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        ‘’ Le secret du changement consiste à concentrer son énergie 

                              pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l’ancien’’ 
                                                                                                                               Dan Millman 
 
 
 
 
Chers concitoyens, 
 
Bonne et heureuse année 2020. 
 
C’est le vœu très sincère qu’à chacune et chacun d’entre vous j’adresse avec le ferme espoir 
qu’il vous préservera la santé et vous apportera joie et bonheur. 
 
Merci aux adjoints, aux conseillers municipaux qui ont participé à la vie communale. 
Merci au personnel communal, dont le rôle primordial dépasse souvent le cadre normal de ses 
attributions ce qui permet d’assurer le service dû à la population et  de rendre le village plus 
attractif et agréable à vivre.  
 
J’ai agi par bon sens, en bon père de famille, par pragmatisme et toujours dans l’intérêt      
général. 
 
Les décisions ont été prises en dehors des intérêts partisans (n’en déplaise à certains).  
 
Elles ont été nécessaires pour continuer d’avancer et pour mieux vivre ensemble à Nieurlet. 
 
Je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales. Cette décision je l’ai prise 
après mûre réflexion. 
 
J’espère avoir rempli pleinement les deux mandats successifs que votre confiance m’a accor-
dée. 
 
Merci à Martine mon épouse pour sa compréhension. 
 
Votre vigilance et votre perspicacité, ainsi que la bonne santé financière de la commune per-
mettent d’envisager de continuer à développer, ensemble, notre beau village et cela sereine-
ment. 
 
A toutes et à tous, mes chers concitoyens, je vous souhaite au nom du Conseil  
Municipal, des membres du CCAS et des services communaux, une bonne année 2020, riche 
de joies et de partages, de découvertes et de dynamisme, de réussites dans vos projets, ou tout 
simplement pour les plus éprouvés, réconfort et espoir en l’avenir. 
                                                                                              
                                                                                             Dominique MARQUIS, 
                                                                                             votre Maire. 
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Le Maire, Dominique MARQUIS. 

Les Adjoints, Régis VERBEKE,                             

Danièle MOREL, Martine SPETER, David BARRIOT. 

 

Les Conseillers Municipaux , Jean-Luc RYCKEBUSCH,                      

Anthony SPAGNOL,  Marie-France MASCLET, Kévin VERLINDE, 

Pascal MONSTERLEET, Kévin BECAERT, Séverine BELLEVAL,  

Sophie DEUDON, Julie TALLEU, Denis DESEIGNE. 

 

Ainsi que le Personnel Communal  
 

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux  pour  

 

 SOMMAIRE 

Les C
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La population légale sur la commune de  Nieurlet au  1er janvier 2020 est de 

950 habitants 
personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui 

ont conservé une résidence sur le territoire).  

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.  L’inscription sur les listes électorales peut également être 
faite sur internet sur service-public.fr en vous munissant des justi icatifs numéri-

sés (accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect)  

 Nos joies et nos peines  en 2019 

 10 naissances ,3mariages ,2 pacs et 3décès 

Il y a eu 10 naissances sur la commune. 

Parmi les 3 mariages et 2 pacs 

  

Nous déplorons 3 décès 
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CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 

véri�ier sa situation électorale directement en 
ligne.

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domi-
ciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr. 

  Renseignements pratiques 
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MAIRIE de NIEURLET  03.21.88.33.92 

   

   

   

   

 La MEDIATHEQUE NIEURLET

 03.21.88.02.63

 Habitants de Nieurlet : 
 cotisation annuelle 1€. 

 
Habitants d’autres Communes : 5€ /an.

Le portail  INTERNET de la commune   

Site :http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr 
Tenu à jour régulièrement , c’est un outil de promotion pour la 

commune, ses associations et ses  entreprises.  On peut y con-
sulter : le compte-rendu des conseils municipaux, les renseigne-
ments pratiques, les services de proximité, les menus de la can-
tine, les tarifs de location, le programme des diverses manifes-

tations… télécharger et  imprimer de chez soi (inscription           
Garderie,  Médiathèque… ) Accéder aux sites of iciels : Préfec-

ture, Conseil Régional, Service Public…                                                                                                    
nous contacter : nieurletinfo@gmail.com 

LES COMMISSIONS

  Renseignements pratiques 

w.fr

    

