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   Mesdames,  Messieurs, 

 

  En premier lieu, mon premier vœu sera de vous souhaiter une excellente année 2021.  

Que, lors de cette année nouvelle, les solutions médicales permettront de redonner à tous, les plaisirs de travailler norma-

lement, de se retrouver en famille, entre amis, d’organiser des moments festifs mais aussi aux entreprises, de retrouver de 

la rentabilité, bénéfique à tous. Certes, il ne sera pas facile d’oublier tout le mal -être généré par le virus, les deuils doulou-

reux, la solitude générale, les difficultés financières, la peur de la contamination… Mais avec la vaccination prochaine, gar-

dons l’espoir … 

L’année écoulée fut marquée aussi, par une élection municipale, pour laquelle vous nous avez accordés votre confiance. 

Nous vous en sommes très reconnaissants. A présent, Je remercie l’ensemble des nouveaux élus de s’être mis au service 

de la collectivité, avec le ressenti qu’une grande détermination émane de l’équipe ce dont je suis très heureux. Aux an-

ciens élus, qui n’ont pas souhaité reconduire leur candidature, je rends hommage, pour leur participation active à la vie de 

la commune, durant la durée de leur mandat respectif. 

Malgré la crise covid-19, en mai 2020, la majorité de conseil, composé des anciens et des nouveaux élus, a mis en avant, 

le maintien des services, grâce à la réouverture de l’école, de la garderie et de la cantine. Cela a été réalisé, avec l’accep-

tation des nouvelles contraintes du protocole sanitaire, par les employés(e)s municipaux et le corps enseignant. Ce dernier 

a dû assumer l’enseignement en présentiel mais aussi en distanciel, pour les mois de mai, juin et début juillet.  Nous ne 

pouvons que, tous les féliciter d’avoir assumé avec réussite ce défi. Merci à cette équipe qui continue d’assurer avec suc-

cès le service. 

Certes, nos traditionnelles fêtes, cérémonies, repas, ducasse n’ont pas pu avoir lieu. Nous les avons annulés, afin de lutter 

contre la propagation du virus, dans le respect des consignes données par la Préfecture. Ce sont des décisions difficiles à 

prendre mais je les assume pleinement. Au travers de ce bulletin municipal, vous retrouverez ce qui a, néanmoins, été 

organisé en 2020.  

Différents travaux ont été menés, durant cette année, grâce aux soutiens financiers du Département du Nord et de la 

Communauté de Communes des Hauts de Flandre, dans le respect des capacités financières de la commune. La pose du 

réseau d’assainissement collectif devrait être réalisé sur le lieu-dit ‘la place’ en 2021, permettant ainsi la réfection de cette 

voirie, par la CCHF. Le SIDEN SIAN commencerait la construction de la station d’épuration, en 2022 ou 2023, après avoir 

obtenu les accords administratifs et les subventions octroyées par l’agence de l’eau, tel est l’engagement écrit, reçu de M 

Paul RAOULT, Président du SIAN-SIDEN. 

Malheureusement, au début de cette année 2021, la conjoncture sanitaire n’a pas permis la réalisation de la traditionnelle 

cérémonie des vœux. Nous remettrons directement aux candidats des concours des jardins et d’illuminations leurs récom-

penses, avec nos félicitations pour leur participation au bien-être de Nieurlet. 

A présent, au nom des membres du Conseil Municipal, du Centre d’Action Sociale, je vous souhaite une Excellente An-

née, ainsi qu’à vos familles, et qu’ensemble, nous partagions une bonne année 2021. 

Régis VERBEKE 

 

  Le Mot du Maire 
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Le Maire, Régis VERBEKE. 

Les Adjoints, Kévin VERLINDE,                                      

Danièle MOREL, Martine SPETER, Julie SIMOËNS. 

 

Les Conseillers Municipaux Jean-Luc RYCKEBUSCH - David BARRIOT - 

Laurent CASIER- Denis DESEIGNE-Pascal MONSTERLEET-                

Régine PICOTIN - Clothilde CARETTE - Séverine BELLEVAL -             

Ingrid MOREL - Anthony SPAGNOL. 
 

Ainsi que le Personnel Communal  
 

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux  pour  

 

Ce bulletin a e te  re alise  par la commission information et culture  
Responsable de la Publication : Re gis VERBEKE   

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

Cre dits Photos :          
 Séverine BELLEVAL,  Marine DENIS, Pascal GRAVE, Sophie HAMANN, Jean-Marie LAGATIE, Arlette 

LOUBEYRE—Henri MARCISZAK,  Danièle MOREL, Régine PICOTIN, Martine SPETER, Kévin VERLINDE,   
Régis VERBEKE.  
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La population légale sur la commune de  Nieurlet au  1er janvier 2021 est de 940 habitants : 
927 pour la population municipale + 13 pour la population compte e a  part (personnes dont la re si-
dence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire).  

IMPORTANT : Indispensable, pour nous permettre de tenir à jour le fichier population.  

Si vous venez d’arriver a  Nieurlet, venez vous pre senter en Mairie avec votre livret de famille pour faire 

connaî tre votre e tat civil , ainsi que celui des personnes partageant votre foyer, et vous inscrire sur les 

listes e lectorales.   L’inscription sur les listes e lectorales peut e galement e tre faite sur internet sur ser-

vice-public.fr en vous munissant des justificatifs nume rise s (accessible avec un compte service-

public.fr ou via France Connect)   

Info Jeunesse : Le recensement citoyen   
Tout(e) jeune français(e) de s 16 ans, et au plus tard  le dernier jour du 3e mois qui suit celui de son an-
niversaire, doit se faire recenser en mairie sur rendez-vous, ou sur service-public.fr.   
La mairie  de livre une attestation de recensement, ne cessaire pour se pre senter aux examens et con-
cours publics (permis de conduire,  baccalaure at...). En cas de perte ou de vol de celle-ci, il est  possible 
de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous de pendez.              
Le recensement permet e galement a  l'administration :                                                                                                                        
La convocation a  la journe e de fense et citoyennete  (JDC) et votre inscription  sur les listes e lectorales a  
vos 18 ans . 

MAIRIE de NIEURLET  03.21.88.33.92 courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

                                               
Horaires d’ouverture du 

secrétariat   
 
 
 

 
 

Des permanences sont assure es par le Maire  les lundis                  
de 16h a  18h et les samedis matin de 9h a  10h ou sur rendez-vous au 03.21.88.33.92  

LUNDI   de 13h30 a  18h 

MARDI de 9h a  12h   

JEUDI   de 13h30 a  18h 

VENDREDI de 9h a  12h   

L’armée de Terre                  

recrute et forme! 

Vous voulez entrer dans la vie    

active, l’Arme e de Terre recrute et 

forme 16 000 jeunes françaises et français, de 17 

ans et demi a  32 ans, avec ou sans qualification. 

Employeur de re fe rence avec des perspectives 

d’e volution rapide, l’Arme e de Terre peut vous 

offrir un me tier quel que soit votre niveau 

d’e tudes. Avec des contrats allant de 1 a  10 ans, 

l’Arme e de Terre contribue a  la protection des 

citoyens français et participe aux ope rations de 

soutien a  la population en France comme a  

l’e tranger. 

Au CIRFA de Dunkerque, chaque anne e environ 

200 jeunes de 17,5 a  32 ans deviennent mili-

taires, chacun dans le domaine qui lui convient.  

Un conseiller en recrutement du CIRFA de Dun-

kerque est a  votre disposition pour vous rensei-

gner et vous pre senter l’arme e de Terre. Venez en 

discuter et construire un projet adapte . Pour cela, 

prenez directement rendez-vous en ligne sur le 

site sengager.fr avec le conseiller en recrutement 

de l’arme e de Terre sur Saint-Omer.  

Au C.I.O : 7 rue de Longueville, sur RDV le mer-

credi apre s-midi. 

A la Mission Locale : quartier Foch, rue du quar-

tier de cavalerie, sur RDV le vendredi matin.  

1
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 Nos joies et nos peines  en 2020 

 4 naissances ,3 mariages , 2 pacs et 10 décès 

          Nous souhaitons la   

   Bienvenue à  

      Hugo DEMOL,  

         Nikita FASQUELLE 

  Tous nos vœux de bonheur aux mariés  
Guillaume VANDAMME et Se bastien VERCRUYSSE 

Jacky FAVEEUW et Pauline BENSON-JACQUET 

Jean-Claude MARTIN et Margaret MOREL 

et pacsés de l’année 

Anthony DEMOL et Ste phanie LEMAITRE 

David DELATTRE et Sophie MARCISZAK   

Mme Marcelle VANGREVENINGE 

Mme Simone HENNON Vve LASSEY 

Mme Marie-Jeanne PREVOST Vve TALLEU 

Mme Ghislaine VANNOBEL Vve GOBELET  

M. Daniel DUPONT 

Mme Jeannine PAUWELS Vve  THOMAS   

Mme Yvette VERRONS Vve DEVULDER  

M. Jacques POULTIER  

M. Joseph SPETER  

M. Michel LOOR 

Hommage  

J’ai e galement une pense e e mue pour mon amie Christel BEESE-VAN VLAENDEREN , enseignante a  la 

retraite, dont le de part soudain, le 25 septembre, m’a beaucoup touche e.  

Christel, depuis 6 ans, participait a  la relecture des nieurlet infos et bulletins      

municipaux . Sa disponibilite , son enthousiasme, ses conseils avise s  et son           

humour me manquent beaucoup...  

