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Chers concitoyens, 
 
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter à vous, à vos enfants, à vos proches, à 
tous ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2017, une belle année, une 
année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, 
culturelle ou sportive, une année d’apaisement et de tolérance. 
 
Je ne peux continuer mon propos, sans vous faire part de ma révolte. Après 2015, 
2016 fut une nouvelle année d’épreuves, d’effroi et de douleur.  

 
La République Française a été frappée en son cœur le jour de la fête nationale.  
Célébrer le 14 juillet, c’est d’abord célébrer un des moments les plus importants de notre histoire. 
Célébrer le 14 juillet c’est aussi mettre à l’honneur la République, notre République, avec ses valeurs 
portées par la révolution française. 
 
Comme je l’ai fait lors des précédents actes terroristes je m’élève contre les lâches atteintes à la vie et 
à la liberté, perpétrées par quelques fanatiques et je compatis à la douleur des victimes et de leurs 
familles. 

Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action municipale, je dirais qu’ensemble nous avons 
l’ambition de réaliser des travaux pour maintenir un cadre de vie agréable pour tous les nieurlétois. 

Des travaux ont été réalisés à l’école, au restaurant scolaire, au terrain de foot, route de Booneghem, 
Chemin des Abbesses et des parkings aménagés. Sans oublier l’entretien quotidien de nos bâtiments 
publics, des espaces verts et de la voirie. 

Des travaux seront entrepris, rénovation de l’éclairage public route de Booneghem, création d’un 
plateau multisports route de Saint-Momelin. 

Par l’intermédiaire du SIECF, Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre, notre 
commune bénéficiera d’une montée en débit de l’ADSL, internet haut débit 20 méga à 2km du centre 
village prévu en juillet 2017, et cela à comparer avec le 512 k actuel. 

Satisfaire le maximum de personnes est un long chemin, passionnant, mais difficile. 

En 2017, malgré l’augmentation des charges et la baisse des dotations de l'Etat, la municipalité fera 
encore le choix de limiter la pression fiscale des impôts locaux. sur la part communale. 

Pour terminer mon propos, un point sur la carrière, les dépôts de produits inertes de classe 3 ont 
débuté fin juin, ils sont stockés sur le site mais pas déversés dans la zone prévue. Dès les premières 
pluies, je suis intervenu pour interdire le passage des camions qui salissent  la voirie communale. J’ai 
également demandé à la préfecture l’application stricte de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2003, 
complété par l’arrêté du 24 mars 2015 imposant des prescriptions complémentaires. 

Je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de bonheur pour une belle et heureuse année.  

       Votre Maire, Dominique MARQUIS.  
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LA COMMISSION DES AFFAIRES  SOCIALES CCAS 
Régis VERBEKE 1er Adjoint, assisté de Danièle MOREL, Martine SPETER. 

 

LA COMMISSION DES FÊTES, ANIMATIONS et AFFAIRES SCOLAIRES 
Danièle MOREL 2ème Adjointe, assistée de David BARRIOT, Marie France MASCLET, 

Pascal MONSTERLEET, Régis VERBEKE. 
 

LA COMMISSION INFORMATION et CULTURE 

Martine SPETER 3ème Adjointe, assistée de Danièle MOREL, Antony SPAGNOL,  

Kévin VERLINDE. 
 

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

David BARRIOT 4ème Adjoint, assisté de Jean-Luc RYCKEBUSSCH, Kévin VERLINDE,  

Tony VERPLAESTE. 

et le personnel communal  
Vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour  
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Ce Bulletin a été réalisé par la commission information et culture : 
Responsable de la Publication : Dominique MARQUIS - Rédaction : Martine SPETER 

Assistants : Danièle MOREL, Antony SPAGNOL, Kévin VERLINDE. 

Crédit Photos : Martine SPETER, Kévin VERLINDE, Régis VERBEKE,  

Marie-France MASCLET, Valérie FELIX, Henri MARCISZAK,  

Stéphane LYPS. Merci à Christel BEESE pour la relecture. 
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               12 Naissances en 2016 

 Capucine NORMAND le 4 janvier  

 Baptiste TALLEU  le 24 janvier  

 Enorane LESAGE LELOIR le 29 janvier 

 Léopold PROUVEE  le 29 février 

 Lucie LOUGUET  le 9 mars 

 Gabin LAUWERIE  le 26 avril 

 Fanette DEBLOCK  le 8 juin 

 Hermione WIGNACOURT HAMANN  

le 2 juillet 

 Alann REGNIER  le 7 août 

 April COUVREUR  le 30septembre 

 Gabriel BEELE  le 9 décembre 

 Louka DERYCK  le 20 décembre 

 

2 Mariages en 2016 
 

Thomas TALLEU & Julie SIMOENS le 2 juillet 2016 

Christelle CARPENTIER & Nathalie DEPUYT le 16 juillet 2016 
 

 

7 Décès en 2016     

         

 M. Albert AGNIERAY  

le 28 janvier 2016  

 Mme Monette MARQUIS  

le 13 avril 2016  

 Mme Cécile VERCLYTTE née 

FLEURYNCK le 06 mai 2016  

 Mme Elisabeth HENNON  née 

DEGUILLAGE le 14 mai 2016  

 M. Claude BELLEVAL  

le 12 septembre 2016 

 M. Marcel Abel PAUWELS  

le 19 octobre 

 M. Dominique BOULLET  

le 13 novembre 2016  

 

 

 

La population légale sur la commune de Nieurlet au  1er janvier 2017 est de 984 habitants :  

974 pour la population municipale + 10  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).  

