
  

Les nouvelles créations sur le village 

La Ferme des Hirondelles  

Au n° 28 chemin des Abbesses 
Sophie HAMANN  

vous proposera ses légumes bio 

Espaces verts—
Terrassement—Clôtures 

Devis gratuits 

DEBUT AVRIL :  CHAQUE VENDREDI  de  15 h à 18 h 

Présence de la Boucherie-charcuterie-traiteur 

 TALLEU de Zeggerscappel  

sur le parking près de La salle 
Polyvalente  

TEL 03 28 62 14 52  
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DERNIERES DÉLIBÉRATIONS  

consultables en mairie et sur le site inter-

net  https://www.nieurletmairieinfo.fr 

Séance du 19 janvier 2021  
Approbation du précédent conseil 
Cotisations communales au titre de l’année 2021 
Médiathèque :Accord pour encaisser le règlement du 
matériel détérioré et perdu (Livres, CD, DVD, etc...) 
Proposition d’une création de poste en CDD de 25 
ou 30h/semaine pour les espaces verts et le service 
technique 
Adhésion à la convention –cadre constructive de 
groupement de commandes avec la Contribution 
«DECI» 
Demande de subvention pour le renouvellement des 
chaudières au fioul au FDSIL  
Appel à projets du SIECF «Maîtrise de la demande 
en énergie»  
 

 
Séance du 02 mars 2021  
Approbation du précédent conseil  
Demande subvention CEE pour étude, réalisée  :  
BET pour la conversion Fioul vers Gaz naturel du 
bâtiment Mairie-Ecole 
Adhésion au contrat cadre emploi d’Action Sociale 
PASS TERRITORIAL du CDG 59 
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
CDG 59 
DECI 2021 
Travaux d’effacement et d’enfouissement des ré-
seaux (électriques, éclairage public, télécom) 
Remboursement du fioul à l’ancienne locataire (rue 
de la mairie) 
Autorisation d’ester en justice dans le cadre d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Lille à l’encontre de l’arrêté interministériel du 
16/07/2019 (suite à la non reconnaissance pour la 
commune de Nieurlet de l’état de catastrophe natu-
relle) 

Autres points abordés lors de ces 

séances :  

Monsieur le Maire informe : 

Une caméra est prévue au rond point de St Momelin. 

Sécheresse 2020 : un dossier a été déposé. 

A l’étude : Aires de croisement rue des champs. 

Achat d’une faucheuse pour l’entretien des bordures. 

Ouverture d’une classe à la rentrée 2021. 

Travaux médiathèque pris en charge dans son inté-

gralité par l’assurance. 

Fin des travaux de déploiement de la fibre prévus 

pour fin mai, la date d’intervention des différents 

opérateurs, n’est pas encore connue .  

Questions posées : 

Rafraîchissement des bâtiments dont la salle polyva-

lente, demandé/Danièle Morel 

Rue des champs, des branches à couper au niveau 

des lampadaires, signalé/Danièle Morel. M le Maire 

relancera le propriétaire. 

Chemin des Culottes : un regard France Télécom est 

à nouveau ouvert, signalé/Danièle Morel. Kévin    

Verlinde précise que c’est récurrent. 

Chemin piétonnier, rue du Ham, très dégradé à un 

endroit, signalé/Martine Spéter. M le Maire en prend 

note. 

Maintenance du défibrillateur et panneaux signalé-

tiques, question /Martine Spéter. M le Maire va se 

renseigner.  

Garderie : proposition d’une sonnette afin de per-

mettre aux parents de s’annoncer, suggéré/Martine 

Spéter. M. le Maire ne l’envisage pas pour l’instant. 

Retour sur les colis de Noël si la majorité semble 

l’avoir apprécié,  une remarque négative a été re-

montée /David Barriot. 

Projet d’une partie en prairie fleurie  au jardin à ma-

raude , voir si possible de faire passer une herse, de-

mandé /Denis Deseigne. M. le Maire va voir avec JL 

Ruckebusch.  

 L’Auberge de Booneghem 

continue à proposer les week-ends des Menus à la vente à emporter  

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  

Jérémie au  06.72.02.57.71  ou le 03.21.88.28.50  



OFFRE COMPOSTAGE 
DE PRINTEMPS  

Vous aimeriez composter mais vous 
n’êtes pas encore équipés.  
C’est le moment de se lancer 
Le SIROM Flandre Nord et la commune se 
mobilisent pour vous accompagner.  
Pour tout achat d’un composteur recevez en 
cadeau un “bioseau” de 10 litres pour  ac-
cueillir vos déchets de cuisine jusqu’à une 
semaine. 

Les personnes intéressées doivent   déposer les coupons directement en mairie        
AVANT LE 27 MARS 2021 

En précisant : Prénom/Nom, adresse, email, nombre de composteurs (1 ou 2) et numéro de téléphone.   
  