J’adresse à son mari, et sa famille mes plus sincères condoléances.  Martine Spe ter 

Mme Yvette BAUDENS                

Vve HENNON 

Mme Marthe ALLOY                    

Vve LEFEBVRE  

M. Denis FERIAU 

Les Nieurlétois ne résidant plus sur le village lors de leur décès 

Souvenons nous de ceux qui nous ont quittés : 

Ph Marine DENIS 

NIEURLET fait partie de la PAROISSE NOTRE DAME DU MONT  

Maison Paroissiale : 12 rue de l'e glise a  WATTEN                                                   

Monsieur l’Abbe  Jacques Duquesne  Te l 03 21 88 20 26 

L'e quipe paroissiale sur NIEURLET  :                                                                                                                                                                  

Demande de ce le bration de mariage, s'adresser a  Monsieur l'Abbe  

                                   Demande de bapte me , s'adresser a  Mme Miche le COTTREZ  Te l  03 61 23 30 10 /07 83 95 27 08  

De ce s, Mme Huguette LARDEUR P  06 73 04 78 75  Mme Ce cile HENNON   Te l 03 21 88 95 89 

Demande de messes, M Jean-Marc COTTREZ Te l  03 61 23 30 10 /07 83 95 27 08  

Afin de respecter la volonté de chacun,  

toutes les naissances n’apparaissent pas. 
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LES COMMISSIONS et DELEGUES 

  Le Conseil Municipal  

LA COMMISSION DES AFFAIRES  SOCIALES CCAS     
 Pre side e par  M. Re gis VERBEKE   

Assiste  par  Mme Danie le MOREL,   Mme Martine 
SPETER,   Mme Julie TALLEU, Mme  Clothilde      

CARETTE, Mme Ingrid MOREL (e lus)               
 

De signe s : M. Jean-Pierre MALLAURAN - M. Henri 
MARCISZAK et Mme E liane VEYER  

 
 

LA COMMISSION TRAVAUX—CADRE DE VIE– 
ASSAINISSEMENT— VOIRIE   

Pre side e par  M. Ke vin VERLINDE 1er Adjoint  
Assiste  par  M. David BARRIOT - M. Denis 

DESEIGNE  - Mme Danie le MOREL-  Mme Re gine 
PICOTIN - Mme Martine SPETER -                               

M. Re gis VERBEKE  
 

LA COMMISSION INFORMATION et CULTURE  
Pre side e par Martine SPETER 3e me Adjointe  
assiste e de Mme Danie le MOREL  - Mme Ingrid  

MOREL - Mme Julie TALLEU - M. Re gis VERBEKE  -     
M. Ke vin VERLINDE  .  

 

 
LA COMMISSION FÊTE ET ANIMATIONS  

Pre side e par Julie TALLEU  
Assiste e par  M. David BARRIOT - Mme Se verine 

BELLEVAL - Mme Clothilde CARETTE -  
M. Laurent CASIER - M. Pascal MONSTEERLET - 

Mme Danie le MOREL - Mme Ingrid MOREL -M. Jean
-Luc RYCKEBUSCH - Mme Martine SPETER  -         

M. Re gis VERBEKE  
 
 
 

LA COMMISSION ETHIQUE  
Pre side e par  M. Re gis VERBEKE  Maire  

Assiste  par Mme Danie le MOREL - Mme Martine 
SPETER - Mme Julie TALLEU -M. Ke vin VERLINDE  

 
 

RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS – RESPON-
SABLE DES LOCATIONS (SALLES - MOBILIER), 
RESPONSABLE AUX AFFAIRES SCOLAIRES    

Mme Danie le MOREL .   
 

 Délégués SIECF  
(Syndicat Intercommunal d’Energie des             

Communes de Flandres)  
M. Re gis VERBEKE et M. Ke vin VERLINDE   

Supple ants Mrs David BARRIOT et Laurent CASIER 
 

Délégué au Collège Electoral SIDEN-SIAN 
Compe tence eau potable   

M. Re gis VERBEKE 
 

Délégué au Collège Electoral SIDEN-SIAN 
Compe tence  de fense exte rieure  incendie  

M. Re gis VERBEKE 
 
 

Délégué au Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’opale  

M. Ke vin VERLINDE 
 

Délégué SIROM   
M. Re gis VERBEKE 

Supple ant : M. Denis DESEIGNE 

Elue en mars 2020, la nouvelle e quipe municipale a pris ses fonctions le 23 mai.  
M. Régis VERBEKE a été nommé Maire à l’unanimité.                                                                                             

 
Les Adjoints                                                                            

1er adjoint   : M. Ke vin VERLINDE                                             3e me adjointe :  Mme Martine SPETER 
2e me adjointe : Mme Danie le MOREL                                       4e me adjointe  : Mme Julie TALLEU 
            

Les Conseillers   

Jean-Luc RYCKEBUSCH - David BARRIOT -Laurent CASIER -Denis DESEIGNE-Pascal MONSTERLEET- 
Re gine PICOTIN - Clothilde CARETTE - Se verine BELLEVAL- Ingrid MOREL -  Anthony SPAGNOL.             
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1er Maire : Emile DUVAL  

  du  13 mai 1928 au 10 février 1941 De ce de  en cours 
de mandat dans sa 61e me anne e, originaire d’Halluin, Directeur de 

la Tuilerie de St Momelin,  victime civile durant la seconde guerre 

mondiale. 

 Romain VERBEKE   

  Maire  

d’Avril 1941  

au 18 mai 1845 

Maurice BAECKEROOT     

Maire  

du 18 mai 1945  

au 28 mars 1971  

 Louis LEROY  

Maire  

du 28 mars 1971 au         

18 novembre 1973 (de ce de  
en cours de mandat, l'e cole du 

village porte son nom et celui de 

son e pouse Fernande)  

 Albert DEMAN  

Maire 

du 18 novembre 1973  

au 25 mars 1977  

 René DEBOUDT  

Maire du 25 mars 1977  

au 5 avril 2014                      

Maire Honoraire 

 Dominique MARQUIS  

Maire  

du 5 avril 2014  

au 23 mai 2020  

  
 Les Maires successifs sur le village                                 

Crédit photos : René DEBOUDT , André BAECKEROOT , Arlette LOUBEYRE-LEROY, Régis VERBEKE. Dominique MARQUIS 

de mai 1928 à mai 2020 
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Le personnel intervenant sur le temps scolaire :  1 aide maternelle + 2 AVS a  temps complet dans l’e cole 
qui assurent le suivi de 8 e le ves re partis dans les 2 classes e le mentaires.                                                  

Directrice Mme RENARD-VEROVE 

La Garderie (Espace Pe riscolaire pre s de la  Me diathe que) 

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  

 de  7h30 a  8h50  et  de 16h30 a  18h30  

La participation financie re (*) des familles : 0,10€ au quart d’heure/enfant.  

Le restaurant Scolaire : 2€30 /repas (*) 

 30 a  40 enfants fre quentent le restaurant scolaire. Les repas sont 

pre pare s sur place et servis par Marie et Constance .                          

Les menus  sont  consultables sur : www.nieurletmairieinfo.sitew.fr                  

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

Re union de courte dure e : Re ception des familles lors d’un de ce s : 40 €  
Location de la salle avec un nombre maximum de 150 personnes : 250 €  

 La participation aux frais de chauffage, en pe riode hivernale est fixe e a  30 €  
Chaque foyer Nieurle tois peut be ne ficier d’un tarif pre fe rentiel, une fois par an, soit 200 €.  

Une attestation d’assurance responsabilite  civile est demande e a  chaque locataire, 
ainsi qu’un che que de caution de 350 € lors de la remise des clefs .  

Assistantes maternelles  
sur le village  

Mme Christelle CARPENTIER  07.83.41.18.26   
Mme Chloe  LECAT 06 81 25 40 78  

Mme Dorothe e NORBERT  06.66.35.57.05 

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 
28 3* 10 8 7           

Mme LECOESTER 24         10 10  4     

Mme  MEIRE 26             7 14 5 

Pour l’anne e  2020-2021  : 78 e le ves 

(dont 3 TPS  dont la rentre e  est pre vue 

sur janvier 2021) 

  Renseignements pratiques 

Parents, futurs parents, assistantes ou candidates a      

l’agre ment vous pouvez contacter le RAM :                      

l’antenne de CAPPELLEBROUCK 760 Rte de Lynck        

mail : ramcappellebrouck@cchf.fr   

Te l : 03 28 29 09 99 choix 4  

Les inscriptions garderie et cantine se font en Mairie, les imprime s sont 

te le chargeables sur le site de la commune :                                                 

https://www.nieurletmairieinfo.fr 

Rappel : toute inscription doit e tre faite au plus tard une semaine a  

l’avance.                   (*) Tarif anne e scolaire 2020/21 
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  Renseignements pratiques 

La Comple mentaire sante  solidaire be ne ficie a  l'en-
semble du foyer et ne peut e tre demande e qu’une fois 
par foyer. Votre foyer se compose :                                            
- de vous-me me ;                                                                          
- de votre conjoint(e) ou de votre concubin(e) ou de 
votre partenaire dans le cadre d’un Pacs (pacte civil de 
solidarite ) ;                                                                                     
- des personnes a  votre charge de moins de 25 ans.                    
Une demande individuelle est possible dans les cas sui-
vants :                                                                                              
- les mineurs de moins de 16 ans qui rele vent de l'aide 
sociale a  l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) par l'interme diaire de ces deux or-
ganismes ;                                                                                       
- les mineurs de plus de 16 ans ayant rompu leurs liens 
familiaux ;                                                                                          
- les personnes de 18 a  25 ans ne vivant plus sous le 
me me toit que leurs parents, ayant rempli une de clara-
tion fiscale se pare e (ou s'engageant sur l'honneur et 
par e crit a  le faire l'anne e suivante) et ne percevant pas 
de pension alimentaire donnant lieu a  de duction fis-
cale ;                                                                                                 
-les adultes personnes de 18 a  25 ans, vivant sous le 
me me toit que leurs parents, s'ils sont eux-me mes pa-
rents ou s'ils vont le devenir ;                                                  
-les e tudiants isole s, be ne ficiant des aides annuelles 

d'urgence verse es par les Centres re gionaux des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous) sur le Fonds 
national d'aide d'urgence (FNAU) ; et pour les conjoints 
se pare s aussi...                                                                          
LES CONDITIONS DE RESSOURCES Le droit a  la Com-
ple mentaire sante  solidaire de pend des ressources que 
vous et le reste de votre foyer avez eues durant les 12 
mois avant votre demande                           

LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE 

* Les ressources, ce ne sont pas seulement les sommes 
qui figurent sur l’avis d’imposition.                                                  
Ce sont toutes les sommes perçues. Elles comprennent :  
Les revenus, comme par exemple les salaires et les pensions                   
de retraite, les pensions alimentaires, les aides financie res,           
y compris les allocations et les dons d’argent , les ventes d’ob-

jets, les gains aux jeux, etc..  Si vous percevez le RSA, vous et 
les membres de votre foyer avez droit a  la Comple mentaire 
sante  solidaire sans participation financière.   Dans tous 
les cas, vous devez en faire la demande au moyen du formu-
laire S3711 Demande de Comple mentaire sante  solidaire (ex. 
CMU-C et ACS) (PDF). 

