
 



 
 
 

// ÉDITO // VIE MUNICIPALE// 
 
 

LA NOUVELLE EQUIPE 
SE MET EN PLACE ET AU TRAVAIL 

 
 
 
 

 
LE MAIRE 

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 
ALAIN LEFEBVRE 

 
Votre premier conseil municipal s'est réuni après l'élection municipale et l'élection du Maire 
et des adjoints. 
L'ordre du jour était chargé. Nous gérons, avec le COVID des dossiers sensibles et très importants pour 
l'avenir d'Aix-Noulette. LE PETIT AIXOIS vous en fera le compte-rendu. 
Je retiendrai le vaste élan de solidarité dans notre belle commune Aix-Noulette et le dévouement sans 
limite de vos élus et du personnel communal. Une prime COVID a été votée à l'unanimité, dans le but 
d'indemniser les personnels très dévoués et disponibles pour des missions exceptionnelles. 
Aixoises, Aixois, vous êtes désormais propriétaires de votre Maison Médicale. Les praticiens paient un loyer 
à la commune depuis le 1er septembre 2020. 
Après une certaine incertitude relevée par la presse, notre opposition, nous rejoint et s'est abstenue. 
Somme toute une abstention positive qui nous renforce dans notre décision courageuse. 
Nous avons mis en place les 5 commissions municipales. L'opposition y est largement représentée et 
je sais que nous travaillerons ensemble avec efficacité pour l'avenir d'Aix-Noulette. 
En cette période difficile, ce sera une chance pour notre commune. 
Découvrez notre PETIT AIXOIS avec mon équipe municipale très performante, je reste à votre entière dis- 
position et suis très optimiste pour notre collectivité. 

 
LE CMJ EST DE RETOUR ! 
La campagne d'inscription se fera durant les vacances d'automne. Le dossier se trouvera en ligne sur 
le site et sur le compte Facebook de la commune et sera également disponible en mairie pour les 
personnes qui ne peuvent pas imprimer les documents. Il est à retourner pour le vendredi 13 novembre 
en mairie. 
Alors si tu as entre 10 et 14 ans, si tu es motivé pour participer activement à la vie de ta commune 
en créant des projets pour la faire bouger, n'hésite pas à déposer ta candidature !» 

 
 
 

 

JEAN-BASTIEN LECLERCQ, 17 ANS, 
SAUVE UN ENFANT DE LA NOYADE 
Gentillesse, simplicité dévouement et altruisme ce sont les qualificatifs qui reviennent 
dans la bouche des personnes qui l'on côtoyait au Conseil Municipal des Jeunes d'Aix-
Noulette. On peut désormais ajouter courage, pas seulement par rapport au fait 
qu'il travaille pendant les vacances scolaires mais aussi par rapport au fait qu'il n'a pas 
hésité une seconde à porter secours à une jeune belge de 12 ans en difficulté dans 
une mer démontée en ce week-end de grande marée. En effet, le 22 août dernier, Jean-
Bastien est en service avec son collègue Albert-Antoine MULLIEZ au Novotel du 
Touquet face à la mer lorsqu'ils entendent des cris. Rapidement, ils comprennent 
que quelqu'un est en train de se noyer. Ni une ni deux, ils se déshabillent et se jettent 
à l'eau pour sortir, non sans difficultés, le jeune homme impuissant face à des vagues 
violentes. Une histoire qui aurait pu se finir par un drame mais c'était sans compter 
sur le sang-froid et le courage de ces jeunes hommes pour qui cette action 
ne restera qu'une anecdote. Bravo à vous les garçons. 
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LE MAIRE LES ADJOINTS 

 

 
 
 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

       
 
 

 

LES CONSEILLERS(ÈRES} MUNICIPAUX(ALES} 
 

 

LES CONSEILLERS(ÈRES} MUNICIPAUX(ALES} DE LA LISTE AGIR POUR AIX-NOULETTE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

// VIE MUNICIPALE// 
 
 

COVID-19, LA COMMUNE SOLIDAIRE 
La municipalité met tout en œuvre pour gérer au plus près des besoins de la 
population cette période difficile. Tous les vendredis matin, une Cellule 
spéciale Covid se réunit autour de M. le Maire pour étudier la situation 
et prendre toutes les décisions utiles. Outre les protocoles sanitaires pu- 
bliés et imposés dans tous les lieux publics, la municipalité a pris un cer- 
tain nombre de décisions relevant de la solidarité : appels téléphoniques à nos 
aînés pour s'assurer de leur bonne santé, commande et livraison de paniers 
de courses pour les personnes isolées, distribution de masques aux écoles 
et à la population, mise à disposition d'attestations dérogatoires, soutien 
aux associations, réflexion avec les commerçants, ... 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES ÉCOLES 
Dans la continuité de juin, la municipa- commune. Mais notre priorité est la 
lité met tout en œuvre pour appliquer le protection des enfants, du personnel 
protocole sanitaire et permettre la mise  enseignant et du personnel communal. 
en œuvre des mesures sanitaires. Le Récemment, Claudine Clerbout, 
personnel communal est affecté prio- Adjointe au maire, s'est déplacée à 
ritairement aux écoles. Les stocks de l'école Jacques Prévert pour distri- 
matériels d'entretien (papier à usage buer à chaque enfant d'un masque en 
unique, solution hydroalcoolique, pro- tissu par jour. Plus de 800 masques 
duit désinfectant) sont sans cesse re- ont ainsi été distribués dès la pre- 
nouvelés et pèse sur le budget de la mière semaine d'école (photos). Enfin, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pour respecter les distances sociales 
lors du temps de cantine, les élèves 
de CP déjeunent à la salle des fêtes. 
Ce qui permet de mettre les enfants 
de CP dans les meilleures conditions et 
allège considérablement les effectifs à 
la cantine rue des églantines. 

 
 

TRANSPARENCE 
SUR L'INDEMNITE 
DES ELUS 

PASSAGE A UN DEBIT A LA VITESSE 
DE LA LUMIERE POUR LES SALLES 
D'INFORMATIQUE DE LA COMMUNE. 

Les 27 conseillers municipaux ont été 
installés lors du conseil municipal le 3 
juillet dernier. Lors de cette première 
séance, le maire a nommé 8 adjoints 
et 7 conseillers délégués. Ces 15 élus 
percevront une indemnité de fonction 
régie par le Code général des collectivi- 
tés territoriales (CGCl). 
L'enveloppe budgétaire allouée pour 
les indemnités et la même que celle de 
2014. Nouveauté, monsieur le maire et 
ses adjoints ont diminué le montant de 
leurs indemnités de façon à octroyer 
aux 7 conseillers municipaux délégués 
des indemnités de fonction. 

