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- Budget voté
- Fibre : réunion d’informations
- Permis de construire et
   déclaration de travaux : rappels
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Événements

Communiqué
En raison de la crise sanitaire, de l’évolution de 
la pandémie et des contraintes occasionnées, les 
membres du Rotary club de Nieppe ont pris la 
décision d’annuler le WEAN 2020. Ils ont estimé qu’il 
n’était pas raisonnable de faire prendre un risque de 
contamination aux participants.
Le Rotary club vous donne rendez-vous le 19 
septembre 2021, dans des conditions meilleures, 
pour une nouvelle édition du Wean. Cette 
manifestation organisée annuellement depuis 18 ans 
a permis de distribuer 165 000 euros  à différentes 
associations mondiales, nationales et locales. Outre 
ses autres actions traditionnelles (loto, conférences, 
soirée spectacle, etc.) le Rotary club de Nieppe 
s’est particulièrement mobilisé depuis mi-mars. 
Grâce à l’initiative de sa présidente 2019/2020, Katy 
Perrard et de son nouveau président 2020/2021, 
Jean-Charles Dailly, les rotariens se sont mobilisés 
pour lutter contre la pandémie en distribuant, dès 
le début de la crise, plus de 50 000 masques, du 
gel hydroalcoolique et des surblouses, aux EHPAD, 
ADMR et professionnels de santé libéraux de la 
région, contribuant ainsi à faire obstacle au virus. 
Par ailleurs, 30 ordinateurs ont été donnés à des 
jeunes scolarisés et étudiants afi n qu’ils puissent 
poursuivre les enseignements à distance pendant le 
confi nement.
Bonne fi n d’année et rendez-vous pour nos prochaines 
manifestations.

Prenez soin de vous - les membres du Rotary club de 
Nieppe.   

Halte fluviale
accès et parking chemin des Prés

Fête de l’eau

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

samedi 26 septembre
14 h - 18 h

Animations gratuites  paddle, canoë, bateau électrique, pédalo, vélonautic

 Buvette sur place 

Journées européennes 
du Patrimoine
Les 19 et 20  septembre prochains, se 
dérouleront les Journées européennes du 
Patrimoine. Depuis quelques années, la 
ville de Nieppe y participe. Cette année, les 
manifestations auront lieu dans le respect des 
gestes barrières (port du masque obligatoire, 
respect de la distanciation…) Crise sanitaire 
oblige !

Thème 2020 : Patrimoine et éducation - 
Apprendre pour la vie ! »
Sont prévus des jeux éducatifs répartis dans le 
parc et au Château, une exposition de photos 
de classes de toutes les écoles. Différentes 
activités seront tournées vers les bases de 
l’éducation et de l’enseignement…
La manifestation prendra ses quartiers d’été, 
samedi 19 de 14 h à 19 h et dimanche 20 
septembre de 10 h à 19 h. Activités gratuites – 
Port du masque obligatoire !   
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Édito
Voici la rentrée !
Souvent les éditos de début septembre 
évoquent la fi n de l’été, la rentrée des 
classes, opposent la remise en route de 
l’activité à la torpeur de juillet et août… 
Mais en 2020, rien n’est semblable aux 
autres années, et Septembre risque de 
ne pas échapper à la règle
Le confi nement est bien derrière nous, mais la vie « peine » 
à reprendre son élan… Aucun domaine n’est épargné. La 
pandémie s’est heureusement calmée, mais le virus est toujours 
présent et les mesures pour s’en protéger nous accompagneront 
durablement, à n’en pas douter…
La vie municipale, paralysée comme toutes les autres activités 
de mars à mai est repartie de plus belle après les élections de fi n 
juin, et va pouvoir montrer son nouveau souffl e.
Trois conseils municipaux de la nouvelle mandature ont déjà eu 
lieu, le budget a été voté, les membres des commissions ont été 
nommés, chacun a pris ses marques…
En ce qui concerne les festivités locales, dont ce magazine rend 
compte habituellement, de nombreuses manifestations ont dû 
être reportées ou annulées à cause du Covid et la vie associative 
devra tenir compte, pour reprendre, du « respect des gestes 
barrières » et autres mesures de protection, comme tout un 
chacun. 
Les bancs de l’école accueilleront dans quelques jours les enfants 
pour une nouvelle année scolaire. Je leur souhaite une année 
qui leur soit vraiment profi table et qu’elle puisse se dérouler 
durablement… Nous savons que leurs professeurs feront tout en 
ce sens, comme ils l’ont fait déjà pour le dé-confi nement. 
Bonne rentrée aux enfants, enseignants et personnels des 
établissements scolaires. 
Bonne reprise à tous.

Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe

Joyeux anniversaire Georgine !
La doyenne des Nieppois souffl era ce 
5 septembre 2020 ses 106 bougies…
Cette résidente de l’EHPAD Marguerite-
de-Flandre fêtera son anniversaire dans 
le respect des consignes sanitaires…
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Rencontrer les élus ?.................................

Les 10 commissions ...............

FINANCES 
Roger Lemaire – Bruno Darry – Michel Cointe – Brigitte Dufour 
– Lauriane Fertein – Pascal Lassue – Franck Meurillon – 
Catherine Vanloot – Delphine Nevelestyn – Fabrice Delannoy 
- Carole Dumont. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, 
EMPLOI, AGRICULTURE ET TOURISME 
Roger Lemaire - Pascal Codron - Philippe Descamps - Michel 
Gisquière – Pascal Lassue - Franck Meurillon – Jean-Michel 
Stienne – Catherine Vanloot - Delphine Nevelestyn – Fabrice 
Delannoy – Jérôme Renier.

TRAVAUX
Roger Lemaire – Pascal Codron – Michel Cointe - Rébecca 
Elsens - Michel Gisquière - Franck Meurillon – Stéphane 
Parisseaux – Jean-Michel Stienne David Dommesent – Fabrice 
Delannoy – Jérôme Renier.

URBANISME 
Roger Lemaire - Franck Meurillon - Pascal Codron – Brigitte 
Dufour – Lauriane Fertein - Michel Gisquière - Pascal Lassue 
– Stéphane Parisseaux - David Dommesent – Fabrice Delannoy 
– Jérôme Renier.

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Roger Lemaire - Pascal Codron - Franck Meurillon – Philippe 
Descamps - Brigitte Dufour – Lauriane Fertein - Pascal Lassue 
– Jean-Michel Stienne - David Dommesent – Fabrice Delannoy 
– Jérôme Renier.

POLITIQUE ÉDUCATIVE, ENFANCE 
Roger Lemaire – Catherine Vanloot – Michel Cointe – Delphine 
Darthoit – Lauriane Fertein – Fatna Kasimi – Jérémy Lenoir – 
Marie-Laure Vancleenputte – Dominique De Coune – Fabrice 
Delannoy – Carole Dumont.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, ANIMATION DE 
QUARTIERS
Roger Lemaire – Rébecca Elsens – Delphine Darthoit - 
Lauriane Fertein – Fatna Kasimi – Pascal Lassue – Jérémy 
Lenoir – Marie Sandra – Caroline Houste – Fabrice Delannoy 
– Carole Dumont.

VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JEUNESSE
Roger Lemaire - Jérémy Lenoir - Philippe Descamps – Rébecca 
Elsens - Lauriane Fertein - Pascal Lassue – Marie Sandra – 
Catherine Vanloot – Dominique De Coune – Fabrice Delannoy 
– Carole Dumont.