*Plafonds de ressources applicables au 1er 

avril 2020 en métropole    

Nombre de  

personnes com-

posant le foyer 

Plafond annuel 

Complémentaire 

santé solidaire 

sans participation 

financière 

Plafond annuel 

Complémentaire 

santé solidaires 

avec participation 

financière 

1 personne 9 032 € 12 193€ 

2 personnes 13 547 € 18 289 € 

3 personnes 16 257 € 21 947 € 

4 personnes 18 966 € 25 604 € 

Au delà de 4 

personnes 

+ 3 612.62 € /

personne         

supplémentaire 

+ 4 877.04 € /

personne            

supplémentaire 

 

                          
Qu’est-ce que la prime d’activité ? 
La prime d’activite  est une prestation sociale ver-
se e par la CAF ou la MSA aux travailleurs, agricul-
teurs, ayant des revenus peu e leve s. Entre e en vi-
gueur en janvier 2016, elle remplaçe le RSA activi-
te  et la prime pour l’emploi. Elle a pour objectif 
d’augmenter le pouvoir d’achat des personnes en 
activite  e ligibles et d’inciter a  la reprise d’un em-
ploi. 
Son calcul est relativement complexe, et prend en 
compte plusieurs e le ments, tels que votre situation 
familiale, et les ressources du foyer, etc. 
 

Plafonds de revenus de la prime d’activité 
Si vous revenus professionnels de passent les pla-
fonds en vigueur vous n’e tes pas e ligible. 
Ces limites de revenus ont e te  calcule es pour 2019
-2020, sur la base la moyenne de vos revenus des 3 
derniers mois pre ce dents votre demande. 
1.787,18 euros par mois pour un travailleur salarie  
ce libataire sans allocation logement 

2.794,27 euros pour un couple sans enfant dont un 
seul membre travaille ou pour une personne isole e 
avec un enfant 
3.754,24 euros pour un couple biactif a  salaires 
e gaux avec deux enfants 
3.342,71 euros pour un couple avec un seul salaire 
et deux enfants a  charge 
Pour une première demande : 
Si vous vous sentez concerne s, n’he sitez pas a  ve-
nir vous renseigner a  la mairie ou pre s de l’assis-
tante sociale, afin de re aliser une premie re de-
mande, sous la forme papier, actuellement plus ef-
ficace, qu’en ligne, sur le site de la CAF. 
Si vous y avez droit, la prime d’activite  vous sera 
verse e pendant 3 mois, a  montant fixe, me me en 
cas de changement de situation. Vos droits seront 
ensuite re e value s pour le trimestre suivant. Pour 
cela, vous aurez juste a  refaire votre de claration 
trimestrielle de revenus. Attention, en cas de re-
tard de votre de claration trimestrielle vos droits 
pourront e tre suspendus. 

La prime d activité 

1
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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 

Un défibrillateur  se 

trouve sur le mur de 

la Mairie 

NIEURLET adhère au dispositif                     

Voisins Citoyens                                                                 

  03 28 65 62 55   ou 17                   

 
 
 
 
 

 

Association qui exerce en service mandataire et 

prestataire. Avant toute intervention, un bénévole 

se déplace à domicile pour évaluer vos besoins et 

prendre en charge les différentes démarches    

administratives.  
Préparation et aide à la prise du repas,                       

des médicaments,   

Aide au lever et au coucher, 
Aide à l'habillage à la toilette et aux changes, au     

transfert lit-fauteuil,  
Aide aux courses et au ménage.  
 

Selon certains critères une prise en charge       

est possible. 
  

Pour tout renseignement  
contacter l’association 
ADMR de WATTEN  

30, rue de Saint-Omer  59143 WATTEN 
Te l. 03 21 88 35 32   

contact.watten@fede59.admr.org 
 

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

  Services de proximité 

Les services de maintien à domicile 

 

 

 

 

 

« Le choix de vivre à domicile »                        

Notre association a pour mission de permettre le 

maintien à domicile des personnes âgées ou en  

situation de handicap, quel que soit leur âge .       

Certifiée « AFNOR Service ».   

Une équipe de responsables de secteur vous     

propose un suivi personnalisé.  Des professionnels  

diplômés réalisent un accompagnement dans les 

actes de la vie quotidienne :   
Aide à la toilette, à l'habillage,    
Préparation et aide à la prise de repas  

Entretien du domicile et du linge  
Courses, promenades et déplacements divers  
Accompagnement dans les démarches administratives.  

 

AVANTAGES FISCAUX ET AIDES FINANCIÈRES :                       

50 % de crédit d'impôts, selon la législation,                   
L'acceptation des CESU préfinancés, des  chèques 

« Sortir  plus »   (retraites complémentaires).  
Pour tout renseignement, contacter       

UNA SAINT-OMER                                             
1 rue de la Gaiete   au 03.21.98.40.02          

ou  contact@una-stomer.fr                              
Accueil du public : du lundi au vendredi    
de 8h30 a  12h et de 13h45 a  16h30                  

le samedi de 9h a  12h 

1

javascript:void(0)
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Syste me e lectronique, relie  
a  un centre ope rateur, desti-
ne  a  apporter assistance 

aux personnes a ge es, confronte es a  un pro-
ble me me dical aigu ou une perte d’autono-
mie soudaine  (chute, malaise).    

L'abonnement de base a  la Te le alarme est au tarif de 
7,27 € par mois,  soit 3,635 € après avantage fiscal.  
Tarif valable  jusqu’au 31 juillet 2021. 

 
 

TELEALARME DU NORD                                            
187, Boulevard Faidherbe                       
59280 ARMENTIERES  

tel 0811 650 700 (de 9h a  17h30)               
(coût d'un appel local)              

 Mail : infonord@gts-teleassistance.com 
Dossier téléchargeable sur  le Site  https://

maialittoralflandres.fr 

Le CLIC :  Centre Local d’Information et 
de Coordination Gérontologique  

Le Centre Local d’Information et de 
coordination (CLIC) des Moulins de 
Flandre est un service de proximité, pu-
blic et gratuit, destine  aux personnes de 
plus de 60 ans, a  leurs familles et aux pro-
fessionnels. 
 

Sill’âge est un service itinérant d’accueil 
de jour qui prend en charge les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparente e. 
468, Rue de la Couronne de Bierne à 
59380 BERGUES  TEL 03.28.62.83.68 
 

La Maison d’Aloïs est une plateforme 

d’accompagnement et de re pit pour les ai-
dants familiaux des personnes a ge es de 60 
ans et plus en perte d’autonomie et/ou at-
teintes de maladies Alzheimer et apparen-
te es et toutes les maladies neurologiques. 
27, Rue de la Gare à 59380 BERGUES 
TEL 03.28.62.88.46 
 

Interm’aide est un service de « répit à 
domicile » pour les aidants de per-
sonnes atteintes de ces maladies. 
Retrouvez les actualite s des 4 services sur 

www.apapad.fr   
ou contactez Aline Demory                       

TEL 03.28.62.83.68  
clicdesmoulinsdeflandre@apahm-asso.fr 

La CCHF livre quotidienne-
ment a  domicile dans les communes du ter-
ritoire des repas chez les personnes qui 
remplissent les conditions ci-dessous : 
Ce service est destine  aux personnes de 
plus de 60 ans et les personnes ayant une 
reconnaissance MDPH 
 Le be ne ficiaire choisit son plateau repas 
entre 2 menus compose s de :  

 

 un potage   
 une entre e   
 un plat principal avec le gumes assortis    
 un fromage  
 un dessert   
 du pain                                                                     
 

Qualite  nutritionnelle des repas,  

adaptation aux re gimes (sans sel et/ou dia-
be tique), diversite  des menus mais aussi 
moment d’e change privile gie  et sourire du 
matin .  Ce service de proximite  ne manque 
pas d’atouts !   

Le tarif est de 5,95 € par repas pour les 
personnes des communes appartenant au 
territoire de la CCHF. 
 

Pour be ne ficier de ce service, vous devez 
pre alablement remplir une fiche de de-
mande d’inscription a  de poser ou envoyer 
par mail au sie ge de la CCHF a  Bergues. 
 
Pour tout renseignement,  contactez            
la mairie au ( 03.21.88.33.92                          
ou la CCHF  03.28.29.09.99 choix 1). 

Le portage des repas à domicile 

  Services de  proximité 

1

mailto:infonord@gts-teleassistance.com
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PERMANENCES SUR  WATTEN 
          

La CAF : le lundi matin de 9h à 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) 

Comment se déplacer 

Le réseau ARC EN CIEL  www.arc-en-ciel1.fr (horaires des autocars). 
 03 28 59 62 80 (lundi au vendredi de 8 h a  18 h - le samedi de 9h a  12h) 

Le Tri Sélectif http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr 
Le Tri sélectif en porte à porte : ramassage chaque mercredi après-midi, (sacs jaunes à votre 
disposition en mairie).   
Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium sont à déposer dans les conte-
neurs 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 à disposition d ’une benne tout au long de l'anne e rue des champs (Pre s du cime-
tie re). N'y apporter que des de chets ve ge taux : Branchages, feuilles, gazon. Il est interdit d’y déposer 
d'autres déchets tels que bois, papiers, sacs plastique, gravats. 
Encombrants : la collecte ayant été effectuée  13 janvier 2021, vous pouvez les déposer en dé-
chetteries 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 : Les particuliers  peuvent apporter leurs produits chimiques de jardinage, de 
bricolage, ainsi que tout de chet suppose  toxique . de 10h00 a  12h00     

En déchèterie de WORMHOUT, Voie romaine Steen Straete,                                                                                     
Les mercredis 3 fe vrier, 14 avril, 9 juin, 4 aou t, 6 octobre et 8 de cembre.  
En déchèterie d’ARNEKE,  Chemin vicinal n° 102 –Route de Bourbourg,                                                                 

les jeudis 4 fe vrier, 15 avril, 10 juin, 5 aou t, 7 octobre et 9 de cembre. 

LES PERMANENCES SUR NIEURLET 
   
Mme HEMELSDAEL Assistante sociale  

chaque 3e me lundi du mois de 15h a  16h30   
       sur rendez-vous  03.59.73.46.50   
  a   l’Unité Territoriale de Prévention et      

d’Action Sociale de Gravelines/
Bourbourg. 

 

  La Mission Locale : le jeudi  apre s-midi  de 
14h00 a  16h30. 

