


LE MOT DU MAIRE 
 

Mes chers concitoyens, 

J’ai le  plaisir de vous souhaiter une excellente année 2015 ainsi qu’à 
votre famille. Que cette nouvelle année apporte la santé, le bonheur, la 
joie de vivre et de vous épanouir dans votre vie personnelle, 
professionnelle, culturelle ou sportive. 

Je reviens sur 2014, année des élections municipales qui a entrainé le renouvellement 
de l’équipe municipale avec qui j’ai dû traiter rapidement de la réforme des rythmes 
scolaires. Nous avons organisé l’accueil des enfants dans l’espace périscolaire 
nouvellement créé, ainsi que les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) de 15 h 45 mn 
à 16 h 30 mn, en concertation avec l’équipe  enseignante. Nous avons continué les 
travaux de la médiathèque qui sera opérationnelle, pour son ouverture au public,  très 
prochainement. Nous avons suivi avec attention les suites données à la liquidation 
judiciaire de la SAS Céramiques WOESTELANDT. Nous sommes toujours attentifs aux 
décisions futures de la préfecture du Nord vis-à-vis de la demande d’autorisation 
d’exploiter la carrière, formulée par la Société Nouvelle WOESTELANDT et agirons 
pour le bien être des Nieurlétois.  

Depuis le 1 janvier 2014, Nieurlet dépend de la Communauté  des Communes des Hauts 
de Flandre (C.C.H.F.)  qui a été créée le 1 janvier 2014. Cette dernière regroupe plus de 
54000 habitants résidants dans  41 communes, issues des communautés de communes 
de la Colme, de Bergues, de l’Yser et des Flandres, toutes dissoutes au 31 décembre 
2013. L’année 2014 fut, pour la CCHF, une année de transition mais 2015 entrainera 
une harmonisation, avec une réduction de service que nous avons déjà contestée.  

Que le bulletin municipal établi vous permette de découvrir la vie communale, la vie 
des associations, les réalisations communales.  

Bonne lecture et excellente année 2015. 

Votre Maire, 
 
 
 

                                                                                            Dominique MARQUIS. 
 

 
LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES CCAS 

1er Adjoint Régis Verbeke  assisté de 
Stéphane Caux, Manuel Félix, Danièle Morel. 

 
LA COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, BÂTIMENTS, CADRE DE VIE, ASSAINISSEMENT 

2è Adjoint Alain Leurs assisté de 
Manuel Félix, Jean-Luc Ryckebussch, Kévin Verlinde, Tony Verplaeste. 

 
LA COMMISSION FÊTES, ANIMATIONS et AFFAIRES SCOLAIRES 

3è Adjointe Danièle Morel assistée de 
David Barriot, Marie France Masclet, Pascal Monsterleet, Régis Verbeke. 

 
LA COMMISSION INFORMATION et CULTURE 

4è Adjointe Martine Speter assistée de 
Manuel Félix, Danièle Morel, Antony Spagnol , Kévin Verlinde. 

 
Vous présentent leurs Meilleurs  

Vœux pour 2015 
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Vie communale                               Nos joies et nos peines 
                         9 Naissances en 2014 

Baptiste Frédéric Ethan         DEMOL            le 12 janvier   à Blendecques 
Oscar Etienne Jean-Pierre  BELLEVAL          le 8 février  à Blendecques 
Maëva Samantha Valérie  DERYCK          le 20 février à Blendecques 
Mathis Gilles Bruno                 BECAERT          le 21 mars à Blendecques 
Léa Sophie Emilie DEGRAVE-GRAVELINES   le 11 avril à Blendecques 
Hugo                            WIGNACOURT-HAMMAN le 11 août à Forbach 
Kyllian Christian Henri          LAGATIE           le 5 septembre à Hazebrouck 
Lucas Jean-Marc Didier        NORMAND               le 6 décembre à Blendecques 
Lilou Fiona Sylvie   MESSAOUD           le 13 décembre à Blendecques 

 
                 2 Mariages en 2014 

 
Albert DUBIEZ et Karine DELAVIEZ  le 5 juillet 
Aymeric DIENNE       et          Albane DECOOL              le 13 Septembre  

 
                                 9 Décès en 2014 
  
             Yvonne   DELOSIERE Veuve  EDEN       le 18 février   à Nieurlet 

Jannine   DELPLACE Veuve   CARPENTIER     le 24 février   à Lille 
Andrée              SERGEANT Veuve   PAUWELS                le 27 février    à Nieurlet 
Claire      POUPE Epouse PREVOST                   le 8 mars    à Helfaut 
Eléanor  LEFEBVRE BERNARD     le 25 mars   à Nieurlet 
Jeanne       DEKEISTER Veuve   VERBEKE     le 2 avril   à Nieurlet 
Gilbert          PREVOST         le 17 avril   à Lille 
Claude   SPETER         le 17 juin     à Helfaut 
Véronique   PEREIRA Epouse VANDERBAUWEDE  le 13 décembre à Helfaut 

 

La population légale sur la commune de Nieurlet au  1er janvier 2015 est de 1006 habitants : 997 
pour la population municipale + 9  pour la population comptée à part (personnes dont leur 
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le 
territoire). 

Vous venez d'arriver à Nieurlet 

N'oubliez pas de venir vous présenter en Mairie avec votre livret de famille : 
 

 Faire connaître votre état civil et vous inscrire sur les listes électorales.  
(Le changement d'adresse sur la carte grise de votre véhicule se fait en sous-préfecture 
sur présentation d'un justificatif du nouveau domicile et doit être effectué dans le mois qui 
suit). 