La facture vous sera adressée par le Trésor Public 
 

JE COMMANDE L’OFFRE COMPOSTAGE DE PRINTEMPS   
 
 Nom/Prénom                             Nombre de composteur (s) : 1        2 
Adresse :          N° Téléphone :             
 
Adresse mail:                                                                                 Signature  
 

Attention tout coupon illisible ou incomplet, ne pourra pas être enregistré 

ANNULATION DE L’ OPERATION VILLAGES ET MARAIS PROPRES :  

Le contexte sanitaire lié à la crise COVID  ne permettant pas d’envi-
sager maintenir cette manifestation, l’équipe organisatrice a préféré 
l’annuler.  

Un report en avril, pouvant générer des impacts sur la faune et la 
flore (car beaucoup d’espèces auront commencé leur cycle de repro-
duction) n’est pas envisageable. 

Pour le bien vivre ensemble : Malgré l’annulation de l’opération 
Villages et Marais Propres et le confinement, nous remercions 

d’avance chaque habitant de la commune de continuer à participer à l'effort collectif d'en-
tretien du village, en maintenant sa partie de trottoir, caniveau... en bon état de propreté.  
Car malheureusement, comme dans les autres villages, nous déplorons de voir des masques 
usagés, en plus des canettes et autres détritus qui jonchent la voie publique et les fossés...  

 Travaux :  

  En cours : l’aire de jeux pour enfants près du city-stade. 

  Les embarcadères : travaux prévus courant mars. 

31 €             Bioseau OFFERT ! 



 Responsable de la Publication : Régis VERBEKE   

Rédaction : Martine SPETER 

Assistants : Danièle MOREL, Ingrid MOREL, Julie TALLEU, Kévin VERLINDE. 

Site de la commune : https://www.nieurletmairieinfo.fr/ 

          https://www.facebook.com/nieurletinfomairie/  

Horaires d’ouverture au public                 

de  la  Mairie  :                                                   
« Dans le respect des gestes barrières » 

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

  
Une permanence est assurée par M. le Maire les 

lundis de 16 h à 18 h  

les samedis matins de 9 h à 10 h  

 ou sur rendez-vous au  03.21.88.33.92              

Courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

Une info à nous transmettre, manifestation locale, portes ouvertes, faire connaitre votre  activité,  faites le 

nous savoir  par mail à  :  nieurletinfo@gmail.com       

 Vos élus sont à votre disposition pour vous aider. Vous rencontrez des difficultés. N’hésitez pas à nous 

contacter. Nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner dans vos démarches. Dans l’attente de 

jours meilleurs, prenez bien soin de vous et vos proches en ces moments difficiles. 

 

LA MEDIATHEQUE  est ouverte 
le mercredi de 15 h à 17 h                        

Un service de préparation de votre commande     
et retrait est possible  

 Se rendre sur le site https://
www.nieurletmairieinfo.fr                                        

Onglet : 
ECOLE_GARDERIE_CANTINE_MEDIATHEQUE 

site de la médiathèque ou directement sur :  
mediathequenieurlet.biblixnet.com 
Munissez-vous de carte d’Adhérent                        

pour vous connecter 
Réservez les ouvrages disponibles ou déposez votre 

commande dans la boite aux lettres de la Mairie   
pour le mercredi au plus tard 12 heures,  

Venez les retirer à la Médiathèque                             
le mercredi de 15 h à 17 h  

Dans le respect des gestes barrières. 
 

Ce créneau ne vous convient pas ?  
 

vous pourrez les retirer et rendre vos ouvrages   
en Mairie les jours suivants aux horaires d’ouverture. 
Tout ouvrage rendu est mis en quarantaine durant une 

semaine, avant d’être à nouveau disponible. 

Nous passerons à l’heure d’été 

dans la nuit du  samedi 27 au 

dimanche 28 mars 2021 

A 2 heures du matin il sera alors 3 heures 

Changement d’heure 

+ 1 heure 

INFO SIROM  
Les déchets toxiques en quantité dispersée, vos 
produits de nettoyage (détartrants, désinfec-
tants...), de jardinage (engrais, désherbants...), de 
bricolage (peinture, solvants...) ainsi que tout dé-
chet supposé "toxique" sont à déposer, de 9h00 à 
12h00 dans les déchèteries. 
En déchèterie de WORMHOUT : les mercredis 
14 avril, 9 juin, 4 août, 6 octobre, 8 décembre 
2021. 
En déchèterie d'ARNEKE : les jeudis 15 avril, 

10 juin, 5 août, 7 octobre, 9 décembre 2021  
 

Suite au confinement du weekend les déchèteries  

 de WORMHOUT, CAPPELLE-BROUCK, 

BIERNE et d’HONDSCHOOTE seront fermées 

les samedis  13, 20 et 27 mars en raison de la   

situation sanitaire et du confinement en vigueur. 

 Ces déchèteries seront ouvertes du lundi au    

vendredi de  9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
 

Les déchèteries de STEENVOORDE et 

d'ARNEKE restent quant à elles ouvertes            

le samedi.   
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