  Services de proximité 

Jean-Pierre DECOOL, Sénateur 
 15 route de Coppenaxfort   
59630 Brouckerque   
Te l. : 03.28.58.28.76   
Adresse Se nat : Casier de la Poste, 
15 rue de Vaugirard 75291 Paris 
Cedex 06 
jp.decool@senat.fr 
 

Paul CHRISTOPHE, Député      
de la 14e me circonscription       
du Nord 

11 place du Marche  aux Fruits 
59630 Bourbourg  
Te l. : 09.62.64.50.59 
Assemble e Nationale:  6 rue de 
l’Universite  75355 Paris cedex 07  
Te l. : 01.40.63.06.59                  
contact@paulchristophe.fr 
 

Anne VANPEENE et Patrick VA-
LOIS, Conseillers départemen-
taux du canton de Wormhout 
 5bis place du Ge ne ral de Gaulle 

59470 Wormhout  
Te l.: 03.28.65.64.65 
patvalois@hotmail.fr 
  
André FIGOUREUX président 
de la CCHF 
 468 rue de la Couronne de 
Bierne a  Bergues 
Pour tout renseignement contac-
tez Mme TRAWINSKI au 
03.28.68.29.78. 

Vos élus : sénateur, député, conseillers départementaux, président communauté de communes 

1
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  Aménagements , entretiens, travaux  effectués 

Rue du Ham 

Nouveau panneau 

 Devant ’école 

Compétence communale :  

L’installation des jeux et d’une table 

de pique nique pre s du  plateau mul-

tisports.  

Pose d'une main courante, un filet 

pare ballons  et abris joueurs rempla-

çants au terrain de foot. 

Travaux de re novation dans les mai-

sons en location. 

Curage de la mare au jardin Maraude 

Rue des champs : Pose de lampa-

daires autonomes FONROCHE                         

Ce type d'e clairage a e te  choisi pour 

ses avantages :  

- Son autonomie (100% solaire) pas 
de facture d'e lectricite  !  

- sa puissance,  

- l'e conomie (installation rapide, au-
cun cou t de fonctionnement),  

- sa fiabilite  et sa se curite  (re sistance 
aux conditions climatiques ex-
tre mes).  

- Ecoresponsable (permet de re duire 
les e missions de co2) 

 

Construction de la station d’e puration de NIEURLET, (Reporte e a  2022-2023) , route de Saint-Momelin 

de technologie moderne et d’une capacite  pour 2000 personnes,  elle recevra  e galement les eaux use es 

de Saint Momelin. Elle sera conçue et finance e par NORE ADE, seule compe tente pour ce service. 

Travaux réalisés et financés 

par la CCHF  

Pose d’enrobe  chemin des abbesses,                                                                             

Entretien de diffe rentes routes,  cu-

rage et de rasement des fosse s, fau-

chage des bordures de route au prin-

temps et a  l’automne,  un  parking 

route de Saint Momelin , mise en 

place de cailloux dans les chemins 

ruraux.  - Peinture voirie communale. 

Travaux réalisés par le SIAN  NORÉADE, 

Route de Saint Momelin : remise en e tat d’une por-

tion de la voirie. 

Travaux réalisés par GRDF  

Pose d’une canalisation pour l’alimentation                                                                  

en gaz bio-me thane 

Travaux  Communaux  prévus sur 2021 :  

Re fection des deux  embarcade res,  

Remplacement des saules coupe s dans la cour d’e cole par d’autres arbustes moins invasifs, 

Noréade :  Assainissement au printemps 2021  "la place" (de l'e glise au quai). 

La CCHF : Enchaî nera la re fection de la voirie par la suite (fin e te  2021). 

1
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Finances et Fiscalité 

Notre leitmotiv  « une gestion saine et maitri-

se e »,  Cette anne e encore, nous n’avons pas 

augmente  la pression fiscale de la commune 

exerce e sur les contribuables Nieurle tois.    

Le taux communal des 3 taxes                    

(foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’habi-

tation)  est resté inchangé depuis 2014.  

 

 

 

Dépenses   comptabilisées                    

au 31 12 2020 

Fonctionnement : 417 421 € TTC 

Investissement  : 123 958 € TTC 

  Budget : Quelques chiffres 

Coût des « principales » dépenses  et subventions obtenues 

LISTE COUT 
SUBVENTIONS 
Conseil Dépt       

et CCHF 
 CCHF : FOND DE 
 CONCOURS 50% 

PRISE EN CHARGE  
ASSURANCE 

RESTE A CHARGE 
 DE LA COMMUNE 

Achat d'une Barque 6 250 €   3 125 €   3 125 € 

Fenêtres /portes maison rue des Champs 9 256 €   4 628 €   4 628 € 

Busage maison rue de la Mairie 1 700 €   850 €   850 € 

Eclairage public rue des Champs 48 000 € 24 000 € 12 000 €   12 000 € 

2 portes + parquet maison rue des Champs 2 500 €   1 250 €   1 250 € 

Terrain de foot 20 831 € 10 416 € 5 208 €   5 208 € 

Pose ligne téléphonique (école) 360 €   180 €   180 € 

Plateau pour les jeux d'enfants 3 042 €   1 521 €   1 521 € 

Tuyau cour d'école 2 674 €   1 337 €   1 337 € 

Tuyau PVC 2 674 €   1 337 €   1 337 € 

Curage mare "jardin de maraude" 750 € 630 €         120 € 

Toiture sacristie (sinistre) 4 900 €     4 900 €  0 € 

Eclairage public défectueux 2 600 €   1 300 €   1 300 € 

TOTAUX 105 537 € 35 046 € 32 735 € 4 900 € 32 856 € 

DEPENSES VOIRIE 2020 COUT ENVELOPPE 
HORS 

ENVELOPPE 

Chemin des Abbesses 180 000 €   180 000 € 

Parking salle polyvalente 70 000 € 70 000 €   

Totaux voirie 250 000 € 70 000 € 180 000 € 

Nous remercions le Conseil 

Départemental « Le Nord » et 

la « CCHF » d’avoir permis la   

réalisation de ces travaux. 
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Depuis des anne es, Michel, agriculteur de sormais a  la retraite, rele ve scrupuleusement  

chaque jour, les donne es me te orologiques sur Nieurlet. Comme l’an dernier, Il  a bien 

voulu nous les communiquer, merci beaucoup Michel. En voici la synthe se.  

  Les relevés météo de Michel  Weksteen   

Janvier : Atmosphère de janvier, très humide, mais sans 

grandes précipitations, températures très douces pour la 

saison. 

Février :Très humide, doux, avec de nombreuses tem-

pêtes, surtout les weekends. 

Mars : 1ère quinzaine très humide, 2ème quinzaine le vent 

passe au nord-est, nombreuses gelées matinales. 

Avril: Très sec et beau les 3 premières semaines, dernière 

semaine faiblement pluvieuse et plus fraîche. 

Mai: Exceptionnellement sec, frais la 1ere quinzaine, tem-

pératures en hausse la 2ème quinzaine, 

mais contrariées  par un vent du nord bien 

présent et très néfaste pour les récoltes. 

Juin: Très contrasté avec des températures 

un peu justes pour la saison, assez humide, 

2 jours de chaleur les 24 et 25. 

Juillet : Assez sec, 1ère quinzaine assez 

fraîche et très venteuse, 2ème quinzaine 

plus chaude et sèche. 

Août :1ère quinzaine caniculaire et sèche, 

2ème quinzaine plus fraîche et humide. 

Septembre : Les 3 premières semaines très beau temps 

sec et chaud. Dernière semaine, très humide, froide + tem-

pêtes 

Octobre : Très humide, venteux avec en moyenne des tem-

pératures assez douces. 

Novembre : Assez doux, pluies très modérées. 

Décembre :  1ère quinzaine très doux à part le 7 (-4°) 

pluies modérées. 

2ème quinzaine, très humide avec une tempête le 27. 

1



16 

Relevé des températures  mini et maxi observées, au cours des quatre dernières années 

 RAPPEL : Vous constatez des de ga ts dus a  la se cheresse chez vous. Faites parvenir en 

mairie un descriptif des de sordres constate s, accompagne  de photos qui mettent en e vi-

dence ces de ga ts. 

 2017 2018 2019 2020 

MOIS Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Janvier -8 12 -1 15 -7 10 -2,1 13,8 

Fe vrier -1 16 -8 12 -3 18 -2,2 14,5 

Mars 0 23 6 25 3 20 -3,3 15,5 

Avril -4 24 8 29 -2 26 -2 25 

Mai -1 30 8 29 4 23 -0,7 28,8 

 Juin 12 35 10 28 10 35 3,5 30,4 

Juillet 10 32 12 38 8 42,1 6 36,5 

Aou t 10 32 11 33 9 34 9,8 35,1 

septembre 7 23 0 26 5 26 5,2 32,1 

octobre 5 25 0 26 0,3 22 0,6 18,7 

novembre -3 16 -1 12 -2 15,2 -1,3 17,4 

de cembre -2 14 -4 15 -5 12,7 -4,1 13,5 

1



17 

  Infos diverses 

Les dégâts liés à la sécheresse 

Pour l’anne e 2018, nous n’avons pas e te  rete-

nus, par les services de l’e tat, pour la reconnais-

sance de catastrophes naturelles lie es, a  la se -

cheresse, ce que nous avons conteste , en pre-

mier lieu, par un recours gracieux puis au tribu-

nal, avec l’aide d’un cabinet d’avocats. Pour 

cette contestation en cours, aucune de cision ne 

nous a e te  de livre e par les tribunaux, a  ce jour. 

Pour l’anne e 2019, nous n’avons pas non plus 

e te  retenus par les services de l’e tat, pour la re-

connaissance de catastrophes naturelles. Nous 

avons e tabli un recours gracieux dont nous at-

tendons le re sultat. 

Pour l’anne e 2020, la se cheresse a encore ac-

centue  les de ga ts de certaines maisons et a pro-

voque  des de ga ts dans les maisons indemnes. 

Nous avons renouvele  le de po t d’un dossier de 

demande de reconnaissance de l’e tat de catas-

trophe naturelle pour tenter de l’obtenir au 

titre de 2020. 

De s que nous  serons en possession de bonnes 
nouvelles, nous vous en informerons. 

                                                          Re gis VERBEKE 

 La crise sanitaire a entraine  la re activation et la 

mise a  jour de la liste communale des personnes 

a ge es, vivant soit seules ou en couple, qui sont face 

a  des difficulte s de sante , de solitude et de pre carite . 

