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 Bonjour, chers Nieurletoises et Nieurletois, 

  Je suis très heureux de pouvoir m’adresser à chacun de vous en ce début d’année. 

  L’année 2021 se termine, une page particulière de notre vie se tourne. En effet nous 

avons dû, tous, affronter cette pandémie, faire des efforts pour s’adapter à cette vie 

si particulière. De nouvelles règles nous sont arrivées. Certes, elles ne sont pas tou-

jours faciles à accepter. Nous avons fait l’effort de les intégrer dans notre quotidien, 

lors de nos rassemblements…. Pour cet effort, je tiens à vous féliciter et à vous re-

mercier. Notre commune a, peut-être ainsi, été épargnée des effets meurtriers du covid-19 sur nos vies. 

Mais, bien malheureusement, nous devons continuer cette lutte en 2022 car la pandémie est toujours hyper 

présente. Bon courage à chacun d’entre vous. 

Mes remerciements iront aussi aux personnes qui participent à la vie de notre village, que ce soit le conseil 

municipal, les employés communaux, l'équipe enseignante de l'école Louis et Fernande LEROY, les associa-

tions, l'équipe paroissiale ainsi que de nombreux bénévoles, sans cela, rien ne serait réalisé. Un grand merci 

à tous et rendez-vous en 2022, avec plaisir. 

Au travers de ce Nieurlet infos, vous retrouverez l’année 2021. Cela permettra de découvrir par les textes, 

par les photos, des instants de la vie de notre Village et des informations facilitant certaines démarches.  

Vous constaterez que nous avons su néanmoins avancer dans certains travaux, bien heureusement en béné-

ficiant de subventions accordées par le Conseil départemental, le fonds de concours de la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre, l’aide de l’état et de la Région. Notre leitmotiv reste de trouver des res-

sources de financements extérieures à la commune afin de pouvoir réaliser les travaux et de préserver ainsi 

la situation financière de la commune et des contribuables Nieurletois.  

Nous avons su aussi partager des moments festifs, dès que cela a été possible. Toutefois en 2021, comme en 

ce début d'année 2022, nous n'avons pas pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. Je le regrette 

car c'est un moment important d'échanges dont nous sommes privés.  

En 2022, je garde l’espoir de vous croiser, lors de manifestations, ou lors du vote pour l'élection Présiden-

tielle des 10 et 24 avril, ainsi que pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, moments importants 

de la vie de la démocratie qu’il ne faut pas négliger pour notre avenir. 

Comme dans tous les villages, nous avons régulièrement de nouveaux habitants. Afin de faciliter leur arri-

vée dans Nieurlet, nous réaliserons un petit livret d’accueil qui leur sera remis lors d’une rencontre. 

Pour l’année 2022, je souhaite, comme mes adjointes, les membres du conseil municipal et le personnel 

communal, rester proche de vous, de vos préoccupations et à l’écoute de vos attentes. 

A présent, je souhaite que chacun d’entre vous passe une excellente année 2022, avec joie, réussite et santé. 

 

Votre Maire, 

Régis VERBEKE 

 

    

  Le Mot du Maire 
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Conformément aux décisions gouvernementales               

la traditionnelle cérémonie des vœux a été annulée. 

 

Monsieur Le Maire, Régis VERBEKE, 

Les Adjointes, Séverine BELLEVAL, Danièle MOREL,                          

Martine SPETER, Julie TALLEU. 
 

Les Conseillers Municipaux Jean-Luc RYCKEBUSCH - David BARRIOT -

Laurent CASIER- Denis DESEIGNE-Pascal MONSTERLEET-                

Régine PICOTIN - Clothilde CARETTE - Ingrid MOREL -                        

Anthony SPAGNOL. 
 

Ainsi que le Personnel Communal  
 

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2022 

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 : Se verine BELLEVAL, Danie le MOREL, Ingrid MOREL, Julie TALLEU,. 

Cre dits Photos :          
 Séverine BELLEVAL,  Marine DENIS, Jean-Marie LAGATIE, Dominique MARQUIS, Henri MARCISZAK,        

Danièle MOREL, Ingrid MOREL, Régine PICOTIN, Martine SPETER,  Marie Claude SPETER, Julie TALLEU,   
Annie VERCLYTTE, Kévin VERLINDE,  Régis VERBEKE   
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Info Jeunesse, le recensement citoyen  : Tout(e) jeune français(e) dès 16 ans, et au 
plus tard  le dernier jour du 3e mois qui suit celui de son anniversaire, doit se faire re-
censer 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 citoyen-
nete  (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 M. 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 14h a  18h 

MARDI de 9h a  12h  

JEUDI   de 14h 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.                                                                     

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.  

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 mercredi 

apre s-midi.  

A la Mission Locale : quartier Foch, rue du quartier 

de cavalerie, sur RDV le vendredi matin.  

Les 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                   

Inscriptions sur les listes électorales                                                                                      

Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu’au 2 mars 2022  pour voter lors de l’e lection pre sidentielle. 
Comment s’inscrire sur les listes électorales 2022 ?                                                                                   

Vous pouvez effectuer votre inscription en mairie jusqu’au 4 mars, ou par internet avant le 2 mars 2022 
sur :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367                                                                                             

Pie ces ne cessaires : une pie ce d’identite , un justificatif de domicile, le livret de famille. 
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 Nos joies et nos peines  en 2021 

M. Romuald MASSON  

Mme Madeleine CLAY ne e DELLYS   

M. Philippe Jean DERUSME 

M. Roger CARON 

Mme The re se-Marie CRE MET 

M. Michel DEWEVRE 

M. Christophe BRUNET 

M. Mario DA SILVA TAVARES 

 Mme Ce cile BESEGHEER ne e VERBEKE 

Nieurlétoise ne résidant plus sur le village lors de son décès 

                Souvenons nous de ceux qui nous ont quittés  

NIEURLET fait partie de la PAROISSE NOTRE DAME DU MONT  

Le Père Jacques Duquesne, curé de la paroisse Notre Dame du Mont résidant au presbytère de Watten, 
est décédé le 23 novembre à Lille où il était hospitalisé depuis plusieurs mois. Né à Seclin, il venait juste 
d’avoir 71 ans. Séminariste à Dublin, ordonné diacre aux Etats-Unis, ordonné prêtre à Lille le 11 février 
1979, il a exercé dans différentes paroisses: Hazebrouck, Dunkerque, Steenwerck puis 13 années à              
Rexpoëde et  Hondschoote avant de rejoindre Watten en octobre 2016.                                             

             L’é quipé paroissialé sur niéurlét  :                                                                                 

                                 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                                                                

             Demande de ce le bration de mariage :  contacter la Maison Paroissiale                                                                                                  

                                                  12 rue de l'e glise a  WATTEN  Te l 03 21 88 20 26 

*Afin de respecter la volonté de chacun, toutes les naissances n’apparaissent pas. 

Bienvenue à tous les bébés nés au cours de l’année   

Alexandre CAZIN,  

Rosalie DEBLOCK, 

Emilia DELATTRE, 

The o DEWERDT, 

Mila LEFEBVRE,  

Maxence LESECQ, 

Victoire VANHOVE,  

Mayan VERMERSCH,  

Joy WAREMBOURG. 

La population légale sur la commune de  Nieurlet au  1er janvier 2022 est de 930 habitants : 
917 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 a  jour le fichier population.  

Vous venez d’emme nager 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 service-public.fr en vous munissant des justificatifs nume rise s (accessible avec un compte service-

public.fr ou via France Connect)   

  Tous nos vœux de bonheur aux Mariés  

Re my CARPENTIER et Priscilla BARAN 

et Pacsés de l’année 

Fabien MARQUAND et Laurine BIZEUR  Gabriel BLANQUART et Pauline LOVERGNE  

13 naissances *,  1 mariage,   2 pacs et  8 décès 
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LES COMMISSIONS et DELEGUES 

  La composition du Conseil Municipal  

LA COMMISSION DES AFFAIRES  SOCIALES CCAS     
 Présidée par  M. Régis VERBEKE   

assisté par  Mme Danièle MOREL,   Mme Martine 
SPETER,   Mme Julie TALLEU, Mme  Clothilde        

CARETTE, Mme Ingrid MOREL (élus)               
 

Désignés : M. Jean-Pierre MALLAURAN, M. Henri 
MARCISZAK et Mme Éliane VEYER.  

 

LA COMMISSION TRAVAUX—CADRE DE VIE–      
ASSAINISSEMENT— VOIRIE   

Présidée par Mme Séverine BELLEVAL 1ère Adjointe 
assistée par M. David BARRIOT, M. Denis DESEIGNE, 

Mme Danièle MOREL, Mme Régine    PICOTIN,  
Mme Martine SPETER,  M. Régis VERBEKE.  

