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    Madame, Monsieur, 

    Chers Concitoyens, 

    Chers amis, 

 

La bonne gestion de nos finances communales conjuguée à la recherche permanente de leur 

optimisation, nous ont permis, cette année encore, grâce au vote du budget, d’engager un haut 

niveau d’investissement, par la mise en œuvre sur toute la Commune de Saint-Martin-Lez-

Tatinghem, de très nombreux chantiers : 

Poursuite et fin du programme de remplacement des menuiseries au Groupe Scolaire Léon 

Blum, à la cantine et à la garderie du Groupe Scolaire du Long Jardin, réfection de la toiture-

terrasse de l’Hôtel de Ville et du préau du Groupe Scolaire du Chemin Vert, rénovation et 

modernisation de l’éclairage public, accélération et intensification du programme de 

rénovation des voiries communales pour ne citer que les principales opérations. 

Je pourrai également évoquer l’augmentation significative de la dotation par élève octroyée 

par la Commune qui est passée de 35 à 40 Euros, l’installation de nouveaux matériels 

informatiques dans les écoles ou encore la revalorisation des subventions aux associations. 

Je reviendrai bien entendu sur tous ces chantiers qui ont rythmé la vie de notre Commune 

durant cette année au cours de la Cérémonie des Vœux qui se tiendra le : 

 

Mercredi 8 Janvier 2020 à 18H30 

Salle Anicet CHOQUET 
 

et à laquelle j’ai l’immense plaisir de vous convier. 

En attendant, je vous laisse parcourir ce numéro de fin d’année de votre Fusion.Com, votre 

Journal d’Informations Municipales, qui reprend les différents événements de l’Année 2019. 

Doucement mais surement, Saint-Martin-Lez-Tatinghem poursuit sa marche en avant ! 

Le Conseil Municipal et l’ensemble des Agents Communaux se joignent à moi pour vous 

souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente Année 2020, faite de joie, de 

succès, de bonheur et de santé. 
 

   Bien Cordialement, 

 

           Bertrand PETIT 

       Maire de Saint-Martin-Lez-Tatinghem 

           Vice-Président du Département 
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La vie dans les écoles 

La Municipalité poursuit les travaux d’isolation des 

bâtiments par le changement de menuiseries dans les 

écoles. 

62 fenêtres en PVC et 7 portes en aluminium ont été 

remplacées au Groupe Scolaire Léon Blum. 

Quant au Groupe Scolaire du Long Jardin, ce sont les menuiseries de 

la cantine et de la garderie qui ont été rénovées cette année. 

Travaux d'isolation dans les écoles 

Pour le confort des élèves 

Les Services Techniques se sont attelés à la mise en 

peinture de certaines salles de classe des trois écoles. 

Réfection de la toiture-terrasse du 

préau du Groupe Scolaire du 

Chemin Vert. 

Mise en place d'un plafond suspendu pour la verrière du 

Groupe Scolaire du Long Jardin pour permettre des 

économies d'énergie. 

Les Groupes Scolaires du Long Jardin et de Léon Blum se sont vus doter de nouveaux matériels informatiques 

pour la rentrée scolaire : 

- Une baie informatique dans le bureau de Direction de l'école du Long Jardin et le remplacement de  

5 ordinateurs portables pour les enseignants. 

- Deux vidéoprojecteurs ont été installés au Groupe Scolaire Léon Blum ainsi qu'un vidéoprojecteur interactif et 

un ordinateur portable pour la classe de cours préparatoire. Dix ordinateurs portables ont également été acquis 

pour les élèves. 

Pour un budget total de 14 877 euros, ainsi que la pose de la baie effectuée 

en régie par nos Services Techniques. La Municipalité met l'accent sur la 

jeunesse et favorise les conditions d'apprentissage optimum de nos écoliers. 
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Au coeur de l'action 

Groupe Scolaire du Chemin Vert 
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La vie dans les écoles 

 
Côté Travaux 
Programme de voirie 

Rue du Milou 

Rue des Iris 

Arrêt de bus et mise aux normes des passages 

piétons Rue de Calais. 

Pour des déplacements encore plus sécurisés, poursuite et intensification du programme de rénovation de la 

voirie. 

Rue des Brocquets 

Réfection d'une 

partie de trottoir 

Route de 

Boulogne 

 

"Des 

Aménagements 

au Service de 

la Sécurité" 
Chemin Borgnon 

Impasse du Bras 

Route de Boulogne 

Avenue du Maréchal 

Joffre 
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Chantiers dans les bâtiments 

1/ Rénovation de l'éclairage du terrain de football 

annexe et  de la grille d'entrée du stade Jean Lengagne. 

2/ Rénovation complète de l'éclairage, démontage et 

réparation de 3 radiants ainsi que nettoyage de la 

totalité des équipements de chauffage de la Salle René 

Hédin. 

3/ Remise en peinture du bardage des courts de tennis 

couverts. 

4/ Aménagement d'un local pour "Les Restos du Cœur" 

rue de l'Abbé Joseph Carlier (création de cloisons, 

réseau électrique, sanitaire et chauffage). 

5/ Remplacement de 10 portes de placards dédiées aux 

Associations à la Maison du Rivage. 

6/ Rénovation et modernisation de la Salle Marguerite 

GRARE. 

