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Salle Polyvalente Cour d’école 
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L’argilière Nid de cigogne 

dans le Romelaere 
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  Madame, Monsieur, 

 Vous venez dõemm®nager ou allez emm®nager ¨ 

NIEURLET,  lõ®quipe  Municipale et le personnel 

communal vous souhaitent la bienvenue.  

Ce livret dõaccueil, vous apportera les informations 

essentielles à votre vie quotidienne. 

 Le village de Nieurlet est dot® dõ®quipements publics, tels quõune salle   

polyvalente, une médiathèque, un plateau multisports, un terrain de foot? 

une école « Louis et Fernande LEROY »,  qui offre aux enfants une structure 

de 4 classes, de la maternelle au CM2 avec une cantine et une garderie.  

 Les responsables des diverses associations locales seront heureux de vous 

accueillir et de vous proposer leurs activités. 

 Par ailleurs, le site internet, le Facebook de la commune, le bulletin mu-

nicipal mensuel, le nieurlet info vous informent régulièrement. 

 Bien sûr, les élus ainsi que les services de la mairie, sont à votre écoute et 

se tiennent à votre disposition dans le cadre des compétences communales.                    
                         

           Pour lõEquipe Communale,                                                  

           Le Maire, Régis VERBEKE. 

PS : Si cela nôest pas encore fait, nous vous invitons ¨ vous pr®senter en Mairie 

avec votre livret de famille, votre carte dôidentit® , justificatif de domicile (facture 

d'®lectricit®, quittance de loyer...) pour faire conna´tre votre ®tat civil , ainsi que ce-

lui des personnes partageant votre foyer, et vous inscrire sur les listes ®lectorales.    

Lôinscription sur les listes ®lectorales peut ®galement °tre faite sur internet sur ser-

vice-public.fr en vous munissant des justificatifs num®ris®s (accessible avec un 

compte service-public.fr ou via France Connect)   

 

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  il est important de signa-

ler tout changement de coordonn®es, ou votre d®part de la commune en Mairie  

ou par mail  :  nieurlet.mairie@orange.fr  
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Service  administratif  : 

Sophie BATTEZ                                                                                                                                                                    
Sophie MARCISZAK                                                                                                                                                              

Service technique  :   

Ludovic DUFOSSE  
 
 
 

Les services « école-cantine-garderie»   : 

Magalie DUCROCQ                                                           
Marie RYCKELYNCK                                                                
Constance TALLEU                                                                   
Kathy VANDENBOSCHE 

 
 

Coordonnées de la Mairie :           

1 rue de la mairie                                              

59143 Nieurlet                                                     

 Te l : 03.21.88.33.92                                                  

nieurlet.mairie@orange.fr  

Horaires d'ouverture du secrétariat :      

Le Lundi            : le matin ferme        - 14 h 00 a  18 h 00 

Le mardi           : 08 h 30 a  12 h 30  - 13 h 30 a  18 h 00 

Le mercredi :  FERME  

Le Jeudi             :  08 h 30 a  12 h 30 - 14 h 00 a  18 h 00 

Le Vendredi      :  08 h 30 a  12 h 30 - 13 h 30 a  18 h 00 

Des permanences sont assure es par le  M. le Maire                                                                            
les lundis de 16 h a  18 h et les samedis matin de 9 h a  10 h                                                            

ou sur rendez-vous  au 03.21.88.33.92                                                                                           
Site internet : http://www.nieurletmairieinfo.sitew.fr                                                             

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

LE PERSONNEL COMMUNAL au 16 mai 2022 

La population légale sur la commune de  Nieurlet au  1er janvier 2022 était de : 
    930 habitants (appelés Nieurlétois, Nieurlétoises) . 
    917 pour la population municipale + 13 pour la population compte e a  part (ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÄÏÎÔ ÌÁ 
ÒïÓÉÄÅÎÃÅ ÈÁÂÉÔÕÅÌÌÅ ÅÓÔ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÁÕÔÒÅ ÃÏÍÍÕÎÅ ÍÁÉÓ ÑÕÉ ÏÎÔ ÃÏÎÓÅÒÖï ÕÎÅ ÒïÓÉÄÅÎÃÅ ÓÕÒ ÌÅ ÔÅÒÒÉȤ
ÔÏÉÒÅɊȢ  3ÕÐÅÒУÉÃÉÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÅ ȡ υτφω ÈÁ 

mailto:nieurlet.mairie@orange.fr
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 $ïÌïÇÕïÓ 3)%#&  
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3ÕÐÐÌïÁÎÔÓ -ÒÓ $ÁÖÉÄ "!22)/4 ÅÔ ,ÁÕÒÅÎÔ #!3)%2 