 L’inscription sur les listes électorales doit impérativement être effectuée avant le 31/12 
de l'année N-1 pour pouvoir voter sur l'année N. Fournir une Pièce d'Identité en cours de 
validité et un justificatif de domicile. 
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Renseignements Pratiques 
Mairie de Nieurlet  03.21.88.33.92 

courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  
 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
LUNDI Fermé le matin de 13h30 à 18h 
MARDI de 8h45 à 12h de 13h30 à 16h 
JEUDI de 8h45 à 12h de 13h30 à 18h 
VENDREDI de 8h45 à 12h de 13h30 à 16h 
Des permanences(*) sont assurées le lundi et le jeudi : 16h à 18h par le Maire 
Le samedi : 9h à 10h par le 1er adjoint (*ou sur rendez-vous) 
 

NOUVEAU en 2014 le PORTAIL INTERNET de la commune  

mis en place par la commission information, en supplément du Nieurlet Infos :  

Site :http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet est devenu un outil indispensable, aussi la commission information a souhaité que 
chaque Nieurlétois ait la possiblité de prendre connaissance des actualités sur la commune, par la 
mise en place d’un site internet qui fournit les informations nécessaires aux Nieurlétois. Nous 
veillons à le mettre à jour régulièrement et à ce qu’il soit un outil de promotion pour la commune, 
ses associations et ses entreprises. On peut y consulter : les compte-rendus de conseil municipal, 
les renseignements pratiques, les services de proximité, les menus de la cantine, les tarifs de 
location …  avoir connaissance des  diverses manifestations etc… télécharger et  imprimer de chez 
soi (inscription Garderie, TAP, Médiathèque … ) Accéder aux sites officiels… Préfecture, Conseil 
Régional, Service Public…. 
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La Médiathèque 
4 Rue de la Mairie 59143  NIEURLET 

Portail : www.mediathequenieurlet.biblixnet.com    03 21 88 02 63   
Ouverte : Les mardis  & vendredis de 15h45 à 17h30  et le mercredi de 16h à 19h. 

 
Chaque année, l'usager devra justifier de son domicile et acquitter sa cotisation.  
Une carte permanente sera  délivrée à l’inscription selon le barème suivant : 
 Habitants de Nieurlet 

 Carte Famille (avec enfants - 18 ans) 1€/an,  
 Carte Individuelle pour les  +18ans : 1€/an. 

 Habitants d’autres Communes : Carte Individuelle  5€ /an. 
 
            La carte d’adhérent  permet d’emprunter  pour une durée de 3 semaines :  

 2 DVD par carte,  
 2 CD par carte,  
 3 Livres par personne.  

 
 

Ecole Louis et Fernande LEROY 

Nombre d’élèves à la rentrée de septembre : 79 Elèves  
Le personnel: 3 Enseignantes à temps plein  
 MATERNELLE : Madame RENARD avec 28 élèves 
 GS/CP/CE1        : Madame LECOESTER Catherine avec 23 élèves 
 CE2/CM1/CM2 : Madame LEFEBVRE Céline (Directrice) avec 28 élèves. 

- 2 ATSEM à mi-temps   
- 1 AVS à temps plein  

- 1 EVS à mi-temps 
- 1 Contrat d’avenir 

 
(Le compte rendu du conseil d’école /www.nieurletmairieinfo.sitew.fr). 
 

La Garderie 
 
Depuis la rentrée de septembre 2014  (durant les périodes scolaires), il est possible de déposer 
votre enfant fréquentant l’école Louis et Fernande LEROY de Nieurlet  à la garderie ouverte les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de  7h30 à 8h50 à l’espace périscolaire près de la 
Médiathèque. La participation financière * des familles (tarif 2014/15) : 0,10€ au quart d’heure 
par enfant. 
(*) Tarif année scolaire 2014/15 -Inscription en mairie-
Formulaire/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr. 
 

La Cantine Scolaire 
 
CANTINE SCOLAIRE*: 2€30 par repas (menus consultables/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr). 

Les Temps d’Activité Périscolaires 

Assurés de 15h45 à 16h30 au tarif de 0,30€ par vacation/enfant (lundi : gratuit). 

(*)Tarif année scolaire 2014/15–Inscription en mairie formulaire/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
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La Location de la Salle du Restaurant Scolaire 
 
Vin d’honneur + nettoyage de la salle  
 moins de 200 personnes 175 € 
 Plus de 200 personnes    255 € 

 
 

Repas + nettoyage de la salle : 
 Jusqu’à 50 personnes  165 € 
 De 51 à 75 personnes  200 € 
 De 76 à 100 personnes 240 € 
 Plus de 100 personnes  280 €. 

 Réception des familles lors d’un décès : 40 € 
 Participation aux frais de chauffage :   30 € 

Tarifs (juin 2014 à juin 2015)  chaque foyer de Nieurlet peut bénéficier d'un tarif préférentiel une 
fois/ an s'il souhaite louer la salle (réservation en mairie). 

La Carte d’Identité 

Depuis le 1er janvier 2014, le décret n° 2013-1188 instaure le passage de la validité de la carte 
nationale d'identité (CNI) de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cette mesure 
s'applique également aux CNI délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. L'extension de 5 ans de la durée de validité est automatique. En revanche,  pour 
les mineurs,  les 10 ans de validité restent d'actualité.  
 

Le Passeport (Validité 10 ans) 

(Se rendre dans une Mairie équipée d'une station d'enregistrement.) La présence du demandeur 
obligatoire.  Pour un renouvellement, joindre l'ancien passeport. Pour un mineur dont les 
parents sont divorcés, la copie du jugement de divorce. 

 2 photos d'identité et un justificatif de domicile de moins d'un an (EDF, eau,...). 
 La Carte Nationale d'Identité en cours de validité ou la copie intégrale d'acte de 

naissance datant de  moins de 3 mois. 
 Pour les personnes majeures résidants chez leurs parents ou une tierce personne, une 

attestation sur l'honneur de l'hébergeant et une copie de sa pièce d'identité. 
 Un timbre fiscal de 86€  

 INFO Jeunesse 
 
 Les jeunes en 6ème peuvent bénéficier du chéquier Pass’sport en nord (chèque  de 

50 € qui permet de s’inscrire ou faire rembourser la licence sportive). Utilisable 
auprès des clubs sportifs partenaires de l’opération. 

