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Vie Communale 

 Lors du dernier Nieurlet infos, nous annon-

cions l’annulation du 14 juillet,  mais espe -

rions pouvoir maintenir notre traditionnelle « 

ducasse » nouvelle formule, en y inte grant 

dans l’organisation, les commerçants, artisans 

et les associations du village. Le but e tait de 

faire profiter a  chacun d’un moment de convi-

vialite  ,en cette pe riode tellement particulie re.  

Malheureusement, les directives qui sont par-

venues en Mairie, ont  conduit  la Municipalite  

a  y renoncer. En effet, conjuguer le plan Vigi-

pirate et les contraintes importantes qu’im-

pose le COVID-19 (qui e voluent chaque jour ), 

nous ont semble  irre alisables, tant au niveau 

de l’organisation  que de la protection de la      

population.                          

Aussi, apre s mu res re flexions, les festivite s de 

la ducasse (attractions foraines, jeux pour les 

enfants, concert, brocante, expositions  ainsi 

que les animations) ont e te  annule es.  

La remise des me dailles du travail, les gratifi-

cations pour les jardins d’ornements et pota-

gers sont reporte es a  la ce re monie des vœux.  

Concernant l'annulation des jeux et attractions foraines, les enfants  ne seront pas oublie s,  Il est 

pre vu, a  l'ordre du jour de la prochaine re union de conseil municipal, une de libe ration  qui devrait 

permettre de compenser cette de ception !  

Nous avons décidé de maintenir la distribution des pains gâteaux aux Ainés. Elle aura lieu le 

samedi 29 aou t a  11 h a  la Salle Polyvalente (dans le respect des gestes barrie res et du port du 

masque) .  

Nous partageons et comprenons votre de ception, comme celle des membres de la commission des 

Fe tes et des pre sidents d’associations, qui s’e taient investis pour pre parer ce programme.  Nous re-

mercions tous ceux et celles, qui avaient donne  leur accord , pour nous accompagner sur ces 3 jours 

de festivite s.                                                                                                                                                                              

Ce n’est que partie remise a  l’an prochain.            

mailto:nieurlet.mairie@orange.fr


Délibérations consultables en mairie et sur le 

site internet  https://www.nieurletmairieinfo.fr 

Séance du 04 juillet 2020  
- Approbation du pre ce dent conseil.  
- De signation du de le gue  au SIROM. 
- Fixation des prix pour les festivite s, subven-
tions aux associations.  
- Taux des 2 taxes.  
- Budget primitif . 
- Demande de subvention au De partement du 

Nord. 
–Dossier «ADVB» (Aide De partementale Aux Vil-
lages et  Bourgs)  Demande de subvention au De -
partement du Nord, Dispositif d’Aide a  la Se curi-
sation des Routes De partementales en Agglome -
ration. 
- Attribution d’une subvention a  la commune de 
Saint-Momelin . 
- Rectification de la constitution des commissions 
communales. 

Autres points évoqués lors de cette séance  : 

Mise en vente de l’ex « p'tit Momelin » par le Con-

seil De partemental pour un projet d’activite  com-

merciale.   

Une partie des trous  rebouche s dans les rues du 

village . 

Route de St Momelin, l’entreprise Dubrulle doit 

intervenir pour changer un tuyau de traverse e de 

route. 

Rue de la Mairie : prochainement pose d’une ca-

nalisation de gaz pour le gaz Bio-Me thane.  

Jardin a  Maraude, le curage de la mare serasub-

ventionne ,  en partie,  par la CCHF.  

Demande de prime pour les employe s commu-

naux (ayant travaille  durant le COVID) : e ligibles 

a  l’ope ration  che ques vacances de 200 €, il ne 

sera pas donne  suite a  la demande . 

Me diathe que , sinistre pris en charge par l’assu-

rance, en attente de devis d’entreprises. 

Garderie, la vitre fissure e a e te  remplace e.  

Fauchage (compe tence CCHF —)2/an ) le 1er 

fauchage est impe rativement fait  sur 1 ml de lar-

geur, pour le second, la question sera pose e en 

commission communautaire.  

