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Mars : Le mois des Assemblées générales… 
 
Le CAJ a 20 ans en 2015, le centre aéré démarrera le lundi 6 juillet pour s'achever le 

vendredi 31 juillet. Il sera dirigé par Sophie Marciszak entourée de moniteurs et 

monitrices. Rappel, le CAJ gère aussi l'activité 

judo qui s'adresse aux enfants, "ados" et 

adultes ainsi que l'animation danse flamande. 

Le Comité a été reconduit dans son intégralité, 

il se compose de Danièle Morel à la présidence,  

Céline Verlinde au secrétariat, Henri Marciszak 

à la trésorerie, Thérèse-Marie Penin, Guy Morel 

et David Barriot, membres actifs.                                                                                                                                                                           
Ph. JF Limousin 

Au Rando-club des marches de Flandre, il a été rappelé les points forts : randos 

mensuelles, participations aux évènements, échanges avec les marcheurs belges d'Oreye 

près de Liège. Le programme 2015 a la volonté 

de s'ouvrir à  d’autres horizons comme la 

région flamande de Belgique, le pays minier, le 

marais d'Audruicq et d'Aire-sur-la-Lys, les 

côteaux de l'Aa et le platier d'Oye. Le comité 

reste inchangé : Ludovic Dufossé à la 

présidence, Jean-Marie Lagatie au secrétariat, 

Dominique Marquis à la trésorerie et Blandine 

Hennon membre du Conseil d'Administration. 

Source et Ph. JF Limousin                                                                                                                                                                                                       

N.S.L. (Nieurlet Sports et Loisirs) La 

saison footballistique s'avère 

compliquée pour les séniors A en 

seconde division qui auront du mal à se 

maintenir. Les séniors B se retrouvent 

chaque dimanche matin avec pour crédo 

le plaisir autour du ballon comme c'est 

souvent le cas en quatrième division. Du 

côté des jeunes, une seule équipe est 

engagée cette année en U8/U9 "coachée " par Martial Penin et Tony Verplaeste. Motivée 

elle participe à de nombreux plateaux le samedi matin. Le bureau a été reconduit, il se 

compose de Martial Penin à la présidence, Régis Verbèke à la trésorerie, Aurore Morel au 

secrétariat. Brigitte Morel et Tony Verplaeste, membres actifs, complètent ce comité.  



           
 

 

 

Parcours du Cœur : Ils n’étaient pas 

nombreux pour le traditionnel parcours du 

cœur, le mauvais temps, le changement 

d'horaire, les élections sont peut-être les 

causes de cette désaffection.           Ph JF LIMOUSIN 

 

                                                                                                

Chasse 

aux Œufs : Une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 

12 ans ont participé à la traditionnelle chasse aux 

œufs du lundi de Pâque organisée par la 

Commission des Fêtes.  Ph. M SPETER 

Réunion Participation Citoyenne : plus de 50 personnes ont participé à la réunion 

publique organisée par la gendarmerie nationale le mercredi 15 avril 2015 à la salle 

Polyvalente. Le dispositif communément appelé « voisins vigilants » vise avant tout à 

mettre en œuvre un réseau de vigilance citoyenne en vue de prévenir les actes délictueux. 

D’ores et déjà dix citoyens « référents » sont inscrits dans les différents quartiers de la 

commune. Les assises de la participation citoyenne ont eu lieu le jeudi 23 avril 2015 à 

Bierne sous la présidence d’Henri JEAN Sous-Préfet, M. Eric FOUARD Procureur de la 

république de Dunkerque, le Colonel Jude VINOT Commandant du groupement de 

gendarmerie. M. le Maire y a signé le protocole. (Pour devenir « référent » : s’inscrire en Mairie)    

CARRIERE WOESTELANDT : Le Préfet a signé, le 24 mars 2015, l’arrêté préfectoral 

complémentaire autorisant la substitution de la 

SOCIETE NOUVELLE WOESTELANDT à la SAS 

CERAMIQUES WOESTELANDT, avec imposition de 

prescriptions complémentaires, pour l’exploitation 

de la carrière d’argile de Nieurlet. Ces prescriptions 

complémentaires sont consultables en mairie de 

Nieurlet et ce, pendant la durée d’un mois. 

Manifestation du 25 avril : Patrick Valois Conseiller départemental, André Figoureux  

Président de la CCHF, le Député Jean-Pierre Decool, aux côtés de NPN, la Municipalité et 

des Nieurlétois.  Ph. M SPETER 

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES  : L’INSEE 

réalise entre le 4 mai et le 27 juin une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, 

conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre commune, 

quelques ménages seront sollicités. Un Enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 

sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 

réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà 

participé aux enquêtes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif. 



