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Chers Concitoyens, Chers Amis, 

 

Dans quelques semaines, la Commune Nouvelle fêtera sa deuxième 

année d’existence. Que de chemin parcouru depuis ce 16 décembre 2015 

où les conseils municipaux des deux communes ont unanimement décidé 

d’unir avec force et enthousiasme leur destin ! 

 

C’est pour moi l’occasion de saluer le travail en commun effectué par 

tous, élus, cadres et agents municipaux, qui chaque jour s’efforcent 

d’œuvrer pour la population de Saint-Martin-lez-Tatinghem et 

l’amélioration de son cadre de vie. Pour autant, certains ne ménagent pas 

leur peine pour tenter de fragiliser, de déstabiliser voire de discréditer ce 

travail en commun entrepris au service de la population de la Commune 

Nouvelle, sans y parvenir toutefois, sombrant même aujourd’hui dans le 

ridicule. Il ne suffit pas d’être dans l’intention ou la déclaration, encore 

faut-il être en capacité de mettre en cohérence ses actes avec ses choix 

pour avancer et construire l’avenir…Je tiens à dire à ceux, qui par intérêt 

personnel ou politique, véhiculent des contre-vérités, qu’ils ont fait le 

mauvais choix d’occuper un terrain qui n’est pas le mien. 

 

Car n’en déplaise à ces derniers, nostalgiques d’une gestion passée et 

souvent approximative des dossiers communaux, les élus de Saint-Martin-

lez-Tatinghem travaillent pour l’avenir avec le souci partagé de rendre 

plus efficace l’action municipale à l’échelle du nouveau territoire. 

  

Je vous le disais, la Commune Nouvelle avance. C’est ainsi que plusieurs 

projets d’aménagement sont en cours de réalisation ou sont en passe de 

l’être : l’aménagement de la Villa des Roses avenue Joffre, la résidence du 

Parc route de Boulogne ou encore le projet Foncifrance à proximité de la 

salle polyvalente de Tatinghem. Ces projets témoignent de l’attractivité 

de notre commune. Au cours d’une prochaine réunion du conseil, les 

techniciens de la CAPSO viendront d’ailleurs présenter aux élus 

municipaux les grandes orientations d’aménagement et de 

programmation qui seront reprises dans le futur Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. 

  

En août, c’est près de deux kilomètres de voirie que le Département du 

Pas-de-Calais a rénové, route de Boulogne, grâce à l’accord unanime de 

rétrocession donné par la municipalité. Les services techniques de la 

commune ont profité de cette opération pour réaliser des travaux de 

borduration et de mise en accessibilité des traversées de voie. 

Aujourd’hui, les riverains peuvent apprécier les avantages de ces travaux 

de réfection de voirie. La municipalité entend poursuivre ses efforts 

d’investissement en 2018 par le remplacement des menuiseries de la 

mairie et des groupes scolaires du Long jardin et du Chemin Vert, la 

rénovation de l’impasse des Broquets. Elle travaille aussi à un ambitieux 

projet de rénovation de l’éclairage public en led qui permettrait, grâce à 

une gestion dynamique, de réduire de 70% la facture énergétique de la 

commune. Une consultation a été lancée auprès des banques pour 

compléter le plan de financement de ces opérations avant une remontée 

annoncée des taux d’intérêt. 
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Sur ce point, je rappellerai que depuis le 1er janvier 2016, la Commune 

Nouvelle s’est désendettée de plus d’un million d’euros et a divisé par 

trois sa durée de désendettement. Tout autre discours relève en 

conséquence de la seule volonté polémique, de la seule intention de 

nuire.  

  

Enfin un dernier mot, avant de vous laisser parcourir ce nouveau numéro 

de Fusion.com, sur la rentrée scolaire. Enseignants et enfants ont pu 

apprécier les travaux d’amélioration ou d’agencement effectués par les 

services municipaux durant les vacances d’été. Cette rentrée a aussi été 

marquée par le retour à la semaine scolaire de 4 jours. En accord avec la 

volonté exprimée par les conseils d’école des trois groupes scolaires, la 

commune a décidé de ne pas maintenir les temps d’activité péri-éducatifs. 