 

LA COMMISSION INFORMATION et CULTURE     
Présidée par Martine SPETER 3ème Adjointe  

assistée de Mme Séverine BELLEVAL, Mme Danièle 
MOREL, Mme Ingrid  MOREL, Mme Julie TALLEU, 

M. Régis VERBEKE.  
 
 

LA COMMISSION FÊTE ET ANIMATIONS  
Présidée par Julie TALLEU 4ème adjointe, assistée 
par  M. David BARRIOT , Mme Séverine BELLEVAL, 

Mme Clothilde CARETTE, M. Laurent CASIER,          
M. Pascal MONSTEERLET, Mme Danièle MOREL, 
Mme Ingrid MOREL, M. Jean-Luc RYCKEBUSCH ,         

Mme Martine SPETER, M. Régis VERBEKE.  
 

 
 

LA COMMISSION ETHIQUE  
Présidée par  M. Régis VERBEKE  Maire  

assisté par Mme Séverine BELLEVAL, Mme Danièle 
MOREL, Mme Martine SPETER, Mme Julie TALLEU.  

 
RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS – RESPON-

SABLE DES LOCATIONS (SALLES - MOBILIER), RES-
PONSABLE AUX AFFAIRES SCOLAIRES                 

Mme Danièle MOREL .   
 

 Délégués SIECF  
(Syndicat Intercommunal d’Energie                          

des  Communes de Flandres)  
M. Régis VERBEKE et Mme Séverine BELLEVAL   

Suppléants Mrs David BARRIOT et Laurent CASIER 
 

Délégué au Collège Electoral SIDEN-SIAN 
Compétence eau potable   

M. Régis VERBEKE 
 

Délégué au Collège Electoral SIDEN-SIAN 
Compétence  défense extérieure  incendie  

M. Régis VERBEKE 
 

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

M. Régis VERBEKE 
 

Délégué SIROM   
M. Régis VERBEKE 

Suppléant : M. Denis DESEIGNE 

 Le Maire  : M. Régis VERBEKE  
 

Les Adjointes                                                                            
1er adjointe  :  Mme Se verine BELLEVAL     
2e me adjointe : Mme Danie le MOREL                                                           
3e me adjointe :  Mme Martine SPETER 
4e me adjointe  : Mme Julie TALLEU 
            

Les Conseillers   

M. Jean-Luc RYCKEBUSCH - M. David BAR-
RIOT  -   M. Laurent CASIER -      M. Denis 
DESEIGNE - M. Pascal MONSTERLEET-   Mme 
Re gine PICOTIN -  Mme Clothilde CARETTE - 
Mme Ingrid MOREL -  M. Anthony SPAGNOL.   

En date du 1er octobre,  Monsieur Ke vin VERLINDE a souhaite  de missionner de ses fonc-

tions de 1er adjoint et du conseil Municipal, pour raisons personnelles. La de mission a 

e te  accepte e le 22 octobre par le repre sentant de l’e tat.  Lorsqu'un adjoint de missionne, 

le conseil municipal doit le remplacer dans un de lai de quinze jours. Aussi, suivant les de -

libe rations  du conseil Municipal  qui s’est re uni en date du  9 novembre 2021, voici ci-

dessous  la composition du conseil Municipal, des commissions et de le gations. 
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La MEDIATHEQUE 4 rue de la Mairie  NIEURLET 
Site internet : 

www.mediathequenieurletbiblixnet.com                          
Tél 03.21.88.02.63   

Ouverte : Les mercredis de 15 h à 17 h 
Elle est animée en partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord.  

Ouverte à tous, elle permet à chacun d’entre vous d’emprunter pour une dure e de 3 semaines :                      
2 DVD par carte + 2 CD par carte + 3 Livres par personne 

Une carte permanente est de livre e a  l’inscription selon le bare me suivant :  
 Cotisation Nieurlétois : Carte Famille avec enfants de moins de 18 ans : 1 € 

ou carte Individuelle pour les plus de 18 ans  :  1€ 
  

Pour les habitants  des communes avoisinantes ,  la cotisation  est de 5 €/an par carte individuelle . 
 

Vous avez envie de transformer votre goût pour les livres en moment de partage et  
consacrer quelques heures au bénévolat, alors n'hésitez pas à nous rejoindre,             

nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Le portail  internet de la commune   

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

Tenu a  jour re gulie rement , c’est un outil de promotion pour la 

commune, ses associations et ses entreprises.   

 On peut y consulter :  

Le compte-rendu des conseils municipaux, les renseignements 

pratiques, les services de proximite , les menus de la cantine, les 

tarifs de location du restaurant scolaire,  le programme des di-

verses  manifestations, des photos des divers e ve nements  …  

Une page patrimoine pre sentant notre village.      

 Télécharger et  imprimer de chez soi  : 

Les formulaires d’inscriptions  cantine, garderie,  me diathe que…   

 Accéder aux sites officiels :  

Pre fecture, Conseil Re gional,  Service  Public…                                                                                  

Depuis 2020,  a e te  cre e e une page Facebook      

« Nieurlet Info »  pour une diffusion plus large et plus 
rapide des informations aux Nieurle tois . 

N’hésitez pas à vous  y abonner !  

 

Pour nous contacter :  nieurletinfo@gmail.com 

  Renseignements pratiques 
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La Garderie (Espace Périscolaire près de la  Médiathèque) / Durant les périodes sco-

laires,  la garderie accueille les enfants fréquentant l’école Louis et Fernande LEROY de 

Nieurlet : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de  7h30 à 8h50  et  de 16h30 à 18h30. 

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

Le personnel qui intervient sur le temps scolaire :  
4 enseignantes à temps plein, 1 enseignante dé-
charge de directeur, 1 aide maternelle : Mme Kathy VAN-

DENBOSSCHE, 1 AVS à mi-temps Mme Anne-Sophie LELEU 
qui suit une élève chez Mme LUCHEZ , 1 AVS 9h  Mme Lu-
cie VANDEWALLE qui suit 2 élèves chez Mme BOULOIS.         

1 AVS à temps complet dans l’école, Mme Aurore SAFFROY 
qui assure les suivis de 4 élèves répartis dans les 2 classes 

de CE1-CE2 et CM1-CM2.  

Le restaurant Scolaire : 2€30 /

repas (*) :  30 à 40 enfants fréquen-

tent le restaurant scolaire. Les repas 

sont préparés sur place et servis par 

Marie, Constance et Magalie.              

Les menus  sont  consultables sur :  

https://www.nieurletmairieinfo.fr    

Location de la salle du restau-

rant scolaire (Réservation en Mairie)  
 

Réunion de courte durée : Récep-
tion des familles lors d’un décès : 

40 €  
Location de la salle avec un 

nombre maximum de                    
150 personnes : 250 €  

 La participation aux frais de 
chauffage, en période hivernale 

est fixée à 30 €  
Chaque foyer Nieurlétois peut bé-

néficier d’un tarif préférentiel, 

une fois par an, soit 200 €.  
 

Une attestation d’assurance res-
ponsabilité civile est demandée à 

chaque locataire, 
ainsi qu’un chèque de caution de 
350 € lors de la remise des clefs .  

Les assistantes maternelles  
sur le village  

Mme Christelle CARPENTIER  07.83.41.18.26   
Mme Jessica MESSUWE  06.46.69.70.63   

Mme Dorothée 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 
18  6 3  9            

Mme LECOESTER 15        9 6        
Mme  BOULOIS 19           9  10   

Mme LUCHEZ  24        11 13 

76 élèves  sous        

la Direction de Mme RENARD VEROVE 

  Renseignements pratiques 

Parents, futurs parents, assistantes ou candidates        

à l’agrément vous pouvez contacter le RAM :                      

l’antenne de CAPPELLEBROUCK 760 Rte de Lynck        

mail : ramcappellebrouck@cchf.fr  Tél : 03.28.29.09.99 

Les inscriptions garderie et cantine se 

font en Mairie, les imprimés sont téléchar-

geables sur le site de la commune :  

https://www.nieurletmairieinfo.fr          

Rappel : toute inscription doit être faite 

au plus tard une semaine à l’avance.                                                             

(*) Tarif année scolaire 2021/22 

INSCRIPTION SCOLAIRE RENTRÉE 
2022  : Votre enfant est né en 2019, il a 3 
ans ou est dans sa troisième année. Il est 
temps de prendre contact avec la directrice 
de l’école pour qu’il fasse sa première ren-
trée en Petite Section de maternelle en 
septembre prochain. 
Votre enfant est né en 2020, il a 2 ans ou 
est dans sa deuxième année. Vous pouvez 
prendre contact avec la directrice de 

l’école pour le préinscrire dans un premier 
temps. Son entrée en Toute Petite Section 
de maternelle pourrait se faire en sep-
tembre 2022, novembre 2022 ou janvier 
2023 en fonction du nombre de places 
disponibles et de l’apprentissage de la 
propreté de votre enfant. 
Comment et quand l’inscrire ? Vous pou-
vez dès à présent venir retirer un dossier 
d’inscription à l’école.                          