Avec des usages de plus en plus gour- 
mands et intenses en débit, l'arrivée 
de la fibre optique dans les salles d'in- 
formatique de la commune est une 
excellente nouvelle. En effet, celle-ci 
permettra à Webaix et à l'Espace public 
Numérique de profiter pleinement des 
services en ligne toujours de plus en 
plus nombreux et de proposer de nou- 
veaux usages jusqu'alors inaccessibles 
faute de débit. Finies les galères pour 
télécharger une application, avec un 
débit de 8 Mb/s pour une quinzaine de 
postes c'était toujours très difficile. Au- 
jourd'hui, le débit a simplement expia- 

sé, il peut atteindre plus de 200 Mb/s 
en fonction des forfaits ce qui permet 
un confort d'utilisation et de navigation 
inégalé. Vidéos en streaming, partage 
et transfert de gros volume de données 
(Fichiers, Photos ... ), e-administration, 
visio-conférence, jeux en ligne et en 
réseau, télétravail ... bref une offre plé- 
thorique d'usages et de services qui ne 
manqueront pas de captiver nos pas- 
sionnés d'informatique. 
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VOTRE MAISON MEDICALE MUNICIPALE ! 
 
 

REFECTION DE 
LA VOIRIE RD 937 INFO+ 

XOXOXOXOX 

XOXOXOXOXOXOXOXO 

Fait inhabituel, le 20 août dernier de 
gros ralentissements encombraient le 
centre-ville d'Aix. En effet, profitant de 
conditions climatiques favorables et de 
la baisse du trafic routier causée par 
les vacances scolaires, le département 
du Pas-De-Calais en a profité pour res- 
taurer la couche de roulement à cer- 
tains endroits de la route d'Arras et de 
Béthune afin de garantir la sécurité des 
milliers d'usagers qui empruntent quo- 
tidiennement cet axe pour se rendre 
sur leur lieu de travail. 

XOXOXOXOXO 

 

 

 

La municipalité, comme elle s'était engagée à le faire, a fait l'acquisition 
du cabinet médical rue Piltepois. Cet immeuble devient donc la Maison Médicale 
Municipale. 2 médecins généralistes et 2 infirmières occupent actuellement 
les lieux. Le projet de la municipalité est de mettre en œuvre les travaux 
d'accessibilité et de réaliser des travaux d'embellissements. Une campagne 
de promotion va être lancée prochainement afin d'attirer des professions 
médicales complémentaires. A terme, le souhait de la municipalité est de 
disposer d'un lieu moderne, accessible, et dans lequel les aixoises et les aixois 
pourront avoir un accéder à une offre de soins complète. 

 
 

NOUVEAUX DEFIBRILLATEURS 
+ DATE ET INSCRIPTION FORMATION : 
L'association cc Ludovic, un défi remercie Mr et Mme Leroy pour ce 
pour la vie » a remis officiellement don. 
quatre nouveaux défibrillateurs à la Dans cette démarche globale de sécu- 
municipalité. Cette dotation permet-  rité, et pour accompagner les associa- 
tra d'équiper les écoles, le restaurant tians, les services, les personnes, deux 
scolaire et la Malterie. Ainsi, tous les sessions PSC1 avaient été organisées, 
Établissements Recevant du Public une troisième édition a été envisagée 
(ERP) de catégorie 1, 2, 3 et 4 seront mais elle est reportée jusqu'à nouvel 
équipés et répondront au décret du ordre vu le contexte actuel. Une com- 
19 décembre 2018. La municipalité munication sera faite ultérieurement. 

 
 

 
 

 
 



 

// VIE MUNICIPALE// 
 
 

DEMARCHAGES ABUSIFS SUR LA COMMUNE. 
La municipalité souhaite attirer la vigilance des habitants qui seraient démarchés 
par des représentants peu scrupuleux qui tenteraient de vendre des prestations 
(Traitement de toiture, étude énergétique, désinfection covid-19). Les commer- 
ciaux qui font du porte-à-porte doivent désormais s'identifier au préa- 
lable auprès de la mairie. C'est ce que précise l'arrêté municipal pris le 
Mercredi 14 septembre 2020, par le Maire Alain LEFEBVRE, excédé après 
le signalement de quelques administrés. Celui-ci, précise, en autre, que les en- 
treprises doivent fournir à la mairie un Extrait K-Bis avec le numéro de SIREN, le 
nombre, l'identité et le numéro de plaque numérologique des démarcheurs. Nous 
vous conseillons de contacter et de consulter le site internet de la mairie pour 
connaitre les prospections qui ont lieu sur la commune. Durant le mois de sep- 
tembre, deux démarcheurs ont été expulsés par l'ASVP de la commune. 

 
Quelques mesures simples de vigilance peuvent être appliquées par 
chacun en cas de doute : 
• Il ne faut pas laisser entrer les vendeurs chez soi. 
• Il faut s'informer de la réalité de leur démarche en exigeant une lettre 

accréditive de la commune. 
• La personne démarchée doit exiger les coordonnées du vendeur, 

de son entreprise et les contrôler. 
• Si seulement un numéro de portable est présenté, il faut s'interroger. 
• Il ne faut nullement accepter une prestation sans un devis et un bon 

de commande faisant apparaître une période de sept jours de rétractation. 
• Il ne faut pas payer à l'avance et ne pas accepter de livraison anticipée, 

sous le délai des sept jours. 
 

Il ne faut jamais s'engager sur le moment. Pour se prémunir, il faut toujours dire 
que l'on va réfléchir et demander conseil à ses enfants ou à un ami. Un vendeur 
qui s'impose, signifie DANGER. Nous vous recommandons donc d'être particuliè- 
rement vigilants et de n'effectuer aucun règlement sans en avoir vérifié l'authen- 
ticité auprès des services compétents. 

 

WORLD CLEAN UP DAY 
Près de 50 personnes se sont qui aura permis de donner 
retrouvéeslesamedi20septembre, un petit coup de propre à nos sentiers. 
à l'occasion du World Cleanup 
Day, à l'invitation de l'association L'association a tenu à remercier tous 
lmagin'Aix,  pour   nettoyer   les  les participants ainsi que la Commune 
bois d'Aix Noulette. 3 groupes, 3 d'Aix-Noulette et l'entreprise Nicollin 
chemins pour une balade / discussion pour leur concours. 