 

$ïÌïÇÕï ÁÕ #ÏÌÌîÇÅ %ÌÅÃÔÏÒÁÌ 3)$%.-3)!. 
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$ïÌïÇÕï ÁÕ #ÏÌÌîÇÅ %ÌÅÃÔÏÒÁÌ 3)$%.-3)!. 
#ÏÍÐïÔÅÎÃÅ  ÄïÆÅÎÓÅ ÅØÔïÒÉÅÕÒÅ  ÉÎÃÅÎÄÉÅ  

-Ȣ 2ïÇÉÓ 6%2"%+% 
 

$ïÌïÇÕï ÁÕ 0ÁÒÃ .ÁÔÕÒÅÌ 2ïÇÉÏÎÁÌ                                   
ÄÅÓ #ÁÐÓ ÅÔ -ÁÒÁÉÓ ÄȭÏÐÁÌÅ  
-Ȣ 2ïÇÉÓ 6%2"%+%  
$ïÌïÇÕï 3)2/-                                                                         

-Ȣ 2ïÇÉÓ 6%2"%+% 3ÕÐÐÌïÁÎÔ ȡ -Ȣ $ÅÎÉÓ $%3%)'.% 

 Le Maire  : M. Régis VERBEKE  
 

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

  La composition du Conseil Municipal  

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 
Reçoivent  a  Esquelbecq ou    

Winnezeele prendre rdz vs         
au  03 28 65 64 65                                 
ou par mail a  l’adresse :              
rosine.cailliau@lenord.fr  
patvalois@hotmail.fr 
  

André FIGOUREUX président 
de la CCHF  468 rue de la Cou-
ronne 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 

Les Conseillers   

M. Jean-Luc RYCKEBUSCH  

M. David  BARRIOT             

M. Laurent CASIER             

M. Denis DESEIGNE           

M. Pascal MONSTERLEET     

 

Mme Re gine PICOTIN   

Mme Clothilde CARETTE 

Mme Ingrid MOREL           

M. Anthony SPAGNOL.   

LES COMMISSIONS et DELEGUES 
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Nieurlet fait partie de la CCHF La Communauté de Communes des Hauts de Flandre . 

La CCHF est ne e le 1er janvier 2014 de la fusion des Communaute s de Communes du Canton de 
Bergues, de la Colme, de Flandre (a  l’exception de Ghyvelde) et de l’Yser. Son territoire regroupe au-

jourd’hui 40 communes soit pre s de 54097 habitants (source INSEE 2015) 
                                                                                                                             

Pre sident de la CCHF : Andre  FIGOUREUX.                                                                                      
Sie ge social: 468 rue de la Couronne de Bierne  59380 BERGUES  Tel: 03.28.29.09.99 

Site internet : www.cchf.fr  

Sous-préfecture Dunkerque 59140 
CS 56535 27, rue Thiers 
59386 Dunkerque Cedex 1                                                                      
Te le phone  : 03 28 20 59 59                                                                                                                                                                                
Email  : sous-prefecture-de-
dunkerque@nord.pref.gouv.fr                                                                                                                                                    
Site internet : http://nord.gouv.fr  

La gestion du réseau de distribution de lȭeau po-
table :  NOREADE  Siden Sian  Agence de Cassel                                                                  
Pour contacter le Service Relation Abonne s                                                                                                                                                            
03.28.42.43.33                                                                                                                                                                                                               
La Cornette  
59670 CASSEL                                                                                                                                                                                                                  

Pour contacter les Services Techniques et le service 
d'urgence  03.28.42.43.33                                                          
La gestion du réseau de distribution de lȭénergie 
est assurée par : ENEDIS pour lȭélectricité et GrDF 
pour le gaz  pour l’ensemble des consommateurs et 
cela inde pendamment de leur choix du fournisseur .                                                                           
Pour contacter le service client dȭEnedis :                    
0970 831 970 (du lundi au vendredi de 8 h a  17 h)                                                            
Coupure de courant, le service urgence, de pannage 
e lectrique au 0972 675 059.                                                                                
Pour contacter le service client GrDF :                             
0969 363 534 du lundi au vendredi de 8h a  17h,                                                  
Urgence se curite  gaz au 0 800 47 33 33 (service et ap-
pel gratuits).  