Après avoir renseigné toutes les rubriques 
du dossier, vous devez prendre contact 
avec la directrice de l’école pour procéder 
à l’admission de votre enfant du lundi 17 
janvier au vendredi 28 janvier 2022 aux 
jours et heures d’ouverture de l’école.                                       
Pour toute information, vous pouvez con-
tacter Mme Renard, 
Directrice de l’école                   

au 03-21-88-07-91.  

Rentrée 2021  
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  Renseignements pratiques 
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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 disposi-
tion en mairie).   
Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium sont à déposer dans les conteneurs 
prévus à cet effet : Route de Booneghem - Route de St-Momelin et  à la Poterie. (parking de l’argilière)  
Piles usagées : Une colonne est à votre disposition dans le hall de la Mairie.  
Végétaux : mise à disposition d’une benne tout au long de l'année rue des champs (Près du cimetière). 
N'y apporter que des déchets végétaux : 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  le 12 janvier 2022, vous pouvez les déposer en déchette-
ries SIROM-Flandre-Nord :  
 

 ARNEKE Chemin Vicinal n°102 route de Bourbourg           tel 03 28 43 00 01  
 WORMHOUT Voie Romaine   2275 Chemin Steen Straete  Tel 03 28 62 97 44. 
 

Les déchets toxiques : Les particuliers  peuvent apporter leurs produits chimiques de jardinage, de brico-
lage, ainsi que tout déchet supposé toxique . de 10h00 à 12h00     
 En déchèterie de WORMHOUT, Voie romaine Steen Straete,                                                                              
 les mercredis 2 février, 13 avril,  8 juin, 3 août, 5 octobre, 7 décembre 2022.                                                                                    
 En déchèterie d’ARNEKE,  Chemin vicinal n° 102 –Route de Bourbourg,                                                                  
 les jeudis 3 février, 14 avril, 9 juin, 4 août, 6 octobre,  8 décembre 2022.                                                                              

LES PERMANENCES SUR NIEURLET 
   
Mme HEMELSDAEL Assistante sociale  chaque 3e me lundi du mois de 15h a  16h30   
       Obligatoirement sur rendez-vous au 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. 

  Renseignements pratiques 

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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Association qui exerce en service mandataire et 
prestataire. Avant toute intervention, un be ne vole 
se de place a  domicile pour e valuer vos besoins et 
prendre en charge les diffe rentes de marches    ad-
ministratives.  
Pre paration et aide a  la prise du repas, des me di-
caments,   

Aide au lever et au coucher, 
Aide a  l'habillage a  la toilette et aux changes, au 
transfert lit-fauteuil,  

Aide aux courses et au me nage. Selon certains 
crite res 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 :  Le bureau est ouvert les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 a  12h30.  

  Services de proximité 

 Les SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Do-

micile sont des services sociaux et médico-

sociaux qui assurent, sur prescription me dicale, 

des prestations de soins infirmiers aux per-

sonnes a ge es (60 ans et plus) malades ou de pen-

dantes, aux personnes adultes (de moins de 60 

ans) pre sentant un handicap ou atteintes de ma-

ladies. 

Leur mission : pre venir ou diffe rer l’entre e a  

l’ho pital ou dans un e tablissement d’he berge-

ment, voire raccourcir les se jours hospitaliers si 

possible. 

Les SSIAD réalisent 7 jours sur 7 : 

*Les soins d’hygiène et de confort : toilettes, 

traitements, pansements, piqu res, pre le vements 

sanguins…, -  

*Un accompagnement dans l'environnement 

social et familial, dans le parcours de soins, et 

dans l'ame nagement du domicile pour les struc-

tures qui emploient des ergothe rapeutes. 

 

 S.S.I.A.D.   ZONE D'ENTREPRISES                        

ROUTE D'HERZEELE BP 23 

59470 WORMHOUT TEL 03 28 62 93 25 

Jours et horaires d'ouverture : Lundi, mardi, jeu-

di, vendredi : de 8h30 a  12h30 et de 13h30 a  17h       

et le Mercredi : de 8h30 a  12h30 

Le week-end :  re pondeur 

Le département "Le Nord" apporte un nouveau service 

d'aide pour vous accompagner dans les démarches  

administratives du quotidien. Nous avons la chance de 

recevoir le bus bleu chaque 1er mercredi du mois .                               

Vous pourrez e tre aide s dans vos de marches aupre s de 

Po le emploi, la Caf, la CPAM, la CARSAT, la MSA, les Fi-

nances  Publiques, papiers d'identite , carte grise...                                                                                                       

Depuis de cembre pre sence e galement de la  Gendarmerie 

pour tous les conseils ou de marches que vous souhaitez   

entreprendre sans devoir vous de placer en brigade.                                                                                                                                           

Les services de maintien à domicile 

Présent près de la salle polyva-

lente  de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h . Etant donné la  

situation sanitaire il est obliga-

toire de prendre rendez-vous  

au 03.59.73.49.50  

NOUVEAU :  INFO CESU URSSAF 
 

 Particuliers employeurs : depuis janvier 2022, 
be ne ficiez du nouveau service mis en place par 
l’Urssaf : l’avance immédiate de crédit d’impôt. 
 

Gra ce a  ce service, votre cre dit d’impo t pourra 
e tre automatiquement de duit de vos de penses 
pour le recours a  un salarie  a  domicile.  

Pour en bénéficier, vous devez avoir   
activé, en accord avec votre salarié, le 
service Cesu +  

1
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La télé-alarme pour mieux 
vivre chez soi, jour et nuit,        
7 jours sur 7 
 
Ce service a pour but de per-
mettre aux personnes âgées 
et/ou handicapées de rester le 
plus longtemps possible à leur 

domicile et en cas de problème 
ou de besoin déclencher une 
alarme. 
L’abonnement de base à la       
Te le alarme est au tarif de 7,36 € 
par mois, soit 3,68 € apre s avan-
tage fiscal ou dans certaines 
conditions pris en charge par 
l’A.P.A. .                                             
Tarif valable jusqu’au 31/07/ 2022. 
Comment s’inscrire :                          
en retirant un dossier en mairie                     
ou en contactant :  

Mondial Assistance – GTS 
Agence des Hauts-de-

France 
85, Quai de Beauvais 
59280 ARMENTIERES 

  
Tél   : 0811 650 700 
Fax  : 03 20 88 80 17 

Mail : accueilnord@gts-
teleassistance.com                                      

(coût d'un appel local)        

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

Le Centre Local d’Information et de coordina-
tion (CLIC) des Moulins de Flandre est un ser-
vice de proximite , public et gratuit, destine  aux 
personnes de plus de 60 ans, a  leurs familles et aux 
professionnels.  
 

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. 
 

La Maison d’Aloïs est une plateforme d ’accom-
pagnement et de re pit pour les aidants familiaux 
des personnes a ge es de 60 ans et plus en perte 
d’autonomie et/ou atteintes de maladies Alzhei-
mer et apparente es et toutes les maladies neurolo-

giques. 
 

Interm’aide est un service de « répit à domicile 
» pour les aidants de personnes atteintes de ces 
maladies. 

  

 Pour tout renseignement : 
CLIC des Moulins de Flandre Relais Autonomie                                              
3 rue du Cimetière 59492 HOYMILLE  

Tél 03.28.62.83.68  
Mail: clicdesmoulinsdeflandre@apahm-asso.fr  

ou 
site :  https://maialittoralflandres.fr 

La CCHF livre 
quotidiennement 
a  domicile dans 
les communes du 

territoire 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 CCHF  03.28.29.09.99 (choix 1). 

Le portage des repas à domicile 

  Services de  proximité 

1
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  Aménagements , entretiens, travaux  effectués 

Rue du Ham 

Nouveau panneau 

 Devant ’école 

Compétence CCHF :   Rue du 

vieux chauffour                              

Nieurlet/St Momelin 

Financé par Le département : Rue 

du chauffour route du ham  

Les travaux réalisés en 

2021:  

Compétence et financement 

par le budget communal : 

- La finition de l'aire de jeux, pre s 

du city stade, par les employe s 

communaux. 