 Pour les jeunes en 3ème, le chéquier jeune en nord c’est 14 chèques pour une valeur 
totale 50 €  

Ces chéquiers se commandent par courrier ou par internet avant le 30 AVRIL 2015. 
Infos sur : jeunesennord.lenord.fr 
 

 Le recensement citoyen est OBLIGATOIRE dès le 16ème anniversaire. Toute personne 
(garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Les Français non recensés lors de cette période peuvent 
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. 
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Les Services 
Numéros d’Urgence 

       SAMU : 15 
Pompiers : 18 
Police secours : 17 
Urgence (portable) : 112 
Enfance Maltraitée : 119 
Médecin de garde : 03 20 33 20 33 

 

Gendarmerie Bollezeele: 03 28 68 00 04 
CHR Saint-Omer: 03 21 88 70 00 
SOS mains et doigts : 08 26 20 95 75 
Centre Anti-poisons : 08 00 59 59 59 
Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30  
 ou  www.servigardes.fr 
 

La Commune est équipée d’un défibrillateur qui se trouve sur le mur de la Mairie. 

Les Permanences 

En Mairie de Nieurlet permanences :  
 Assistante Sociale Mme HEMESDALE chaque 3ème lundi du mois de 15h à 16h30  
 03 28 62 40 60 

 Mission Locale : le jeudi  après-midi  de 14h00 à 16h30. 
En Mairie de Watten  permanences :  
 la CAF * de Dunkerque le vendredi de 9h à 1h30. 
 de la Sécurité Sociale * le mardi matin de 8h30 à 11h. 
 Cellule emploi pour les demandeurs d'emploi, salariés et entreprises le mardi.  
 JP DECOOL Député  les 1er et 3ème mercredis du mois de 10h à 11h30 

(*sauf vacances scolaires)                                   
 

Comment se déplacer 
 

Le réseau ARC EN CIEL  www.arc-en-ciel1.fr (horaires des autocars). 
 03 28 59 62 80 (lundi au vendredi de 8 h à 18 h - le samedi de 9h à 12h) 

 
ASSOCIATION locale ADMR de Watten et ses environs 

30, rue de Saint-Omer  59143 WATTEN 
 03 21 88 35 32 Mail : admr.watten@wanadoo.fr 

Accueil du public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 

- Aide à la préparation et  prise du 
repas, 

- Aide à la prise des médicaments, 
- Aide à l'habillage,  

-  
- Aide au lever et au coucher,  
- Aide à la toilette et aux changes,   
- Aide au transfert lit-fauteuil 

Selon certains critères une prise en charge est possible  (elle fait l'objet d'un dossier).  Pour 
tous renseignements contactez l’association.  

La Téléassistance

TELEALARME DU NORD -  187, Boulevard Faidherbe 59 280 ARMENTIERES 
 0811 650 700 (coût d'un appel local) Mail : infonord@gts-teleassistance.com 
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Le Portage de Repas à Domicile 

Un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées est assuré par la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la mairie au  03.21.88.33.92 ou la CCHF   03.28.29.09.99. 

Le CLIC   : Centre Local d'Information et de Coordination 

Le Centre Local d’Information et de 
coordination (CLIC) des Moulins de 
Flandre est un service de proximité, public 
et gratuit, destiné aux personnes de plus de 
60 ans, à leurs familles et aux professionnels. 
Sill’âge est un service itinérant d’accueil de 
jour qui prend en charge les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. 
La Maison d’Aloïs est une plateforme 
d’accompagnement et de répit pour les 

aidants familiaux des personnes âgées de 60 
ans et plus en perte d’autonomie et/ou 
atteintes de maladies Alzheimer et 
apparentées. 
Interm’aide est un service de « répit à 
domicile » pour les aidants de personnes 
atteintes de maladies Alzheimer et 
apparentées et des personnes âgées de 60 
ans et plus en perte d’autonomie. 
 

 
Le CLIC c’est aussi un accompagnement individuel dans le cadre du maintien à domicile 
ou d’une entrée en établissement… Retrouvez les actualités des 4 services sur www.apapad.fr  
ou contactez Aline Demory  03.28.62.83.68  

Le Tri Sélectif 

 Tri sélectif en porte à porte ramassage chaque semaine le mercredi après-midi, (sacs 
jaunes  à votre disposition en mairie). 

 Verre, papier, emballages plastique, carton, boites en aluminium sont à déposer 
dans les conteneurs prévus à cet effet :  

 Route de Booneghem, 
 Route de Saint-Momelin,  
 Impasse de la Poterie.     

                                              
 Piles usagées : Colonne à votre disposition dans le hall de la Mairie.  
 Végétaux : mise à disposition d’une benne tout au long de l'année rue des champs  

(Près du cimetière). N'y apporter que des déchets végétaux : Branchages, feuilles, gazon.    
Il est interdit d’y déposer d'autres déchets  tels que bois, papiers, sacs plastique, gravats. 

 Encombrants : Ramassage mercredi 29 juillet 2015  à partir de 6h 
ou les déposer en Déchèterie SIROM-Flandre-Nord : 
- ARNEKE Chemin Vicinal n°102 route de Bourbourg  03 28 43 00 01 
- WORMHOUT Voie Romaine La Kruystraete  03 28 62 97 44. 

 Déchets Toxiques : (détartrants, désinfectants...), de jardinage (engrais, désherbants...), de 
bricolage (peinture, solvants,...), ainsi que tout déchet supposé "toxique"  
sont à déposer, de 9h00 à 12h00  en déchèterie : 

- de WORMHOUT: les mercredis 4 février, 20 mai, 5 août, 18 novembre 2015.  
- d'ARNEKE: les jeudis 5 février, 21 mai, 6 août, 19 novembre 2015.  
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Vie Communale                       Les Associations sur le Village  
Nieurlet Sports et Loisirs (N.S.L.) 

  06-75-99-01-11 
Martial PENIN (Président) 

 Football (entraînements les mardis et 
vendredis à 18h30) 

 Tennis de table (séances les jeudis à 
18h30) 

 Tir à la carabine 10m 
 
Centre Animation Jeunesse (C.A.J.)  

 03-21-88-81-43 
Danièle MOREL (Présidente) 

 Judo (séances les lundis à partir de 
17h30) 

 Danse Flamande  
 Centre Aéré. 

 
Club Amitié Détente (C.A.D.) 

 03-21-88-12-50 
Cécile DEGEZELLE (Présidente) 
 Organisation d'activités de loisirs et 

de détente à destination des ainés. 
 