 7/ Aménagement d'un local pour l'Association des Archers 

de St-Martin au Complexe Sportif Municipal. 

8/ Extension de la Salle du Club des Aînés de Tatinghem. 

9/ Réfection de la toiture terrasse de la Mairie siège. 

3 2 1 

4 

7 8 9 

5 

6 
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Côté Travaux 

Les travaux d’Aménagement et de valorisation de 

l’espace public de la Résidence du Vert Chemin sont 

achevés, créant ainsi un espace de loisirs, de détente, de 

rencontres et de socialisation. 

La Municipalité a voulu faire de cet endroit un lieu de vie 

installant des jeux propices au bon développement de 

nos jeunes, un kiosque en bois de 18 mètres carrés, et 

deux terrains de pétanque aménagés par les Services 

Techniques. 

 

De nombreux travaux préalables ont été nécessaires, 

notamment l’élagage des arbres vieillissants et devenus 

trop dangereux ; ils ont été remplacés par des essences 

plus adaptées et de plus petites tailles plantées avec l’aide 

de notre Conseil Municipal des Jeunes. 

Tout a été mis en œuvre pour que ces travaux gênent le 

moins possible les habitants de la Résidence, notamment 

l’éclairage provisoire suite au démontage des candélabres 

existants.  

Ces travaux pensés en partenariat avec le Bailleur 

Flandre Opale Habitat qui accompagne financièrement le 

projet à hauteur de 8 000 euros ainsi que le fournisseur 

d’énergie ENEDIS pour la rénovation et la fresque 

réalisée par nos jeunes du CMJ encadrés par un graffeur 

sur le transformateur électrique. 

Nous espérons que vous saurez apprécier et que vous 

vous approprierez ce nouvel espace, qui vous est destiné 

et qui permettra de favoriser le vivre ensemble. 

 

La Municipalité agit pour l’amélioration  

de votre Cadre de Vie. 

ESPACE PUBLIC DE LA RÉSIDENCE DU VERT CHEMIN RÉAMÉNAGÉ 
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5ème édition de la Journée de la Randonnée du 1er Mai, 

avec plus de 700 participants. 

La journée de la randonnée 

Les foulées du nard 

Les Foulées du Nard du 23 juin ont été organisées en 

même tant que la Ch'ti Délire.  

Les foulées tatinghèmoises 

Les Foulées Tatinghèmoises du 8 septembre, plus 

de 250 participants. 

Le WCOD a obtenu le trophée  

« Jean-Marc MORTIER » qui récompense  au 

niveau du Pas de Calais la course la mieux 

organisée de l’année 2019, hors stade.  

La ch'ti délire 

La course d'obstacle réunit toujours autant de 

monde. Son départ a été donné Place du Rivage le  

23 juin dernier. 
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   Salon du Scrapbooking 

  Chasse à l'oeuf du Comité des Fêtes de SMAL 

 Loto du Comité des Fêtes de SMAL 

  Gala de danse de l'association des Familles 

  Spectacle Patoisant "Sylvie & Cocqs" 

  Salon des Loisirs Créatifs 

   Après-midi Halloween du Comité des Fêtes de SMAL 

    Brocante de l'association "le Clos du Rivage" 

   

 1 2 

5 4 

 

8 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 

Une Année riche et intense pour nos Jeunes Élus du 

Conseil Municipal des Jeunes qui ont pris leurs fonctions en 

Novembre 2018. 

Élus pour un mandat de deux ans, ils ont pris la mesure et 

l’importance de leur rôle au sein de la Commune. 

Puisque l’engagement citoyen n’attend pas le nombre des 

années, ils ont été force de proposition dans les différentes 

réunions préparatoires aux actions qu’ils ont menées tout 

au long de l’année. 

Conscients des problèmes environnementaux, ils ont voulu 

participer à l’effort national et s’impliquer dans 

l’embellissement de leur Commune et l’amélioration de 

leur Cadre de Vie. 

C’est ainsi qu’ils ont participé aux nouvelles plantations 

accompagnant les travaux de réaménagement de l’espace 

public de la Résidence du Vert Chemin réalisés par la 

Municipalité. En exécutant une fresque sur le thème du 

Marais et de la nature, ils ont redonné une nouvelle vie au 

transformateur, accompagnés du Graffeur ; c’est une  

véritable œuvre d’art que nous vous invitons à venir 

découvrir ! Merci aux Responsables d’ENEDIS de leur avoir 

fait confiance ! 

Saluons leur implication dans la préservation des espaces 

naturels : n’hésitant pas à se lever de bonne heure le week-

end pour nettoyer les berges du Marais en ramassant les 

déchets qui s’y trouvent. Rappelant ainsi que la propreté est 

l'affaire de tous !!! 

Solidarité envers nos Aînés : 

A l’occasion des Fêtes de Noël, le Conseil Municipal des 

Jeunes en collaboration avec la Municipalité et l’Association 

du Clos de Rivage, présidée par Didier Santrain, est allé à la 

rencontre de nos Ainés en fredonnant avec eux les chants 

de Noël, et dégustant un chocolat chaud, ce qui a réchauffé 

le cœur de nos anciens. Aux côtés des Élus Municipaux et 

des membres du CCAS, ils ont entretenu ce lien 

intergénérationnel et partagé un moment de convivialité en 

aidant également à la distribution des colis de Noël destinés 

aux Aînés. 

