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 Chers Concitoyens, Chers Amis, 

 

 Doucement mais progressivement, nous 

continuons à construire ensemble la Commune Nouvelle 

et sommes particulièrement heureux de vous adresser le 

n°2 de votre bulletin d’informations municipales 

« Fusion.Com’ ». 

 

 Les élus comme les agents municipaux sont totalement mobilisés à cette tâche qui prendra 

encore plus ou moins de temps en fonction des champs d’actions investis. 

 La lecture de ce magazine d’informations vous donnera un très large aperçu de l’action et de 

l’activité municipale, des principaux travaux notamment réalisés dans les trois groupes scolaires 

préalablement à la rentrée des classes afin que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions 

de confort et de sécurité possibles. 

 Cette rentrée des classes, pour laquelle de nombreux élus étaient d’ailleurs mobilisés, s’est 

effectuée dans d’excellentes conditions et sans difficulté particulière pour la plus grande satisfaction de 

tous, enseignants, parents et enfants. Un grand merci aux agents des Services Techniques pour la qualité 

de leurs interventions dans les bâtiments scolaires. Saluons également le travail des animateurs et de 

leurs responsables qui ont organisé avec réussite, et pour la première fois à l’échelle de la Commune 

Nouvelle, l’accueil des enfants au sein des différentes activités périscolaires incombant aux communes 

depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

 Comme nous vous l’indiquions dans le premier numéro, vous trouverez page 4 de ce magazine 

les principales caractéristiques du Budget Primitif pour 2016 adopté le 27 avril 2016 à l’unanimité des élus 

de la Commune Nouvelle conformément aux engagements d’harmonisation fiscale entre nos deux 

communes déléguées prévus dans la Charte Fondatrice. 

 Toute l’équipe municipale reste bien entendu à votre entière écoute et disposition.  

 Excellente lecture ! 

 Bien cordialement, 

ÉDITORIAL 
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Gilles LOUF Bertrand PETIT 

Maire Délégué de la Commune  

de Tatinghem 

Maire  de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président de la CASO Vice-Président du Conseil Départemental 
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Extrait de questions examinées 

 lors de la Réunion  

du conseil municipal du 26 mai 2016 

 
FINANCES 

COMPTE DE GESTION ET COMPTE 

ADMINISTRATIF 2015 – COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE TATINGHEM 

Adopté à la majorité avec 4 contre  

COMPTE DE GESTION ET COMPTE 

ADMINISTRATIF 2015 – COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE SAINT-MARTIN-AU-LAËRT 

Adopté à l’unanimité 

BUDGET ANNEXE ACCUEIL COLLECTIF DE 

MINEURS - COMPTE DE GESTION ET 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE TATINGHEM 
Adopté à la majorité avec 4 contre  

AFFECTATION DES RÉSULTATS 
Adopté à l’unanimité 

BUDGET PRINCIPAL – 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
Adopté à l’unanimité 

CIMETIÈRES – TARIFS COMMUNAUX DES 

CAVEAUX ET DES PORTES DE 

COLOMBARIUM 

Adopté à l’unanimité 

SUBVENTION 2016 AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE 
Adopté à l’unanimité 

AIDE À LA VOIRIE COMMUNALE – 

ACCEPTATION D’UNE SUBVENTION 

DÉPARTEMENTALE 

Adopté à l’unanimité 

RESSOURCES HUMAINES 

COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION – 

MAINTIEN DE LA PRIME DE PRÉSENCE 

ANNUELLE 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Extrait de questions examinées 

 lors de la Réunion  

du conseil municipal du 28 juin 2016 
COMMUNICATION 

MÉDAILLE DU MÉRITE ASSOCIATIF ET DE LA 

RECONNAISSANCE COMMUNALE 

Adopté à l’unanimité 

CULTURE 

ENGAGEMENT PRÉALABLE À LA SIGNATURE 

D’UNE CONVENTION AVEC LA 

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 

Adopté à l’unanimité 
  

FINANCES 

DOTATION AUX ÉCOLES 

Adopté à l’unanimité 

FINANCES 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Adopté à l’unanimité 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE LES PRÉSIDENTS ET 

TRÉSORIERS D’ASSOCIATION LORSQU’ILS SONT À CE TITRE 

INTÉRESSÉS À L’AFFAIRE 

PERSONNEL 

EXTENSION DE LA PARTICIPATION DE 

L’EMPLOYEUR À LA PROTECTION SOCIALE 

DES AGENTS DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

DE TATINGHEM 

Adopté à l’unanimité 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

– RECRUTEMENT D’UN CADRE A DE LA 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE ET D’UN AGENT 

