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En bref...

 Les associations s’adaptent face à la
crise sanitaire

250

C’est le nombre de sapins de Noël collectés du 4 au 22 janvier à l’occasion de l’opération Donnez une
seconde vie à votre sapin. Les sapins ont été broyés par les agents des espaces verts et seront utilisés
comme paillage.
Ceux avec racines ont été replantés au parc du Château.
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C’est le nombre d’espèces d’oiseaux que les jeunes du Conseil municipal des
enfants ont observé mercredi 27 janvier après-midi lors de l’animation sur le
thème des oiseaux des jardins en partenariat avec la CCFI.
Accompagnés par Flavien Maniez, animateur au Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de- France, les enfants ont découvert le site des prairies
du Pont-Neuf et y ont observé les oiseaux à l’aide de jumelles.
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Mairie de Nieppe

 249 place du Général-de-Gaulle
59850 Nieppe
 03 20 38 80 00

Roger Lemaire
Maire de Nieppe

La mairie vous accueille
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 10 h à 12 h.
Nieppe mag a changé,
devenu « Nieppe le mag »,
il a été composé avec une
nouvelle présentation,
plus dynamique.
Qu’en pensez-vous ?
Votre avis nous intéresse…
communication@ville-nieppe.fr
Nieppe le mag n°59 - Mai/juin 2021 :
les avis et publications
doivent être envoyés
pour le 7 avril 2021
à l’adresse suivante :
communication@ville-nieppe.fr

Mars/avril… deux mois à la croisée des saisons !
Mars voit la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps.
Avril, la nature se réveille et devrait permettre la reprise des activités de
plein-air et des manifestations.
Mais, cette année, à l’heure où j’écris ces lignes, je me dois d’être réservé et prudent dans mes propos, d’où le conditionnel, car si le printemps
est la saison des promesses et du renouveau, l’épidémie qui bloque notre
société depuis un an déjà est toujours là…

« continuons à rester
vigilants et à nous
protéger les uns les autres »

La vaccination a enfin démarré, et avec sa généralisation à tous, j’ose imaginer qu’au plan sanitaire
les choses rentreront dans l’ordre, et qu’alors nous
pourrons reprendre des activités normales, panser
nos plaies et remonter la pente au niveau de nos
projets, de l’économie, de la culture.

Vous tenez, entre vos mains le tout nouveau numéro du magazine
municipal rebaptisé « Nieppe le mag ».
Je salue l’équipe qui a préparé et réalisé cette nouvelle publication,
version rafraîchie et repensée de notre magazine. Avec ce renouveau,
nous avons souhaité en améliorer la lecture pour encore plus de plaisir.
Je souhaite à toutes et tous un beau printemps, continuons à rester vigilants et à nous protéger les uns les autres.
L’ année 2021 sera ce que nous en ferons, collectivement.
Nieppe le mag n° 58– Mars/avril 2021
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édité par la ville de Nieppe.
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VIE DE LA COMMUNE
Avis
Fête de la musique
La ville recherche 3 groupes pour
animer la fête de la Musique, lundi
21 juin prochain. La scène et la technique seront mises à disposition des
artistes gracieusement.
Si vous êtes intéressés, merci de
vous faire connaître, avant le
15 mars, par mail à
gestion-salles@ville-nieppe.fr en
précisant le nom du groupe, son style
et toutes les coordonnées utiles.
Cette manifestation ne pourra se
dérouler que si la situation sanitaire
le permet.

Sécurité routière
Projet de circulation au Pont : retour sur les réponses reçues
455 ﬂyers ont été déposés dans les rues concernées du secteur. 60 questionnaires
ont été retournés complétés à la mairie.
La commission urbanisme a analysé les réponses
reçues. Il ressort que 80 % des personnes ayant répondu au questionnaire, estiment qu’il y a des problèmes de
circulation dans ce secteur.
Pour rappel, il a été prévu de mettre certaines portions
de rues en sens unique, de limiter la vitesse à 30 km/h
de façon générale et d'instaurer un mode de circulation
doux, rue des Pâtures.
Après analyse de ces résultats relativement divers selon
le lieu d’habitation des personnes, la proposition de la
commission a été de passer à une phase d'expérimentation des dispositions pendant quelques mois. Et à l’issue
de cette période, de revenir vers les habitants afin de
solliciter leur ressenti de cette expérimentation.

Cadre de vie
Stop aux déjections canines
4 jours de Dunkerque
La première étape (de Dunkerque à
Aniche) des 4 jours de Dunkerque traversera Nieppe mardi 4 mai prochain.
La caravane publicitaire passera vers
12 h 50 (horaire approximatif) et les
coureurs vers 14 h 20, soit 1 h 30
après la caravane.
Le stationnement sera interdit sur les
trottoirs et chaussées, rues de Bailleul
(côté pair à partir du n° 1986 – côté
impair à partir du n° 2013) et des
Meuniers, à partir de 8 h et ce jusqu’à
la fin de la course, soit vers 14 h 30.
La circulation sera interdite de
12 h 30 à 14 h 30 et des déviations
seront mises en place pour se rendre
à Bailleul.

Depuis mi-février, la Police municipale a débuté une opération de lutte contre les
déjections canines.
Le premier quartier ciblé n’a pas été choisi
au hasard : la place Jeanne-d’Arc et les rues
avoisinantes, les autres quartiers seront
concernés plus tard.
Si vous oubliez de prendre un sac,
il pourra vous en coûter 68 € !
C’est l’heure de
la promenade de Toutou, je m’équipe d’un
sachet et l’utilise au bon moment !

Ecoles
Non à la fermeture de classe !
Annoncée le 13 février, une possible fermeture de classe à l’école Arthur-Cornette/Roger-Salengro interviendra à la rentrée 2021.
Le conseil municipal et les
parents se sont mobilisés pour
éviter cette éventuelle fermeture.

A noter que des signaleurs seront
postés à chaque intersection et
carrefour.
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Un courrier a été adressé au directeur académique des services
de l’éducation Nationale et à l’inspecteur de l’Education Nationale
et une pétition a été signée par
400 personnes, le tout remis aux
services compétents.