Cette liste d’aî ne s de Nieurlet a pu e tre remise a  

jour gra ce aux informations fournies par les per-

sonnes employe es en qualite  d’aides a  domicile, par 

des voisins, de la famille de nos aî ne s. Ainsi, nous 

gardons un contact plus ou moins direct avec ceux-

ci. Dernie rement, lors de la remise des colis de Noe l, 

nous avons rencontre  et discute  avec un grand 

nombre de nos aî ne s. Quelques visites ont e te  de-

mande es.  

Toutefois, si certains souhaitent  notre intervention, 

que ceux-ci ou un membre de leur famille, nous con-

tactent a  la mairie.  

Merci de nous laisser  vos coordonne es te le pho-

niques ou celles de l ‘aidant familial ou de la per-

sonne de confiance. Nous prendrons ainsi contact. 

Merci de votre aide pour faciliter le bien-e tre de nos 

aî ne s. 

      Re gis VERBEKE  

  

2020 a vu la mise en service  

"  d’un distributeur de pain "   

sur le village 

 Il se trouve face a  la mairie,                                  

accessible 24h/24h  

Il a  e te  installe , et il est approvisionne  par      

La  Boulangerie Pa tisserie  

« Aux Délices  Des Flandres » 

642 Route de Saint-Omer 

de Noordpeene 

Te le phone : 03 28 49 28 23  

1
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Le bal folk s'est de roule  le dimanche 8 mars a  la salle    

polyvalente. Il  a re uni 66 personnes, qui s'en sont 

donne es a  cœur joie. Le groupe « Vague Folk », comme 

toujours s'est montre  fide le a  lui me me. Ce bal a se duit 

diffe rentes ge ne rations, pour leur plus grand plaisir.                      

                                                                         D. MOREL     

  8mars bal folk avec vague folk 

 Commémoration du 8 mai 2020                               

en comité restreint (covid)  

Cette anne e, seuls le Pre sident des CATM,  Guy MAHIEU, le Maire,  Dominique MARQUIS et le                 

1er adjoint, Re gis VERBEKE se sont rendus au Monument aux Morts. 

1
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Le mardi 30 juin 2020, a  l’issue du dernier conseil 

d’e cole de l’anne e scolaire, a eu lieu a  la salle Poly-

valente « le pot de de part » de Mme Ce line LE-

FEBVRE (Directrice de l’e cole Louis et Fernande 

LEROY en charge des CE2-CM1-CM2).  

Monsieur VERBEKE  Maire, accompagne  de Mon-

sieur Marquis (ancien Maire), de membres du  con-

seil municipal, de repre sentantes des parents 

d’e le ves et de l’e quipe enseignante, a pris la parole 

pour excuser M. DEBOUDT et remercier Mme LE-

FEBVRE d’avoir su fe de rer les e nergies pour assu-

rer un excellent fonctionnement de l'e cole  Louis et 

Fernande LEROY, pendant 9 anne es, regrettant tou-

tefois de n’avoir pas pu associer d’avantage de con-

vives a  ce chaleureux moment de reconnaissance. 

Puis c'est avec e motion que Mme Ce line LEFEBVRE 

a reme more   ses anne es passe es a  l’e cole de Nieur-

let, en qualite  de directrice. 

 « J'ai beaucoup he site  mais le temps passe  sur la 

route a fini par avoir raison de la joie que j'e prouve 

a  enseigner ici, j'emporte avec moi d'excellents 

souvenirs des projets partage s avec vous et vos en-

fants » 

 

 

« Je vous remercie pour votre collaboration et 

votre soutien dans les moments heureux mais aussi 

difficiles que nous avons traverse  ensemble » 

En plus des cadeaux offerts par ses colle gues et les 

parents d’e le ves Mme MOREL et Mme SPETER lui 

ont remis le cadeau offert  par la Municipalite  : un 

miroir avec la gravure de l’e cole « Louis et Fer-

nande LEROY » et des fleurs,  

 Cette sympathique et e mouvante re ception s’est 

acheve e par le verre de l’amitie  offert par la Muni-

cipalite .  

A la rentre e de septembre, Mme LEFEBVRE a pris 

en charge la direction de l'Ecole Gambetta de MOR-
BECQUE. Nous lui souhaitons "une bonne continua-

tion" dans son nouvel e tablissement.   

Mme RENARD-VEROVE a pris la direction de l’e cole 
et enseigne en Maternelle   

Mme LECOESTER  a pris la charge les  CP CE1 CE2 

Mme MEIRE  a rejoint l’e quipe enseignante et a en 

charge les CE2  CM1 CM2. 

 

  

  30 juin , départ de Mme  Céline LEFEBVRE 

1
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Pour l'occasion La Sauvagine Terre et Passion a ou-

vert ses jardins. Le public a pu "entre autres" de -

couvrir des varie te s locales. L'occasion aussi de 

faire un aller / retour  sur le Brouckailler.  

Malheureusement le second marche   pre vu le 26 

aou t a  Nieurlet  a du  e tre annule  (cause COVID). 

   22 juillet 1er marché nocturne  (la CCHF) 

Le mercredi 19 aou t ,avec la  

participation de la CCHF.   

Trajet a  bord du Brouckailler.   

Au programme :  Visite du jardin 

pe dagogique par Guy Boulnois , balade 

Botanique avec Ame lie Corsiez Botaniste spe cialiste des 

plantes me dicinales et ali-

mentaires, Fre de rique 

Chiloup, guide nature, sur 

le the me de la de couverte 

des plantes  sauvages.   

De monstration de cuisine 

et de gustation de produits 

du marais par Jean          

Siguoirt , cuisinier des 

plantes.   

La communaute  de commune des Hauts de 

Flandre a organise ,  cet e te , des marche s 

estivaux.. Ce premier marche  nocturne a  

Nieurlet a e te  l'occasion pour les Nieurle -

toises, Nieurle tois, et visiteurs des alen-

tours  de rencontrer les producteurs lo-

caux . 

   19 août visite de la Sauvagine (CCHF) 

• Arrivée sous le soleil  et retour sous la 

pluie, mais dans la bonne humeur !  

1
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119 distribués   

cette année 

Cette année, au vu des 

risques sanitaires,                             

pas  de  ducasse ! 

Par contre, la Municipalite  a 

souhaite  maintenir la distribu-

tion des traditionnels pains-

ga teaux                                                                         

 « koukestut ».  

Cette anne e, 114 pains ga teaux ont e te  offerts 

aux aine s de plus de 70 ans  vivant en couple et 

aux personnes seules de plus de 65 ans et 10 au personnel communal.   

  29 août  « Pas de ducasse  !» 

 

Les enfants du village, privés de festivités ,  

n’ont pas été oubliés ! 

 161 cartes ont été distribuées. 

 

La Municipalite  a offert  aux enfants ne s entre le 1er janvier 2006 et le 31 de cembre 2018 

domicilie s a  Nieurlet,  une carte « illicado » d'une valeur de 15 €. 

Cette carte, utilisable parmi pre s de 90 enseignes,  a  ainsi laisse  le choix, selon l'a ge de 

chacun, de l'utiliser au gre  de ses envies. 

Ces cartes ont été remises au domicile de chacun par le Maire et les Adjoints.  

1
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  Commémoration  du 11 novembre 

La commémoration du                  
11 novembre 2020 ne                

ressemblait à aucune autre,                        
à Nieurlet, comme partout.  

Au vu des consignes et du protocole sanitaire encadrant toutes les ce re monies en 

France, autour du monument aux morts, il n’y avait ce jour-la , que 6 personnes autori-

se es a  s’y rendre, dont le  porte-drapeaux,  le Pre sident des CATM, le Maire et 3 Adjoints, 

pas de public,  ni d’enfants cette anne e et bien su r pas de verre de l’amitie .  

Le Maire Re gis VERBEKE et le Pre sident des CATM ont lu respectivement les discours et 

rendu hommage a  tous les morts pour la France. Apre s la minute de silence, les gerbes 

ont e te  de pose es. 

1
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Banque alimentaire : 44 kg 

collectés cette année. Merci 

aux familles et aux enfants 

ainsi qu’aux enseignantes 

qui ont participé à cette      

collecte.  

 

Un grand merci à vous tous pour votre participation active   

au téléthon 2020. 

Un grand merci également à  

l'Auberge de Booneghem qui a accepté volontiers de partici-

per à cette belle action dans ce contexte si particulier. 

  Téléthon 2020 :    840 € au Téléthon (615 € de dons 

privés et 225 € reversés par l'Auberge)  

Une belle façon pour nous tous de soutenir le commerce local tout en 

étant solidaires pour le Téléthon. 

1
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En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas 

des Aî ne s a e te  annule  cette anne e, mais le CCAS et 

la Municipalite  ont maintenu la distribution de co-

lis  .                                                                                              

Le  vendredi 18 de cembre ,  le Maire, le 1er Adjoint 

et les Adjointes ont pre pare  les  80 colis  pour les 

Aî ne s du village (47 colis pour  les + de 65 ans     

vivant seuls , et  33  pour les plus de 70 ans vivant 

en couple).    

   Distribution des colis aux Aînés 

La re ception de fin d’anne e pour le personnel Municipal  a e galement du  e tre annule e au 

vu du contexte sanitaire. Mais chaque employe  municipal (actifs et retraite s)  s’est vu    

remettre par la Municipalite , comme les autres anne es , un che que cadeau pour un repas  

a  l’Auberge de Booneghem. 

Par contre, dans le cadre des mesures sanitaires 

Covid-19,  cette anne e  il a e te  propose   de choisir : 

- Pour celles et ceux qui le souhaitaient et le pou-

vaient, de venir retirer leur colis  « individuel » ou  

« couple » le mardi 22 de cembre de 14 h a  16 h a  la 

salle Polyvalente.            

- Et pour celles et ceux qui ne pouvaient ou ne souhaitaient  pas se de placer,  la  remise du colis a  domi-

cile.  Aussi apre s la distribution a  la Salle Polyvalente, le lendemain, le Maire, le 1er Adjoint et les Ad-

jointes  se sont donc rendus chez les Aî ne s pour la remise des derniers colis.    

Malgre  ces circonstances particulie res, cette distribution a, malgre  tout, e te  l’occasion d’e changer dans 

la convivialite , tout en respectant  les  gestes barrie res. 

1
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Association des Parents d'élèves  (APE)                        

Se verine BELLEVAL (Pre sidente) 

Assure une liaison permanente entre les ensei-

gnants et parents d’e le ves. 

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

Guy  MAHIEU (Pre sident)   

TEL 03 21 88 10 43                                       

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. 