J’ai toutefois souhaité qu’une solution alternative soit proposée aux 

parents susceptibles de rencontrer des difficultés de garde du fait de ce 

nouveau changement de rythme. Je tiens à remercier l’adjointe aux 

affaires scolaires, Marie Mériaux, qui dans un laps de temps très court et 

en étroite collaboration avec les services, a travaillé pour mettre en 

place, dès septembre, un accueil des enfants le mercredi matin pour les 

parents concernés. Après quelques mois de fonctionnement, une 

première évaluation de cet accueil sera effectuée. 

 

A travers ces quelques lignes, vous comprendrez que tous les élus 

restent mobilisés au service de la confiance que vous leur avez accordée. 

Plus que jamais, dans un contexte de remise en cause du principe 

d’autonomie financière des communes à la lumière des réformes fiscales 

annoncées par le gouvernement, l’union des idées et l’intelligence 

collective doivent primer sur les égoïsmes personnels et l’individualisme. 

Je vous laisse en juger. 

  

Bien Cordialement  

 

Bertrand PETIT 

Maire de Saint Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président du Département.  

Permanences des 

élus 
 

Mairie Place Cotillon Belin, 
permanence du Maire et 

 des Conseillers 
Départementaux,  
Bertrand PETIT  

et Sophie WAROT,  

le lundi de 17h00 à 18h30 

Les Adjoints au Maire, 
chaque samedi  

de 10h30 à 11h30  

et sur rendez-vous 

Mairie déléguée de Tatinghem, 
permanence des Conseillers 

Départementaux  
Bertrand PETIT  

et Sophie WAROT,  
le jeudi 26 octobre  

de 10h30 à 11h30 

Les Adjoints au Maire, 
chaque samedi  

de 10h00 à 12h00  

et sur rendez-vous 

Rendez-vous le mercredi 10 janvier pour la nouvelle année 

 

Cette année, Bertrand PETIT, Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem, Vice-Président du Département, 

présentera ses vœux à la population, le Mercredi 10 Janvier à 18h30, accompagné du Conseil Municipal. 

Cette cérémonie se déroulera au Complexe Polyvalent de Tatinghem. 



 

 

SPORT 

Les randos de la capso 
 

La CAPSO vous propose chaque jeudi une sortie pédestre commentée. 

Le jeudi 9 novembre rendez-vous à Saint-Martin-lez-Tatinghem à 14h00, à l'église de Tatinghem pour une 
randonnée de 8 km gratuite. 

Renseignements et inscriptions auprès de Ludovic VANSUYPEENE 
03 74 18 21 39 

l.vansuypeene@ca-pso.fr 4 

Le  Spo r t  t r o u ve  t o u t e  s a  p l a ce  
à  S a i n t - M a r t i n - l e z - T a t i n g h e m 
Si les associations sportives de la Commune Nouvelle 
concourent à l’épanouissement de toutes et de tous 
par leurs nombreuses animations et épreuves 
sportives, deux courses pédestres inscrites au sein du 
challenge « Courir Autour du Pays de Saint-Omer » 
sont venues animer la saison estivale.  
Deux épreuves sportives organisées en lien avec le 
W.C.O.D. et le concours des bénévoles des 
associations sportives locales qui se sont mobilisés 
également sur ces deux événements. 

C’est ainsi que les 10ème Foulées du Nard se sont 
d é r o u l é e s  l e  d i m a n c h e  2 1  m a i . 
Pour les 5 km et 10 km, ce sont 194 participants qui 
ont pris le départ depuis la Place du Rivage. 
Une trentaine de jeunes des catégories mini poussins, 
poussins, benjamins ont également participé à cette 
édition autour du complexe sportif de la place du 
Rivage. 

Les Foulées Tatinghémoises se sont déroulées le 
d i m a n c h e  1 0  s e p t e m b r e . 
Pour les 5 km et 10 km, ce sont 257 participants qui 
ont pris le départ depuis la Route de Boulogne. 
Une cinquantaine de jeunes ont également participé  
à cette course. 