-
e-
n-
s-
       
-
             

LA COMMISSION DES AFFAIRES  SOCIALES CCAS  

LA COMMISSION FÊTES, ANIMATIONS et            
AFFAIRES SCOLAIRES    

 

LA COMMISSION INFORMATION et CULTURE 

 
 

LA COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, BÂTI-
MENTS, CADRE DE VIE, ASSAINISSEMENT 
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La Garderie La Cantine Scolaire 

 

Location de la Salle du restaurant scolaire (Réservation en Mairie)  

 

Assistantes maternelles 
sur le village

 

L’école Louis et Fernande LEROY   03.21.88.07.91 

 Enseignantes Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme RENARD-
VEROVE 29 6 8 7 8           

Mme LECOESTER 22         11 11       

Mme LEFEBVRE 28             15 5 8 

  Renseignements pratiques 

Enseignantes

Mme RENARD-
VEROVE

R

�a��el � to�te insc�i��on �oit �t�e �aite a� �l�s ta�� �ne se�aine à l’avance. 

(*) Tarif année scolaire 2019/20 
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Numéros d’Urgence 
18

17
112
119

03 20 33 20 33                           

 03 28 65 62 55  

08 26 20 95 75 

08 00 59 59 59                         

08 25 74 20 30 

Un dé ibrillateur  se 
trouve sur le mur de la Mairie 

NIEURLET adhère au dispositif                     
Voisins Citoyens                                         

  ou 17                   

La Téléassistance ou téléalarme  
 

 

(coût d'un appel local)              

Association locale ADMR de Watten  

 

Le portage des repas à domicile 

  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 

Sill’âge 

 

La Maison d’Aloïs 

 

Interm’aide 

www.apapad.fr
o

03 20 3

Un
trouve su

Les services de maintien à domicile 
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PERMANENCES SUR  WATTEN 
          

La CAF 
La Sécurité Sociale  : 

Cellule emploi : 

Votre Député : 

Comment se déplacer 

Le réseau ARC EN CIEL 

Info Jeunesse :  

Le Tri Sélectif http://www.sm-sirom- landre-nord.fr 
Le Tri sélectif en porte à porte : mercredi après-midi

Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium 

Piles usagées
 
Végétaux :  

interdit d’y déposer 
d'autres déchets
 
Encombrants : la collecte ayant été effectuée  15 janvier 2020, vous pouvez 

 
Les déchets toxiques 

 
de 10h00 à 12h00

 

LES PERMANENCES SUR NIEURLET 
  
Mme HEMELSDAEL Assistante sociale  

c

 U T P
A S

 
 
  La Mission Locale 

Les permanences des Conseillers Départementaux  Anne VANPEENE et Patrick VALOIS,   

Wormhout 

  Services de proximité 
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  Aménagements , entretiens, travaux  effectués 

Rue du Ham 

Nouveau panneau 

 Devant ’école 

En 2019 

 

HamRue du 

Travaux réalisés et inancés par 
la CCHF, sur la commune de 
Nieurlet 

Travaux réalisés par le SIAN  
NORÉADE, 

Travaux Noréade 
rte de St Momelin 

Prévus en 2020   

Compétence communale :  

 

Compétence CCHF : 

RAPPEL  

Rue du ham 
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Finances et Fiscalité 

Le taux communal 
des 3 taxes (foncier bâti, foncier non 
bâti et taxe d’habitation) est resté in-
changé depuis 2014.  

Dépenses   
comptabilisées  

au 4 janvier 
2020 

  Budget : Quelques chiffres 

Nature des dépenses Montant H. T.  Subv. Conseil 
 Départemental 

Fonds de  
concours CCHF 

Reste à la  
charge de  
Nieurlet 

Réfec�on rampe d'acc�s bateaux                 1 280,00 €                           -   €                    640,00 €                     640,00 €  
Matériaux rampe pour bateaux                    518,10 €                           -   €                    259,05 €                     259,05 €  
Bornage division propriété                    955,00 €                           -   €                    477,50 €                     477,50 €  
��an�er d'inser�on réfec�on d'un mur                 1 136,00 €                           -   €                    568,00 €                     568,00 €  
Travaux sur terrain de football              11 297,50 €              5 648,75 €                 2 824,38 €                  2 824,37 €  
Ordinateur ASUS                     584,00 €                           -   €                    292,00 €                     292,00 €  
Bancs d'école Junior                 1 564,66 €                           -   €                    782,33 €                     782,33 €  
Luminaire LUMISTREET                 1 108,90 €                           -   €                    554,45 €                     554,45 €  
Luminaire LUMISTREET                 7 050,50 €                           -   €                 3 525,25 €                  3 525,25 €  
Jeux pour enfants table pique nique                 6 085,81 €                           -   €                 3 042,90 €                  3 042,91 €  
Réfec�on c�éneau Mairie                 7 164,80 €                           -   €                 3 582,40 €                  3 582,40 €  

