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Depuis le 17 mars, la France est confinée pour faire face à 

l’épidémie de Coronavirus. L’activité de notre pays est à l’arrêt 

pratiquement généralisé, avec une seule consigne :  

restez à la maison ! 

La ville de Nieppe s’est adaptée : de nombreuses missions ont été 

restreintes, voire interdites en raison du confinement ; d’autres ont 

vu le jour ou ont été renforcées, afin de garantir la sécurité et la 

santé de tous, notamment des personnes âgées, plus vulnérables 

et plus dépourvues pour affronter cette crise.  

Lundi 13 avril, le président de la République a annoncé un 

déconfinement progressif, prévu à partir du 11 mai.  

Cette lettre spéciale vous présente la situation à Nieppe, dans 

cette période de crise inédite. Bien entendu, nous vous tiendrons 

informés des évolutions dans les prochaines semaines, en 

fonction des directives gouvernementales et préfectorales.  

 

 

La collecte de sang est maintenue  
vendredi 5 juin de 15 h à 19 h, au foyer 
restaurant.  ■ 

Des masques pour tous les Nieppois 
La région Hauts-de-France s’est engagée à fournir un masque à chaque 
habitant avant la mise en œuvre du déconfinement. 
 

En complément, la ville de Nieppe a également commandé un masque en 
tissu pour chaque habitant.  
 

Dès réception, ceux-ci seront distribués à chaque domicile, et/ou remis lors 
de permanences à définir. Les dates et modalités seront précisées sur le 
site de la ville et la page Facebook. ■ 

Un rendez-vous solidaire à ne pas manquer 

1 mai 2020 

 

 
 

 

Contacts utiles 
 

Mairie  

 03 20 38 80 00 

accueil-mairie@ville-nieppe.fr  

 

CCAS  

 03 20 48 65 81  

ccas-flpa@-ville-nieppe.fr 
 

Police municipale  
 06 65 03 66 96  

police@ville-nieppe.fr 

 
Pour les entreprises 

contact CCFI  
 03 74 54 00 59 

ccom@cc-flandreinterieure.fr 
 

L’info en continu  
www.nieppe.fr 

 

Page facebook :  

ville de Nieppe 

Roger LEMAIRE 

Maire de Nieppe 

mailto:police@ville-nieppe.fr
mailto:mailccom@cc-flandreinterieure.fr


Le Centre communal d’action sociale en première ligne   

Les résidants sont confinés depuis le 17 mars dans leur 

logement et n’ont plus de contact avec l’extérieur, ce qui pour 

certains, est difficile à accepter, l’équipe de la résidence met 

tout en œuvre pour leur venir en aide : 

Entretien des logements (en relais des associations d’aides à 

domicile) 

Courses à domicile : des bénévoles assurent les courses et 

l’équipe de la résidence porte les courses dans les logements.  

Intervention de petits commerçants qui livrent des articles 

Accès des médecins et infirmières libérales, qui, seuls sont 

autorisés à entrer et des contacts sont établis avec les 

pharmacies (par mails). 

Ecoute des résidants par le personnel qui se rend disponible 

au maximum afin de faire passer au mieux cette période très 

compliquée pour les aînés … 

L’équipe sert de relais entre les familles et les résidants, 

notamment pour les aider à utiliser leurs téléphones et aussi à 

se servir des tablettes offertes par le conseil départemental. ■ 

 En bref… 
 

Calculatrices pour les élèves de CM2  

Comme l’année dernière, la ville de Nieppe 
offrira aux élèves de CM2 entrant au collège 
à la rentrée de septembre prochain, une 
calculatrice. Les modalités de distribution de 
ces calculatrices seront précisées 
ultérieurement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vote du Budget  

En raison de l’organisation des élections 

municipales, le vote du budget primitif était 

initialement fixé au 30 avril 2020 (date limite). 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 votée le 22 mars dernier, reporte 
au 31 juillet 2020, la date limite d’adoption 
des budgets des communes. 
 

 

Annulation des manifestations  

Suite aux recommandations du président de 
la République, afin de ralentir la propagation 
du virus COVID-19 sur le territoire national, 
tous les évènements (municipaux, associatifs 
ou privés) ne pourront avoir lieu, au moins 
jusqu’au 15 juillet inclus. 
 

La ville se voit donc contrainte d’annuler 
toutes les manifestations festives et 
culturelles initialement prévues (braderie, fête 
de la musique, feu d’artifice, festival Nieppe 
en scène, conférences, expositions, …) 
 

Par ailleurs, l’organisation de manifestations 
associatives ou privées (gala, tournoi sportif, 
spectacle, kermesse, répétitions, 
entraînements, cours, repas, anniversaire, 
vin d’honneur…) dans les salles municipales 
est interdite jusqu’à nouvel ordre. 
 