Martine SPETER signale que des chardons sont a  

couper a  l’intersection rue du Ham . 

Danie le MOREL signale que des morceaux de ci-

ment se de tachent d’une toiture de la place et 

tombent sur le trottoir, que des trous sont a  bou-

cher rue E Duval.  

Pre t de la camionnette communale, demande  par 

des employe s communaux  : le dossier d’assu-

rance doit e tre ve rifie  et la question  sera sou-

mise a  la commission e thique.  

La barque communale, pour se rendre dans le 

marais , a e te  livre e.  

 Concernant Les bruits de brico-
lage  ou l’utilisation d’engin à 

moteur (tondeuse, taille haie...)     

il est d’usage de respecter dans la 

mesure du possible les horaires suivants : de 9h a  

12h et  de 13h30 a  19h30 en semaine.                   

De 9h a  12h et de 15h a  19h le samedi.                               

De 10h a  12h les dimanches et jours fe rie s . 

Les aboiements de chiens peuvent constituer 

une nuisance sonore, qu'ils sur-

viennent la nuit comme le jour.  

 « Bien Vivre Ensemble »   

 Qui ne l’a pas déjà 
fait ? se garer 
« pensant bien 
faire », moitie  sur le 
trottoir, moitie  sur la 
route... pour ne pas 
ge ner la circulation. 
Mais que dit la loi !  

Eh bien , il vaut mieux l’e viter ! Car me me de-
vant chez soi... Le stationnement sur un trottoir 
est classe  tre s ge nant (passible d’une contraven-
tion de 135,00 €) depuis le de cret 2015-808 du 
2 juillet 2015,  dont l’objet est l’adaptation des 
re gles de circulation routie re en vue de se curi-
ser et favoriser le cheminement des pie tons 
(voir article R417-11 du Code la Route). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177136&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180415


GRDF souhaite sensibiliser les riverains de la rue de la mairie  
en organisant une réunion d’information                                                                           

(dans le respect des gestes barrie res avec port du masque) 
 le mardi 8 septembre 18 h 30   

a  la Salle Polyvalente concernant le gaz « vert »  qui arrivera du site de Bio me thane                             
de Volckerinckhove 

Pre sence d’un espace INFO ENERGIE . 

Embarcadère : En vue de fu-

turs travaux pre vus aux deux  

embarcade res, il est demande  a  

chaque personne ayant un bateau 

amarre   (s’il ne l’a pas encore fait cette anne e) de ve-

nir se faire connaitre a  la Mairie. 

 Travaux :  

En cours : l’aire de jeux pour en-

fants pre s du city-stade. 

Courant septembre :  

Rue de la Mairie : la pose d’une canalisation pour 

l’alimentation en  gaz bio-me thane .  

Route de Saint-Momelin : les travaux pour le nou-

veau  parking devraient de marrer ( pre s de la Salle 

Polyvalente). 

 Sécheresse dans le Nord :  Compte-

tenu des dernie res donne es releve es sur les 

diffe rents bassins versants, M. Michel LA-

LANDE, Pre fet du Nord, prolonge l’arre te  

plaçant jusqu’au 15 septembre 2020 :                                                           

- Les bassins de la Sambre, de la Sense e / 

Escaut / Scarpe amont en alerte.                          

- Le bassin de l’Yser en alerte renforce e.          

- Et le reste du de partement en vigilance.     

Dans ce contexte, chacun est invite  a  utiliser 

l’eau avec mode ration et a  faire preuve de 

civisme.                                                                  

Nieurlet fait partie du bassin de l’Aa.  

Au CAJ : Avec le beau temps au rendez-vous, 45 en-
fants ont pleinement profite  des activite s propose es 
par l’e quipe d’animation, qui n’a pas manque  d’ide es, 
pour leur permettre de passer d’agre ables moments.   
4 semaines toniques, propices a  la bonne humeur, qui 
ont fait paraî tre, bien courtes, ces vacances d’e te . 
 