TOTAUX    38 745,27 €    5 648,75 €    16 548,26 €    16 548,26 €  

Coût des principales dépenses  et subventions obtenues 

Evolution des dépenses sur 6 ans

Fonctionnement Investissement
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  Les relevés météo de Michel  Weksteen   

1043

866
782 768,8

Comparaison pluviométrie (mm) sur 
les 4 dernières années
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2019, une année inédite marquée par la sécheresse. 

Relevé des températures sur Nieurlet par Michel WEKSTEEN mini. et maxi. observées, au 
cours des trois dernières années 

 2017 2018 2019 
MOIS Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

42,1 
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  Les relevés météo de Michel  Weksteen   

1043

866
782 768,8

Comparaison pluviométrie (mm) sur 
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  Infos  diverses  
La sécheresse : demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle 

La loi votée le 2 octobre prévoit la in dans la restauration scolaire des bouteilles 
d’eau plate en plastique au 1er janvier 2020
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  Infos  diverses 

Mise à disposition d’un distributeur de pain  sur le village (près de la Mairie). 

SN WOESTELANDT : Le Maire a demandé au 
sous-préfet, par courrier en date du 13 novembre 
2018, l’application stricte et sans complaisance de 
l'arrêté préfectoral du 6 mars 2003. 

Le comité de suivi de la carrière s'est réuni le 25 fé-
vrier 2019, lors de cette réunion le maire et le 1er 
adjoint ont mis en évidence le non respect de l'ar-
ticle 14 et un état déplorable de la chaussée. 

Il a été rappelé au sous-préfet. Après de âpres dis-
cussions les services de l'état en ont pris acte. 

Ci-dessous un extrait de l'Arrêté préfectoral mettant 
en demeure la Société Nouvelle Woestelandt pour sa 
carrière d'argile située à Nieurlet, établi au prin-
temps 2019 

« Vu l'article 10.3.6 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 
2003 qui dispose: 

'' Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'ex-
ploitant à l'entrée de l'installation, lors du décharge-
ment et lors du régalage des déchets a in de véri ier 
l'absence de déchets non autorisé. Ce contrôle se fait 
via une plateforme de stockage intermédiaire '' 

Vu l'article 14 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 
2003 qui dispose: 

'' Les véhicules sortant de l'installation ne doivent 
pas être à l'origine d'envols de poussières, ni entrai-
ner de dépôt de poussières ou de boue sur les voies 
de circulation publiques. La piste de sortie de la car-
rière en béton et macadam doit être maintenue 
propre. Si besoin, l'exploitant organise le lavage des 
roues des véhicules sortant de la carrière '' 

Lors de la visite du 16 avril 2019, l'inspecteur de 
l'environnement, spécialité installations classées, a 
constaté les faits suivants: 

- absence de contrôle visuel par l'exploitant lors du 
déchargement des déchets,

- déchargement des déchets directement en bord 
d'excavation et non sur la plateforme de stockage 
intermédiaire prescrite, 

- présence de dépôt de poussière rougeâtre sur la 

voie de circulation route de Booneghem à Nieurlet. 

Vu le rapport en date du 3 mai 2019 de Monsieur le 
Directeur de la DREAL, 

Vu le projet d'arrêté de mise en demeure transmis à 
l'exploitant par courrier en date du 3 mai 2019, 

Vu l'absence de réponse de l'exploitant à la trans-
mission du projet susvisé: 

La Société Nouvelle Woestelandt exploitant la car-
rière d'argile, route de Booneghem à Nieurlet, est 
mise en demeure de respecter les articles 10.3.6 et 
14 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2003, dans un 
délai de 2 jours à compter de la noti ication du pré-
sent arrêté. » 

 

Courant de l'été, l'exploitant a mis en place le lavage 
des roues des véhicules sortant de la carrière et la 
réalisation d’une piste en macadam. 