 

 

Campagne  de recensement du 19 janvier 2017 au 18 février 2017 
 

Mme Sophie MARCISZAK et M. Ludovic DUFOSSE, seront vos agents recenseurs, ils sont tenus au secret professionnel, et seront munis d’une carte officielle avec photo, qu’ils doivent vous 
présenter. 

Vous venez d'arriver à Nieurlet 

N'oubliez pas de venir vous présenter en Mairie avec votre livret de famille pour faire connaître 

votre état civil et vous inscrire sur les listes électorales.   

https://www.avis-de-deces.net/f_albert-agnieray-nieurlet-59143-nord_2141243_2016.html
https://www.avis-de-deces.net/f_cecile-verclytte-fleurynck-nieurlet-59143-nord_2230507_2016.html
https://www.avis-de-deces.net/f_cecile-verclytte-fleurynck-nieurlet-59143-nord_2230507_2016.html
https://www.avis-de-deces.net/f_elisabeth-hennon-deguillage-nieurlet-59143-nord_2239893_2016.html
https://www.avis-de-deces.net/f_elisabeth-hennon-deguillage-nieurlet-59143-nord_2239893_2016.html
https://www.avis-de-deces.net/f_dominique-boullet-nieurlet-59143-nord_2160025067_2016.html
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Mairie de Nieurlet  03.21.88.33.92 
courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

 

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 15h45  

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) 

 

La Médiathèque 4 Rue de la Mairie 59143  NIEURLET 

Portail : www.mediathequenieurlet.biblixnet.com    03.21.88.02.63   

Ouverte : Les mercredis de 15 h à 19 h & vendredis de 15h45 à 18h. 

 

Une carte permanente est délivrée à l’inscription selon le barème suivant : 

 Habitants de Nieurlet : Carte Famille (avec enfants - 18 ans) 
 ou Carte Individuelle pour les  +18 ans : cotisation annuelle €. 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.  

 Habitants d’autres Communes : Carte Individuelle  € /an. 
 

Le portail  INTERNET de la commune  

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

Il permet de prendre connaissance des actualités sur la commune. 

Tenu à jour régulièrement , c’est un outil de promotion pour la commune, ses associations et ses 

entreprises.  On peut y consulter : les compte-rendus des conseils municipaux, les 

renseignements pratiques, les services de proximité, les menus de la cantine, les tarifs de 

location, le programme des diverses manifestations… télécharger et  imprimer de chez soi 

(inscription Garderie, TAP, Médiathèque… ) Accéder aux sites officiels : Préfecture, Conseil Régional, Service Public… N’hésitez pas à le consulter sans modération. 
Vous souhaitez nous contacter : nieurletinfo@gmail.com 

 

mailto:nieurlet.mairie@orange.fr
http://www.mediathequenieurlet.biblixnet.com/
mailto:nieurletinfo@gmail.com
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L’Ecole Louis et Fernande LEROY 

 03.21.88.07.91 

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
MATERNELLE  Mme Renard : 28 élèves  
GS/CP  Mme Lecoester   : 22 élèves  
CE1/CE2  à mi-temps Mme Bringuez et Mme Caron : 19 élèves 
CM1/CM2 Mme Lefebvre (Directrice)  et Mme Dondeau  17 élèves 

 3 enseignantes à temps plein,  
 2 enseignantes à mi-temps.  
 3 AVS à mi-temps.  
 1 EVS à mi-temps.  

 1 ATSEM   et 1 contrat d’avenir qui 
intervient le jeudi matin pour la 
préparation du matériel dans la 
classe de Madame Lecoester

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, l’école repassera à 3 classes.
 

La Garderie  
Espace périscolaire près de la Médiathèque  

 Inscription en mairie 

Formulaire/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
 

Durant les périodes scolaires,  la garderie 

accueille les enfants fréquentant l’école  
Louis et Fernande LEROY de Nieurlet : 

 Les lundis, mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis  matins de  7h30 à 8h50   

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

soirs  de 16 h 30 à 18 h 30  

Rappel : toute inscription doit être 
faite au plus tard une semaine à 
l’avance. 

La participation financière * des familles : , € au quart d’heure/enfant.  
 

La Cantine Scolaire 
 Inscription en mairie 

Formulaire/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
 

CANTINE SCOLAIRE*: €  /repas - menus  

consultables/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
(*)Tarif année scolaire 2016/17 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires 
Inscription en mairie 

Formulaire/www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 

Assurés de 15h45 à 16h30 au tarif (*) de , € par vacation/enfant.                                    
(*)Tarif  année scolaire 2016/17  

Les Assistantes maternelles  sur le village 

Christelle CARPENTIER  03.21.88.32.74 

Francine DELARRE 09.67.31.61.48 

Carine DELAVIEZ 06.32.05.14.63 

Nathalie GWARDYS 03.21.93.10.95 

Christiane LEFEBVRE 03.21.11.15.30 

Marie-Claude SPETER 03.21.88.04.43 

Annie VERCLYTTE 06.95.41.61.86  

Dorothée VERPLAESTE 06.66.35.57.05 
 

La Location de la Salle du Restaurant Scolaire  (Réservation en mairie) 
 Vin d’honneur + nettoyage 

de la salle  

Jusque 200 personnes 175€ 

Plus de 200 personnes 255€ 

Repas + nettoyage de la 

salle : 