Aînés
Sécurité à domicile, pensez à la téléassistance !
L’année 2020, avec tous les bouleversements vécus en raison de l’épidémie (confinements, couvre-feu…) a augmenté les risques d’isolement complet ou presque
des aînés, le peu de visites les laissant parfois très dépourvus ou désorientés.
Aussi, le CCAS souhaite rappeler aux
aînés et/ou à leurs familles qu’il existe un
dispositif simple et surtout très rassurant
pour les uns et les autres. Il s’agit de la
téléassistance, plus connue auparavant
sous le nom de téléalarme.
Tous les jours des personnes seules à leur
domicile chutent, font un malaise ou tout
simplement ont envie de parler.
Afin de faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées ou dépendantes, la
téléassistance est un principe de sécurité
permettant d’intervenir rapidement en cas
d’incident.
Une ligne téléphonique et une prise
électrique suffisent pour mettre en place
ce dispositif. Une fois installé, celui-ci est
utilisable grâce à une télécommande qui
prend la forme d’un bracelet d’alarme ou

d’un pendentif utilisable 24 h/24 et 7j /7, y
compris sous la douche.
Certaines caisses de retraite et mutuelles
complémentaires, peuvent prendre en
charge tout ou partie de l’abonnement
sous certaines conditions.
Si l’utilisateur de la Téléassistance est
bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), la Téléassistance peut
être intégrée dans le plan d’aide et faire
l’objet d’une prise en charge.
Possibilité de bénéficier de 50 % sous
forme de crédit d’impôt.

Dossiers disponibles au CCAS, 1 442 rue d’Armentières  03 20 38 80 30

Portage de repas par la CCFI !
Confectionner son repas pour une personne, n’est pas toujours facile, ne plus
avoir envie de cuisiner ou chercher une solution facile ? Avez-vous pensé au
portage des repas à domicile ?
Le service de restauration à domicile de la
CCFI livre des repas variés et équilibrés
chaque jour et les jours fériés. Ce service
a pour vocation d’améliorer la vie quotidienne des personnes.

Les personnes ont le choix entre 2 menus
et 4 possibilités de régimes : sans sel,
sans sucre, sans sel et sans sucre et sans
graisse
Composition « type » des plateaux :
un potage / une entrée / un plat de viande /
un plat de légumes / un fromage / pain
et carré de beurre et un dessert.
Un service opérationnel sous 48 h et
joignable du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Pour en bénéficier, les personnes doivent
être :
âgées de 60 ans et plus,
en situation de handicap ou sortant
d’hospitalisation, sans condition d’âge,
sous tutelle.

Les livraisons sont assurées du lundi au
vendredi entre 7 h et 12 h 30.
Contact : Service restauration à domicile
 03 74 54 00 64
 portagederepas@cc-flandreinterieure.fr

Nouveau !
Rallye touristique à vélo
Besoin d’air ? Envie de mouvement ? Découvrir le patrimoine
de la commune ? Et si vous
participiez au premier rallye
touristique à vélo, organisé à
Nieppe les 17 et 18 avril ?

Seul, en famille ou entre amis, partez à la recherche des richesses
patrimoniales nieppoises, qu’elles
soient sagement tapies au détour
d’un chemin de campagne ou
nichées en centre-ville et invisibles
aux yeux des passants…
Comme le territoire de la ville est
étendu, pourquoi ne pas faire ce
rallye à vélo, s’imprégnant de cette
manière, de toutes les nuances du
paysage environnant… et pourquoi pas pique-niquer, ici ou là, sur
des espaces existants.
Le départ de chaque participant
sera donné depuis l’hôtel de ville
et ensuite chacun jouera avec
son smartphone. Un QR-code
scanné au départ et envoyé vers
une plate-forme dédiée permettra
de visualiser le « road-book » où
apparaîtront les questions concernant les particularités patrimoniales, sans possibilité de trouver
les réponses sur Internet (il s’agira
d’éléments visuels, à retrouver
directement sur place).
L’activité sera totalement libre au
niveau horaire de démarrage, et
sera en place tout un week-end.
Nieppois et non Nieppois seront
les bienvenus.
A l’issue du week-end, un tirage
au sort permettra de faire gagner
des lots (offerts par les commerçants nieppois). Un week-end de
détente !
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VIE DE LA COMMUNE
Culture
A l’espace culturel Maurice-Schumann

Expositions
Galerie Isabelle-Ducatillon
Jardiner naturellement
Jusqu’au 13 mars.

Les activités proposées sont gratuites, ouvertes à tous et sont organisées dans le
respect du protocole sanitaire. Pour rappel, en raison du couvre-feu, les horaires du
samedi sont modifiés : ouverture le samedi de 13 h 30 à 17 h 30.

Atelier participatif

Jouer avec les mots

L’espace culturel Maurice-Schumann
participe cette année au CLEA (contrat
local d’éducation artistique) mis en place
par la CCFI et à cette occasion vous invite à prendre part au projet de création
avec l’artiste Marion Pédebernade alias
Waii Waii, illustratrice en résidence du
1er février au 29 mai 2021. Venez déposer votre récit d’amitié dans les petites
boîtes de la Minuscule bibliothèque en
transit à la médiathèque.
Le récit voyagera ensuite de bibliothèque en bibliothèque, à la rencontre
d’autres lecteurs. Lors du passage de la
Minuscule
bibliothèque à
l’ECMS,
vous aurez
le loisir de
découvrir
les écrits
des autres
participants.

« Dis-moi dix mots de la langue française et de
la francophonie »
N’hésitez pas à vous inscrire à l’espace culturel
pour participer à l’atelier organisé samedi 20
mars (groupe de 6 personnes) ayant pour thème
l’air !

Vous souhaitez vous détendre ?
Laissez-vous emporter pendant une heure, par
la voix de l’animatrice, portée par une musique
relaxante, lors
d’une sieste littéraire ayant pour
thème l’Irlande,
samedis 3 et
17 avril de
15 h à 16 h
(sur inscription).

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir
compte de la nature, la respecter,
et ainsi respecter l’environnement.
Comment être un jardinier à la
fois responsable et créatif ?
Une exposition qui donne les clés
pour «jardiner naturellement».
Prêt de la Médiathèque Départementale
du Nord, MDN.

Public : Adultes

Comme une bête en case
Du 16 mars au 24 avril.

Rendez-vous...
Jeux de société, mercredi 14 avril, 2 groupes de 6 enfants, de 14 h 30 à 15 h 30
et de 16 h à 17 h. Atelier mensuel à partir de 3 ans.
Prochains comités de lecture jeunes (de 11 à 16 ans), mercredis 24 mars et
21 avril de 16 h à 17 h.
Comité de lecture adultes (2 groupes) : jeudis 4 et 11 mars et 8 et 15 avril de 15 h à 16 h.

Concours de dessins du festival du livre
L’espace culturel a reçu François-Xavier Poulain auteur des aventures de la petite
souris. Félicitations aux participantes du concours de dessins : Margot, Anouck,
Imane, Sana et Liya.

A découvrir les meilleurs albums et
séries de bandes dessinées contemporaines dont les animaux sont les
héros !
Prêt de la MDN.

