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 Téléthon 2021

Marché de Noël
Pendant deux jours, le 6e marché de Noël a tenu
ses promesses et a réservé de belles surprises
aux visiteurs et acheteurs avec les chalets dans
le parc et les stands à l’intérieur du Château, tous
bien fournis et qui proposaient de belles et bonnes
choses…Les attractions et autres animations
des associations ont rassemblé à chaque fois et
samedi à 18 h, la foule s’est massée pour assister
au moment magique de la descente
du père Noël… magique!
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p 24 Agenda
Les rendez-vous de janvier et février

EDITO

NIEPPE le mag

Magazine municipal d’informations

Mairie de Nieppe

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

Roger Lemaire
Maire de Nieppe

2022, nouvelle année !
La municipalité se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité.
Et ce, d'autant plus que nous n'aurons pas le plaisir de le faire en direct, notre
traditionnelle cérémonie des vœux de début janvier ayant dû être annulée.
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les avis et publications
doivent être envoyés
pour le 7 février 2022
à l’adresse suivante :
nathalie.fache@ville-nieppe.fr

En effet, le début de l'année 2022 s'annonce encore très compliqué, avec ces
vagues de Covid-19 qui n'en finissent pas d'arriver au gré des nouveaux variants
qui se supplantent l'un l'autre.
Après une embellie en octobre, la fin de l'année 2021 en a pâti, nombre de manifestations ont dû être annulées ou réduites dans le respect des gestes barrières.

… nous avons eu quand
même la chance de vivre
de beaux moments de
convivialité

C'est dans ces conditions que les cérémonies
du 11 Novembre, de sainte Cécile et certaines
manifestations en faveur du Téléthon ont pu se
tenir, ainsi que la remise des dons du Rotary
aux associations après le week-end d'élégance
automobile...

Néanmoins, nous avons eu quand même la
chance de vivre de beaux moments de convivialité,
comme notre marché de Noël encore très réussi
cette année, la descente du père Noël du clocher de l'église Saint-Martin, et la
balade du père Noël dans la ville, accompagné de ses lutins, des pompoms girls,
et de diverses associations, avec en apothéose, un final de féérie lumineuse au
beau milieu de notre commune, sur la plaine de la résidence Marcel-Coisne.
Le sourire de tous et les yeux émerveillés des enfants étaient autant de récompenses et d'encouragements pour les organisateurs qui se sont investis pleinement sans compter leur temps.
Grand merci à eux, merci aussi au public de sa participation.
Et pour chacun, je souhaite que les fêtes de fin d'année puissent apporter sérénité et joie des retrouvailles en famille.
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Que cette nouvelle année soit agréable et chaleureuse pour vous-mêmes et vos
proches.
Très bonne année 2022 !

Contact : nathalie.fache@ville-nieppe.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Prévention sécurité

Citoyens vigilants
Lundi 15 novembre, au foyer restaurant, les citoyens vigilants se sont réunis au
foyer restaurant en présence du commandant André Félix, du maire, Roger Lemaire, de Michel Gisquière, adjoint délégué à la sécurité et Francine Windstein,
chef de la police municipale.
En introduction Michel Gisquière a indiqué que la délinquance était toujours
modérée à Nieppe. En ce qui concerne les citoyens vigilants, il n’y avait pas eu
de démissions et on compte même un nouveau citoyen qui a demandé à faire
partie du dispositif vigilant.
Les caméras de vidéo protection fonctionnent très bien et apportent une aide
précieuse à la résolution de certains délits.
Roger Lemaire a souligné quant à lui, le rôle essentiel des citoyens vigilants, pour la remontée des infos. Ensuite le commandant Félix a pris
la parole en précisant que Nieppe ne connaissait pas de phénomènes de violences en bande, que la délinquance était d’origine crapuleuse
qu’il a qualifiée d’hexogène (peu de délinquance locale). Les faits restent stables (janvier-octobre 2020 : 131 cas ; janvier-octobre 2021 : 128
cas).
La police municipale présente beaucoup de bons résultats, aidée en cela par le dispositif de vidéo protection, l'assistance de la police
nationale et la présence des citoyens vigilants. Il faut toutefois noter qu’il y a peu de saisine des services de police nationale de la part des
citoyens vigilants. Le tour de table traditionnel a permis d’évoquer des divers points (parfois récurrents) présents dans chaque quartier.

Prévention des Aînés
Francine Windstein, chef de la police
municipale, est intervenue en novembre
dernier à la résidence autonomie « Les
Myosotis ». La chef de police a abordé
plusieurs thèmes :
● la mendicité : savoir résister à une
demande venant d’un inconnu
● l’arnaque aux sentiments : la mise en
avant de bébés ou enfants…
● des cambriolages : toujours bien
fermer portes et fenêtres
● des escroqueries et abus de faiblesse
: résister à une soi-disant « bonne
affaire » ou un gain facile, proposés par
des inconnus

● des vols à l’arraché : ne pas porter
tous ses bijoux ou ne pas emporter une
importante somme d’argent…
● les arnaques sur le net : ne jamais
ouvrir une pièce jointe si l’expéditeur du
message n’est pas connu ou douteux
Les personnes présentes n’ont pas
manqué de lui poser des questions.
Poste de police municipale
 06 65 03 66 96
 police@ville-nieppe.fr

Permis piétons
Chaque année, Francine Windstein, chef de police municipale, se rend dans
chaque école de la commune afin d’apprendre aux enfants des classes de
CE2 à passer leur permis piétons.
Premier permis valide « à vie » ! C’est ainsi que les élèves de l’école SaintLouis, ont franchi le pas vendredi 25 novembre. Après un peu de théorie
en classe, place à l’exercice pratique ! Les enfants et Francine Windstein
prennent place au passage piétons, face à l’école du Sacré-Cœur. Après
avoir renouvelé ses conseils, Francine Windstein donne le top départ à
chaque enfant et tous s’élancent les uns après les autres et traversent en regardant bien de chaque côté en route vers l’obtention de ce premier permis.
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Urbanisme
Du changement en janvier 2022

Attention radar !
Chaque semaine, des contrôles de vitesse se déroulent en différents
points de la commune.
Rue de Gand, le secteur était calme ce jour-là mais parfois des vitesses
excessives sont bel et bien enregistrées…
Levez le pied !