ANIMATION COMMUNALE, COMMUNICATION
Roger Lemaire – Pascal Lassue – Pascal Codron – Delphine 
Darthoit - Lauriane Fertein - Jérémy Lenoir - Marie Sandra 
– Catherine Vanloot – Caroline Houste – Fabrice Delannoy - 
Carole Dumont. 

CULTURE
Roger Lemaire – Brigitte Dufour – Philippe Descamps - 
Lauriane Fertein – Fatna Kasimi – Claudia Lecoeuche – Jérémy 
Lenoir - Franck Meurillon - Dominique De Coune – Fabrice 
Delannoy – Jérôme Renier.



MAIRE

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Roger Lemaire
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05
cabmaire@ville-nieppe.fr

Pascal Codron
Développement économique, commerce, emploi, 
agriculture, tourisme, travaux, environnement
Sur rendez-vous 
☎ 03 62 14 55 40 ou adjt.pcodron@ville-nieppe.fr 

Marie Sandra
Affaires sociales, solidarité, insertion, santé, aînés, 
Sur rendez-vous au CCAS
☎ 03 20 38 80 30 ou adjt.msandra@ville-nieppe.fr 

Jérémy Lenoir
Vie associative, sports, jeunesse, cérémonies.
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.jlenoir@ville-nieppe.fr

Catherine Vanloot 
Ecoles, périscolaire, enfance
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.cvanloot@ville-nieppe.fr 

Michel Gisquière
Prévention, sécurité publique, mobilité, services à 
la population
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.mgisquiere@ville-nieppe.fr 

Rébecca Elsens
Restauration collective, animation des quartiers
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.relsens@ville-nieppe.fr 

Franck Meurillon
Urbanisme - développement durable
Permanences à la mairie : Vendredi 18 septembre 15 h-17 h 
/ Samedi 3 octobre 10 h-12 h / Vendredi 16 octobre 15 h-17h 
/ Samedi 31 octobre 10 h-12 h

Brigitte Dufour
Personnel, culture
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.bdufour@ville-nieppe.fr

Bruno Darry
Finances, suivi du plan pluriannuel 
d’investissement, grands travaux.
Sur rendez-vous
☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.bdarry@ville-nieppe.fr

Pascal Lassue
Habitat, logements sociaux, animation de la
commune, communication.
Permanence au CCAS les mercredis (semaine impaire de
14 h à 16 h 30 pour tout ce qui concerne le logement et
l’habitat  ☎ 03 20 38 80 30) ; autres délégations sur RDV. 

☎ 03 20 38 80 05 ou adjt.plassue@ville-nieppe.fr
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Conseil municipal du 15 juillet ....................................................................................
Les nominations des élus dans les différentes commissions municipales et les délégués au sein 
des différents organismes extérieurs, comme à chaque renouvellement de conseil, ont occupé une 
bonne partie de la séance.

A retenir : 
-  Attribution d’un fonds de concours (fonds de soutien à l’investissement local) à la commune par 

la communauté de communes (CCFI).

La CCFI a décidé la mise en place d’un fonds de soutien à l’investissement local lors du budget 2016. Ce fonds a pour 
vocation d’accompagner les communes à hauteur de 50 000 € par commune pour la période 2016-2020. La priorité a 
été donnée aux plus petites communes. Le fonds a été octroyé dans l’ordre croissant de la population et a été renouvelé 
pour 2020.

La commune a engagé 4 opérations à savoir : 
-  des travaux de remplacement du système de chauffage à l’école Arthur-Cornette et dans les restaurants scolaires des 

Lilas et du pavé-Fruit,
-  des travaux de remplacement de portes à la salle de sports spécialisée, à la salle Line Renaud, à la maison des loisirs 

et de la culture et au centre municipal d’activités,
- des travaux de création d’un parking de 30 places rue du 19-Mars-1962,
- des travaux de rénovation de toiture à l’école maternelle Suzanne-Crapet.

Le coût total de ces réparations est de 119 860 82 € HT ; la participation de la CCFI est de 50 000,00 €  

L’abattement de la taxe locale
sur la publicité extérieure
pour l’exercice 2020  .................................................................
Première mesure prise dans le cadre des compétences communales, afi n d’apporter un 
réel soutien au secteur économique, la ville a proposé de consentir un effort maximum 
pour accompagner les entreprises et les commerces en fi xant cet abattement à 25 % de 
la TLPE due au titre de l’exercice 2020 pour l’ensemble des redevables de cette taxe, soit 
près de 70 entreprises nieppoises. Cette mesure permettant de soutenir le commerce 
local et de l’aider à surmonter la crise actuelle.  

Conseil municipal du 30 juillet ....................................................................................
Cette séance de conseil a été très largement consacrée au budget primitif de la commune, (pages suivantes). Les élus 
avaient en premier lieu approuvé le compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur.   

Autres délibérations  
Renouvellement de l’adhésion à l’URACEN.

Les élus ont voté le renouvellement de l’adhésion de la ville à (l’Union régionale des associations culturelles et éducatives 
du Nord-Pas-de-Calais) : URACEN. L’organisme avait, en 2019, organisé deux rendez-vous destinés à l’ensemble des 
associations et nombre d’entre elles y avaient pris part avec intérêt lors des réunions à la salle Line Renaud.

Remboursement des sommes versées en cas de locations de salles 

Ces derniers mois, les annulations de salles ont été très nombreuses en raison 
de la pandémie. Aussi le conseil municipal a voté une délibération permettant le 
remboursement de la somme de 60 € (nécessaire à la confi rmation de la réservation de 
toute salle communale) et le remboursement des sommes déjà payées pour la location 
proprement dite.   
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Au conseil municipal du 30 juillet,
le ROB et le vote du budget primitif ........................................................................
Conformément à la loi, dans les 2 mois qui précèdent l’examen du budget, le maire doit présenter au conseil municipal 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.
Ce rapport, dénommé ROB, suivi d’un débat, doit permettre aux conseillers municipaux de discuter des orientations 
budgétaires qui conduiront au budget primitif et d’être informés de l’évolution fi nancière de la collectivité…
Cette année, épidémie de la Covid, oblige, le ROB et le vote du budget ont eu lieu le même jour, conformément aux 
directives reçues.

Les orientations retenues pour la construction du budget 2020 seront les suivantes :
- Continuer à investir pour préparer l’avenir
- Aménager de manière raisonnée les espaces en privilégiant l’environnement et le cadre de vie
- Assurer un service public de qualité

Le maintien d’une situation fi nancière saine, fondé sur un équilibre réel entre épargne et dette, reste le garant 
de ces enjeux.
La volonté de disposer d’un autofi nancement suffi sant pour rembourser l’annuité de la dette et la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permettent d’assurer cette garantie.

•  Dans une autre mesure, en modernisant les services publics de proximité avec une place toute particulière 
faite au numérique et à l’innovation, la ville de Nieppe vise une amélioration continue de son lien avec le 
citoyen tout en proposant un cadre professionnel toujours mieux adapté à ses agents et aux exigences des 
services publics.

Ces orientations budgétaires serviront de base à l’élaboration du budget primitif 2020.

Budget ..................................................................................................................................................
En 2020, le budget sera raisonnable et raisonné et comportera un programme d’investissement conséquent, 
le maintien des taux municipaux (et ce depuis 2014) et enfi n la maîtrise de la dette.
Ce budget sera celui de la relance, impacté par les mesures prises dans le cadre du plan d’urgence sanitaire 
et par la volonté de la ville de participer au Plan de relance national au profi t du secteur économique.