Vêtus de leur doudoune bleue et de leur écharpe tricolore, 

vous les identifierez facilement, notamment à l’occasion des 

cérémonies de Commémoration, qu’ils rehaussent de leur 

présence sur la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, 

mais aussi à la Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire, 

pour célébrer le 75ème anniversaire du débarquement de 

Normandie. Visionner au préalable le film « The D-DAY » 

au Planétarium restera un moment intense, véritable leçon 

d’histoire. 

Ils ont à cœur de mener encore beaucoup d’actions, vous 

donnant l’occasion au cours de cette année 2020 de les 

croiser à la faveur d’une manifestation sur notre Commune, 

qu’elle soit sportive ou culturelle. 

 

N’hésitez pas à les 

rencontrer, à les 

encourager et à 

échanger avec eux. 



 

Fusion.com' / Rétrospective de l'année 2019 / page 15  

Informations Pratiques     
Mairie Siège 
•Place Cotillon Belin 

03.21.98.60.00 

contact@stmartinleztatinghem.fr 

•Du lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h15 

Et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h15 

Et de 13h30 à 16h45 

 

Mairie  Annexe 
•91 Route de Boulogne 

03.21.38.03.47 

•Du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi 9h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 17h00 

Centre Communal d'Action 
Sociale - CCAS 
•Place Cotillon Belin 

03.21.98.60.00 

ccas@stmartinleztatinghem.fr 

Du lundi au vendredi 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Sauf les lundi, mercredi  

et vendredi après-midi 

Possibilité de rendez-vous 

La Médiathèque de  
SAINT-MARTIN-AU-LAËRT 

•Maison du Rivage 

03.21.12.08.62 

maisondurivage@stmartinleztatinghem.fr 

•Mardi, jeudi et vendredi 16h00 à 18h00 

Mercredi 14h00 à 19h00 

Samedi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

La Médiathèque de TATINGHEM  
•121 Route de Boulogne 

03.21.88.89.62 

bibliotheque.tatinghem@gmail.com 

•Lundi 16h30 à 19h00 

Mercredi 14h00 à 16h30 

Jeudi  14h00 à 15h00 

Samedi de 9h30 à 12h00 

Assistante Sociale de la Maison du Département Solidarité 
Sur rendez-vous au 03.21.12.28.30 les 1er et 3ème mardis du mois, en Mairie Siège 

Conciliateur de justice 
Sur rendez-vous au 03.21.38.03.47 

Les 1eret 3ème vendredis du mois, 

en Mairie Annexe 

 

 

Ramassage  

des Déchets 

Végétaux  
 

Pour les personnes de plus de  70 

ans ou en situation de handicap. 

Ce service fonctionne d'avril à 

octobre, sur inscription en Mairie 

d é l é g u é e  d e  T a t i n g h e m 

03.21.38.03.47 avant le vendredi 

16h00. 

Ramassage semaines paires sur 

Tatinghem. 

Ramassage semaines impaires sur 

Saint-Martin-au-Laërt. 

Location de 

remorque pour 

végétaux 
 

Toute l'année, la Municipalité met à 

votre disposition un service de 

location de remorque pour vos 

végétaux. La remorque est déposée 

devant chez vous du vendredi après

-midi au lundi matin pour 35 €.  

La demande doit être effectuée en 

Mairie déléguée de Tatinghem par 

téléphone 03.21.98.96.19 ou par 

mail : contact-servicestechniques 

@stmartinleztatinghem.fr 

 

Attention  
les demandes doivent 
être effectuées au 
moins 10 jours avant la 
date souhaitée. 
 

Déchèterie  
 

Rue du Bras à TATINGHEM 

03.21.12.10.33 

www.smla.fr 

Horaires d’hiver  

mi-octobre mi-avril 

Le Lundi de 14h00 à 17h30 

Du Mardi au Samedi  

de 9h00 à 11h45  

et de 14h00 à 17h30 

Horaires d’été  

mi-avril mi-octobre 

Le Lundi de 13h30 à 18h45 

Du Mardi au Samedi  

de 9h00 à 11h45  

et de 13h30 à 18h45 

ATTENTION  
Toutes les déchèteries 
sont fermées les 
dimanches et jours 
fériés. 

Vous trouverez ci-joint le 

Calendrier de Collecte 2020 

ATTENTION  

aux modifications ! 
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février 