Ces dispositions permettent, à présent, de maintenir 
la chaussée dans un état correct et facilite le mieux 
vivre ensemble. 

 

Le Maire a demandé par lettres recommandées : 

en date du 20 juin 2019 l’entretien de la haie du site 
de la SAS Céramique Woestelandt 

en date du 22 juillet 2019 la destruction des char-
dons conformément à l’arrêté préfectoral. 

 

En in, lors du grand coup de vent de novembre, in-
terpellé par un riverain, la gendarmerie it appel 
aux pompiers et à Monsieur le Maire, pour tenter de 
mettre le site de la tuilerie en sécurité. Ce dernier a 
sollicité les employés municipaux,  pour la mise en 
sécurité du pignon coté route de Booneghem. Merci 
au personnel communal qui est intervenu ce samedi 
après-midi. Puis le propriétaire du site it rapide-
ment enlever les dernières tôles, à l’origine du dan-
ger. 
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Rendez-vous                                             
dimanche 8 mars 2020

 

  10 mars bal folk avec vague folk 

  17 mars villages et marais propres 
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  31 mars Mon dimanche Bon Plan 
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J'aime mon cœur,  j’en prends soin. 

Bravo à Alann, Elliot, Dylan et Aurélien 
qui ont déniché les œufs en or ! 

44ème édition  

  22 avril « Chasse aux œufs » 

  7 avril parcours du cœur 
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  Commémoration  du  8 mai 



19 

  24 mai Fête des Voisins 

  7 juin au Mémorial « Notre Dame de Lorette » 
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JUDO CLUB NIEURLETOIS : DES RECOM-
PENSES POUR TERMINER LA SAISON 

20

J

  1er juillet clôture de la saison  au judo club 
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  14 juillet Fête Nationale 
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119 distribués   

ce�e année 

 

koukestut 
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119 distribués  

ce�e année

  24 août les festivités de la ducasse 
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EQUIPE GAGNANTE A LA CHASSE AUX TRESORS 

2

GAGNANTE A LA CHASSE AUX TRESORS

23
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Photo Marine DENIS 

  Soirée du 24 août avec les LéZards MoniQue 
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Médaille d’argent  20 ans - Médaille de vermeil 30 ans -                                          
Médaille d'or 35 ans - Grande médaille d'or 40 ans. 

 

LES MEDAILLES 

M.  Philippe DEU Grand Or  

M. Michel SPETER Grand Or                 

M. Eddie DEBERRE Or  

M. Olivier DEGUILLAGE Vermeil  

M. Aurélien DIERS Argent 

 20 ans - Médaille de vermeil 30 ans -                                         

LES MEDAILLES

  25 août remise des Médailles du travail 
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Catégorie Ornement 

Grande surface : Christian ARNOUTS - 2ème Stéphanie LE-
MAITRE  - 3ème Dorothée LEURS - 4ème Dominique      PENIN 
-  5ème Cécile DEGEZELLE. 

Petite surface :  1ère Pascale PREVOST - 2ème Thérèse 
VERLINDE -  3ème Guy GOETGHELUCK - 4ème Baptiste TAL-
LEU - 5ème Elliot PENIN - 6ème Delphine DURAFOUR. 

Catégorie Potager 
 

Grande Surface :1er Christian ARNOUTS  -  2ème Dominique 
PENIN - 3ème Alain LEURS  - 4ème Samuel VERMERSCH 
Petite Surface :  surface 1ère Cécile DEGEZELLE   2ème Tao 

DUFOSSE 

La Municipalité organise annuellement un concours communal des jardins fleuris et potagers. �e�e ac�on par�cipe à l’embellisse-
ment et l’améliora�on du cadre de vie sur la commune.  Le concours est ouvert à tous et gratuit. L’inscrip�on s’effectue au moyen 
du bulle�n d’inscrip�on (distribué dans chaque habita�on ou disponible en mairie). �es photos pourront �tre u�lisées (diaporama, 
bulle�ns municipaux, site internet communal). Le jury est composé de membres de la commission et de personnes extérieures. Les 
nota�ons se feront selon les crit�res suivant : �ouleurs, diversité, agencement, propreté, et densité. Les concurrents peuvent s’ins-
crire dans l’une des quatre catégories suivantes : ORNEMENT grande surface -  ORNEMENT  pe�te surface - �OT��ER grande sur-
face - �OT��ER pe�te surface. �ne cérémonie annuelle est organisée, a�n de reme�re les prix aux Lauréats, le dimanche  de la 
ducasse, sous forme de cartes cadeaux (remises uniquement le jour de la ducasse). Tous les par�cipants sont récompensés. 

