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Conseil Municipal du 16 octobre 2017 

Montant des attributions de compensation suite a  la prise de compe tence Tourisme - 

Modifications statutaires de la CCHF  - De cision modificative  - Nouvelles adhe sions au 
SIDEN-SIAN – Comite s syndicaux des 24 mars et 21 juin  -  Approbation de modifica-
tions statutaires SIDEN-SIAN  -  Convention relative a  l’installation d’une sire ne  -  

De signation d’un de le gue  supple ant du Conseil Municipal au SMAGEAA  -  Demande 
du fonds de concours 2017.  

Compte-rendu  affiché en Mairie ou consultable sur le site  
www.nieurletmairieinfo.sitew.fr  

Mairie de Nieurlet   03.21.88.33.92 – Courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

Site   http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr  IPNS (ne pas jeter sur la voie publique) - 10/2017 

Depuis le lundi 2 octobre  

et jusque fin décembre 2017  

La D 928 (route de Bergues) lieu dit  
"La Poterie"  est barre e  en raison des 

travaux d’assainissement. 
 
Une de viation est mise en place en amont  

pour les usagers.  Rentrant en pe riode hi-

vernale, il est demande  aux Nieurle tois 

empruntant les routes de Saint Momelin 

ou du bois, la plus grande prudence et 

courtoisie,  vue l’e troitesse de ces rues.      

MERCI. 

RAPPEL : En raison du de file  de la ST MARTIN, 

la circulation sera interdite sur le tronçon allant 

du n° 1 rte de St Momelin a  l’intersection de la 

rue de la Mairie et de la Place                                           

le 10 Novembre 2017 de16 h à 22 h 

En raison de la Fe te de la Toussaint 

la collecte des ordures ména-

gères du mercredi est reporte e au 

samedi 4 novembre à partir de 

12 H 30. 

http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr
mailto:nieurlet.mairie@orange.fr


Habitant Nieurlet Amandine et Pauline  COIFFEUSES à domicile                            

vous proposent leurs services : 

  

 

Flyers consultables sur le site de la commune : www.nieurletmairieinfo.sitew.fr  

NOVEMBRE  Moi(s) sans Tabac 

10 novembre : De file  de la Saint Martin 

11 novembre : Armistice 

le 24 novembre :    Collecte  

Banque Alimentaire  en Mairie 

26 novembre : Repas St Eloi 
 

TELETHON 8 et 9 décembre 

Enlèvement des Encombrants : 17 janvier 2018  dès 6 h 00  

Partie agglome ration (panneau a  panneau) La Poterie, - rue du chauffour -rte du ham. 

Les habitants des e carts qui souhaitent bénéficier d'une collecte d'encombrants 
en même temps,  doivent en faire la demande 48h au pre alable sur le site internet 
www.sm-sirom-flandre-nord.fr, rubrique "contact" ou au 03 28 62 03 96. 

Rappel : les gravats, l'amiante, les de chets de ba timent, l'e lectrome nager, les huiles de 
vidange, les pots de peinture... ne sont pas des encombrants ! 

LES DECHETS TOXIQUES peuvent être déposés en déchèterie  (de 10 à 12 h)         
à WORMHOUT, le mercredi 15 novembre ou  ARNEKE, le  jeudi 16 novembre 2017. 

Distribution  des colis de 

Noël   aux  Aî ne s de la Commune    

mercredi 20 décembre            

à partir de 9 h   

***** 

''Vœux du Maire''  

dimanche 14 janvier 2017 à 11 h.  

Comité de Rédaction : La Commission Information & Culture  

Vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

nieurletinfo@gmail.com  

A vos Agendas 

 Les Nieurle tois(es) ne figurant pas encore sur le site internet de la commune et  sou-

haitant faire connaitre leur activite , sur le prochain Bulletin Municipal, sont invite (e)s 

a  se faire connaitre, en contactant la commission information avant  le 30 novembre - 

Merci - 

AMAND’HAIR TEL 06.47.66.14.96   PAULINE  TEL 06-33-31-07-39  
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