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Chers concitoyens, 

 

Comme chaque année, à pareille époque, je suis particulièrement heureux de pouvoir m’adresser à chacun 

d’entre vous. 

L’information revêt un caractère indispensable. En effet, dès notre plus jeune âge nous sommes informés des 

dangers que nous encourons. Par exemple, nous apprenons aux enfants qu’il faut s’arrêter avant de traver-

ser la rue afin de s’assurer que la voie est libre. 

Lorsque nous informons une personne, titulaire de l’autorité, de faits dissimulés il s’agit de dénonciation. 

La dénonciation prend la forme d’un acte citoyen (enfant maltraité, femme battue…) et est alors applaudie. 

En France, elle est même encouragée juridiquement. 

La notion de dénonciation étant neutre, c’est l’intérêt commun qui est visé. 

Il faut souvent faire preuve de courage pour dénoncer. 

A l’inverse la délation est condamnable et méprisable. 

Elle est motivée par la jalousie, la vengeance ou l’intérêt personnel. 

La dénonciation et la délation sont ainsi deux facettes opposées d’un phénomène unique. 

Il y a 70 ans, la délation a été largement utilisée et le résultat en a été un véritable massacre humain. 

J’invite chacun à se cultiver, à s’informer afin d’éviter les erreurs d’hier et de favoriser les bonheurs de de-

main. 

Ce début d’année ouvre le bilan des réalisations et aménagements 2017, vous en trouverez le détail au fur et 

à mesure de la lecture du bulletin municipal. 

Pour l’année qui vient mon souhait est d’être, avec mes adjoints, mes collègues du Conseil Municipal et l’en-

semble du personnel communal encore plus proche de vous, de vos préoccupations et de vos attentes. 

Je formule le souhait que vous puissiez toutes et tous avoir l’occasion de vivre une belle et heureuse année 

2018. 

 

          Votre Maire  

          Dominique MARQUIS 

 

 



 

 

  

 

 

 
LA COMMISSION DES AFFAIRES   

SOCIALES CCAS 
1er Adjoint Ré gis VERBEKE  assisté   
de Danie le MOREL, Martine SPETER. 

 

LA COMMISSION FÊTES, ANIMATIONS et 
AFFAIRES SCOLAIRES 

2e me  Adjointé Danié lé MOREL assisté é  
de David BARRIOT, Marie France MASCLET,  
Pascal MONSTERLEET, Re gis VERBEKE. 

 
 

LA COMMISSION INFORMATION  
et CULTURE 

3e me  Adjointé Martiné SPETER assisté é 
de Danie le MOREL Antony SPAGNOL,  

Ke vin VERLINDE.  

 

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

ASSAINISSEMENT 
4e me  Adjoint David BARRIOT assisté  

de Jean-Luc RYCKEBUSCH,  Ke vin VERLINDE  
Tony VERPLAESTE. 

 
 

et le personnel communal vous présentent leurs Meilleurs Vœux         
pour 2018 

Ce bulletin a e te  re alise  par la commission information et culture  
Responsable de la Publication : Dominiqué MARQUIS   

Re daction : Martine SPETER 
Assistants : Danie le MOREL, Ke vin VERLINDE. 

Cre dits Photos :          
D BARRIOT, G BOULNOIS, JM LAGATIE, H MARCISZAK, MF MASCLET,   

M SPETER, K VERLINDE, R VERBEKE.  
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Nos joies et nos peines en 2017 
7 naissances 1 mariage 4 pacs et 11 décès 

La population légale sur la commune de Nieurlet au  1er janvier 2018 est de 978 habitants :  
965 pour la population municipalé + 13  pour la population compté é a  part (personnes dont leur ré-
sidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire).  

 

N'oubliez pas de venir vous pre senter en Mairie avec votre livret de famille pour faire connaî tre votre 
e tat civil et vous inscrire sur les listes e lectorales.  

Vous venez d’arriver à Nieurlet 

 

LEFEBVRE Gontrand  et  MEA Assoh  lé 2 séptémbré 2017 

 

Colette PAUWELS  véuvé LESUISSE le 22 janvier 2017 

Robert  FRANCOIS  lé 13 fé vriér 2017 

Le onard  DEMOL  lé  28 fé vriér 2017 

Thierry  WARIN  lé 25 avril 2017 

Bertrand DECLERCK  lé 28 avril 2017 

Huguette  ANSEL veuve DEMOL le 27 Juin 2017 

Ginette BUCZKOWSKI e pouse NOWAK   le 10 juillet 20 17 

Carlos   DESCAMPS lé  23 séptémbré 2017 

Ge rard  PREVOST le 16 octobre 2017 

Jeanne  BRUIGE veuve DEGUILLAGE  le 4  de cembre 2017 

Françoise MATTON veuve VANGREVENINGE le 26 de cembre  2017 

Depuis le 1er novembre 4 PACS ont e te  enregistre s en mairie  

LOGEZ The lyo Jordan Alexis le 28 janvier 

BONNAILLIE Hugo Benoî t Gauthier le 27 juin 

WHITEHEAD Jules Jonathan Florian le 19 juillet 

DEBROISE Ye nis Jacques Blaise le 23 aou t 

LESAGE LELOIR E lyse anne Anae  E norane le 1ER  novembre 

VERMERSCH Aria Emile Louna le 9 novembre 

DEBLOCK Augustiné Hé lé né Claudié lé 27 dé cémbré 



 

 

Renseignements pratiques 

Des permanences sont assure es le lundi et le jeudi : 16h a  18h par le Maire 
Le samedi : 9h a  10h par le 1er adjoint  (ou sur réndéz-vous) 

Mairie de Nieurlet  03.21.88.33.92 
courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

LUNDI Ferme  le matin de 13h30 a  18h 

MARDI de 8h45 a  12h de 13h30 a  16h 

JEUDI de 8h45 a  12h de 13h30 a  18h 

VENDREDI de 8h45 a  12h de 13h30 a  15h45 

          Uné carté pérmanénté ést dé livré é a  l’inscription sélon lé baré mé suivant : 
          Habitants de Nieurlet : Carte Famille (avec enfants - 18 ans) 

   Ou Carte Individuelle pour les  +18 ans : cotisation annuelle 1€. 
          La carté d’adhé rént  pérmét d’émpruntér  pour uné duré é dé 3 sémainés :  
           2 DVD par carté + 2 CD par carté +3 Livrés par pérsonné.  