 Nieurlet Pour Tous (NPT)    

Sophie Hamann (Pre sidente) 

P 06 63 38 05 95                    

Rassembler tous les habitants de Nieurlet sans 

limites d'a ge autour de manifestations diverses 

leur permettant de se rencontrer tout au long de 

l'anne e.    

Nieurlet Sports et Loisirs (N.S.L.)  

Martial PENIN (Pre sident) 

P 06 75 99 01 11  

Football   

entraî nements les mardis et vendredis   a  18 h 30  

et plateau le mercredi de  14 h  a  15 h30) 

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  

repeuplement en gibier. 

Club Amitié Détente (C.A.D.)   

Dominique MARQUIS (Pre sident) 

P 06 99 71 36 19  

Organisation d'activite s de loisirs et de de tente a  

destination des aine s. 

Centre Animation Jeunesse (C.A.J.)                         

Danie le MOREL (Pre sidente) 

03 21 88 81 43        

Judo : le lundi de 18 h a  19 h pour les enfants a  par-

tir de 6 ans, et de 19 h a  20h (ados et adultes).                                                                                   

Danse Flamande : le lundi soir 1 fois par mois.      

Zumba : le mardi  de 18 h a  19 h pour les enfants a  

partir de 6 ans, et de 19 h a  20 h (ados et adultes). 

Centre Ae re . 

Les associations sur le village 

 

RAPPEL : Pour obtenir une subvention communale, il faut en faire la demande en Mairie 

par e crit.  

Une assemble e ge ne rale doit obligatoirement e tre faite chaque anne e pour chaque asso-

ciation.  

1
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  APE  (Association des Parents d’élèves) 

Quant au père Noël, malgré la COVID, il ne voulait pas rater son rendez-vous avec les enfants  !   

Aussi, le vendredi 18 de cembre, a  16h30, apre s l'e cole, sous le 

pre au,  il est venu saluer les enfants de l’E cole Fernande et 

Louis Leroy de Nieurlet. 

Chaque enfant a ainsi pu recevoir un cadeau de Noe l remis par 

l’A.P.E,  ainsi que des friandises, une coquille, des cle mentines 

et un pe re noe l en chocolat  offerts par la Municipalite  et      

remis par Monsieur le Maire, le 1er Adjoint et les Adjointes.  

L’APE vous remercie et souhaite à tous une Bonne Année 2021  

 

 L’APE organise chaque anne e des ope rations en vue de financer des 

actions en faveur des enfants de L’e cole. Mais 2020 fut une anne e 

particulie re.  Durant  le confinement , l’APE s’est charge e de faire le 

lien entre l’e quipe enseignante et les parents. Se verine n’a pas 

e conomise  son temps en distribuant  chaque semaine, les de-

voirs  et photocopies aux familles qui ont fait appel a  elle.  Mais 

malheureusement pas de soire e,  pas de voyage scolaire, pas de 

fe te de l’e cole,  pas de kermesse ...   

Mais gra ce a  votre participation a  : 

 La vente de fleurs produites par un horticulteur local,  

 La vente de gaufres  (La Dunkerquoise) 

 La vente de viennoiserie de la Boulangerie « Aux de lices des Flandres », 

qui rappelons le, comme les années précédentes,  a  offert un goûter le jour 

de la rentrée à chaque enfant de l’école ! Encore Merci pour les enfants . 

Et  la participation  des e lus,                                                                                 

l’APE a  e te  heureuse d’offrir a  tous les e le ves de l’e cole :  

 - des calendriers de l’Avent,   

- et en lieu et place du spectacle habituellement propose ,                                

 des cadeaux aux enfants de l’e cole pour Noe l. 
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Le Club Amitie  De tente (CAD) de Nieurlet a pour 

but de lutter contre l'isolement des seniors , en 

organisant des activite s de loisirs et de de tente a  

destination des aî ne s. Il est ouvert a  tous et a  ce 

jour compte 60 adhe rents. 

 Apre s un de but d'anne e marque  par la pande mie 

de Covid-19, apre s un confinement durant le prin-

temps puis une leve e de celui-ci pour la pe riode 

estivale, le virus est re apparu avec une brutalite  

de concertante qui a contraint les pouvoirs publics 

a  mettre en œuvre de nouvelles mesures. 

 L’anne e 2020 a vu le renouvellement du conseil 

d'administration, l'e lection a eu lieu le 19 aou t, il 

est compose  de: 

 - Michel BAUDENS, 

 - Huguette LARDEUR, 

 - Dominique MARQUIS, 

 - Martine MARQUIS, 

 - Marie France MASCLET. 

Le conseil d'administration a e lu le nouveau        

bureau : 

 - Pre sident :  Dominique MARQUIS, 

 - Tre sorie re : Marie France MASCLET, 

            - Secre taire : Martine MARQUIS. 

  

Tout d'abord une pense e pour nos adhe rents qui 

nous ont quitte s pendant cette anne e et nous sou-

haitons un retour a  meilleure fortune pour ceux 

qui ont rencontre  et parfois rencontrent encore 

quelques difficulte s ou sont affecte s par la maladie 

ou la de pendance et qui ont un grand besoin de 

notre soutien. 

 Merci aux membres du bureau qui apre s de nom-

breuses anne es de be ne volat n'ont pas souhaite  se 

repre senter. 

Merci a  Ce cile, qui a pre side  pendant 20 ans l'asso-

ciation du Club Amitie s De tente plus commune -

ment appele  les Aî ne s de Nieurlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cile, une personne pleine d'humanite  et de     

ge ne rosite , a pendant ces 20 anne es,  beaucoup 

donne  et continue de donner encore beaucoup au 

club.  Since rement je te remercie. 

 L’actualite  particulie re de cette anne e 2020, nous 

rappelle a  e tre modeste et nous oblige a  nous re -

organiser en respectant les gestes barrie res. 

Cependant le club continuera a  vous proposer di-

verses activite s, les cartes (belote, manille), ainsi 

que des jeux de socie te  ou autres divertissements 

a  votre demande, qui reprendront un lundi sur 

deux a  la salle polyvalente de s autorisation. Nous 

suivons avec attention les suites donne es par les 

autorite s (nationale, de partementale et munici-

pale). 

 Durant l'anne e 2021 sont  pre vus des desserts 

(galette des rois, gou ter de Pa ques, de Noe l...) des 

repas conviviaux, des sorties..... 

 Les personnes le souhaitant et a  leur demande 

peuvent utiliser le ramassage a  domicile. 

 A toutes et a  tous je vous souhaite une nouvelle 

fois de l’optimisme pour une belle et heureuse  

anne e 2021. 

                                                                         Dominique. 
 

  Au club Amitié détente 

1
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Vacances de Pâques ph  H. MARCISZAK 

 2020 a e te  la vingt sixie me anne e de fonc-

tionnement de l’association, agre e e par la 

Direction De partementale de la Cohe sion 

Sociale et par la Caisse d'Allocations Fami-

liales du Nord. 

Le bureau est compose  de Danie le MOREL, pre sidente, Ce line 

VERLINDE, secre taire, Henri MARCISZAK, tre sorier. 

Les centres de loisirs pendant les petites vacances 

Vacances d’hiver : le centre de loisirs a fonctionné du lundi 

17 au vendredi 21 fe vrier, et a accueilli 32 enfants de 3 a  14 

ans. L’e quipe d’animation e tait compose e de 4 personnes : E lo-

die MONSTERLEET,    Natacha TROJANOWSKI, Laura DON-

DEYNE, Cle mentine LEFORT. 

Le the me aborde  durant la semaine a e te  celui du « MONDE EN 

HIVER ». Les enfants ont e te  plonge s dans un univers qui leur a permis de s’e panouir, de 

de velopper leur cre ativite  et leur imagination. Vendredi, pour terminer la semaine, sortie 

a  la Patinoire de Dunkerque 

Vacances de printemps : pas de centre de loisirs suite au confinement de cre te  par le gou-

vernement. 

Vacances de  Tous-

saint : le centre de loi-

sirs a fonctionne  du lun-

di 19  au vendredi 23 

octobre, et a  accueilli 

25 enfants de 3 a  14 

ans. L’e quipe d’anima-

tion e tait compose e de 

4 personnes : E lodie MONSTERLEET, Natacha TROJANOWSKI, Morgane  COUSIN,   Han-

nah LIPS. 

Le the me aborde  durant cette session a e te  celui des « JEUX TE LE VISE S ». Ce the me est 

assez vaste pour toutes les tranches d’a ge. Parmi les jeux propose s : Koh-Lanta, Fort-

Boyard, Ninja-Warrior, la Carte au Tre sor… Le vendredi apre s-midi, une sortie a  Kiddy-

Sqat a  Te teghem a e te  propose e. 

 Un grand bravo a  l’e quipe d’animation qui a fait en sorte que ce centre de loisirs s’est de -

roule  au mieux, en inte grant les gestes barrie res en cette pe riode de licate et difficile.      

  Au CAJ  
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  Au CAJ   

Le centre de loisirs d’été 

Il a fonctionne  du lundi 13 juillet 

au vendredi 7 aou t, et a accueilli 

45 enfants de 3 a  14 ans.  La direc-

tion du centre e tait assure e par 

E lodie MONSTERLEET, et l’e quipe 

d’animation e tait compose e de 5 

personnes. 

Groupe des 3/5 ans : Cle mentine 

LEFORT, groupe des 6/7 ans : Marie DECROO,  groupe des 8 ans : Natacha TROJANOWSKI, groupe des 

9/10 ans : Hannah LIPS,    groupe des 11/14 ans : Thibault MOREL. 

Au programme de ces 4 semaines : grands jeux, activite s manuelles, activite s sportives et de plein air, 

sorties ve lo, ateliers gourmands et cre atifs. Le the me aborde  durant cette session d’e te  a e te  celui de 

« L’ART ATTITUDE ». Ce the me a permis aux enfants de s’approprier des outils, des techniques et des 

me thodes de travail qui sont venus enrichir leur capacite  d’expression et leur sensibilite  artistique. 

Chaque groupe a choisi un type d’art : la danse, la musique, la photographie, la peinture, la sculpture, le 

cine ma, la bande dessine e, les activite s de la semaine se faisant donc autour de leur choix. 

Des sorties ont e te  programme es chaque semaine. 1e re semaine : Laby Parc Le Touquet, 2e me semaine : 

Bal Parc a  Tournehem, 3e me semaine : Cita Parc et Zoo de Lille, 4e me semaine : Dennlys Parc. 

Un grand bravo a  l’e quipe d’animation qui a fait en sorte que ce centre de loisirs s’est de roule  au mieux, 

en inte grant les gestes bar-

rie res en cette pe riode de licate 

et difficile.         