 
 
 
 

 
 

DEPOT SAUVAGE : 
LA MUNICIPALITE 
PORTE PLAINTE 

 

Dans la soirée du 14 au 15 août, un 
dépôt sauvage a été réalisé à la sor- 
tie du bois, près des étangs. La mu- 
nicipalité a mené une investigation 
et retrouvé l'identité de la personne. 
La commune, représentée par son 
1er adjoint, monsieur Tony MOULIN, a 
déposé plainte contre l'individu. Dos- 
sier à suivre. 
En 2020, plusieurs dépôts sauvages 
(amiante, meubles, gravats...) ont eu 
lieu dans la commune et engendré un 
coût de 3 000€ pour effectuer le net- 
toyage. 
La municipalité va équiper certains 
sites avec des pièges photographiques 
pour ne plus à avoir à subir de telles 
dépenses qui pèsent sur le budget. 

 
 

 
 

LA COMMUNE MET EN VENTE 2 TERRAINS 
A BATIR SITUES PROCHE DU CENTRE-VILLE. 
LOT 1 LOT2 
Un terrain constructible d'une surface Un terrain constructible d'une surface 
de 886m2 au prix de 80 000€ de 1 301m2 au prix de 97 575€ 
Les terrains sont vendus bornés et non viabilisés. 
CONTACT : Service urbanisme - Monsieur Yannick CAMBAUX 
urbanisme@aix-noulette.fr - 03 21 72 66 44 

 
 

mailto:urbanisme@aix-noulette.fr


 
 

TRAVAUX DANS LES ECOLES 
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Après des travaux de maintenance 
et d'aménagement de la garderie 
à l'école maternelle, les services 
techniques ont engagé un pro- 
gramme de réfection des classes 
de l'école primaire Jacques Pré- 
vert. 
L'idée est d'entreprendre à chaque 
période de vacances scolaires des 
travaux de nettoyage, d'enduits, de 
ponçage et de peinture. Au cours des 
vacances d'automne, deux classes 
ont été rafraichies pour le plus grand 

plaisir des enseignants et des élèves. 
 

De même, suite à une rencontre avec 
Mme la directrice et Mr Descamps, 
deux nouveaux vidéoprojecteurs vont 
être installés dans les classes afin de 
disposer des dernières technologies 
dans les apprentissages. 
Tout ceci a été possible grâce à l'im- 
plication des services (aménagement 
des espaces, scinder les équipes) et à 
la coordination avec notre prestataire 
Api (livraison des repas). 

 
 
 
 
 

RETRAITE DIRECTRICE 
ET NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
Rentrée 2020 - 2021 : l'école Jacques 
Prévert accueille depuis septembre 
deux nouvelles enseignantes. 
Mme Szymanski encadre la classe 
de CM1 et Mme Vilette assure la 
décharge les lundi et mardi de Mme 
Leenhardt, directrice, et la classe de 
Mme Froli, le jeudi. 
A l'école Mendes France, Mme 
Lefebvre est arrivée à la rentrée, pour 
la classe de Moyenne Section -Grande 
Section. La municipalité leur souhaite 
la bienvenue dans nos écoles et une 
belle année scolaire. 
De même, la municipalité souhaite 
une belle retraite à Mme Polaert 
qui a fait valoir ses droits au mois de 
juin dernier et la remercie vivement 
pour la qualité de son enseignement 
et son investissement auprès des 
enfants d'Aix Noulette pendant toutes 
ces années passées à l'école Jacques 
Prévert. 

RETOUR SUR LES CENTRES DE LOISIRS DE L'ÉTÉ 
A situation exceptionnelle, mesures Pour les plus gastronomes d'entre plaisirs de la pêche au Domaine des 
exceptionnelles. C'est dans cette op- eux, des ateliers cuisine dans lesquels, collines de l'Artois (Les étangs d'Aix) 
tique que se sont déroulés les centres nos jeunes chefs ont pu réaliser des dans un cadre magnifique. Malgré un 
de loisirs des grandes vacances. crêpes, des cookies et bien d'autres contexte particulier lié au Covid-19, 
L'équipe d'animation a dû mettre tout gourmandises pour le plus grand bon- nos jeunes ont pu profiter pleinement 
en œuvre pour respecter le proto- heur de leurs petits camarades tan- de la saison estivale avec un pro- 
cole sanitaire et adapter les activités dis que les autres ont pu goûter aux gramme d'activités riches et variées. 
en fonction des conditions. Au pro- 
gramme une multitude de grands jeux 
(Olymp iades, Rallye Photo, Après-midi 
récréative, koh lanta, ateliers sports 
etc ... ) que les enfants pouvaient 
choisir au gré de leurs envies. A no- 
ter que la majeure partie des activités 
réalisées par des intervenants se sont 
déroulées à la Malterie telles que le 
cirque, l'escape Game ou encore la 
ferme pédagogique. 

 
 

 
 

 
 



 

// VIE CULTURELLE// 
 
 

LA BIBILOTHEQUE MUNICIPALE, 
UN OUTIL INDISPENSABLE EN CONSTANT 
DEVELOPPEMENT 

 
 

Depuis ces cinq dernières années, la bibliothèque municipale 
a connu quelques changements non négligeables. L'aména- 
gement intérieur a été revu afin d'optimiser l'espace mais 
aussi d'aérer les collections. Un espace petite enfance a été 
aménagé avec du mobilier adapté. Le budget d'acquisition a 
été multiplié par 10 (800€ en 2015- 8 000€ en 2020). Le 
nombre d'adhérents mais aussi le personnel encadrant ont 
quant à eux doublé. Enfin , lors du dernier conseil municipal, 
la commune a décidé de rendre gratuite l'adhésion à la Bi- 
bliothèque non seulement aux aixois.es, mais aussi à tous 
ceux qui souhaitent y adhérer. 
La bibliothèque doit être un lieu vivant de transmission et de 
valeurs tant par ses ouvrages qu'elle renferme que par ceux 
qui la fréquentent. Il est primordial de positionner la biblio- 
thèque comme un établissement de proximité de service à 
la population locale, d'y développer une image de service 
convivial, d'y encourager la lecture plaisir en développant 
une politique d'animation adaptée. Depuis 2015, on pour- 
rait qualifier la nôtre de régulière par ses ateliers cré atifs, 
ses heures du conte, ses expositions, ses soirées jeux de 
société, ses propositions de manifestations culturelles... Son 
1er salon intercommunal du livre « Délire ensemble » nous 
associant aux communes de Grenay, Mazingarbe, Sains-en- 
Gohelle et Bully-les-Mines. Salon qui aura lieu tous les 2 ans 
dorénavant. 
Le Covid a mis un coup d'arrêt à l'ouverture de la BM, mais 
elle a su réagir en proposant un service de « prêt à emporter 
» à partir du 12 novembre 2020 

 
 

 
 

ZOOM 
Comment et quand passer sa commande ? 
Par téléphone de 1Oh à 12h et de 14h à 18h. 