En fonction des prochaines directives 
gouvernementales et de la Direction de la 
Jeunesse et des Sports, les possibilités de 
report ou de nouvelles manifestations 
exceptionnelles de cette année particulière, 
seront étudiées ultérieurement. 
 
 

Cimetières accessibles  

Les cimetières municipaux sont de nouveau 
ouverts au public aux horaires habituels. 
Toutefois, chaque personne souhaitant s’y 
recueillir, devra se munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire en cochant 
« déplacement bref » et respecter les gestes 
barrières. ■ 

Au service de tous les aînés  

CCAS : numéro d’appel unique  03 20 48 65 81 

 

Toute l’équipe est mobilisée pour être à l’écoute des pensionnaires et répondre à leurs 

besoins. L’accent a été mis sur les animations individuelles (moments de discussion, soins 

de bien être, petits jeux …).  Toutes les chambres sont équipées d’un poste radio ou/et d’une 

télévision. 

Possibilité a été mise en place d’appels vidéo à l’aide d’une tablette par Skype. L’appel audio 

comme la visio apportent des moments de joie et de réconfort importants. L’ambiance 

générale est calme et sereine. Les aînés acceptent le confinement grâce aux différentes 

attentions mises en place.  
 

Deux questions reviennent régulièrement chez les 

aînés : Ca va encore durer longtemps ? Est-ce que ma 

famille va bien ? 
 

Une résidante, Ursule Cappoen, a fêté ses 100 ans de 

manière conviviale et émouvante.  
 

Le site de la résidence : margueritedeflandre.free.fr  a 

été mis à jour. ■ 

Depuis le début du confinement, le CCAS joue un rôle important de 

lien social avec les aînés, notamment les personnes âgées isolées. 

L’équipe du CCAS menée par Anne Dehem, directrice de la 

résidence autonomie les Myosotis, est très mobilisée : notamment 

pour les courses à domicile, un véritable réseau s’est mis en place ! 

Des bénévoles du Rotary-club, ainsi que d’autres citoyens nieppois, 

ont proposé leur aide afin de faire les courses à la place des aînés.  

L’équipe du CCAS et la Police municipale ont également des 

contacts réguliers (toutes les semaines) avec les personnes qui l’ont 

souhaité. Ces échanges sont très utiles et appréciés.  

… et des résidants des Myosotis  

A l’EHPAD Marguerite-de-Flandre  

Anne Dehem, directrice des 
Myosotis et responsable du CCAS. 

Une partie de l’équipe de l’EHPAD. 

Catherine, Joséphine et Caroline 
bénévoles et agents au service des aînés. 
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Les agents de la cuisine centrale ont été divisés en 2 équipes de 2 
personnes travaillant en alternance une semaine sur deux, afin 
d’assurer leur sécurité. Le but était d’assurer en priorité la 
continuité du service, de  limiter au maximum les échanges et de 
mieux respecter les distances de sécurité.  
 

Les équipes produisent des repas à destination des aînés de la 
résidence autonomie Les Myosotis, et pour les enfants du 
personnel soignant accueillis à l’école du Petit-Prince et au CVL de 
printemps. Quelque 45 repas sont ainsi préparés chaque jour. 
 

Le service a été très réactif lorsqu’il a fallu, dans un premier temps, 
épauler l’EHPAD Marguerite-de-Flandre pour le prêt du matériel 
nécessaire (plateaux) afin de mettre en œuvre la distribution des 
repas à chaque pensionnaire dans sa chambre. 

 

En ce qui concerne la résidence autonomie Les Myosotis les méthodes de travail ont également 
changé, afin que les repas soient servis dans des barquettes individuelles dans chaque 
logement, de cette manière, les aînés ont le moins possible de contacts avec l’extérieur. ■ 

 

En plus des missions habituelles, la police 

municipale en collaboration avec le CCAS 

accentue les missions de solidarité auprès de 

nos ainés par des prises de contact par 

téléphone ou approchées tout en appliquant 

en ce cas, les gestes barrières pour éviter une 

éventuelle transmission du virus. Les aînés en 

sont très satisfaits. 
 

La police municipale vérifie également le 

respect du confinement par le biais de la vidéo

-protection, notamment la nuit. 
 