 

 

CALENDRIER CENTRE AERE 2021 Contact Danièle MOREL tel 03.21.88.81.43 
 

Vacances d‘hiver 
1 semaine 

 
du 22 au 26 février 

  

Vacances d’été 
4 semaines 

 
du 12 juillet au 6 août 

 

Vacances de printemps 
1 semaine  

 
du 26 au 30 avril. 

 

Vacances de  
Toussaint 

1ère semaine 
des vacances 

de gauche à droite : Natacha, Marie, Clémentine, Élodie, Thibault, Hannah 

Responsables centres de   

loisirs :   Danièle et Henri                                                                                                 
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  N P T (Nieurlet Pour Tous) 

Malgre  une anne e pas ordinaire  et crise    
sanitaire oblige, nous n’avons pu re aliser 
que 2 manifestations. 
 
 Soire e Karaoke  du 25 janvier 
 Soire e Dansante carnaval du 7 mars 
 
Un tre s grand merci a  toutes et a  tous pour 
votre participation. 
 
Nous espe rons reprendre une activite          
normale de notre association courant de 
l’anne e 2021.                                                         

  Le programme n'est pas encore e tabli au vu des circonstances et des   
  restrictions probables. 
 
                 Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
  Mme HAMANN Sophie  - Mr GRAVE Pascal -  Mme VERCLYTTE Annie 
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  Nieurlet Sports et Loisirs 

Dans le rétro : Qui se souvient du 

GJN  (Groupement des jeunes de Nieurlet)  

devenu en 1980 NSL  (Nieurlet Sports 

et Loisirs )   Voir l’article « salle des jeunes ...» 

écrit par Joseph sur le site internet de la com-

mune  onglet « Patrimoine » 

 Il nous a quitte s le 7 septembre 2020 a  l’a ge de 71 ans. De 1973 a  1989, il fut Pre sident du GJN 

(groupement des jeunes de Nieurlet) devenu  NSL (Nieurlet Sports et Loisirs ) en 1980 .  Pour son de -

vouement, il  s’est vu remettre la Me daille de Bronze de la Flasen,  et la Me daille de Bronze de la ligue 

Française de l’enseignement, Il fut e galement conseiller municipal aux co te s de Rene  DEBOUDT de 1983 

a  1992 .   Nous adressons a  son e pouse toute notre sympathie. 

NSL : Les proble mes sanitaires n’ont pas permis, a  l’association NSL, de re aliser son repas- concert du 

premier dimanche de septembre, ni de participer a  l’organisation du repas des aî ne s, ni de mettre en 

place son traditionnel marche  de Noel 2020. Comme la commission des fe tes et d’autres associations 

de Nieurlet, NSL en est de sole .  Toutefois, voici un petit compte ren-

du aux fide les supporters des footballeurs de N S L.  

En 2020, nous avons e te  confronte s a  la se cheresse qui, se vissant, 

cre a des crevasses dans le terrain. Ce phe nome ne climatique n’a pas 

permis d’utiliser le terrain avant le 15 octobre 2020, avec la menace 

du district de football d’exclure le club de Nieurlet des champion-

nats… Heureusement, il a plu !!! Nos voisins, Bollezeele et Zegers 

Cappel ont rencontre  ce me me proble me… Nous avons repris les 

matchs sur notre terrain dote , a  pre sent, d’e quipements comple -

mentaires installe s au printemps 2020.,  

Cote  compe tition, l’anne e footballistique 2019-2020 est a  l’image du de but de notre anne e 2020. Notre 

e quipe senior du club n’a pas pu achever son championnat 2019-2020, en division D6, qu’elle finit en 

quatrie me position, avec seulement 6 matchs joue s sur 16 pre vus. 

Puis, une nouvelle saison 2020-2021 s’offrait au club. La volonte  d’un groupe de Nieurletois a permis 

de mettre en place une deuxie me e quipe senior. C’est ainsi que le club dispose d’un groupe de joueurs 

seniors e voluant en division 7 et un autre groupe de joueurs seniors e voluant en Division 6. 

 L’objectif e tait de viser une premie re place pour chacune des e quipes dans leur championnat respec-

tif. A ce jour, le groupe de la division 6 n’a dispute  qu’un seul match (gagne ) mais il leur reste 11 

matchs a  jouer pour clore cette saison. Pour l’e quipe, en division 7, cinq matchs ont e te  joue s. Elle est 

classe e en cinquie me position sur 10 e quipes (3 matchs gagne s et 2 perdus), il leur reste 13 matchs a  

jouer. Tout reste possible… 

Toutefois a  ce jour, la question se pose de savoir quand l’entrainement et les matchs pourront-ils re-

prendre ? 

A présent, le club de NSL adresse, à chacun d’entre vous, ses meilleurs vœux pour cette année 2021. 

Inauguration du terrain de football en 1979  Merci à Arlette LOUBEYRE LEROY pour la photo. 

Nous en profitons pour 

rendre hommage à                    

Joseph SPETER  dit « Zef »  
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  Rando-Club des Marches de Flandre 

 

           Rando-Club  

             des Marches 

                 de Flandre 

Bonjour a  Tous ! 
 

Re gulie rement, la te le vision, les magazines ou les journaux, nous pre sentent des photos et des descrip-
tions de beaux petits villages ou de villes, sur tout le territoire de la France ! 
 

Nous aimerions bien les de couvrir, cependant, nous ne visitons que rarement ces endroits  trop          
e loigne s... Mais pourquoi aller si loin ? 
      

Nous vivons dans cette belle re gion des «Hauts-de-France», qui cache tant de charmants  «petits coins» 
si pre s de chez nous ! Et pourtant, nous ne les connaissons pas assez ! 

Savez-vous que, a  moins de 50 km de Nieurlet nous pouvons : 
* fouler le sable des Plages de la Mer du Nord et de la Manche 
* grimper les Monts de Flandre et les Collines d'Artois, traverser les fore ts et bois, nombreux par ici, 
* longer les Valle es de l'Yser, de l'Aa ou de la Lys, les lacs et les e tangs du Nord et Pas-de-Calais. 
Ou encore,                                                                                                                                                                                    
* pe ne trer dans la Belgique toute proche ! 
 

C'est pourquoi, les Marcheurs du Club de Nieurlet (le RCMF) se retrouvent re gulie rement (une ou deux 
fois par mois) avec leurs «godasses de rando» et leur «sac-a -dos» pour fla ner sur les chemins qui traver-
sent ou qui relient les 250 ou 300 villages et villes qui nous entourent ! 
 

En 10 ans, avec le RCMF, nous avons parcouru environ 1000 km dans au moins 100 lieux diffe rents ! 
 

Chaque jour de randonne e, nous nous de plaçons en covoiturage a  partir de Nieurlet, dans un rayon       
de 30 a  40 minutes de route.  Puis nous marchons pendant 2 a  3 heures, avant de revenir a  la Salle Poly-
valente qui est notre point  de rendez-vous, sans oublier de prendre le verre de l'Amitie  ! Bonne Humeur 
et Ambiance garanties ! 

Si ces quelques lignes vous donnent l'envie de partager quelques pas avec nous, alors, n'he sitez pas : 

Venez, pour essayer ! Cela ne vous engagera à rien... 
 ...mais peut-être aurez-vous l'envie, ensuite, de rejoindre les «P'tits -Pieds» du RCMF ! 
 

  Bonne Année 2021 !!   Plus de Renseignements au 07 83 69 14 69 ! 
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  La société communale de chasse de Nieurlet  

 

  La socie te  communale de chasse de Nieurlet continue son activite .     
Pre side e par M Mario DEVALCKENAERE  elle est compose e de onze 
membres.  

Elle n’a pas pu re aliser son traditionnel ball-trap en mai 2020, et         
participer ainsi a  l’animation de la vie communale, a  son grand re-
gret.  

La subvention perçue de la Communaute  de Commune des Hauts de Flandre, qu’ils         
remercient, leur a permis de continuer leurs activite s en 2020.  

Pour 2021, l’association envisage de re aliser le Ball-Trap, lors du mois de mai afin de   
prolonger ses activite s de loisirs. 

La société de chasse  souhaite à toutes et tous , une excellente année 2021. 

Crédit photos Régine Picotin 

L'examen du permis de chasser  

Pour s’inscrire, il est ne cessaire de s’acquitter de certaines formalite s aupre s de l’OFB *.  

Il faut avoir 15 ans re volus, fournir un certificat me dical ainsi qu’une attestation sur l’honneur certifiant 
que le candidat n’est pas inscrit au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de De ten-
tion d’Arme par les autorite s administratives ou judiciaires. 

L’examen unique du permis de chasser est organise  par l’Office Français de la Biodiversite  (OFB) en col-

laboration avec les Fe de rations De partementales des Chasseurs. L’e preuve se de roule sur une seule 

journe e et comprend des exercices pratiques suivi de questions the oriques. L’examen est noté sur 31 

points, le candidat est reçu s’il obtient un minimum de 25 points, à condition de ne commettre 

aucune faute éliminatoire aux exercices pratiques ou aux questions théoriques. 

Les connaissances sont centre es sur la se curite  et la maî trise de l’arme par le futur chasseur. 

*L'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité en 
métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'alimenta-
tion.  
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Suivant Les 

gestes barrie res     

« COVID oblige »,           

57 donneurs de 

sang dont 3 nou-

veaux, se sont 

rendus a  la salle 

Polyvalente le di-

manche 3 janvier 

2021. Le don du 

sang s’est de roule  au mieux, sur rendez-vous. 

Pas d’attente, pas de stress, bref une re ussite !             

Merci à tous.    

Miche le COTTREZ et Danie le 

MOREL, responsables de 

l'amicale pour Nieurlet, re-

mercient toutes ces personnes 

et rappellent  les dates des 

prochaines collectes. 

Les collectes se déroulent le matin entre 8h et 12h à l’exception de Broxeele  entre 15h et 19 h, en salle. 

Rubrouck Broxeele Lederzeele Merckeghem Bollezeele Nieurlet 

      

Le samedi 
 6 mars 2021 

Le Vendredi  
21 mai 2021 

Le samedi 
 17 juillet 2021 

Le samedi 
18 Septembre 2021 

  

Le samedi 
 20 novembre 2021 

 Prochaine collecte 
 en 2022 

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 suffisant (si 

vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier 

don date de plus de 2 ans, un dosage sera effec-

tué). 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 médicale dans l’espace repos où une col-

lation vous est offerte. 

