Monsieur le Maire Honoraire de Nieurlet,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les membres du CCAS,
Mesdames et Messieurs les représentants d’associations,
Mesdames et Messieurs les employés communaux,
Mesdames et Messieurs.
Une année chasse l’autre et je ne peux m’empêcher de penser à la dernière fois que
nous nous sommes réunis dans cette salle et pour la même occasion, les vœux du
maire. Le temps passe vite, trop vite parfois.
Cependant il faut constater que malgré ce temps qui passe nous avons mené à terme
un bon nombre de projets, mais j’y reviendrai.
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, à vous, à vos enfants, à vos proches,
aux adjoints, aux conseillers, à tous ceux qui vous sont chers, une très bonne année
2018, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle,
associative, culturelle ou sportive, et surtout une bonne santé à tous.
Des vœux de santé et de bonheur, sans oublier nos concitoyens les plus âgés, affectés
par la maladie ou la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien.
Ceux qui ont rencontré et parfois rencontrent encore quelques difficultés, quelles
soient d'ordre médical, professionnel ou familial.
Je remercie l’ensemble des élus adjoints et conseillers pour leur engagement, le
personnel communal, les associations, les bénévoles pour leur investissement au
service de l’intérêt général et du vivre ensemble au-delà de nos différences.
L’année 2017 a vue bon nombre de réalisations :
- Le début d’année a vu la réalisation du plateau multisports, équipement
sportif à la disposition de tous, et aux enfants scolarisés accompagnés par
leurs enseignantes, pendant les heures de classe.
- Suite à la mise en accessibilité de l’école, ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014, et la réfection du revêtement des cours en 2016, le traçage
dans la cour de récréation de jeux éducatifs et dans la deuxième cour le
traçage d’un circuit de routes avec rond-point, balises, carrefour et priorité à
droite, stop, passage protégé et places de parking permettant ainsi
l’apprentissage du code de la route le BSR.
- La création d’un toilette handicapée au restaurant scolaire ainsi qu’à l’école
pour l’accueil des enfants en situation d’handicap. Application de la même
loi.
- La rénovation de l’éclairage publique route de Booneghem, dépose d’un
ensemble de 21 consoles luminaires vétustes et pose de luminaires

LUMISTREET 82 W, pour un meilleur éclairage avec les ampoules LEED
et un gain d’environ 30% d’énergie électrique.
- Le terrain de foot drainé en 2016 a nécessité des travaux d’égalisation de la
surface de jeu et de remise en état de la pelouse, travaux contraignants et
longs, d’une part due au printemps sec pour le premier ensemencement et
d’autre part au sol argileux qui se crevasse.
Un apport de terre végétale a été nécessaire.
Ainsi qu’un deuxième ensemencement.
- L’accès à la mise à l’eau des petites embarcations a été modifié rendant
celle-ci plus pratique et agréable.
- Des places de parking ont été matérialisées sur la place et nous avons que
des échos favorables à ces aménagements.
- La 7eme section a curé les wateringues ainsi que l’embarcadère de la place,
merci à ceux qui ont accepté les boues sur leur terrain.
- 70 plants d’arbustes d’essence local fournis par la CCHF, plantés le 22
novembre par le personnel communal, ont permis la réalisation d’une haie
bocagère de 30 m linéaire, doublée d’un grillage de 50cm, à l’embarcadère
avec le double objectif :
o d’abord d’embellir,
o ensuite d’arrêter les ballons, qui passent au-dessus du filet de
protection, filet placé à 5 m, et se dirigent vers l’eau.
- Rénovation des peintures extérieures de la salle polyvalente.
- Sans oublier l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux,
ainsi que la voirie communale avec les caniveaux et fossés, les réseaux,
électrique, de communication, et d’assainissement.
- Tous les travaux entrepris et à entreprendre illustre notre volonté d’offrir
aux habitants de la commune une qualité de vie réelle et visible. Ces
réalisations sont au service de nos concitoyens, de leur bienêtre et du bien
vivre dans notre village.
- Je sais qu’au regard de certain nous n’avançons pas assez vite, mais il faut
tenir compte du budget et nous ne pouvons tous faire en même temps.
Je me plais à citer mon prédécesseur, mon cher René, il faut gérer la
commune en bon père de famille.
Il nous faut aussi maîtriser les dépenses de fonctionnement pour permettre
l’investissement.

Nous avons participé le dimanche 19 mars à l'opération Marais et Villages Propres.
Merci aux bénévoles qui ce sont investis pour ramasser les déchets et détritus
abandonnés par nos concitoyens aux bords des routes et dans les fossés.

Concernant la société Nouvelle Woestelandt nous continuons à être vigilants sur
l'activité de la carrière et le devenir du site.
Une réunion du comité de suivi, prévue le lundi 11 décembre en mairie de Nieurlet a
été annulée à cause de mauvaises conditions météo. Une réunion aura lieu
prochainement ou seront abordés les sujets concernant l'application de l'arrêté
préfectoral de 2003 et de l'arrêté préfectoral complémentaire de 2015.
Dans le cadre du projet de montée en débit, piloté par le Syndicat Mixte Nord-Pas de
Calais Numérique, la société FMPROJET a implanté l’armoire technique rue des
Champs, armoire de couleur grise posée le 4 décembre, cette armoire accueille le
matériel nécessaire à la liaison cuivre / fibre optique.
Cette fibre dope le sous répartiteur, le NRA d’origine étant à Watten, une montée en
débit active de l’ADSL classique permet le triple play : téléphone, internet et
télévision courant 1er semestre 2018.
La ‘’Poterie’’ est sous la zone d’emprise du sous répartiteur de Saint Momelin et
bénéficie de l’ADSL, voire de la VDSL, depuis octobre 2017.
Je vous conseille de contacter votre fournisseur pour de plus amples informations.
Tous les fournisseurs ne participent pas encore à cette montée en débit.
Le SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours à la compétence et en
charge la Défense Extérieure Contre l’Incendie. La DECI est constituée
d’aménagements fixes, susceptibles d’être employés pour alimenter en eau les
moyens de lutte contre l’incendie.
Un point d’accès incendie a été créé à La Place à proximité de l’embarcadère, un
autre chemin du West Brouck au niveau de la rivière de Booneghem, un route de
Saint Momelin à l’embarcadère également, à l’étude un route de Bergues en
complément de celui de la rue du Chauffour.