- la pose d'une table pour randon-

neurs, sur l'espace face a  la salle 

polyvalente, par les employe s 

communaux. 

- la peinture inte rieure de la salle 

polyvalente, refaite, par un em-

ploye  communal. 

- la re fection des deux quais com-

munaux re alise e gra ce aux con-

cours financiers du Conseil De par-

temental, par l'Aide De partemen-

tale aux Villages et Bourgs  

(A.D.V.B.) a  hauteur de 50 %  des 

de penses engage es, soit 7816 € et 

de la  Communaute  de Commune 

des Hauts de Flandre (C.C.H.F.) 

gra ce aux fonds de concours a  

hauteur de 25 % soit 3908 € 

- les travaux d'effacement et d'en-

fouissement des re seaux et pose 

de nouveaux cande labres sur la 

place de Nieurlet, travaux re alise s 

avec l'aide techniques des collabo-

rateurs du Syndicat Intercommu-

nal d'Energie des Communes de 

Flandre (S.I.E.C.F.) 

Travaux réalisés et financés 

par la CCHF dans le cadre de 

l'entretien : 

- les 3 aires de croisement re ali-

se es, Rue des Champs (2) et Che-

min des culottes (1),  permettant 

ainsi une circulation alterne e du-

rant les travaux de la place  -  La 

pose de cailloux dans les chemins 

communaux -  La re paration des 

voiries communales endomma-

ge es - Deux fauches des bordures 

des routes communales -  Le cu-

rage de certains fosse s situe s le 

long des voiries ou chemins com-

munaux - Peinture sur voirie com-

munale et passage pie tons. 

Soit 34 033.27 € de de penses pour 

tous ces travaux au titre de 2021 

Travaux financés par la 

CCHF,  pour la réalisation de 

Voirie neuve : 

- La place : Cre ation de places de 

parking mate rialise es, pose d’en-

robe , re fection des trottoirs. 

- Rue du Vieux Chauffour, en par-

tenariat avec Saint Momelin . 

Travaux financés par NO-

READE-SIDEN-SIAN : 

- Pose du re seau d'assainissement 

collectif sur La Place (de l'e glise a  

l'extre mite  du quai) 

Travaux d’installation de la 

Fibre : 

Sous l’autorite  de l’association du 

Nord- Pas de Calais «  CAP FIBRE 

», avec le concours du SIECF et de 

l‘entreprise  AXIONE, la fibre a e te  

pose e sur la majeure partie du ter-

ritoire de Nieurlet. Chacune des 

habitations recense es  a la possibi-

lite  de contacter un ope rateur 

pour solliciter son raccordement. 

Si des proble mes sont rencontre s, 

l’ope rateur doit contacter CAPO 

FIBRE, en y de posant un ‘ticket’, 

afin de programmer des travaux 

comple mentaires pour la re alisa-

tion du raccordement.  

Travaux sollicités pour 2022 : 

Re fection de la voirie : Rue de la mairie (partie non urbanise e) et un tronçon du che-

min du bois 

Construction de la Station d’e puration de NIEURLET- SAINT MOMELIN : Dos-

sier toujours en e tude de faisabilite  par NOREADE 

Projet de changer les chaudie res au fioul de la Mairie –Ecole : Dossiers de demande 

de subvention de pose s, accepte  par le Conseil De partemental (dossier ADVB : 50 %) 

et en attente de re ponse de l’Etat (dossier DSIL : 30 % sollicite s) 

CCHF : Rue du chauffour 

NIEURLET/St MOMELIN 

1
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Fiscalité: 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 taxes  (foncier ba ti et foncier non ba ti) est reste  

inchangé depuis 2014. Taxe foncière sur le bâti : 35.35 % Taxe foncière sur le non bâti : 45.05 %  

Dépenses               

comptabilisées              

au 31 12 2021 

Fonctionnement        

460 872,44  € TTC                                

Investissement  :       

232 549.10 € TTC 

Nous remercions             

le Conseil                       

Départemental                      

« Le Nord »                        

et  

« La CCHF »                                                              

d’avoir permis la     

réalisation de ces  

travaux. 

  Budget : Quelques chiffres 

La commune  a         
re alise , par les de ci-
sions budge taires 

communales valide es 
en 2021, les de penses 
d’investissements   

suivantes : 

Nature HT TVA TTC 

Combi syste me : taille haie avec perche 1 075.00 € 215.00 € 1 290.00 € 

Mur de la me diathe que 6 205.83 € 1 241.17 € 7 447.00 € 

Toiture  d’un ba timent communal 7 506.00 € 750.60 € 8 256.60 € 

Re fection quai de rivie re ‘la Place’ 5 092.00 € 509.20 € 5 601.20 € 

Re fection quai de rivie re « L’embarcade re » 9 537.00  € 953.70 € 10 490.70 € 

Broyeur d’accotement Energy 3 450.00 € 690.00 € 4 140.00 € 

Vide o projecteur Tableau interactif e cole 1 887.00 € 377.40 € 2 264.40 € 

Conge lateur 332.50 € 66.50 € 399.00 € 

Nettoyage Quai 1 002.00 € 200.40 € 1 202.40 € 

Travaux effacements de re seaux/ la place 191 457.80 € 0 191 457.80 € 

Total principales dépenses  2021 227 545.13 € 5 003.97 € 232 549.10 € 

Subvention ADVB obtenue : Conseil Départemental du Nord, travaux : 

  Pour les travaux du quai soit 50 % de 15 631 € 7 816.00 € de subvention 

          
Fonds de concours CCHF Sollicité en 2021 sur travaux hors taxes : 

   pour 54 395.84 € à hauteur de  50 % soit  27 197.92 € de subvention 

          
 

LA PLACE 

  

Travaux effacements de réseaux coût 191 457.80 €  Soit un reste 
dû de 
119 901.98 € à 
payer en 5 ans 

Subvention sur la basse tension de : 71 555.82 € de subven-
tion sur la basse tension 

  les frais d’études, le SPS et le CTO Pris en charge par le SIECF 

          
 

LA MEDIATHEQUE 

 

Frais de réfection du mur Médiathèque 

 

7 647 € 
Pris en charge dans le cadre 

de la garantie décennale 

LES AIDES ACCORDEES 
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  Les relevés météo de Michel   

Michel Weksteen, agriculteur a  la retraite, rele ve scrupuleusement  chaque jour, depuis 

des anne es les donne es me te orologiques .   Tous ces releve s sont effectue s dans son po-

tager dans le marais.  Les donne es peuvent donc varier d’un endroit a  l’autre du village.                  

      Merci a  lui ! 

Janvier : Mois très humide, par 2 fois le 

marais est inonde . Neige les 16 et 24, Tem-

pe te le 20. 

Février : Très contrasté, 1ère semaine très 

humide, 2e me un peu de neige, glaciale sans 

de gel. Les 14 derniers jours plus doux, avec 

des tempe ratures exceptionnelles, 18.8° le 24. 

Mars : Relativement sec, 1ère quinzaine  

petite pluie et temps frais, tempe te le 11 . 

2e me quinzaine, se che et tre s chaude pour la 

saison, 25.6 ° le 31. 

Avril :  Très sec,  températures très 

faibles, fortes gele es matinales, de ga ts dans 

les cultures fruitie res. 

Mai : Les 3 premières semaines très 

fraiches et humides. Dernie re semaine 

se che et les tempe ratures remontent. 

Juin : Très humide, le 18 juin il est tom-

be  :  40.4 mm en 24 heures. 

Juillet : Humide et frais, du 17 au 24 

beau temps. 

Août : Mois août exceptionnellement 

humide et frais (contrariant les moissons 

et les lins) 

Septembre : Très sec, en dehors de la 

dernie re semaine.  

Octobre : Humide et plutôt frais. 