Vous passez votre commande, nous la préparons ensuite. 
Nous vous proposerons un rendez-vous de retrait 
afin de ne pas vous faire attendre ni provoquer 

de file d'attente 

Où et quand venir chercher sa commande ? 
A l'entrée de la Bibliothèque . Au rendez-vous 

convenu pendantles plages horaires suivantes : 
du mardi au vendredi de 1Oh à 12h 

et de 14h à 18h. 
Pour votre sécurité, l'équipe utilisera masques 

et gel hydroalcoolique. 
Merci de respecter les gestes barrières et 

de porter un masque. 
Pour tout renseignement concernant le prêt à emporter 
et les commandes, merci de contacter la bibliothèque 

au 03 21 29 58 94 
ou sur bib.noulette@orange.fr 

Pour le retour de livres, prendre aussi contact par 
tél ou mail pour convenir d'un rendez-vous. 

Ce que vous souhaitez n'est pas disponible ? 
Vous n'avez pas d'idée précise ? 

Nous vous proposons des suggestions, 
des nouveautés, des coups de cœur et vous bénéficiez 

des mêmes conseils qu'en temps normal. 

Et si vous n'êtes pas inscrit? 
Nous prenons également les nouvelles inscriptions, 

n'hésitez pas à nous contacter! 

mailto:bib.noulette@orange.fr


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

// VIE ASSOCIATIVE // 
 
 

COVID-19 ET ASSOCIATIONS 
 

Des rencontres ont été organisées 
avec les associations dans le courant 
du mois de Septembre . 

 
En ce début de saison associatif, l'ob- 
jectif de ces rendez-vous était de re- 
censer les activités de chacun et de 
présenter la nouvelle équipe munici- 
pale chargée de la vie associative et 
sportive, de la communication et de la 
culture, sujets étroitement liés. 

 
Les échanges ont été riches, chacun 
a pu s'exprimer sur les freins et les 
inquiétudes de sa reprise, en relation 
avec la crise sanitaire de la Covid 19. 
L'occasion de rappeler les consignes 
en terme gestes barrières. Ainsi, cer- 
tains clubs affiliés à une fédération 
suivent scrupuleusement les proto- 
coles émis par les fédérations (Foot- 
ball, Basket, Judo, Danse.. .). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les associations non affiliées 
le protocole suivant est mis en place : 
• Distanciaotin. 
• Port du masque obligatoire dans 
toutes les parties communes (hors 
activité) 
• Fermeture des vestiaires. 
• Privilégier le matériel individuel 
• Aération des locaux entre chaque 
séance 
• Nettoyage des locaux après les 
séances. 

Outre le nettoyage habituel par les 
services d'entretien, la Municipalité a 
mis à disposition de chaque associa- 
tion du gel hydroalcoolique, du viru- 
cide, du papier à usage unique et du 
matériel de nettoyage. 

 
En fonction de l'évolution de la crise 
sanitaire et des arrêtés préfectoraux 
à venir, ces mesures sont amenées à 
être renforcées au cours de la saison. 
Malgré ces contraintes, nous espérons 
que la majorité des associations pour- 
ront bientôt reprendre leurs activités. 
La commune reste à leur écoute en 
ces temp s difficiles. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l'ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ÉLÈVES 
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Vendredi 18 septembre 2020 à 18 h, 
dans la salle des fêtes, en présence 
de l'adjointe aux affaires scolaires et 
périscolaires Claudine CLERBOUT, 
Élise LEENHARDT et de Sophie AU- 
LAK , Directrices des écoles Jacques 
Prévert et Mendès France , du direc- 
teur Général des services Christophe 
BRAEMS et des parents d'élèves (une 
dizaine de familles), s'est déroulée 
l'Assemblée Générale de l'association 
des parents d'élèves. 

regrets, partagés par les directrices 
des écoles, comme par exemple de 
ne pas avoir pu organiser la fête des 
écoles. Néanmoins, ces actions ont 
permis de financer des achats dans 
les magasins lntersport et Cultura 
pour les enfants n'ayant pas pu partir 
en classe de neige. La séance s'est 
poursuivie, par une présentation des 
actions qui nous l'espérons, seront 
réalisées durant cette année scolaire. 

 
Les membres de l'APE ont clôturé 
l'assemblée en remerciant les béné- 
voles qui, tout  au long de l'année , se 

 
mobilisent et donnent de leur temps 
sans compter, la municipalité, le per- 
sonnel communal et les enseignants 
sans qui l'organisation des différents 
évènements ne pourrait avoir lieu. L'as- 
sociation fait appel à la bonne volonté 
des parents pour participer et s'inves- 
tir à ses côtés. «Nous avons besoin de 
vous pour que cette amicale de pa- 
rents d'élèvespoursuive ses missions, 
à savoir organiser des événements 
tout au long de l'annéeafin de récolter 
des fonds et ainsi participer au finan- 
cement des activités de nos enfants. 
ON COMPTE SUR VOUS ! » 

 
Après les discours respectifs de Mi- 
chaël BAR, Président et de Sylvain 
ROSIK, Vice-Président, rappelant les 
différentes actions (Car Wash, Photos, 
Téléthon, Jacinthes etc... ) réalisées 
par l'APE durant cette période particu- 
lièrement compliquée avec quelques 

 
* Attention : 
pour cause 
de crise sanitaire, 
les horaires et 
les dates sont 
susceptibles 
d'être modifiées 
au dernier 
moment 

 
 

 



 

// VIE ASSOCIATIVE // 
 
 

AG AIX PRESSION DANSE 
 
 

L'Assemblée Générale d'Aix Pression Danse a eu lieu 
le Vendredi 9 Octobre. 
Après une longue absence en raison de la crise sanitaire de 
la Covid 19, Aix Pression Danse a pu reprendre ses activités 
le 28 Septembre en appliquant un protocole sanitaire strict. 
Marie Christine Alvès-Diaz a dressé de bilan de cette 
année morose, en rappelant l'annulation de tous les événe- 
ments 2020 qui font la richesse de la programmation d'Aix 
Pression Danse. 