 
Habitants d’autres Communes : Carte Individuelle  5€ /an. 

Il permet de prendre connaissance des actualite s sur la commune. 
Tenu a  jour re gulie rement , c’est un outil de promotion pour la commune, ses associations et ses   entre-
prises.  On peut y consulter : le compte-rendu des conseils municipaux, les renseignements pratiques, 
les services de proximite , les menus de la cantine, les tarifs de location, le programme des diverses     

manifestations… te le charger et  imprimer de chez soi (inscription Garderie,  Me diathe que… )  
Acce der aux sites officiels : Pre fecture, Conseil Re gional, Service Public…                          

N’hésitez pas à le consulter sans modération. 
Vous souhaitez nous contacter : nieurletinfo@gmail.com 

 

  

La Médiathèque 4 Rué dé la Mairié 59143  NIEURLET 
courriel : www.mediathequenieurletbiblixnet.com 

 03.21.88.02.63   
Ouverte : Les mercredis de 15 h a  19 h & vendredis de 15h45 a  18h. 

 

        

 
 

 

Le portail  INTERNET de la commune   

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

mailto:nieurlet.mairie@orange.fr


 

 

Renseignements pratiques 

Année scolaire 2017/2018  retour à la semaine de 4 Jours  

pour les 78 élèves répartis comme suit : 

Le personnel intervenant sur le temps scolaire :   3enseignantes a  plein temps,                
une aide maternelle et 3 AVS a  mi-temps.  

Durant les pe riodes scolaires,  la garderie accueille 

les enfants fre quentant l’e cole Louis et Fernande 

LEROY de Nieurlet : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

 dé  7h30 a  8h50  ét   dé 16 h 30 a  18 h 30  

La participation financie re * des familles : 0,10€ au 

quart d’heure/enfant.  

CANTINE SCOLAIRE*: 2€30 /repas  
Les menus sont  consultables 

www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
(*)Tarif année scolaire 2017/18 

Enseignantes Mme RENARD Mme LECOESTER Mme LEFEBVRE 

Directrice 

Niveau TPS-PS-MS-GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2 

Nombre d’e le ves 31 21 26 

L’école Louis et Fernande LEROY   03.21.88.07.91 

La Garderie 

Espace Pe riscolaire pre s de la Me diathe que 

Inscriptions en mairie - Formulaire/

www.nieurletmairieinfo.sitew.fr  

La Cantine Scolaire 

Inscriptions en mairie   

Formulaire/ www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 

  

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 pérsonnés   165€ 
51 a  75 pérsonnés       200€ 
 
 
 

76 a  100 pérsonnés 240 € 
Plus de 100                 280 € 
Re ception des familles lors  
D ‘un de ce s : 40 €. 

Participation aux frais de chauffage : 30 € (Tarifs juin 2017 a   de cembre 2018) 

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

Assistantes Maternelles sur le Village 

   Christéllé CARPENTIER  (VERLINDE) 03.21.88.32.74 
   Cariné DUBIEZ  (DELAVIEZ)  06.32.05.14.63 
   Christiané LEFEBVRE  (DEHORTER)  03.21.11.15.30 
    

Francine  LORTHIOY  (DELARRE)  09.67.31.61.48 
Nathalie  PENIN  (GWARDYS) 03.21.93.10.95 
Dorothe e VERPLAESTE  (NORBERT)  06.66.35.57.05 

 

Rappel : toute inscription doit être faite au 

plus tard une semaine à l’avance. 

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


 

 

Les Services de Proximité 

 

Numéros d’Urgence 

Pompiers : 18 
Police secours : 17 

Urgence (portable) : 112 
Enfance Maltraite e : 119 

Me decin de garde :  
03 20 33 20 33                           

Gendarmerie Wormhout : 
 03 28 65 62 55  

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 

NIEURLET adhère au dispositif  

Voisins Citoyens   
03 28 65 62 55   ou 17  

La Téléassistance ou téléalarme  
 

Syste me e lectronique, relie  a  un centre ope rateur, destine  a  apporter assistance aux personnes a ge es, 
confronte es a  un proble me me dical aigu ou une perte d’autonomie soudaine (chute, malaise).  

TELEALARME DU NORD -  187, Boulevard Faidherbe 59280 ARMENTIERES  
 0811 650 700 (coût d'un appel local) Mail : infonord@gts-teleassistance.com 

ASSOCIATION locale ADMR de Watten  
Aide a  la pre paration et  prise du repas, des me dicaments,  a  l'habillage,  au lever et au coucher,  a  la toi-
lette et aux changes,  au transfert lit-fauteuil. Selon certains crite res une prise en charge est possible  
(éllé fait l'objét d'un dossiér).  Pour tout rénséignémént contactéz l’association.  