La CCFI propose un nouveau service « mon guichet en ligne »
pour les autorisations d’urbanisme à l’attention des particuliers et
des professionnels à partir du 1er janvier 2022.
Sont concernés les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme.
Vous souhaitez réaliser une clôture, démolir ou aménager un terrain, savoir si votre projet est réalisable et obtenir un permis, une
déclaration ou un certificat.

Faites vos démarches en ligne :
● https://flandreinterieure.geosphere.fr/guichet-unique
● scannez le QR code pour accéder directement au guichet.
Aussi, tout dépôt au format papier reste possible mais à partir du
1er janvier 2022, tout dépôt de dossier dématérialisé se fera via le
guichet, toute autre demande d’autorisation notamment par mail ne
sera plus acceptée.

Meilleurs vœux !
L'équipe de Nieppe le mag vous présente ses meilleurs voeux pour
2022. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et
réussite dans vos projets.
Vous trouverez avec ce premier numéro de l'année le calendrier
offert par la municipalité.

Actualité

Deux nouveaux conseillers municipaux
Mmes Sabine Temmerman et Caroline Houste ayant donné leur démission, elles ont été remplacées respectuvement par Jérôme Lenglart,
Vivons Nieppe Ensemble et Cédric Legrand Nieppe, notre engagement, c’est vous !
Les deux conseillers ont été installés dans leurs fonctions jeudi 9
décembre, au cours de la dernière séance du Conseil municipal de
l'année.

Jérôme Lenglart

Cédric Legrand
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VIE DE LA COMMUNE
Environnement

Accueil : Allo j’écoute !

Recyclage des sapins pour la 3e année

Que ce soit à la mairie, aux services
techniques, à l’espace culturel,
au CCAS, l’accueil d’un usager est
toujours primordial. Qu’il soit physique
ou téléphonique, le premier contact est
souvent un moment déterminant.
Les services d’accueil ont pour mission
de recevoir les appels des usagers,
de les aiguiller vers leur interlocuteur,
de les rediriger vers le service dédié,
ou de leur répondre souvent directement !
Cela semble facile, un « jeu d’enfant » pourrait-on dire… En fait
cela n’est pas si facile que cela ! Un agent d’accueil doit déjà être
disponible, un agent d’accueil doit également être informé d’une
quantité d’événements ou d’informations pouvant lui servir à
guider son interlocuteur et à lui donner le bon renseignement…
Accueil, côté public, et il y a aussi l’accueil, vu du côté des agents
et parfois, ces agents sont soumis à rude épreuve ! Ils doivent
avoir réponse à tout et à tous… Mais il leur faut deviner aussi
parfois la vraie « requête » au milieu d’explications embrouillées ou fantaisistes, voire se faire incendier par des personnes
furieuses…et toujours rester « accueillant » « souriant » et
« bienveillant ».
Dans tous les cas, ne pas laisser repartir l’usager sans réponse
ou sans avoir promis que le service concerné s’en occupera au
plus vite !

Banque alimentaire
Cette année, grâce à la mobilisation de tous, 5,7 tonnes de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été recueillis
à Nieppe durant les 3 jours de la collecte nationale de la banque
alimentaire.

Plantations et rénovation des fenêtres
8 variétés d'arbres ont été plantées dans le parc du Château.
De nouvelles fenêtres ont remplacé les anciennes boiseries vétustes au rezde chaussée du Château

Malgré les difficultés du quotidien, les Nieppois se sont mobilisés
pour offrir aux plus démunis une alimentation de qualité.
Merci aux magasins :
- Hyper U, 3,8 tonnes collectées ;
- ID Stock, 455 kg collectés ;
- Proxi, où l’équivalent de 150 € de denrées alimentaires ont été
collectées et 48 kg.

Chaque année, la banque alimentaire du Nord collecte gratuitement 3 700 tonnes de denrées alimentaires (soit 7,4 millions
de repas) pour aider 72 700 personnes en situation de précarité
dans le département.
MERCI aux bénévoles, aux soutiens et aux donateurs !

6

NIEPPE le mag n°63 Janvier-février 2022

A vos agendas
 Permanence de l’avocat
Prochaines permanences :
samedis 8 janvier
et 5 février
sur rendez-vous pris
au préalable en appelant
la mairie
 03 20 38 80 00.



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.


Elections

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2022. Et
pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, il est
encore temps de le faire.
Afin de pouvoir voter, et ainsi, faire son devoir de citoyen, vous pouvez
vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 4 mars 2022 à la mairie muni
(e) de votre carte d'identité française en cours de validité ou périmée
depuis moins de 5 ans et d’un justificatif de domicile récent.
Vous pouvez également vérifier si vous êtes effectivement inscrit(e) sur la
liste électorale de la commune en contactant le service élections
03 20 38 80 00 ou en vous connectant sur le site www.service-public.fr

Etat civil
 Naissances
Louis Buchon (Lille – 08/10)
Enzo Helena (Hazebrouck – 25/10)
Stebann Cericola (Armentières – 26/10)
Mia Gueluy (Armentières – 07/11)
Arthur Thuilliez (Armentières – 09/11)
Roxane Campion (Armentières – 10/11)
Valentine Ramael-Wattelle (Lille – 13/11)
Astrid Ruckebusch (Armentières – 17/11)
Arthur Vanuxem (Armentières - 24/11)
Hortense Buret (Hazebrouck - 07/12)
Alix Deriaux (Armentières - 10/12)
 Mariages célébrés à Nieppe
Régis Planque, chef d’atelier
et Laurence Roose, assistante comptable (30/10)
Jason Joye, responsable peinture
et Cindy Desbonnet, aide à domicile (06/11)
Kévin Kessler, ouvrier de travaux publics
et Melinda Moriceau, sans profession (06/11)
Baptiste Vendeville, ingénieur
et Anne Deprey, orthophoniste (06/11)
 Décès
Léon Sénéchal, 83 ans (Lomme – 03/07)
Jean-Luc Degeyter, 70 ans (Armentières – 09/10)
Madeleine Rudant veuve Gorez, 90 ans (Nieppe – 11/10)
Marie Dupont veuve Devos, 88 ans (Lomme – 12/10)
Gilles Bocourt, 64 ans (Lille – 12/10)
Jean-Paul Rouseré, 75 ans (Lille – 14/10)
Alfréda Wulfaert veuve Delporte, 98 ans (Nieppe – 26/10)
Robert Pluquet, 83 ans (Nieppe – 31/10)
Hervé Doublet, 52 ans (Armentières – 31/10)
Nelly Roch veuve Bécue, 82 ans (Lomme – 12/11)
Hocine Djerriri, 74 ans (Lille – 13/11)
Andrée Keirle veuve Maquet, 94 ans (Armentières – 21/11)
Edith Buttin, 74 ans (Hazebrouck – 29/11)