Jusque 50 personnes   165€ 

51 à 75 personnes       200€ 

76 à 100 personnes    240€ 

Plus de 100                    280€ 

Réception des familles lors d’un décès : 40€
Participation aux frais de chauffage : 30€ - Tarifs (juin 2016 à juin 2017) 

Chaque foyer de Nieurlet peut bénéficier d'un tarif préférentiel une fois/ an s'il souhaite louer la salle.  

http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr/
http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr/
http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr/
http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr/
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Numéros d’Urgence 

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 

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 

- Mme HEMELSDAEL Assistante sociale le 3ème lundi du mois de 15h à 16h30   

ou sur rendez-vous  03.59.73.46.50 

- Mme RYCKEWAERDE infirmière et Mme BALAWEJDER psychologue vous accueillent de 

14h à 16h et sans rendez-vous dans le car stationné devant la médiathèque le dernier 

vendredi du mois, et en alternance 1 mois sur 2 avec la commune de Saint-Momelin. Cette consultation paramédicale est organisée par l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action 

Sociale de Gravelines/Bourbourg. 

- La Mission Locale : le jeudi  après-midi  de 14h00 à 16h30. 

Les Permanences en Mairie de WATTEN (*sauf vacances scolaires) 

La CAF * : le lundi matin de 9h à 11h30 

La Sécurité Sociale * : uniquement sur rendez-vous le mercredi de 9h00 à 12h00 Tél.  3646 

Cellule emploi : pour les demandeurs d’emploi, salariés et entreprises 

Permanences sur rendez-vous Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3) 
 

NIEURLET  dépend de la PAROISSE  NOTRE-DAME-DU-MONT 
 

Responsable : Monsieur l’Abbé Jacques 
Duquesne  03 21 88 20 26 

Célébration de mariage:  

vous adresser à Monsieur l'Abbé 

Baptême : Michèle Cottrez  

6 rue Emile Duval  03 21 88 06 10 

Décès : Huguette Lardeur  03 21 88 02  81 - 

Cécile Hennon   03 21 88 95 89 - 

Marcelle Deguillage 9 rte de St Momelin. 

Demande de messe : Jean-Marc Cottrez 

6 rue Emile Duval  03 21 88 06 10 

(Une messe  est dite à Nieurlet toutes les 3 

semaines). 

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, des médicaments,  à l'habillage,  au lever et au coucher,  à 

la toilette et aux changes,  au transfert lit-fauteuil. Selon certains critères une prise en charge est 

possible  (elle fait l'objet d'un dossier).  Pour tout renseignement contactez l’association.  

La Téléassistance 

TELEALARME DU NORD -  187, Boulevard Faidherbe 59280 ARMENTIERES  

 0811 650 700 (coût d'un appel local) Mail : infonord@gts-teleassistance.com 

mailto:admr.watten@wanadoo.fr
mailto: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 CCHF. Pour 

tout renseignement,  contactez 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. 

 

Retrouvez les actualités des 4 services sur 
www.apapad.fr  ou contactez Aline Demory 

 03.28.62.83.68  

 

 

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) 

 INFO Jeunesse  

Le recensement citoyen est OBLIGATOIRE dès le 16ème anniversaire. 

Le Tri Sélectif http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr 

Le Tri sélectif en porte à porte : ramassage chaque mercredi après-midi, (sacs jaunes  à 

votre disposition en mairie).  

Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium sont à déposer dans les 

conteneurs prévus à cet effet : Route de Booneghem - Route de St-Momelin et  à la Poterie. (côté parking de l’argilière)  

Piles usagées : Une colonne est 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,  les déposer en Déchèterie SIROM-Flandre-Nord :  

 ARNEKE Chemin Vicinal n°102 route de Bourbourg  03 28 43 00 01  

 WORMHOUT Voie Romaine   2275 Chemin Steen Straete  03 28 62 97 44. 

 

Déchets Toxiques : (détartrants, désinfectants...), de jardinage (engrais, désherbants...), de 

bricolage (peintures, solvants,...), ainsi que tout déchet supposé "toxique" sont à déposer de 
10h00 à 12h00  en déchèterie de WORMHOUT  voie romaine 2275 Chemin Steen Straete.  

Les mercredis 8 février, 17 mai, 9 août, 15 novembre 2017.  

http://www.apapad.fr/
http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr/
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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) 

 

 

Centre Animation Jeunesse (C.A.J.)  
 03-21-88-81-43 

Danièle MOREL (Présidente) 

 Judo (les lundis soir) 

 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. 

 
 

Société Communale de Chasse  
 Mario DEVALCKENAERE (Président) 

 Organisation, réglementation de la 

chasse et repeuplement en gibier. 

 
 

C.A.T.M./A.C.P.G.  
 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. 