Le service alimente régulièrement les boîtes à 

livres et dépose également dans les 

boulangeries des attestations de déplacement 

dérogatoire, à destination des Nieppois qui ne 

possèdent pas d’imprimante à leur domicile ou 

désormais de smartphones. ■ 

Les 4 écoles publiques ont fermé leurs portes vendredi 13 mars, cependant un accueil scolaire, 
à destination des enfants des personnels soignants a été ouvert à l’école maternelle Le Petit-
Prince. 5 à 10 élèves fréquentent cette école « différente ». Une brigade d’accueil composée de 
12 enseignants se répartissant les heures de semaine, accueille les élèves, les autres 
enseignants (25) sont en télétravail. Les adjoints d’animation interviennent  pour le service 
minimum d'accueil périscolaire (7 h-8 h 30 et 16 h 30-18 h 30) et pause méridienne (11 h 30-13 h 

30) - (4 à 6 agents par roulement - tous diplômés du BAFA-BAFD) 

Pour les conditions de travail, les agents et enseignants disposent de gants, masques et gel afin 
de garantir une sécurité sanitaire certaine. 

Les récréations sont très courtes.  

Pour information, en parallèle du service 

d'accueil scolaire, le service jeunesse reste 

mobilisé en cas de demande d'accueil le 

mercredi et week-end pour les enfants du 

personnel soignant.  

Entretien des bâtiments  
 

Les agents d'entretien travaillent par roulement à raison de 2 h par jour et en binôme. Leurs 
missions : nettoyage et désinfection de la classe et des sanitaires utilisés. Une vingtaine d’agents 
a été concernée par ce dispositif.  

Le foyer restaurant a adapté son service La Police municipale  

mobilisée 

L’accueil dans les écoles  

Un accueil est également organisé dans les établissements privés, coordonné par les 

responsables des écoles Saint-Louis/Sacré-Cœur, Saint-Charles et du collège Saint-Martin. ■ 

Plaisir de lire 
Boîtes à livres 
Pour rappel, il existe 5 boîtes à livres à Nieppe : place Jeanne-d’Arc ; 
CCAS, 1442 rue d’Armentières ; MLC, 849 rue d’Armentières ; 
Château (mur extérieur) ; 9, rue de Warneton et à la gare, rue du 
Docteur-Henri-Vanuxeem.  
Des attestations dérogatoires de déplacements y sont placées très 
régulièrement par la Police municipale. 

 
Presse en ligne 
La CCFI propose en cette période de 
confinement un accès gratuit et illimité à la 
plate-forme de presse en ligne « Cafeyn.fr » en permettant une évasion 
sans sortir du domicile. Grâce au réseau de la Serpentine, 1 600 titres de 
presse quotidienne ou hebdomadaire, régionale ou nationale, et aussi à 
des fonds d’ouvrages BD ou jeunesse. 
AIl suffit de se rendre sur le site www.mediathequesenflandre.fr et de 
sepré-inscrire via l’encart « Testez la presse en ligne pendant le 
confinement ! ». ■ 
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CVL été 2020  
La volonté de la municipalité 
est de maintenir des accueils 
de loisirs en juillet et août, 
pour tous les âges.  
 

Toutefois, au moment où nous écrivons ces 
lignes, nous ne savons pas dans quelles 
conditions nous pourrons les organiser. Nous 
attendons les directives gouvernementales 
avant de pouvoir définir les plannings et les 
équipes d’animation.  
 

Nous vous tiendrons informés dès que 
possible. ■ mai 2020 

5 agents plus que jamais mobilisés : des contacts 
téléphoniques quotidiens au service des plus fragiles et 
renforcement des patrouilles dans toute la ville. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mediathequesenflandre.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3y4Jwvob8ia5B4V5b-lUvKz0t8G6W_xe4raE5HdKrrIYUlzgR7OumkDk0&h=AT3As_mey8sK0Kxfow2SC5t3cduK0Rhwl6aPumDM7cX9DqEftencSANy1s4LFbcOBWicLW3vheRJN160h4S7c9vLEpMEkUqkzz-P4xi4lQSg


Depuis le début du confinement, la collecte des ordures ménagères et 

déchets recyclables s’opère de la manière suivante : 

 Mardi matin : les sacs noirs contenant les ordures ménagères  

 Vendredi matin : les sacs blancs (ex-sacs jaunes) déchets 

recyclables. 
 