Nieurlet adhe re au Parc naturel re gional des Caps et Marais d'Opale qui s'e tend en grande partie 
dans le de partement du Pas-de-Calais (150 communes) et partiellement dans le de partement du 
Nord (3 communes).  
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,Á 'ÁÒÄÅÒÉÅ ɉ%ÓÐÁÃÅ 0ïÒÉÓÃÏÌÁÉÒÅ ÐÒîÓ ÄÅ ÌÁ  -ïÄÉÁÔÈîÑÕÅɊ           
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,ÏÕÉÓ ÅÔ &ÅÒÎÁÎÄÅ ,%2/9 ÄÅ .ÉÅÕÒÌÅÔ ȡ ,ÅÓ ÌÕÎÄÉÓȟ ÍÁÒÄÉÓȟ ÊÅÕÄÉÓ ÅÔ ÖÅÎÄÒÅÄÉÓ               

ÄÅ  ΩÈΥΡ Û ΪÈΧΡ  ÅÔ  ÄÅ ΣΨÈΥΡ Û ΣΪÈΥΡȢ                                                                                                                

,Á ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ǢÎÁÎÃÉîÒÅ ɉɕɊ ÄÅÓ ÆÁÍÉÌÌÅÓ ȡ ΡȟΣΡΉ ÁÕ ÑÕÁÒÔ ÄȭÈÅÕÒÅȾÅÎÆÁÎÔȢ  

,Å ÒÅÓÔÁÕÒÁÎÔ 3ÃÏÌÁÉÒÅ ȡ ΤΉΥΡ Ⱦ

ÒÅÐÁÓ ɉɕɊ ȡ ΥΡ Û ΦΡ ÅÎÆÁÎÔÓ ÆÒïÑÕÅÎȤ

ÔÅÎÔ ÌÅ ÒÅÓÔÁÕÒÁÎÔ ÓÃÏÌÁÉÒÅȢ ,ÅÓ ÒÅÐÁÓ 

ÓÏÎÔ ÐÒïÐÁÒïÓ ÓÕÒ ÐÌÁÃÅ ÅÔ ÓÅÒÖÉÓ ÐÁÒ 

-ÁÒÉÅȟ #ÏÎÓÔÁÎÃÅ ÅÔ -ÁÇÁÌÉÅȢ                                              

,ÅÓ ÍÅÎÕÓ  ÓÏÎÔ  ÃÏÎÓÕÌÔÁÂÌÅÓ ÓÕÒ ȡ  

ÈÔÔÐÓȡȾȾ×××ȢÎÉÅÕÒÌÅÔÍÁÉÒÉÅÉÎÆÏȢÆÒ        

,ŒņńŗŌŒő Ňň ŏń Ŗńŏŏň ŇŘ          

ŕňŖŗńŘŕńőŗ ŖņŒŏńŌŕň                        
ɉ2ŲŖňŕřńŗŌŒő ňő -ńŌŕŌňɊ  

 

2ïÕÎÉÏÎ ÄÅ ÃÏÕÒÔÅ ÄÕÒïÅ ȡ        
2ïÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅÓ ÆÁÍÉÌÌÅÓ              
ÌÏÒÓ ÄȭÕÎ  ÄïÃîÓ ȡ ΦΡ Ή  

,ÏÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÁÌÌÅ  ΤΧΡ Ή ÐÏÕÒ 

ÌÅÓ ÖÉÎÓ ÄͻÈÏÎÎÅÕÒ ɉÍÁØÉÍÕÍ 
ΣΧΡ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÄÅÂÏÕÔɊ               

ÏÕ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÒÅÐÁÓ ɉÍÁØÉÍÕÍ ΣΣΡ 
ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÁÓÓÉÓÅÓɊ  

 ,Á ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÁÕØ ÆÒÁÉÓ ÄÅ 
ÃÈÁÕǟÁÇÅȟ ÅÎ ÐïÒÉÏÄÅ ÈÉÖÅÒÎÁÌÅ 

ÅÓÔ ǢØïÅ Û ΥΡ Ή  
#ÈÁÑÕÅ ÆÏÙÅÒ .ÉÅÕÒÌïÔÏÉÓ ÐÅÕÔ 

ÂïÎïǢÃÉÅÒ ÄȭÕÎ ÔÁÒÉÆ ÐÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌȟ 
ÕÎÅ ÆÏÉÓ ÐÁÒ ÁÎȟ ÓÏÉÔ ΤΡΡ ΉȢ  