Janvier 

des Fêtes et Manifestations 

mars 

avril 

2020 Retrouvez l'Agenda sur le site de la ville 

www.stmartinleztatinghem.fr 

Sam 4. Concours de coqs de l’association des Coqueleux

             Salle A. Choquet 

Dim 5. Après-midi jeux, vente de pâtisseries au profit de 

l'association Paroissiale            Salle A. Choquet 

Mer 8. Cérémonie des Voeux de la Municipalité  

              Salle A. Choquet 

Sam 11. Loto de l'Association des Bénévoles des Horse-

Balleurs              Salle A. Choquet 

Sam 11 & 18. Dim 12 & 18. Ven 17 Représentation 

théâtrale des Têtes à Claque du TALC   Salle Polyvalente 

Dim 12. Bourse aux vêtements organisée par Audo Raid 

Maroc Salle A. Choquet 

Sam 18. Loto du Groupe Scolaire du Long Jardin 

   Salle A. Choquet 

Dim 19. Loto de l’association Danse Twirling 

               Salle A. Choquet 

Sam 25. Loto de l'APEI     Salle A. Choquet 

Dim 26. Loto de l’AOSM Football        Salle A. Choquet 

Sam 1. Soirée patoisante organisée par l'Amicale Laïque

 Salle Polyvalente 

S 8 & D 9. Spectacle musical du Comité des Fêtes de St-

Martin-au-Laërt  Salle A. Choquet 

Dim 16. Brocante de l'AOSM Basket  

                                       Salle des Sports René Hédin 

Sam 22. Soirée années 80 du Comité des Fêtes de St-

Martin-au-Laërt Salle A. Choquet 

Sam 29 Soirée couscous de Amicale et Carabiniers de 

Saint-Martin Salle Polyvalente 

Dim 1. Repas des Aînés Salle A. Choquet 

Sam 7. Repas de l'AOSM Basket   Salle A. Choquet 

Sam 7. Concours de belote du FCT 

 Salle Polyvalente 

Sam 28. Salon du Scrapbooking & des Loisirs Créatifs de 

l'Association des Familles Salle A. Choquet 

S 28 & D 29. Repas Cabaret du TALC 

 Salle Polyvalente 

Sam 4. Repas du Burn Club  Salle A. Choquet 

Dim 12. Chasse à l'œuf du Comité des Fêtes de SMAL 

  Labyrinte Rue du Patendal 

Lun 13. Chasse à l'œuf du Comité des Fêtes de Tatinghem

  Jardin de Maraude 

Dim 26. Loto du Football Club de Tatinghem  

 Salle Polyvalente 

Dim 26. Journée du Souvenir des déportés de 1945 

Dim 26. Remise des Médailles du Travail 

mai 

Ven 1er. Journée de la Randonnée organisée par l'OMS 

  Départ Salle Polyvalente 

Ven 8. Commémoration de la Victoire de 1945 

Ven 8. Loto du Comité des Fêtes de St-Martin-au-Laërt 

     Salle A. Choquet 

Dim 17. Brocante de l'association "le Clos du Rivage" 

   Rues des Bacôves et des Escutes 

Jeu 21. Loto de l'AOSM Football  Salle A. Choquet 

Sam 23 & Dim 24. Expo-vente d'artisanat du monde entier 

organisée par l'association Terres Nouvelles  

     Salle A. Choquet 

Sam 30. Gala de danse du TALC     Complexe G. Liévin 

Sam 30. Représentation théâtrale du SEL Salle Polyvalente 
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septembre 