 
 

Syndicat Agricole 
Nieurlet/Saint-Momelin 

Jean-Pierre BAUDENS 

(Président) 

 

 

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 (N.P.N.) 
 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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 La rénovation de la cour d’école et la mise en accessibilité des classes sont réalisées, ainsi que l’embarcadère et le parking route de Bergues. Les aménagements voirie 
route de Booneghem sont réalisés en travaux régie de la C C H F. D’autres travaux ont été réalisés : 

A l’école : 

- Réfection de la toiture,                                                                 

- Abaissement et isolation du 

plafond du dortoir,     
 

Sur voies et réseaux : 

- Entretien de la voirie communale, des fossés, de l’éclairage public… 

- Installation du gaz de ville à l’église,                              
- Installation gaz de ville au 

restaurant scolaire, 

remplacement de la chaudière et d’une cuisinière,                                                              
- Drainage du terrain de foot,                                               

- Pose d’une canalisation,                                                     

- Remplacement du parafoudre 

pour la tranquillité de tous.  
 

Sans oublier l’entretien des autres 
biens immobiliers : 

- Logements  

 Réparation toiture                    

 Changement de menuiserie      
 

Des travaux réalisés par le personnel 

communal : 

- Aménagement d’un parking à côté 
de la mairie, 

- Peinture du dortoir et du couloir, 

- Pose d’une clôture à la 
médiathèque, 

 

2017 verra le remplacement des luminaires route de Booneghem et l’étude de faisabilité de l’extension de l’éclairage public au croisement route des Champs et 
chemin des Culottes. 

Dans le cadre des bonnes nouvelles, qui se concrétiseront  en 2017 : 

- création d’un plateau multisports, route de Saint-Momelin, 

- pose d’un radar pédagogique, rue de la Mairie, 

- réalisation de l’assainissement prévue par NOREADE courant 2ème  semestre, rte 

de Bergues, 

- pour le périmètre urbanisé de la commune et parcelle inférieure à 2500 m2 

prise en charge par la CCHF de la taxe de la 7ème  section des wateringues.  

- l’ADSL, internet haut débit 20 méga à 2 km voir 2,5 km du centre village prévu 

en juillet 2017, et cela à comparer avec le 512 k actuel. 
  c’est la fin du déploiement de la fibre optique, pour les communes de Flandre. 
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Les principales dépenses d’investissement 

 s’élèvent à  ,  € au /   

 , € (T,  sont la réalisation de 
travaux, rénovation des classes d’école, 
drainage du terrain de foot, entretien des 

biens immobiliers, installation du gaz de 

ville au restaurant scolaire et 

remplacement de la chaudière. 

16  €, sont le remboursement de 

l’emprunt à moyen terme. 
 

Détail des dépenses  58 ,  € HT /68 324,10 TTC 

 Drainage terrain de foot : 9 576,95 HT/11 492,34 TTC 

 Pose d’une canalisation terrain de foot : 9 184,16 HT /11 020,99 TTC 

 Pose d’une clôture à la médiathèque : 624,66 HT / 749,59 TTC 

 Réfection toiture école 2ème tranche : 11 780,00 HT/14 136,00 TTC 

 Installation faux plafond dortoir : 2 220,00 HT /2 664,00 TTC 

 Alimentation gaz de ville Eglise : 1 929,92 HT/2 315,90 TTC 

 Alimentation gaz de ville cantine scolaire : 3 404, 85 HT /3745,34 TTC 

 Remplacement parafoudre Eglise : 872,50 HT/ 1 047,00 TTC 

 Travaux toiture 2 rue de la mairie : 1 155,70 HT /1 271,27 TTC 

 Changement menuiserie logement rue des Champs : 9 009,68 HT/9 910,65 TTC 

 Travaux sur réseaux (tranchée pour le gaz église) : 1 304,50 HT/1 565,40 TTC 

 Acquisition panneaux Citoyens Vigilants : 415,00 HT/498,00 TTC 

 Acquisition barrières de police : 458,00 HT /549,60 TTC 

 Acquisition et pose d’une cuisinière à la cantine : 1 426,36 HT /1 569,00 TTC 

 Acquisition auto laveuse : 3 855,00 HT/ 4 236,00 TTC 

 Acquisition et pose d’un chauffe-eau à la cantine : 1 411,84 HT /1 553,02 TTC  

 

La Municipalité n'a pas augmenté 

les taxes, relevant de sa 

compétence,  depuis quatre ans.  

La Municipalité a pris 

l’engagement de réaliser les 
travaux en cohérence avec son 

potentiel financier. 

Malgré la baisse des dotations de 

l’Etat, notre commune maîtrise son budget sans emprunt et en modérant la pression 
fiscale sur la part communale des impôts. Partant du principe « gérer c’est prévoir » nous 

avons opté pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de pouvoir investir.
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Comme chaque année la traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu le 
lundi de Pâques pour le plus grand plaisir des petits et des grands !!
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Le 8 mai 2016, 71ème anniversaire de la fin de la 

seconde guerre mondiale, de la libération et du 

retour de la plus grande partie des prisonniers. Le 

Maire Dominique MARQUIS et Guy MAHIEU, 

Président de la section locale des ACPG-CATM, 

ont lu 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 ont été déposées par la 

section locale, la municipalité et la délégation des enfants 

de l’école Louis et Fernande LEROY.  