 
5ÎÅ ÁÔÔÅÓÔÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÕÒÁÎÃÅ ÒÅÓȤ
ÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÃÉÖÉÌÅ ÅÓÔ ÄÅÍÁÎÄïÅ Û 

ÃÈÁÑÕÅ ÌÏÃÁÔÁÉÒÅȟ 
ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎ ÃÈîÑÕÅ ÄÅ ÃÁÕÔÉÏÎ ÄÅ 
ΥΧΡ Ή ÌÏÒÓ ÄÅ ÌÁ ÒÅÍÉÓÅ ÄÅÓ ÃÌÅÆÓ Ȣ  

,ÅÓ ÁÓÓÉÓÔÁÎÔÅÓ ÍÁÔÅÒÎÅÌÌÅÓ  
ÓÕÒ ÌÅ ÖÉÌÌÁÇÅ  

Mme Christelle CARPENTIER  07.83.41.18.26   
Mme Morgane COUSIN  06 14 20 31 26 50  
Mme Jessica MESSUWE 06.46.69.70.63   

Mme Dorothe e NORBERT  06.66.35.57.05  

                                       ,ȭïÃÏÌÅ ,ÏÕÉÓ ÅÔ &ÅÒÎÁÎÄÅ ,%2/9  (  ΡΥȢΤΣȢΪΪȢΡΩȢΫΣ 

Rentrée 2021 : 4 Classes: 76 élèves  sous la Direction de Mme RENARD VEROVE 

Les structures communales  

0ÁÒÅÎÔÓȟ ÆÕÔÕÒÓ ÐÁÒÅÎÔÓȟ ÁÓÓÉÓÔÁÎÔÅÓ ÏÕ ÃÁÎÄÉÄÁÔÅÓ  Û ÌȭÁÇÒïÍÅÎÔ ÖÏÕÓ ÐÏÕÖÅÚ ÃÏÎÔÁÃÔÅÒ ÌÅ 20% ȡ                      

(03 28 290 999 

,ÅÓ ÉÎÓÃÒÉÐÔÉÏÎÓ ÇÁÒÄÅÒÉÅ ÅÔ ÃÁÎÔÉÎÅ ÓÅ 

ÆÏÎÔ ÅÎ -ÁÉÒÉÅȟ ÌÅÓ ÉÍÐÒÉÍïÓ ÓÏÎÔ ÔïÌïȤ

ÃÈÁÒÇÅÁÂÌÅÓ ÓÕÒ ÌÅ ÓÉÔÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÅ ȡ  

ÈÔÔÐÓȡȾȾ×××ȢÎÉÅÕÒÌÅÔÍÁÉÒÉÅÉÎÆÏȢÆÒ          

2ÁÐÐÅÌ ȡ ÔÏÕÔÅ ÉÎÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÆÁÉÔÅ 

ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ ÕÎÅ ÓÅÍÁÉÎÅ Û ÌȭÁÖÁÎÃÅȢ                                                             

ɉɕɊ 4ÁÒÉÆ ÁÎÎïÅ ÓÃÏÌÁÉÒÅ ΤΡΤΣȾΤΤ 

La Salle Polyvalente rte de St Momelin, 

est pre te e gracieusement aux                

associations (pas de location)   

  
,Á -%$)!4(%15% Φ ÒÕÅ ÄÅ ÌÁ -ÁÉÒÉÅ  .)%52,%4 

3ÉÔÅ ÉÎÔÅÒÎÅÔ ȡ 
×××ȢÍÅÄÉÁÔÈÅÑÕÅÎÉÅÕÒÌÅÔÂÉÂÌÉØÎÅÔȢÃÏÍ                          

4ïÌ ΡΥȢΤΣȢΪΪȢΡΤȢΨΥ   
/ÕÖÅÒÔÅ ȡ ,ÅÓ ÍÅÒÃÒÅÄÉÓ ÄÅ ΣΧ È Û ΣΩ È 

%ÌÌÅ ÅÓÔ ÁÎÉÍïÅ ÅÎ ÐÁÒÔÅÎÁÒÉÁÔ ÁÖÅÃ ÌÁ -ïÄÉÁÔÈîÑÕÅ ÄïÐÁÒÔÅȤ
ÍÅÎÔÁÌÅ ÄÕ .ÏÒÄȢ  /ÕÖÅÒÔÅ Û ÔÏÕÓȟ ÅÌÌÅ ÐÅÒÍÅÔ Û ÃÈÁÃÕÎ 
ÄȭÅÎÔÒÅ ÖÏÕÓ ÄȭÅÍÐÒÕÎÔÅÒ 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’ins-