Lun 13. Festivités du 13 Juillet  

        Complexe Sportif du Rivage 

Mar 14. Fête Nationale 

Jeu 30. Fête de clôture de l'Accueil de Loisirs 

décembre 

juin 

juillet 

Sam 6. Soirée Guitare du TALC Salle Polyvalente 

Sam 6. Concours de coqs de l’association des Coqueleux

     Salle A. Choquet 

Sam 6. Challenge Yves Casiez         Stage Jean Lengagne 

Dim 7. Brocante de quartier Comité des Fêtes de St-

Martin-au-Laërt 

Dim 7. Gala de danse de l'Association des Familles 

  Salle Vauban 

Ven 12 Fête de la Musique  Salle Polyvalente 

Sam 13. Kermesse de l'école Léon Blum 

Jeu 18. Commémoration de l'Appel du Général De Gaulle 

Sam 20. Kermesse de l'école du Chemin Vert 

Dim 21. Kermesse de l'école du Long Jardin 

Dim 21. Les Foulées du Nard 

octobre 

novembre 

Dim 4 Brocante de l'Amicale du Personnel   à Tatinghem 

Dim 4. Loto de l'AOSM Basket             Salle A. Choquet 

Sam 8. Loto du Comité des Fêtes de Tatinghem 

     Salle Polyvalente 

Sam 17. Salon de la dentelle de l'association des Familles

                Salle A. Choquet 

Dim 18. Repas Paroissial  Salle A. Choquet 

Dim 25. Brocante de l'AOSM Basket  

                                         Salle des Sports René Hédin 

Sam 31. Après-midi Halloween             Salle A. Choquet 

Sam 31. 4ème Lumigames de l'AOSM Basket  

                                          Salle des Sports René Hédin 

Dim 1er . Loto de l’AOSM Foot  Salle A. Choquet 

Sam 7. Soirée Spectacle de l'APEI Salle A. Choquet 

Sam 7. Soirée couscous du FCT Salle Polyvalente 

Dim 8. Loto de l’association Danse Twirling   

                 Salle A. Choquet 

Mer 11. Repas des ACPG de SMAL       Salle A. Choquet 

Mer 11. Cérémonie du 11 Novembre 

S14 & D15. Salon Nature & Terroir     Salle A. Choquet 

Sam 14. Soirée guitare des Accords Ages  

     Salle Polyvalente 

Sam 21. Bourse d’échange de capsules de champagne  

     Salle Polyvalente 

Dim 22. Goûter des Aînés  Salle A. Choquet 

Sam 28 & Dim 29. Rendez-vous des Artistes  

     Salle Polyvalente 

Sam 28 & Dim 29.  Brocante du Comité des Fêtes de St-

Martin-au-Laërt                Salle A. Choquet 

Mar 1. Mise à l'honneur des Sportifs  

Sam 5 & Dim 6. Marché de Noël du Comité des Fêtes de 

St-Martin-au-Laërt               Salle Polyvalente 

Sam 5.  Journée Nationale du Souvenir 

Dim 6. Cross de la St-Nicolas         Stade Jean Lengagne 

Dim 6. Les Foulées Tatinghemoises 

Sam 12. Cérémonie de remise du Mérite Associatif 

Sam 12. Concours de Belote du Comité des Fêtes de St-

Martin-au-Laërt    Salle A. Choquet 

Sam 12 Dim 13. Festivités Ducasse 

Commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt 

Dim 13. Brocante de l'Amicale du Personnel         à SMAL 

Dim 13. Thé dansant du Comité des Fêtes de St-Martin-au-

Laërt    Salle A. Choquet 

Sam 19. Loto des Médaillés du Travail  

    Salle A. Choquet 

Du 26 au 27. Festivités Ducasse 

Commune déléguée de Tatinghem 

Du 26 au 27. Salon du Modélisme Naval Salle A. Choquet 
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La vie dans les écoles 

 

Informations Pratiques 
 

Retrouvez toutes les informations du réseau Mouveo de la Communauté 

d ' A g g l o m é r a t i o n  d u  P a y s  d e  S a i n t - O m e r  s u r  l e  s i t e  

www. Mouveo.ca-pso.fr 

LE RECENSEMENT CITOYEN   

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre  

16ème anniversaire. 

Présentez-vous à la Mairie de votre domicile avec les pièces suivantes : 

- carte nationale d’identité ; 

- livret de famille. 

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement à conserver précieusement et vous serez, par la 

suite, convoqué à la Journée de citoyenneté. 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 

légales pour être électeur sont remplies. 

Première étape pour tous les documents : 

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr. 

•  Je vais sur le site de l’ANTS. 

•  Je crée un compte ou je me connecte avec mes 

identifiants France Connect. 

LE GUICHET UNIQUE D’INFORMATION SUR L’HABITAT 

ADRESSE 

1 Allée du Parc 

62500 Saint-Omer 

CONTACT 

Tél. : 03 74 18 22 20 

Mail : guih@ca-pso.fr 

HORAIRES 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Des permanences sont également délocalisées sur le territoire. Renseignements et prise de rendez- vous par 

téléphone, par mail, ou directement sur place. 
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Les Accueils Collectifs de Mineurs 
L'ACM Municipal 
L'ACM accueille les jeunes de 3 à 17 ans, à chaque période de vacances 

scolaires à l'exception de celles d'Août et de Noël, au Groupe Scolaire 

Léon Blum. Les renseignements et les inscriptions s'effectuent en Mairie 

déléguée de Tatinghem ou sur www.stmartinleztatinghem.fr, cinq 

semaines avant l'ouverture. 

Le Séjour 
Pour la 5ème année, la 

Municipalité reconduit le projet 

de colonie à destination des 

14/17 ans. Inscriptions en Avril 

pour un départ en Août. 

Les Mercredis Malins 
Chaque mercredi de 7h30 à 12h30, à la Maison du Rivage, le centre 

accueille les enfants de 4 à 12 ans. Plus d’informations au 03 21 12 08 60 

ou par mail à mercredis.malins@stmartinleztatinghem.fr 
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Les Temps forts d'une Année Festive 

La Cérémonie des Vœux 2019 

Le Repas des Aînés du mois de Mars 
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Départ en retraite de Mesdames Denise BRICOUT, Evelyne DOURDENT et de Monsieur Philippe PRUVOST 

L'accueil des nouveaux habitants du 5 mars 

Spectacle du 13 Juillet 
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Cérémonie Commémorative du 28 avril 

Remise des Médailles du Travail, le 28 avril 

Réceptions et Cérémonies 

Remise des Médailles du Mérite Associatif et de la Reconnaissance Communale 



 

Fusion.com' / Rétrospective de l'année 2019 / page 23  

Inauguration du Club des Archers 

Le Complexe Polyvalent devient le Complexe Sportif et Polyvalent Gilbert LIEVIN 

Inauguration de l'espace public du "Vert Chemin", le 19 octobre 
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Centre Communal d'Action Sociale 
Le service social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 

Sauf les lundis, mercredis et vendredis après-midi. 

Possibilité de RDV sur demande. Pour tout renseignement, 

contacter le 03.21.98.60.00 

 

Le CCAS propose aux personnes en difficulté de : les écouter, 

les renseigner, les orienter, les accompagner dans leurs 

démarches afin de leur permettre d’accéder à leurs droits.  