 

30, rué dé Saint-Omér  59143 WATTEN 
 03 21 88 35 32 Mail : admr.watten@wanadoo.fr 

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

PERMANENCES SUR NIEURLET 
 

Mme HEMELSDAEL Assistante sociale le 3e me lundi du mois dé 15h a  16h30   
ou sur rendez-vous  03.59.73.46.50 
 

Mme RYCKEWAERDE infirmière & Mme BALAWEJDER psychologue vous accueillent  

de 14h a  16h sans rendez-vous dans le car stationne  devant la me diathe que  

le dernier vendredi du mois, en alternance 1 mois sur 2 avec la commune de Saint-Momelin.  

Cette consultation parame dicale est organise e par   

l’Unite  Territoriale de Pre vention et d’Action Sociale de Gravelines/Bourbourg. 

 
La Mission Locale : lé jéudi  apré s-midi  dé 14h00 a  16h30. 

Le Portage des Repas à Domicile 
Un service de portage de repas a  domicile pour les personnes a ge es est assure  par la CCHF. Pour tout 
renseignement,  contactez la mairie au ( 03.21.88.33.92 ou la CCHF  03.28.29.09.99 choix 1). 

javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?q=gendarmerie+bollezeele&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=ET9GWuzcBMWg4gTuy6DoAw#
mailto:infonord@gts-teleassistance.com
mailto:admr.watten@wanadoo.fr


 

 

Les Services de Proximité 

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 
proximite , public et gratuit, destine  aux personnes de plus de 60 ans, a  leurs familles et aux profession-
nels. 
Sill’âge est un service itine rant d’accueil de jour qui prend en charge les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou d’une maladie apparente e. 
La Maison d’Aloïs est une plateforme d’accompagnement et de re pit pour les aidants familiaux des per-
sonnes a ge es de 60 ans et plus en perte d’autonomie et/ou atteintes de maladies Alzheimer et apparen-
te es. 
Interm’aide est un service de « re pit a  domicile » pour les aidants de personnes atteintes de ces mala-
dies. 

Retrouvez les actualite s des 4 services sur www.apapad.fr   
ou contactez Aline Demory  03.28.62.83.68  

PERMANENCES SUR  WATTEN 
         La CAF : lé lundi matin dé 9h a  11h30 

La Sécurité Sociale  : uniquement sur rendez-vous le mercredi de 9h00 a  12h00 Te l.  3646 
Cellule emploi : pour les demandeurs d’emploi, salarie s et entreprises  

Permanences sur rendez-vous  Te l. : 03.28.29.09.99 (choix 3) 
Votre Député : Paul Christophe  sur rendez-vous au 09.62.64.50.59  

Comment se déplacer 

Le réseau ARC EN CIEL  www.arc-en-ciel1.fr (horairés dés autocars). 
 03 28 59 62 80 (lundi au véndrédi dé 8 h a  18 h - lé samédi dé 9h a  12h) 

Info Jeunesse : Le recensement citoyen est OBLIGATOIRE de s le 16e me anniversaire. 

Le Tri Sélectif http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr 
Le Tri sélectif en porte à porte : ramassage chaque mercredi après-midi, (sacs jaunés  a  votré dispo-
sition en mairie).  Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium sont a  de poser 
dans les conteneurs pre vus a  cet effet : Route de Booneghem - Route de St-Momelin et  a  la Poterie. 
(co te  parking de l’argilie re)  
Piles usagées : Une colonne est a  votre disposition dans le hall de la Mairie.  
Végétaux : mise a  disposition d’une benne tout au long de l'anne e rue des champs (Pré s du cimétié ré). 
N'y apporter que des de chets ve ge taux : Branchages, feuilles, gazon. Il est interdit d’y déposer 
d'autres déchets téls qué bois, papiérs, sacs plastiqué, gravats. 
ENCOMBRANTS : Enlèvement le 17 JANVIER 2018 ou les de poser en De che terie 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. 
Les déchets toxiques : (dé tartrants, dé sinféctants...), dé jardinagé (éngrais, dé shérbants...), dé brico-
lage (peintures, solvants,...), ainsi que tout de chet suppose  "toxique" sont a  de poser  
de 10h00 à 12h00  lés 7 fé vriér, 11 avril, 6 juin, 8 Aou t, 3 octobré ét 5 dé cémbré 2018 
en de che terie de WORMHOUT  voie romaine 2275 Chemin Steen Straete. 

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


 

 

Ame nagementAme nagementAme nagement---EntretienEntretienEntretien---travaux travaux travaux ---bilan de l’anne e e coule ebilan de l’anne e e coule ebilan de l’anne e e coule e   

Suite à la mise en accessibilité de l’école, or-
donnance 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 tra-
çage d’un circuit de routes avec rond-point, ba-
lises, carrefour et priorité à droite, stop, pas-
sage protégé et place de parking permettant 

ainsi l’apprentissage du code de la route. 

Le début d’année a vu la réalisation du plateau 
multi sports, équipement sportif à la disposi-
tion de tous, et des enfants scolarisés accompa-

gnés par leurs enseignantes, pendant le temps 
scolaire. 

La création d’un toilette pour handicapé au res-

taurant scolaire, ainsi qu’à l’école pour l’ac-

cueil des enfants en situation d’handicap.  Ap-

plication de la même loi. 

La rénovation de l’éclairage publique route de 
Booneghem, dépose d’un ensemble de 21 con-
soles luminaires vétustes et pose de luminaires 

LUMISTREET 82 W, pour un meilleur éclai-
rage avec les ampoules LEED et un gain d’en-
viron 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 con-

traignants 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 embarca-
tions a été modifié, rendant celle-ci plus pra-
tique et agréable. 