A vos agendas pour les éditions 2018 
 Foulées du Nard : 24 Juin 2018 

 Foulées Tatinghémoises : 9 septembre 2018 

La 2ème édition du guide des associations 
sportives de la commune nouvelle est de retour ! 
La nouvelle édition du guide des associations est 
disponible à l'accueil des deux Mairies ainsi qu'à la 
Maison du Rivage.  
Cette édition 2018 regroupe l'ensemble des 
associations sportives de la commune nouvelle et les 
contacts utiles ! 

Retrouvez la version téléchargeable sur le site internet de la 

commune www.stmartinleztatinghem.fr 

Soirée des Sportifs 2017 
La soirée de mise à l'honneur des sportifs de la 
commune nouvelle pour la saison sportive 2016/2017 
se déroulera le mardi 5 décembre prochain à partir 
de 19H00 - Salle des Sports René Hesdin - Saint-
Martin-au-Laërt. 

Mc Do Raid Family 
Le Restaurant McDonald’s de St-Martin-lez-
Tatinghem a organisé le 2 juillet dernier la première 
édition du McDO raid Family. Une épreuve ludico-
sportive ouverte aux jeunes de 8 à 16 ans 
accompagnés d’un adulte. Un bon moment de partage 
en famille pour la bonne cause….. La totalité des 
droits d’inscriptions ont été remis à la maison des 
parents de l’hôpital Jeanne de Flandres de Lille. 
 

Tennis de Table de Tatinghem 
Le Tennis de Table de Tatinghem évolue désormais 
en Régionale 2. Félicitations aux joueurs et aux 
équipes dirigeantes pour cette belle accession. 



 

 

ENFANCE-JEUNESSE 
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Les mercredis malins 
 

PRESENTATION 
La Maison du Rivage accueille les Mercredis Malins où 

vos enfants peuvent se retrouver entre amis et 
participer à une multitude d'activités organisées par 

l'Accueil de Loisirs de la Commune. 

Située Rue du Rivage à Saint-Martin-au-Laërt, la 
Maison du Rivage dans le cadre des Mercredis Malins 

accueille les enfants de 4 à 12 ans. 

OUVERT DE 7H30 A 12H30 

ANIMATIONS de  9h00 à 12h00 

INSCRIPTIONS 

Pour y participer, il faut :  

 la fiche d'inscription dûment remplie, 

 Une fiche sanitaire par enfant 

 Une attestation d'assurance responsabilité 
civile 

 Une attestation CAF si le quotient <750 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. 
Un système de réservation de vacances à vacances est 
mis en place à la fin de chaque période. 

Les dossiers d'inscriptions sont disponibles dans les 
Communes déléguées, à la Maison du Rivage ou 
encore sur le site internet de la ville. 

 

 

CONTACTS 

La ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Service Animations 

 03 21 12 08 60  

 mercredis.malins@stmartinleztatinghem.fr 

www.stmartinleztatinghem.fr 

RETOUR A LA SEMAINE DE 4 Jours POUR LA RENTREE 2017/2018 

 

Suite à la parution du décret du 28 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, pour la rentrée scolaire 2017/2018, il a été voté, après 
consultation des familles, par les conseils d’école et par le conseil municipal un retour à une semaine scolaire 
de 4 jours. 

Semaine organisée sur 8 demi-journées de classe réparties sur 4 jours,  
lundi, mardi, jeudi et vendredi  

avec les horaires suivants  
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 pour le groupe scolaire Léon Blum 

Et 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h15 pour les groupe scolaires du Long Jardin et du Chemin Vert 

http://www.stmartinleztatinghem.fr


 

 