Novembre :  Exceptionnellement hu-

mide, avec record des pre cipitations : 

204.4 mm 

Décembre :  Très humide, sans soleil, 

du 21 au 23 gele es matinales. Le 22 forte 

gele e –5,6 °. Dernie re semaine temps gris 

mais tre s doux. 15° le 31. Tempe te le 28. 

températures 2018 2019 2020 2021 

MOIS Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Janvier -1 15 -7 10 -2,1 13,8 -5,9 11,9 

Fe vrier -8 12 -3 18 -2,2 14,5 -8,7 18,8 

Mars 6 25 3 20 -3,3 15,5 -4,7 25,6 

Avril 8 29 -2 26 -2 25 -4,5 16,9 

Mai 8 29 4 23 -0,7 28,8 -0,8 24,2 

 Juin 10 28 10 35 3,5 30,4 7,4 30,6 

Juillet 12 38 8 42,1 6 36,5 10,7 28,6 

Aou t 11 33 9 34 9,8 35,1 8,4 26,1 

septembre 0 26 5 26 5,2 32,1 3,7 28,6 

octobre 0 26 0,3 22 0,6 18,7 -0,4 21,8 

novembre -1 12 -2 15,2 -1,3 17,4 -0,9 13,9 

de cembre -4 15 -5 12,7 -4,1 13,5  -5,6  15 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

mm 1043 866 782 768,8 785,8 1001,2
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Comparaison pluviométrie sur les 6 dernières 
années

mm
 

Précipitations  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janvier 101 61 96 51 45 119,8 

Février 106 82 37 52 111 23,4 

Mars 86 38 86 55 72,4 32,8 

Avril 103 12 107 31 23,2 17,2 

Mai 101 52 88 36 5,4 63 

Juin 142 7 0 81 81,8 129,2 

Juillet 41 57 25 45 33 78,4 

Aout 51 130 98 26 67,4 111,8 

Septembre 44 110 45 49 72,8 23,6 

Octobre 78 39 58 118 121 95,6 

Novembre 169 139 50 111 40,8 204,4 

Décembre 21 139 92 113,8 112 102  

Total de 
l’année 

1043 mm 866 mm 782 mm 769 mm 785,8 mm 
1001.2 

mm 

  Température la plus élevée 30.6 ° le 

16 juin (pas de canicule)                         

 la plus basse  - 8.7 °  le 11 février    

Précipitations :  1001.2 mm   

1
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  Pâques en couleurs 

Cette anne e encore, au vu de la crise sanitaire, il n’ a pas  e te   possible     

d’organiser une chasse aux œufs.  

Les enfants du village ayant entre 3 et 12 ans ont e te  invite s a  faire un    

dessin ayant pour the me     

« Pa ques en couleurs».  

Tous les dessins de nos    

artistes en herbe ont e te  

expose s et ainsi pu e tre    

admire s dans le hall de la 

mairie.  Chaque participant 

s’est vu re compense  par des             

chocolats. 

  

 

Cette anne e encore, seuls le Pre sident des CATM,  Guy      

MAHIEU, Jean-Claude BAYART Porte drapeau, le Maire,     

Re gis VERBEKE et deux adjointes se sont rendus au           

Monument aux Morts, pour  ce le brer  la Victoire du 8 mai 

1945 ( fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe) et 

rendre hommage aux victimes de toutes les guerres.   

 Commémoration du 8 mai 2021                               

en comité restreint (covid)  

1



16 

     14 JUILLET 2021 

Retour en images sur la Fête du 14 juillet   

FÊTE NATIONALE 

Organise e par  la commission des fe tes, les associations du 

village et la Municipalite .  

En matine e : brocante                                                                

(gratuite pour les Nieurle tois et l’association Audomarose)   

Restauration rapide,  assure e par le Cht’i Marseillais,    

pre sence de Ch’ Brouckailler, exposition de voitures , 

structures gonflables pour les enfants.  

A la salle polyvalente, traditionnels  jeux flamands,          

buvette inter associations. 

Un public  peu nombreux, au vu des conditions clima-

tiques, mais pluto t ravi de l’ambiance e manant de             

ce rendez-vous festif.  

1
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• Arrivée sous le soleil  et retour sous la 

pluie, mais dans la bonne humeur !  

Avec le concours de la CCHF 

 Ces ateliers, anime s par des artistes,  et l’association Cine ligue, a  destination du public « jeunesse »  ont 

permis aux enfants de de couvrir  diffe rents aspects de cet art, contribuant a  l’e ducation, a  l’image et a  

la pratique audiovisuelle.  

A l’occasion du Festival Musique en e glise, le public pre sent  en l’e glise de NIEURLET, a pu assister a  un 
concert d’une grande qualite , donne  par le quintette "Vents de Folie", qui est un ensemble compose  de 
musiciens issus de la re gion Nord-Pas-de-Calais.   
(La formation e tait compose e d’une flu te, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un basson)   
Apre s les applaudissements,  Monsieur Daniel DESCHODT, Maire de Wattén et Vice-pre sident a  la Cul-
ture de la CCHF, a pris la parole pour  rappeler que l’ide e du Festival Musique en e glise, est d’amener la 

musique classique en Hauts de Flandre avec une approche pe dagogique et ludique afin de la faire de -
couvrir a  toutes et a  tous.  

Concert : QUINTETTE « VENTS DE FOLIE »  

le samedi 10 juillet a  l’e glise de NIEURLET  a  19 heures. 

 Du 16 au 18 Aou t, toujours, avec le soutien du Service culture de la CCHF ,                        

    il a e te  propose   a  la Me diathe que :  des ateliers sur le the me du cine ma. 

Avec l’artiste Dominique Kerkhove (DomKcollages)              

Atelier collage sur les films                                                                                        

 Activité réalisée par Dalila Kaidi (Thaumatrope) Public dès 

6 ans Activité réalisée par Dalila Kaidi (Toupie d'Optique)                                                                          

1
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Comme chaque anne e, les 

festivite s de la ducasse ont 

commence  par la distribu-

tion des traditionnels pains-

ga teaux  « koukestut »      

a  la salle Polyvalente.  

Cette anne e,  132 pains       

ga teaux ont e te  offerts aux 

aî ne s de plus de 70 ans       

vivant en couple, aux         

personnes seules de plus       

de 65 ans et  au personnel 

communal.   

 Ducasse 2021 

L’ apre s midi ,  les enfants sont venus  nombreux  participer a  la chasse au Tre sor, et au 

concours des ve los fleuris. 

1
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Cette année, il a été proposé une chasse au trésor sous forme de « Quiz culturel ».                                                  

Un Grand Bravo !!!  à l’équipe gagnante ayant répondu correctement à toutes les questions et trouvé           

le « Trésor »  ! Ainsi qu’à  toutes les équipes participantes ! 

 les participants à la chasse au Trésor 

1
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 Ducasse 2021 : Festivités du samedi soir 

C’est avec soulagement que les animations de la ducasse ont pu finalement e tre maintenues malgre  la 

menace de la COVID. 

Apre s les jeux pour les enfants,  en cours d’apre s midi, ce sont les BODY’S de Bollézéélé, qui sont       

venues mettre l’ambiance !  Suivi en soire e, du concert avec Fred Drieux.  

le tout dans une ambiance conviviale !   

Spectacle des Body’s 

de Bollezeele suivi 

par le concert de   

Fred Drieux 

1
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ARGENT :  

Mme DIERS, ne e COTTREZ He le ne,                        
Ho tesse de caisse AUCHAN - LONGUENESSE 

M. REGNIER Didier,  Conducteur Process De cor 
ARC France – ARQUES 

VERMEIL :  

M. VANDENBOSSCHE David, Agent Logistique   
ARC France – ARQUES 

OR :  

Mme DEMOL, ne e DEBERRE Nathalie,                
Aide a  Domicile ADMR WATTEN 

Mme GODDIN Sandrine, Agent Conditionnement 
ARC France - ARQUES 

GRAND OR :  

M. LEMEE Christophe, Directeur Re gional 
des ventes DMS - LOOS 

Mme LAUERIERE, ne e SONNEVILLE Pascale,     
Gestionnaire AUCHAN – LONGUENESSE 

M. VEYER Thierry, Re fe rent Industriel                  
ARC France – ARQUES 

M. WAY Pascal, Usineur Re gleur                              
ARC TOOLING – AIRE SUR LA LYS 

 M. HENNON Ge rard, Chef d’e quipe –                      
Kerry Savoury Ingre dients France  -  BLENDECQUES 

 Ducasse 2021 : les médaillés du travail 

Les médaillés du travail présents 
lors de la cérémonie 

Rappel des formalités à effectuer pour obtenir  sa médaille du travail :  

Depuis le 1er fe vrier 2020, la demande de me daille d’honneur du Travail doit e tre obligatoirement     

de pose e en ligne sur le portail « de marches simplifie es »                                                                                                   

en cliquant sur le lien : http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail .   

Le Dimanche 29 aou t a  11 h, au restaurant 

scolaire, le Maire Re gis VERBEKE, entoure  

d’adjointes et de plusieurs e lus du conseil 

municipal, a pre side  la traditionnelle ce re -

monie de remise des me dailles du travail.         