 
Il en faut plus pour attaquer le moral des bénévoles, qui tra- 
vaillent d'ores et déjà sur le calendrier 2021 et en parallèle 
se préparent à fêter la saison prochaine les 10 ans d'exis- 
tence de l'association avec un programme de festivités en 
cours d'élaboration. 

 
A la veille de cet anniversaire important, un nouveau conseil 
d'administration a été désigné. 

 
En effet, Marie Christine Alvès-D iaz, qui a créé l'asso- 
ciation en 2011, a annoncé sa démission au poste de Pré- 
sident, à la suite de son élection au poste d'Adjointe à la Vie 
Associative en Juillet dernier. 

 
Toute l'équipe a travaillé tout l'été pour constituer un nou- 
veau conseil et assurer la continuité des activités. Romain 
Debaisieux , ancien secrétaire a proposé sa candidature et 
celle-ci a été acceptée à l'unanimité. 
Le changement dans la continuité car Romain a construit 

 
 
 
 
 
 
 

une équipe constituée de nouveaux membres et d'autres 
déjà présents qui ont souhaité poursuivre l'aventure à ses 
côtés. 
Vice Président : Kévin ZORNIG , Trésorière : Mireille 
CALLAUX, Secré taire : Philippe CHARLET, 
Trésorière adjointe : Margot JACQUART, Secrétaire ad- 
jointe : Pascale THIBAUT. 

 
Toute l'équipe sera épaulée par des bénévoles faisant 
partie intégrante d'Aix Pression Danse. 

 
Marie Christine Alvès-Diaz: « J'ai collaboré avec Romain 
pendant 3 ans, et Je sais qu'il a les qualités et les com- 
pétences requises pour le poste de Présiden,tJe lui laisse 
« les clés » de l'association sans inquiétude quant à sa 
pérennité. J'ai une entière et sincère confiance en lui, Il 
saura emmener son équipe, toujours enthousiaste, dans 
son sillage afin de faire perdurer les valeurs , et l'Adn d'Aix 
Pression Danse . Je présente toutes mes félicitations à Ro- 
main et son équipe, et souhaite de longues et belles années 
à Aix Pression Danse! La garantie de l'indépendance d'Aix 
Pression Danse et le respect de la libre conduite de ses 
projets par rapport à la Municipalité est primordiale. 
Les relations partenariales entre la Mairie et les dirigeants 
d'association doivent être menées dans un esprit de 
confiance mutuelle, qui ne peut exister s'il y a un doute 
quant à l'égalité de traitement entre toutes les associations. 
Ma décision de quitter la présidence d'Aix Pression Danse 
était induite très logiquement dès ma prise de poste d'ad- 
jointe. » 
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L'association Run & Fun court 
pour Octobre rose 
Le samedi 3 octobre 2020, l'associa- 
tion Run & Fun a organisé sa « Course 
& Marche pour octobre rose. ». 
Les participants ont couru (1Okms) 
et marché (5kms) pour soutenir 
l'association Nénuphar. Ils ont ré- 
colté la somme de 250€ pour aider 
ces femmes qui se battent comme des 
lionnes contre le cancer du sein. 

 
L'association a tenu à remercier tous 
ceux qui ont participé : « Votre généro- 
sité est belle et nous avons passé une 
matinée géniale en votre compagnie. 
Nous voulons également remercier nos 
partenaires à savoir le salon de coiffure 
«Co iff 'émoi» d'Aix-Noulette pour avoir 
offert un soin shampoing brushing au 
gagnant de la carte case , le fleuriste 

«la chouette fleur» de Nœux- les-Mine s 
pour les jolies roses que nous avons 
pu offrir aux participantes ainsi que la 
mairie d'Aix-Noulette pour les affiches 
de communication. » 

 

L'Union Commerciale d'Aix-Nou- 
lette et la commune s'associent 
pour Octobre rose. 22 urnes ont 
été déposées chez les commerçants 
aixois pour récolter les dons des ha- 
bitants pour soutenir la cause. En 
complément des dons de la popula- 
tion, l'UCAN s'est engagée à verser 
10€ par urne et la commune à ver- 
ser 1€ pour 1€ de dons à la Ligue 
contre le cancer du Pas de Calais qui 
a souhaité remercier cet engagement : 
« Octobre Rose à Aix-Noulette ». 
21 urnes, 980 rubans créés par la 
commune et 100 bracelets de la Ligue 

contre le cancer sont disposés et dis- 
ponibles chez les commerçants de la 
commune merci à tous pour votre 
engagement à nos côtés. 

 
 

 
 



 
 
 

,SI AIX 
M'ETA,IT 
CONTE 

■■■ 
 
 

 
LES « SOIXANTE 

QUESTIONS » 
AIX-NOULETTE 

EN 1790 
 

■■■ 
 

En 1790, 
notre commune reçut, 

comme toutes les autres 
communes du Pas-de-Calais, 

un questionnaire à remplir. 
Les réponses sont conservées 

aux Archives Départementales. 
C'est un document précieux 

puisqu'il nous donne 
des informations sur Aix 

à cette époque. 
 
 
 

■■■ 

Vue d'Aix-Noulette (albums de Croy) 
 

 
 

Le   22   décembre    1789    l'Assemblée    Constituante    crée 
les départements. Auparavant le   royaume   était   découpé 
en circonscriptions administratives, ecclésiastiques, militaires, judiciaires, 
fiscales... Ce souhait de simplification et d'unification administrative du 
pays se double d'une revendication proprement politique : l'organisation 
du territoire doit garantir l'égalité de ses parties. Chaque département est 
divisé en districts, chaque district en cantons et chaque canton en com- 
munes. Aix-Noulette fait partie du canton d'Hersin qui lui même fait partie 
du district de Béthune. 
Réunie à Aire-sur-la Lys entre le 30 juin et le 10 juillet 1790, l'assemblée 
générale des électeurs du Pas-de-Calais élit Ferdinand Dubois de Fos- 
seux, qui était aussi maire d'Arras, à la présidence du Directoire départe- 
mental. Dans un souci de mieux connaître le département, il élabore un 
questionnaire très détaillé (60 questions) qu'il fait envoyer à chacune des 
communes, le 1er septembre 1790. 
Les questions portent sur la formation des municipalités, biens et finances 
communautaires, population, garde nationale, chemins, cours d'eau et 
moulins, clergé et établissements religieux, hôpitaux et assistance, col- 
lèges, prisons. 
Voici une synthèse des réponses envoyées par la municipalité « d'Aix et 
Aix-en-Gohelle ». 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  