DE CATÉGORIE C DE LA FILIÈRE ANIMATION 

Adopté à l’unanimité moins 7 abstentions 

ADMINISTRATION GENERALE 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉ 

COMMERCIALE DU LONG JARDIN – 

DÉNOMINATION DES VOIES 

 LES NOMS DE « RUE DES LYS » ET « RUE DES 

COQUELICOTS » SONT PROPOSÉS AFIN DE 

RESPECTER LA LOGIQUE DE COHÉRENCE 

AVEC LA TOPONYMIE DES VOIES 

EXISTANTES.  

Adopté à l’unanimité 

Retrouvez les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal  

sur www.tatinghem.fr ou  

sur www.ville-saintmartinaulaert.fr 

Le Conseil Municipal s’est réuni au mois de mai puis au mois juin afin de délibérer sur différents thèmes tels 
que : l’accueil collectif de mineurs, les comptes de gestion des communes déléguées, les demandes de 
subvention des associations ou encore le plan local urbanisme intercommunal… 

* Retrouvez le détail du nouveau budget communal page  4 
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C’est au sein de la salle du conseil 

municipal de la mairie de Tatinghem que 

les élus étaient réunis le 27 avril dernier 

pour voter le premier budget de 

l’histoire de la commune nouvelle. A 

peine 4 mois après la création de la 

commune de Saint-Martin-lez-

Tatinghem, le challenge était de taille. 

Mais celui-ci a été relevé avec brio car 

c’est à l’unanimité que l’assemblée 

délibérante a adopté le budget primitif 

2016. Fidèle à la ligne conductrice de la 

charte approuvée par les deux 

communes fondatrices, ce budget 

s’inscrit d’une part, dans une politique 

de maîtrise des dépenses dont le 

montant global est inférieur aux budgets 

2015 cumulés des communes et d’autre 

part, poursuit l’effort de 

désendettement engagé. 

 

Sur un budget total d’environ 6 millions 

d’€, les dépenses et les recettes se 

répartissent de la manière suivante : 

Au cours de cette même séance, 

les élus ont voté les taux de 

contribution directe pour chacune 

des communes déléguées en vue de 

permettre, à compter du 1er janvier 

2017, l’harmonisation progressive 

sur 12 ans des taux de fiscalité. 

Ainsi en 2016, la TH augmente de 

0,95% (en points d’impôts) pour 

Saint-Martin-au-Laërt et baisse de 

0,46% pour Tatinghem. A partir de 

2017 et pendant une période de 12 

ans, ce taux baissera annuellement 

de 0,10% pour Saint-Martin-au-

Laërt et augmentera de 0,25% pour 

Tatinghem. Au terme de ce 

processus d’harmonisation, le taux 

unique de 20,82% s’appliquera. 

Illustration  

du lissage de la TH  

sur 12 ans 



 

 

La maison du rivage fête ses 10 ans 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
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ACM automne 2016  
Commune  déléguée   

de Tatinghem 

Il fonctionnera du jeudi 20 octobre au mercredi 2 

novembre 2016. 

Les enfants de 3 à 15 ans seront accueillis au 

Groupe Scolaire  Léon Blum de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30. 

Les dossiers d’inscription seront à retirer en Mairie 

ou à télécharger sur le site www.tatinghem.fr à 

partir du lundi 3 octobre. 

Les services cantine et garderie (à partir de 8h00 et 

jusque 18h00)  seront à votre disposition.  

1
ère

 colonie de vacances 

Neuf jeunes de 14 à 17 ans – dont huit Saint-

Martinois et une Tatinghemoise - ont participé à la 

toute première colonie organisée par la 

Municipalité en partenariat avec la CAF.  

Avec Serques, Clairmarais, Equerdes et Ecques, ce 

sont au total 47 jeunes de l’audomarois qui sont 

partis du 3 au 17 août à Sollières-Sardières en 

Savoie, au Pays des Loups. Au programme de ce 

séjour : randonnées, parapente, rafting, sports 

collectifs, campings etc... 

Une expérience à renouveler ! 



 

 

FAISONS LE POINT...  SUR LES TRAVAUX... 
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TRAVAUX TERMINES,  

EN COURS DE REALISATION OU EN PREVISION  

2ème SEMESTRE 2016 

 

 

Groupe scolaire du 

long jardin 
 

- Travaux d’aménagement pour la nouvelle classe 

ULIS et création d’une salle de réunion pour les 

éducateurs (installation de cloisons et remise en 

peinture) . 