Ont e te  de cerne es 2 me dailles argent (pour 

20 ans de carrie re), 1 me daille de vermeil 

(hommage a  30 ans de travail), 2 me dailles 

d'or (de cerne es apre s 35 ans de services) et  

5 me dailles grand or qui honorent 40 ans de 

carrie re.                                                                        

Toutes nos félicitations à tous les                   

récipiendaires !  

travail, entouré des membres du conseil muni-

cipal 

1
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  Résultats concours Jardins 

Ornement Grande Surface 

1er Bruno BESEGHER 

2e me Michel VASSEUR 

3e me Christian ARNOUTS 

4e me Christiane LEFEBVRE 

Ornement Petite Surface 

1e re Pascale PREVOST 

2e me  Dominique PENIN 

3e me  Pauline MOREL 

4e me  Ce cile DEGEZELLE 

5e me Nathalie TALLEU 

6e me Dorothe e LEURS 

7e me Tao et San DUFOSSE 

8e me Elliot PENIN 

Potager  Grande Surface 

1er  Christian ARNOUTS 

2e me Michel VASSEUR 

3e me  Dominique PENIN 

4e me  Dorothe e LEURS 

Potager  Petite Surface 

1er   Bruno BESEGHER 

2e me  Christiane LEFEBVRE 

3e me   Tao et San DUFOSSE 

4e me   Ce cile DEGEZELLE 

Puis, Monsieur le Maire a proce de  a  la remise des re compenses,   pour le concours des jardins d’orne-
ments et potagers,  remerciant chacun pour sa participation au quotidien, a  l'embellissement de notre 
cadre de vie.  La re ception  s’est termine e, dans une ambiance conviviale, 
par le verre de l’amitie  . 

Classement dans les                                        

différentes catégories 

1
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 Dimanche : Menu champêtre  et concert  

Le dimanche midi, a  la salle polyvalente, e tait 

propose  un repas champe tre (sur re servation)  

assure  par l’Auberge de Booneghem et anime  

par l’ Orchestre EVASION de Dunkerque.          

De s 15 h, le concert (gratuit) , e tait ouvert a  

tous .                                                                                          

Le public pre sent e tait unanime , une prestation 

de qualite , avec des artistes talentueux . 

 Lundi  : dernier jour de Ducasse   

La ducasse s’est acheve e le lundi 30 aou t , par le       

concours de belote et de manille organise  par le CAD                       

Club Amitié Détente   

Concours qui s’est de roule  

dans la bonne humeur  ! 

Pendant  que  les enfants  profitaient des tickets de 

mane ges offerts aux moins de 12 ans                     

par la  Municipalite . 

1
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  Dimanche 24 octobre : Repas des Aînés 

Apre s une anne e d’absence, impose e par la pande mie de Covid-19, le repas des aî ne s qui 
fait partie des animations incontournables de l’automne,  a pu e tre a  nouveau organise .  
Cette anne e, 50 convives se sont inscrits a  ce repas, servi au restaurant scolaire. Ce repas 
est finance  par le CCAS de Nieurlet. Il est organise  par l'association NSL avec l'aide de be -
ne voles pour assurer le service et l'animation. (y e taient invite s les Nieurle tois et Nieur-
le toises ayant 60 ans au plus tard au 31 de cembre 2021).  

Les aînés, mis à l'honneur, qui ont posé pour la traditionnelle photo souvenir,  aux côtés 

de        Re gis VERBEKE  (Maire),  Dominique MARQUIS son pre de cesseur, Rene  DEBOUDT (Maire Hono-

raire) et Danie le MOREL (Adjointe), sont  : 

M Gilbert MONSTERLEET(1939), M Pierre GRAVE (1934) et son Épouse Monique (1936) ,  

Mme Ursula BEELE (1939), Mme Marie-Thérèse DEVALCKENAERE (1939) et Mme Yvonne SPETER 

(1932). 

1
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  Commémoration  du 11 novembre 

Cette anne e, il a e te  possible, a  nouveau, de  

renouer avec le de file  et l’hommage au       

monument aux Morts le 11 novembre.  

Apre s la lecture des messages, par M. le 

Maire et M. MAHIEU Pre sident des CATM, 

l’appel des  morts pour la France, la minute 

de silence, la remise des gerbes, les enfants 

ont entonne  la Marseillaise sous la direction 

de leurs enseignantes. La ce re monie du sou-

venir s’est acheve e par le verre de l’amitie  

au restaurant scolaire offert par la Munici-

palite . Merci aux enfants venus nombreux ! 

1
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12 novembre La Saint Martin 

28 enfants ont cette anne e encore fait preuve d'imagination et de cre ativite  de bordantes.  Ils nous ont 
pre sente  des sculptures plus impressionnantes les unes que les autres. Encore bravo a  eux, mais aussi     
a  tous les enfants pre sents pour aider Saint Martin a  retrouver son a ne, en parcourant les rues du vil-
lage, en compagnie du club musical  d’Estre e -Blanche.  

1
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     44 kg collectés.  Merci aux familles, aux enfants ainsi qu’aux                      

  enseignantes qui ont participé à cette collecte.  

La participation  de l’équipe enseignante et des élèves  de l’école 

Louis & Fernande LEROY pour la décoration de la salle. 

Le P’tit Déj du samedi matin  

  TELETHON 2021 

L’Atelier créatif  de Noël 

La participation de L’Auberge de Booneghem 

Malgré l’annulation des animations du samedi             

après-midi (COVID) 

     .                                                                                                                                                                                                                                                                

1 359.55 €  seront versés à l’AFM TELETHON   

Un grand Merci à tous  !  

1
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 Comme les anne es pre ce dentes, le CCAS et la Municipalite  

ont maintenu la distribution du colis aux aî ne s du village.                                                                                              

Le lundi 20 de cembre,  Monsieur le Maire aide  des           

Adjointes ont pre pare  les 81 colis.                                                  

(45 pour  les personnes vivant seules ayant plus de 65 ans , 

et 36 pour les plus de 70 ans vivant en couple).    

   Distribution des colis aux Aînés 

 

il a e te  propose ,  soit :                                                                          

- de venir retirer le colis  le mardi 21 de cembre de 9 h a  

12 h a  la salle polyvalente ou  cette anne e les attendait le 

Pe re Noe l ! 

- Ou, pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se de placer,  

la remise du colis a  domicile dans l’apre s-midi.    Aussi, 

apre s la distribution a  la Salle Polyvalente,  M. le Maire 

accompagne  des Adjointes se sont  rendus chez les Aî -

ne s pour la remise des derniers colis. Malgre  ces cir-

constances particulie res, cette distribution a e te  l’occa-

sion d’e changer dans la convivialite , tout en respectant  

les  gestes barrie res et rompre parfois la solitude de 

certains en cette fin d’anne e... Bien que la re ception de fin d’anne e pour le per-

sonnel Municipal ait du  e tre annule e, au vu du 

contexte sanitaire, chaque employe  (actifs et 

retraite s) a reçu par la Municipalite , comme les 

anne es pre ce dentes, un che que cadeau pour un 

repas a  l’Auberge de Booneghem.  Pour Patrick, 

employe  a  la commune depuis 2016, l’anne e 

2022 est un nouveau de part. Nous le remer-

cions pour sa disponibilite  et sa gentillesse et lui 

souhaitons une bonne retraite ! 

Le colis e tait compose  cette anne e en majorite  de pro-

duits locaux : Une terrine des « Canard de la Mère 

Miche »  de  Nieurlet, du miel de la « Miellerie du 

Zyckelin » de Hoymille, des gaufres artisanales de 

chez Mme DEMOL a  Rubrouck, du cafe  Chti de chez « ça 

Vrac et Vous » de Bourbourg, du jus de Pomme des 

« Vergers de Sercus », une trois Monts de la 

« Brasserie de St Sylvestre Cappel »,                                 

les autres  articles venant du « Magasin Utile» de    

Bollezeele, qui a offert les cabas . 

1
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Association des Parents d'élèves  (APE)                        

Se verine BELLEVAL (Pre sidente) 

Assure une liaison permanente entre les                 

enseignants 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.  Yoga et me ditation tous les quinze jours 

le dimanche de 10 h a  11h30                                             

a  la salle polyvalente de Nieurlet . 

Nieurlet Sports et Loisirs 

(N.S.L.)  

Martial PENIN (Pre sident) 

P 06 75 99 01 11  

 Activite  : Football     

Rando-Club des Marches de Flandre 

(R.C.M.F.)  

 Ludovic DUFOSSE (Pre sident) 

Contact : 07 83 69 14 69   

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      

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

Danse Flamande : le lundi soir 1 fois par mois.      

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

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

Le Centre Ae re  : durant les vacances scolaires. 

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 association.  