La 7eme section a curé les wateringues  et 
l’embarcadère de la place, merci à ceux qui 
ont accepté les boues sur leur terrain. 

70 plants d’arbustes d’essence locale, four-

nis par la CCHF, plantés le 22 novembre par 

le personnel communal, ont permis la réali-

sation d’une haie bocagère de 30 m linéaire, 

doublée d’un grillage de 50 cm, à l’embarca-

dère avec le double objectif : d’abord d’em-

bellir, ensuite d’arrêter les ballons qui pas-

sent 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, la voirie com-

munale avec les caniveaux et fossés, les ré-

seaux, (électrique, de communication, et 

d’assainissement).  

Je sais qu’au regard de certains 
nous n’avançons pas assez vite, 
mais il faut tenir compte du bud-
get et nous ne pouvons tout faire 
en même temps. D Marquis 

Dans le cadre du projet de montée en débit, 
piloté par le Syndicat Mixte Nord-Pas-de 
Calais Numérique, la société FMPROJET a 

en charge la montée en débit active de 
l’ADSL classique qui permet le triple play : 
téléphone, internet et télévision courant 1er 
semestre 2018. 

NOREADE qui a la compétence assainisse-
ment, 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 raccor-
dées par l’arriéré évitant ainsi de gros tra-
vaux dans les maisons. 

Des places de parking ont été matérialisées sur 
la place et nous n’avons que des échos favo-
rables à ces aménagements. 



 

 

Budget : Quelques chiffresBudget : Quelques chiffresBudget : Quelques chiffres   

L'e tat continuant a  diminuer ses dotations aux 

collectivite s locales, pour e quilibrer le budget 

tous les domaines seront impacte s. Il nous faut 

aujourd’hui ge rer les comptes de la commune 

avec rigueur et professionnalisme pour appor-

ter aux nieurle tois les meilleurs services au 

meilleur cou t et cela sans be ne ficier des 

moyens dont disposent nos colle gues des 

grandes villes.  

Projets 2018 

L’anne e 2018 verra se poursuivre la re flexion sur l’ame nagement du centre village et des espaces pu-

bliques.  Les ame nagements en e quipement de loisirs se poursuivront, mais cela de pend aussi du res-

pect par tous de l'existant. Nous continuerons la re novation de l’e clairage publique et la re fection de la 

voirie communale, ces travaux seront planifie s. La rue des champs sera re nove e en 2018. 

Nous continuerons e galement la maî trise de la lutte contre les inondations en travaillant avec nos par-

tenaires (GT Marais, Parc Régional Cap et Marais d'Opale, SMAGE AA). 

La Pre fecture installera une sire ne d'alerte sur le pignon du restaurant scolaire. Information de la po-

pulation sur le risque inondation mais aussi SEVESO et VIGIPIRATE. 

Nous travaillons a  la sauvegarde des servitudes, avec le Groupe Travail Marais et le Parc, ainsi qu'a  

l’entretien des chemins de randonne e. 

Nous nous engageons aussi a  renforcer les liens interge ne rationnels, il ne faut pas oublier nos aî ne s, 

eux qui, eux, ont contribue s au de veloppement de la commune.  

L’anne e 2017 a vu de nombreux vœux se re aliser a  l’e chelle communale. Ceux de 2018 doivent re -
pondre aux attentes et pre occupations de chacun. Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra 
son chemin en 2018 avec un enthousiasme intact, fie re de ce qui a e te  fait et de termine e a  continuer.  

D MARQUIS 

Principales dépenses en 2017  (TTC) : 

Re alisation d’un terrain multisport  22 784 € .  

Fourniture et pose d’un mini-stadium  39 528 €.   

Fourniture et pose d’e clairage public  14 889 € .   

Surface de jeux terrain de foot planification et 

ensemencement 7 953 €.  

Peinture salle polyvalente 3 923 €.   

Entretien biens 15 256 € .  

Fournitures de petits e quipements 18 490 € .  
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Nieurlet Sports et Loisirs (N.S.L.) 

 06-75-99-01-11  

Martial PENIN (Pre sident) 

Football  

(éntraî néménts lés  

mardis et vendredis a  18h30)  

Centre Animation Jeunesse (C.A.J.)  

 03-21-88-81-43  

Danie le MOREL (Pre sidente) 

Judo les lundis soir 

Danse Flamande  - Centre Ae re . 

Club Amitié Détente (C.A.D.) 

 03-21-88-12-50  

Ce cile DEGEZELLE (Pre sidente) 

Organisation d'activite s de loisirs et de de -

tente a  destination des aine s. 

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

 03-21-88-10-43  

Guy MAHIEU (Pre sident) 

Section locale de la Fe de ration Nationale des 

Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 

et Combattants d'Alge rie, Tunisie et Maroc,  

Devoir de me moire. 

Association des Parents d'élèves  

 (APE) Me lanie REVEL (Pre sidente) 

Assurer une liaison permanente entre les 

enseignants et parents d’e le ves. 

Nieurlet Patrimoine Nature (N.P.N.) 

 Sié gé social : 26, rué dé la Mairié 

Didier BOGAERT (Pre sident) 

Pre server et promouvoir la qualite  et le 

cadre de vie des habitants de Nieurlet, ima-

giner pour le village un avenir en harmonie 

avec le label Unesco "man et biosphe re".  

Rando-Club des Marches de Flandre 

(R.C.M.F.)  

 03-21-11-18-99   

Ludovic DUFOSSE (Pre sident) 

La pratique et de veloppement de la randonne e 

pe destre tant pour sa pratique sportive que  la 

de couverte et la sauvegarde de l’environnement, 

le tourisme, les loisirs et la pre servation des sen-

tiers de randonne e et servitudes.  