Les Petits Sabots du Marais 
          07-81-78-32-43 

Emilie PLANCQ (Présidente) 
 la pratique équestre,  
 la balade,  
 l’approche des équidés,  
 stages pleine nature et découverte 

voltige, trec, débourrage, pension, 
cours hippologie, éthologie. 

 
Syndicat Agricole  

Nieurlet/Saint-Momelin  
 Jean-Pierre BAUDENS (Président) 

 
Société Communale de Chasse  

 Mario DEVALCKENAERE (Président) 
 Organisation, réglementation de la 

chasse et repeuplement en gibiers. 

CATM/ACPG  
 03-21-88-10-43 

Guy MAHIEU (Président) 
 Section locale de la Fédération 

Nationale des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre et Combattants 
d'Algérie, Tunisie et Maroc,  

 Devoir de mémoire. 
 

Rando-Club des Marches de Flandre 
(R.C.M.F.)  03-21-11-18-99 
Ludovic DUFOSSE (Président) 
 La pratique et développement de la 

randonnée pédestre tant pour sa 
pratique sportive que  la découverte 
et la sauvegarde de l’environnement, 
le tourisme, les loisirs et la 
préservation des sentiers de 
randonnée et servitudes.  

   
Association des Parents d'élèves  

 Mélanie REVEL (Présidente) 
 Assurer une liaison permanente entre 

les enseignants et parents d’élèves. 
 

Nieurlet Patrimoine Nature (NPN) 
 Siège social : 26, rue de la Mairie 

Didier BOGAERT (Président) 
 préserver et promouvoir la qualité et 

le cadre de vie des habitants de 
Nieurlet, imaginer pour le village un 
avenir en harmonie avec le label 
Unesco "man et biosphère".  

 
SPIRIT BIKERS 

René CLAEREBOUT (Président) 
 organiser des balades en France,  
 rencontrer d’autres clubs de la région, 
 réunir les personnes ayant une 

passion commune, la moto en 
particulier le custom.
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Vie Communale                  Travaux – Entretien - Ame nagements 
                       

                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAUX : 
 Entretien de l’église, 
 Réfection de la chaussée ancien chemin de Saint-Omer, 
 Curage des fossés route de Saint-Momelin, chemin du bois, chemin des abbesses, 
 Travaux d’assainissement et aménagement d’un chemin piétonnier route du ham. 
 Pose d’une barrière flamande au « jardin de  

maraude » financée en totalité par le Parc 
Naturel des Caps et Marais d'Opale qui œuvre 
pour remettre au goût du jour les barrières 
traditionnelles que l’on voyaient  autrefois à 
l’entrée des prairies de bocage. Ces lourdes 
constructions en chêne local se voient  à 
nouveau petit à petit le long de nos chemins. 
« La particularité de cette barrière, c'est qu'elle 
dispose d'un contrepoids pour être ouverte plus facilement ».  
La volonté  est  de préserver le patrimoine local flamand.

ACHAT de MATERIEL :  
 ordinateurs et logiciels 

pour la mairie et 
l’école,  

 mobilier pour la 
garderie et la 
médiathèque, 

 moto-bêche, nettoyeur 
haute-pression (pour le personnel municipal) 

TRAVAUX PREVUS : réfection de la toiture et des classes de l’école, aménagements 
extérieurs de la médiathèque, 2ème tranche de réfection du chemin de Saint-Omer. 
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Les Associations                   Les Comme morations du  8 mai   

               

                   

 

Jeudi 8 mai 2014, de nombreuses personnes étaient réunies devant le monument aux 
morts pour commémorer le 69ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale, de la libération et du retour de la plus grande partie des prisonniers. 
Dominique MARQUIS, maire, et Guy MAHIEU, président de la section locale des ACPG-
CATM, lurent les différents messages rendant hommage aux combattants morts ou 
disparus pour la France. Après l’appel des morts et la minute de silence, des gerbes de 
fleurs furent déposées par la section locale, la municipalité et la délégation des 
enfants de l’école Louis et Fernande LEROY accompagnée par le personnel 
enseignant. Tous entonnèrent la Marseillaise. Le traditionnel vin d’honneur servi en 
Mairie mit fin à cette cérémonie du souvenir.
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Vie Communale                            M. Rene  DEBOUDT Maire Honoraire 
Le samedi 7 juin 2014, dans la Salle Polyvalente, a eu lieu une réception en l’honneur 
de René Deboudt. Le Maire Dominique Marquis entouré de ses adjoints et conseillers 
municipaux avait invité les responsables d’associations, le personnel communal, et des 
enseignants,  afin de remettre  solennellement à René Deboudt  l’arrêté préfectoral le 
nommant Maire Honoraire de  Nieurlet  pour les 37 années passées au service de la 
commune. 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
Le Maire Dominique Marquis,  prit 
tout d’abord la parole pour dresser 
le bilan de René  Deboudt Maire de  
mars 1977 à mars 2014, puis Régis 
Verbeke 1er adjoint  et René 
Kerckhove, président de 
l’ex-CCY évoquèrent les années 
passées à ses côtés.                    
Avant qu’il ne soit procédé à la 

remise de cadeaux  et du bouquet de 
fleurs offert à son épouse, René 
Deboudt remercia chacun pour ces 
discours.  Après les 
applaudissements de l’assemblée, 
tout le monde fut invité à partager 
le vin d’honneur offert par la 
Municipalité. 
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Les Associations                          Au Club Amitie  De tente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du thé dansant animé par CEDRIC DEPRET  le 18 juin 2014. 

Le 11/02/2015 repas au restaurant  « la ducasse » à Saint-Omer. 

En mars sortie à Rinxent  "la Hêtraie". 

Le prochain thé dansant est au mois de mai. 
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Les Associations                                       CAJ le Judo Club  
 

DES RECOMPENSES POUR 
TERMINER LA SAISON 

Le lundi 30 juin, a eu lieu dans 
la salle polyvalente,  comme 
chaque fin de saison, la remise 
des passages de grades et des 
trophées pour les judokas du  
club nieurlétois qui compte 
une trentaine d’adhérents. 
Laurent Gruson  félicita les 
jeunes judokas présents sur le 

Tatami, remercia Frédérique 
Debreu, les bénévoles de 
l’association CAJ Nieurlet, et  
tout particulièrement David 
Barriot qui par son 
investissement permet 
d’assurer chaque lundi soir 
les trois cours (l’un pour les 
petits et les plus grands et 
adultes). Avant le traditionnel 
verre de l’amitié, en présence 
du Maire, des élus, de 
nombreux parents et amis, les 
diplômes, trophées et 
cadeaux ont été remis en 
récompense d’une année 
sportive qui s’achève et qui 
confirme la bonne marche du 
club.  
 