Décès
Aînés
Après-midi récréatif
Le Pôle seniors organise un loto et un goûter jeudi 24 février de 14 h à
18 h à la salle Line Renaud.
Le goûter est gratuit sur inscriptions jusqu’au vendredi 18 février pour
toutes les personnes de la commune âgées au moins de 68 ans au
28 février 2022 ou ayant atteint l’âge de 60 ans en cas d’invalidité.
Ouverture des portes à 13 h 30.
CCAS - Pôle seniors, 1442 rue d’Armentières  03 20 38 80 30

Jean-Paul Rouseré nous a quittés
le 14 octobre 2021.
Ancien conseiller municipal élu de 2008 à
2014 sur la liste de Michel Vandevoorde, cet
agriculteur retraité était toujours présent aux
manifestations de la commune.
Nous présentons nos sincères condoléances
à sa famille.

Fabrice De Meulenaere
Si peu de personnes pouvaient mettre un nom sur son visage, par
contre ses écrits sont bien plus connus que lui. Fabrice De Meulenaere, est décédé en novembre 2021. Il a consacré son temps
libre à l’écriture de très nombreux articles consacrés à l’histoire de
Nieppe. Il a écrit sur nombre d’autres sujets et d’autres villes. Pour
Nieppe, berceau de sa famille, ses écrits ont exploré l’histoire

et laissent des documents sérieux avec de précieuses notes.
Un chercheur dans l’âme et grand historien vient de nous
quitter. Toutes nos condoléances à sa famille.
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VIE DE LA COMMUNE
Jeunesse

Vacances d’hiver CVL
Le prochain CVL organisé
par la ville pendant les
vacances d’hiver aura lieu
du lundi 7 au vendredi
18 février. Thème du séjour
: Le monde polaire.
Inscriptions : du lundi 17
au vendredi 28 janvier à la
mairie au service jeunesse
ou possibilité d’effectuer
cette démarche directement sur le portail famille
iNoé si votre enfant a déjà
fréquenté un CVL pendant
les vacances d’été, de Toussaint ou de Noël 2021.

CVL du mercredi
Les inscriptions pour le CVL Mercredi pour la période févriermars-avril seront ouvertes sur le logiciel INoé à partir du lundi
17 janvier.

Du côté de l'espace ados
L’espace ados est ouvert du lundi au vendredi 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
ados seront également ouvertes sur le portail famille iNoé ou à
la mairie, service jeunesse.
Renseignements au service jeunesse
 03 20 44 33 80/81.

Gestion des émotions, yoga et relaxation
à destination des ados
Dimitri Vandevelde est professeur de yoga et éducateur-santé spécialisé
dans la transmission d’outils de yoga et de relaxation pour les enfants,
adolescents et étudiants. Du 9 février au 9 avril 2022, il va proposer aux
ados 10 séances de yoga mêlées à la relaxation pour favoriser la
gestion des émotions.
Formateur pour l’association Recherche
sur le Yoga dans l’Education, il initie
chaque année aux quatre coins de la
France une centaine d’éducateurs,
enseignants et animateurs, à ces
techniques qui sont transposables dans
leurs contextes professionnels, pour le
bien-être des enfants et des jeunes.
Il intervient directement dans les
structures scolaires ou périscolaires
de la Métropole lilloise et en Flandre,
comme ce fut le cas à Nieppe pour le
Relais d’Assistantes Maternelles auprès
des tout jeunes enfants, et auprès des
maternelles et élémentaires de l’école
Saint-Louis/Sacré-Cœur.
Cette année il a repris des études dans
le cadre du Diplôme Universitaire de
Yoga de l’université de Lille 2 et ayant
un stage à réaliser dans une structure de la société civile, il a pensé à
l’espace ados de Nieppe !

Emotions agréables ou désagréables, toutes sont utiles !
Les émotions des jeunes sont très vives lors de la période de l’adolescence, et les adultes (parents ou éducateurs) ont parfois de la peine à
les accompagner dans l’accueil de leurs émotions, car historiquement les
recherches et formations sur le sujet sont récentes.
« J’aurai tant aimé que l’on m’explique ado,
qu’avoir des émotions c’est normal et utile ! » nous dit-il.
« Et aussi qu’on m’apprenne à les vivre sereinement, par des méthodes
simples et efficaces. J’ai donc à cœur d’accompagner les jeunes à se
sentir pleinement eux-mêmes, à révéler leurs ressources, et que cela les
porte jusqu’à leur entrée dans l’âge adulte. »

 Samedi 20 novembre, l'espace ados organisait une sortie au
Starship laser et au Palais des Beaux Arts à Lille.

Les émotions sont au cœur de notre vie quotidienne, à chaque instant qui
passe, et il est primordial pour tous d’être en mesure de les percevoir en
soi, les accepter et les vivre pleinement, pour retrouver rapidement notre
sérénité… en attendant la prochaine émotion !

10 séances de yoga et relaxation
Dimitri va proposer à un groupe d’une quinzaine d’adolescent(e)s âgé(e)s
de 13 à 17 ans de se joindre à l’activité une fois par semaine.
Les séances seront ludiques et accessibles à toutes et tous, aucun
niveau de pratique ni même de souplesse requis !
L’objectif étant d’expérimenter la détente physique et mentale, mieux gérer son énergie et s’armer d’outils concrets issus de techniques occidentales et orientales pour se confronter aux émotions quotidiennes.

 Atelier maquillage au marché de Noël par les animateurs de
l'espace ados.
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Les séances auront lieu de 13 h 30 à 14 h 30 les mercredis 9 et 23
février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars et 6 avril, et samedis 12 mars et 9 avril.