Société Communale de Chasse    

Mario DEVALCKENAERE (Pre sident) 

Organisation, re glementation de la chasse et re-

peuplement en gibier. 

LES ASSOCIATIONS SUR LE VILLAGE 

SPIRIT BIKERS   

Rene  CLAEREBOUT (Pre sident) 

Organiser des balades en France, rencontrer 

d’autres clubs de la re gion, re unir les personnes 

ayant une passion commune, la moto en particu-

lier le custom. 

Syndicat Agricole  

Nieurlet/Saint-Momelin 

Jean-Pierre BAUDENS (Pre sident) 



 

 

 

Le 17 avril la Chasse aux ŒufsLe 17 avril la Chasse aux ŒufsLe 17 avril la Chasse aux Œufs   
Toujours autant de succe s chez les petits et les grands….Toujours autant de succe s chez les petits et les grands….Toujours autant de succe s chez les petits et les grands….   

Au parcours du Cœur 2017Au parcours du Cœur 2017Au parcours du Cœur 2017   
Pour la 42e me e dition une cinquantaine de participantsPour la 42e me e dition une cinquantaine de participantsPour la 42e me e dition une cinquantaine de participants   



 

 

Toujours autant d’ambiance  avec « VAGUE FOLK » 

Cette anne e le beau temps et le week-end de la Penteco te ont certaine-
ment joue  un ro le sur la faible affluence de ce rendez-vous annuel, de la 
Fe te des Voisins , mais qui fut quand me me tre s convivial.  

VAGUE FOLK
VAGUE FOLK
VAGUE FOLK   

La Fête des Voisins le  26 mai 

Fide les au rendez-vous  pour participer au bal folk   

Le bal folk du 6 mars 



 

 

Une belle apre s-midi d'aou t a  " l 'AUBERGE DE BOONEGHEM"  

Les membres du Club Amitie  De tente invitent les jeunes retraite s a  les rejoindre.               
La carte d'adhe rent est de : 16 €. Elle comprend 3 gou ters dans l'anne e, une re duction 
pour les sorties.  La possibilite , un lundi sur deux, de passer un moment convivial autour 
de jeux de cartes et jeux de socie te . MF. MASCLET 

la galette des rois  
Aperçu du Calendrier 

2018 

- 24 janvier repas « Moules 
Frites » Chez Martine et     

Pascal GRAVE 

 -  21 fe vrier repas dansant 
"GUINGUETTE » a  TILQUES 

 -  21 mars repas publicitaire 

 -  15 mai the  dansant avec 
Ce dric DEPRET ... 

Au Club Amitié Détente 



 

 

 

BALL-TRAP  du 21 mai  Sté de Chasse 

Le Ball-trap,  organisé par la Société de Chasse de NIEURLET,  

a réuni  les passionnés le21 mai à Nieurlet 

  



 

 

Le 8 mai 2017, 

 72ème anniversaire de la fin de la 

seconde guerre mondiale, de la Li-

bération et du retour de la plus 

grande partie des prisonniers.  

 

Les Commémorations du 8 Mai 

Le Maire Dominique MARQUIS et Guy 

MAHIEU, Président de la section locale 

des ACPG-CATM, ont lu les différents 

messages rendant hommage aux com-

battants 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.  Après le  vin d’honneur  offert 

par la Municipalité , cette journée du 

souvenir s’est terminée par le banquet 

des CATM au «Marais Flamand».  



 

 
  

 

 

Temps mitige  pour le 14 juillet,  

mais toutes les ge ne rations ont passe  un bon moment. 

Le 14 juillet  



 

 

 CAJ :  Une année bien remplie au centre aéré   

Vacances de Pâques ph  H. MARCISZAK 

Du 13 au 17 fe vrier, 47 enfants de 4 a  14 ans 
ont participe  a  cette 1e re session de l’anne e. Le 
the me  e tait « Les Carnavals du Monde » :  Ve-
nise, Rio, la Chine et le  carnaval dunkerquois. 
La semaine, s’est termine e par  une sortie au 
bowling de St-Martin-Lez-Tatinghem pour une 
apre s-midi sportive et ludique. Sophie Mar-
ciszak, Sonia Charles, Elodie Monsterleet, Mor-
gane Cousin, Oce ane Lefebvre et Gae lle Veyer 
ont assure  l’encadrement.  

Du 10 au 14 avril 50 enfants de 4 a  
14 ans ont participé  a  la 2é mé sés-
sion. Avec l’arrive e du printemps, le 
the me e tait « La nature dans tous 
ses e tats ! ». Des apre s-midi spor-
tives et ludiques ont e te  propose es 
aux enfants : balades a  travers la 
campagne nieurle toise, de couverte 
du marais du Romelae re,  jeu de 
piste et d’orientation. Activite s ma-
nuelles (herbier, nichoir), ateliers 
gourmands et cre atifs (cre ation flo-
rale, arbre magique, panier nature), 
des jeux ont aussi permis aux en-
fants de s’e clater. Pour terminer la 
session. les participants ont fait une  

 
CALENDRIER CENTRE AERE 2018  Les dates des centres de loisirs d'hiver et de printemps sont susceptibles d'être 

décalées d'une semaine, suivant la disponibilité de la directrice devant effectuer un stage.  
 