Tous publics dès 6 ans.

Espace culturel Maurice-Schumann
1 108 rue d’Armentières
 03 20 48 62 50
contact-ecms@ville-nieppe.fr
+ d’infos sur mediathequesenﬂandre.fr
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Etat civil
Jeunesse
CVL de printemps
Le prochain CVL se déroulera par la ville pendant les vacances de printemps du lundi 26 avril au vendredi 7 mai et
aura pour thème : A la découverte du monde marin.
Inscriptions : du mardi 6 au vendredi 16 avril à la mairie au
service jeunesse ou
directement sur le
portail famille iNoé si
votre dossier administratif est à jour.
Pour toute nouvelle
inscription contacter
le service jeunesse
au  03 20 44 33 80.
Pour les ados
L’espace ados fonctionnera du lundi 26 avril au vendredi
7 mai de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 avec possibilité
de restauration le midi, au restaurant scolaire des Lilas.
Les inscriptions pour les repas seront prises du mardi 6 au
vendredi 16 avril à la mairie au service jeunesse ou sur le
portail famille iNoé.

Chasse aux oeufs
Le Conseil municipal des enfants organisera sa traditionnelle Chasse aux
œufs au parc du
Château, samedi
3 avril à 14 h pour les
enfants scolarisés à
Nieppe.
2 parcours seront proposés aux enfants :
1 parcours pour les
maternelles (3/5 ans)
1 parcours pour les
élémentaires (6/11 ans).
Organisation d’un jeu
concours permettant
aux adultes de remporter un lot de chocolats.

Bourse citoyenne de tutorat
Brenda Heughebaert est la lauréate de
la Bourse citoyenne de tutorat 2021.
Le samedi, elle accueille les jeunes inscrits au soutien scolaire pour l’aide aux
devoirs. Brenda, 19 ans, est étudiante
dans une école d’éducateurs spécialisés
en Belgique. La subvention octroyée par
la ville lui servira à financer son permis
de conduire.

 Naissances
Milàn Campan (Armentières – 18/11)
Charlotte Staelens (Armentières – 19/11)
Guirec Toulotte (Calais – 19/11)
Goustan Toulotte (Calais – 19/11)
Diana Bouhout (Armentières – 25/11)
Mathys D’Hondt (Lille – 26/11)
Shayna Lecomte (Armentières – 05/12)
Giulia Loridon (Armentières – 08/12)
Maël Haezebrouck (Armentières – 08/12)
Milo Vansteenkiste (Armentières – 19/12)
Mahé Delannoy Tulewicz (Lille – 19/12)
Maylan Bouchar (Armentières – 30/12)
Louis Vandamme (Lille – 17/01)
 Décès
Marie-Christine Descamps épouse Behdad, 62 ans (Lille – 30/11)
Marie-Cécile Perche épouse Dennequin, 73 ans (Armentières – 10/12)
Roger Gruson, 93 ans (Armentières – 12/12)
Coraline Gronier, 31 ans (Lille – 13/12)
Lucien Delpierre, 93 ans (Bailleul – 19/12)
Nadine Albaux épouse Lepinoy, 50 ans (Nieppe – 20/12)
Thérèse Cornillie épouse Hallynck, 81 ans (Lomme – 18/12)
Chantal Haerinck épouse Deswarte, 84 ans (Nieppe – 22/12)
Hervé Allard, 65 ans (Armentières – 27/12)
Claudine Devos veuve Delannoy, 86 ans (Armentières – 02/01)
Francis Malbranque, 56 ans (Armentières – 04/01)
Patrick Flan, 63 ans (Nieppe – 05/01)
Christiane Dequidt veuve Bodèle, 92 ans (Nieppe – 07/01)
Monique Marchionini épouse Scibilia, 76 ans (Lomme – 07/01)
Marcel Coustenoble, 90 ans (Nieppe – 18/01)
Pierre Caron, 93 ans (Armentières – 21/01)
 Etat civil de 2018 à 2020
 Naissances extérieures à la commune mais dont les parents
sont domiciliés à Nieppe
filles garçons
total
2018

45

34

79

2019

35

32

67

2020

33

44

77

 Pacs : 2018 = 13 2019 = 25 2020 = 10
 Mariages : 2018 = 34 2019 = 34 2020 = 29
filles

garçons

total

2018

4

2

6

2019

4

2

6

2020

1

1

2

 Parrainages civils

 Jubilés
Noces d’or (50 ans) : 2018 = 1 ; 2019 = 2 et 2020 = 1
Noces de diamant (60 ans) 2018 = 1 ; 2019 ;
Noces de palissandre (65 ans) : 2018 = 1 ; 2019 = 1.
 Décès



2018

2019

2020

81

85

81

Recensement citoyen

Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le mois, sont
invités à se présenter à la mairie, service population afin de se faire
recenser. Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une carte d’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité française.
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RETOUR EN IMAGES
Panneaux halte fluviale

Les derniers panneaux accompagnant le projet de la Halte fluviale ont été posés en
janvier au bord de la Lys. La faune et la flore de cet espace naturel y sont décrites de
même que le projet écologique de cette zone naturelle protégée.

Remise des prix du concours décorons Nieppe pour Noël

La remise des prix aux 8 lauréats du concours organisé par la ville a eu lieu samedi
16 janvier dans les salons d’honneur de la mairie. Roger Lemaire, le maire, Rebecca
Elsens et Pascal Lassue adjointe et conseiller municipal délégués à l’animation ont
remis les bons cadeau
aux lauréats. Pour rappel, 33 foyers nieppois
ont participé à cette
première édition.

Doyenne des Nieppois

21 janvier - EHPAD Marguerite-de-Flandre
Georgine Boucherie, 106 ans, 4 mois, 16 jours.

Calyssia

La piscine Calyssia a bénéficié d’une rénovation des
installations réalisée pendant les périodes de fermeture du bassin.
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DOSSIER

Composteur : mode d’emploi
Le compost est devenu une véritable solution écologique dans
le plus pur respect de l’environnement. De plus, il a l’avantage
de remplacer les produits chimiques et les engrais.
Grâce à la décomposition naturelle des déchets organiques,
l’homme est capable de produire de l’engrais biologique,
digne de nourrir et soigner si besoin les plantes.
Le tri sélectif a permis d’apprendre à trier et sélectionner les
déchets selon leur provenance et leur destination. Il devient
alors facile de séparer les déchets végétaux et animaux afin
d’en faire son propre compost.
Fabriquer son compost devient donc un geste écologique qui
améliore la vie des plantes et réduit le volume des ordures
ménagères. Et c’est aussi une source d’économie non-négligeable car le compost remplace aisément les engrais, parfois
onéreux, que l’on trouve dans le commerce.