1
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  APE  (Association des Parents d’élèves) 

 

Malgre  un contexte sanitaire complique , l’APE a essaye     

d’apporter un peu de joie aux  enfants. Nous avons re ussi  a  

mettre en place, avec la municipalite  et l’e quipe enseignante, 

la distribution de cadeaux et de friandises, ainsi que la venue 

du Pe re Noe l. Nous avons e galement pu filmer les enfants 

pour qu’ils puissent repartir avec une vide o de leurs chants 

de Noe l , pour en profiter en famille. Nous espe rons pouvoir 

faire plus dans les mois a  venir. Merci a  vous tous , pour 

votre participation a  nos diverses actions, ce qui nous per-

met de ga ter nos enfants.  Les membres du bureau 

et moi-me me vous souhaitons nos meilleurs vœux 

pour cette anne e 2022.  Mme Bélléval  Se verine.  

L’équipe enseignante et le Père Noël 

1
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 Notre association, Le Club Amitie  De tente (CAD) 
de Nieurlet,   a commence  a  reprendre une activite  
normale courant juillet 2021. 

Participation aux fe tes locales, 14 juillet, ducasse 
(tenue de la buvette, organisation et animation du 
concours de cartes le lundi). 

Reprise des jeux (belote, manille, de socie te ...) 
d'abord a  la cantine, la salle polyvalente e tant occu-
pe e par le centre ae re . 

Les personnes le souhaitant et à leur demande 
peuvent utiliser le ramassage à domicile orga-
nisé par la municipalité. 

L'assemble e ge ne rale s'est de roule e le jeudi 19 
aou t a  15h a  la salle polyvalente. 

Le bureau a e te  renouvele  dans son inte grite  : 

  - Michel BAUDENS,                                                             
 - Huguette LARDEUR,                                             
 - Dominique MARQUIS,                                          
 - Martine MARQUIS,                                                
 - Marie France MASCLET. 

Le conseil d'administration a e galement renouvele  
sa confiance au bureau : 

 - Pre sident :  Dominique MARQUIS,             
 - Tre sorie re : Marie France MASCLET,             
 - Secre taire : Martine MARQUIS. 

Lors de cette assemble e diffe rentes de cisions ont 
e te  prises pour satisfaire le plus grand nombre 
d'adhe rents. 

 

Ont ainsi eu lieu : 

- le 21 septembre, a  la Guinguette de Tilqués,              
un repas dansant anime  par Walter,                                          
- le 21 octobre la participation a  un repas a  Bollé-
zéélé organise  par les aî ne s de St Momélin,               

- le 9 novembre a  la Guinguétté un repas dansant 
anime  par Ce dric DEPRET. 

Les traditionnels gou ters et l'organisation du con-
cours de cartes au profit du Te le thon le lundi 29 
novembre. 

Notre association a pour but de lutter contre l'iso-
lement des seniors en organisant des activite s de 
loisirs et de de tente a  destination des aî ne s. 

Elle est ouverte a  tous et a  ce jour compte 62 adhe -
rents. 

J'en profite pour remercier les be ne voles pour le 
travail qu'ils accomplissent tout au long de l'anne e. 

Le 12 janvier 2022 aura lieu l'assemble e ge ne rale 
ou  nous vous attendons nombreux. 

A toutes et a  tous, je vous souhaite une nouvelle 
fois de l’optimisme pour une belle et heureuse an-
ne e 2022. 

                                                                     

 Dominique. 

  Au  CAD : Club Amitié Détente 

L'anne e 2021 se termine malheureusement un peu comme elle a commence , c'est a  dire avec des me-

sures contraignantes lie es au Covid-19. Malgre  tout il faut continuer a  appliquer les gestes barrie res, 

penser a  faire la troisie me dose et ainsi conserver son « pass sanitaire ». En respectant ces de marches, 

nous pourrons continuer la vie associative et e tre pre sents aux diffe rentes manifestations. 
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  Au CAJ   

Le judo                                                                                                                      

Laurent GRUSON et David BARRIOT assurent l’encadrement de cette activite  qui se de roule a  la salle 

polyvalente le lundi de 18H a  19H pour les enfants a  partir de 6 ans, et de 19h a  20h pour les ados et 

adultes. 22 personnes se sont inscrites pour cette saison 2021/2022.                                                              

Des explications adapte es permettent a  chacun de 

de couvrir la  discipline avec ses implications : res-

pect de l’adversaire et des instructeurs, respect des 

re gles, discipline, entraide. 

 

 

 

 

 

 

               David et Laurent, responsables judo. 

Programme 2022 

Poursuite des activite s judo et zumba, organisation de centres de loisirs pour des enfants de 3 a  14 ans : 

Calendrier des centres de loisirs 2022 

Vacances d’hiver, 1 semaine du 7 au 11 fe vrier – Vacances de printemps, 1 semaine du 11 au 15 avril. 

Vacances d’e te , 5 semaines du 11 juillet au 12 aou t – Vacances de Toussaint, 1 semaine du 24 au 28 octobre. 

Remerciements 

Merci a  M. le Maire et aux membres du Conseil Municipal pour l'aide financie re et mate rielle qu'ils ac-

cordent a  l'association. Merci a  la CAF du Nord pour son assistance et son appui financier. Merci a  

toutes les personnes qui contribuent par leur soutien et leur pre sence a  la re ussite des activite s organi-

se es par l’association. 

Bonne Année 2022 à Tous ! ! 
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  N P T (Nieurlet Pour Tous) 

 
 
 
 
 
 
 

Suite a  notre assemble e ge ne rale qui s’est 
de roule e le 14 novembre 2021,  nous vous 
proposons notre programme 2022 :  “ tout autour du jardin “  
 
Le 16 janvier : Comment faire son compost et re alisation d’un composteur.  
En mars : Comment effectuer la taille des arbres fruitiers et e change de culture de plants 
et de graines de le gumes  
Le 17 mai : Trocante printanie re atelier de jardinage de saison  
Le 25 septembre : cafe  gourmand  
 
Dates à définir :  
Olympiades familiales, journe e pe che  
Activite s inter asso, jeux de socie te   
Sortie annuelle : visite et repas  

Toutes nos activités seront réalisées dans l’esprit   zéro déchet  
 

Nous voulions remercier chaleureusement les personnes qui sont venues nous rejoindre 
pour e toffer ce petit groupe qui tout au long de cette anne e va organiser des ateliers di-
vers et varie s. Si vous de sirez en faire partie n’he sitez pas !!  
 
       Pour tout renseignement te le phoner au 06.63.38.05.95  

 

Le tout sur fond de sport doux : yoga et me ditation  

Tous les quinze jours le dimanche de 10h à 11h30                                                                    

a  la salle polyvalente de Nieurlet a  partir du 9 janvier,  

Si cela vous inte resse,  veuillez-vous munir du pass sanitaire 

ou d’un test PCR,  

pre voir une gourde et son tapis.  

Pre voir un gilet pour la fin de la se ance  

Pour les personnes ayant des maux de dos, il est pre fe rable 

d’amener un coussin.  

Se ance de couverte offerte et ensuite forfait annuel de 20 €                                                                    

valable jusqu’au 26 juin 2022 inclus.  
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  Nieurlet Sports et Loisirs 

Petit retour sur notre saison 2020-2021, le championnat footballistique s’est arre te  pour nos deux 

e quipes en novembre 2020. Pas de classement lors de cette saison stoppe e par la pande mie. 

Une seule e quipe « Senior » est engage e en sixie me division pour le championnat 2021/2022, encadre e 
par Mrs Laurent et Jordan CASIER, Kevin VERLINDE et Bernard LESUISSE. En championnat, elle figure au 

quatrie me rang, avec 3 points de retard, apre s 7 matchs joue s. Tout reste possible pour le titre. Par 
contre un e chec (8-1) au deuxie me tour de la coupe de France, a  NIEURLET face a  VERTON, une e quipe 

de premie re division du district !!! 

Lors de cette anne e, l’association a participe  aux manifestations organise es par la commission des fe tes. 

Elle a organise  un concours de Belote le 10 juillet 2021, qui a rassemble  14 e quipes qui se sont rencon-

tre es en toute convivialite . 

Puis le dimanche 5 septembre 2021 s’est de roule  le repas concert, pour 80 convives heureux de retrou-

ver Bernard BOURGEOIS, accompagne  de Jacques LEBRUN, le BOURVIL du nord et du Clarisse SHOW. 

Bonne ambiance, comme les anne es pre ce dentes.  Rendez-vous avec le sosie de Mike BRANT en 2022 !!!                              