Vacances d‘hiver 26 février au 2 mars 

Centre Aéré 
  

CAJ 
Contact Danièle MOREL 

tel 03.21.88.81.43 
  

Vacances de printemps 23 au 27 avril 

Vacances d’été 16 juillet au 10 août 

Vacances de Toussaint 22 au 26 octobre 

Pour la première année, le Centre Animation Jeunesse de Nieurlet a organisé  un 
centre de loisirs, avec le concours de la municipalité et de la CAF de Dunkerque, aux 
vacances  d’hiver, de printemps, d’été et de Toussaint. 

 

sortie au centre aquatique Sce ne o a  Saint-Omer pour les plus grands, et au parc de jeux 
Clownland a  Arques pour les plus petits. Les enfants ont pu e galement profiter du nou-
veau plateau multisports. Sophie Marciszak, Sonia Charles, Morgane Cousin, Eline Dufour, 
Coralie et Marie Pit ont assure  l’encadrement.   



 

 

Plus de 90 Enfants au Centre de Loi-
sirs  du 17 juillet au 11 août  

Au programme de ces 4 semaines : acti-
vite s manuelles et sportives, sorties ve lo, 
ateliers gourmands et cre atifs, jeux, cam-
ping pour les plus grands. Une 1ere sor-
tie pour les plus petits aux Pre s du Hem 
a  Armentie res et a  Olhain pour les 
grands, puis a  Dennlys Parc, a  Sportica, 
au  zoo de Lille et enfin au parc d’attrac-
tion Plopsaland.  Le fil rouge : voyager 

l’équipe d’animation (de gauche à 

droite : Natacha, Noémie, Morgane, Ma-

rie, Caroline, Coralie, Elodie, Sophie, Elodie).  

chaque semaine dans une e poque diffe rente gra ce a  la « machine infernale ». La direction 
du centre e tait assure e par Sophie Marciszak. Coralie Pit et Elodie De Langhe avaient en 
charge le groupe des 4/5 ans, Caroline Baudelle et Natacha Trojanowski les 6/8 ans, Marie 
Pit et  Morgane Cousin les 9/11 ans, Elodie Monsterleet et Noe mie Tanchon les 12/15 ans.  

 

45 enfants  aux vacances de Toussaint. Le The me en cette pe riode  d’Halloween  
e tait « Sorcie res et Sorciers ». 
Au programme : compe tition de 
Quidditch, re alisation d’une po-
tion magique, confection de ci-
trouilles magiques, ce re monie 
du Choixpeau, bal des Sorciers 
avec le DJ de Poudlard, sortie au 
cine ma Ocine  a  Saint-Omer .  
Les enfants ont e te  encadre s par 
Sophie Marciszak, Elodie Mons-
terleet, Coralie Pit, Morgane 
Cousin, Oce ane Lefebvre et Ma-
rie Decroo .  



 

 

N S L 

Nieurlet Sports Loisirs : 

L’association Nieurlet Sports loi-

sirs qui fut, il y a quelques an-

ne es, le moteur de la vie asso-

ciative de Nieurlet, avec une 

multitude d’activite s, n’a plus 

aujourd’hui que l’activite  foot-

ball, anime e par quelques be ne -

voles heureux de de fendre les 

couleurs de leur club de cœur. 

Une e quipe d’adultes participe, 

au sein du district de la Co te 

d’Opale, au championnat de la 

7é mé division. La saison 2016/2017 s’ést achévé é par uné avant dérnié ré placé car l’éf-

fectif e tait trop restreint, ce qui provoqua la perte de nombreux matchs. Pour la saison 

2017/2018, lé rétour dé plusiéurs jouéurs pérmét, a  cé jour, dé figurér én prémié ré 

place de son championnat, avec tous ses matchs gagne s. 

Le retour des matchs sur le terrain de Nieurlet devrait e tre possible, de s fe vrier. Nous 

donnons donc rendez-vous a  nos supporters, de s fe vrier, a  Nieurlet. 

L’association NSL a cre e  deux e ve nements en 2017, un repas concert, le dimanche 3 sep-

tembre au cours duquel les 80 convives appre cie rent le tour de chant d’Alain SOMBRET, 

et le samedi 16 de cembre, le second marche  de Noe l dans la salle polyvalente, avec   

Martine et Pascal GRAVE. 

Nous vous souhaitons une excellente anne e 2018.  R. VERBEKE 



 

 

R C M F 



 

 

Les Festivités de la ducasse  

L’apre s midi : course aux tre sors,  

ve los Fleuris. 

Samedi matin, distribution de 120  pains 

ga teaux, destine s aux  aine s en couples de 

plus de 70 ans et aux personnes seules de 

plus de 65 ans ainsi qu’au personnel com-

munal.  



 

 

PETITES SURFACES :  1é ré Pascalé PREVOST  - 2é mé Thé ré sé VERLINDE  

  - 3é mé Antoiné LEURS  - 4é mé Cé cilé DEGEZELLE  - 5é mé Tao DUFOSSE .  

Résultats des concours  

 

BALLONS : Noe  VERLINDE—Nolan NORMAND— Kimberley DEVALCKENAERE -  

Eliot MARCISZAK  -    Lou-Anne DELATTRE.  

JARDINS 

GRANDES SURFACES 

1ér  

Christian ARNOUTS   

2é mé  

Ste phanie LEMAITRE   

3é mé  

Dorothe e LEURS.   



 

 

Les Médaillés du Travail  

Grand Or : 

Armel HEENS   

Marie Bernadette MARCISZAK  

Didier RYCKELYNCK   

OR : 

Dominique PENIN   

VERMEIL : 

Nathalie DURIEZ  

Nicolas RUCKEBUSCH  

Mario VIGNOBLE   

ARGENT : 

 

Sylvie DEBERRE   

Olivier PENIN   

 

MERITE AGRICOLE 

Guy VERBEKE 

La remise des  Médailles du travail 



 

 

LE CORTEGE 



 

 

Vendredi 13 octobre, les repre sentants 
de la Flandre occidentale belge, dans le 
cadre du plan d’actions transfrontalier 
« TOUS ECOCITOYENS », sont venus pre -
senter le Lérot.  