En début de réunion, les élus ont approuvé les comptes administratifs (élaborés par la Mairie) et de gestion (faits par la 
Trésorerie) bouclant l’année 2019. Ces comptes présentent un résultat de fonctionnement positif de 503 790,02 €

Le budget primitif 2020 de l’ordre de 8 863 185 76 € en fonctionnement et de 2 111 290,45 € en investissement a été 
soumis au conseil municipal et adopté.
En voici une présentation simplifi ée.

Dépenses de fonctionnement

011 Charges à caractère général 1 828 140,60 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 5 062 361,84 €

65 Autres charges de gestion courante 1 288 265,32 €

66 Charges fi nancières 160 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 18 600,00 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement 8 357 367,76 €

042 Amortissements des biens d’équipement 405 818,00 €

023 Virement à la section d’investissement 100 000,00 €

Dépenses de l’exercice 8 863 185, 76 €
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En 2020 à Nieppe,
pas de hausse des taux d’imposition

Depuis 2015, les taux n’ont pas été augmentés :
Taxe d’habitation (supprimée) : 26,40 %
Taxe sur le foncier bâti : 22,15 %
Taxe sur le foncier non bâti : 51,26 %.

Orientations budgétaires 

La recherche d’économies reste d’actualité et se 
poursuit avec l’optimisation du fonctionnement 
des services. 
La maîtrise de la fi scalité se poursuit sans 
augmentation des taux d’imposition.

Dépenses d’investissement

20 Immobilisations incorporelles 23 690,87 €

204 Subventions d’équipement versées 85 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 1 275 882,30 €

23 Immobilisations en cours 100 474,04 €

Total des dépenses d’équipement 1 485 047,21 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 8 000,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 352 973,24 €

Total des dépenses réelles d’investissement 1 846 020,45 €

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 60 270,00 €

041 Opérations patrimoniales 205 000,00 €

Total des dépenses d’ordre d’investissement 265 270,00 €

Total des dépenses d’investissement 2 111 290,45 €

21 %

57 %

0 %
14 %

2 %2 % 0 %
5 %

1 %
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Charges à caractère général 

Charges de personnel et frais assimilés Charges de personnel et frais assimilés 

Atténuation de produitsAtténuation de produits

Autres charges de gestion couranteAutres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles

Amortissement des biens d’équipementAmortissement des biens d’équipement

Virement à la section d’investissement Virement à la section d’investissement 

1 %1 %
4 %

60 %
5 %

17 %

3 %
10 %

Dépenses
de fonctionnement
L’objectif est encore de réduire 
[encore et toujours] les dépenses 
de fonctionnement. Les économies 
réalisées permettront de maintenir un 
service public de qualité.

Dépenses d’investissement
Des dossiers importants monopoliseront cette section en 2020 :
-  Les travaux de restauration avec reprise des vitraux 8 baies en 

hautes nefs nord et sud avec la mise en sécurité à l’église Saint-
Martin. 

-  L’acquisition des 3 étangs, rue du Pontceau et la pose de clôtures.
-  La fourniture et la pose d’alarmes PPMS dans les bâtiments 

scolaires.
- L’achat et la rénovation de jeux au parc du Château
- Le remplacement des menuiseries au 2e étage du Château
- La poursuite des travaux d’accessibilité dans la commune
-   L’achat de 8 chalets doubles pour les jardins ouvriers de la salle 

omnisports
-  L’achat de colombariums et colonnes du souvenir pour les 

cimetières.
- Les travaux de couverture à l’école maternelle Suzanne-Crapet.

Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilées

Opérations d’ordre de transfert
entre sections

Opérations patrimoniales
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Aînés
Club-Amitié-Loisirs ............................................584 €
Union nieppoise
en faveur des personnes âgées ..........................458 €

Activités pluridisciplinaires
City-Club .............................................................976 €
Maison des loisirs et de la culture ..................1 264 €

Animation
Les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé ...........1 000 €
Envoyez les violons ! ...........................................254 €
Méli-Mélodies .....................................................504 €
Orchestre d’Harmonie de Nieppe ....................4 500 €
Les Trolls de Farfadets .......................................744 €

Culture
A l’heure anglaise ...............................................278 €
Niepkerke Patrimoine, 
histoire & généalogie ..........................................588 €

Nature
Jardins ouvriers de Nieppe-Pont ................ …… 308 €

Patriotiques
Amicale des AFN .................................................300 €
ACPG - CATM - TOE et veuves ............................300 €

Périscolaires
Les Amis d’Arthur ...............................................200 €
Association sportive du collège de Nieppe ........200 €
CLPE du collège public ..................................237,50 €

Sociales
Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Nieppe ...........................................200 €
Equipe missions tiers et quart-monde ...............200 €

Sport
Association sportive du Pont-de-Nieppe ... 2 968,80 €
Corps souffl e .......................................................446 €
Dance up Nieppe ..............................................1 528 €
Flandre VTT Nieppe ............................................598 €
Football club nieppois ......................................2 511 €
Gymnastique nieppoise.......................................642 €
Handball club de Nieppe ............................ 4 211,50 €
Judo club nieppois ...........................................1 670 €
Karaté club nieppois ........................................1 901 €
Nieppe badminton club ....................................1 282 €
Nieppe basket club .............................................803 €
Nieppe je marche .............................................1 170 €
Pétanque club nieppois ......................................627 €
Pompoms girls nieppoises ..............................1 083 €
Speed ball Val de Lys .......................................1 299 €
Taï Jitsu – Self Défense Nieppe .......................1 286 €
Tennis club nieppois ................................... 2 537,75 €
Tennis de table nieppois ............................. 1 992,44 €
Tir sportif nieppois ...................................... 1 933,73 €
Yoga club nieppois ..............................................640 €

Subventions de démarrage
Jardins partagés nieppois ..................................170 €
Nieppe Cœur de Vie ............................................170 €

Subventions exceptionnelles
Amicale des anciens combattants ......................100 €
Les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé ...........6 000 €
Nieppe Cœur de Vie ............................................250 €
Nieppe Je marche (30 ans) .................................400 €

Associations extérieures
AAFAD
Association d’aide familiale à domicile ..............120 €
AFA
Association des Familles d’Armentières ............100 €
Solidarité Handi Flandre ..................................1 160 €
Trèfl es ..............................................................1 500 €

Les subventions aux associations ............................................................................

Un peu d’histoire !

Le saviez-vous : 
La loi 1901 aura 120 ans en 2021 et c’est toujours 
elle qui régit la vie des associations aujourd’hui
Au XIXe siècle, on parlait de sociétés, un 
décret du 25 mars 1852 fi t obligation à celles-
ci d’obtenir un arrêté préfectoral pour toute 
création ou confi rmation rétroactive. … C’est 
ainsi qu’en 1852, on dénombre 9 sociétés (*) à 
Nieppe… la plus ancienne, nommée les archers 
de Saint-Sébastien avait été fondée en… 1609 !  
Elle était, elle-même, l’héritière des ghildes… 
d’une période beaucoup plus ancienne… 
En 1900, la ville comptait quelque 58 associations 
(chant, musique, tir, boules, secours mutuels…)
En 1925, 18 associations avaient réussi à se 
former ou se reformer après la guerre 14/18…
Et aujourd’hui, les assos sont au nombre de : 
60… !
(*) Articles de Fabrice De Meulenaere – Sociétés de Nieppe en 
1852, 1900 et 1925.   
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Réunion 
Commercialisation de la fi bre optique

« La desserte internet à Nieppe n’est pas satisfaisante... » Voici une 
affi rmation qui appartient désormais au passé ! Le déploiement 
de la fi bre optique est en cours d’achèvement dans la commune 
et la commercialisation par les fournisseurs d’accès à internet 
va débuter très prochainement ! Vous êtes cordialement conviés 
à la réunion publique : Lundi 14 septembre à 18 h 30 - salle 
omnisports - rue du Moulin prolongée.