Catégorie Ornement

Concours  des ballons du 14 juillet  cours  des ballons du 14 juillet 

  Résultats des concours 
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  Cavalcade des géants du marais 
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Les ainés mis à l'honneur  et qui ont posé pour la traditionnelle pho-
to souvenir, en compagnie de René DEBOUDT et Dominique MAR-
QUIS : Germaine VEYER (1932) Aline LAGATIE (1930) Yvonne SPE-

TER (1932) Thérèse MONSTERLEET (1932) et Fernand ROLLET 
(1936) Pierre GRAVE (1934) Georges MUTEZ(1938)  

Au Menu, 

  20 octobre le repas des Aînés 
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28

  10 novembre la Saint Martin 
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  Commémoration du 11 novembre 
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  Téléthon 2019 :  1963,89 € récoltés 
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soit         
1963,89 €  reversés au TELETHON .

Merci  à tous les volontaires et dona-
teurs du Téléthon, ainsi qu’aux  par-
ticipants à la collecte de la Banque 

Alimentaire  (46 kg  collectés).
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Enfin , est venu le moment tant attendu :     
l’arrivée du père Noël !  

Avec sa hotte chargée de cadeaux 

  APE 13 décembre la Fête de Noël   

Avec sa hotte chargée de cadeaux

EEEEnnnffffiiiinnn ,, eeessstttt vvveeennnuuu lllleee mmmooommmeeennntttt ttttaaannntttt aaatttttttteeennndddduuu :::     
l’ i é d è N ël !

E 13 dédédd cécéé ececc memee bmbmm rbbbb ere lalll FêFêtêêê etett dededd Noëoëoo lëlëë
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  Au club Amitié détente 
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Vacances de Pâques ph  H. MARCISZAK 

CALENDRIER CENTRE AERE 2020 Contact Danièle MOREL tel 03.21.88.81.43 
 

Vacances d‘hiver du 17 au 20 février Vacances d’été du 13 juillet au 7 août 

Vacances de printemps du 14 au 17 avril Vacances de Toussaint du 19 au 23 octobre 

 

C A J

Hiver 

Les encadrants : Sophie Marciszak, Elodie Monsterleet, Céline Penin et Marie Decroo . 
Printemps 

Les encadrants : Sophie Marciszak, Céline Penin, Natacha Trojanowski et Thibault Morel . 
Eté 

Les encadrants  : Sophie Marciszak , Natacha Trojanowski, Clémentine Lefort , Élodie Monsterleet, Marie 
Decroo, Laura Dondeyne , Céline Penin et Thibault Morel. 

Toussaint 

Les encadrants : Sophie Marciszak, Natacha Trojanowski, Laura Dondeyne et Thibault Morel . 

MOREL tel 03.21.88

aura Dondeyne et Thibault Mor

AERE 2020 Contact D

ie Marciszak, Natacha Trojanowski, La

Danièle M

owski, La

Hiver

CALENDRIER CE

Les encadrants : Sophi

ENTRE A

ie Marcis

Parmi les activités             
pratiquées en 2019 sous la            
Direction de  Sophie MARCISZAK. 

rel .

.81.43

bault Mor

  Au CAJ une année bien remplie 
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  Nieurlet Sports et Loisirs 
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  Nieurlet Sports et Loisirs 

L’activité football : 

. 

L’activité Danse 

35 35

  Nieurlet Sports et Loisirs 
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 2019 

Participation à la vie  

communale : 

  - Nettoyons la nature 

  -  Téléthon 

  - Journée Bon Plan 

Merci pour votre participation ! 

Café Gourmand 

Mais aussi : 

Soirée Jeux de  

Société 

Brocante du  

Printemps 

Jardin  

Réveille Toi 

Soirée Karaoké 

Sorties VTT et  

Balades en famille 

Café gourmand 

  N P T (Nieurlet Pour Tous) 
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 Bonjour ! 
 

