne manquerai pas de m’exprimer publiquement sur les enjeux des différents
scrutins et d’objectiver mon point de vue à ces différentes occasions.
Dans cette attente, soyez assurés de mon engagement désintéressé pour maintenir et pérenniser le bon vivre à AixNoulette. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous rencontrer.
Avec toute mon affection,
Dominique LETHIOT

// NOS JOIES, NOS PEINES //
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NAISSANCES
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à :
PICAVET Mya, née le 11/01/2020
DELABY Maélio, né le 14/01/2020
BARBIER Zélie, née le 22/01/2020
DUHAUDT Brune, née le 28/01/2020
TURQUET Gaëtan, né le 29/01/2020
MONPAYS Charlie, né le 10/02/2020
EDWARDS Joël, né le 02/03/2020
CECAK Arthur, né le 25/03/2020
DELACROIX Juliette, née le 28/03/2020
COLLÉ Alice, née le 06/04/2020
PIWOSZ Justine, née le 07/04/2020
DEDISSE Rafaël, né le 14/04/2020
MALLET William, né le 16/04/2020
GILLIERS Louane, née le 01/05/2020
GUISGAND Julien, né le 06/05/2020
GUIDEZ Emy, née le 09/05/2020
ROSZAK Noé, né le 17/05/2020

DÉCÈS
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs :
PROYART-BIGOT Zélie le 03/01/2020
TRIER Robert le 04/02/2020
LALOUX Gilbert le 05/02/2020
BERNARD Jacques le 06/02/2020
MASQUELIER- HERVAIS Marie le 09/02/2020
CARON-HÉROGUEL Hélène le 24/02/2020
BINAUT Georges le 05/03/2020
VERSÈLE Albert le 12/03/2020
POIRET-BRUNEAU Michelle le 17/03/2020
PIOTROWSKI Victor le 23/03/2020 KUCZMA
Stéphan le 24/03/2020
RÉTAUX-GUIDO Marie-Claude le 11/04/2020
POTEL Arthur le 11/04/2020
LECLERCQ Alain le 18/04/2020
EL-BOUR Jean le 21/04/2020
ALETTE-KRZEWINA Jeanne le 23/04/2020
FOUQUELLE-BECQUART Isabelle
le 23/04/2020
BOUVEUR Hervé le 12/05/2020
ROSSIGNOL Jean-Marc le 24/05/2020

PACS
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
DUSSART Guillaume et MACQ Marie-Laure le 03/01/2020
OPIGEZ Sébastien et CRETEL Joëlle le 14/02/2020
GUFFROY Benjamin et TIRTAINE Charlotte le 29/05/2020
ZORNIG Kévin et CHARLET Maureen le 30/05/2020

MARIAGES
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à :
CARON Jean-Luc et CHAILLAN Betty le 14/01/2020

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

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

SITE INTERNET

www.aix-noulette.fr
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SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU LE PRÉCÉDENT NUMÉRO
DU PETIT AIXOIS, VOUS POUVEZ LE DEMANDER
ET LE RETIRER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