Le principe du compostage
Le compostage est l’acte le plus simple de valorisation des déchets
et sans doute le plus ancestral. Le compost provient de la transformation « aérobie » (en présence d’air) de déchets organiques par le
biais de micro-organismes. Le produit obtenu se transformera dans
le sol, en humus très utile en agriculture et en jardinage.

Le compostage reproduit le cycle de la nature
Les matières en compostage sont transformées en présence d’oxygène et d’eau, par des micro-organismes (bactéries, champignons,
actinomycètes) et des organismes de plus grande taille (lombrics,
acariens, cloportes, myriapodes, coléoptères et autres insectes).
Le processus aboutit à la production d’un engrais naturel : le compost !
Incorporé à la terre, le compost restitue la matière organique et les
éléments nutritifs qui l’enrichissent.

S’équiper d’un composteur, c’est :
Limiter les allers-retours à la déchetterie en déposant ou compostant
une partie des déchets de son jardin,
Produire un engrais 100 % naturel et gratuit,
Lutter contre l’appauvrissement du sol en matière organique,
Agir en éco-citoyen en limitant le volume de déchets à traiter.

NIEPPE le mag n°58 mars avril 2021
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DOSSIER
L’intérêt du compost
Cet amendement de qualité agit sur le sol grâce à ses propriétés physiques,
chimiques et biologiques :
Renforcement du stock d’humus,
Amélioration de sa fertilité et de son activité biologique naturelle,
Amélioration de la structure du sol le rendant ainsi plus facile à travailler,
Apport nutritif à libération lente qui nourrit les plantes de façon durable,
Aide au maintien de l’humidité dans le sol.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour obtenir une bonne décomposition de votre compost :
 de la chaleur : pour le développement des bactéries qui vont réaliser la dégradation de la matière organique. Pour cela,
les matières doivent fermenter en présence d’eau et d’oxygène.
 de l’air : aérez votre compost en le retournant toutes les deux ou trois
semaines. Evitez de tasser les végétaux quand vous les mettez dans le
composteur.
 de l’humidité : pensez à arroser votre compost si celui-ci est trop sec.
Attention, le compost doit être humide mais jamais mouillé !
 variez les constituants : essayez de mettre en quantité égale les produits contenant du carbone et ceux contenant de l’azote afin d’obtenir un
compost de qualité. Si besoin est, ajoutez un peu de terre, de paille ou de
sciure.
 broyez les tailles et réduisez les gros éléments.

10
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Quelques petits trucs :
La présence de vers et de petits insectes est signe
de bonne santé du compost.
L’apparition de moucherons ou d’insectes volants est
généralement saisonnière. Afin d’éviter ce désagrément, veillez à ne pas laisser sur le dessus les fruits
ou les déchets de cuisine.
Le compost ne doit pas présenter d’odeur désagréable : si c’est le cas c’est signe qu’il manque d’air
ou qu’il a trop d’eau !
La solution est de retourner le tas, d’arrêter l’arrosage,
ajouter de la sciure, de la terre ou bien de la paille (des
matériaux riches en carbone).

Et la ville…

La ville de Nieppe ne possède pas de composteur
traditionnel, elle utilise la décharge municipale
comme « zone de stockage à l’air libre » pour y
déposer ses déchets verts « compostables ».
A noter que les 67 parcelles des Jardins ouvriers ont
toutes été équipées d’un composteur individuel, c’est
beaucoup plus facile à utiliser et bien pratique pour
éliminer les déchets verts de chaque jardinier !
A l’école maternelle Suzanne-Crapet et au jardin des
enfants (CVL Arthur-Cornette) un composteur a été
installé pour apprendre aux tout-petits à adopter les
bons gestes dès le plus jeune âge !
A la résidence autonomie « les Myosotis » un bac a
été installé également pour la permaculture.

A quoi ressemble un composteur ?
Il existe deux modèles de composteurs :
830 litres (83 cm de haut x 1 m de large) : 35 € ;
1 100 litres (1, 10 m de haut x 1 m de large) : 40 €.
Les deux modèles sont en plastique recyclé de
couleur verte et de forme octogonale.

30 %

100 kg

de nos ordures ménagères
sont compostables !

En moyenne, c’est le poids
de déchets par an et
par habitant que l’on peut
composter !
NIEPPE le mag n°58 mars avril 2021
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DOSSIER
Le mot de l’élu

Franck Meurillon, adjoint au maire
délégué au développement durable
La réduction des déchets est une
priorité pour tous, le compostage
est un complément à la tarification
incitative future.
On peut utiliser un lombricomposteur, le « bokashi » ou le simple
composteur présenté ici, que
Nieppe diminue massivement
ses déchets, que nous valorisons
ceux-ci pour un environnement
plus sain et des économies.

Quelles sont les démarches à effectuer pour se procurer un composteur ?
Pour obtenir un composteur, les personnes peuvent solliciter les services du
SMICTOM des Flandres
 41, avenue du maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
59190 Hazebrouck
 03 59 68 40 06
 06 16 92 40 10
Mail : smictom@ville-hazebrouck.fr
ou soit via le formulaire fiche contact du site internet
www.smictomdesflandres.fr
L’agent du SMICTOM en charge de la vente et de la livraison des composteurs
contactera l’usager afin de prendre rendez-vous avec lui pour livraison.
Le règlement se fait à la livraison soit par chèque à l’ordre du Trésor public soit en
espèces.
Délai de livraison : 7 à 10 jours entre la demande et la livraison.

12

NIEPPE le mag n°58 mars avril 2021

Suivons le cycle de la nature :
un corps d’origine animale ou
végétale se transforme en humus
en se décomposant. Tous les produits organiques de notre cuisine
peuvent suivre ce processus et
sont donc biodégradables ! Les
incinérer avec nos autres déchets
gaspille de l’énergie.
Montrons et éduquons les jeunes
générations à ce tri qui deviendra obligatoire, valorisons dans
nos foyers cette ressource tous
ensemble.
Bon compost à toutes et tous, et
vivement des ateliers partages
sur cette magnifique expérience.

ZOOM SUR...
A la rencontre des Espaces verts au service de l’environnement
La ville de Nieppe dispose d’un service
technique divisé en 3 pôles sous la
direction d’un responsable.
Le pôle espace verts et cadre de vie, sous
la direction de Philippe Pruvost, est réparti
en trois unités avec au total 13 agents :
- 2 secteurs espaces verts
- Equipe du 1er secteur, formée par Alain,
Stéphane, Jean-François.
- Equipe du 2e secteur, formée par Guillaume, Gérald, Francis.
- Equipe du secteur propreté/environnement, formée par Régis, Ludovic B, Robin,
Grégory, Jimmy et Ludovic L.