 Nous sommes Sophie et Daniel, et nous faisons partie 
du « RCMF ».( Rando-Club des Marches de Flandre ) 

 Avec ce groupe, d'une vingtaine d'amis, nous parcou-
rons les chemins de Flandre, d'Artois et d'Ailleurs. Voici un 
petit reportage de notre dernière randonnée : 
 Dimanche-matin, 8h20 : Nous rejoignons nos copains sur 
le parking de la Salle Polyvalente de NIEURLET.  Nous sommes 12 aujourd'hui, tous contents de se re-
voir : bisous et poignées de mains en témoignent ! 

 8h30-8h40 : Nous nous répartissons dans les voitures (covoiturage) et nous partons vers                
Hazebrouck,  point de départ de notre « balade dominicale ». 

 9h20 : Arrivée sur la Grand-Place d'Hazebrouck. Les sacs-à-dos et les chaussures sortent des 
coffres.  Une petite photo de groupe devant l'Hôtel de Ville, et nous voilà prêts pour « l'aventure du 
week-end ». 

 9h30 : Départ pour une bonne dizaine de km, d'un pas tranquille. Inutile de courir ! Il suf it de     
partir à point ! 

 9h45 : Après quelques rues piétonnes et commerçantes, et un arrêt devant le Musée des Augus-
tins,  nous sortons de la ville. Quelques bonnes blagues de l'un ou l'autre amusent le groupe d'amis ! 

 10h30 : Après avoir parcouru les beaux petits sentiers de campagne, nous atteignons le « Bois des 
8 rues ». Les rayons du Soleil nous font des clins d’œil à travers les branches qui commencent à perdre 
leurs  feuilles.  Nous parlons un peu trop fort et soudain, une nuée d'oiseaux s'envolent.  

 11h : Nous marquons une petite pause : quelques fruits ou friandises et une gorgée d'eau fraîche. 
Puis nous sortons du bois et nous entamons la deuxième partie de la boucle pour revenir vers Haze-
brouck. Au loin, nous pouvons distinguer le Mont Cassel et le Mont des Cats. 

 11h30 : Retour dans la ville par la rue d'Aire-sur-la-Lys. Une petite escapade derrière l’Église 
Saint-Eloi,  et quelques photos dans le Jardin Public ( mo-
nument à la mémoire de l'Abbé Lemire). 

 11h50 : Arrivée à la Grand-Place, où les voitures 
nous attendent. Fin de la randonnée. 

 12h30 : Retour à Nieurlet et petite récréation au-
tour du « Verre de l'Amitié », bien mérité. 

 13h : Nous nous quittons, un peu fatigués, mais          
heureux d'avoir partagé un bon moment avec les co-
pains. 

 Aujourd'hui, 11 km à pieds pour le plaisir de       
découvrir ensemble un petit coin de notre belle région.  Si ce petit récit vous donne envie de 

partager notre bonne humeur, venez rejoindre les       « P'tits-Pieds » du RCMF ! 

   

Plus de renseignements au 07 83 69 14 69 !   
 Sophie et Daniel

  Rando-Club des Marches de Flandre 
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   Distribution des colis aux Aînés 

 

l'Auberge de Booneghem.  

9

  Réception  fin d’année pour le personnel Municipal 
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69 personnes se 
sont présentées , dont  4  
nouveaux donneurs 

Michèle COTTREZ et Danièle MOREL, responsables de l'amicale pour Nieurlet, remer-
cient toutes ces personnes et rappellent  les dates des prochaines collectes. 

Les collectes se déroulent le ma�n entre 8h et 12h � l’excep�on de Volckerinckhove entre 15h et 18h, en salle. 

Rubrouck Volcke-
rinckhove 

Lederzeele Merckeghem Bollezeele Nieurlet Broxeele 

       

Le samedi 
 7 mars 2020 

Le vendredi 
15 mai 2020 

Le samedi 
 18 juillet 2020 

Le samedi 
19 Septembre 2020 

  

Le samedi 
 21 novembre 2020 

 Prochaine col-
lecte 

 en 2021 

Prochaine col-
lecte 

 en 2021 

Les conditions pour donner son sang :               
PRENDRE UN BON PETIT DEJEUNER. 

Etre âgé de 18 à 70 ans . Etre reconnu médicale-
ment apte au don par le médecin présent le jour du 
prélèvement. Avoir un poids au moins égal à 50 kg. 
Avoir un taux d hémoglobine suf�isant (si vous êtes 
nouveau donneur ou si votre dernier don date de 
plus de 2 ans, un dosage sera effectué). Les 
hommes peuvent donner 6 fois/an et les femmes 4 
fois/an. On doit respecter 8 semaines entre chaque 
don. Présentation d une pièce d identité. 