AGENDA 

novembre 
 

Mercredi 1er  

Salle Anicet Choquet 

Loto de l'AOSM football 

Samedi 4 

Salle Polyvalente 

Bourse d'échanges de Capsules 
de Champagne de 9h30 à 18h00 / 

Comité des Fêtes de Tatinghem 

Dimanche 5 

Salle Anicet Choquet 

Loto de l'association danse 

twirling 

Vendredi 10 novembre 

Départ 18h45 devant la Mairie de 

Saint-Martin-au-Laërt 

Défilé de lampions de l'asso des 

Familles 

Samedi 11 

Médiathèque de Tatinghem 

L'heure du Conte à 10h30 

Monument aux morts, Place 

Cotillon Belin 

Commémoration de l'Armistice 

1914-1918, à 12h00 

Salle Polyvalente 

Couscous du Football Club de 

Tatinghem 

Salle Anicet Choquet 

Repas des ACPG de Saint-Martin

-au-Laërt 

Samedi 18 et dimanche 19 

Salle Anicet Choquet 

Salon Nature et Terroir 

Dimanche 19 

Complexe Polyvalent 

Goûter des Aînés à 15h00 

Vendredi 24 

Commune déléguée de 

Tatinghem 

Passage des encombrants 

 

Samedi 25 

Salle Anicet Choquet 

Repas de l'Amicale et des 

Carabiniers de St-Martin 

 

Décembre 
 

Samedi 2 et dimanche 3 

Salle Anicet Choquet 

Brocante couverte / Comité des 

Fêtes de St-Martin-au-Laërt 

Dimanche 3 

Stade Jean-Lengagne 

Cross de la St-Nicolas / OMS de 

Tatinghem et le WCOD 

 

 

 

 

 

Mardi 5 

Salle René Hesdin 

Soirée des Sportifs 

Samedi 9 

Médiathèque de Tatinghem 

L'heure du Conte à 10h30 

Dimanche 31 

Salle Anicet Choquet 

Soirée réveillon organisée par 

l'association Danse Twirling 

 

Janvier 
 

Dimanche 7 

Salle Anicet Choquet 

Loto du Horse Ball 

Mercredi 10 

Complexe Polyvalent 

Cérémonie des vœux de la 

Municipalité à 18h30 

Samedi 13 

Médiathèque de Tatinghem 

L'heure du Conte à 10h30 

 

 

 

 

 

Salle Anicet Choquet 

Concours de Coqs de 

l'association des Coqueleux 

Dimanche 14 

Salle Anicet Choquet 

Loto Paroissial 

Mercredi 20 

Salle Anicet Choquet 

Loto du Groupe Scolaire Long 

Jardin 

Jeudi 21 

Salle Anicet Choquet 

Loto de l'APEI 

Mardi 26 

Salle Anicet Choquet 

Concert du Conservatoire de la 

CAPSO 

Samedi 13 et 20  

& dimanche 14 et 21 

Salle Polyvalente 

Théâtre avec les Têtes à Claque 
du TALC. "Burn out" de Charles 

Istace. 
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Les restos du cœur 
 

L'équipe des Restos du Cœur est à la recherche 

de bénévoles pour la campagne d'hiver. 

Vous pouvez prendre contact auprès de Bernard 

au 06.77.52.61.25 ou d'Isabelle au 06.18.59.15.50. 
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ALLOCATION aux JEUNES  

demandeurs d'emploi 
 

Le CCAS propose, comme chaque année, une 

allocation pour les 16/25 ans sans ressource, vivants 

seuls, en couple, chez leurs parents ou hébergés. 

Une pièce d’identité, un justificatif de domicile, un 

R.I.B. et d’une attestation Pôle Emploi et Mission 

Locale seront demandés. 

 

JOUET AUX ENFANTS TITULAIRES DE 

LA CARTE D’INVALIDITE 
 

La Commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem offre 

un bon d’achat pour un cadeau de Noël, aux jeunes 

de moins de 25 ans titulaires d’une carte d’invalidité 

au taux de 80 % ou plus, en cours de validité. 

COLIS DE NOEL  
 

 

La Municipalité offre un colis de Noël : 

 aux personnes titulaires de la carte 

d’invalidité d’un taux supérieur ou égal à  

80 %, âgées de 25 à 65 ans révolus, 

 aux personnes âgées de 65 ans et plus. 

La distribution, effectuée par vos élus, aura lieu 

courant décembre. 