cription 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€ 

0ÏÕÒ ÌÅÓ ÈÁÂÉÔÁÎÔÓ  ÄÅÓ ÃÏÍÍÕÎÅÓ ÖÏÉÓÉÎÅÓ ȟ  
ÌÁ ÃÏÔÉÓÁÔÉÏÎ  ÅÓÔ ÄÅ Χ ΉȾÁÎ ÐÁÒ ÃÁÒÔÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌÌÅ Ȣ 
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Le portail  internet de la commune   

3ÉÔÅ ȡ ÈÔÔÐȡȾȾ×××ȢÎÉÅÕÒÌÅÔÍÁÉÒÉÅÉÎÆÏȢÓÉÔÅ×ȢÆÒ 

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

mune, ses associations et ses entreprises.   

Ý On peut y consulter : Le compte-rendu des conseils munici-

paux, les renseignements pratiques, les services de proximite , 

les menus de la cantine, les tarifs de location du restaurant sco-

laire,  le programme des diverses  manifestations, des photos 

des divers e ve nements  … Une page patrimoine pre sentant 

notre village.      

Ý Télécharger et  imprimer de chez soi  : Les formulaires 

d’inscriptions  cantine, garderie,  me diathe que…   

Ý Accéder aux sites officiels :  Préfecture, 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 . 

Nȭhésitez pas à vous  y abonner !  

Pour nous contacter :  nieurletinfo@gmail.com 

  Renseignements pratiques  

Les numéros dȭUrgence 

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 

PHARMACIE la plus proche : Pharmacie Deswarte 6, Route de Saint Omer, 59143  LEDERZEELE                     

Tel 03 28 62 45 45  

.)%52,%4 ÁÄÈîÒÅ ÁÕ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ                     

6ÏÉÓÉÎÓ #ÉÔÏÙÅÎÓ                                                                 

(   03 28 65 62 55   ÏÕ υϋ                   

5Î ÄïУÉÂÒÉÌÌÁÔÅÕÒ  ÓÅ 

ÔÒÏÕÖÅ ÓÕÒ ÌÅ ÍÕÒ ÄÅ 

ÌÁ -ÁÉÒÉÅ 

Document dȭInformation Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M)                                           

consultable en mairie ou sur le site internet de la commune 

javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?q=gendarmerie+bollezeele&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=ET9GWuzcBMWg4gTuy6DoAw#
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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 a  votre disposition en mairie).   
Depuis le 1er juillet 2022, le ramassage des ordures me nage res a lieu toutes les        
semaines, le JEUDI apre s-midi au lieu du mercredi 
Quant a  la collecte des recyclables (sacs jaunes) elle se fait:                                                     
les semaines paires  le LUNDI apre s midi (soit une semaine sur 2) 
Verre, papier, carton, emballages plastique, boites en aluminium sont à déposer 
dans les conteneurs pre vus a  cet effet : Route de Booneghem - Route de St-Momelin et  
a  la Poterie. (parking de l’argilie re)  
Piles usagées : Une colonne est a  votre disposition dans le hall de la Mairie.  
 
Dépôt des végétaux :  se trouve rue des champs (Pre s du cimetie re). N'y apporter 
que des de chets ve ge taux : Branchages, feuilles, gazon.  
Il est interdit dȭy déposer d'autres déchets tels que bois, papiers, sacs plastique, 
gravats. 
 