Le vin d’honneur servi en Mairie mit fin à cette cérémonie du souvenir, et fut suivi  du 

banquet des CATM au «Marais Flamand».
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Assemblée générale : 25 janvier 2017 

Venez nombreux vous inscrire " plus on est 
de fous plus on rit". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines sorties, sont 

prévues :      

- "La Guinguette" à Tilques 

- "la Hêtraie" à Rinxent 

- "l'Hofland" à Wormhout   

- "l'Oasis " à Winnezeele  

- "l'Estaminet Palace"   

    à St-Inglevert 

Les dates seront indiquées 

ultérieurement selon la disponibilité de ces établissements. MF Masclet  
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DES RECOMPENSES POUR TERMINER LA SAISON 

 

Le 27 juin, en présence du Maire, des élus et des nombreux parents et amis, a eu lieu 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 judokas présents sur le tatami  et remercia les bénévoles de 

l'association C A J NIEURLET et tout particulièrement David BARRIOT qui permet 

d'assurer chaque lundi soir les 2 cours ainsi que  Guy MOREL, qui, toutes les semaines, 

depuis de nombreuses années met en place les tapis. D.MOREL 
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Cette année 110 enfants de 4 à 15 ans se sont inscrits pour cette 22ème session d’été  du 18 

juillet au 12 août. Le centre aéré, avec le concours de la municipalité et de la C A F de 

Dunkerque, les a emmenés à Dennlys Parc, Olhain, à Laby Parc Le Touquet,  au parc 

d’attractions de Bagatelle… Sous la direction de Sophie MARCISZAK assistée de  Coralie et 

Marie PIT pour le groupe des 4/6 ans, Eline DUFOUR et Océane LEFEBVRE les 7/9 ans, Alexis 

LEMOINE et Morgane COUSIN les 10/11 ans, Sonia CHARLES et Rachel DEMOL les 12/15 ans. 
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Pour la première fois, le C A J a organisé du 24 au 28 octobre un accueil de loisirs avec 

le concours de la 

municipalité et de la C A F 

de Dunkerque. Il a 

fonctionné du lundi au 

vendredi de 14H à 18H  

50 enfants de 4 à 14 ans 
inscrits pour cette session. 

Le thème choisi en cette 

période d’(alloween 
était «Monstres en tous 

genres». Au programme : 

activités manuelles et 

sportives, ateliers 

gourmands et créatifs, 

grands jeux, goûter-dansant avec dj, 

sortie à Ociné Saint-Omer : Troll et 

Brice de Nice  à l’affiche.  Sophie 
MARCISZAK, Contance TALLEU, Eline 

DUFOUR, Océane LEFEBVRE, 

Morgane COUSIN et Louis DECUPPER 

ont assuré l’encadrement. Les enfants 
ont pleinement profité des activités 

ludiques et variées, adaptées à 

chaque âge, proposées par l’équipe 
d’animation qui n’a pas manqué d’idées pour leur permettre de passer d’agréables 
moments. Prochain rendez-vous en février lors des vacances d’hiver. H. MARCISZAK 

CALENDRIER 2017 

- du lundi 13 février au 

vendredi 17 février 

- du lundi 10 avril au 

vendredi 14 avril 

- du lundi 17 juillet au 

vendredi 11 aout  

- du lundi 23 octobre au 

Vendredi 27 octobre 

Contact Danièle Morel 

TEL 03.21.88.81.43 
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Le 12 mars a eu lieu notre 1er repas du club, qui a 
rassemblé énormément de monde, de différents clubs 
moto de la région.  

Les sorties moto  2016  
Avril: visite de  la région des 

châteaux de la Loire  

Mai : visite de la Normandie 

et de la Bretagne 

Durant la période estivale, de 

nombreuses sorties moto  dans notre 

belle région.  En septembre: 

concentration de motos à Hardelot.  Le 1er octobre en collaboration avec la clinique 

de ST OMER nous avons organisé notre 2ème  balade moto au profit de l’association 
OCTOBRE ROSE. Le Président : René CLAEREBOUT, Philippe CASTIER   06 38 32 17 13 

Secrétaire   et Stéphane LIPS Trésorier.  
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Pour l’association NSL, l’année  débuta par l’organisation d’un loto, le  janvier, qui permit 
d’animer la vie du village sans pour cela générer de profits financiers pour l’association. NSL, c’est 
aussi une équipe de football senior et la pratique du tennis de table. L’équipe de foot senior finit à la 
première place du championnat de 4ème  division du district Côte d’Opale, en juin 2016. Nous 

pouvons féliciter tout ce groupe qui ne perdit qu’un match durant toute la saison -2016, groupe 

entrainé par Christian Martinez. L’arrêt d’activité et le départ d’une partie des footballeurs vers 
d’autres clubs rendirent compliqué le début de 
la saison 2016- . Mais grâce à l’arrivée de 

nouveaux joueurs et dirigeants, pour étoffer 

l’équipe, NSL  continue d’offrir la possibilité de 
pratiquer le football, pour les seniors,  à 

Nieurlet. L’équipe évolue à nouveau dans le 

championnat de 4ème division du district Côte 

d’Opale. Les dirigeants, Christophe TRUANT et 

Laurent CASIER, espèrent  terminer la saison 

avec des victoires mais aussi le retour de 

joueurs pour la saison 2017/2018. Le tennis de 

table se déroule le jeudi soir, dans la salle 

polyvalente. NSL, c’est aussi l’organisateur du 
repas spectacle du dimanche 4 septembre 2016. 