Dans certaines conditions, il faut respecter cer-

tains délais avant de donner son sang, par 

exemple : 

7 jours, après la fin 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.  

  L’amicale du don du sang 
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Classement concours des jardins 

 Ornement 
*Grande Surface* 

1er    Bruno BESEGHER 
2e me ex aequo Christian ARNOUTS  
2e me ex aequo Christiane LEFEBVRE 
4e me  Dorothe e LEURS 
 

*Petite Surface* 
1e re  Pascale PREVOST 
2e me Dominique PENIN 
3e me Allan PENIN 
4e me Ce cile DEGEZEELE 
5e me Guy GOETGHELUCK 
6e me Tao et San DUFOSSE 
  

Potager 
*Grande Surface* 

1er          Christian ARNOUTS 
2e me Dominique PENIN 
3e me Dorothe e LEURS 
4e me Pascal GRAVE 

 

*Petite Surface* 
1e re  Ce cile DEGEZEELE 
2e me Tao et San DUFOSSE 
3e me Bruno BESEGHER 

La Municipalite  organise annuellement un con-

cours communal des jardins fleuris et potagers. 

Cette action participe a  l’embellissement et l’ame -

lioration du cadre de vie sur la commune.  Le con-

cours est ouvert a  tous et gratuit. L’inscription s’ef-

fectue au moyen du bulletin d’inscription 

(distribue  dans chaque habitation ou disponible en 

mairie). Des photos peuvent e tre utilise es 

(diaporama, bulletins municipaux, site internet 

communal). Le jury est compose  de membres de la 

commission et de personnes exte rieures. Les nota-

tions se font selon les crite res suivants : Couleurs, 

diversite , agencement, proprete , et densite . Les 

concurrents peuvent s’inscrire dans l’une des 

quatre cate gories suivantes : ORNEMENT grande 

surface -  ORNEMENT  petite surface - POTAGER 

grande surface - POTAGER petite surface.  

Une ce re monie annuelle est organise e, afin de re-

mettre les prix aux Laure ats, le dimanche  de la du-

casse, sous forme de cartes cadeaux . Tous les par-

ticipants sont re compense s.   

Malheureusement la situation e pide mique cette 

anne e n’a pas permis de  re compenser les partici-

pants lors de la ducasse. Nous avions espe rer pou-

voir reporter la re ception a  la ce re monie des vœux. 

La situation sanitaire, nous obligeant e galement a  

l’annuler,  chacun recevra personnellement  sa re -

compense.   

Bravo et Merci à vous, ainsi qu’ à tous ceux 

qui participent à l’embellissement du village   

  Résultats des concours 
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2e me ARNOUTS Christian 
3e me ex æquo  LARDET Laetitia 
3e me ex æquo  LAUERIERE Pascale 
3e me ex æquo  RUCKEBUSH Cynthia 
6 e me VEYER Eliane 
7 e me DEWERDT Yann 
8 e me LAGATIE Kyllian 
9 e me LEURS Kenzo 
10 e me ex æquo BELLEVAL Arthur 
10 e me ex æquo DEFEBVRE Ce line 

 

10 e me ex æquo FELIX Manuel 
10 e me ex æquo LEURS Dorothe e 
10 e me ex æquo VERHULST Laetitia 
10 e me ex æquo VERSPLAETSE Hugo 
16 e me MOREL Serge 
17 e me MARCISZAK Marie 
18 e me BONNAILLIE Noa et Hugo 
19 e me DEVALCKENAERE Ginette 
20 e me DUFOSSE  Ludovic 

  les Médaillés du travail 

Médaille d’argent  20 ans 
Médaille de vermeil 30 ans                                                                             
Médaille d'or 35 ans        
Médaille Grand or 40 ans. 

 

Le salarié souhaitant faire une demande doit 

constituer un dossier comprenant les pièces 
suivantes : Formulaire cerfa n°11796*01 rem-

pli, daté et signé, photocopie d'une pièce 
d’identité (recto verso), photocopies des 

certificats de travail de chaque employeur, 
attestation récente du dernier employeur, 

pour les personnes ayant accompli des ser-

vices militaires (ou assimilés), attestation 

des services accomplis au titre du service 

national ou photocopie du livret militaire, 

pour les mutilés du travail, photocopie du 
relevé des rentes. Les services pris en 

compte pour la détermination de l'ancienneté 

peuvent avoir été effectués chez un nombre 

illimité d'employeurs. Certaines périodes 

d'absence sont assimilées à des périodes de 
travail : le temps passé au titre du service 

national, les congés de maternité et les con-

gés d'adoption (dans la limite d'une année 

d'ancienneté maximum), les stages rémuné-

rés au titre de la formation professionnelle, 

l'apprentissage, les congés individuels de 

formation (Cif), les congés de conversion, les 
contrats à durée déterminée conclus dans le 

cadre de la politique de l'emploi.  Les de-

mandes de médaille du travail  doivent être 

faites en ligne sur le site des « démarches 

simplifiées ».  

  

  Résultats  du concours des illuminations 

Cette anne e vingt familles nieurle toises ont parti-

cipe  au traditionnel concours des illuminations de 

fin d'anne e.                                                                       

Un grand merci a  l'ensemble des participants . 

Le jury n'a pu que constater le travail formidable-

ment re alise  par chacun des inscrits. 

La magie e tait au rendez-vous et a re chauffe  le 

cœur des petits et grands dans cette pe riode si 

particulie re. 

Notre gagnant cette anne e est The lyo LOGEZ, la 

Maison Illumine e de Nieurlet. The lyo, accompagne  

de son papa Morgan, nous a explique  avoir envi-

ron 5000 leds installe es sur son habitation . 

 Un travail minutieux re alise  avec passion. Il s'agit 

e galement d'une tradition familiale que Monsieur 

LOGEZ perpe tue. 

Le gagnant nous a me me confie  avoir de ja  choisi sa 

nouvelle the matique pour l'anne e prochaine. 

Encore un grand bravo a  The lyo  et son papa, ainsi 

qu’a  l'ensemble des participants, pour leur travail . 

Classement concours des illuminations de Noël : 1 er Thélyo LOGEZ 

 Sans notre traditionnelle re ception de vœux, 

chaque candidat  recevra sa  re compense, et nos 

fe licitations pour  sa participation au bien vivre a  

Nieurlet. 

A notre grand regret,  pas de remise de me dailles cette anne e, mais ce n’est que partie remise a  2021 
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L’Auberge de   Booneghem  
114 Route de Booneghem 

Restauration traditionnelle 

dans le site exceptionnel 

du Marais  

 03-21-88-28-50   
www.auberge-

booneghem.com/Facebook 

Les Canards de la Me re Miche  
11 Route du Ham  

Visiter la Ferme Fami-
liale   (l'élevage, les locaux, 

suivi d'une dégustation) 

03-21-88-04-60 
www.facebook.com/

lameremiche 

MALLENGIER Hubert 

Terrassement - Assainisse-

ment-Location de matériel          

06-25-51-24-10 
 www.mallengier-assainissement.fr 

NOUVEL’AIR PRO 

Plâtrerie, Ponçage, peinture 

06-45-48-89-95 
www.nouvelairpro.fr  

SN WOESTELANDT : Extraction d'Argile- Enfouissement de déchets 

Commerces - Tourisme - Entreprises - Services   

Dr Me lanie Kuper  (vétérinaire équin) 14 Rue de la Mairie   06-13-09-75-99 

Emilie Engels Photographe    
 06-31-03-57-65 

 www.emilie-engels.com 

Amand'Hair     

Coiffure à domicile  06-47-66-14-96 

Pauline  

Coiffure à domicile 06-33-31-07-39 

Isa sante  fitness  Coach sportif  

06-19-38-44-53  
Isa santé fitness FACEBOOK 

La Sauvagine Terre et Passion  Centre de formations, d'ateliers dédié au jardin et au 

bien être et de séminaires    www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr  06 22 28 42 23 

DVS - Re mi DEVOS 

Menuiseries Jardins 

 06-50-47-80-67 
facebook.com/DVS-Menuiseries

-Jardins  

Ch’Brouckailler 
17  la Place 

Découverte du Marais en 

bateau, location de barques, 

canoés, pédalos,  location de 

vélos électriques                                      

 03-21-11-56-47  
htpps://www.lebrouckailler.fr/  

 HISTOIRE D’Y VOIR          
Simon Wacrenier                

Lavage de vitres-entretien de 

locaux  06-14-38-46-58  

CMG   Entreprise de     

Métallerie Chaudronnerie 

06-17-71-62-36   
http://www.cmg-ferronnerie.fr 

EMC Re novation—Thomas TALLEU 

Entreprise générale de Bâtiment 

 06-21-70-11-66  

  Badoucha                         
82 rte de Booneghem                
Travail du Jeans, 

toile de jute, tricots  

 06-77-66-30-79  

  Lefebvre Gondrand                           
Commerçant en   

textiles 

 03.21.11.15.30  

  Les Trouvailles  D He le ne                         
45E rte de Boongehem                

Prêt-à-porter et accessoires   

  06 19 01 25 31   

  Mel Charlotte                        
22b rte de booneghem 
 Charlott’Lingerie 

     06 83 01 54 10  

  Les Parfums de Gae lle  parfums EXHALESSENCE    06 49 28 16 26   
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Gî te du Moerelaek « Accueil Paysan » 
03-21-38-25-39 /06-42-24-72-53 

Gî te dans le Marais de  Booneghem          
Florence Vandermeersch  

06-70-35-97-51  

Meuble  de tourisme  « cle  vacances »           
Leroy Marie-Jo  06-32-37-07-94  

Labellise  Gite de Pe che 

Chambre d’ho tes  Pascale Laueriere  03-21-88-03-77/06-68-51-29-55  

Tourisme—Hébergements 

Une nuit insolite dans le Marais  Audomarois  ! 

 

 

 

 

Apre s  

Le lodge de la Redoute  

La tente Tipi familiale   

Un troisième logement           

insolite verra le jour         

en 2021  

chez Martine et Pascal  GRAVE                

au BROUCKAILLER.  

Au cœur du marais, il sera en-

core plus isole   que les autres.  

La kahutte de l'étang   

   

 lebrouckailler@gmail.com   

03 21 11 56 47    

ou 06 23 43 13 12 

 Le Chalet de Booneghem « Gite de France »                             

Muriel Denecker  

 03 21 88 28 50 ou 06 71 72 84 24  
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