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Une future assistante maternelle sur Nieurlet  

Elle dispose de 3 places pour accueillir vos petits bouts             
à partir d’août 2022.  

Elle habite une maison avec un jardin clos, non fumeur. 
Épanouissement, joie, découverte, partage sont les 

maîtres mots de la maison  
N'hésitez pas à la contacter pour plus  d’informations  

au 06 14 20 31 26 

CAJ  Centre Aéré du  

du 11 juillet au 12 août   

L'e quipe d'animation est heureuse 
de vous retrouver cet e te  pour un 
voyage dans le temps!!        

Vous voyagerez dans diffe rents   
univers, dans diffe rentes e poques.  
Vous vous affronterez a  travers des 
jeux sportifs, des grands jeux dont 
un qui sera pre pare  par les grands...  

Renseignements au 03 21 88 81 43 

mailto:nieurlet.mairie@orange.fr


 

Dernières Délibérations consultables en mai-
rie et sur le site internet                                                          
https://www.nieurletmairieinfo.fr                                    
Réunion du CM du  21 juin 2022                             
- Cre ation d’un poste de cate gorie B au grade de 
re dacteur                                                                            
- Re gle de publicite , d’entre e en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivite s 
territoriales et leur groupements             
-  Indemnite  d’e viction (route de Booneghem)                               
- Accord de la commune de Nieurlet sur l’adhe -
sion de la CCHF au syndicat mixte « Hauts de 
France Mobilite s »                                                              
- De nomination d’une rue de la commune de 
Nieurlet                                                                               
- Attribution d’une subvention a  la commune de 
Saint Momelin pour les enfants de NIEURLET qui 
y sont scolarise s                                                                            
-  Subventions aux associations                                                                 
- Fixation des prix pour les festivite s - le concours 
des jardins fleuris et potagers                                                                                                                    
- Fixation des gratifications aux me daille s du    
travail.                                                                                       
Questions et informations diverses               
Monsieur le maire informe, qu'une re ception 
pour mise a  l'honneur des 4 derniers employe s 

municipaux partis en retraite se fera le 8 Juillet 
en pre sences des colle gues, e lus et famille des 
retraite s...                                                                        
Les 9 et 10 juillet passage du « Rallye des 
1000  chemins » route de Booneghem et route de 
St Momelin.                                                                                  
Chemin du bois une partie de la chausse e a e te  
refaite (CCHF) reste a  ame nager les bas co te s 
(ajout de terre)                                                                                            
Bus bleu : depuis novembre sur 11 passages (95 
dossiers de Nieurle tois ont e te  traite s + 98 dos-
siers de personnes venant des villages voisins).                                                                             
Exceptionnellement, Le mercredi 3 aou t la per-
manence se tiendra en Mairie                                                                
Besoins en assistantes maternelles ou MAM  sur 
le Village : un rendez-vous au RPE sera demande  
pour plus de renseignements.                                                                               
Le prochain recensement se fera  du 19 janvier au 
18 fe vrier 2023.                                                                                                        
Restaurant scolaire, il est de cide  de re duire le 
nombre de personnes pouvant e tre accueillies 
lors des repas de 150 a  110.  Pour les re ceptions  
le nombre de personnes debout pouvant e tre ac-
cueillies reste a  l’identique soit 150.                                                                                                    
Ne cessite  de remplacer un ordinateur de la      
Mairie   

RAPPEL le bus bleu est présent sur 
NIEURLET chaque 1er mercredi du 
mois .   Présent près de la salle polyva-
lente  de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h .                                                            
Il est conseillé de prendre rendez-vous  
au 03.59.73.49.50 ou par mail à: 
franceservices@lenord.fr        

Exceptionnellement en Août la per-
manence sera tenue dans les locaux 
de la Mairie                                                                                                                                  