Nous avons redécouvert Claude ARENA, sosie de Mike BRANT, interprétant à merveille des chansons 

cultes des années 1 : «Rien qu’une larme dans tes yeux »… « Qui saura, qui saura »…  « Qui pourra 

te dire »…  pour le plus grand plaisir de la centaine de spectateurs. Enfin, le samedi 10 décembre, 

malgré les difficultés d’organiser des manifestations d’accueil de public, un marché de Noël fut 

organisé dans la salle polyvalente. Douze  petits négoces ont pu présenter aux acheteurs leurs  

différents produits.  Les participants étaient satisfaits de cette « première » à Nieurlet. 

Pour 2017, nous espérons pouvoir renforcer le groupe de NSL afin de continuer de participer à 

l’animation du village, grâce aux différentes activités proposées aux Nieurlétois. Les contacts 

Ludovic DUFOSSE pour le tennis de table, Christophe TRUANT, Laurent CASIER et Régis VERBEKE 

pour le Football. Nous vous souhaitons une excellente année 2017. R VERBEKE  
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 )l est h ce dimanche-matin, sur le parking de la Salle Polyvalente de Nieurlet. 
 Et c'est toujours avec le même grand plaisir que nous nous retrouvons avec la 
bonne dizaine de copains, pour la « Rando » mensuelle ! Quelques paroles amicales sur le 
mois écoulé, et nous voilà partis en covoiturage, vers quelques nouvelles aventures 
pédestres ! 
 Sur des parcours variés à la portée de tous, bien chaussés et vêtus selon la saison, 
les marcheurs du Rando-Club des Marches de Flandre RCMF  ne se lassent pas  
 de parcourir leur région en profitant de l'air pur de la campagne 

 et en admirant des paysages toujours plus accueillants et surprenants ! 
 Des collines d'Artois aux monts de Flandres, des marais 
de la Lys aux plages de la Mer du Nord, les cloches des Eglises 
et le chant des oiseaux rythment nos pas. 
 Et les retours, même un peu fatigués, sont toujours suivis 
du traditionnel verre de l'Amitié !  

Si ce menu vous met en appétit, alors, dans la bonne 
humeur, venez rejoindre les « p'tits-pieds » du RCMF ! 
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C’est sous un beau soleil que se 

sont déroulées les festivités du 

14 juillet. Structure gonflable, 

jeux traditionnels, ont connu un 

franc succès.  

 

Pas de « lâcher de ballons » 

cette année, la bonbonne d’hélium 
nous ayant joué un sale tour ! Ce n’est 
que partie remise, à l’an prochain !!!
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Le samedi 27 août, début des 

festivités  par la distribution de 

119 pains gâteaux  aux ainés de la 

commune et aux employés 

communaux.  Puis c'est sous le 

soleil et dans la bonne humeur 

qu'ont eu lieu le concours des 

vélos fleuris et la chasse aux 

trésors, faisant s'éparpiller les 

enfants aux 4 coins du village !   

43 enfants ont participé à la  

chasse aux trésors et 12 aux vélos 

fleuris.  

Les gagnants :  

  1er    Charles et Angèle BAUDENS  

  3ème  Zélie BECAERT  

  4ème  Elisa BELLEVAL  et Hector      

WIGNACOURT  

  6ème  Kimberley et Beverly 

DEVALCKENAERE  

   8ème  Oscar BELLEVAL  

   9ème  Arthur BELLEVAL   

 10ème Kyle DUCROCQ et  Mathys  

REGNIER  

 12ème Alexis REGNIER  
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Médaille Grand Or (40 ans): 
Régis DEMOL, Michel VASSEUR, 

Philippe DELVOYE 

Médaille Or (35 ans) : Pascale 

LAUERIERE, Patrick MOREL, 

Thierry VEYER et Pascal WAY 

Médaille Vermeil/Argent (30 et 
20 ans) : Pascal MONSTERLEET 

Médaille d’Argent (20 ans) Didier 

DURIEZ,  Isabelle DECLERCK, David 

LODIGEOIS (à titre Posthume) 

 Cette année Ginette 

DEVALCKENAERE s’est vue 
remettre la Médaille de la Famille 

Française. 
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C’est sous un beau soleil, que le jury a découvert et noté les jardins et potagers de la 

commune inscrits pour le concours 2016.  

 Chaque participant  a été récompensé pour  ses efforts à l’embellissement du cadre 
de vie.  

 

 

 

 

 Comme à l’accoutumé  la 
réception s’est terminé par le vin d’honneur offert par 
la Municipalité.  
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Plus beau Potager : 

 

1er Christian ARNOUTS  

2ème Dominique PENIN  

3ème Antoine LEURS 

4ème Cécile DEGEZELLE. 

