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Curage de la rivière 
de Nieurlet   

Les ope rations lie es au 
curage de la rivie re       
situe e a  l’arrie re de la 
tuilerie ont     de bute . La 
7e me section des wate-
ringues a installe  des re -
tentions en argile sur le 
site de la tuilerie pour le 
se chage des boues. Cette 
ope ration a occasionne  
des transports d’argile 
de la carrie re vers la tui-
lerie.  

Tout comme d’autres Nieurle tois,  la Socie te  Nouvelle  WOESTELANDT, sur volonta-
riat, s’est propose e de recevoir une partie des boues de curage de la wateringue, a  la 
place des riverains qui pre fe raient ne pas voir de verser des boues sur leur terrain.   

Délibérations lors du Conseil  
Municipal du 21 mars 2017 

  
 SIECF - Cotisations communales au 

titre de l’anne e 2017 
 Nouvelles adhe sions au SIDEN - SIAN 
 Adhe sion a  l’Agence d’Inge nierie De -

partementale du Nord 
 Renouvellement de la convention   

AIPI 
 Compte de Gestion 2016 
 Re gime Indemnitaire  
 Compte Administratif 2016 
 Affectation du re sultat au 31.12.2016 
 Taux des 3 taxes * 
  Budget primitif 2017 

Compte-rendu consultable sur le site    
www.nieurletmairieinfo.sitew.fr    

ou en mairie 

 * Lors de ce conseil  Municipal ,  a  l’una-
nimite  des membres pre sents, il a e te  de -
cide   pour  la 5ème année consécutive 
de ne pas augmenter les taux  de la 
part communale  qui sont  : 
 
- La Taxe d’habitation : 12.65 %  
- La Taxe foncie re sur le ba ti : 16.06 % 
- La Taxe foncie re sur le non ba ti : 45.05 % 
A savoir : Le fait de ne pas augmenter le 

taux d'imposition de la part communale 

de l’impo t n’implique pas  que vos impo ts 

n’augmenteront pas. Car le montant de 

l’impo t de pend e galement de la base d’im-

position, qui est majore e chaque anne e,  a  

l'aide d'un coefficient forfaitaire, tant 

pour les proprie te s ba ties que non ba ties.  
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Stationnement/Sécurité 

Afin d’e viter le stationnement  sauvage, cre ant des de sagre ments pour les riverains, il 

a e te  mate rialise  des places  de 

parking au bas de la place et pour 

la se curite , des ze bras devant la 

mairie et l’e cole. L’intersection de 

la route de Booneghem  et de la 

route de Lederzeele a e galement 

e te  mate rialise e,  ainsi qu’un pas-

sage rue du  Ham/rue du Chauf-

four. 

Résultats de Nieurlet au 1er tour 
729 inscrits  

601 votants soit 82,44 %  
128 abstentions soit 17,56 %  
12 votes blancs soit 2,00 %   
587 exprime s soit 97,67 %   
2 votes nuls soit 0,33 %  

 
Marine Le Pen  

(Front National) 242 voix soit 41,23 % 
Emmanuel Macron  

(En Marche) 105 voix  soit 17,89 % 
Jean-Luc Me lenchon (La France insou-

mise) 97 voix soit 16,52 % 
François Fillon (Les Re publicains) 63 voix 

soit 10,73 % 
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la 

France) 34 voix  soit 5,79 % 
Benoî t Hamon (Parti Socialiste)  

26 voix soit 4,43 % 
Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapi-

taliste) 12 voix soit 2,04 % 
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrie re) 

5 voix soit 0,85 % 
François Asselineau (Union Populaire Re -

publicaine)2 voix  soit 0,34 % 
Jean Lassalle (Re sistons !)1 voix 0,17 % 

Jacques Cheminade (Solidarite  et progre s)
0 voix 

Résultats de Nieurlet au 2ème tour 
 729 inscrits  

574 votants soit 78,74 %   
155 abstentions soit  21,26 %  
 38 votes blancs soit 6,62 %  
523 exprime s soit 91,11 %  
13 votes nuls soit 2,26 %  

 
Marine Le Pen 

(Front National) 300 voix soit 57,36 %  
Emmanuel Macron 

(En Marche ) 223 voix soit 42,64 %  
 
 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Législatives 

Le 1er tour des le gislatives aura lieu le 

dimanche 11 juin 2017.  

Le second tour aura lieu  

le dimanche 18 juin.  

Photo Kévin VERLINDE 



24 juin Kermesse école APE 

  

14 juillet  Fête Nationale 

  

26-27-28 août  Ducasse 

 

3 septembre Repas-spectacle NSL  

jardins fleuris 2017 « ornement grande et petite surface » 
inscription ouverte a  tous  jusqu’au 20 Juin . 