Renseignements et inscriptions au  03 20 44 33 80/81.

Démocratie participative

2 jeunes nieppois élus au CDJ

Installation du conseil des enfants 2021-2023

Au conseil départemental des Jeunes du Nord, Janna Tricot
et Basile Moré, ont fait leur entrée mercredi 8 décembre,
en compagnie de 80 autres jeunes au conseil départemental des Jeunes. Le duo nieppois a été accueilli au sein
du même hémicycle que les conseillers départementaux
adultes.

Mercredi 24 novembre au soir le nouveau conseil municipal des enfants, élu
les 15 et 16 novembre 2021, a été installé. La cérémonie, présidée par Roger
Lemaire, le maire, a eu lieu à la salle Line Renaud.
Ce fut l’occasion pour le premier magistrat, Catherine Vanloot adjointe déléguée
aux écoles et d’autres adjoints et conseillers de féliciter les nouveaux élus.
A noter que 2 commissions composent le conseil :
 Sports, loisirs et culture,
 Solidarité, environnement et sécurité.

22 nouveaux élus au CME
Clément Beghin, Marine Blondel, Maé Debosque, Romane Delcroix, Faustine
Dewally, Mila Ducourant, Marine Dupont, Juliette Février, Martin Hanriot, Souhéil
Harrachif, Nathan Havetz, Kim Le Duff, Louise Masquelier, Baptiste Morand,
Jeanne Mutez, Martin Tonus, Tom Traisnel, Léonie Tricot, Gabrielle Vancayseele,
Rebecca Vanloot, Hugo Vincent, Léa Verhée.
Bravo et félicitations aux 22 jeunes élus (représentants les 4 écoles élémentaires
de la ville) qui siègeront jusqu’en 2023.

Solidarité avec le Téléthon

Janna et Basile ont découvert l’hôtel du département, les
institutions et prendre part à des groupes de travail. Marie
Sandra, conseillère départementale, adjointe au maire les a
accompagnés et félicités.

Remise des diplômes aux élèves
du collège Jeanne de Constantinople
Le maire, Roger Lemaire, entouré de plusieurs élus, a participé
à la salle Line Renaud à la remise des diplômes du brevet aux
élèves de l’établissement.
99 élèves ont décroché le précieux sésame qui a conclu l’année scolaire 2020-2021. Ils ont pu revoir leurs anciens professeurs et découvert M. Philippe Yvars et Mme Samira Gernez,
principal et principale adjointe qui ont pris leurs fonctions à la
rentrée de septembre 2021.
Félicitations aux lauréats et bonne continuation.

Au cours de la manifestation, les conseillers sortants et Jocelyn Wallart, président
du conseil des Sages, ont remis un chèque d’un montant de 650 € (bénéfices
de la foire aux jouets organisée à Nieppe le 20 novembre) à Alain Montreuil,
président de l’association Nieppe Cœur de vie.
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VIE DE LA COMMUNE
Culture

A l’Espace culturel Maurice-Schumann

L’équipe de la médiathèque peut vous guider dans vos lectures et choix de supports, peut vous proposer des animations,
peut vous inviter à découvrir les nouvelles expositions en famille, ou vous inciter à visionner les derniers films lors des
séances de cinéma ou encore participer à la première conférence de l’année autour du negro spiritual et du gospel.

Expositions
galerie Isabelle-Ducatillon
Deux expositions à découvrir seul ou en
famille. N'hésitez pas à voter pour votre
dessin préféré !

Conférence du jeudi
Jeudi 13 janvier à 20 h « A la découverte du negro
spiritual et du Gospel », balade musicale animée
par Pascal Codron, chef de chœur.
Le negro Spiritual symbolise la musique religieuse
des esclaves, issue du mélange des cultures
africaines et européennes. Il représente la voix et
l’histoire des opprimés.
L’engouement pour le negro spiritual va faire
évoluer cette musique vers un autre genre musical
le Gospel.
Negro spiritual et Gospel donneront naissance au
Jazz, au Blues, à la Soul…
A l’aide d’extraits musicaux, Pascal Codron décrira
ces deux styles de musique complémentaires.

Cinéma pour les seniors

Les séances de cinéma se déroulent à la médiathèque, à 14 h.

 Jeudi 13 janvier : Le sens de la famille
comédie de Jean-Jacques Benes avec Alexandra Lamy, Franck
Dubosc, Christiane Millet
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils
découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un
autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps
de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le
corps de la grande sœur... Vous n’avez pas suivi ? Eux non
plus. Et ce n’est que le début.

 Jeudi 24 février : Chacun chez soi

Comédie de Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Stéphane
De Groodt, Alice de Lencquesaing, Olivier Rosemberg.

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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A vos agendas...

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot,
il s'est pris de passion pour les bonsaïs. La situation ne va
pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas,
viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement.

 Atelier Jeux, mercredis 5 janvier et 2 février, de 15 h 30 à 16 h 30. Activité proposée une fois
par mois aux enfants (dès 3 ans) inscrits à la médiathèque.
 Comité de lecture adultes, réunion les jeudis 6 janvier et 3 février à 18 h.
 Comité de lecture ados (11/16 ans), mercredis 19 janvier et 23 février, de 16 h à 17 h. Viens
rejoindre le groupe si tu aimes partager les lectures, coups de cœur et découvrir les nouveautés
en avant-première !
 Contes d’un soir, vendredi 4 février de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

DOSSIER

Poubelles, du changement en 2022
Le 31 décembre 2021 se terminera une histoire qui avait commencé à la fin des années 1970. « L’époque du ramassage
des sacs contenant les ordures ménagères et les déchets recyclables sera révolue, place aux bacs !
Que va-t-il se passer entre janvier et juin 2022 ?
Chaque foyer recevra deux bacs distribués à domicile par un prestataire choisi par la CCFI, le volume des bacs sera défini en fonction du nombre de personnes résidant au domicile. Un bac avec un couvercle noir qui sera destiné uniquement
à recueillir les ordures ménagères et un bac avec un couvercle jaune qui sera destiné uniquement à recueillir tout ce qui
est recyclable.