N’hésitez pas à consulter la rubrique du CCAS sur notre site 

www.stmartinleztatinghem.fr 

- Cantine 

- Accueil de Loisirs 

- Mercredis Malins 

 

- Aide BAFA / BAFD 

- Allocations Jeunes Demandeurs d’Emploi 

- Aide au Permis de Conduire 

- Bourse Communale 
 

 

- Secours Alimentaires 

- Fond Solidarité Logement (FSL) 

- Microcrédit 

-Accompagnement des personnes  

dans le cadre du RSA 
 

- Dossier MDPH 
- Bon Cadeau 

- Aide au Maintien à Domicile 

- Colis de Noël 

- Aide Sociale 
 

- Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
- Portage de Repas à Domicile 
- Colis de Noël 
- Téléassistance 
- Aide au Maintien à Domicile 
- Aide Sociale 

"Certaines de ces aides sont accordées à des fins très 

spécifiques et sous conditions de ressources et de 

résidence à Saint-Martin-lez-Tatinghem." 
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Bibliothèques Médiathèques 

animation jeunesse 

 
Les bénévoles des bibliothèques proposent aux enfants des histoires, des contes suivis d'un temps 

d'activités manuelles. 

L'HEURE DU CONTE, tous les 2ème samedis du mois sur la Commune déléguée de Tatinghem. 

 

Voir calendrier sur le portail  
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr, onglet "réseau". 

Depuis septembre 2019, les 

bibliothèques de Tatinghem et de 

Saint-Martin-au-Laërt font partie du 

réseau des bibliothèques de 

l'Agglomération de Saint-Omer. 

 

L'accès au service de prêt est gratuit 

et nécessite une inscription 

préalable. Cette inscription vous 

donne droit à l'accès aux autres 

bibliothèques du réseau. Vous 

pourrez aussi accéder gratuitement 

aux ressources électroniques de la 

bibliothèque d'agglomération depuis 

chez vous.  

18 Rue du Rivage 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

03 21 12 08 62  - maisondurivage@stmartinleztatinghem.fr 

Mardi 16h-18h 

Mercredi 14h-19h 

Jeudi 16h-18h 

Vendredi 16h-18h 

Samedi 10h-12h / 14h-17h 

121 Route de Boulogne TATINGHEM 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-

TATINGHEM 

03 21 88 89 62 - bibliotheque.tatinghem@gmail.com 

Lundi 16h30-19h 

Mercredi 14h-16h30 

Jeudi 14h-15h 

Samedi 9h30-12h 
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Bienvenue      

Janvier 
VEDIE Mathys, le 16 

LATOUR Max, le 20 

GARCIA Julian, le 22 

FROYE Antonin, le 25 

 

Mars 
FAQIRI Mohammad-Salah, le 2 

FAUVEL Bastien, le 14 

 

Avril 
SOURD Juliana, le 3 

LEGRAND Tom, le 10 

GRAIN Clémence, le 12 

 

Mai 
PÉRART Louis, le 10 

AKLI Nawfel, le 19 

 

Juin 
CATOEN Emma, le 8 

CHARLET Tiago, le 12 

LARDEUR Léo, le 22 

LEGRAND Leeloo, le 26 

DEVIENNE Romane, le 27 

 

Juillet 
LIPS Romane, le 31 

 

Août 
PRUNIER Paco, le 26 

 

Septembre 
DETOUT Raphaël, le 15 

LURETTE Romane, le 18 

BOURDON Elise, le 22 

 

Octobre 
HERTAULT Gabin, le12 

Novembre 
BERQUIN Tom, le 13 

FÉLICITATIONs 

Juin 
ANDRÉ Jérémy 

et DEWERDT Cassandra, le 22 

DELAFOLLYE Yohann 

et LEJEUNE Sandy, le 29 

 

Juillet 
DUVAL Rémy 

et GREUET Élodie, le 13 

DUPLESSY Christophe 

et DELANNOY Francine, le 13 

LESAFFRE Vincent 

et NOËL Aurélie, le 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont 
quittÉs 

Janvier 
BOURDON Didier, le 1er 

DUFOUR Nelly, le 6 

MILLIOT Raymond, le 14 

BROUSSART Solange veuve 
DUBOIS, le 29 

 

Février 
DERON Denise épouse 
ARETHENS, le 10 

SACÉPÉ Denise épouse 
VANDENBOSSCHE, le 15 

EVERAERE Paul, le 18 

FONTAINE Léone, veuve 
LEVRAY, le 21 

BERTINCHAMPS Jacqueline 
veuve DUQUESNE, le 23 

 

Mars 
LESAGE Christine, épouse 
COULOMBEL, le 16 

PANGIA Annunziata veuve 
MATTEO, le 22 

LAMARE Abel, le 24 

 

Avril 
TROLLÉ Fernande veuve 
HAVART, le 2 

CANESSE Ludovic, le 9 

DELMETZ Pascal, le 9 

BEAUGRAND Maryse épouse 
THOREZ, le 12 

BILLERAIT Christophe, le 27 

BOULOIS Raymond, le 27 

DERCY Raymond, le 27 

GUERLAIN Ange épouse BOS, le 
29 

 

Mai 
DEMORY Yves, le 15 

HOCQUET Claude, le 27 
 

 

Juin 
GAMELIN Yves, le 1er 

THOMAS Jeanine épouse 
HERMANT, le 12 

 

Juillet 
DELATTRE Micheline veuve 
DUCROCQ, le 2 

PRUVOST Ghislaine  
veuve HEJL, le 4 

OLIVE Martine, le 8 

HIOLET Alexis, le 10 

HAU Laurent, le 30 

 

Août 
HOUCKE Jean-François, le10 

BUISINE Nicole, veuve 
CARTON, le 13 

DACQUET Jacques, le 17 

DELOBEL Dominique, le 28 

 