Le passage du jury s’effectuera le samedi 24 juin 2017. 

La carte d’identité Mode d’emploi  
1 - Créer un compte personnel, sur : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
2 - Noter le numéro de pré-commande   
3 - Choisir l'une des mairies équipées de bornes biométriques   
      et prendre rendez-vous avant de vous déplacer (St Omer/Wormhout… ) 
4 - Le jour du rendez-vous se pre senter au guichet de  la mairie choisie, muni(e) de 
votre dossier et de  votre  numéro de pré-commande, pour y proce der a  la prise 
d'empreintes digitales). 
Si vous avez indique  un nume ro de mobile sur le formulaire, vous serez alerte  par 
SMS de s que la carte sera disponible.   

Facture d’énergie en hausse, problème 
de chauffage : besoin d’aide ? 

 Depuis le 01 avril 2017, la CCHF a souhai-
te  la mise en place d’un Espace Info Ener-
gie, lieu consacre  a  l’information sur les 
e conomies d’e nergie et les e nergies re-
nouvelables, pour contribuer a  l’ame liora-
tion de la qualite  de vie et au de veloppe-
ment durable. L’Espace Info Energie (EIE) 
des Hauts de Flandre a vocation a  appor-
ter des conseils  aux habitants des 40 
communes et a  diffuser des informations 
objectives, personnalise es et gratuites.  
Contacts  : Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter la conseille re en 
e conomie d’e nergie qui vous reçoit sur 
rendez-vous dans les locaux de la CCHF 

situe s 468 rue de la Couronne de Bierne a  
Bergues. 03 28 29 09 99  

La conseille re vous guidera sur : 

 La conception ou la rénovation d’un loge-
ment : orientation, choix des matériaux, 
options techniques… 

 L’isolation et la ventilation : choix des ma-
tériaux et des procédés, réglementation… 

 Le chauffage et l’eau chaude : choix des 
énergies et des équipements, régulation… 

 Les énergies renouvelables : solaire ther-
mique, bois énergie… 

 Les équipements de l’habitation : appa-
reils économes, bons comportements… 

 Le transport : véhicules performants, 
modes alternatifs… 

Les aides financières : qui, combien, com-
ment ? 

7 juin 2017 à 18 heures  a  la Salle Polyvalente  

réunion publique  

concernant l’assainissement route de Bergues (La Poterie) 

Quelques  dates 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
tel:03%2028%2029%2009%2099=
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Le dimanche 25 juin 2017 la 
13ème Randonnée VTT Etangs 

et Forêts   
empruntera des chemins sur 

Nieurlet 
 

Organise e par la Ville d’Arques avec la participa-
tion du Centre social Jean Ferrat, la 13e me ran-
donne e VTT et pe destre des Etangs et Fore ts  re-
groupe chaque anne e plus de 500 participants. 
Cette balade familiale aura lieu  le matin sous 
forme de quatre parcours diffe rents au choix :  
15 km, 30 km, 40 km et 55 km pour la randon-
ne e VTT ainsi qu’un parcours de 11 km pour la 
randonne e pe destre. 3€ par VTT / 2.50€ par 
marcheur. De part salle Alfred Andre  Rue Aristide 
Briand a  Arques.  Renseignements : www.ville-
arques.fr ou au  03.21.12.62.30.  

Comité de Rédaction : La Commission Information & Culture  

Rappel : nous  sommes  à votre disposition, si vous souhaitez faire connaitre vos activités 

sur la commune  ou faire part d’un événement.  nieurletinfo@gmail.com  

la Route des Géants,  course cycliste d’envergure internationale se  de -

roulera  le dimanche 27 août, organise e par le Vélo Club de St Omer 

et le Koninklijke Yperse Wielerclub. Le de part de la course se fera du 

Centre-Ville de St Omer a  13h30 et apre s 135km, arrivera dans la ville 

jumele e d’Ypres a  16h15.   

Ils passeront  a  Nieurlet, en empruntant la route de Bergues , vers 13 heures 35 . 

Le club  

de motos  de 

PROVEN  

(Belgique) 

nous informe  

qu’environ 120 motos                   

traverseront notre village  

le week-end du  3 et 4 Juin.  

 Elles emprunteront :  

la rue de la Mairie ,   

la route de St Momelin  

et la route de Nieurlet. 

CAJ une cinquantaine d’enfants ont 

participe  au centre ae re  du  10 au 14 

avril. La prochaine session aura lieu 

du 17 juillet au 11 août.  

Renseignements au 03 21 88 81 43 
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