Les agents interviennent au quotidien au
niveau des massifs : 550 m², des dalles
engazonnées : 1 100 m², ils taillent
3 000 ml de haies, ils gèrent 95 200 m²
de pelouse et veillent jalousement sur
120 arbres d’alignement, 500 rosiers et 1
260 arbres au parc du Château et 3 200
arbustes épars dans la ville…

de réflexions de meilleure protection des
agents, les gazons ont été supprimés sur
les îlots de la départementale, le sedum
remplace le gazon et sur les giratoires les
plus exposés, des plantations de graminées et de vivaces ont pris place.

Pour la sécurité des agents, la gestion
de certains espaces a été revue et les
déplacements des véhicules des services
techniques, sources d’émission de gaz à
effet de serre ont été réduits de manière
drastique.

- Jean-Loup est affecté au parc du Château .
Le pôle espaces verts gère l’entretien des
espaces verts, parcs et jardins, espaces
naturels et participe au fleurissement de la
commune et des divers édifices.

Actuellement, en cette période hivernale,
les missions du service sont réduites. Les
agents entretiennent le patrimoine végétal,
élaguent certains arbres et …nettoient
notamment les fossés de plus en plus
souvent car certains individus confondent
les fossés avec des poubelles ou dépotoirs… !
Mais outre ces actions pas toujours
joyeuses, le service prépare avec soin
sa plus belle mission : le fleurissement
annuel.

La création du secteur environnement a
permis de répondre aux besoins plus présents en termes de propreté et d’actions
pour le cadre de vie.

C’est ainsi que certains massifs ont vu
leurs plantations remplacées par des
vivaces et des graminées. Ces dernières
préservent la biodiversité, apportent de la
couleur et surtout limitent les interventions
humaines.

Déjà le choix des plantes et coloris a été
réalisé et le service impatient n’attend plus
que l’arrivée des beaux jours pour mettre
en valeur le cadre de vie des Nieppois
avec des créations et de nouvelles compositions de choix !

La sécurité au travail a fait aussi l’objet
Le saviez-vous ?
Le service entretient et embellit chaque année
3 espaces dans la ville, 4 carrefours giratoires,
5 vasques et jardinières fleuries
et 6 entrées de ville,
4 pyramides, venant renforcer
le fleurissement des massifs
14 jardinières d’1,20 m à réserve d’eau,
20 jardinières de 80 cm à réserve d’eau,
60 suspensions sur mâts
220 jardinières de 50 cm à réserve d’eau.

NIEPPE le mag n°58 mars avril 2021

13

VIE DES ASSOCIATIONS
En bref...
Ville active et sportive
La ville a souhaité renouveler le label
« Ville active et sportive » qu’elle
avait obtenu en 2018. Le dossier a
été déposé en février et la réponse
ne sera obtenue qu’en juin prochain.
Patience !

Appel à projets associatifs
Le budget participatif du Syndicat
Mixte Flandre et Lys est lancé pour
2021 auprès des associations (loi
1901) du territoire.
Les projets déposés peuvent s’inscrire
dans de nombreux domaines : culture,
patrimoine, solidaire et sociale,
intergénérationnel, préservation de la
nature, enjeux climatiques…
Les projets doivent initier un intérêt
collectif et promouvoir le territoire.
Candidat :
Votre association (de loi 1901) est
domiciliée sur l’une des 58 communes
du territoire Flandre et Lys, et vous
avez un projet à développer à destination des habitants ? Alors, cet appel à
projets peut vous aider !

Rotaty club de Nieppe au marché

Les mesures barrières mises en place en raison de la Covid 19 ont amené le Rotary-club à annuler toutes ses opérations à Nieppe (Wean, loto, concert…)
Ce manque d’activités et de présence a motivé les membres à installer un stand chaque
samedi matin au marché afin de vendre des crêpes (chandeleur oblige), de la soupe, du
pudding ….
Le but du Rotary-club, étant de « servir d’abord », les bénéfices seront reversés à la
Banque Alimentaire. Lors de la journée
nationale, des membres avaient noté qu’il
manquait des produits d’hygiène. Ils ont
donc décidé d’offrir des trousses de toilette (brosses à dents, dentifrice, savons,
rasoirs...)
Après deux samedis qui ont remporté un
beau succès, le club continuera à vendre
des pâtisseries et autres produits réalisés
par les membres et conjoints qui ont tous
répondu présents à ce projet.
Merci aux élus qui soutiennent les « membres du Rotary-club » et merci aux commerçants du marché qui leur ont réservé un accueil chaleureux.

Le Nieppe badminton club s’adapte face à la crise
La crise actuelle impacte fortement le déroulement de la saison.
Le 6 février le club a organisé une séance cardio et renfo en extérieur au château qui
s’est déroulée sous le soleil. Cette action a permis de mêler la pratique du sport et un
moment de convivialité (dans le
respect des règles sanitaires).
En projets : développer une pratique
familiale du sport et aussi une école
de badminton (prochaine saison)
Le club a réussi à organiser la mise
en vente des Ecocup.
Contact : president@nbc59.net pour
tout renseignement complémentaire.

Garder le contact avec le Tennis club

Contact :
Syndicat Mixte Flandre et Lys
Sandra Wiplié, Chargée de mission
 03 74 54 00 87
swiplie@sm-flandreetlys.fr
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Le tennis club de Nieppe essaie de garder le contact avec ses adhérents malgré la
crise sanitaire.
Une action téléthon avec 37 km en relais couru par 2 duos en 3 h 16 mn a été réalisée
le 5 décembre dernier à l’occasion du
Téléthon. Un stage gratuit a été mis en
place pendant les vacances de Noël pour
compenser les entraînements supprimés
des enfants.
Depuis peu, des séances de running sont
organisées le long de la Lys et encadrées par Emmanuel Verfaillie et Loïc Le
Cornec.
Le bureau réfléchit aux possibilités de
reprise, en profitant des deux terrains
extérieurs en prévision des beaux jours.