Septembre 
LENOIR Jean-Pierre, le 7 

BOURBON Christiane veuve 
DELALONDE, le 14 

CARTON Jocelyne veuve 
THOMAS, le 23 

RENARD Josiane veuve OLIVE, 
le 28 

BLANPAIN Boris, le 28 

 

Octobre 
JOLY Christian, le 5 

MAHIEU Noël, le 7 

HOCHART Marie-Madeleine 
veuve LOVERGNE, le 22 

 

Novembre 

BRICOUT Michèle épouse 

MASINSKI, le 15 

 

 

Carnet 
39 naissances, 15 mariages et 42 décès ont été enregistrés en 2019. Certaines familles n'ont pas 

souhaité une parution dans la presse municipale. 
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Le PACS fête 

ses 15 ans 

Depuis le 1er novembre 2017, 

l e s  P A c t e s  C i v i l s  d e 

Solidarité sont enregistrés en 

Mairie  et non plus au Tribunal 

d’Instance. 

Pour rappel, le PACS est un 

contrat conclu par deux 

personnes majeures, de sexe 

différent ou de même sexe, pour 

organiser leur vie commune. 

Chaque Mairie enregistre les 

PACS de  ses  hab i t an t s 

un iquemen t  qu i  do i vent 

obligatoirement avoir une 

résidence commune. 

Les Tribunaux d’Instance ne sont 

également plus compétents  

pour la modification et la 

dissolution des PACS enregistrés 

avant le 1er novembre 2017. 

Concernant les PACS enregistrés 

au Tribunal d'Instance de Saint-

Omer, il conviendra de vous 

adresser à la Mairie de Saint-

Omer. 

État Civil 

Fêter ses noces... 

 

 

 

 
 

 

Le  p lu s  s ymbo l ique  de s 

anniversaires de mariage, les 

noces , sont l’occasion de 

rassembler autour des heureux 

époux toutes les personnes qui 

leur sont chères.  

Les couples qui le souhaitent 

peuvent renouveler leurs vœux de 

mariage . Cette cérémonie 

symbolique est organisée par les 

Mairies. Un dossier est à retirer au 

service de l’État-Civil de la Mairie 

du domicile des époux, deux mois 

au moins avant la date de 

célébration souhaitée.  

Noces d’Or :  Monsieur et 

M a d a m e  J e a n  C l a u d e 
SAUDEMONT, le 13 avril 2019 

Noces de Diamant : Monsieur et 

Madame Yves CLIPET, le 7 avril 

2019 

Noces d’Or : Monsieur et 

Madame Bernard JOLY, le Samedi 

30 Mai 2019 

Noces de Diamant : Monsieur et 

Madame André VASSEUR, le 24 

août 2019 

 

 

Baptêmes civils 

 

 

 

 

 

Acte citoyen, le baptême civil est 

l’engagement moral des parrain(s) 

et marraine(s) d’accompagner 

l’enfant dans les différentes étapes 

de sa vie et de suppléer les 

parents en cas de malheur familial. 

Il est également destiné à faire 

e n t r e r  l ’ e n f a n t  d a n s  l a 

communauté républicaine et à le 

faire adhérer de manière 

s y m b o l i q u e  a u x  v a l e u r s 

républicaines. 

 

Le baptême a-t-il une valeur 

juridique ? 

Légalement, le baptême civil n’a 

aucune  v a l e u r  j u r i d i que . 

L’engagement des parrain(s) et 

marraine(s) reste symbolique. Il 

s’agit néanmoins d’un engagement 

moral fort, prononcé devant le 

Maire, officier d’Etat Civil. Il s’agit 

d’une démarche personnelle des 

parents qui s’inspire des principes 

d’une laïcité moderne : liberté 

d’opinion et égalité civile des 

religions. 
 

 

Noces de platine = 70 ans de mariage 

Noces de diamant = 60 ans de mariage 

Noces d’or = 50 ans de mariage 
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La Fête de l'APEI 

Modernisation de l'Éclairage Public 

"Un chantier conséquent,  

Un investissement vertueux" 

Le chantier de rénovation de l’éclairage public est en phase 

d'achèvement. 

Ce chantier d’envergure, qui a bénéficié d’importantes 

subventions de la Fédération Départementale de l’Energie et 

de l’Etat, permettra de moderniser l’éclairage public sur 

l’ensemble de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem et 

de réaliser à terme 70% d’économie d’énergie.  

Il s’agit de sécuriser les passages piétons, les liaisons douces et 

d’améliorer le cadre de vie des Habitants de la Commune. 

Grâce à cette nouvelle technologie LED plus performante, 

moins polluante, moins énergivore, il est possible désormais de moduler le niveau d’intensité de l’éclairage public suivant des 

plages horaires bien définies. Cette baisse d’intensité ne sera pas forcément perceptible à l’œil nu mais est source 

d’économies supplémentaires. 

La Municipalité, soucieuse des enjeux environnementaux, participe ainsi de façon active à l’amélioration de votre cadre de vie 

en intégrant les enjeux environnementaux dans ce chantier, qui rappelons-le, est le plus important du Territoire. Plus de 960 

points lumineux sont ainsi concernés sur les boulevards, dans les quartiers résidentiels avec le remplacement des mâts, 

sécurisation et éclairage ciblés des passages piétons, rénovation de l’éclairage du terrain de football de la Commune 

déléguée de Tatinghem. 