 

 

 

 

 

 

Le Le rot n’est ni un rat ni une souris, 
mais appartient a  une famille distincte 
de rongeurs que l’on appelle les gliride s.   

Le technicien de la CCHF, partenaire du 
programme interreg France, Wallonie, 
Vlaanderen, a pre sente  les vergers tradi-
tionnels et familiaux. 

Programme de cette journée 

Accueil et présentation de la commune par le maire Dominique Marquis. 

Mot de bienvenue par Guido Decorte, député de la province de Flandre occidentale (PFO) 
 et Andre  Figoureux, pre sident de la Communaute  de communes des Hauts de Flandre 
(CCHF). Pré séntation dé La biodiversité et les services écosystémiques  par Jose  Godin, 
Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON),  du Plan d'actions et 
d'exécution pour le Lérot par Olivier Dochy,  conseiller nature pour la PFO 
Etat d'avancement du plan d'actions pour les Vergers par Christophe Delbecque, char-
gé de mission environnemental CCHF 

Visite du verger de maraude de Nieurlet. Explication sur le rôle social et environne-
mental du verger au sein d'une commune par Christophe Delbecque, CCHF. Récolte des 
pommes avec les enfants de l'école de Nieurlet , explications  et  Lancement de la cu-
vée spéciale Lérot. Pressage, mise en bouteille et d'étiquetage par l'Association Yser Houck 
pre sente avec son pressoir et ste rilisateur.  Les enfants ont  de guste  le jus de pomme a  la 
sortie du pressoir.  

Après un Buffet dînatoire à base de produits du terroir, offért par la CCHF, la journé é 
s’est termine e par la visite du site de l'Argilière, lieu potentiel d'accueil d'un jardin à Lé-
rots . 

Octobre : Rencontre Transfrontalière 



 

 

15 octobre : Repas des Ainés 

Cette anne e,  ils e taient 62  Nieurle tois et Nieurle toises ayant 60 ans et plus au 

31 dé cémbré 2017 a  ré pondré a  l’invitation dé la Municipalité  ét du CCAS.  

Le repas fut servi au restaurant scolaire. 

L’animation, assure e par  Michael Okerman, a permis a  nos 62 convives 

de passer un agre able apre s-midi. 

Les doyens de cette journe e e taient cette anne e   

Aline LAGATIE - Pierre GRAVE - Yvonne SPETER  - Thérèse MONSTERLEET. 

MENU 

Un potage Crème Dubarry  

Coquille Saint Jacques  

Mignon de Porc accompagné de pomme « anna »   

 Et ensemble de légumes  

Assiette de trois Fromages  

Religieuse au chocolat  

Café .  



 

 

 

Bravo a  Mme Thérèse VERLINDE qui s’est vue accorder  le 1er prix au      
concours des  Maisons Fleuries 2017 organise  par "la Maison Flamande"  
sur 105 participants.  

Des Nieurlétois mis à l’honneur 

Pour son projet : un centre 
de formation  tout public « La Sau 
vagine Terre et Passion » a  Nieur-
let au cœur du Marais Audomarois, 
sur plusieurs hectares. On y trouve-
ra un centre de formation profes-
sionnelle, des lieux de se minaires, 
de l'accueil pour particuliers, des 
cours, des ateliers de jardins pe da-
gogiques, des jeux flamands, de la 
pe che.                                  L’ouverture est pre vue au printemps 2018. 

Photo : l’indépendant du  

26 octobre 2017 

Remise du TROPHEE UNESCO à PARIS 

Mardi 24 octobre remise des Trophe es de la  
Re serve de biosphe re : 3 gagnants  cette anne e 

dont  M. Guy BOULNOIS   

 



 

 

C’est, accompagne s de leurs parents, 

des e lus de la commune, des repre -

sentants d’association, la musique 

d’Estre e-Blanche en te te,  que 79 en-

fants se sont lance s a  la recherche de 

l’a ne de Saint-Martin.  

Celui-ci retrouve , le corte ge a rega-

gne  la salle polyvalente ou  furent 

distribue es coquilles et friandises 

offertes par la Municipalite .   

37 Enfants ont par-

ticipe  au concours 

de betteraves sculp-

te es et de lanternes 

de core es. 

« Félicitations à 

tous les                 

participants ».  

10 Novembre : Défilé de la St Martin 

Cette sympathique fête traditionnelle s’est 

clôturée par le verre de l’amitié. 



 

 

Commémoration du 11 novembre 

La ce le bration de  l’armistice 

s’est de roule e sous la pluie avec 

la participation des  enfants de 

l’Ecole.  

Commémoration  

du 11 Novembre  

Apre s le vin d’honneur offert par 

la Municipalite , cette  Journe e s’est termine e par  un banquet, organise  par M. Guy Mahieu  

Pre sident de la section locale ACPG-CATM, a  l’Auberge  de Booneghem. 



 

 

Téléthon 2017 = 1 572.19 € récoltés 

Merci  a  tous les volontaires et donateurs du Te le thon, ainsi qu’aux  donateurs de la                 

Banque Alimentaire : Le poids des denre es collecte es est de 45 kg  en 2017. 