 

Grande surface :  

 

1er   Christian ARNOUTS  

2ème Dorothée LEURS   

2ème Stéphanie LEMAITRE 

Petite surface : 

1er ex Dominique PENIN 

            Pascale PREVOST  

3ème Thérèse VERLINDE  

4ème André VANDENBOSSCHE  

5ème Cécile DEGEZELLE  

6ème Antoine LEURS. 
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L’après-midi, sous un temps plus mitigé, nos géants du marais ont accueilli : 

- Les Etoiles d’Argent de Lumbres 

- La Musique Municipale de  Zutkerque 

- Octingus le Géant d’Ochtezeele 

- Charles le Garde Champêtre de Coudekerque 

- Les Hirondelles de Zermezeele...  
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Répondant à l’invitation du CCAS et de la Municipalité comme de coutume, en ce 

troisième dimanche d’octobre, s’est déroulé le repas des ainés de Nieurlet, auquel ont 

été invités tous les habitants et habitantes ayant 60 ans et plus  au 31 décembre 2016. 

Le repas fut servi au restaurant scolaire avec au menu  mille-feuilles aux deux saumons, 

le magret de canard,  fromage et  dessert. Michael assura l’animation. C’est ainsi que  
de nos ainés passèrent un agréable après-midi, partagé entre la danse et les plaisirs de 

la table. Le service fut assuré par des membres du Conseil Municipal et des bénévoles.  

Les doyens de cette journée : Mesdames Jeanne DEGUILLAGE, Paulette CASIER,  Aline 

LAGATIE et Messieurs Hubert WOESTELANDT, Félix RYCKEBUSCH. Rendez-vous leur fut 

donné en octobre 2017, pour un nouveau repas.  R.VERBEKE  
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Les collectes se déroulent le matin entre h et h à l’exception de Broxeele entre 5h et h, en salle. 

L’Assemblée Générale  
de L’Amicale pour le 

Développement du Don 

du Sang de Bollezeele et 

Environs s’est tenue le        
5 novembre 2016 à 

BROXEELE.  Au cours de 

cette assemblée, cinq Nieurlétois ont été mis à l’honneur par l’obtention d’un diplôme : 

Franck DECLERCK  - 6ème niveau pour 150 dons 

Monique BOGAERT MARIEN 3ème niveau pour 25 dons 

Delphine BARRIOT ELLEBOODE  2ème niveau pour 10 dons 

Mickaël LEFEBVRE 1er  niveau pour 5 dons 

Amandine PAUWELS  1er niveau pour 3 dons 

       Nieurlet         Merckeghem        Rubrouck      Volckerinckhove     Lederzeele   Broxeele            Bollezeele 

 

 
 
 
 
 

Le Dimanche       

29 Janvier 2017 

Le Samedi         

1er Avril 2017 

Le  Samedi         
27 mai 2017 

Prochaine      

collecte en 2018 

     Le Samedi        

12 août 2017 

       Le Vendredi          

8 septembre 2017    

      Le Samedi    

18novembre2017 
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C’est entre deux averses, que les enfants accompagnés de leurs 
parents et amis ont participé le 10 novembre à la fête de la St 

Martin. Le club musical d’Estrée-Blanche en tête, suivi du Maire, 

des élus de la commune, des représentants des diverses 

associations. Le cortège ainsi formé est parti à la recherche de 

l’âne de Saint Martin. Celui-ci retrouvé, tout ce petit monde a 

regagné la salle polyvalente où  89 enfants ont reçu brioches et 

friandises offertes par la Municipalité.  

Trente enfants ont participé au concours de betteraves sculptées et 

de lanternes décorées. Ils ont été récompensés par des lots et des 

friandises.  

Les 5 Premiers sont : Thibault VEYER - Emma DEREUDRE - Chloé DEREUDRE - 

Oscar BELLEVAL - et Margot DECOTS. 

Un vin d’honneur a clôturé cette sympathique fête traditionnelle. D.MOREL 
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Le Maire 

Dominique 

MARQUIS, 

Guy 

MAHIEU, 

Président de 

la section 

locale des 

ACPG-CATM, des élus, des enfants de l’Ecole et de 

nombreuses personnes s’étaient réunis devant le 

monument aux morts pour participer à la 

cérémonie du 11 novembre. Après la lecture des 

messages rendant hommage aux combattants 

morts ou disparus pour la France, l’appel des 
morts, la minute de silence,  

des gerbes de fleurs ont été déposées par la section locale, la municipalité 

et la délégation des enfants de l’école Louis et Fernande LEROY 
accompagnées par le personnel enseignant. 

Sous la direction de Céline LEFEBVRE, directrice de 

l’école, les enfants ont chanté la Marseillaise. Après le 

vin d’honneur en Mairie, la cérémonie du souvenir 

s’est prolongée à l’Auberge de Booneghem par le 

traditionnel banquet du 11 novembre.   
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Cette association qui, jadis, avait une activité syndicale, n’a plus aujourd’hui d’objectif 
que de faire vivre le repas de la Saint Eloi. De ce fait, il est envisagé de renommer cette 

association par l’appellation : « Les amis de l’agriculture ». 

Le traditionnel 

repas de Saint 

Eloi rassembla, 

le dimanche 27 

novembre,  62 

convives des 

communes de 

Nieurlet, Saint-

Momelin et des 

environs. Le 

repas,  préparé 

par L’Auberge 
de Booneghem, 

fut apprécié par 

tous,  dans une 

ambiance 

festive…  

Rendez-vous est 

donné en 2017.  

R. Verbeke  
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, €  

Au profit de  

l’ A. F. M. 