Challenge 2013/2014  
 
1er Thimoté DUFAY  
2 ème  Antonin DIERS  
3ème Eloïse DEBOMY  
4ème Omérine DIERS  
5ème Loïc BARRIOT  
6ème Romain MALYCHA 
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Les Associations                          CAJ Centre Ae re  de Juillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Animation Jeunesse de Nieurlet a organisé du 7 juillet au 1er août un centre 
aéré avec le concours de la municipalité et de la CAF de Dunkerque.  

70 enfants de 4 à 14 ans se sont inscrits pour cette 20ème session d’été. 
Au programme : promenades, jeux, activités manuelles et sportives, visite du musée 
portuaire de Dunkerque, sortie patinoire et bowling à Dunkerque, visite d’une ferme 
pédagogique et d’une boulangerie à Alquines, sortie à Loisinord Noeux-les-Mines (ski, 
lac aménagé), sortie à Bellewarde Parc, camping pour les plus grands. La fête du 
centre aéré a eu lieu le mercredi 30 juillet.  
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La direction  
du centre a été 
assurée par  
Sophie Marciszak.  
Kathy Vandenbossche, 
Mathilde Casier et 
Alison Ryckelynck  ont 
eu en charge le groupe 
des 4/6 ans,  
 
 

 
Amandine Pauwels, Honorine 
Leurs et Marie Marquand les 
7/10 ans,  
Elodie Monsterleet  et 
Anthony Tanchon les 11/14 
ans. 
 

 

 

 

Centre Aéré 2015 du 7 au 31 juillet- Contact Danièle  03-21-88-81-43 
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Les Associations                          Club moto MCP Spirit Bikers 

L’association « MCP SPIRIT BIKERS»  a été créée en janvier 2014. 

Elle a  pour objet le rassemblement de personnes partageant une même passion, en 
particulier celle de la pratique de la moto et le custom, organiser des ballades dans 
toute la France et rencontrer les autres clubs de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                      Les SPIRIT BIKERS en visite AU TREPORT 

 

En 2014  de nombreuses sorties ont été 
effectuées  dans différentes régions de 
France :  

 COUCHES en BOURGOGNE,  
 EVREUX dans L’EURE, etc…           

pour ne citer que les plus 
lointaines.   

Les représentants du club sont : 
- René CLAEREBOUT, président  
- Philippe CASTIER, secrétaire   
 06 38 32 17 13 

- Stéphane LIPS,  trésorier.  
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Les Associations                NSL Les Pongistes et Footballeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités NSL en 2014 : concours de belote, loto, repas-spectacle. 
 
Chez les Footballeurs : Cette année une équipe de "jeunes" a été mise en place grâce 
au concours des animateurs bénévoles Tony Verplaetse et Martial Penin  qui 
encadrent les "U8-U9"  (enfants de 8-9 ans). Ce sont 10 jeunes footballeurs qui se 
retrouvent le mardi soir ou le mercredi pour les entrainements et le samedi pour les 
plateaux (matchs) qui se disputent sous les encouragements des parents et 
éducateurs avec beaucoup d'enthousiasme et de sportivité.  
 
Chez les séniors, Jérémy Erckelbout entraine l'équipe fanion en 2° division de district 
maritime nord  tandis que Christian Martinez dirige l'équipe réserve en 4° division. 
Les objectifs sont bien sûr un bon maintien mais aussi plaisir et bonne ambiance au 
sein du groupe d'environ 40 joueurs. Régis Verbeke et Martial Penin (Président et 
arbitre du club) sont heureux de compter autant de licenciés au club et remercie le 
nouveau sponsor du club "Fabrice Express" qui a participé à l'achat d'un nouveau 
jeu de maillots.  
 
Chez les Pongistes : A la rentrée de septembre 2014, nous avons accueilli de 
nouveaux pratiquants, des jeunes et des moins jeunes, débutants ou expérimentés. 
Chacun peut profiter de l'expérience acquise par les plus anciens et cela sous la 
houlette de l'entraineur Ludovic Dufossé. Nous avons quatre tables et l'entrainement 
a lieu tous les jeudis soir de 18h30 à 20h, dans la salle polyvalente. Un échange amical 
est envisagé avec les clubs voisins pour clôturer la saison 2014/2015. N'hésitez pas à 
venir  nous voir ou contacter : Ludovic 03-21-11-18-99 ou Martial 06-75-99-01-11 
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Les Associations       R.C.M.F. Rando-Club des Marches de Flandre 
Année 2014 bien remplie pour le RCMF. Des dunes de la Côte d’Opale aux monts des 

Flandres, des versants du 
Boulonnais à la plaine 
maritime du Calaisis, cette 
année encore les 
marcheurs ont pu 
découvrir ou redécouvrir 
les multiples facettes de 

notre patrimoine naturel et 
culturel. La convivialité fut aussi 
au rendez-vous et les adhérents 
de l’association purent, lors des 
deux repas, ‘’barbecue du solstice 

d’été et soirée 
beaujolais’’ organisés 
par Ludovic, Jean 
Marie et Dominique, 
échanger leurs 
impressions sur les 
sentiers parcourus. Le 
weekend  du 20 et 21 
septembre, nos amis 

marcheurs Orétois, venus d’Oreye (près de Liège), ont apprécié, le temps des balades, 
les richesses de notre coin de Flandre. Le samedi après-midi nous sommes allés 
découvrir le musée du Louvres Lens et la ville de Bergues dimanche. Nous vous 
proposons pour l’année 2015 un programme aussi alléchant que celui écoulé. Aussi, si 
la marche vous tente, n’hésitez pas à rejoindre les randonneurs qui seront heureux de 
vous accueillir parmi eux. L’association remercie la municipalité, le Député et le 
Conseiller Général, pour l’aide apportée à son fonctionnement.  
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Les Commissions                                           Festivite s du 14 juillet  
C’est sous le soleil, que se sont déroulées les 
festivités du 14 juillet à Nieurlet. Structure 
gonflable, jeux traditionnels (boules – 
tapette – 421- carrousel à vélo) ont permis 
à toutes les générations de se rassembler et 
partager un agréable moment de 
convivialité.   