- Création d’une surtoiture sur la verrière de 

l’école primaire, avec prise en compte de 

l’isolation et pose de deux skydômes pour la 

luminosité. 

- Travaux d’entretien courant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire du 

chemin vert 
 

- Dans le cadre du renforcement de la sécurité, 

pose d’une alarme sonore spécifique « attaque », 

installation d’un système de sonnettes aux entrées 

principales des bâtiments couplé à une 

condamnation des serrures de portes ne 

permettant plus l’ouverture de ces dernières que 

de l’intérieur. 

- Réfection complète du bandeau extérieur du 

préau de l’école primaire. 

- Travaux d’entretien courant. 

 

 

 

Groupe scolaire  

léon blum 
 

- Travaux d’entretien courant. 

- Création d’un passage entre les bâtiments de 

primaire et de maternelle. 

Centre équestre 

 
- Pour lutter contre les inondations, curage et 

augmentation de capacité de stockage du fossé . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade jean lengagne 
 

- Programmation de la mise en place d’un parc à 

moutons afin de développer l’éco-pastoralisme 

pour entretenir la partie située dans le fond avec 

le bassin d’orage et d’un règlement limitant l’accès 

au terrain de jeu afin de préserver la tranquillité 

publique. 

 

 

Voirie 

 
- Travaux de réparation des chaussées des Rues 

Pôques, du Flot et Chemin du Paradis dégradées 

suite aux dernières inondations. 

 

 

Espaces verts 

 
- Une requalification complète des espaces verts 

de la Résidence du Chemin Vert de LOGIS 62 est 

programmée avec, entre autre, la réalisation d’un 

verger de Maraude accompagné de liaisons douces 

et autres équipements destinés à favoriser la 

convivialité et le partage entre résidents. 

- Mise en place d’un service quotidien (sur les 

jours ouvrés) assurant la présence permanente 

d’un agent veillant à la propreté et au bon 

entretien des 4 cimetières que compte désormais 

la commune nouvelle. 



 

 

SUR LA PROPRETÉ URBAINE... 
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Au cimetière aussi,  

on trie 
 
Depuis quelques temps, les Services 

Techniques ont remarqué le non-respect 

des consignes de tri. Plusieurs containers 

sont à disposition des usagers pour trier 

les déchets :  

Pour les déchets verts (déchets végétaux, 

plantes sans le pot, fleurs fanées sans 

l’emballage, gerbes naturelles, terre…) les 

bacs sont équipés de couvercles verts. 

Pour les autres déchets (plastiques, pots 

de fleurs, bouteilles…) les bacs sont 

équipés de couvercles jaunes. 

La destination de chaque poubelle est 

précisée au dessus des containers, et le 

public est donc invité à faire le bon choix 

dans l’intérêt de tous. 

COLLECTE  

DES DECHETS VERTS en 

APPORT VOLONTAIRE  
 

Jusqu’au 29 Octobre 2016, les 

services de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Omer  

assurent l’enlèvement des 

déchets verts en apport 

volontaire à Saint-Martin-au-

Laërt,  

Parkings de la Place du Rivage et de 

la Rue des Fleurs, Rues du 8 mai, 

de Bretagne et Impasse Blériot  
 

Tous les samedis  

de 8h00 à 13h00 

RAMASSAGE DES DECHETS VEGETAUX  

A DOMICILE 
 

Le ramassage des déchets 

végétaux à domicile, pour les 

personnes âgées de plus de 70 ans 

ou handicapées quel que soit leur 

âge, titulaires d’une pension 

d’invalidité de 2ème ou 3ème 

catégorie ou de l’allocation adulte 

handicapé, s’effectue  

chaque lundi par les employés communaux  

sur simple demande en Mairie. 

Ce service fonctionnera jusqu’au 7 novembre 2016. 

entretien  

des trottoirs et caniveaux  
 

Contrairement aux idées reçues, le nettoyage et le 

désherbage des trottoirs et du caniveau devant chaque 

domicile  est à la charge des riverains, afin de permettre 

le passage des piétons en toute sécurité et l’écoulement 

des eaux le long des fils d’eau. Le mauvais entretien des 

trottoirs peut causer des troubles de voisinage.  

Nous rappelons aux riverains qu'ils sont tenus 

d'élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les 

voies publiques et privées de façon à ne pas gêner 

le passage des piétons, les câbles électriques ou 

téléphoniques ainsi que les panneaux de 

signalisation.  