Le démarrage s’opérera en « douceur »
 A Nieppe, la distribution s’opérera entre le 14 février et le 12 mars 2022.
 Dès réception des bacs, chaque usager pourra choisir de les utiliser. Les bacs seront mis à disposition

des usagers et resteront propriété de la CCFI.

 En même temps que lesdits bacs, un guide d’utilisation (comprenant des informations utiles) sera également remis à chacun.

A retenir :
 Les agents distribuant les bacs seront munis d’une lettre d’accréditation et d’un badge avec photo lors de
leur présentation aux habitants.
 Les bacs de collecte seront mis à disposition des foyers à titre gratuit, aucune coordonnée bancaire ne
sera demandée.
 Les usagers auront la possibilité de faire reprendre leurs anciens bacs à titre gratuit afin qu’ils soient
recyclés localement.

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la redevance incitative (fonctionnement, tarification…) n’hésitez
pas à consulter le site internet : cc-flandreintérieure.fr ou à appeler le  03 74 54 00 80 (à partir du 3 janvier 2022).
NIEPPE le mag n°63 Janvier-février 2022
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DOSSIER
Le saviez-vous ? Chaque année, un habitant de la CCFI génère l’équivalent-moyen de 737 kg de déchets. Un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale (583 kg par an / par habitant selon l’ADEME) que la CCFI souhaite réduire de 30% d’ici 2025 !

Comprendre la démarche de la CCFI

Agir ensemble pour la transition écologique
La CCFI a fait le pari d’une Flandre Intérieure plus durable
et s’est engagé en faveur d’une transition écologique au
moyen d’actions concrètes pour lutter contre le volume
trop important de déchets sur le territoire en déployant la
redevance incitative dans les 50 communes qui composent
son territoire.
Première étape : la distribution des bacs : chaque producteur de déchets (habitant, collectivité, entreprise, bailleur,
etc) sera doté de deux bacs de collecte :
●Un bac pour les ordures ménagères (couvercle noir)
●Un bac pour les ordures recyclables (couvercle jaune)
Des équipes du prestataire ESE passeront à compter du
14 février jusqu’au 12 mars 2022 (*) dans la commune pour
livrer les bacs.
Chaque habitant recevra une lettre d’information dans sa
boîte aux lettres 10 jours avant le passage en porte-àporte.

La redevance incitative est conçue pour une transition écologique collective.

L’opérateur de collecte SMICTOM travaille en collaboration avec la CCFI pour réussir

ce changement.

En 2022, pas de changement pour la facturation !
Il s’agira toujours de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Au cours de l’année, une facture « indicative »
sera adressée à chaque foyer 1er janvier 2023. La taxe disparaît au profit d’une redevance dite incitative plus équitable !
En 2023, chaque usager recevra une facture composée :
● D’une part fixe : un forfait de 12 levées pour chaque bac (ordures ménagères et recyclables) associé aux charges de
fonctionnement (investissement camions, charges de personnel…)
● D’une part variable : qui dépendra de l’utilisation du service (montant supplémentaire facturé dès la 13e levée du bac)
Mais pour l’instant, rien ne changera au cours de l’année 2022.
C’est au 1er janvier 2023, que tout changera !
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La redevance incitative, c’est quoi ?
La redevance incitative est différente de
l’actuelle Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM).
La TEOM correspond au coût de collecte et
traitement des déchets, perçue par le service
des impôts puis reversée à la CCFI qui est
responsable de l’organisation de ce service
public sur les 300 km² du territoire. Cette taxe
est basée sur la valeur locative du logement.
Que vous viviez seul ou à plusieurs, que vous
produisiez peu ou beaucoup de déchets, le
montant est identique !

Plus juste, la redevance incitative est liée à
votre production de déchets (et non plus à
la valeur locative de votre taxe foncière) et
s’applique à tous. Avec elle, c’est une réelle
prise en compte de la quantité de déchets que
nous jetons au quotidien !

continuera de passer chaque semaine.
A la fin de l'année si vous avez, par exemple,
présenté à la collecte votre bac 20 fois, 20
levées seront comptabilisées (12 comprises en
part fixe + 8 en part variable).

Concrètement :
Lorsqu’il sera plein, vous sortirez votre bac (le
jour de collecte prévu = à voir) sur le trottoir
afin qu’il soit vidé par le camion de collecte qui

Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023

La réduction de nos déchets passe aussi par un
meilleur tri.

En plus du recyclage à la maison, vous pouvez
apporter certains de vos déchets dans les
déchetteries.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site du SMICTOM des Flandres.

NIEPPE le mag n°63 Janvier-février 2022
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DOSSIER
Foire aux questions
Comment réduire mes déchets, mes emballages ?
Pour vos courses, glissez quelques sacs à vrac en tissu et contenants
en verre dans votre cabas pour les aliments types riz, pâtes, céréales,
fruits...
Vous pouvez aussi laisser vos suremballages en magasin aux points de
reprise à disposition, obligation en lien avec le décret de la loi Grenelle
II du 10 juillet 2010. Vous pouvez aussi boire l'eau du robinet et réduire
ainsi votre consommation de bouteilles en plastique par exemple !
Créer ses pastilles de lave-vaisselle, utiliser un produit (vinaigre blanc,
bicarbonate de soude) pour plusieurs utilisations dans la maison, éviter
les produits suremballés... De nombreuses alternatives existent pour
vous aider à diminuer vos déchets.
Comment réduire mes ordures ménagères (bac noir) ?
Selon une étude, en CCFI :
● près de 32% de nos déchets du bac noir sont organiques (épluchures
de fruits et légumes, restes alimentaires...) La plupart de ces déchets
peuvent être compostés.
● 34% des déchets retrouvés dans le bac noir sont des emballages et
doivent être mis dans le bac recyclable.
● le verre, le textile, le petit électroménager, les ampoules etc... représentant 14% des déchets se trient également et doivent être apportés
en point d'apport volontaire (déchèterie, colonnes à verres, etc).
En mettant en place ces bons gestes, vous pouvez réduire votre
volume d'ordures ménagères d'à peu près 80%.