Cette journée s’est clôturée vers 18 
heures  par le traditionnel « lâcher de 
ballons » auquel ont participé une 
cinquantaine d’enfants. 
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Les Commissions                 Ducasse : remise des pains-ga teaux                                                                            
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,  il y 
en a eu 111  au 
total qui ont été 
distribués.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’après-midi, les jeunes 
enfants se sont pris au jeu 
d’une chasse au trésor ainsi 
qu’à de nombreuses autres 
activités.  
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Les Commissions                                                  Les Me daille s du Travail 
Dans la soirée, bon nombre d’habitants étaient réunis dans la salle polyvalente pour 
la remise des diplômes et des 
médailles du travail à 8 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,   

 
 
Jean-Louis Okerman et Henri 
Marciszak ont reçu la 
médaille échelon grand or. 
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Les Commissions               Concours des Jardins et Potagers 

 

Les résultats du concours organisé par la commission Environnement et Cadre de Vie 
ont été proclamés.  Le passage du jury a eu lieu le samedi 4 Juillet 2014.   

Après les encouragements à poursuivre la mise en valeur de leur habitation et de la 
commune, tous les participants reçurent des fleurs et un bon d’achat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats :  
 
Catégorie grande surface-jardin d’ornement :  
1. Dorothée LEURS, 2. Christian ARNOUTS, 3. Cécile DEGEZELLE. 
 
Catégorie petite surface-façade et/ou parterre : 
1. Pascale PREVOST, 2. Thérèse VERLINDE, 3. André VANDENBOSSCHE, 4. Antoine 
LEURS, 5. Dominique PENIN, 6. Francky DAUCHY. 
 
Catégorie potager du retraité : 
1. Cécile DEGEZEELE, 2. Antoine LEURS, 3. Christian ARNOUTS, 4. Jeanne BINET. 
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Commissions et Associations                      Le Corte ge                                                           
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, sous une météo favorable, 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 Country-
Dancers de St Momelin et Pipo le Clown…. 

Ces festivités se sont terminées le lundi avec la distribution, en mairie, de tickets de 
manèges aux enfants de la commune, très contents de pouvoir profiter de cette 
dernière journée avant la  rentrée des classes….  
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Les Commissions                                                Le Repas des Aine s 

Répondant à l’invitation du CCAS et de la Municipalité, 54 convives se sont retrouvés 
dans la salle du restaurant scolaire, le dimanche 19 octobre, pour le traditionnel 
banquet des aînés servi par des bénévoles.  

L'après-midi fut  animé par Mickael OKERMAN et  comme de coutume, la bonne 
humeur était au rendez-vous. 

Nos  ainés :  
Madame Jeanne DEGUILLAGE, Madame Simone LASSEY,  
Madame Claire VANGREVENINGE,  
Monsieur Hubert WOESTELANDT, Monsieur Félix RYCKEBUSCH,   
en compagnie de Monsieur Dominique  MARQUIS, Maire, ont posé pour une photo 
souvenir.  
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Les Associations                           L’Amicale du Don du Sang  

L’Assemblée générale de l’Amicale pour le développement du Don du Sang de 
Bollezeele et environs, s’est tenue cette année le samedi 8 Novembre dans la salle 
Polyvalente de Nieurlet. Lors de cette assemblée, Rita VANDAELE Présidente du 
groupement des villages (Broxeele, Lederzeele, Merckeghem, Nieurlet, Rubrouck et 
Volckerinckhove) a  remercié la municipalité de Nieurlet pour le prêt de la salle et le 
soutien financier lors du vote des subventions ainsi que les bénévoles qui œuvrent à 
chaque collecte. Le  Dr Marion qui représente l’EFS fit le bilan des actions et des 
collectes, le point sur le don de sang  et les actualités sur le don de sang et de plasma. 
Après la présentation du bilan financier par la trésorière, il fut procédé à la remise 
des  diplômes de donneurs de sang bénévoles pour les communes du groupement  dont 
12 de Nieurlet :  

3ème Niveau 
Françoise  DEVULDER 

Michel   SPETER 
2ème Niveau 

Nicolas  VANDERMARLIERE 
1er Niveau 

Daniel CATOIR 
Rodrigue COUVILLERS 

 
 
 

 
Caroline LEFEBVRE 

Jacky LEFEBVRE 
Hélène POGORZELCZYK 

Mickaël QUILLIOT 
Fabien SPETER 
Coralie TALLEU 

Elisa TALLE
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Puis ce fut Félix RYCKEBUSSCH 
qui reçut la Médaille de 
l’Assemblée Nationale par le 
Député Jean Pierre DECOOL 
pour plus de 50 dons et son 
action en tant que  Responsable 
des bénévoles du Don du Sang 
depuis 1977 Toute l’assemblée 
présente félicita Félix. Après 
une tombola où chaque 
personne s’est vue remettre un 
lot, la réception s’est terminée 
par un vin d’honneur offert par 
la Municipalité. 
Comme chaque année, c’est à 
Nieurlet que l’Amicale pour le 
Développement du Don du Sang 
de Bollezeele et ses environs a 
lancé sa campagne annuelle. Le 
4 janvier 2015 c’est dans la 
salle polyvalente que 86 
personnes s’y sont présentées 
parmi lesquelles 2 nouveaux 
donneurs. Michèle Cottrez, et Danièle Morel , responsables de l’Amicale dans la 
commune, remercient  très sincèrement toutes les personnes venues donner leur sang, 
non seulement de Nieurlet mais aussi des communes avoisinantes, et au nom de 
l’Amicale du Don du Sang et de l’E F S, remercient M. le Maire et la municipalité pour 
le prêt de la salle polyvalente.                                                                                             
Donner son sang c’est sauver des vies !  
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Les Commissions                       Fe te de la St Martin 

Lundi 10 novembre, 
accompagnés par de 
nombreux parents les 
enfants ont participé à la 
fête de la Saint-Martin.  