VIE ECONOMIQUE
Nouveau
L’Entre-Nous
L’Entre-Nous a ouvert ses portes et pour l’instant ne développe qu’un service de
vente à emporter en raison de la crise sanitaire.
Corentin Dabek, 28 ans, en est le gérant, il Planches apéritives – Entrées – Plats –
a obtenu un BEP et un bac Pro Alternance Desserts – Vins à prix Caviste
à Michel Servais, il est riche d’une expérience d’une dizaine d’années dans
la restauration, notamment dans un
établissement du Vieux-Lille.
Dès que l’ouverture sera possible,
les dîneurs découvriront un restaurant traditionnel et l’établissement
comportera également une partie
bar très attendue. Les groupes,
associations seront les bienvenus à
l’occasion de réunions et de repas.
Quelques travaux d’améliorations et
de mise aux normes pour l’accueil
des personnes à handicap ont été réalisés. Contact : page Facebook
Le restaurant n’attend plus que l’autorisaou  03 59 61 16 12
 27 rue d’Armentières.
tion d’ouvrir et de pouvoir commencer à
accueillir la clientèle…

Ma Bulle Beauté et bien-être
Céline Lemaire a ouvert ses portes récemment. Son cabinet
d’esthéticienne, est installé 32 rue du Pont-Neuf.
Pour obtenir tout renseignement  06 10 72 10 18
 celine.lemaire.esthetique@gmail.com
Son site : www.mabullebeaute-bienetre.fr
page Facebook : fb.me.

EIRL Carneau
L’EIRL Carneau, spécialisée en métallerie est installée à
Nieppe depuis août 2019. L’entreprise travaille avec les
professionnels mais aussi pour les particuliers.
La fabrication d’escaliers, garde-corps, portails et également des équipements animaliers sur mesures (cages)
constitue ses principales activités. L’entreprise livre en
Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne...
EIRL Carneau, 483 rue de Bailleul 06 13 66 55 06 et mail : eirl-carneau@outlook.fr.

Captain Renov
Captain Renov, nouveau professionnel qualifié RGE,
pour tous travaux de rénovation de toiture, façade et
isolation. L’entreprise a démarré en 2018 et vient de
s’installer à Nieppe.
Contact : Kévin Féat
 9006 drève Godefroy - Zone de l’Epinette
 contact@captain-renov.com
www.captain-renov.com – Facebook et YouTube.
03 20 02 28 60 (le numéro de téléphone publié dans le n°57 était erroné).

L’économie locale
a besoin de vous !

Plus que jamais, pour vos courses,
n’hésitez pas à vous rendre dans les
commerces de proximité ! Chaque
commerçant propose des produits frais,
il est disponible et à votre écoute. C’est
un véritable circuit court d’approvisionnement mis à votre disposition, ne le
négligez pas !
Chaque samedi, venez à la rencontre
des commerçants du marché hebdomadaire, autre filière de produits locaux et
de bons conseils.

Braderie dimanche 30 mai
Les inscriptions seront effectuées par les
bénévoles du Handball club de Nieppe,
à la mairie,
pour les riverains :
samedis 17 et 24 avril de 10 h à 12 h,
pour les autres bradeux :
vendredi 7 et mercredi 12 mai
de 16 h à 17 h 45 et samedis 15 et
22 mai de 10 h à 12 h.
Présenter une pièce d’identité lors de
l’inscription. Chaque participant doit
compléter une attestation sur l’honneur
indiquant la non-participation à 2 autres
manifestations de même nature au cours
de l’année civile et n’est autorisé qu’à
vendre des objets personnels et usagés.
Participation : 1,50 € le mètre.
Périmètre : rue Louis-Loucheur, rue du
11-Novembre-1918, cité Saint-Exupéry, rue du 8-Mai-1945 (les deux côtés
jusque l’avenue Pierre-Mauroy, puis côté
pair jusque la rue de la Lys), rue de la
Lys (les deux côtés de la rue du 8-Mai1945 à la rue d’Armentières) et rue des
Dahlias.
La braderie est réservée aux particuliers.
Aucune réservation
ne sera prise par téléphone.
Renseignements :
 06 23 84 80 27
ou hbcnieppe@outlook.fr
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VIE ECONOMIQUE
Jérôme Logez Praticien bien-être
Vous avez envie de vous détendre et de prendre soin de
vous ? Vivre un moment de bien-être, de quiétude et de
sérénité ? Jérôme Logez a été formé aux massages BienEtre, non thérapeutiques.

La lettre n°9

Praticien bien-être, il vous reçoit à Nieppe, uniquement sur
rendez-vous, pour vous offrir un moment d’évasion, loin
des soucis du quotidien.
Pour cela, il vous propose différentes techniques de massages bien-être, relaxants, déstressants et énergisants :
Massage californie, Massage sensitif, Massage 4 mains, Massage duo...
Et, si vous souhaitez offrir du bien-ëtre, tous les massages proposés peuvent
être offerts sous forme de carte cadeau.

Le mot du président
Lionel Bilcke
Et si nous commencions ce début d’année
sous le signe du bien-être, en oubliant pour
un temps la situation délétère ambiante?
Nous avons cette chance à Nieppe, de
bénéficier des services de plusieurs structures qui sauront vous accueillir (dans strict
respect des mesures barrières évidemment)
afin de vous prodiguer nombre de soins
aussi réparateurs pour le corps que pour
le moral. Se faire bichonner, prendre soin
de soi, se consacrer pour un temps à se
faire du bien. C’est souverain pour traverser
l’hiver et aborder le printemps en toute sérénité. Car c’est bien de sérénité dont nous
parlons. Et, en ces temps troublés, c’est un
sentiment précieux.
Une sérénité qui se prodigue notamment
à travers le massage, l’hypnothérapie, la
sophrologie ou encore les soins esthétiques.
Certes, cela ne nous fera pas tout oublier
mais il est certain que si l’on prend le temps
de prendre soin de soi, on aborde les aléas
de la vie quotidienne avec bien plus de
légèreté... Nous avons donc choisi pour cet
encart, de vous présenter ceux qui travaillent toute l’année à vous prodiguer des
soins bienfaisants et curatifs, ceux qui vous
emmènent sur les chemins de la détente et
du bien-être. Profitez-en car ils sont riches
de possibilités et de solutions pour vous
faire passer de vrais moments réparateurs
et réconfortants.
Retrouvez l’ensemble de nos
événements sur notre page
Facebook ACAP de la porte des Flandres ou
sur notre site
acap-nieppe.info
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Jérôme Logez se déplace également à domicile
(sur rendez-vous) ou en entreprise dans le
cadre du massage assis et dans un rayon de
35 kilomètres autour de Nieppe.
Contactez-le au 06.09.53.34.03
ou par mail jerome.logez@yahoo.f