Au cours de cette réunion, les modalités de raccordement mais 
également les offres des nombreux fournisseurs d’accès présents 
sur le réseau public seront présentées. 
Les prescriptions sanitaires en vigueur seront mises en place, 
notamment le port du masque obligatoire.   

World Clean Up day 
Nettoyons la planète !
Samedi 19 septembre 2020, à partir de 9 h 30 l’association 
Jardins partagés nieppois en partenariat avec la ville de 
Nieppe organise une « Opération propreté » à l’occasion de la 
Journée mondiale du nettoyage de la planète !
Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur, nettoyer la 
planète et débarrasser la Terre des déchets sauvages, détritus 
et autres plastiques qui polluent l’environnement.

2 lieux de rendez-vous
Les organisateurs vous donnent rendez-vous samedi 19 
septembre à 9 h 30

• square du Général-Leclerc
• derrière l’église Saint-Martin.

Afi n de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de 
s’équiper convenablement. 
- Le gilet de sécurité : indispensable, toujours très seyant !
- Le sourire : obligatoire !
-  Des gants épais : (en latex) pour de simples déchets ou 

renforcés pour les déchets rouillés, coupants, ...
-  Des vêtements adaptés :  un pantalon long (pour éviter les 

tiques par exemple) ou une combinaison de travaux. Le plus : 
le T-Shirt WCUD pour la classe !

-  Des chaussures avec semelles renforcées : de type 
chaussures de sécurité. Baskets au minimum selon les 
terrains.

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, il conviendra 
de se munir d’un masque en tissu (de préférence). Il faudra 
respecter les distanciations réglementaires. Il est demandé 
aux participants de vérifi er d’être couverts avec leur propre 
assurance responsabilité civile.
Se munir d’un stylo pour signer le formulaire de décharge 
(assurance).
Fin des opérations vers 11 h 30 et retour avec les produits de la « collecte » derrière le monument aux morts.
Centralisation des sacs de déchets et pesée et photo souvenir avec les participants.
Soyons prêts, soyons partout, soyons un max !
Informations : jardinspartagesnieppois@lilo.org   

.......................................................................................................................................................................
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Le PLUI - H et le règlement
sont consultables

sur le site internet de la CCFI.
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Ce vendredi 26 février avait lieu l’assemblée générale 
de l’ACAP à la salle Line Renaud. Approbation à 
l’unanimité des comptes et du bilan de l’association 
présentés par le Président, Lionel Bilcke, et Delphine 
Nevelestyn. Pascal Codron et Fabrice Delannoy 
étaient présents pour la municipalité et Didier 
Lejeune pour l’opposition ainsi que de nombreux 
candidats et colistiers aux municipales de mars 2020 !
Daniel Terrier était également présent pour la Voix du 
Nord. Un pot de l’amitié a clôturé l’événement avec de 
délicieux pains surprises de chez Van Mo, le tout arrosé 
du cultissime jus de pommes des Vergers Moreau, tous 
deux membres de l’association.

Le mot du Président
Lionel Bilcke

Nous écrivons ces lignes, quelques semaines 
après le déconfi nement et avec une pensée 
particulière pour tous nos commerçants, 
impactés par la situation et qui devront en 
subir les conséquences pendant encore un 
temps certain. La vie peine en effet à reprendre 
et les alertes «Covid» qui se multiplient, 
n’incitent guère à une reprise massive de la 
consommation...
C’est pourquoi je me tourne vers les 
nieppois et je leur demande de se concentrer 
résolument vers nos commerces locaux 
afi n de les aider à retrouver au plus vite, une 
santé fi nancière prospère. Ils ont besoin de 
vous tous. Qui pour la viande, qui pour un 
soin de beauté ou une coiffure, qui pour des 
fl eurs, des bijoux, des lunettes, une pizza, 
une robe, un vélo, un cadre, du bien-être 
ou encore, pour un repas au restaurant...
C’est devenu vital.  
Tous ensemble, nous pouvons être les
acteurs de cette reconstruction économique 
et préserver ainsi notre tissu de commerces 
locaux. Ils ont besoin de nous.
Cette pandémie a démontré, s’il en était 
besoin, que nos systèmes de sur-consommation 
sont obsolètes et dangereux. C’est le 
moment de montrer que la leçon a été 
apprise et de changer radicalement nos 
habitudes...

Retrouvez l’ensemble de nos 
événements sur notre page Facebook 
ACAP de la porte des Flandres ou sur 

notre site acap-nieppe.info

Lionel Bilcke, Président -Delphine Nevelestyn, trésorière - Jean Michel Stienne, 
Trésorier adjoint et Pascal Codron, 1er adjoint et adjoint au commerce.

Assemblée Générale de l’ACAP 
 26 février 2020

n°6
La lettre

La lettre de L’ACAP - Sept 2020 - Numéro 6 intégrée au Nieppe 
Mag -  Editeur : Lionel Bilcke - Création infographie : interne. 

Textes et Photos : AV Paris, Pixabay et adhérents 

De nombreux commerces de l’ACAP se sont engagés 
pour aider à lutter contre la Covid 19... Chacun à sa 
façon et avec ses moyens et ce furent des blouses et 
des masques notamment qui furent confectionnés pour 
le personnel du CHA. Par ailleurs, l’institut Guinot de 
Nieppe en partenariat avec l’ACAP, permit la fourniture 
d’une quarantaine de crèmes pour les mains, qui furent 
offertes aux soignants du service Urgence COVID. Un 
bien joli geste rendu possible grâce à la négociation avec 
la marque, que Krystel Di Fabrizio a su optimiser ! Ainsi, 
ce furent tous les commerces ACAP qui, indirectement, 
eurent un geste solidaire pour le personnel médical.eurent un geste solidaire pour le personnel médical.

Solidarité Urgence Covid19

Krystel DI FabrizioKrystel DI Fabrizio
Gérante de l’institut Guinot Gérante de l’institut Guinot 
de Nieppe
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La pizza des anges est l’un 
de nos commerces phares et, 
outre une bonne humeur sans 
faille, elle vous propose une 
large gamme de pizzas et de 
délicieuses spécialités : les 
paninis croustillants, les pâtes 
évidemment mais aussi, leurs 
succulentes Patatas.
Sur commande exclusive-
ment, ces grosses pommes 
de terre farcies et gratinées sauront ré-
galer toute la famille.

A  noter, la pizza des anges a recu 
le label «Très Satisfai-
sant», délivré par les 
services d’hygiène, 
lors de leur dernier 
contrôle sanitaire. 
Un gage de sécurité 
non négligeable.

La pizzeria, vous livre 
évidemment et vous pou-
vez tout commander par 
téléphone.

PORTRAIT

Pour faire de bonnes pizzas ou de 
bonnes pâtes, il faut obligatoirement 
de bons produits et bien évidemment 
le savoir-faire...
Et  Amandine et Emilie connaissent très bien 
leur métier et nous régalent depuis presque 
10 ans ! 
Leur pâte à pizza est faite maison, leurs 
légumes sont locaux, de saison et frais; 
les ingrédients sont rigoureusement 
sélectionnés et ils sont préparés sur place. 
Traditionnellement. 
La pizza des anges nous propose une 
sélection de recettes classiques sur coulis 
de tomates ou d’autres plus originales, sur 
une base de crème fraîche ; vous pouvez 
également leur demander des recettes 
personnalisées et elles se feront un plaisir de 
vous les réaliser ! 