PERIODE ESTIVALE « BON PLAN » :  Du 8 juillet au 28 août 
2022, la Re gion HAUTS DE FRANCE,  reconduit l’ope ration e TER 
en proposant des billets de train a  1 euro vers un grand nombre de 
destinations en re gion. Les billets seront en vente a  compter du 28 
juin 2022  

https://eye.hautsdefrance.fr/c?p=wAbNA93DxBAHQdCyX23Qz0Qt0IcADtCiM9DV0NlRxBBGfmt80N_mSynQm_Py0KD80KzQxurZZmh0dHBzOi8vd3d3LmhhdXRzZGVmcmFuY2UuZnIvZXRlcjIwMjIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5MIEhlYmRvIDE2N7g1YTg0NTNhMWI4NW
https://eye.hautsdefrance.fr/c?p=wAbNA93DxBAHQdCyX23Qz0Qt0IcADtCiM9DV0NlRxBBGfmt80N_mSynQm_Py0KD80KzQxurZZmh0dHBzOi8vd3d3LmhhdXRzZGVmcmFuY2UuZnIvZXRlcjIwMjIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5MIEhlYmRvIDE2N7g1YTg0NTNhMWI4NW
https://eye.hautsdefrance.fr/c?p=wAbNA93DxBAHQdCyX23Qz0Qt0IcADtCiM9DV0NlRxBBGfmt80N_mSynQm_Py0KD80KzQxurZZmh0dHBzOi8vd3d3LmhhdXRzZGVmcmFuY2UuZnIvZXRlcjIwMjIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5MIEhlYmRvIDE2N7g1YTg0NTNhMWI4NW
https://eye.hautsdefrance.fr/c?p=wAbNA93DxBAHQdCyX23Qz0Qt0IcADtCiM9DV0NlRxBBGfmt80N_mSynQm_Py0KD80KzQxurZZmh0dHBzOi8vd3d3LmhhdXRzZGVmcmFuY2UuZnIvZXRlcjIwMjIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5MIEhlYmRvIDE2N7g1YTg0NTNhMWI4NW
https://eye.hautsdefrance.fr/c?p=wAbNA93DxBAHQdCyX23Qz0Qt0IcADtCiM9DV0NlRxBBGfmt80N_mSynQm_Py0KD80KzQxurZZmh0dHBzOi8vd3d3LmhhdXRzZGVmcmFuY2UuZnIvZXRlcjIwMjIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5MIEhlYmRvIDE2N7g1YTg0NTNhMWI4NW


FRICHE WOESTELANDT :                                       
Lors de la re union du conseil municipal du 22 

juin,  Il a e te  attribue  au futur lotissement  le nom  

de : La re sidence du Marais  (par 8 voix)                                                                                                                                                               

Les autres propositions  ont obtenu :                                  
La re sidence de la Tuilerie  (3 voix)                         

La Re sidence de Booneghem (1 voix)                               

Rue du village au Marais (1voix) 

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES 14ème circonscription 2ème TOUR 

RESULATS DE LA 14 ème CIRCONSCRIPTION 

 

Paul CHRISTOPHE                                                                          

Élu Sortant avec  53.21%  22 916 voix 

Pierrette CUVELIER   Éliminée  46.79% 20 154 voix 

RESULTATS POUR NIEURLET 

Inscrits 750                                                   
Nombre de votants 343                                       
Vote exprime s : 330                                            
Bulletins blancs 13 

Pierrette CUVELIER   205 VOIX  62,12  %
Paul CHRISTOPHE     125 VOIX   37,88 % 

RAPPEL INFORMATION SIROM                              

A partir du 01/07/2022 le ramassage 

des  ordures ménagères aura lieu 

toutes les semaines,  le jeudi apre s-midi                         

au lieu du mercredi 

Quant au ramassage des recyclables il se fera     

les semaines paires, le Lundi après midi                 

(soit une semaine sur 2) 

le dépôt de déchets verts rue des champs est 

strictement re serve  aux particuliers et aux ve hi-

cules le gers.  SONT ACCEPTE S : tontes de gazon 

et tailles de haies, petits branchages, plantes et 

ve ge taux fane s.                                                                  