En compagnie du Club 
Musical d’Estrée-Blanche, 
du Maire, des élus de la 
commune, et les 
représentants des diverses 
associations le cortège 
sillonna les rues du village à 
la recherche de l’âne de St 

Martin. Après avoir retrouvé l’animal, les participants regagnèrent la salle 
polyvalente où les enfants reçurent des brioches et des friandises offertes par la 
municipalité. Un vin d’honneur clôtura cette belle fête traditionnelle en Flandre qui 
connut une fois encore un beau succès. Avant le départ du défilé un concours de 
betteraves sculptées et de lanternes décorées avait été organisé. Les 29 participants 
furent récompensés par des lots et des friandises. 
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Les Associations                 Comme moration du 11 novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 novembre, en présence du Maire Dominique MARQUIS,  et  Guy MAHIEU, 
président de la section locale des ACPG-CATM, de nombreuses personnes s’étaient 
réunies devant le monument aux morts pour commémorer le  Centenaire de la 
déclaration de la Grande guerre. Après la lecture des différents messages rendant 
hommage aux combattants morts ou disparus pour la France, l’appel des morts 
précéda la minute de silence. Des gerbes de fleurs furent ensuite déposées par la 
section locale, la municipalité et la délégation des enfants de l’école Louis et Fernande 
LEROY accompagnés par le personnel enseignant. Puis, sous la direction de Céline 
LEFEBVRE, directrice de l’école, les enfants entonnèrent la Marseillaise. Un vin 
d’honneur servi en Mairie mit fin à cette cérémonie du souvenir qui se prolongea 
ensuite au restaurant scolaire par le traditionnel banquet du 11 novembre. 
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Les Associations                              Repas de la St Eloi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le banquet de ST ELOI a réuni plus de 70 convives. Il a été organisé par le Syndicat 
Agricole Nieurlet/St Momelin dont le président est Jean-Pierre BAUDENS, et le vice-
président Félix RYCKEBUSCH qui a œuvré aux préparatifs, malheureusement absent 
au repas (au lit avec une bronchite). 
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Commissions & associations                    Le TELETHON  

              Samedi 6 décembre, la 
Municipalité, la Commission Fêtes 
& Animations et les Associations 
Communales ont organisé le 
Téléthon. De nombreuses 
animations étaient proposées 
dans le cadre de cette 
manifestation du cœur : petit 
déjeuner à la salle polyvalente de 
8h à 10h. De 16h à 20h, fléchettes, 
tapette flamande, lâcher de 
ballons, les clubs nieurlétois de 
danses flamandes et de judo ainsi 
que le club de judo arquois ont 
apporté leur concours à la fête en 
présentant des démonstrations. 
Les stands tenus par les bénévoles 
des associations : vente de 
bougies, ballons, porte-clés,  petits 
pains, confiseries, croque-
monsieur, muffins, maquillage, 
tombola, buvette, ont également 
contribué à la réussite de la 
manifestation.     

 

1298,23 € ont  été récoltés au 
profit de l’association AFM-
Téléthon.  Merci à tous !      

 

 

 

Nous remercions également les personnes ayant participé à la collecte alimentaire. 
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Les Associations                                    Fe te de Noel 
 Le 13 décembre, en présence   de 
Dominique Marquis, maire de la 
commune, et des membres du 
conseil municipal, de nombreux 
parents, grands-parents et amis, 
se sont rassemblés dans la salle 
polyvalente décorée pour 
l’occasion par l’association des 
parents d’élèves.  

A quelques jours de Noël, les 
enfants de l’école Louis et 
Fernande Leroy avaient réservé 

un très beau spectacle aux nombreuses personnes venues assister à la fête. Une 
première partie organisée par l’association des parents d’élèves consistait en un 
spectacle de magie qui ravit petits et grands, et une deuxième partie où chaque classe 
interpréta des chants de Noël. Puis vint le moment tant attendu : la venue du Père 
Noël qui est arrivé, pour la plus grande joie des enfants, avec une hotte chargée de 
cadeaux et de confiseries… (Coquilles  et clémentines étaient offertes par la 
Municipalité).   
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Les Commissions               Re ception pour le Personnel Communal  
Lundi 22 décembre, le Maire, 
les adjoints et adjointes, les 
conseillers municipaux, les 
membres du CCAS et les 
conjoints étaient réunis pour 
une réception à la salle 
polyvalente en l’honneur du 
personnel communal et du 
personnel en retraite qui fut 
également mis à l’honneur.  
       
    
    

          
Un colis provenant de        
l’entreprise locale   « Les 
Canards de la Mère Miche » 
fut remis à chacun des 14 
membres du personnel dont 
11 en activité et 3 en retraite. 
Un vin d’honneur mit fin à 
cette sympathique réunion. 
 
 
 
 

Les 3 générations de cantinières  

 

Le Personnel Municipal vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2015 
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Les Commissions                       Distribution de colis aux Aine s 
Chaque fin d’année, il est 
de tradition que la 
Municipalité et le CCAS 
offrent un colis aux 
personnes âgées de la 
commune de plus de 65 
ans pour les personnes 
seules, ou 70 ans en 
couple. Le mardi 23 
décembre, le Maire 
Dominique Marquis, les 
adjoints et adjointes, ont 
mené cette action avec 
plaisir, une occasion pour 
eux de saluer les aînés du 
village, et de leur 
souhaiter de très Bonnes Fêtes de Noël et de Nouvel An.  