De nombreux clients ont ainsi leurs petites 
habitudes et aménagent leur garniture en 
fonction de leurs goûts ou de leurs envies.
Et c’est dans une ambiance chaleureuse 
et détendue que vous apprécierez le 
nouveau coin salon, pour attendre votre 
pizza sans stress. 
Vous y découvrirez également une sélection 
de délicieuses bières locales* !

Emilie Bayart
Amandine Verwaerde
Pizza des anges

1427, rue d’Armentières
à Nieppe
03 20 95 16 72

L’ACAP continue son développement et n’a de 
cesse d’innover afi n de promouvoir son réseau de 
commerçants d’une part et d’en développer les 
échanges et connexions inter-entreprises. D’où la 
création à partir de septembre, d’un club d’affaires 
réservé aux membres, dont le but avoué est de 
connecter les commerces entre eux et de recueillir 
leurs attentes et idées en «live» et de manière vivante 
autour d’un thème récurrent : la solidarité et l’entraide.

Un débat d’idées, des montages d’opérations communes 
et un appui concret de l’association vers ses adhérents 
seront la base de ce club. Les commerçants devront 
aussi se fédérer autour d’une charte d’engagements 
solidaires et recevront un autocollant «Commerce 
Excellence» millésimé, à aposer sur leur devanture.

Un nouveau club 
d’affaires et 

une distinction 
spécifi que !

EXCELLENCE 202
1

COMMERCE

La pizza des anges est l’un 

Un commerce à l’honneur !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Cinéma
  Mercredi 16 septembre à 14 h, Mine de rien : comédie française de 

2020 de Mathias Mlekuz, avec : Mélanie Bernier, Arnaud Ducret, 
Philippe Rebbot, Rufus, Hélène Vincent, Marianne Garcia. Dans une 
région qui fut le fl euron de l’industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » 
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. 

  Mercredi 7 octobre à 14 h, Papi Sitter, comédie de Philippe Guillard, 
avec : Jean-François Cayrey, Anne Girouard, Gérard Lanvin, Philippine 
Leroy-Beaulieu, Olivier Marchal, Camille Aguilar. Franck et Karine 
sont obligés de confi er leur fi lle Camille, censée réviser son bac, à 
son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. 

Conférences du jeudi :
La médiathèque a programmé deux 
conférences :
•  Jeudi 24 septembre : Petite histoire 

du polar nordiste par Gilles Guillon, 
journaliste, éditeur, créateur de la 
collection Polars en Nord (Ravet-Anceau).

•  Jeudi 15 octobre : Comment se préparer 
ensemble à davantage d’autonomie 
alimentaire ? L’association des jardins 
partagés nieppois.

Expositions
  du mardi 1er au samedi 26 septembre : « Les carnets de Cerise ». 

Cerise est une petite fi lle âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. 
Elle rêve de devenir romancière et adore observer les adultes pour 
tenter de deviner leurs secrets. Public : à partir de 8 ans.

  du mardi 29 septembre au samedi 31 octobre : « Instantanés Jazz », 
photographies d’Olivier Wicquart et Didier Péron, exposition prêtée 
par la Médiathèque Départementale du Nord. Les deux photographes 
couvrent depuis plusieurs années le Tourcoing Jazz Festival. 

Loin d’être une simple exposition, la mise à disposition de lecteurs 
MP3 permet une réelle déambulation musicale, mettant en lien les 
artistes et leur musique. Une sélection musicale de près de 200 CD, 
sera empruntable par les visiteurs.

A l’espace culturel ...................................................................................................................
Animations
  Activité théâtre

L’atelier aura lieu chaque mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 sauf pendant les vacances scolaires. La reprise aura lieu 
mercredi 30 septembre. (Activité limitée à 15 enfants - niveau CE-2CM-1CM2).

  Animation Contes d’un soir
Séance prévue vendredi 16 octobre de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans.

  L’Atelier Jeux reprendra mercredi 23 septembre, de 15 h 30 à 16 h 30, à l’occasion du Festival du livre. Activité 
gratuite pour les enfants (à partir de 3 ans) inscrits à la médiathèque. Inscription tout au long de l’année selon les 
places encore disponibles. (Activité limitée à 15 enfants).

  Tu as entre 11 et 16 ans ?  
Viens partager tes lectures, coups de cœur, en petit groupe dans une ambiance sympa, découvrir les nouveautés 
en avant-première, le mercredi une fois par mois de 16 h à 17 h. Premier rendez-vous samedi 26 septembre de 
16 h 30 à 17 h 30 à l’occasion du festival du livre puis mercredi 7 octobre à 16h.

Comité
de lecture
Séance de rentrée  
jeudi 10 septembre à 18 h.

de lecture
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6e Festival du livre
du mardi 22 au samedi 26 septembre sur le thème du roman policier 

  mardi 22
14 h - Séance de cinéma (adultes).
Projection du film Roubaix, une lumière, entrée libre.
19 h - Soirée pyjama 1 (enfants 4/3 ans).
20 h - Soirée pyjama 2 (enfants 6/5 ans).
Confiez vos enfants en pyjama accompagnés de Doudou 
aux animatrices de l’espace culturel pour une séance de 
cache-cache avec les personnages des livres. A la fin, ils 
vous attendront pour un dodo bien mérité ! 

  mercredi 23
10 h – 11 h 30 - Jeux de société (enfants 10/7 ans).
14 h 16 – 30 h : Troc livres en famille ou entre amis, un 
moment convivial !
15 h - Lectures au coin du feu, par la compagnie La belle 
histoire pour les 8/5 ans. Bienvenue dans l’univers de Mili 
et Robin qui adorent revisiter, à leur façon, les histoires 
préférées de vos enfants…
Les enfants apportent leur livre de chevet préféré et 
portent ce qu’ils ont envie de porter : pyjama, bonnet de 
nuit, combinaison...
16 h - Les carnets de Cerise, une découverte ludique de 
l’exposition prêtée par la Médiathèque départementale 
du Nord pour les enfants de 10/8 ans.
18 h - Contes (adultes) par la Bande à Nekrozotar.

  jeudi 24
François-Xavier Poulain, auteur Jeunesse accueillera 
les scolaires (niveau CP) pour une animation.
15 h - Atelier jeux de mots avec les aînés de la 
résidence autonomie Les Myosotis.
20 h - Conférence Petite histoire du polar nordiste par 
Gilles Guillon, Entrée libre. 

  vendredi 25
9 h 30 - Histoires et comptines (enfants de 3 mois/3 ans).
14 h 30 - Meurtres et disparitions, à la découverte du roman policier (adultes).
20 h - Enquête policière, venez en famille résoudre l’énigme. (chaque équipe sera composée de 4 personnes dont 
un adulte (dès 6 ans).

  samedi 26
14 h 30 - Ouverture officielle et remise des récompenses aux lauréats du concours de dessins organisé à 
l’occasion de la rencontre avec François-Xavier Poulain.
Le concours est ouvert depuis mardi 25 août jusqu’au samedi 19 septembre 2020 pour les enfants de 6 à 8 ans.
Renseignements à l’espace culturel.
15 h – 15 h 45 - Débat avec les auteurs, le public, les membres du comité de lecture adultes les ados…
16 h - 17 h - Séance de dédicaces avec les auteurs de romans policiers : Christophe Arneau, Daniel Bourdon, 
Thierry Declercq, Vincent Knock Greg Waden, Luc Watteau et de l’auteur jeunesse, François-Xavier Poulain et de la 
Librairie Majuscule.
16 h 17 – 30 h 30 - Réunion des ados (16/11 ans)
16 h 17 - 30 h 30 - Atelier création pour les enfants (10/8 ans).