NOREADE qui a la compétence assainissement, a réalisé les travaux
d’assainissement de 54 maisons route de Bergues et Impasse de la Poterie. En accord
avec le Département les maisons des corons ont pu être raccordées par l’arrière
évitant ainsi de gros travaux dans les maisons.
Courant octobre nous avons reçu, dans cette même salle, une délégation de flamands
dans le cadre du programme INTERREG ‘’Tous Eco Citoyens’’, manifestation
organisée conjointement par la CCHF et la Province de Flandre Occidentale, et la
participation de la commune de Nieurlet.

Après quelques mots d’accueil et présentation de notre village et de nos géants, les
mots de bienvenue du député de la Province de Flandre Occidentale et d’André
FIGOUREUX président de la CCHF.
Présentation du plan d’actions sur le Lérot par le conseiller nature pour la province de
Flandre Occidentale. Le lérot n’est ni un rat ni une souris il est reconnaissable à son
masque de Zorro.
Ensuite présentation de l’état d’avancement du plan d’actions sur les vergers par le
chargé de mission environnemental de la CCHF.
Pendant les présentations les enfants de l’école publique Louis et Fernande Leroy se
sont rendus en bus au verger à maraude pour ramasser des pommes. De retour sur le
parking de la salle ils ont pu assister au pressage, à la mise en bouteilles et à
l’étiquetage par l’association Yser Houck, association présente avec hacheur, pressoir
et stérilisateur.
Les enfants ont dégusté le jus de pomme à la sortie du pressoir et des bouteilles
emmenées à la cantine pour que tous en profite.
Visite du verger de maraude de Nieurlet. Explications sur le rôle social et
environnemental d’un verger au sein d’une commune.
Après un buffet dinatoire organisé par la CCHF, composé de produits locaux, où nos
amis belges ont pu découvrir entre autre le fromage de Bergues.
Tous se sont rendus sur le site de l’argilière où 4 nichoirs à Lérot ont été installés.
Je ne peux terminer cette rétrospective sans féliciter Mr Guy BOULNOIS qui ouvrira
prochainement La Sauvagine, un centre de formation et de séminaires en pleine
nature, route de Saint Momelin à Nieurlet et qui a reçu un trophée décerné par
l’UNESCO. Encore bravo à lui.
Projets 2018
L’année 2018 verra se poursuivre la réflexion sur l’aménagement du centre village et
des espaces publiques.
Les aménagements en équipement de loisirs se poursuivront, mais cela dépend aussi
du respect par tous de l'existant.
Nous continuerons la rénovation de l’éclairage publique et la réfection de la voirie
communale, ces travaux seront planifiés.
La rue des champs sera rénovée en 2018.
Nous continuerons également la maîtrise de la lutte contre les inondations en
travaillant avec nos partenaires (GT marais, Parc régional Cap et Marais d'Opale,
SMAGE AA).

La Préfecture installera une sirène d'alerte sur le pignon du restaurant scolaire.
Information de la population sur le risque inondation mais aussi SEVESO et
VIGIPIRATE.
Nous travaillons à la sauvegarde des servitudes, avec le groupe travail marais et le
parc, ainsi qu'à l’entretien des chemins de randonnée.
Nous nous engageons aussi à renforcer les liens intergénérationnels, il ne faut pas
oublier nos aînés eux qui ont contribués au développement de la commune.
Assainissement
Les tuyaux de refoulement de la station d’épuration de St Momelin, jusqu’au droit de
la future STEP, Station d’Epuration de Nieurlet, seront posés fin 2018, voire début
2019, canalisation qui reprendra également la pose des regards individuels d’une
dizaine de maisons route de Saint Momelin permettant ensuite la rénovation de la
route de Saint Momelin programmée pour 2019/2020. La STEP sera implantée dans
la pâture dite FAGOO route de Saint Momelin.
Conclusion,
L’année 2017 a vu de nombreux vœux se réaliser à l’échelle communale.
Ceux de 2018 doivent répondre aux attentes et préoccupations de chacun.
Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec un
enthousiasme intact, fière de ce qui a été fait et déterminée à continuer.
Les projets ils sont nombreux et nous ne pouvons tous réaliser, tout de suite, il nous
faut cependant continuer d'avancer à notre rythme et à gérer la commune en bon père
de famille.

Merci à la commission information qui rend compte des principaux événements de la
vie locale, par la parution tous les deux, trois mois du Nieurlet Info et la mise à jour
régulière du site internet. Le bulletin municipal 2018 paraitra à la fin de ce mois.
2018 promet d’être une année riche en émotions et en succès que nous espérons
partager à vos côtés.
Avant d'en terminer je citerai Winston Churchill
"Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal,
c'est le courage de continuer qui compte."
A toutes et à tous je vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle et
heureuse année 2018.