 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 



 

// CONSEIL MUNICIPAL //  
Retrouvez les compte-rendus des Conseil municipaux 

sur notre site www.aix-nou lette.fr 
 

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER OCTOBRE 202 
D2020 - 20 L'assemblée ayant décidé à l'unanimité comme représentant communal de la 
Installation d'un nouveau conseil- de ne pas procéder au scrutin secret, société Territoires 62. 
Ier suite à la démission de Mme les listes ont été établies comme suit: 
Marotine 
Suite à la démission de Mme MARQ- 
TINE du conseil municipal, Mme COR- 
NET, suivante sur la liste « Demain pour 
Aix-Noulette » occupera le poste de 
conseillère municipale. 

 
D2020 - 21 : 
Installation des Commissions mu- 
nicipales 
Les membres du conseil municipal 
acceptent à l'unanimité, de créer 5 
commissions chargées d'examiner les 
projets de délibérations. 
1- Commission des finances, de l'éco- 
nomie locale et du personnel 
2- Commission des solidarités, du loge- 
ment, de l'état civil et de la citoyenneté 
3- Commission de l'espace urbain, des 
travaux , de la transition écologique et 
de la sécurité 
4- Commission des écoles, de l'en- 
fance et de la jeunesse 
5- Commission de la vie associative, de 
la culture, des cérémonies et festivités, 
et de la communication 

 
D2020-22 
Délégations consenties au Maire 
par le Conseil Municipal 
Afin de favoriser une bonne adminis- 
tration communale, le Maire peut par 
délégation du conseil municipal, pour 
la durée de son mandat, être chargé 
de prendre un certain nombre de dé- 
cisions. 
Adopté à la majorité des voix: 21 voix 
« pour» et 6 voix « contre » 

 
D2020- 23 
Election des représentants de la 

Membres titulaires : 
WALASEK Jean-Claude 
MOULIN Tony 
CLERBOUT Claudine 
DUMUR Laurent 
RAMDANI Nesrédine 

 
Membres suppléants : 
SEVIN Christophe 
MONPAYS Dany 
CORNET Aurélie 
DIEU Jean-Marc 
PETILLON Pierre 
Adopté à l'unanimité. 

 
D2020- 24 
Désignation des représentants de 
la Commission des Impôts Directs 
Le conseil municipal doit proposer une 
liste de contribuables susceptibles 
d'être désignés pour être commissaires 
de la commission communale des im- 
pôts directs 

 
D2020- 25 
Désignation des représentants du 
Relais Petite Enfance 
Les conseillers doivent désigner parmi 
leurs membres un délégué titulaire et 
un délégué suppléant qui participeront 
aux assemblées générales de l'asso- 
ciation « Relais Petite Enfance». 
Madame CLERBOUT Claudine est dési- 
gnée comme déléguée titulaire et Mon- 
sieur SEVIN Christophe comme délégué 
suppléant. 
Adoptéàlamajoritédesvoix:21 « pour» 
et 6 « contre » 

 
D2020- 26 
Désignation des représentants Ter- 

D2020-27 
Désignation du représentant 
Culture Commune 
Le conseil municipal décide à la ma- 
jorité des voix (21 « pour » et 6 abs- 
tentions) de nommer Monsieur Laurent 
DUMUR comme délégué titulaire et re- 
présentant de la commune pour l'asso- 
ciation « Culture Comm une ». 

 
D2020- 28 
Désignation du représentant à la 
Fédération Départementale d'Ener- 
gie du Pas-de-Calais 
L'assemblée désigne à l'unanimité, 
Monsieur Jean-Claude WALASEK en 
tant que représentant communal au 
collège électoral de la FOE 62. 

 
D2020- 29 
Désignation d'un délégué au Comi- 
té National d'Action Sociale 
Monsieur Bastien DUDZIK est désigné 
comme délégué de la ville au CNAS. 
Adopté à la majorité (21 voix « pour » 
et 6 voix « contre»). 

 
D2020- 30 
Instruction des actes d'urbanisme 
-CALL 
Depu is 2015, la commune a confié au 
service commun de la CALL, l'instruc- 
tion des autorisations  du droit des sols. 
Une convention-cadre  en précise les 
champs d'application et les modalités. 
Le conseil municipal approuve, à la 
majorité des voix (21 « pour » et 6 abs- 
tentions) les dispositions de la conven- 
tion-cadre d'adhésion et autorise Mon- 
sieur le Maire à la signer. 

Commission d'Appel d'Offre 
Le conseil municipal doit élire au sein 
de l'assemblée délibérante 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants. 

ritoire 62 D2020-31 
Les membres du conseil décident, à la Participation aux frais de fonctionne- 
majorité des voix (21 « pour » et 6 abs- ment de l'Espace de Conciliation et 

tentions) de nommer Alain LEFEBVRE d'Accès au droit de Bully-les-Mines 

 
 

 
 



 
 
 
 

L'ECAD accueille des conciliateurs de 
justice, des permanences de l'asso- 
ciation d'aide aux victimes et du centre 
d'information sur les droits des femmes 
et des familles. Il est proposé aux com- 
munes 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. 
Le conseil municipal autorise, à l'una 

nimité, Monsieur le Maire à signer la 
convention. 

 
D2020-32 
Subvention Œuvre du Livre - Lycée 
de Noeux-les-Mines 
Le Conseil Municipal autorise, à l'una- 
nimité, le versement d'une subvention 
à l'œuvre du livre de Noeux-les-Mines 
d'un montant de 90€ pour les élèves 
qui fréquentent le lycée - année sco- 
laire 2020/2021 (30€ par élèves) 

 
D2020- 33 
Subvention Bourse aux Livres - Ly- 
cée Professionnel Léo Lagrange de 
Bully-les-Mines 
Le Conseil Municipal autorise, à l'una- 
nimité, le versement d'une subvention à 
la Bourse aux Livres de Bully-les-Mines 
d'un montant de 420€ pour les élèves 
qui fréquentent le lycée profession- 
nel Léo Lagrange de Bully les Mines 
- année scolaire 2020/2021 (30€ par 
élèves). 