Infos et inscriptions  03 20 48 62 50 
Programme complet : www.nieppe.fr

18 rendez-vous 
autour de la lecture
pour tous les âges

6e édition

Espace culturel 
Maurice-Schumann

1108, rue d’Armentières

Spectacle, séance de cinéma, enquête policière, contes par La bande à Nekrozotar,
ateliers ludiques, conférence, troc livres, rencontre d’auteurs et dédicaces...

Les animations se dérouleront à l’espace culturel Maurice-Schumann sur inscriptions prises
 à partir du mercredi 9 septembre.   
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...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................

Forum des 
associations
Le forum des associations se déroulera 
dimanche 6 septembre de 10 à 17 h à la 
salle omnisports avec des mesures de 
sécurité. 

Des gestes barrière seront mis en place : 
le port du masque y sera obligatoire et des 
règles de distances seront à respecter.

Un sens de circulation sera balisé pour la 
visite des stands et la capacité d’accueil 
de la salle a été fi xée à 100 personnes 
maximum !   

Nouveau cours
de Modern Jazz
à K’Danse
Nouveau cours de danse Modern’Jazz 
pour adultes (niveau débutants) à partir 
du vendredi 18 septembre, le cours sera 
animé par Marie Pioskowik.   

dimanche 6
septembre

salle omnisports

10 h - 17 h

Forum des 
associations

Entrée libre

Corps souffl e
« Corps souffl e yoga » propose des 
cours de yoga chaque lundi de 18 h 
30 à 19 h 30 et de 20 h à 21 h à la 
salle David Douillet et chaque jeudi 
de 13 h 45 à 14 h 45 à la salle de 
danse avenue des Lilas.

Basé sur la respiration, le yoga 
libère les tensions, assouplit les 
articulations, renforce les muscles, 
apporte le calme et la concentration. 
Un cours d’essai gratuit est proposé. 
Prévoir un tapis et une tenue 
confortable.

Pour tout renseignement, contacter 
Julie Delpierre, enseignante.

☎ 06 89 73 83 68  
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La ville de Nieppe a décidé de reconduire 
l’aide apportée aux associations désireuses 
de participer à l’événement. « Octobre 
rose ». Voici les manifestations prévues 
pour l’instant. 

La ville de Nieppe a décidé de reconduire 
l’aide apportée aux associations désireuses 
de participer à l’événement. « Octobre 
rose ». Voici les manifestations prévues 
pour l’instant. 

À la poursuite
d'Octobre rose

Durant le mois d’octobre
•  Les équipes du Football club nieppois joueront à 

domicile avec un ballon rose, stade Jules-Deremaux.

Jeudis 1er et 8, de 18 h à 19 h
•  Le Judo club nieppois proposera une séance Taïso 

gratuite à la salle de sports au sol pour toutes les 
personnes vêtues d’une tenue comportant une touche 
de rose.

Samedi 3 
•  De 10 h à 12 h, Atelier « Yarn bombing » (tricot urbain) du 

Comité des Œuvres Sociales, pendant le marché place 
du Général-de-Gaulle. Participation 1 euro reversé à la 
lutte contre le cancer du sein. Venez nombreux !

Lundi 5 
•  De 17 h 15 à 20 h 30, « Yoga rose « au Yoga club 

nieppois, complexe Emile-Dehouck. Les adhérents et 
leur professeur seront invités à porter un vêtement rose 
et un ruban rose. 

Mercredis 7 et 14 à 8 h 55 et vendredi 9 et 16 à 19 h
•  Port de tee-shirts et ras-de-cou rose avec la 

Gymnastique nieppoise, complexe Emile-Dehouck.

Vendredi 9 
•  De 10 h à 13 h 15, « Yoga rose « au Yoga club nieppois, 

complexe Emile-Dehouck. Les adhérents et leur 
professeur seront invités à porter un vêtement rose et 
un ruban rose. 

•  De 18 h 15 à 19 h 15, matchs et jeux ballons de 
l’Association Sportive du Pont-de-Nieppe, complexe 
Emile-Dehouck.

Samedi 10, 
pendant le marché place du Général-de-Gaulle
•  De 10 h à 11 h, Initiations, démonstrations et présence 

de la mascotte du Speed ball Val de Lys.
• A 11 h, Animation Zumba par K’ Danse.

Dimanche 11 
•  De 15 h à 17 h, Stage de tango, proposé par K’ Danse et 

animé par Jean-Paul et Marie-Chantal Dehorter, avec 
dress code Rose, salle de danse, avenue des Lilas.

Du lundi 12 au samedi 17 
•  Entraînements en rose au Tennis club nieppois, 

complexe Emile-Dehouck.

Du lundi 12 au vendredi 16 
•  Les élèves de K’ Danse s’habilleront en rose pendant les 

cours et la salle, avenue des Lilas, sera décorée en rose.

Mercredi 14 
•  De 18 h à 19 h 30, Représentation de chorégraphie des 

Pompoms girls nieppoises, vêtus d’accessoires rose, 
salle David Douillet.

Vendredi 16 
•  De 19 h 30 à 21 h 30, Cours de découverte body karaté, 

de karaté et self défense par le Karaté club nieppois, 
complexe Emile-Dehouck.

Samedi 17 
•  De 9 h à 11 h, Initiation self défense féminine du Taï 

Jitsu Self Défense Nieppe, complexe Emile-Dehouck.
•  De 13 h 30 à 17 h, Cours de découverte body karaté, de 

karaté et self défense et vente de crêpes par le Karaté 
club nieppois, complexe Emile-Dehouck.

•  A 14 h 30, Marche rose par Nieppe je marche, départ du 
parc du Château pour 6/7 kms.

Dimanche 18 
•  De 11 h à 13 h, Initiation au badminton par Nieppe 

Badminton club, salle omnisports.

Samedi 31
•  De 10 h à 22 h, Concours de pétanque (1 adhérent/1 invité) 

du Pétanque club nieppois, complexe Emile-Dehouck.
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La semaine de votre enfant  
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
Matin
L’accueil périscolaire du matin se déroule de 7 h à 8 h 20. 
Réservation obligatoire sur le portail famille INoé.
Facturation suivant le quotient familial.
La pause méridienne dure de 11 h 30 à 13 h 20.
Réservation obligatoire sur le portail famille INoé.
Facturation suivant le quotient familial.

Après-midi
L’étude a lieu de 16 h 30 à 17 h 30 les lundis et jeudis. 
Réservation obligatoire sur le portail famille INoé.
Service gratuit.

L’accueil périscolaire dure jusque 18 h 30. 
Réservation obligatoire sur le portail famille INoé.
Facturation suivant le quotient familial.

Mercredi 
L’accueil du matin est ouvert de 7 h 30 à 8 h 30. 
CVL se déroule de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 avec 
restauration possible pour les accueils à la journée. 
Réservation obligatoire
A partir de 3 ans, nombre de place limité. 
Facturation suivant le quotient familial, sur le portail famille 
INoé.   

.......................................................................................................................................................................

Le temps de la rentrée est arrivé..................................................................................