Sortir les sacs la veille au soir après 18 h ou le matin même très tôt. ■ 

Boulangeries 
Maison Bodèle, 22 rue du Docteur-Henri-
Vanuxeem 
Boulangerie Decouvelaere, 65 rue 
d’Armentières  
L’Atelier du pain, 1469 rue d’Armentières 
 
Boucheries/charcuteries/traiteurs 
Jean-Noël Candeille, 80 rue du Docteur Henri-
Vanuxeem 
Frédéric Ghesquière, 1434 rue d’Armentières 
Les Van Mo, 319 rue d’Armentières 
 
Supérette/Hypermarché 
Proxi, 213 place du Général-de-Gaulle 
La Vie Claire, 23 rue de l’Epinette 
Hyper U, 1 drève du Bailly 
 
Autres commerces d’alimentation 
ID Stock, 43 drève du Bailly (alimentaire et 
hygiène)  
Ch’ti bio nature, 30 rue Faidherbe  
La bonne baguette du Nord, 1424 rue 
d’Armentières 
 
Commerces ambulants  
Place du Général-de-Gaulle 
Papa Mario : dimanche soir 
Food Truck Hamburger : mardi soir, samedi 
midi et soir 
La Bona Pizz : mercredi soir 
Parvis Notre-Dame 
Boom Frites 
  

Maraîchers  
Ferme Simon, 93 rue du Pavé-Fruit  
GAEC du Pont d’Achelles, 1926 rue de 
Bailleul 
Ferme Sence, 165 rue de Warneton 
 

Restaurants (uniquement vente à emporter) 
Côté Comptoir, 1700 rue d’Armentières 
La Pizza des Anges, 1427 rue d’Armentières 
Brasserie du Château, 47 rue d’Armentières 
Burger King, ruelle du Bailly (à partir du 4 mai) 
 

Drives 
Drive E Leclerc, ZI Les Trois-Tilleuls  
 03 20 48 21 54 
Drive Hyper U, drève du Bailly  
 03 20 48 53 15 
Drive Domaine Sol et Mur, rue de l’Epinette 
 03 20 48 52 13 ou dsmflandres@orange.fr  
 

Pharmacies  
Pharmacie du Parc, 27 rue d’Armentières  
Pharmacie du Centre, 562 rue d’Armentières 
Pharmacie du Pont, 1519 rue d’Armentières 
 

Divers 
PMU Au Pont de Nieppe, 1503 rue 
d’Armentières  
Cycles FiftyNine, 1673 rue d’Armentières  
(réparation de vélos) 
Grand Nord Automobile, porte des Flandres 
uniquement pour le personnel soignant  
 06 62 13 87 10 
Garage Pollet, 1320 rue d’Armentières  
 03 20 48 59 52 

Garage de la Lys, 1797 rue d’Armentières en 
cas d'urgence  05 64 37 53 34. 
 
Banques  
Crédit Agricole, 5 place du Général-de-Gaulle   
Crédit du Nord, 1510 rue d’Armentières 
Crédit Mutuel, 1111 rue d’Armentières  
Caisse d'Epargne, 1411 rue d’Armentières 
 
La Poste 
Depuis le 14 avril, le bureau de poste est 
ouvert du lundi au vendredi, tous les matins de 
9 h à 12 h. 
Depuis le 21 avril, les « facteurs » assurent à 
nouveau leur tournée de distribution 4 jours par 
semaine. 
 

Marché hebdomadaire 
 

Depuis le samedi 11 avril, un marché de 
produits alimentaires a de nouveau été autorisé 
place du Général-de-Gaulle et accueille les 
acheteurs entre 8 h 30 et 13 h dans le respect 
des gestes barrières. ■ 

Collecte des déchets La déchetterie a été fermée par décision 

préfectorale. Le SMICTOM des Flandres 

(Syndicat Mixte Intercommunal de 

Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 

négocie actuellement les conditions de réouverture 

des déchetteries du territoire placées sous sa 

responsabilité (voir ci-dessous quelques conseils 

concernant les déchets verts). ■ 

 

La tonte de la pelouse devient vite 

nécessaire quand viennent les beaux jours. 

Que faire des déchets de tonte en période 

de confinement et les déchetteries 

fermées ? 
 

Il est possible de les déposer dans le 

composteur.  

Le produit de la tonte peut être incorporé lorsqu’on bêche la terre.  

Le paillage : répandre une fine pellicule de gazon tondu pour ne pas brûler les 

plantes, la fine pellicule se dessèche au-dessus mais reste humide en dessous : 

méthode qui a beaucoup d’avantages…en se décomposant, cela améliore et sol et 

garde l’humiditétout en limitant la pousse des mauvaises herbes. 
 

Certaines tondeuses sont équipées pour pratiquer le mulching (technique de tonte 

sans ramassage de l’herbe). L’herbe en se décomposant, va enrichir la pelouse. ■ 

Quelques conseils de jardinage 

Commerces et marché à votre service 

Parc du Château 
Chaque matin, un agent se rend au parc du Château et 

apporte la nourriture quotidienne à la gent animalière… 

Les animaux doivent trouver le temps bien long eux qui 

n’ont plus de visiteurs… ■ 
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