En cas d'absence, vous trouverez un message dans 

votre boîte à lettres, vous invitant à venir chercher 

le colis en Mairie. 

A travers sa politique d'action sociale, la Municipalité offre un 
certain nombre de service à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
Vous retrouverez ci -dessous leurs descr ipti fs .  
Pour en bénéficier, les nouveaux habitants ou les personnes 
nouvellement concernées peuvent se faire connaître auprès du  
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Place Cotillon 
Belin, au 03 21 98 60 00ou ccas@stmartinleztatinghem.fr  

BOURSE A L’ENSEIGNEMENT 
 

Une bourse à l’enseignement 

est accordée aux jeunes de la 

Commune de Saint Martin-Lez-

Tatinghem fréquentant un 

é t a b l i s s e m e n t  d ’ é t u d e s 

supérieures. 

Les personnes intéressées doivent venir en Mairie de 

Saint Martin-Lez-Tatinghem, Place Cotillon Belin avec 

en leur possession un certificat de scolarité 

2017/2018 et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

avant le 31 janvier 2018. 

Les demandes doivent être déposées avant le 17 novembre 2017 impérativement  

SOLIDARITÉ 
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BRÈVES 

êtes-vous inscrit sur les listes 

électorales ? 
 
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, elle doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire. 
 

Pour cela c’est très simple : 
 

Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de 
validité, d’un justificatif de domicile et présentez vous 
en Mairie ou rendez-vous sur le site  
www.service-public.fr 

La carte d'identité 

à portée de clic 

 Je peux faire ma pré-
demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone ;  
 Je crée pour cela un compte personnel sur le site 
de l’agence nationale des titres sécurisés : http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil 
et mon adresse ;  
 Je prends note du numéro de pré-demande qui 
m’est attribué ;  
 Je choisis l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (liste sur le site de ma préfecture). 
Certaines mairies proposent des rendez-vous pour 
éviter les files d’attente ;  
Je rassemble les pièces justificatives ;  
 Je me présente au guichet de la mairie avec mon 
numéro de pré-demande pour y déposer mon 
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales ;  
 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.  

Rendez-vous en 2018 avec  

un Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre 
le règlement à l'amiable des différends qui lui sont 
soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à 
leur litige, qu'elles soient personnes physiques ou 
morales. 
 
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des : 

- problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 

mur mitoyen) ; 

- différends entre propriétaires et locataires ou 

locataires entre eux ; 

- différends relatif à un contrat de travail ; 

- litiges de la consommation ; 

- impayés ; 

- malfaçons de travaux, etc. 

Le conciliateur de justice n'intervient pas pour des 

litiges : 

- d'état civil (qui sont soumis à une rectification 

administrative ou judiciaire) ; 

-de droit de la famille (pensions alimentaires, 

résidence des enfants, etc.), qui sont de la compétence 

du juge aux affaires familiales ; 

- de conflits avec l'administration (vous pouvez saisir 

le Défenseur des droits ou le tribunal administratif) 

A compter de janvier 2018, une 

permanence vous sera proposée en 

mairie déléguée de tatinghem. 
 

Prochainement, retrouver les dates des permanences 

sur le site www.stmartinleztatinghem.fr 

Les donneurs de sang 
 
Merci aux donneurs de sang ! 

 

Neuf donneurs ont été mis à l'honneur :  

Mme Frédérique CHAMPENOIS, Mme Valérie 

DESSOLY, Mme Monique GEMBARSKI, Mme Agathe 

LEROY, Mr Gérard MAILLARD et Mme Charlotte 

PRUVOST avec 10 dons chacun. Ont également été 

diplômés : Mme Cécile VASSEUR, Mme Valérie 

MINET et Mr Jean-Marc SZUBA avec 45 à 75 dons 

chacun. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1732
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33833
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1177
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1177
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13158
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2478
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13158


 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Chers habitantes et habitants de Saint Martin lez 
Tatinghem. 
 

La vie municipale est bien tumultueuse… 
 

Précipitée dans le néant avec la démission du Maire 
délégué, l'équipe de Gilles LOUF se trouve sans 
capitaine… Il lance un cri d'alarme en démissionnant 
mais souhaite le maintien de l'équipe en place ! 
 