 

 

Réception pour le Personnel  Communal 

Mardi 19 de cembre, l’ensemble 

du personnel communal (actif 

et retraite ) a e te  invite  par la 

Municipalite . Cette anne e, ont 

e te  mis a  l'honneur : Pascale 

Bertram qui a reçu la Me daille 

d'honneur Re gionale, de parte-

mentale et communale pour 41 

ans de service dont 38 ans dans 

la commune et Re gis DEMOL 

contractuel depuis 2014 qui a 

pris sa retraite, apre s une car-

rie re bien remplie dont 40 ans 

aux Ets Wœstelandt.    

Tous ont reçu une « carte-cadeau » pour un repas à l'Auberge de Booneghem.  

Distribution de Colis aux ainés 

Le lendemain ce sont 77   

colis qui ont e te  de pose s par 

le Maire et les adjoints, chez 

les aine s du village (a  partir 

de 65 ans pour les per-

sonnes seules ou 70 ans en 

couple). Cette anne e, les co-

lis ont e te  achete s  chez   

Nathalie.  



 

 

Don du Sang 

Le dimanche 7 janvier 2018 a eu lieu le 

don du sang a  Nieurlet, 63 personnes se 

sont pre sente es dont 5 nouveaux don-

neurs. 

 

Miche le Cottrez et Danie le Morel, respon-

sables de l'amicale pour Nieurlet, remer-

cient toutes ces personnes et rappellent  

que les prochaines collectes auront lieu:  

 

Quelques infos concernant l’amicale du don du sang : Lors de la dernie re assemble e ge -

ne rale, des changements ont e te  faits dans le bureau suite aux de missions de la pre si-

dente, de la tre sorie re et de la secre taire. Rita Vandaele, de Merckeghem, pre sidente de-

puis 15 ans a quitte  l’association, ayant d’autres projets personnels. Elle laisse la place a  

Gae tan Demol, de Rubrouck. Colette Denys, de Volckerinckhove, tre sorie re depuis 30 ans 

ce de la place a  Aude Pinceel, de Volckerinckhove. The re se Vandenabeele, de Lederzeele, 

secre taire depuis 4 ans, est remplace e par He le ne Roulez, de Volckerinckhove.  

Le samedi 17 mars à Rubrouck. 

Le vendredi 18 mai à Volckerinchove. 

Le samedi 21 juillet à Lederzeele. 

Le samedi 15 septembre à Merckeghem. 

Le samedi 1er décembre à Bollezeele. 



 

 

Dimanche 14 janvier 2018, lors 

de la ce re monie des vœux *, le 

Maire Dominique MARQUIS a 

pre sente  aux Nieurle tois, le bi-

lan de l’anne e e coule e,  en pre -

sence , du Maire Honoraire de 

Nieurlet  Rene  DEBOUDT et    

Marie–Claude LERMITTE  

Maire de Brouckerque.  

Les gagnants du con-

cours de ballons du 

TELETHON 2017 

sont :  

Jules MOREL (rétrouvé  

a   Fribourg)   

et Eva BOCQUET (dans 

le Bas Rhin).  

Concours des « illuminations de Noël 2017 » 
 

1ér  Christian  ARNOUTS. 
2é mé Didier  DURIEZ. 
3é mé Pascale  LAUERIERE. 
4é mé Eliane  VEYER . 
5é mé The re se  VERLINDE. 
6é mé Nathalie  DELAFORGE. 
7é mé Brigitte  MOREL. 
8é mé Arthur  BELLEVAL. 
9é mé Thibaut  VEYER. 
10é mé Cassandra DERYCK. 
11é mé Ludovic DUFOSSE. 
12é mé Alain  LEURS. 

(* Vœux du Mairé consultablés sur lé sité 

internet  www.nieurletmairieinfo.sitew.fr). 

Cérémonie des Vœux  

http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr


 

 

Calendrier des Evénements 2018 
  

Janvier 

Dimanche 07 janvier Don du Sang   

Dimanche 14 janvier Vœux du Maire Municipalite  
Mercredi 24 janvier « Moules-Frites » Chez  

Martine et Pascal GRAVE 

CAD 

        
Fe vrier       

        

Mars 
Dimanche 11 mars Bal Folk Commission des Fe tes 

Vendredi 16 mars Carnaval Enfantin APE 
        

Avril 
Lundi 2 avril Chasse aux œufs Commission des Fe tes 

Samedi 7 avril Soire e APE 
        

Mai 

Mardi 8 mai Comme moration   

Mardi 15 mai The  Dansant Ce dric DEPRET CAD 
Dimanche 20 mai Ball-Trap Ste  de chasse 
Vendredi 25 mai 

(thé oriqué) 

Fe te des Voisins Commission des Fe tes 

Samedi 26 mai Sortie Parc de Jeux APE 
        

Juin Samedi 23 juin Kermesse de L’e cole APE 

        

Juillet Samedi 14 juillet Fe te Nationale Commission des Fe tes 

        

Aou t 25-26-27 aou t Ducasse Commission des Fe tes 

        

Septembre Dimanche 2 septembre Repas/Spectacle NSL 

        

Octobre Dimanche 21 octobre Repas des Aine s Municipalite  

        

Novembre 
Vendredi 9 novembre Saint Martin Commission des Fe tes 

Dimanche 11 novembre Armistice   
Dimanche 25 novembre Repas St Eloi Syndicat Agricole 

        

De cembre 

7 ét 8 dé cémbré 2018 Te le thon   

15 dé cémbré 

(thé oriqué) 

Marche  de Noe l NSL & Le Marais  

Flamand 
  Spectacle de Noe l APE 

Cette liste est non exhaustive,  elle sera comple te e tout au long de l’anne e. 

Vous serez informe s par les flyers, le Nieurlet Info et le site internet  

de la commune  http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 

http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr


 

 