CVL été 2020
Retour en images sur les activités des jeunes de 3 à 16 ans au cours des CVL organisés dans la commune du 6 juillet au 21 août…

Mairie
Service jeunesse
☎ 03 20 44 33 80

 Ouverture au public : 
du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h
et de 13  h 30 à 17 h.
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CVL Toussaint 
Le prochain CVL aura lieu pendant les vacances de Toussaint du lundi 19 au vendredi 
23 octobre avec vous thème Au temps des chevaliers. Inscriptions du lundi 28 
septembre au vendredi 9 octobre directement sur l’espace famille du portail iNoé ou 
à la mairie au service jeunesse.

Espace ados 
La réouverture de l’espace ados aura lieu samedi 12 septembre. Les 
inscriptions seront prises lieu sur place. Le lieu d’accueil se situe 446 rue 
d’Armentières (entrée de l’école élémentaire Arthur-Cornette).
Horaires : 
-  hors vacances scolaires : samedis de 14 h à 18 h. 
-  pendant les vacances scolaires (sauf l’été) : du lundi au vendredi de 10 h 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
-  Possibilité de restauration le midi pendant les petites vacances scolaires. 

Renseignements auprès des animateurs ou à la mairie, service jeunesse. 
Au programme : activités variées et adaptées aux ados. Ateliers sportifs 
et cuisine, activités culturelles et grands jeux.

Le club théâtre
de l’espace ados recrute ! 
Tu souhaites participer au club théâtre de l’espace ados ? Rien de 
plus simple. Il suffi t de t’inscrire à l’espace ados et de participer aux 
ateliers et répétitions qui ont lieu le samedi après-midi. C’est ouvert 
à tous les collégiens !

Nouvelle toiture 
pour l’école 
maternelle 

Suzanne-Crapet 

Accompagnement
à la scolarité
Tu es au collège et tu rencontres des diffi cultés 
dans ta scolarité, en mathématiques, en 
français, en anglais, en sciences ? 
Tu recherches une personne pour t’aider ? 
La ville met en place un service gratuit de 
tutorat. Un lycéen ou un étudiant te suivra et 
t’apportera un soutien scolaire.
Pour plus de renseignements s’adresser à la 
mairie, service jeunesse. ☎ 03 20 44 33 80.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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.Etat civil

Naissances
Emna Douhi (Armentières – 14/06)
Léon Branjean (Lille – 24/06)
Maël Landuyt (Armentières – 03/07)
Anna Serrure (Armentières – 12/07)
Lyam Dequin Werquin (Armentières – 14/07)
Hailey Depoorter (Lille – 15/07)
Axel Deberdt (Armentières – 19/07)
Chloé Leroy (Armentières – 26/07)
Jules Merchez (Hazebrouck – 31/07)

Mariages célébrés à Nieppe
Matthieu Charlet, directeur de restaurant
et Deirdre Leroy, chargée de marketing opérationnel (04/07)
Anthony Isnard, chef régional des ventes
et Marion Delannoy, professeur des écoles (11/07)
Guillaume Gutkowski, électricien
et Melissa Di Caro, photographe (11/07)
Johny Noré, cheminot
et Justine Roelandt, conditionneuse (01/08)

Publications de mariages célébrés à 
l’extérieur
Florent Buret, exploitant agricole (Méteren)
et Aude Hemelsdael, responsable de secteur à l’ADMR
Romain Monchet, conseiller en vente (Audruicq)
et Mégane Petit, gestionnaire prestation prévoyance

Brice Darriet, chef d’équipe (Saint-Victor-et-Melvieu)
et Marine Herrero, responsable qualité

Décès
Noëlla Pecqueur veuve Legry, 92 ans (Armentières – 13/07)
Andrée Pouchain épouse Spagnol, 74 ans (Lomme – 15/07)
Lucienne Marcuzzi veuve Poissonnier, 97 ans (Nieppe – 17/07)
Didier Bailleul, 65 ans (Armentières – 17/07)
Isabelle Wegrzynowski, 58 ans (Steenvoorde – 19/07)
Josiane Desmedt veuve Cauffi ez, 91 ans (Armentières – 21/07)
Adrienne Devos veuve Hurez, 92 ans (Lomme – 24/07)
Francis Fénart, 87 ans (Nieppe – 24/07)

Service population 
Permanence du samedi
Reprise des permanences samedi 5 septembre de 10 h à 12 h.

Permanence de l’avocat
Prochaines permanences : samedi 5 septembre et samedi 
3 octobre de 9 h à 12 h sur rendez-vous pris au préalable en 
appelant la mairie.

☎ 03 20 38 80 00. 

Elections 
Vous souhaitez voter aux 
élections départemen-
tales et régionales de 
2021 ? Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire sur la liste électorale, à la  mairie 
 muni(e) de votre carte d’identité française en cours de 
 validité ou périmée depuis moins de 5 ans et un justifi catif 
de domicile récent.
Vous pouvez utiliser le téléservice de demande d’inscription 
sur les listes électorales et joindre la version numérisée des 
documents suivants :
- Justifi catif de domicile
- Justifi catif d’identité
… Vous pouvez également vérifi er si vous êtes effectivement 
inscrit (e) sur la liste électorale de la commune en contactant 
☎ 03 20 38 80 00
ou en vous connectant sur le site www.servicepublic.fr 

Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le 
mois, sont invités à se présenter à la mairie, service 
population afi n de se faire recenser.
Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une carte 
d’identité et éventuellement d’un certifi cat de nationalité 
française. 

Aînés ..............................................................
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Des nouvelles de l’EHPAD
Marguerite-de-Flandre
entre crise sanitaire et vigilance
Cela fait maintenant bientôt six mois que l’EHPAD Marguerite-de-Flandre vit 
au rythme de la crise sanitaire qui nous a frappés brutalement sans que nous y 
soyons préparés en aucune manière. Très vite, de nombreuses actions ont été 
mises en place avec pour unique objectif d’assurer la sécurité des résidents et 
d’éviter absolument l’entrée du virus dans l’établissement.
Les directives gouvernementales ont été appliquées en essayant de faire 
preuve de discernement et de prudence.
Grâce à l’implication des agents de tous les services qui ont été réactifs, motivés 
et d’une grande compétence, la situation sanitaire dans l’établissement a 
toujours été sous contrôle.  Les gestes barrières sont respectés de façon 
stricte et notamment le port du masque toute la durée du poste de travail, y 
compris pendant les grosses chaleurs. 
Pendant le confinement, la vie s’est organisée. Les agents ont compensé de 
leur mieux l’absence des visiteurs, des professionnels de santé, des coiffeuses.

Les familles ont pu converser avec leurs proches par téléphone mais aussi par Skype.
Les nombreuses marques de soutien ont été très appréciées, ainsi que les nombreux gestes en faveur des résidents. Dès 
l’annonce par le gouvernement de la possibilité de reprendre les visites, elles ont été organisées de façon à ce qu’elles 
aient lieu en toute sécurité et de manière conviviale. Elles se sont déroulées dans des petits salons agréablement 
aménagés et dans le jardin de la résidence, sous des tonnelles prêtées par la mairie. Désormais, les visites peuvent 
également avoir lieu en chambres mais avec des consignes à respecter.
Depuis début juin, le déconfinement se poursuit, de façon maîtrisée. Les résidents prennent à nouveau leurs repas en 
bas, servis au restaurant et dans la grande salle de façon à respecter la distanciation. Les animations et les activités 
sont organisées en petits groupes.
La vie reprend son cours de façon plus normale… Il convient cependant de faire preuve 
de la plus grande prudence car le virus circule toujours et les résidents sont des 
personnes fragiles qu’il convient protéger.  