Ch’ti Bio Nature
C’est le magasin du zen et du bien-être par excellence ! Christine Delpomdor
vous accueille dans une ambiance relaxante et vous propose toutes sortes de
produits liés au Bio, à la nature (Pierres, huiles essentielles, encens, etc...) tout
en vous prodiguant des conseils expérimentés
Vous y trouverez également nombre de produits alimentaires Bio et sains et un
très grand choix de produits liés à la relaxation et à
la détente.
C’est aussi l’espace «cristal bien-être» où vous
pourrez participer ou assister à des ateliers et
conférences instructifs sur les huiles essentielles,
les pierres,la radiesthésie, etc... avec des intervenants extérieurs ou non
www.chtibionature.com - 06 60 96 95 17
et sur FB. Magasin 30 rue Faidherbe à Nieppe

Les fleurs du Bien-être
Estelle Martel est Praticienne en Bien-être et relaxation.
Une invitation à prendre soin de soi et libérer son énergie
créatrice.
Elle vous accompagne sur le chemin de votre bien-être,
de votre intériorité et de votre épanouissement grâce à
différents outils : massages phytoénergétiques, Trame®,
mandalas et diverses techniques de relaxation et de reconnexion à votre Être profond
Elle vous propose d’intervenir dans votre entreprise, votre structure ou à
domicile pour des séances individuelles, des ateliers collectifs de relaxation,
d’initiation au massage, de massage à l’école ou en famille, pour des anniversaires, pour faire une conférence sur les plantes et la santé ou bien
encore pour la fabrication de cosmétiques ou de remèdes naturels.

Belinda Carillo

Institut Guinot
Hypnotherapie, Massotherapie et
Radiesthésie Médicale sont les
trois axes de soins dispensés par
Belinda Carillo.
Praticienne en Massage, Hypnose Ericksonienne & Radiesthésie Médicale, elle vous propose
un suivi personnalisé et complet
en cabinet, en entreprise mais
aussi, en atelier événementiel.

Grâce à une approche bienveillante alliant écoute, savoir
faire & savoir être, elle accompagne toute personne vers un
équilibre global et un meilleur état de santé.
Pour cela elle s’appuie d’une part sur la thérapie brève qu’est
l’hypnose afin d’aider les personnes souffrant de phobies,
d’addictions, de troubles alimentaires, de souffrance affective,
de confiance & d’estime de soi et de perte de poids
Et d’’autre part, sur la massothérapie et la radiesthésie médicale ; elle vous accueille avec beaucoup de bienveillance,
dans un cadre apaisant et sécurisant, dans son cabinet situé
à 20 minutes de Lille et d’Hazebrouck, pour vous offrir un
accompagnement de qualité et surtout, avec des résultats.
Le corps & l’esprit étant intimement lié, le mal-être psychique a
des retombées souvent
immédiates sur le malêtre physique.
Pour cela l’hypnose, les
massages et la radiesthésie pourront aider à
faire disparaître durablement ces symptômes
Contactez Belinda Carillo au 06 20 37 30 25
ou sur le formulaire de contact sur
cabinetmassagehypnose.com

Toucher respectueux sain et nourrissant
Créativité, recentrage, libération, restructuration
Reconnexion et écoute de son Être intérieur
Ouverture à son véritable potentiel, réveil de sa créativité
Libération des tensions extérieures
Confiance, assurance, optimisme
Détente et lâcher prise
Santé psycho-corporelle

Contactez Estelle Martel, 371, rue d’Armentières à Nieppe ou
au 06 77 04 50 64 mal : lesﬂeursdubien-etre@orange.fr et site :
lesﬂeursdubienetre.wordpress.com

L’institut Guinot à Nieppe est également une véritable halte
bien-être...
Krystel vous y accueille avec un beau sourire, beaucoup de
gentillesse et vous propose, outre l’ensemble des soins esthétiques classiques d’un institut, de nombreux soins spécifiques
à la marque, pour se sentir bien et
en beauté. Pour les femmes, c’est
un peu la base du bien-être...
On a donc choisi de vous parler
ici de deux soins proposés par
l’institut.
Le soin Detoxygen, un soin qui
dure environ une heure et le
modelage relaxant aux huiles
essentielles.
Tout d’abord, le gommage
Detoxygen élimine les cellules
mortes, chargées de toxines et de
pollutions.
Puis, le masque détoxifiant piège les particules de pollution en
agissant comme un aimant et élimine toutes les impuretés.
Enfin, le modelage réoxygénant améliore la respiration cellulaire et apporte de l’énergie.
Immédiatement après le soin, la peau est éclatante, le teint est
lumineux et la peau respire !
Le modelage relaxant est une méthode de soin manuelle
inspirée du massage californien pour un moment de relaxation
absolue.
Tout d’abord, l’enveloppement relaxant. Sa texture crémeuse
libère pendant 10 mn, tous ses pouvoirs relaxants et nutritifs.
L’extrait de Lotus calme les peaux stressées tandis que l’huile
de noyau d’abricot et le beurre de karité nourrissent et apportent du confort à la peau.
Puis le modelage relaxant qui lui, grâce aux manoeuvres
douces de l’esthéticienne, est une véritable pause de bien-être
et de sérénité.
En une heure de soin le corps est relaxé comme après un
week-end de repos et la peau est douce et nourrie.
Découvrez-les à l’institut Guinot,
1539, rue d’Armentières à Nieppe
et prenez rendez-vous au 09 80 97 83 20