SONT INTERDITS !!  bois - plastiques - encom-

brants - gravats  (les ramener en de che terie) 

Les déchets toxiques  Produits de nettoyage 

(de tartrants, de sinfectants...), de jardinage 

(engrais, de sherbants...), de bricolage (peinture, 

solvants...), ainsi que tout de chet suppose  

"toxique"  sont a  de poser dans les de che teries de 

9h00 à 12h00                                                             

WORMHOUT les  3 aou t, 5 octobre, 7 de cembre.  

ARNEKE   les 4 août, 6 octobre,  8 décembre.   

 En cas de problèmes ou de remarques lors de la col-

lecte, veuillez contacter le service technique du SM 

SIROM au 03.28.62.03.96  

Respectons le voisinage 
évitons les nuisances  
sonores 

 Tonte des pelouses - Jardinage - 
Bricolage : Pour rappel, la tonte de pelouse et, 
d’une manie re ge ne rale,   l’utilisation de mate riel 
bruyant de jardinage ou de bricolage  sont re gle-
mente s. Les horaires tole re s sont les suivants :                                                                      
De 9h a  12h et de 13h30 a  19h30 en semaine                             
De 9h a  12h et de 15h00 a  19h00 le samedi .                                                                                                
De 10h à 12h les dimanches et jours fériés.  

INFO NIEURLET POUR TOUS                            

Se ances estivales de yoga                                             

Les dimanches 24 juillet 7 et 21 aout.              

Horaire : de 10h00 a  11h 30. 5 € pour les non 

adhe rents  3 € pour les adhe rents. 

Si vous de sirez de couvrir ce sport, n’he sitez 

pas. Venez nous rejoindre  !

N’oubliez pas votre tapis et une 

bouteille d’eau. Renseignements : 

06.63.38.05.95  

https://emploi.lefigaro.fr/conges/guide-des-conges/9-jour-ferie-2022-quelles-sont-les-dates-a-retenir/
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          https://www.facebook.com/nieurletinfomairie/  

Horaires d’ouverture au public  

de  la  Mairie  :                                             
Lundi       MATIN FERME 14:00 -18:00 

Mardi        08:30 - 12:30 / 13:30 -18:00 

Mercredi  FERMÉ 

Jeudi        08:30 -12:30 / 14:00 -18:00 

Vendredi  08:30 -12:30 / 13:30 -18:00                                                 

 Une permanence est assurée par M. le Maire     
les lundis de 16 h à 18 h  et les samedis matins de 
9 h à 10 h ou sur rendez-vous au  03.21.88.33.92                                           
Courriel : nieurlet.mairie@orange.fr  

Associations du village, entreprises, commerçants, une info à nous transmettre ( manifestations locales, 

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.  

LA MEDIATHEQUE                                              
est ouverte les mercredis de 15 h à 17 h  

Sauf durant la période estivale la Médiathèque 
sera ouverte : les mercredis                                             

20 juillet, 3 août, 17 août et 31 août 

   

 A vos agendas ! 

9 juillet concours de belote NSL 

16 juillet : Animation musicale par l'artiste Ade-

Line Hanocq  en soire e  + Feu d’Artifice                

27-28-29  aou t DUCASSE                                                          

5 septembre Repas spectacle NSL                                    

2  octobre Cafe  gourmand NPT 

9 octobre Assemble e ge ne rale  NPT  

20 novembre  Matine e bonne pratique NPT 

 

La Commission des Fêtes recherche des bénévoles pour les festivités estivales                                                

Envie de nous rejoindre !                                                                                                    

Alors n’hésitez pas nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Nous vous souhaitons  une bonne saison estivale 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet : le 

Rallye des 1000 chemins passera 

par Nieurlet (route de Booneghem 

et route de St Momelin) 

mailto:nieurletinfo@gmail.com