Encombrants : la collecte ayant été effectuée  le 12 janvier 2022, vous pouvez les 
de poser en de chetteries 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 bricolage, ainsi que tout de chet suppose  toxique . de 10h00 a  12h00       

 En déchèterie de WORMHOUT, Voie romaine Steen Straete,                                                                              
 les mercredis 2 fe vrier, 13 avril,  8 juin, 3 aou t, 5 octobre, 7 de cembre 2022.                                                 
 En déchèterie dȭARNEKE,  Chemin vicinal n° 102 –Route de Bourbourg,                                                                  
 les jeudis 3 fe vrier, 14 avril, 9 juin, 4 aou t, 6 octobre,  8 de cembre 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  

http://www.sm-sirom-flandre-nord.fr/
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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  

Le de partement "Le Nord" apporte un service d'aide pour 

vous accompagner dans les de marches  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 Finances  Publiques,     

papiers d'identite , carte grise...                                                                                                        

Les services de maintien à domicile 

Présent chaque 1er mercredi du mois, près de la salle polyvalente                                                            

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h .                                                                                          

Prendre rendez-vous  au 03.59.73.49.50 ou par mail à: franceservices@lenord.fr                                                                                      

 Les SSIAD : Services de Soins Infirmiers à 

Domicile sont des services sociaux et médi-

co-sociaux qui assurent, sur prescription me di-

cale, des prestations de soins infirmiers aux 

personnes a ge es (60 ans et plus) malades ou 

de pendantes, aux personnes adultes (de moins 

de 60 ans) pre sentant un handicap ou atteintes 

de maladies. 

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 dȭhygiène et de confort : toilettes, 

traitements, pansements, piqu res, pre le ve-

ments sanguins…, -  

*Un accompagnement dans l'environne-

ment social et familial, dans le parcours de 

soins, et dans l'ame nagement du domicile pour 

les structures qui emploient des ergothe ra-

peutes. 

 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, jeudi, 

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

et le Mercredi : de 8h30 a  12h30 

Le week-end :  re pondeur 

     Un numéro unique :                           
03 28 290 999 
 Antenne de Bergues  
468, rue de la Couronne 
de Bierne 59380 
Bergues 
rpebergues@cchf.fr  

 Antenne de Cappelle-
brouck                               
760, route de 
Lynck 59630 Cappelle-
brouck rpecappelle-
brouck@cchf.fr 

Antenne de 
Wormhout 7, Can-
daele Straete  59726 
Wormhout Cedex       
rpewormhout@cchf.fr  

mailto:contact.watten@fede59.admr.org
mailto:rpebergues@cchf.fr?subject=Demande%20d'infos%20via%20portail%20CCHF
mailto:rpecappellebrouck@cchf.fr
mailto:rpecappellebrouck@cchf.fr
mailto:rpewormhout@cchf.fr?subject=Demande%20d'infos%20via%20portail%20CCHF
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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 pro-

blème ou de besoin déclen-
cher une alarme. 
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 dȭInformation et 
de Coordination Gérontologique  

Le Centre Local dȭInformation 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.  
 

La Maison dȭAloïs 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 neuro-
logiques. 
 

Intermȭaide est un service de « répit à domi-

cile » pour les aidants de personnes atteintes 
de ces maladies. 
 Sillȭâge est un service itinérant d ’accueil de 
jour qui prend en charge les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie ap-
parente e. 

 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 
diabe tique), diversite  des menus mais 
aussi moment d’e change privile gie  et sou-
rire 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  
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   Urbanisme : Mode dõEmploi 
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Ancien hameau de Lederzeele, e rige  en commune le 4 mars 1928, Nieurlet compte par-
mi les plus jeunes communes de France. 

Situe e en Flandre, juste a  la limite de la province d’Artois, Nieurlet fut, de par sa posi-
tion strate gique, tre s souvent victime des guerres. 

Malgre  le recul de la culture maraî che re, la vocation premie re de la commune reste 
agricole. La nature argileuse du sous-sol a aussi largement favorise  l’activite  indus-
trielle (tuileries) jusqu’en 2013. 

Aujourd’hui le de veloppement touristique est e vident si l’on se re fe re  aux : Prome-
nades (pe destre et cyclotouriste), location de barques ou canoe s,  ve los e lectriques, vi-
site du marais en bateau-promenade ch’brouckailler, l’Auberge de  Booneghem, la 
Ferme « Les Canards de la Me re Miche »  qui offre la possibilite  de visiter  la ferme fa-
miliale (e levage de canards, fabrication foie gras). 

Le Marais : 2ÅÃÏÎÎÕ ÐÁÒ Ìȭ5.%3#/ ÁÕ ÔÉÔÒÅ ÄÕ ÌÁÂÅÌ Ⱥ -ÁÎ ÁÎÄ "ÉÏÓÐÈÅÒÅ Ȼ . Au cœur 
de la re gion Nord/Pas-de-Calais, le marais audomarois offre un cadre naturel excep-
tionnel et un panorama des plus de paysant. 