La lettre de L’ACAP - février 2021 - Numéro 9 intégrée à Nieppe le mag - Editeur : Lionel
Bilcke - Création infographie : services internes de la mairie. Textes et Photos : AV Paris,
Pixabay et adhérents.
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble
Mars/avril… une période charnière à bien des égards !
Début mars, le débat d’orientation budgétaire sera l’occasion de faire le point sur l’évolution financière de la commune depuis plusieurs années, et de définir les orientations
pour 2021 et les années à venir, au moins celles de notre mandat actuel.
2020 en aurait dû être la 1re année, mais la Covid 19 en a décidé autrement : les obligations sanitaires, les périodes de confinement, les besoins du télétravail, l’impossibilité
de tenir les réunions indispensables à la définition des futurs projets, l’interdiction des
rassemblements, la suspension des activités des écoles et des associations, ont affecté
la réalisation du budget tant en dépenses qu’en recettes.
Gageons que cette année, même si rien n’est encore prévisible, les choses reprendront leur cours normal, et
que les orientations présentées permettront la mise en place du programme pour lequel nous avons été élus.
Cependant, nous ne sommes pas seuls : notre commune fait partie de la CCFI, du département du Nord, et de
la région des Hauts-de-France.
La CCFI reprend ses marques doucement, avec des modifications induites par le changement d’exécutif. Nous
devons accepter cette nouvelle dynamique, même si la concertation n’est pas facile en ce moment en raison
de la situation sanitaire. Espérons que le budget CCFI de 2021 soit profitable aux communes et participe à
leur évolution. Même si le grand sujet de ce mois de mars est la prise de compétence (ou non) de la mobilité
de notre territoire (transport en commun local et intercommunal, liaisons douces – chemins piétonniers / pistes
cyclables, stationnement, covoiturage...) un sujet plus proche des besoins individuels mais qui sera à financer
collectivement… à suivre.
Au-dessus, nous dépendons aussi des politiques menées par le département du Nord (action sociale, voirie
départementale, collèges, culture, pompiers…) et par la région Hauts-de-France (l’économie, les transports,
les lycées …), dont les orientations risquent d’être affectées par les élections départementales et régionales
prochaines, qui se tiendront en même temps, les 13 et 20 juin 2021.
Nous aurons certainement l’occasion d’en parler dans notre prochaine édition, mais nul doute que d’ici là, la
campagne sera lancée et que le battage médiatique aura pris le relais.
L’équipe Vivons Nieppe Ensemble
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Chaque jour, vous êtes nombreux à nous témoigner un sentiment d’insécurité lors de vos déplacements sur nos voiries.
Des aménagements ont été mis en place par la municipalité, mais là encore, cela ne suffit pas. Nous avons vu apparaitre
un feu « intelligent » avenue Jules Houcke qui disons-le, fait couler beaucoup d’encre sur son réglage. Puis une étude pour
le quartier du pont sur le sens de circulation, avec enfin, une concertation par sondage aux habitants.
Mais qu’en est-il de l’état de nos voiries, il suffit de se rendre sur Bailleul et voir les nids de poules en sortie de Nieppe, les
voiries mitoyennes avec la Belgique, sans parler des voiries de campagne. La gestion est de compétence départementale
ou CCFI mais pas toujours. Nous pouvons citer pour exemple la fin de la rue de Gand qui est communale et aucune réhabilitation prévue dans le programme. Il est
urgent d’agir au niveau communal et au sein des autres instances.
La crise sanitaire a une nouvelle fois touchée notre quotidien et ceux sont nos écoliers qui seront pénalisés. En effet, les classes de neiges ont été annulées et
les classes vertes écartées. Nous espérons que l’arrivée du printemps redonnera un semblant de normalité et que la sortie de fin d’année sera à la hauteur des
pertes subies par nos écoliers. L’année prochaine devra rattraper les manquements de cette année même si nous savons déjà que les CM2 ne rattraperons pas ce
moment magique .
La pandémie due au Covid-19 a posé question sur nos habitudes de mobilité et l’usage des transports en commun. Le printemps fera réapparaitre l’usage du vélo et
des modes doux. Nieppe doit maintenant passer des vœux pieux à l’action et réaliser des itinéraires vélos. Mais où en sommes-nous, sur ce dossier à l’échelle de
notre commune et les projets qui s’y affèrent ? N’hésitez pas à nous communiquer vos idées afin que nous puissions faire avancer vos attentes au sein des commissions d’élus sur les diverses thématiques. Prenez soin de vous.

Nieppe, Dynamique citoyenne
LA VILLA VANUXEEM SERA BIEN DÉTRUITE
C’est une triste nouvelle pour le patrimoine historique de Nieppe. La Villa/Château Vanuxeem, l’une des plus anciennes habitations
remarquables de notre ville, va être détruite dans quelques semaines. L’issue est désormais inéluctable.
Cette splendide maison de maître et ancienne maison du docteur VANUXEEM, Maire de Nieppe de 1906 à 1939, va laisser place à
un immeuble de 36 logements.
Le magnifique parc de la villa et ses arbres centenaires vont se transformer en parking pour les futurs résidents.
Malgré la mobilisation de plus de 900 personnes à travers une pétition et la possibilité de sauver la villa et son parc, le Maire a préféré le projet immobilier.
Dans les mois à venir, la rue Vanuxeem va connaître une véritable métamorphose avec 3 projets différents totalisant une centaine d’appartements. Il existait
pourtant d’autres lieux pour construire des logements et préserver ainsi le patrimoine Nieppois.
FERMETURE D’UNE CLASSE
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le comité départemental de l’éducation nationale (CDEN) s’apprête à annoncer la fermeture d’une classe pour la
rentrée de septembre 2021 à l’école Arthur-Cornette/Roger-Salengro.
Cette fermeture aurait pour conséquence l’augmentation des effectifs par classe. L’enseignant aura moins de temps à consacrer à chacun. Soyons tous
mobilisés pour permettre aux enfants de continuer à recevoir un enseignement de qualité dans les écoles de notre commune.

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 définies
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 fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera 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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AGENDA
Mars

Cet agenda est communiqué sous réserves de l’évolution de la crise
sanitaire et de nouvelles mesures gouvernementales, des reports et
des annulations pouvant toujours se produire.

Sélection départementale du Speed-ball club
Val de Lys
samedi 13
salle omnisports
Concours de belote du Pétanque club nieppois
samedi 13
complexe Emile-Dehouck

Avril
 Collecte de sang de l’Etablissement français
du sang (2e séance)
vendredi 2 - 15 h/19 h
foyer restaurant, sur rendez-vous

Portes ouvertes et Brocante de l’Equipe
missions tiers et quart-monde
dimanche 14
salle paroissiale
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
vendredi 19
rendez-vous au monument aux morts
Concours du Pétanque club nieppois
vendredi 19
complexe Emile-Dehouck

Chasse aux œufs pour les enfants
samedi 3 - 14 h
parc du Château

Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées
lundi 19
salle Line Renaud
 Parcours du cœur réservé aux scolaires
vendredi 23
rendez-vous parc du Château

Troc plants
samedi 24
parc du Château

Hauts de France propres
samedi 20 - 10 h
rendez-vous parking du foyer restaurant

 Compétition Zone Interdépartementale 59/62
du Taï Jitsu - Self Défense Nieppe
dimanche 4
salle David Douillet
 Assemblée générale des ACPG, CATM, TOE et
veuves
samedi 10
foyer restaurant
 Portes ouvertes du collège Saint-Martin
samedi 17

Nouveau
 Rallye touristique à vélo
samedi 17 et dimanche 18
rendez-vous devant la mairie
Stage du Taï Jitsu - Self défense Nieppe
samedi 20
complexe Emile-Dehouck
Fête du violon par Envoyez les Violons !
dimanche 21
salle Line Renaud
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 Journée nationale de la Déportation
dimanche 25
 Parcours du Cœur (tous publics)
dimanche 25 - 9 h
rendez-vous salle Line Renaud