 
D2020- 34 
Créances éteintes ou irrécouvrables 
Le conseil municipal statue, à l'unanimi- 
té, à la demande de M. le Percepteur sur 
l'admission en non-valeur de créances 
éteintes sans liquidation judiciaire pour 
un montant total de 296,78 €. 

 
D2020-35 
Prime exceptionnelle COVID 19 
Le Maire présente à l'assemblée les 

modalités de versement de la prime 
exceptionnelle aux agents de la Mu- 
nicipalité qui ont assuré des missions 
exceptionnelles durant l'état d'urgence 
sanitaire. 
Adopté à l'unanimité. 

 
D2020-36 
Ouverture d'un poste de Directeur 
des Services Techniques 
Considérant les besoins du service, le 
conseil municipal décide, à l'unanimité, 
de la création d'un poste de directeur 
des services techniques à temps com- 
plet. 

 
D2020-37 
Approbation du règlement intérieur 
de la bibliothèque municipale 
Les conseillers décident, à l'unanimité, 
d'instaurer la gratuité pour les familles 
aixoises et extérieures fréquentant la 
bibliothèque municipale et d'adopter le 
règlement intérieur. 

 
D2020-38 
Maison Médicale - fixation des loyers 
Suite à l'achat de la Maison médicale, 
rue Piltepois, il convient de fixer le cadre 
et le montant des loyers pour permettre 
la signature des baux professionnels. 

 

Superficie 
du local à louer 

Loyer net 
M2/mensuel 

<25m 2 16€/m2 

Entre 25 et 35m2 15€/m2 

>35m2 12.50€/m2 

D2020- 39 
Décision Modificative 
En fonction de l'évolution des besoins, 
le conseil municipal doit modifier les 
crédits votés pour l'exercice 2020 pour 
tenir compte d'ajustement des crédits. 
Adopté à la majorité (21 voix «pour» 

et 6 voix« contre »). 

 
D2020-40 
Stérilisation des chats - Conven- 
tion SPA 
Le conseil municipal décide, à l'unani- 
mité, de reconduire la convention avec 
la Fondation 30 Millions d'Amis pour la 
3ème campagne de capture, stérilisa- 
tion et identification des chats errants. 

 
D2020 - 41 
Demande de subvention OSMOC 
Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d'établir un dossier de de- 
mande de subvention auprès du Dépar- 
tement pour des travaux de sécurisa- 
tion de la Départementale D 937. 
Adopté à l'unanimité. 

 
D2020-42 
Répartition des amendes de police 
Le conseil municipal sollicite de la part 
du Département une subvention dans le 
cadre de la répartition des amendes de 
police. Des travaux sécuritaires autour 
de l'école Prévert sont proposés. 
Adopté à l'unanimité. 

 
Adopté à la majorité 

(21 voix« pour» et 6 voix abstentions) 

No 
LOCAL SUPERFICIE LOYER MENSUEL 

PROVISION POUR 
CHARGES MENSUELLES* 

LOYER+ 
CHARGES 

 30.39 m2 455.85 € 147 € 602.85 €  

2 25.88 m2 388.20 € 126 € 514.20 € 

3 22.26 m2 356.16 € 108 € 464.16 €  

4 44.28 m2 553.50 € 214 € 767.50 € 

5 17.79 m2 284.64 € 86 € 370.64 € 

6 26.84 m2 402.60 € 130 € 532.60 € 

7 25.39 m2 380.85 € 123 €  
1 503.85 €  1 

 



// ESPACE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL// 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GROUPE 
DEMAIN 

AIX-NOULETTE 
(21 ÉLUS) 

••• 

M.TONY MOULIN 
pour DEMAIN 

AIX-NOULETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE 
ENSEMBLE POUR 
AIX-NOULETTE 

(6 ÉLUS) 

••• 

M.NESREDINE 
RAMDANI 

pour ENSEMBLE POUR 
AIX-NOULETTE 

Comme vous le savez, MM Nesredine Ramdani et Dany Coolen avaient déposé, au lendemain des élections mu-  
nicipales, des recours en annulation des élections municipales. Rappelons que notre liste DEMAIN AIX-NOULETTE 
avait obtenu 854 voix contre 722 à la liste fusionnée de MM Nesredine Ramdani et Dany Coolen. Malgré cette 
large victoire, les deux têtes de liste, probablement aigris par une nouvelle défaite, ont, CHACUN DE LEUR CÔTE,  
contesté la sincérité des résultats. Double procédure . Double perte de temps. Double coût financier ! 
Le tribunal administratif de Lille ne s'y est pas trompé puisqu'il a réuni les 2 demandes en une seule décision. 
Il ne s'est pas non plus laissé abuser par les arguments fallacieux avancés par MM Nesredine Ramdani et 
Dany Coolen : soit disant cadeaux aux résidents de l'EPHAD ou aux nouveaux arrivants aixois, abus des outils de 
communication municipaux, manipulation des opérations de vote et de dépouillement, ... 
TOUS LES GRIEFS ET PROTESTATIONS ONT ÉTÉ REJETÉS PAR DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE 
DU 27/10/2020. 
Nous n'avons rien à ajouter à ce jugement dont nous ne doutions pas, si ce n'est, peut-être, qu'en ces temps 
difficiles, nous aurions souhaité commencer ce mandat de façon plus sereine. Nous en sortons, néanmoins, 
plus forts et encore plus unis face cette opposition dont l'ADN est la polémique et le dénigrement. 
Pour autant, notre équipe n'a pas attendu le dénouement de cette affaire pour travailler. Depuis le mois de juillet, 
nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en place notre projet et accompagner tous les aixois dans un contexte 
sanitaire, économique et social grave et incertain. 
Ainsi, le chemin du roi d'Angleterre a été refait complétement, des masques lavables ont été distribué aux élèves 
scolarisés ou pas à Aix-Noulette ainsi qu'aux adultes, le marché pour le changement de la couverture de l'annexe 
Prévert a été attribué, la municipalité s'est mobilisée pour octobre rose... d'autres dossiers vont se concrétiser 
avant la fin de cette année. 
Les élus de notre équipe se tiennent à votre disposition pour toutes questions ou pour obtenir un rendez-vous. 
Bonnes fêtes de fin d'année. 

