Nieurlet Infos N° 3
LES FESTIVITES DE LA DUCASSE : Le week-end de la ducasse fut riche en évènements.
Le samedi 30 Août, dans la matinée, les aînés de la
commune se sont vus remettre par la municipalité le
traditionnel pain gâteau dans le hall de la mairie (111 ont été
distribués au total). Dans l’après-midi, les jeunes enfants

se sont pris au jeu d’une chasse aux trésors ainsi qu’à
de nombreuses autres activités. Dans la soirée, bon
nombre d’habitants étaient réunis dans la salle
polyvalente pour la remise des diplômes et des
médailles du travail à huit de nos concitoyens : Nicolas
Morel pour l’échelon argent, Eddie Deberre et Martine
Elleboode pour l’échelon vermeil, Philippe Deu, Michel
Speter et Alain Leurs pour l’échelon or, et enfin JeanLouis Okerman et Henri Marciszak ont reçu la médaille
échelon grand or. Concernant le concours des maisons fleuries, chaque participant s’est vu
remettre une récompense tout comme deux petites filles, qui avaient participé au lâcher de ballons
du 14 Juillet. Le lendemain, sous une météo favorable à un dimanche de ducasse, nombreux
étaient ceux, qui sont venus voir la cavalcade des géants du marais où Nestor et Nestorine
accueillaient bon nombre d’associations telles les majorettes « les Etoiles d’argent de Lumbres, la
Musique Municipale de Zutkerque, Guillaume de Rubrouck, Fidèle d’Oxelaere, les CountryDancers de St Momelin et Pipo le Clown….Ces festivités se sont terminées le lundi avec la
distribution, en mairie, de tickets de manège aux enfants de la commune, très contents de pouvoir
profiter de cette dernière journée avant la rentrée des classes, et le spectacle à 19 heures.
(Danièle Morel remercie tous les bénévoles pour leur aide).
NOUVEAU rentrée 2014 : Ecole Louis et Fernande Leroy
CANTINE SCOLAIRE* : les menus affichés à la cantine sont également consultables sur le site
internet http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr
GARDERIE* : ouverte de 7H30 à 8H50 pour les enfants scolarisés au tarif de 0,10€ par 1/4
d'heure (Espace périscolaire près de la médiathèque).
TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE* : Assuré de 15H45 à 16H30 au tarif de 0,30€ par
vacation/enfant (*) inscriptions en mairie (imprimés disponibles en mairie et téléchargeables sur le site internet)
GARDERIE PORTE OUVERTE LE SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 de 10 h à 12 H.
(Espace périscolaire près de la médiathèque)
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Les membres sortants de l’Association des Parents d'Elèves
de l'Ecole Louis et Fernande Leroy vous présentent le bilan des
activités qui ont été organisées au cours de l’année scolaire
2013/2014 et remercient tous les Bénévoles pour leur aide.
Novembre 2013 : Loto (salle polyvalente)
Décembre 2013: "Spectacle des 3 chardons"
pour la Maternelle, GS, CP, CE1, suivi d’un goûter
pour les élèves avec son traditionnel Père Noël
en chocolat.
"Spectacle de Noël " par les enfants, suivi d'un
karaoké, un goûter offert aux élèves et la venue
du Père Noël avec un cadeau pour chaque
enfant de l'école.
Sortie cinéma pour les CE2, CM1, CM2
Février 2014 : "Soirée MATELOT" repas+DJ
Carnaval : vente de crêpes et distribution de
crêpes chocolat, sucre, beurre avec un jus de fruit
aux élèves, suivi d'un concours de déguisements,
faits main.

Avril 2014: Vente de cases et brocante (salle
polyvalente).
Mai 2014: A l’ occasion de la "Fête des Mères"
vente de pizzas et pâtisseries
Juin 2014 : Deux sorties scolaires pour tous les
enfants de l'école
Fête de fin d'année scolaire, organisation d'un
repas le midi, participation à l'achat des livres
pour la remise des prix, achat de calculatrices
pour les élèves partants en 6 ème. Organisation de
jeux et stands pour enfants et adultes (balance
bike, château gonflable, pêche aux lots, poney....)
Sortie au Parc de Jeux PLOPSALAND, entrée
offerte pour tous les enfants scolarisés à Nieurlet
(Transports pris en charge par la Municipalité).

Présidente sortante Séverine Debelvalet, Vice-présidente sortante Sylvie Ryckebusch,
Secrétaire sortante Nathalie Penin, Trésorière sortante Délphine Barriot
Composition du nouveau bureau pour l’année 2014/2015 : Mélanie REVEL Présidente,
Dorothée VERPLAETSE Vice-Présidente, Audrey SAMYN Secrétaire, Didier REGNIER Trésorier.
Rappel des Activités proposées à Nieurlet :
N.S.L (Nieurlet Sports Loisirs)
 06 75 99 01 11 Football, Ping-pong,
Tir à la carabine 10m
C.A.J. (Centre Animation Jeunesse)
 03 21 88 81 43 Judo, Danses Flamandes
Club Amitié Détente  03 21 88 12 50
A noter :
Octobre

: Travaux d’assainissement
route du Ham
19 octobre : Repas des ainés
10 novembre : Fête de la Saint-Martin
Novembre : Ouverture de la Médiathèque

Activités de loisirs et de détente pour les
ainés
RCMF (Rando-club des Marches de Flandre)
 03 21 11 18 99 Randonnées pédestres
Aux Petits Sabots du Marais
 07 81 78 32 43 Pratiques équestre
11 novembre : Banquet ACPG/CATM
30 novembre : Banquet de la Saint-Eloi
6 décembre : Téléthon
mi-décembre : Fête de l'école (Noël)
27 décembre : Loto N.S.L.

Divers :
ERDF : l’alternance une solution, retrouvez les offres et postulez en ligne sur www.erdfdistribution.fr
Sous-Préfecture : dans le cadre d’une amélioration de la qualité de son accueil et de l’écoute des usagers,
une adresse-mail : sp-dunkerque-arianne@nord.gouv.fr pour obtenir une information générale sur la
réglementation, les procédures, l’état d’avancement d’un dossier, les informations pour la constitution d’un
dossier, les conditions d’accès en sous-préfecture, réalisation des démarches administratives,
communication de pièces administratives….
L’Association « au-delà du cancer » rappelle « Octobre » mois de sensibilisation du dépistage du cancer.
Renseignements sur le site www.audeladucancer.fr .
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