 
 
 
Ils ont déposé le colis à 
domicile, à la grande 
satisfaction des 
bénéficiaires qui leur 
réservent toujours un 
accueil chaleureux.  
Ce sont 74 colis qui ont 
été offerts. 
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Vie Communale                         Inauguration de la Me diathe que  

La Médiathèque  de Nieurlet  a 
été officiellement inaugurée le 
samedi 10 janvier 2015. En 
présence de  M. Henri JEAN Sous-
Préfet,  M. Jean-Pierre  DECOOL 
Député, M.  Patrick VALOIS 
Conseiller Général,  
Mme Luche Responsable 
territoriale du site de Flandre de 
la Médiathèque Départementale, 
les Maires de Lederzeele, St-
Momelin, Volckerinckhove, 
M.René DEBOUDT Maire 
honoraire, M. André FIGOUREUX 
Président de la CCHF, les Adjointes 
et Adjoints, les Conseillers 
Municipaux, les présidents 
d’associations... 
C’est Camille qui a coupé le ruban. 
Durant cette cérémonie il fut 
évoqué le long chemin effectué de 
l’achat de cette maison à sa 
transformation en Espace 
Médiathèque et Garderie. M. le 
Maire présenta ses vœux, remercia 
M. Henri JEAN Sous-Préfet, M. 
Patrick VALOIS Conseiller Général 
pour les subventions ainsi que 
Mme Luche pour son aide. M. le 
Sous-Préfet Henri JEAN remercia 
M. le Maire d’avoir maintenu 
l’inauguration malgré les 
circonstances, et demanda à 
observer une minute de silence en 
hommage aux victimes des 
attentats de ces derniers jours. 
Puis chacun fut invité à partager 
le vin d’honneur offert par la 
Municipalité.  
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Vie Communale                                                                   Les Vœux 

Dimanche 11 janvier 2015  s’est déroulée la cérémonie des 
vœux. Le Maire Dominique MARQUIS  a présenté le bilan* de 
l’année écoulée, les principaux travaux réalisés en 2014 ceux 
projetés en 2015. Il a rappelé que des incivilités demeurent 
perpétrées non seulement par les jeunes, mais également par 
des personnes peu tolérantes. Il a présenté  les actions de la 
commission information et culture représentée par Martine 
SPETER, fait part de l’intention de la Municipalité de solliciter 

l’EPF dans le dossier de la carrière 
Woestelandt.  Il a conclu en 
remerciant les acteurs bénévoles de la 
vie associative. A son tour Régis 
VERBEKE, a présenté la nouvelle 
CCHF, dont Nieurlet fait désormais 
partie, remémoré les divers services 
dont peuvent bénéficier les Nieurlétois. 
Puis Danièle MOREL commission fêtes 
et animations à son tour a remercié 
toutes les 
personnes l’ayant 
aidée dans les 
diverses 
manifestations et 
terminé par la 
remise des prix 
du concours des 
illuminations et 
celui des 
ballonnets 
organisé dans le 
cadre du 
Téléthon.  
Le verre de l’amitié et la dégustation de galettes des rois ont mis fin à la cérémonie. 
Résultats concours des ballons du téléthon   
le gagnant est  BOSQUET Oscar dont le ballon a été retrouvé à VAULX(62). 
Résultats concours des maisons illuminées et décorées : 1er Christian ARNOUTS,  
2ème ex aequo Eliane VEYER et Jean-Louis OKERMAN, 4ème Thérèse VERLINDE, 5ème Francine 
LEVERD, 6ème Pascale LAUERIERE, 7ème Nathalie DURIEZ, 8ème Antoine VERLINDE, 9ème Serge 
MOREL, 10ème Tony VERPLAETSE, 11ème Manuel FELIX, 12ème Dimitri DEBELVALET,  
13ème Delphine DURAFOUR, 14ème Ludovic DUFOSSE.  
(* Vœux du Maire consultables sur le site internet  www.nieurletmairieinfo.sitew.fr). 

 en 2015 
 

Février 
15 février : Brocante (Asso. Parents d'élèves) 

20 février : Carnaval (école) 
Mars 

14 mars : Soirée (Asso. Parents d'élèves) 
21 mars : Ball Folk 

29 mars : Parcours du cœur 
Avril  

6 avril : Chasse aux œufs 
19 avril : Loto (Asso. Parents d'élèves) 

Mai 
8 mai   : Commémoration 

Juin 
27 juin : Kermesse/repas/remise des prix (Asso. Parents d'élèves) 

Juillet 
14 juillet : Fête nationale 

Août 
29-30-31 août : Ducasse 

Septembre 
6 septembre : Repas-spectacle NSL 

Octobre 
18 octobre : Repas des ainés 

Novembre 
10 Novembre : Saint Martin 

11 Novembre : Armistice 
Décembre 

5 Décembre : Téléthon 
 



COMMERCANTS, ENTREPRISES, HEBERGEMENTS, SERVICES 
 

Commerces 
 

Au Marais Flamand  
(le Brouckailler)   
  03-21-88-19-00  

Pascal et Martine Grave 
http://www.lebrouckailler.fr 

 
Auberge de Booneghem  
 03-21-88-28-50 

http://www.auberge-booneghem.com 
 

Les Canards de la Mère Miche  
 03-21-88-04-60 /03-21-82-79-21 

http://www.saveursdesflandres.com/f
ermedewevre 

 
Hébergements 

 
Gîte Oude Winkel  
  03-21-88-19-00  

Pascal et Martine Grave 
 

Gîte du Moerelaek   
 03-21-38-25-39/ 06-42-24-72-53 

 
Gîte dans le Marais de Booneghem  

 06-70-35-97-51 
Ou didier.van0603@orange.fr 

 
Meublé du tourisme  
  03-20-93-98-97  

Leroy Marie-jo 
 

Chambre d'hôtes  
 03-21-88-03-77/ 06-68-51-29-55  

Pascale Laueriere 
 
 

 
Entreprises 

 
S.A.R.L. Defachelles-Demol  

Entreprise de Menuiserie 
 06-46-55-66-93 

 
E.U.R.L. Mallengier  

Terrassement-Assainissement- 
Location de matériel 
  06-25-51-24-10 ou 

www.mallengier-assainissement.fr 
 

Pays'Arbres  
Paysagiste - Elagage 
  06-76-65-38-72 

 
Services 

 
Dr Mélanie Kuper   

(Vétérinaire Equin)  
 06-13-09-75-99 

http://veterinaire-equin-
kuper.chezmonveto.com/equipe 

 
Emilie Engels Photographe 

 06 31 03 57 65.  
www.emilie-engels.com 

 
Pauline  

Coiffeuse à Domicile 
 06 33 31 07 39 

Diplômée : en stylisme, visagisme, 
permanentiste, coloriste 
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