Merci à tous 

Nous remercions également les donateurs pour la banque 

alimentaire : 40 kg  récoltés cette année 
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La fête de Noël s’est déroulée le vendredi  décembre. Durant l’après-midi, elle a 

commencé par un marché de Noël (vente des objets de Noël faits par les enfants), puis 

des chants pour se terminer par  un goûter offert par l’APE. et la distribution de 

clémentines offertes par la Municipalité.  

Vers 18 h 30 reprise des festivités, avec, en première partie, un spectacle de Lili le clown 

qui a su amuser les enfants comme leurs parents, venus très nombreux.  

Pendant l’entracte, furent proposées diverses ventes de viennoiseries, sandwiches, 

boissons, confiseries, cases... au profit de l'association.  

Enfin, est venu le moment tant attendu de l'arrivée du père Noël. Un peu à l'avance, 

petits et grands ont été comblés de nombreux cadeaux. A la rentrée, les classes de l'école 

recevront également du matériel pédagogique offert par l'APE. V. Félix
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Le lundi 19 décembre, le Maire, le Maire Honoraire, 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. 

Après le discours du Maire, il fut remis aux 

actifs et  retraités un bon-cadeau pour un 

repas à l’Auberge de Booneghem. Un vin 

d’honneur mit fin à cette sympathique 
réception. 
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Chaque fin d’année, la Municipalité offre un colis 

aux personnes âgées de la commune de plus de 65 

ans pour les personnes seules, ou 70 ans en couple. 

Le jeudi 22 décembre, le Maire, 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. Les colis 

provenant de 

«Chez 
Nathalie », 

l’an dernier, 

toujours dans le même esprit, à savoir privilégier le commerce local, cette année, ils ont 

été achetés  chez Pascal et  Martine GRAVE  du « Marais Flamand ».  
Les 74 colis ont été déposés à domicile, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui 

leur réservent toujours un accueil chaleureux. 
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 Dimanche 15 janvier 2017 lors de la cérémonie des vœux,          

le 

Maire Dominique 

MARQUIS  a présenté le 

bilan de l’année écoulée, 
en présence d’André 

FIGOUREUX, Président de 

la CCHF,  des Maires 

Honoraires de Nieurlet et 

Saint- Momelin, du Maire 

de Broxeele et de 

nombreux nieurlétois.  
 

(* Les Vœux du Maire sont onsulta les sur le site internet  www.nieurletmairieinfo.sitew.fr). 

Résultats du concours de ballons du téléthon 2016 :  
Les gagnantes sont Lucie VASSEUR et Clara VERLINDE,  dont les ballons ont été retrouvés en 

Angleterre.  Quant à celui de Laly MOREL il a été retrouvé à Nieurlet. 

Concours des «illuminations de Noël 2016» : 

1er  Christian ARNOUTS   

2ème Thérèse VERLINDE  

3ème Didier DURIEZ  

4ème Pascale LAURIERE  

5ème Eliane VEYER  

6ème Teddy RUCKEBUSCH  

7ème Cassandra DERYCK  

8ème Dominique  BELLEVAL  

9ème Hugo VERPLAETSE  

10ème Cléa LAGATIE  

11ème André   

VANDENBOSSCHE  

12ème  Valérie FELIX  

13ème  Brigitte MOREL  

14ème  Dimitri DEBELVALET  

15ème  Ludovic DUFOSSE  

16ème  Dorothée LEURS  

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


 

 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 
29 janvier Don du sang 

Mars 
 3 mars Carnaval des enfants 

5 mars Ball Folk 

 19 mars Opération  

« Village Propre » 

Avril  
1er   avril soirée « Fluo » APE. 

17 avril « Chasse aux œufs » 

2 avril  « Parcours du cœur » 

Mai 
8 mai   Commémoration 

26 mai Fête des voisins 

Juin 
24 juin Kermesse école APE 

 

Juillet 
14 juillet  Fête nationale 

Août 
26-27-28 août  Ducasse 

Septembre 
3 septembre Repas-spectacle 

NSL  

Octobre 
 15 octobre Repas des ainés 

Novembre 
10 novembre Saint Martin 

11 novembre Armistice 

26 novembre Repas Saint Eloi 

Décembre 
9 décembre Téléthon 

 

 

 

La commission Information et Culture est à votre disposition, si vous souhaitez faire 

connaitre vos activités sur la commune ou faire part d’un événement. 

nieurletinfo@gmail.com 

 

 

mailto:nieurletinfo@gmail.com


 

 

 40 

 

                
Au Marais Flamand 

Le Brouckailler 

  03-21-88-19-00 
http://www.lebrouckailler.fr 

   

 

 
L’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 

www.saveursdesflandres.com/ferme_

dewevre/ 

 

 

Chez Nathalie       
Fruits Légumes dépôt de pains 

 09-50-93-09-02 
 

 

 Pinoc Food truck   

 06-11-31-38-57 
 

 

 

 

E.U.R.L. Mallengier  
Terrassement-Assainissement- 

Location de matériel 

  06-25-51-24-10 ou 

www.mallengier-assainissement.fr 
 

SN  Woestelandt 
Extraction Argile – Enfouissement de déchets  

 

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 

 
 

 

Gîte Oude Winckel  
  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 

- 

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

Marie-Jo Leroy  
- 

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

 Pascale Laueriere 
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