Un grand 
bravo à 
l’équipe   

d’animation  ! Qui a fait en sorte que ce centre de loi-
sirs s’est de roule  au mieux, en inte grant les gestes bar-
rie res en cette pe riode de licate et difficile.  E lodie Mons-
terleet a assure  la direction du centre, Cle mentine Lefort 
a eu en charge le groupe des 4/5 ans, Marie Decroo le 
groupe des 6/7 ans, Natacha  Trojanowski le groupe des 
8/9 ans, Hannah Lips le groupe des 10/11 ans et Thibault 
Morel le groupe des 12/14 ans.                                                                  Article et cre dit photos H Marciszak  

Prochain centre  du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 

LA MEDIATHEQUE    

L’ouverture devrait se faire 
courant septembre, dans le 

respect des gestes barrie res, nous ne man-
querons pas de vous tenir informe s. 



 Responsable de la Publication : Re gis VERBEKE   

Re daction : Martine SPETER 

Assistants : Danie le MOREL, Ingrid MOREL, Julie TALLEU, Ke vin VERLINDE. 

Horaires d’ouverture au public                 

de  la  Mairie  :                                                   

« Dans le respect des gestes barrières » 

Lundi  et jeudi  : 13 h 30 a 18 h 00 
Mardi et vendredi : 9 h  a 12 h 00 

  
Une permanence est assure e par M. le Maire 

les lundis de 16 h a  18 h                                       

les samedi matins de 9 h a  10 h  

 ou sur rendez-vous au  03.21.88.33.92              

Courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

   Quelques dates à noter  

Samedi 29 août 11 h  à la salle Polyvalente                                                 

distribution de pain-ga teaux  aux Aî ne s. 
 

 Dimanche 6 septembre                                      

Repas spectacle NSL. 
 

8 septembre 18 h 30 réunion GRDF            

(Salle Polyvalente)                                                    

Pour les riverains rue de la Mairie 

En cas de canicule, fortes chaleurs, 

adoptez les bons réflexes ! 

 

Mouiller son corps et se ventiler -  Donner et 

prendre des nouvelles de ses proches 

Ne pas boire d’alcool, boire de l’eau re gulie re-

ment maintenir  sa maison au frais, fermer les vo-

lets le jour,  manger en quantite  suffisante,        

e viter les efforts physiques. 

EN CAS D’URGENCE APPELEZ LE 15 

Une Page Facebook   :    Nieurlet Info  

Il y a six ans, nous avons cre e  un site internet, en 

comple ment d’un Nieurlet Info.  Aujourd’hui, vu 

la rapidite  avec laquelle les informations parvien-

nent en mairie, et e voluent chaque jour, nous 

avons juge  utile de cre er une page Facebook. Elle 

n’est pas un lieu d’e change, mais d’information.  

Pour toute question ou autre, le secre tariat de la 

Mairie et l’e quipe Municipale sont  a  votre 

e coute. (Permanence en Mairie, Te le phone, mail, 

Formulaire de contact sur le  site internet...) 

Une info a  nous transmettre, manifestation lo-

cale, portes ouvertes, faire connaitre votre      
activite ,  faites le nous savoir  par mail a   :                

nieurletinfo@gmail.com       

 

Thomas TALLEU 

Votre Artisan Conseil  

P. 06 21.70.11.66   

thomas.talleu@yahoo.com 

Devis gratuit 

59143 NIEURLET 

Une bonne nouvelle pour les parents : 

Une nouvelle assistante maternelle 

sur le Village. 

En plus de Christelle CARPENTIER rue du ham 

P 07.83.41.18.26  et Dorothe e NORBERT a  la Po-

terie P 06.66.35.57.05,  nous avons une troisie me 

assistante maternelle  sur le village. 

 Chloe  LECAT, au 14 Chemin des Abbesses.   

 Elle peut accueillir jusqu'a  trois enfants la se-

maine ainsi que durant les week-ends, les va-

cances scolaires et me me a  des horaires aty-

piques.  

N'he sitez  pas a  la contacter pour plus de ren-

seignements  au : 06 81 25 40 78 

mailto:nieurletinfo@gmail.com
tel:0681254078