           
 

 

 

Le Mot du Maire 

INTERNET : incontestablement incontournable, il est aujourd’hui le moyen d’évasion 
et d’expression. L’ outil de recherche qu’il était au départ est toujours présent, on 
programme ses vacances en surfant d’un site à l’autre pour trouver l’endroit  le 
moins cher, on prend les avis de gens que l’on ne connait  pas pour décider que 
tel hôtel est acceptable ou que tel restaurant est absolument à éviter. On oublie que 
l’on dispose d’un Gps dans la voiture car mappy est notre ami, on ne se rend plus 
au magasin car en surfant d’une page à l’autre on est habillé et rassasié. On 
n’ouvre plus le dictionnaire car Google nous dit ce que signifient les mots et on ne 
sort plus le jeu de société qui réunissait autrefois la famille car on joue en ligne 
avec nos nouveaux amis. 

Il est naturel de constater que notre façon de vivre a évolué au rythme de la toile.  
L’apéro du soir a pris du galon, il est aussitôt photographié et publié sur les 
réseaux sociaux. Nos amis qui généralement se comptent sur les doigts d’une main 
(voir deux pour les meilleurs d’entre nous) se font légion sur Facebook.  Il n’est 
plus possible de regarder une émission en direct sans que des centaines de tweets 
apparaissent à l’écran et qu’elle soit immédiatement commentée sur les réseaux 
sociaux. Alors faut-il les condamner ou accepter que les réseaux sociaux fassent 
aujourd’hui partie intégrante de nos vies ? Tantôt psychologues tantôt instigateurs 
tantôt prometteurs ils ouvrent la voie vers de nouveaux horizons et vers autrui. A 
chacun de faire le tri, de lire ce qu’il veut, de comprendre ce qu’il peut (fote 
dortografe oblige) et de ne surtout retenir que le meilleur. N’oublions pas que les 
réseaux sociaux font partie de nos vies mais ne font pas nos vies. 

IMPÔTS LOCAUX : Pour la troisième année consécutive la part communale des trois 
taxes des impôts locaux n’augmentera pas. 

ASSAINISSEMENT : La commune de Nieurlet n’exerce pas la compétence 
assainissement. Cette compétence est dévolue à NOREADE, pour toutes questions ou 
renseignements contacter NOREADE au 03 28 42 91 38.                

   Le Maire,  
   Dominique MARQUIS.  
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Résultats élections départementales à NIEURLET 

Résultats 1er tour - Participation : 
57,44 % 
Jessica DIAS FERREIRA - Gaston LEMAIRE 
Front National  49,74 %195 votes 
Patrick VALOIS - Anne VANPEENE 
Union de la Droite  33,93 %133 votes 
Christian DEVOS - Marie-Colette PLADYS 
Parti Socialiste  16,33 %64 votes 
Votes blancs  4,28 %18 votes 
Votes nuls  2,61 %11 votes 
Inscrits NC733 Votants 57,44 % 421 
Abstention 42,56 % 312 

Exprimés 53,48 % 392 

Résultats 2ème tour - Participation : 
53,21 % 
Jessica DIAS FERREIRA - Gaston LEMAIRE  
Front National  50,00 % 176 votes 
Patrick VALOIS - Anne VANPEENE  
Union de la Droite  50,00 % 176 votes 
Votes blancs  6,15 % 24 votes 
Votes nuls  3,59 % 14 votes 
Inscrits NC 733 Votants 53,21 % 390 
Abstention 46,79 % 343 
Exprimés 48,02 % 352 
Source : Ministère de l'intérieur

Nouveau : FOOD TRUCK 

Chaque mardi soir à partir de 18 h route de Bergues sur le parking de l’ex Petit-Momelin,  

Les nieurlétois  Bruno  et Marine  vous réserveront le meilleur accueil….  

Tél. 06 11 31 38 57                          www.facebook.com/bruno.pinocfoodtruck 

 

 

 

Rappels : Les beaux jours sont là, les bruits de tondeuse, motoculteurs font partie des 

troubles de voisinage s’ils sont de nature répétitive et à certains moments de la journée. 

Aussi évitons la tonte  (ou autres appareils de débroussaillage ou de bricolage) en dehors 

des horaires suivants : 8 h30 à 19h la semaine et  10h à 12h les dimanches et jours fériés.  

Il est également interdit de mettre des sacs plastiques dans la benne à déchets verts mise à 

votre disposition,  

Info pratique : A compter du 1er mai 2015, les déchèteries sont ouvertes du lundi au 
samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 le dimanche de 10h00 à 12h30 fermées les 
jours fériés. www.sm-sirom-flandre-nord.fr 
  
Fermeture de la Mairie  le mardi 05 mai après-midi et Jeudi 07 mai journée.               

Médiathèque fermée la semaine du 4 au 9 mai 

Dates à Retenir :
 

 8 mai Commémoration,   
 8 mai Repas des CATM   

 « Au Marais Flamand »,  
 

 20 mai Thé Dansant/C A D, 
 29 mai Fête des Voisins, 
 20 juin Barbecue inter-associations, 
 27 juin Kermesse de l’Ecole.  

http://www.facebook.com/bruno.pinocfoodtruck
http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr/