Jusqu’au 4e me sie cle la mer e tait aux portes du marais. Ancien golfe marin qui commu-
niquait autrefois avec la mer par un de file  ouvert entre les collines de Watten et        
d’Eperlecques, le marais audomarois a exige  des sie cles d’efforts pour  transformer de 
vaste mare cage en une campagne verdoyante. Les moines de l’abbaye de Clairmarais 
avec la population locale, ont creuse  des canaux, draine  et canalise  l’exce dent d’eau, 
e difie  des digues, construit des moulins a  vent, si bien que les petits lopins de terre que 
les maraî chers ou « brouckaillers » cultivaient a  grande peine il y a des sie cles, ont fait 
place a  de ve ritables polders. 

 Ses Ge ants : Mari et femme Nestor et Nestorine sont    
ne s en 1984 a  l'e cole du village pour emmener le carna-
val enfantin. Installe s sur des charrettes, pour e tre pro-
mene s par des enfants.  

Comme le village avait une importante activite  maraî -
che re, Nestor et Nestorine ont e te  appele s « Les Ge ants 
du Marais » 

  

Parmi Les manifestations communales  : Vœux du Maire en Janvier,  chasse aux œufs, 
fe te des voisins, comme morations du 8 mai et du 11 novembre,  Fe te nationale en juil-
let, la ducasse du village chaque dernier dimanche d’Aou t, le repas offert aux aî ne s de 
la commune en octobre, La Saint Martin, colis de Noel offert aux aî ne s de la commune 
en de cembre.... Concours Maisons Fleuries, de corations et illuminations de Noe l 

  Un peu dõhistoire / Nieurlet ou Niewerleet  
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Association des Parents d'élèves  (APE)                        

Emmanuelle PROUVEE  (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 An-

ciens Combattants Prisonniers de Guerre et Com-

battants 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  11 h 30       

a  la salle polyvalente  

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

Martial PENIN (Pre sident) 

P 06 75 99 01 11  

Football    

Rando-Club des Marches de Flandre 

(R.C.M.F.)  

03 21 11 18 99  Ludovic DUFOSSE (Pre sident) 

La pratique et de veloppement de la randonne e 

pe destre tant pour sa pratique sportive que  la 

de couverte et la sauvegarde de l’environne-

ment, le tourisme, les loisirs et la pre -

servation des sentiers de randonne e 

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 aî ne s. 

Centre Animation Jeunesse (C.A.J.)                         

Danie le MOREL (Pre sidente) 

TEL 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 17 h 30 a  18 h 30  (enfants 

a  partir de 6 ans) et de 18 h 30 a  19 h 30(ados et 

adultes).                                                                                    

Centre Ae re  : durant les vacances 

Les associations sur le village  

NIEURLET fait partie de la PAROISSE NOTRE DAME DU MONT  

L’e quipe paroissiale sur nieurlet  :                                                                                

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  09 88 07 10 20  (re pondeur)                                                                     

Permanence le vendredi matin de 10h a  11h30     
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Commerces -  Tourisme -  Entreprises -  Services   
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(  ΡΨ-ΦΫ-ΤΪ-ΣΨ-ΤΨ   

  -ňŏ #ŋńŕŏŒŗŗň #ÈÁÒÌÏÔÔȭ,ÉÎÇÅÒÉÅ           

ΤÂ ÒÔÅ ÄÅ "ÏÏÎÅÇÈÅÍ                                                             

(  ΡΨ-ΪΥ-ΡΣ-ΧΦ-ΣΡ  

/7,9.!),3 0ÒÏÔÈïÓÉÓÔÅ              

ÏÎÇÕÌÁÉÒÅ  ( ΡΨ ΨΤ ΣΡ ΨΤ ΣΪ   

 !Řŗŕň    ȡ   &ÒÉÔÅÒÉÅ  Ⱥ ÃÈȭÔÉ -ÁÒÓÅÉÌÌÁÉÓ Ȼ ÌÅ ÄÉÍÁÎÃÈÅ ÓÏÉÒ ÐÒîÓ ÄÅ ÌÁ 3ÁÌÌÅ 0ÏÌÙÖÁÌÅÎÔÅ   

0ÉÚÚÅÒÉÁ Ⱥ 0ÉÎÏÃ  ÅÔ &ÒÅÄ Ȼ ÌÅ ÍÁÒÄÉ ÓÏÉÒ ÒÏÕÔÅ ÄÅ "ÅÒÇÕÅÓ  - $ÉÓÔÒÉÂÕÔÅÕÒ ÄÅ 0ÁÉÎÓ ÆÁÃÅ Û ÌÁ -ÁÉÒÉÅ 
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,ÏÇÅÍÅÎÔÓ ÉÎÓÏÌÉÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ -ÁÒÁÉÓ   