Au théâtre on parle de vaudeville, ici la pièce est 
plutôt camusienne… 
 

Comment y croire ? Qui fait encore partie de cette 
équipe ? Tous ou quelques-uns ? 
 

Des adjoints, conseillers délégués qui n'interviennent 
pas lors des délibérations parce que complices… 
(Ceux-là mêmes qui ont tous votés la fusion prônée 
et vantée par leur tête de liste ! ) 
 

Ou, nous espérons à le croire, des élus soucieux de 
l'intérêt commun… 
 

Que nous réserve la suite ? Un peu de sérénité, un 
peu d'humilité et surtout une autre volonté : celle de 
faire avancer notre commune avec des défis bien plus 
importants que l' égode certains… 
 

En ce qui nous concerne, soit cet épisode est le 
constat d'un échec cuisant, avec les conséquences 
humaines et financières non négligeables, soit cet 
épisode est le commencement d'une nouvelle ère 
tournée vers le futur, sans l'équipe du passif… 
 

Lors de notre dernier article, nous en appelions à 
leur conscience solidaire ; ils peuvent encore en faire 
usage, même s'ils ont entendu (beaucoup entendu), 
en utilisant la seule et unique référence 
démocratique : celui d'un nouveau vote municipal ! 
 

En ce qui nous concerne, nous pouvons nous 
satisfaire d'avoir toujours tenu le même rôle : celui du 
bon sens et de la clairvoyance au service de toute la 
population. 
 

Franck FOULON, Hervé FERARE, Virginie MILBLED, 
Mathieu DESFACHELLES. 

Droit d’expression réservé aux 

élus de la minorité municipale 

* 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'expres-
sion 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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AIDE AUX ACQUISITIONS DES BIBLIOTHEQUES 
Le Conseil Municipal approuve le dépôt d’une 
demande de subvention pour l’acquisition 
d’ouvrages auprès de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Saint-Omer à hauteur 
de 50% du budget alloué à l’acquisition d’ouvrages. 

Unanimité 
 

CONTRIBUTION AU FONDS DE SOUTIEN – 
RECONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS DES TERRITOIRES LES PLUS EN 
DIFFICULTE DE SAINT-BARTHELEMY ET SAINT-
MARTIN – AMF 62 
Le Conseil Municipal décide de contribuer à hauteur 
de 300€, au fonds de soutien mis en place par 
l’association des Maires de France pour aider à la 
reconstruction des équipements publics des 
territoires les plus en difficultés de Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin suite au passage de l’ouragan IRMA.  

Unanimité 
 

MOTION POUR LE RESPECT DU PRINCIPE 
D ’ A U T O N O M I E  F I N A N C I E R E  D E S 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Les élus du conseil Municipal,  
-DEMANDENT au gouvernement la mise en œuvre 
de garanties réelles sur la stabilité des ressources 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, respectant la liberté et la 
responsabilité des élus locaux conformément aux 
principes constitutionnels ; 
-DEMANDENT le maintien du financement des 
contrats aidés compte tenu des bienfaits de cette 
politique d’accompagnement vers l’emploi et en 
particulier sur le territoire du Pas-de-Calais 
fortement impacté par le chômage. 

Majorité des voix moins 1 voix contre (Michel 
HILMOINE)  

et 2 abstentions ( Gilles LOUF et Marie MERIAUX) 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

27 SEPTEMBRE 

Consultables en ligne sur le 

site internet  

de la ville : 

www.stmartinleztatinghem.fr 



 

 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT 

Le haut débit arrive 
L'arrivée de l'internet à très haut débit par la fibre optique est programmée 

pour 2018. 

 

C'est le syndicat mixte fibre numérique 59-62 qui va déployer la fibre 

numérique pour tous les habitants de la région des Hauts-de-France. 

 

Les réseaux sont déployés dans les infrastructures souterraines existantes 

vers des armoires de câblage extérieures que vous avez peut-être déjà 

remarqué Route de Boulogne à Tatinghem. 