Les 5 étapes du don du sang  : (La durée totale de 
ces étapes est de l ordre d une heure). 

Vous êtes accueilli par une équipe médicale, un 
médecin détermine si vous êtes apte au don, le 
prélèvement dure 7 à 10 minutes et permet de 
prélever entre 400 et 500 ml de sang, après chaque 
don, vous restez sous surveillance de l équipe mé-
dicale dans l espace repos où une collation vous est 
offerte. 

Dans certaines conditions, il faut respecter certains 
délais avant de donner son sang, par exemple : 

7 jours, après la �in d un traitement par antibio-
tiques  ou  des soins dentaires  (sauf soin d une 
carie : 1 jour) 

14 jours, après épisode infectieux,  

4 mois, après piercing ou tatouage , un voyage 
dans un pays où sévit le paludisme (malaria    

ou une intervention chirurgicale.  

Les c
PREN

Etre 
ment
prélè
Avoir
nouv
plus 
homm
fois/a
don. 

LEDERZEELE : AG don du sang  du 2 nov 2019 , parmi les diplô-
més  Jean Marc COTTREZ 75 Dons, Nathalie CATOIR 25 dons et 
Marine DENIS  3 dons. 

  L’amicale du don du sang 
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Les participants au          
concours de dessin 

Concours des « illuminations de Noël 2019» 

  Cérémonie des vœux 

Con
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Les participants au          
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Concours des « illuminations de Noël 2019» 
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Association des Parents d'élèves  (APE)                        
Séverine BELLEVAL (Présidente) 

Assure une liaison permanente entre les enseignants et  pa-
rents d’élèves. 

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. 

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

Judo -  Danse Flamande  - Centre Aéré. 

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. 

 Nieurlet Pour Tous (NPT)   06 63 38 05 95 

Sophie Hamann (Présidente)                                             
Rassembler tous les habitants de Nieurlet sans limites d'âge 
autour de manifestations diverses leur permettant de se ren-

contrer tout au long de l'année.    

     Nieurlet Sports et Loisirs (N.S.L.) 06 75 99 01 11  

Martial PENIN (Président) 

Football  (entraînements les mardis et vendredis            
à 18h30 et plateau le mercredi de  14 h  à 15 h 30)  

Danse moderne (le mercredi après midi)  

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.  

           

      

Société Communale de Chasse    

Mario DEVALCKENAERE (Président) 

Organisation, réglementation de la chasse  et           
repeuplement en gibier. 

  Les associations sur le village 

Club Amitié Détente (C.A.D.)    03 21 88 12 50              
Cécile DEGEZELLE (Présidente)

OOOrganisation d'activités de loisirs et de détente à destination 
des ainés.

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. 

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

Judo -  Danse Flamande - Centre Aéré.

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

Judo -  Danse Flamande  - Centre Aéré. 



114 Route de Booneghem 
 

Restauration traditionnelle dans le site 

exceptionnel du Marais  
  

www.auberge-booneghem.com/Facebook 

11 Route du Ham  
Visiter la Ferme Familiale   (l'élevage, les locaux, suivi d'une dégustation) 

 
www.facebook.com/lameremiche 

Terrassement –Assainissement-Location 

de matériel  
 www.mallengier-assainissement.fr 

Plâtrerie, Ponçage, peinture 
www.nouvelairpro.fr  

Extraction d'Argile- Enfouissement de déchets 

Commerces - Entreprises - Services  - Hébergements 

(vétérinaire équin) 14 Rue de la Mairie    

  
 www.emilie-engels.com 

Coiffure à domicile   Coiffure à domicile  

Coach sportif  

Isa santé fitness FACEBOOK 

Conseil en formation et évènementiel du jardin  

Menuiseries Jardins 
  

facebook.com/DVS-Menuiseries-Jardins  

17  la Place 
Découverte du Marais en ba-

teau, location de barques, canoés, pédalos,  
Lodge  et dès avril location 

de vélos électriques                
  

htpps://www.lebrouckailler.fr/  

Lavage de vitres -entretien de locaux 
 

h

-

anoés, pédalos, 

11

Restauration trad