Sortir mon bac 12 fois dans l’année, est-ce réalisable ?
Oui, c’est possible !
Pour exemple : une famille de 3 personnes qui aujourd’hui présente
à la collecte un sac de déchets recyclables (50 litres) toutes les
semaines sera doté d'un bac de déchets recyclables de 240 litres
(correspondant à 5 sacs). Il sera donc possible de stocker pendant
au moins 4 semaines, d'autant plus qu'avec un bac, il sera plus
facile de "ranger" ses déchets et d'optimiser son remplissage.
Je n’étais pas chez moi lors du passage de la dotation de bac...
Pas de panique, un avis de passage sera déposé dans votre boîte
aux lettres avec la date du prochain passage et les coordonnées
(téléphone et @mail) si vous désirez renseigner vous-même les
données. Si toutefois vous êtes également absent lors de ce
nouveau passage, un deuxième avis de passage sera déposé pour
vous informer d'un ultime passage.
Ne sortez vos bacs qu’une fois ceux-ci bien pleins afin d'optimiser
votre forfait car une levée sera comptabilisée même si le bac est
presque vide. Si vos bacs sont sur le trottoir, ils seront systématiquement collectés lors du passage du camion.

Où trouver toutes les infos sur le tri ?
Beaucoup d'emballages se recyclent ! Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de votre syndicat de collecte (SMICTOM des Flandres ou SM
SIROM Flandre Nord)
Je peux sortir combien de fois mes bacs ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir vos bacs toutes les semaines.
Cependant, la facture sera plus importante si vous dépassez le forfait
de 12 levées pour le bac ordures ménagères et de 12 levées pour le
bac recyclables.
Je vais payer mes bacs ?
Non, les bacs sont mis à disposition par la collectivité qui en reste
propriétaire. Toute arrivée / départ doit être signalée afin de permettre
l’ouverture / la clôture d’un compte usager. En revanche, ne pas rendre
les bacs après la clôture du compte vous sera facturé.
Mes bacs ont été collectés alors qu’ils n’étaient pas pleins,
vais-je payer une levée ?
Oui, une levée sera prise en compte. Nous vous conseillons de sortir
votre bac uniquement lorsqu’il est plein. A la CCFI, le taux de remplissage de la poubelle et le poids n’entrent pas en compte, seul le nombre
de levée est comptabilisé.
Je vis en résidence, je n’ai pas de bac personnel,
comment ça marche ?

Les ménages n’ayant pas la place de stocker les bacs (pas d’espace de stockage (garage, jardin), (largeur de trottoir insuffisante,
éloignement du circuit de collecte trop important), verront la collecte
se réaliser avec des sacs préenregistrés et seront recensés au
moment de la collecte d’informations par le prestataire ESE.
Pour certains cas particuliers, identifiés au moment du passage des
agents chargés de la collecte d’informations, ceux-ci apporteront
une réponse selon les règles de dotations validées par l’intercommunalité.

Votre bailleur ou syndicat de copropriété se rapprochera de vous afin
de vous expliquer les règles en place dans votre résidence. En cas
de bacs collectifs la facture sera collective donc à répartir entre les
utilisateurs selon les modalités définies par le bailleur ou le syndicat de
copropriété.
La foire aux questions sur le site de la CCFI reprend bien d’autres questions et réponses, susceptibles de vous éclairer…
n’hésitez-pas à la consulter… !
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VIE DES ASSOCIATIONS
Distinction

Téléthon 2021

David Derenoncourt 5e dan

Nieppe Coeur de Vie a collecté à l'occasion du Téléthon la somme
provisoire de 9 810 €.

Surprise lundi 23 novembre au dojo !
David Derenoncourt a reçu sa ceinture noire 5e dan après avoir obtenu ce grade fin octobre 2021 à Vittel. Entouré de tous les judokas
nieppois, et de tous ceux qui ont compté dans sa carrière sportive,
il a été très applaudi par les membres du club et félicité par Jérémy
Lenoir, adjoint aux sports.
A noter que David a toujours été licencié à Nieppe, de la ceinture
blanche à la ceinture noire 5e dan. Toutes nos félicitations pour cette
belle victoire !

Noah, triple médaillé
au championnat départemental
Noah Meurillon, adhérent du Tir sportif nieppois a été triple médaillé au
championnat de tir départemental du Nord à Haubourdin les 27 et
28 novembre dernier. Il a remporté la 1re place en pistolet standard, la
2e place en pistolet à 10 m avec 521 pts et la 2e place en pistolet vitesse.
A noter également la très belle prestation de Lily Devolder qui a réalisé
588,4 pts hors compétition car elle appartient à la catégorie minimes…
mais cela promet !

Tennis club – Atout Dames !
Depuis septembre un groupe de tennis dames a vu le jour ! L’idée a cheminé et de 4 elles sont maintenant 7 dames à se retrouver sur les courts
de tennis et à passer de bons moments dans une ambiance au top !
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RETOUR EN IMAGES

 Cérémonie du 11 Novembre

Recueillement devant le monument pour le maire, Roger Lemaire et
Sidonie Rouseré, conseillère municipale enfant.

 Duo day 18/11
Agir ensemble !

 Sainte-Cécile de l'Ensemble choral
Nieppe Saint- Martin 21/11
L’ensemble choral sur son 31 !

 La seconde vie du mégot 27/11
Expliquer pour mieux recycler.

 Rotary-club

Remise de chèques après le WEAN et octobre rose.

 Conférence de Christian Defebvre 25/11
Les Hauts-de-France n'ont plus aucun secret !

 Sapins dans les quartiers 30/11
Mon beau sapin roi des quartiers...

 Marché de Noël EHPAD Marguerite-de-Flandre 18/12
Solidarité avec les aînés de l'EHPAD.
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 Sainte Cécile de l'OHN 15/12

Un souffle de renouveau pour l'Orchestre d'harmonie de Nieppe.

 Foire aux jouets 27/11
Un bon choix pour la bonne cause...

 Cérémonie 5/12

Hommage aux morts pour la France en AFN.

 Noces d'or 30/10

Réunion de famille à l'occasion des 50 ans de mariage des époux Verdière Vantorre.

 Arbre de Noël du COS 18/12

Sortie à Jump XL et ateliers du père Noël pour les enfants.

/11
 Noël dans les écoles 17/12
Douceurs... et visite du père Noël.