,Å ÌÏÄÇÅ ÄÅ ÌÁ 2ÅÄÏÕÔÅ -  ,Á ÔÅÎÔÅ 4ÉÐÉ ÆÁÍÉÌÉÁÌÅ -  ,Á ËÁÈÕÔÔÅ ÄÅ ÌͻïÔÁÎÇ   

ÃÈÅÚ -ÁÒÔÉÎÅ ÅÔ 0ÁÓÃÁÌ  '2!6%  ÁÕ "2/5#+!),,%2Ȣ    

 ÌÅÂÒÏÕÃËÁÉÌÌÅÒͽÇÍÁÉÌȢÃÏÍ  (ΡΥ ΤΣ ΣΣ ΧΨ ΦΩ   ÏÕ  ΡΨ ΤΥ ΦΥ ΣΥ ΣΤ 

'ÿÔÅ ÄÕ -ÏÅÒÅÌÁÅË  

Ⱥ !ÃÃÕÅÉÌ 0ÁÙÓÁÎ Ȼ 

 ( ΡΥ-ΤΣ-ΥΪ-ΤΧ-ΥΫ ȾΡΨ-ΦΤ-ΤΦ-ΩΤ-ΧΥ 

-ÅÕÂÌï ÄÅ ÔÏÕÒÉÓÍÅ  Ⱥ ÃÌï ÖÁÃÁÎÃÅÓ Ȼ           

,ÁÂÅÌÌÉÓï ȡ 'ÉÔÅ ÄÅ 0ðÃÈÅ 

-ÁÒÉÅ-*Ï ,ňŕŒŜ ( ΡΨ-ΥΤ-ΥΩ-ΡΩ-ΫΦ  

#ÈÁÍÂÒÅ ÄȭÈĖÔÅÓ  0ÁÓÃÁÌÅ ,ńŘňŕŌňŕň   

( ΡΥ-ΤΣ-ΪΪ-ΡΥ-ΩΩȾΡΨ-ΨΪ-ΧΣ-ΤΫ-ΧΧ  

 ,Å #ÈÁÌÅÔ ÄÅ "ÏÏÎÅÇÈÅÍ                                 

Ⱥ 'ÉÔÅ ÄÅ &ÒÁÎÃÅ Ȼ   -ÕÒÉÅÌ $ňőňņŎňŕ  

 ( ΡΥ ΤΣ ΪΪ ΤΪ ΧΡ ÏÕ ΡΨ ΩΣ ΩΤ ΪΦ ΤΦ  

 

#ÈÅÍÉÎ ÄÅÓ !ÂÂÅÓÓÅÓ 
#ÈÅÍÉÎ ÄÅÓ #ÕÌÏÔÔÅÓ                              
#ÈÅÍÉÎ ÄÕ "ÏÉÓ                                                                    
#ÈÅÍÉÎ ÄÕ "ÏÕÓ                                       
#ÈÅÍÉÎ ÄÕ 7ÅÓÔ "ÒÏÕÃË 
2ÕÅ ÄÅ ÌÁ -ÁÉÒÉÅ 

2ÕÅ ÄÅÓ #ÈÁÍÐÓ                                                     
2ÕÅ ÄÕ #ÈÁÕǟÏÕÒ                                       
2ÕÅ OÍÉÌÅ $ÕÖÁÌ 
2ÕÅ ÄÕ (ÁÍ 
2ÏÕÔÅ ÄÅ "ÅÒÇÕÅÓ 
2ÏÕÔÅ ÄÅ "ÏÏÎÅÇÈÅÍ                        

2ÏÕÔÅ ÄÅ 3ÁÉÎÔ -ÏÍÅÌÉÎ                       
2ÏÕÔÅ ÄÕ (ÁÍ 
,Á 0ÌÁÃÅ    
)ÍÐÁÓÓÅ ÄÅ ÌÁ 0ÏÔÅÒÉÅ 

,ňŖ őŒŐŖ Ňň ŕŘňŖ ňŗ Ⱥ ŏŌňŘ ŇŌŗ Ȼ ŇŘ řŌŏŏńŊň 