Le déploiement de la fibre optique sur la commune est à présent lancé avec la pose des premières armoires 

sur la partie centre de la ville. 
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Projets en cours 
 

Résidence du Parc 
 

Près de la Mairie de Tatinghem, côté papillandise, sera 

construit un lotissement de 16 lots libres de 

constructeur.  

Une voie d'accessibilité est prévue en ouverture sur la 

Route de Boulogne. 

 

Le plan présenté est susceptible d'être légèrement modifié. 

Villa des Roses 
 

Sur l'Avenue Joffre, une grande maison bourgeoise va 

être aménagée en 6 appartements haut de gamme, 

donnant sur un magnifique jardin avec plan d'eau 

réaménagé. Puis, à l'arrière de celui-ci, sera construit 

un nouveau bâtiment qui comptera 28 appartements. 

 La viabilisation des parcelles sera effectuée 

pour la fin de l'année (selon les intempéries) 

 Renseignements auprès de  

PIERR'INVEST au 03.21.11.90.72 

35 bd de Strasbourg SAINT-OMER 

 Promodune 

            350 Avenue du Stade DUNKERQUE 

           03.28.23.51.52 

 Renseignements auprès de  

Office notarial COCKENPOT  

au 06.73.65.25.16 

36 Rue Allent à SAINT-OMER 
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Route de Boulogne 
 

Suite à la rétrocession de la voirie départementale D208 sur la 

commune déléguée de Tatinghem, allant du giratoire de la Gendarmerie 

jusqu'à l'église, différents travaux ont été exécutés : 

-travaux de remise à niveaux des tampons de voirie (eaux pluviales et 

usées), 

-travaux de réparation des bordures de trottoirs et mises aux normes 

PMR pour un espace plus sécuritaire, notamment aux abords des 

établissements scolaires, 

-travaux de pose d'un revêtement béton bitumeux très mince, ayant 

pour objectif de donner à la surface de la chaussée des propriétés 

d'adhérence, de drainabilité. 

-nouveau marquage horizontal de la voirie avec piste cyclable. 

ELAGAGE 
 

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies 

communales et des chemins ruraux (chemins, sentiers, etc.) doivent être coupés à 

l’aplomb des limites de ces voies à une hauteur de 2m. Les haies doivent être conduites 

de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur 

les chemins ruraux.  

Cette démarche est nécessaire pour la sécurité routière, le bon entretien des voies 

communales et leurs abords, la sécurisation des réseaux aériens d'électricité et de 

téléphonie. 

Déblayer la neige pour la sécurité de tous 
A l'approche de l'hiver, les conditions météorologiques risquent de se dégrader très 
rapidement : la neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux. 
 

Nous rappelons aux habitants l'obligation de saler, de sabler et rendre praticable la 
partie du trottoir attenante à leur habitation. 
 

Ce geste permettra en période d'intempéries d'éviter les accidents et notamment les 
chutes. ( votre responsabilité pourrait être engagée) 

Quelques règles s'imposent pour accentuer l'action mise en place avec la société Véolia dans le programme de 
dératisation des réseaux d'assainissement : 
-Ne pas jeter de détritus sur la voie publique. 
-Ne pas nourrir les animaux errants ou sauvages, même les oiseaux. 
-Fermer et ranger les produits alimentaires à l'abri. 
-Jeter les ordures dans des sacs hermétiques avant de les placer dans les poubelles. 
-Maintenir les conteneurs à ordures et leurs alentours propres, fermer les poubelles, éviter 
leur surcharge. 

Prolifération d'animaux nuisibles 

Fleurissement et propreté 
Depuis plusieurs années, un effort important est fourni en matière de fleurissement et de propreté de la ville. 
La Commune a obtenu une fleur au concours national des villes fleuries grâce aux efforts partagés des habitants 
et des agents de la Commune. 
Le nettoyage des rues est assuré par les services municipaux. Pour rendre la ville plus agréable, il est demandé 
à chaque habitant d'apporter son concours au maintien de la propreté devant son habitation. 



 

 