 Concert orgue et chant 7/12
Un régal pour les mélomanes.

 Méli-Mélodies 27/11

Concert réussi pour la " Queen " chorale.
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RETOUR EN IMAGES
 Balade du père Noël
et ses lutins 18/12
Balade du père Noël et de ses
lutins dans les rues de la ville
et spectacle pyrothechnique
résidence Marcel-Coisne.

Nouveau

 So'poké
Jonathan Graziano a ouvert So'Poké
1483 rue d'Armentières.
Les commandes se font via le site
internet www.so-poke.fr.

Créez vos poké bowls selon vos envies ! A emporter ou en
livraison, une multitude de créations s'offre à vous... Composez,
dégustez ! Le client commande une poké bowl avec des plats à
base de protéines, de fruits et de crudités avec une base de riz, de
salade ou encore de quinoa…
So poké  1483 rue d’Armentières – www.so-poke.fr
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à 22 h.

 Socio-esthéticienne

Cécile Noël a créé sa micro-entreprise en tant que socio-esthéticienne
La socio-esthéticienne apporte une aide psychologique et un
soin technique aux personnes souffrantes et fragilisées par une
atteinte à leur intégrité …
 2/12 Bâtiment Languedoc, rue de Basse Ham
 06 21 04 82 48
 cecile2514@gmail.com

 A l’aire des saisons
Benjamin Pécout, gérant de la SARL " A l'aire des saisons"
depuis le 16 décembre 2021, chaque jeudi midi, place du
Général-de-Gaulle, propose des formules « déjeuner » (entrée,
plat, dessert, boisson) composées d’un plat cuisiné à emporter
à retirer sur place, le menu change chaque semaine ; il est plus
prudent de commander à l’avance.
Pour tous renseignements et/ou commandes  06 26 39 71 18
 alairedesaisons@gmail.com
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Quand Optique Meunier
rime avec solidarité
A l'occasion de la journée de la vue, Alice et JeanPierre Meunier ont remis au Lions club 216 "vieilles
montures ".
Alice et Jean-Pierre Meunier, opticiens, récupèrent
les anciennes montures de leurs clients et chaque
année Hervé Dufour (Lions club Armentières) les
envoie au centre Médico Lions du Havre où celles-ci
sont triées avant d'être expédiées entre autres en
Afrique.
Dans une démarche de réduction des déchets et de
solidarité, n'hésitez pas à venir déposer vos anciennes lunettes au magasin !
Optique Meunier
1643 rue d'Armentières
ouvert du mardi au samedi
9 h - 12 h et 14 h - 19 h.

Connaissez-vous le Relais emploi ?
Cette agence met à disposition des personnes éloignées de l’emploi auprès de ses clients afin de les insérer
(ou réinsérer) dans le monde professionnel. Aider à retisser des liens sociaux, acquérir de l’expérience,
travailler leur CV, lettre de motivation… afin de leur faciliter un retour au travail.
Relais emploi propose des services très divers : entretien à domicile et des locaux ; entretien des espaces
verts ; aide administrative, commerciale et comptable ; logistique, manutention déménagement ; contrôle des
pass sanitaires…
Vous avez des besoins ponctuels et réguliers, tout se fait avec souplesse et simplicité, c’est facile, sans
contrainte et c’est un service sans engagement. Moyens de paiements : prélèvements, chèques CESU*…
Les bureau situés 41, rue d’Ypres 59270 Bailleul sont ouverts uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (sauf le mercredi)
 03 28 49 19 49  relaisemploi59@gmail.com – relaisemploibailleul.com – RelaisEmploiBailleul (fb)

Médaille d'honneur
pour la Pizza des anges

Boulangerie Decouvelaere
Galette nieppoise !

Au cours d’une cérémonie organisée
à La Gorgue, le 10 décembre dernier,
Jennifer De Temmerman, députée du
Nord, a remis une médaille d’honneur
de l’Assemblée Nationale à Amandine
Verwaerde et à l’ensemble de l’équipe
de la « Pizza des anges » dans la
catégorie « entreprise solidaire » pour
son action de « pizza suspendue » qui
répond à l’objectif 2 de développement
durable de l’ONU : Eliminer la faim.
Toutes nos félicitations !