Du côté de l’Union nieppoise…
3 septembre
Réouverture de la salle Marguerite-Yourcenar (activités de jeux de cartes).
21 septembre
Le thé dansant prévu à la salle Line Renaud est annulé en raison de la crise sanitaire. 
5 octobre
Thé dansant à partir de 14 h (octobre rose) : annulation en cas d’évolution de l’épidémie de 
Covid-19). 

Les permanences du mercredi matin au CCAS sont suspendues pour le moment.

Pour tout renseignement
Contacts : Jacques Verheyde ☎ 03 20 48 58 88 – Jacqueline Duthoit ☎ 06 19 11 78 75 
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Vivons Nieppe ensemble
Réussir la reprise ! 
Septembre sonne l’heure de la reprise et du retour au travail pour nombre de nos concitoyens. Nous souhaitons que 
ce soit le cas pour tous les Nieppois, car beaucoup d’entreprises et commerces ont souffert de la crise sanitaire et du 
confi nement. La situation imprévisible, vécue au printemps dernier, a fragilisé nombre d’entreprises et le marché de 
l’emploi mettra sans doute des années à retrouver un équilibre, tout comme le monde économique à retrouver des 
marges de manœuvres propices à l’investissement et au développement.

Le Conseil régional a voté le 30 juin dernier un plan de soutien et de relance pour protéger l’économie locale et ses 
emplois, et leur donner les moyens de se développer et d’innover.

La Communauté de communes a de son côté mis en place un fond d’urgence de 1,5 million € pour soutenir ses 
commerçants, petites entreprises et indépendants mis en diffi culté par le confi nement.

A son échelle, le conseil municipal, a voté le 15 juillet dernier un abattement de 25% de la taxe locale sur la publicité 
extérieure pour l’exercice 2020, soutien à notre secteur économique qui va profi ter à de nombreuses entreprises 
nieppoises.

La Communauté de Communes 
Suite aux élections municipales et communautaires, la CCFI a changé de président le 13 juillet dernier, au terme 
d’une séance du conseil communautaire qui a duré plus de 5 heures : une mise en situation en fanfare pour nos 
5 nouveaux élus communautaires…  C’est le nouveau maire d’Hazebrouck, Valentin Belleval, qui remplace Jean-Pierre 
Bataille. De nouveaux vice-présidents ont également été élus, parmi lesquels notre premier adjoint, Pascal Codron, 
maintenant vice-président en charge de la formation, de l’emploi, du développement de l’enseignement supérieur et 
de la coopération transfrontalière.

Gageons que ce nouvel exécutif renforcé donnera l’élan nécessaire pour un projet de territoire au service de chaque 
commune.

Bécaud chantait « C´est en septembre que l´on peut vivre pour de vrai ! » 
Vivre pour de vrai : ce n’est pas très possible en ce moment. Fini le temps des embrassades, des poignées de mains, 
de la convivialité, les mesures sanitaires, le port du masque, la « distanciation sociale » ont eu raison de notre véritable 
« art de vivre ». 

Cette crise a remis bien des choses en question…2020 restera une année sans précédent, mais pour l’avenir, qui 
sait ???

Oui, qui sait ce qui se passe vraiment ? Qui sait où nous allons ? Le dé-confi nement a été compliqué, et reste la peur 
d’une 2e vague : aujourd’hui chaque jour apporte son lot de restrictions nouvelles, d’endroits où le port du masque est 
rendu obligatoire… Le masque nous protège et empêche la propagation du virus … Soyons prudents, protégeons-nous 
et protégeons les autres ! 

Pour votre municipalité, septembre constitue aussi une reprise, principalement des activités scolaires, et de l’animation 
communale, mais aussi la poursuite des projets sur lesquels notre équipe s’est engagée et des investissements du 
budget 2020, malgré toutes ces contraintes.

Nous agissons pour que la reprise soit réussie, pour poursuivre au mieux cette année 2020.

Votre équipe « Vivons Nieppe Ensemble »  
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Les élus : Carole DUMONT / Jérôme RENIER
Facebook : Nieppe, Dynamique Citoyenne - Contact : nieppedynamique@gmail.Com

Nieppe – Notre engagement c’est vous !
La période estivale se termine ainsi que les vacances pour ceux qui ont eu la chance de les maintenir. Juillet et Août 
ont vu l’évolution du dossier de la Maison Vanuxeem et sa démolition prochaine, le permis de construire a été signé 
la veille des élections et le permis de démolir a suivi : un dossier vite expédié …

Mais on retiendra surtout, l’une des premières mesures prises par le maire et sa majorité : l’augmentation de 
l’indemnité du maire de 500 euros par mois. Par respect aux Nieppois traversant cette période diffi cile par une baisse de leur pouvoir d’achat, il 
aurait été plus correct de reporter cette hausse, voire la reverser aux associations, aux commerçants et aux Nieppois, on appelle cela la solidarité. 
Bailleul a fait un autre choix : partager le budget indemnité à l’ensemble des élus de la majorité (ayant chacun une mission), on appelle cela l’esprit 
d’équipe.

Nous avons également constaté la poursuite des incivilités sur notre commune. Il n’y a pas un jour sans une parution, un fait, un constat sur des 
infractions routières, des dépôts sauvages, des déjections canines. Il est temps d’agir et de travailler de concert pour que cela cesse, on appelle 
cela la responsabilité de tous.

Nous espérons que septembre sonnera comme la reprise de nos vies au quotidien : la rentrée scolaire, l’inscription dans nos associations tout en 
respectant les consignes gouvernementales. Continuons à respecter les gestes barrières, le virus circule toujours ne l’oublions pas. Prenez soin de 
vous, de vos proches et de nos ainés, bonne rentrée à toutes et tous.   

Nieppe, Dynamique Citoyenne 
Décisions prises depuis le début du mandat :
•  + 28,49 % du montant total des indemnités des élus par rapport à 2019 (+ 500 €/mois pour le Maire ; + 20 € pour les adjoints ; + 2 élus indemnisés).
•  10 000 € d’aide aux commerçants sous forme de baisse de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
•  Signature d’un permis de construire prévoyant la démolition de la Villa Vanuxeem, l’une des plus anciennes résidences de notre commune.
•  Ouverture en tirage d’une ligne de trésorerie de 500 000 €.
Bilan fi nancier de l’année 2019 :
•  Recettes de fonctionnement stables mais dépenses en hausse de 223 000 € (+2,83%), dont + 188 000 € (+3,94%) des dépenses de personnel. Les 

¾ sont imputables directement à la hausse de la masse salariale.
•  Des crédits en dépenses d’investissement (328 265 €) relatifs à des travaux dans les écoles et les bâtiments municipaux ont été annulés pour 

construire le budget 2020.
Budget 2020 voté :
•  Baisse des recettes de 207 000 € (-2,39%) en raison de la crise.
•  Hausse des dépenses de 241 000 € (+2,97%), principalement pour des dépenses à caractères générales et des dépenses de personnel.
>  L’épargne brute (175 000 €) dégagée est insuffi sante pour le remboursement annuel de la dette d’un montant de 350 000 € et l’épargne nette, 

qui sert à fi nancer les investissements de la commune sans avoir recours à l’emprunt, est négative à - 175 000 €.    

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires

L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont défi nies par 
le règlement intérieur… ».

La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la 
majorité est fi xée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)

Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs.  

.......................................................................................................................................................................
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