 
 

Chères aixoises, chers aixois 
Vous avez été près d'un électeur sur deux à nous accorder votre confiance et nous vous en remercions. 
Nous serons vigilants et ne manquerons pas de vous alerter sur tous les sujets qui nous semblent contraires 
à l'intérêt de notre commune. Nous serons dans une opposition constructive où l'intérêt des habitants primera 
sur toute considération partisane. 
Monsieur Alain Lefebvre et ses colistiers ont fait de nombreuses promesses électorales qui en ont certainement 
convaincus un certain nombre. Ainsi il avait été promis le déploiement de la fibre optique dans toute la commune 
pour Septembre 2020. Nous sommes en Novembre et toujours pas de fibre pour de nombreux aixois. 
L'achat précipité du centre médical soulève de nombreuses questions. M Alain Lefebvre nous avait promis 
l'installation d'un dentiste, d'un troisième médecin généraliste et même d'un dermatologue. Une opération de 
mise aux normes de la maison médicale devait être lancée également. Lors du dernier conseil municipal nous 
avons certes voté la fixation des loyers mais rien sur les opérations d'un aménagement pourtant nécessaire 
à l'accueil d'un public à mobilité réduite. Aujourd'hui le cabinet médical n'est occupé que par 2 Médecins et 
2 infirmières et 5 locaux demeurent vacants ! Aucune opération de mise aux normes n'est programmée et le désert  
médical avance ! Pendant 10 jours en Aout il n'y a eu aucun médecin sur la commune. Vous avez été nombreux à 
nous interpeller sur cette situation très incommodante pour celles et ceux qui ne pouvaient se déplace.r 
Lors de la commission d'appel d'offres relative à la réfection de la toiture de l'école j'ai été particulièrement vigilant 
pour que l'on choisisse l'entreprise la moins onéreuse pour le remplacement de la toiture (soit un gain de 100000 
Euros pour la commune si l'on avait retenu l'entreprise qui avait déjà réalisé la toiture de l'école maternelle). 
Nous avons proposé dans le cadre de la« Semaine bleue » des actions sur le thème du bien-être envers nos ainés 
en remplacement du banquet annuel, annulé pour raisons sanitaires. Une proposition rejetée sans explication 
tangible! Nous représentons près d'un aixois sur deux mais à priori nos propositions resteront lettre morte .. . 
Comme le dit l'adage les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ! 
Dans ce contexte sanitaire difficile nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Nesrédine Ramdani / Ensemble pour Aix-Noulette 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
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Aix-Noulette 
 
 

PACS 
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à : 

Le 26/06/2020 : THUEUX Christophe et FOIRATIER Annabelle 
Le 10/07/2020 : BARAFFE Aurélien et FOULON Océanne 
Le 31/07/2020 : DUJARDIN Franck et CLÉRY Marine 
Le 28/08/2020 : HAPIOT David et LEROUX Isabelle 
Le 25/09/2020 : DELOURME Ludovic et MICHELI Élodie 

 
MARIAGES 
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux de bonheur à : 

Le 18/07/2020 : DA SILVA Julien et GUIDO Amélia (photo n1) 
Le 18/07/2020 : CLARISSE Samuel et BENOOT Thifaine (photo n°2) 
Le 29/08/2020 : CHRISTOPHE Jonathan et LELEU Christelle 
Le 26/09/2020 : SOLARSKI Laurent et POLNY Valérie 

 
NAISSANCES 
Nous sommes heureux d'adresser nos souhaits de bienvenue à : 

Le 01/06/2020 : BROUSMICHE Antoine Le 26/07/2020 : DERWEY Kévin 
Le 11/06/2020 : MEKIL Lila Le 26/07/2020 : TOMASI Télio 
Le 23/06/2020 : GUISGAND PROUVOST Louka Le 04/08/2020: KLEIN Louka 

 
 
 

ADRESSE 
HÔTEL DE VILLE 

7 RUE DE BÉTHUNE • 62160 AIX-NOULETTE 
 
 
 
 
 

HORAIRES D'OUVERTURE 
LUNDI // 8HOO - 12HOO // 13H30 - 17H30 
MARDI // 8HOO - 12HOO // 13H30 - 17H30 

MERCREDI / / 8HOO - 12HOO // 13H30 - 17H30 
JEUDI // 8HOO - 12HOO // 13H30 - 17H30 

VENDREDI // 8HOO - 12HOO // 13H30 - 17H30 
 

1 
Le 25/06/2020 : LEFEBVRE Nathan 
Le 27/06/2020 : BECQUAERT Alexis 
Le 05/07/2020 : CHARLET ZORNIG Alix 
Le 16/07/2020 : VERDIN Lysandro 

DÉCÈS 

Le 15/08/2020 : BRACHELET Camélia 
Le 21/08/2020 : GUO Tina 
Le 28/08/2020 : CRETON Timéo 

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

Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles 
de Mesdames et Messieurs : 

 

SITE INTERNET 
Le 17/06/2020 : LEBRAN- HACHIN Gisèle 
Le 22/06/2020 : DEGUFFROY-BOUGARD 

Célestine 
Le 25/06/2020 : BALA Stanislas 
Le 03/07/2020 : REGNAUT-FOIRATIER 

Léone 
Le 10/07/2020 : LAURENT Michel 
Le 13/07/2020 : SYLVESTRE Jules 

Le 05/08/2020 : GUISLAIN-ROUSSEL 
Huguette 

Le 08/08/2020 : MAHIEU JACQUES 
Le 09/08/2020 : □AVROULT-LACROIX 

Lucette 
Le 11/08/2020 : CORNET Guy 
Le 12/08/2020 : MALOLEPSVY Michel 
Le 31/08/2020 : MANIA - CHATELAIN 

www.aix-noulette.fr 
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Le 15/07/2020 : DELEPLANCQUE Alain Cécile 
Le 26/07/2020 : BROU-DELONG Nadine Le 02/09/2020 : BRODA Feddy 
Le 30/07/2020 : LADAN-LEROUX Églantine Le 13/09/2020 : DIDISSE Marc 

Le 16/09/2020 : CARPENTIER Bernard 
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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 

http://www.aix-noulette.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 jours pour retrouver le Père Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 24 décembre 2020 
participez au grand jeu organisé par la municipalité ! 

 
Tous les jours sur le site www.aix-noulette.fr/lagrandeenigmedenoel 

ou sur la page facebook 

http://www.aix-noulette.fr/lagrandeenigmedenoel