La boulangerie Decouvelaere proposera cette
année des galettes avec des fèves portant des
illustrations de Nieppe au début du XXe siècle.
Un regard vers le passé pour bien commencer
l’année… !
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble
Vivons Nieppe ensemble en 2022 !
Nous souhaitons que pour tous les Nieppois les fêtes de fin d’année se soient bien passées autour de la
famille, lieu de bienveillance, de confort et de sérénité.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, de bonheur et de santé...
La santé d'abord !
Pour chacun d'entre nous et nos proches : que la Covid-19, le cancer ou autres maladies puissent nous
épargner : des actions menées par les associations telles que le Téléthon ou Octobre rose nous ont
mobilisés récemment, mais pour la Covid-19, nous sommes toujours dans l'imprévisible. Et pourtant, nous
sommes certainement beaucoup plus sensibilisés collectivement au respect des gestes barrières (gel,
masque), et avec 90 % des personnes majeures vaccinées… ; notre situation ne serait-elle aujourd'hui que le fait des anti…, anti vaccins,
anti-masques, dans les bars, regroupements festifs et boîtes de nuit ? Certains n'hésitant pas à tricher pour passer les contrôles et c'est
pour ceux-là que l'on devrait vacciner massivement nos plus jeunes enfants ? Activisme ou fuite en avant ?
Elections :
2022, année charnière pour la gouvernance de la France dont chacun reconnaît aujourd'hui l'importance du rôle du chef de l'état et de son
soutien législatif, avec la majorité aux ordres.
Restera-t-on dans le schéma actuel, avec toute cette lourdeur bureaucratique qui pénalise au premier chef celles et ceux qui sont en 1re
ligne, ou les Français sauront-ils se décider à changer. Certains candidats sont déclarés, mais peu ont la possibilité de représenter une
alternative de gouvernement, comme le font la droite républicaine et sa candidate.
Notre action à Nieppe :
2021 a été la 1re année pleine pour notre nouvelle équipe VNE, avec aussi un nouveau directeur général des services et une nouvelle
directrice des ressources humaines. 2021 aura vu avancer de gros chantiers, avec la mise en place des bases pour les projets futurs qui
verront le jour en 2022/2023, et ce en concertation avec les premiers intéressés, que ce soit en interne ou la population : la revitalisation
du quartier Notre-Dame, le lancement du nouveau multi-accueil, la concertation sur l’avenir de la friche Jalla, le nouveau protocole du
temps de travail pour le personnel communal.
L'animation de la commune a aussi bénéficié de ce renouveau pour agrémenter les loisirs des familles mis à mal par la pandémie : le
rallye vélo, le parc en folie, les animations des dimanches d'été au parc du Château, le festival de musique, l'enquête au Château, la
color-run, la balade du père Noël : toutes actions appréciées au plus haut point malgré les contraintes Covid...
En 2022, nos actions se poursuivront dans le même esprit, orientées sans cesse pour le bien vivre des Nieppois.
2022, retrouvons le plaisir de la vie !
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
2021 est déjà derrière nous ainsi que les Fêtes de fin d’année. Avant tout, nous félicitons l’ensemble des bénévoles et
associations pour la collecte de la banque alimentaire et les actions en faveur du Téléthon.
Cette fin d’année a été marquée pour notre groupe par la démission de Caroline HOUSTE qui a quitté notre commune du
fait que la ville qu’elle avait choisie pour s’installer ne correspondait plus à ses attentes familiales : une ville à la campagne.
Caroline a également exprimé la volonté d’être cohérente et honnête avec les Nieppois : «on ne peut continuer à être élue
d’une commune où l’on n’habite plus !» Merci à elle pour son implication.
Nous saluons l’arrivée au conseil municipal de Cédric LEGRAND qui apportera son expertise et ses compétences au sein de nos débats constructifs. N’hésitez pas
à le solliciter.
Concernant les dossiers urbanistiques, nous avons participé activement aux différentes réunions et ateliers organisés par les promoteurs afin d’avancer notre vision
mais surtout la vôtre. Pour Jalla, nous avons exprimé le fait que la ville doit se tourner vers la Lys en prenant en compte les enjeux de circulation (mode doux), d’environnement (coulée verte et bleu), de sécurité et le fait d’être vigilants sur les nuisances pour les futurs Nieppois mais aussi les anciens. Nous avons proposé, entre
autre, un espace couvert partagé côté Lys afin de pouvoir recevoir des moments festifs, d’échanges et de convivialité (marché, manifestations, concert, …etc.).
Nous avons exprimé le fait de prendre de la hauteur car les enjeux sont énormes sur les questions liées à la mobilité, à la circulation, au développement durable,
au cadre de vie. Nous ne pouvons ignorer l’impact du nombre important de projets urbanistiques de notre commune mais également ceux du côté d’Armentières.
Nous voulons garder le calme et ne pas devenir une ville dortoir. Il est primordial de gérer les espaces entre logements, commerces et espaces verts en intégrant les
pratiques de demain.
2022 débute et nous nous rappelons de nos souhaits en début d’année 2021 : une année de renaissance. Même si des avancées sont visibles, force est de
constater que rien n’est gagné. Alors ne lâchons rien, que cette nouvelle année soit l’année des retrouvailles, des moments festifs, de la solidarité. Tous nos vœux et
prenez soin de vous.

Nieppe, Dynamique citoyenne
Texte non parvenu au service communication.

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
Janvier
Assemblée générale de l'Orchestre d'Harmonie
de Nieppe
mardi 4
centre municipal d'activités

Cet agenda est communiqué sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire et de nouvelles mesures gouvernementales, des reports et
des annulations pouvant toujours se produire.
Réunion de la Banque alimentaire
mardi 25
foyer restaurant

Présentation des vœux au Club - Amitié - Loisirs
Assemblée générale des Jardins partagés
mardi 11
nieppois
centre municipal d'activités
vendredi 28
salle Pierre-Mendès-France
Conférence le negro spriritual et le gospel
jeudi 13
Concours de belote du City-club
espace culturel Maurice-Schumann
samedi 29
espace Raymond-Leduc
Loto de l'EHPAD Marguerite-de-Flandre
dimanche 30 :
salle Line Renaud
Exposition des dessins réalisés dans le cadre
de la démarche " Zones non-fumeurs "
par les enfants des écoles nieppoises

Assemblée générale des Jardins ouvriers de
Nieppe Pont
samedi 5
salle Line Renaud
Loto du Rotary club
dimanche 6
salle Line Renaud
Loto du Tennis de table nieppois
samedi 12
salle Line Renaud
Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées
lundi 21
salle Line Renaud
Assemblée générale de l'Association des commerçants, artisans et prestataires de services de
la porte des Flandres (ACAP)
mercredi 23
foyer restaurant
Soirée du Handball club de Nieppe
samedi 26
salle Line Renaud
Blackminton du Nieppe Badminton club
samedi 26
salle David Douillet

Assemblée générale extraordinaire du Yoga
club nieppois
vendredi 14
foyer restaurant
Concert chant et orgue
dimanche 16
Eglise Notre-Dame de Bon-Secours
Thé dansant de l’UNFPA
lundi 17
salle Line Renaud
Assemblée générale de l'Union nieppoise en
faveur des personnes âgées
vendredi 21 :
salle Line Renaud
Assemblée générale des Amis de Miss Cantine
et Tiot Dédé
samedi 22
foyer restaurant
Challenge Pierre-Bonvarlet du Pétanque club
nieppois
samedi 22
complexe Emile-Dehouck
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Concours de belote du Pétanque club nieppois
samedi 26
complexe Emile-Dehouck

Février
Assemblée générale du Comité des Œuvres
Sociales
Mardi 1er
salons d'honneur de la mairie
Collecte de sang de l'Etablissement français
du sang et Assemblée générale de l'Amicale des
donneurs de sang bénévoles de Nieppe
vendredi 4
foyer restaurant
Assemblée générale des Jardins ouvriers de
Nieppe Pont
samedi 5
salle Line Renaud
Jetons le cancer par le Rotary-club
samedi 5
Hyper U

Exposition Jeux de mômes (MDN)
du mardi 1er au samedi 26 février
espace culturel Maurice-Schumann