Et pour bien finir l’anne e, nous avons organise  

le marche  de Noe l, avec une nouveaute  cette 

anne e, la pre sence d’un mane ge destine  aux 

enfants.                                                                       

Ce fut une belle re ussite, rendez-vous en 2022.                                              

Le Pre sident Martial PENIN et son e quipe vous souhaitent une excellente anne e et espe rent avoir le  

plaisir de vous retrouver au football ou lors de nos activite s propose es en 2022.   
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  Rando-Club des Marches de Flandre 

Bonjour à Tous !                     
Les événements malheureux de 2021 
n'ont pas empêché les Marcheurs de 
Nieurlet de parcourir les chemins 
prévus à leur programme !  

 

Pour les rejoindre, tel : 07 83 69 14 69   

 

Bonne Année 2022 !  

 

24 janvier 2021  

HONDSCHOOTE 

10 km 

 

21 février 2021  

 SAINT-OMER 

10 km 

Week-end des 25 et 26 
Septembre 2021           

en Belgique                 
10ème Anniversaire         
du Jumelage Oreye-Nieurlet 

 

25 juillet 2021  

BISSEZEELE 

5 km 

 

8 août 2021  

GUÎNES 

10 km 

 

5 septembre 2021  

FLËTRE 

11 km 

 

21 août 2021  

ESQUELBECQ 

10 km 

 

3 octobre 2021  

ST-SYLVESTRE 

11 km 

 

17 octobre 2021  

NIEUWPORT 
 

14 km 

  

5 décembre 
2021 NIEURLET        

Téléthon  

9 km 

1
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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 dix 
membres.  

Cette anne e encore, elle n’a pas pu re aliser son traditionnel ball-trap 
en mai 2021, et  participer ainsi a  l’animation de la vie communale, a  
son grand regret.  

Pour 2022, 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 2022. 

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 cer-
tifiant que le candidat n’est pas inscrit au Fichier 
National des personnes Interdites d’Acquisition et 
de De tention d’Arme par les autorite s administra-
tives ou judiciaires. 

L’examen unique du permis de chasser est organi-

se  par l’Office Français de la Biodiversite  (OFB) en 

collaboration avec les Fe de rations De partemen-

tales 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 exer-

cices 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 minis-
tères de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'ali-
mentation.  

1
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        L’assemble e ge ne rale 2021 

de l’amicale du don du sang de 

Bollézéélé et environs s’est de -

roule e le 27 novembre a  Bollé-

zéélé ou  nous avons e te  accueil-

lis par M. Pierre Marlé Maire, et 

nous avons eu le plaisir d’avoir la 

visite de M. Jean-Pierre  Décool, 

se nateur du Nord. A cette occa-

sion des donneurs ont e te  mis a  

l’honneur.  Le syste me de rendez-

vous pour les dons ainsi que les 

gestes de distanciation physiques 

restent de rigueur. 

Les dons n’ont pas faibli dans 

notre amicale :  

- Niéurlét : 57 donneurs                   

- Rubrouck : 84 donneurs                 

- Broxéélé : 64 donneurs                 

- Lédérzéélé : 68 donneurs              

- Mérckéghém : 75 donneurs         

- Bollézéélé : 81 donneurs 

Nos comptes sont positifs gra ce 

aux subventions verse es par cha-

cune des municipalite s que nous 

remercions. L’accueil dans 

chaque village lors des dons est 

salue  par les donneurs et l’EFS. 

 

Votre don, plus que jamais 

est nécessaire et important. 

  L’amicale du don du sang 

C’est dans le respect des gestes barrie res que 46 donneurs dont 4 nouveaux  se sont pre sente s le           

dimanche 2 janvier a  la salle polyvalente. Parmi eux Lucas de Nieurlet, qui pour son premier don , 

comme les 3 autres, s’est vu remettre un cadeau offert par l’amicale du don du sang. Avec ou sans rendez 

vous, la collecte s’est passe e au mieux ! Miche le et Danie le responsables de l’amicale pour Nieurlet re-

mercient chaleureusement les donneurs et rappellent les dates des prochaines collectes 
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 CLASSEMENT ILLULINATIONS 2021
   
1er                       ARNOUTS Christian 
2e me            MACREZ Florine et Angeline 
3e me  ex æquo RUCKEBUSH Teddy 
3e me  ex æquo LAUERIERE Pascale 
5e me  ex æquo DEFEBVRE Ce dric 
5e me  ex æquo   VEYER Eliane  
7e me            BELLEVAL Arthur 
8e me            BECAERT Ke vin 
9e me            VEYER Thibaut et Gabriel 
10e me            LEURS Kenzo 
11e me            LAGATIE Nolan 
12e me            FELIX Manuel 
13e me            DEVALCKENAERE Ginette 
14e me            GRAVE Pascal 
15e me            DEBELVALET Yanis 
16e me            DUFOSSE Ludovic 
17e me            BEN NSIR Dorothe e 

  

  Résultats  du concours des illuminations 

 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.                 

Ci-dessous quelques photos pe le me le.... 

Comme les anne es pre ce dentes la Municipalite  a  organise  un concours des illuminations et de corations 
de Noe l afin de re compenser les Nieurle tois qui contribuent a  donner une ambiance festive a  nos rues 
pendant la pe riode des fe tes. Ci-dessous les re sultats du concours. Bravo a  tous les participants ! 
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  Remerciements 

    Nous remercions chaleureusement tous les be ne -
voles qui participent a  la re alisation de chaque mani-
festation du village, a  longueur d’anne e, avec leur 
bonne humeur et leur dynamisme. 
 
   Sans eux, aucun e ve nement n'aurait pu e tre re alise ,  

aucune vie communale n'est possible. 

    Nous remercions l'ensemble des employe s commu-

naux qui eux aussi nous apporte une aide pre cieuse                                

   Merci a   St Martin , ainsi qu’ a  notre Pe re Noe l venu 

rendre visite aux enfants et aux aî ne s.  

   Sans oublier Re gine pour ses reportages photos. 

 

Chaque personne est bien  évidemment la bienvenue 

afin de renforcer l'équipe d'animation du village.  

  

1



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 Mère Miche  
11 Route du Ham  

Visitez la Ferme Familiale, l'élevage, 
les locaux, suivi d'une dégustation. 

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

MALLENGIER Hubert 
Terrassement - Assainissement-

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   

Emilie Engels  
Photographe    

 06-31-03-57-65 

 www.emilie-engels.com 

Isa santé 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                        
Rémi 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  
Rénovation 

Thomas TALLEU 
Entreprise générale de         

Bâtiment 

 06-21-70-11-66  

  Gontrand LEFEBVRE                             
Commerçant en textiles 

 03-21-11-15-30  

  
Céline C-lyne                            

conseils personnalisés, 
bijoux/lithothérapie                          

45E route de Booneghem                            

 06-11-58-46-20  
 

  Mel Charlotte   Charlott’Lingerie  2b rte de Booneghem    

     06-83-01-54-10  

  Les Parfums de Gaëlle   
parfums Exhalessence   

  06-49-28-16-26   

   DEMOL    

Espaces Verts  

Entretien, terrasse-

ment, clôture....      

06-13-56-41-72 

La ferme des hirondelles 
 28 chemin des Abbesses 

 Légumes BIO 

 06 63 38 05 95                                              
https://www.facebook.com/

lafermedeshirondellesnieurlet/ 

Dr Mélanie Kuper    
Vétérinaire équin 

14 Rue de la Mairie   
 06-13-09-75-99 
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http://www.auberge-booneghem.com/
http://www.mallengier-assainissement.fr/
http://www.nouvelairpro.fr
http://www.emilie-engels.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwissPrp76jSAhXDQBQKHVSWD7gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FISA-SANTE-Fitness-1678509685694208%2F&usg=AFQjCNHQR-i76ozuYhCiz9-a5sS_WGa0Vg&sig2=fE2um9IjSzbVK7h
http://www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/
https://www.facebook.com/1436706343038936/photos/a.1436709276371976.1073741827.1436706343038936/1436709243038646/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1436706343038936/photos/a.1436709276371976.1073741827.1436706343038936/1436709243038646/?type=1&theater
http://www.lebrouckailler.fr/


Gîte du Moerelaek  
« Accueil Paysan » 

03-21-38-25-39 /06-42-24-72-53 

Meublé de tourisme  « clé vacances »           
Marie-Jo Leroy  
  06-32-37-07-94  

Labellisé Gite de Pêche 

Tourisme—Hébergements 

Une nuit insolite dans le Marais  Audomarois  ! 

 

 

 

 

Après  

Le lodge de la Redoute  

La tente Tipi familiale   

chez Martine et Pascal  GRAVE                

au BROUCKAILLER.  

Au cœur du marais,  il est encore 

plus isolé  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  

Chambre d’hôtes   
Pascale Laueriere   

 
 03-21-88-03-77/06-68-51-29-55  
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