 

La Municipalité agit pour l’environnement et pour l’amélioration de votre cadre de vie. 
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Urbanisme 
Nouveau lotissement… 
 
Derrière la Rue du Chanoine Deseille, sera construit un 

lotissement de 49 logements locatifs et de 8 maisons en 

accession à la propriété. 

ALDI déménage… 
 
La Commission Départementale d'Aménagement 

Commercial du Pas-de-Calais a émis un avis favorable, le 18 

octobre dernier, sur le projet de transfert du supermarché 

Aldi, accompagné de Henri Boucher sur la Rue de Calais. 

Ouverture prévue début 2021. 

 

Le plan présenté est susceptible d'être légèrement modifié. 

TAGERIM PROMOTION  

03 65 90 00 70. 

 

Qu'est-ce que le PLUI... 
 
"Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) commun aux 25 communes qui composent le pôle territorial de 

Longuenesse de la CAPSO est devenu opposable depuis le 12 septembre 2019, et remplace les documents d’urbanisme 

communaux aujourd’hui applicables (POS, PLU ou carte communale). Fruit de plusieurs années de réflexion, il constitue 

désormais le document de référence pour tous les projets de construction (faisant l’objet d’un permis de construire, 

d’une déclaration préalable…). 

Par-delà les enjeux particuliers, le plan local d’urbanisme intercommunal est avant tout l’expression d’un projet de 

territoire, construit par les élus dans un cadre règlementaire défini (lois Grenelle, ALUR…). C’est le document qui 

permet de se projeter sur l’évolution souhaitée de l’agglomération pour les dix, quinze ans à venir, dans les domaines de 

l’habitat, du développement économique et l’environnement. 

Les objectifs poursuivis par ce nouveau document d’urbanisme sont nombreux, on retiendra notamment la volonté des 

élus d’impulser une nouvelle dynamique démographique en s’appuyant sur le renforcement des centres-bourgs, au plus 

près des commerces, équipements et services existants, tout en limitant la consommation des espaces agricoles et 

naturels." extrait du site de la CAPSO 

RETROUVEZ LE PLAN DE ZONAGE ET LE REGLEMENT DU PLUI SUR WWW.STMARTINLEZTATINGHEM.FR 
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Modernisation de l'Éclairage Public : 

 un chantier conséquent, un investissement vertueux. 

Hommage au Docteur Mahieu 

Noël MAHIEU, Médecin au Grand Coeur ! 

 

 

Le Lundi 7 octobre dernier, nous 

apprenions avec tristesse et émotion la 

disparition de Noël qui se sera battu avec 

courage et ténacité contre la maladie. 

 Né le 25 Décembre 1943 à Lille, il fut dès 

les années 70 aux côtés de Léon MILBLED puis 

de Daniel DEHOUCK, le médecin et confident 

de nombreuses familles Saint-Martinoises. 

 Personnage jovial, haut en couleur et 

éminemment sympathique, Noël était 

également un homme très impliqué dans la vie 

Associative et Sportive de la Commune, 

notamment au sein du Club de Basket à ses 

origines comme au Centre Équestre Municipal 

qu’il contribua à lancer. 

 Depuis qu’il avait cessé son activité de 

Médecin Généraliste, Noël assurait 

bénévolement les consultations des Nourrissons 

dans le cadre des activités de la Protection 

Maternelle Infantile à la Maison du Rivage. 

 Son engagement tant professionnel 

qu’associatif a largement contribué à en faire un 

Citoyen Saint-Martinois engagé et très apprécié. 

 A sa compagne Monique, à ses enfants 

nous adressons en cette douloureuse 

circonstance nos condoléances sincères et 

attristées. 
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Le vote est l'expression la plus naturelle de la 

citoyenneté, c'est aussi un geste responsable. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 

les listes électorales. L'inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors 

de cette situation, l'inscription doit faire l'objet 

d'une démarche volontaire. 

Conditions à remplir : 

•avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 

•être de nationalité Française (un citoyen européen vivant en France peut s'inscrire sur les listes complémentaires 

pour participer aux élections municipales et/ou européennes), 

•disposer de ses droits civils. 

A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin.  

Pour les prochaines élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, il s'agit du 7 février 2020. 

Inscription sur les listes électorales 

Droit d'Expression réservé  

aux Élus de la Minorité Municipale 

A l’aube de cette nouvelle année, c’est certainement la dernière fois que nous nous adressons à vous, par l’intermédiaire 

de ces quelques lignes. Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien. 

Vous l’avez constaté, nous sommes restés attentifs, mobilisés et déterminés durant ce mandat si particulier… 

Nous souhaitons, vous présenter nos meilleurs voeux de réussite, de santé et de bonheur, que 2020 exhausse vos 

voeux les plus chers. 

A l’ensemble des habitantes et habitants de la commune de Saint Martin lez Tatinghem, nous vous souhaitons une très 

belle année 2020. 

 

Franck FOULON, Hervé FERARE, Virginie MILBLED et Mathieu DESFACHELLES 

* Selon l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « Dans les communes de 3 500 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 du Conseil municipal  ». 
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