Ils ne doivent pas empiéter sur le domaine public.  

En temps de neige et de verglas, les riverains sont tenus 

de déneiger après grattage au besoin et de jeter du sable 

ou du sel afin d’éviter la formation de glace. 

Votre responsabilité pourrait être engagée en cas 

d'incidents et/ou accidents.  

 

Retrouvez  

le règlement de voirie  

sur www.tatinghem.fr 

rubrique "Urbanisme". 

Passage des encombrants 
Commune déléguée de  

SAINT-MARTIN-AU-LAERT 

Le vendredi 7 octobre,  

inscriptions jusqu’au mardi 27 septembre. 

Commune déléguée de TATINGHEM 

Le vendredi 4 novembre, 

 inscriptions jusqu’au vendredi 28 octobre. 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Tatinghem desormais desservie...  

 

Avec la fusion, le service de transport Mouvéo 

s’étend à la Commune déléguée de Tatinghem. 

Depuis le 1er septembre, des navettes effectuent un 

circuit allant vers Saint-Omer, notamment à la gare. 

Une fois sur deux, Mouvéo dessert Emmaüs et la zone 

artisanale. 

 
 

 
Horaires  

et tarifs  

disponibles  

sur le site  

 

www.ca-stomer.fr 

 

Rubrique  

« vivre » 

« transports » 

badminton 
 

L’an dernier, nous avions fait l’éloge de Maxime 

BRIOT, jeune Champion de France de sa 

catégorie. 

Aujourd’hui, ce Tatinghémois, nous fait toujours 

rêver en remportant trois médailles lors des 

Championnats de France de jeunes organisés à 

AIRE-SUR-LA-LYS le week-end de l’Ascension.  

Il quitte le Pas-de-Calais pour Talence et jouera 

en Nationale 1.  

 

Bruit de voisinage 

 

Rappel des horaires à respecter pour les 

travaux de bricolage ou de jardinage utilisant 

un moteur thermique : 

 

 Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 19h30 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés de 

10h00 à 12h00 

 

Pour la tranquillité de tous, soyons vigilants 

et respectueux de la réglementation ! 



 

 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 
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Paris - Arras Tours 
Le 21 mai dernier, la Commune Déléguée de 

Tatinghem a été, le temps d’une journée, sous le feu 

des projecteurs à l’occasion de la deuxième étape 

(BARLIN – TATINGHEM) de la course cycliste 

PARIS – ARRAS TOURS.  

Ce sont 21 équipes cyclistes qui ont traversé notre 

Commune Déléguée et cela pour la plus grande 

satisfaction des organisateurs et du public venu en 

nombre tout au long du parcours.  

 

McDo Kids Sport 
Le 18 Juillet dernier, à quelques jours de la 

cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 

Rio, la Tournée d’été de l’opération McDo Kids 

Sport est venue à la rencontre de nos jeunes. C’est 

sur la place Cotillon Belin que le village sportif s’est 

installé pour leur plus grande joie. 

Un village qui a fait la promotion de l’activité 

physique et la promotion d’un certain nombre 

d’activités sportives chez les enfants ! 

Athlétisme ou judo ? Foot ou rugby ? Plus que le 

physique ou la personnalité de l’enfant, c’est le 

plaisir qu’il prend dans la pratique sportive qui doit 

décider. C’est le principe même de la tournée 

McDo Kids portée par les franchises McDo de Saint

-Martin-lez-Tatinghem et Saint-Omer, Cédric et 

Annabelle FLAHAUT. 

Un bon moment pour partager le sport ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foulées du Nard  

et Foulées tatinghemoises  

Toujours plus de participants. 

Inscrites dans le cadre du Challenge de la CASO 

Courrons Autour de Saint-Omer, les Foulées du 

Nard (26 juin) ainsi que les Foulées Tatinghemoises 

(11 septembre) ont été un véritable succès en 

terme de participants. Pour ces deux éditions, le temps 

était au rendez-vous, bénévoles au top, chrono  géré 

d’une main de maître, animation et organisation 

brillamment orchestrées et assurées par le W.C.O.D. 

présidé par notre ami Gérard COCQUEMPOT. 

 

Le F.C. Tatinghem  
Toujours plus haut ! 

Pour cette saison 2016/2017, l’équipe première a 

chaussé les crampons au plus haut niveau du 

championnat de District et cela à la plus grande 

satisfaction de ses joueurs, dirigeants , supporters  

mais aussi de la nouvelle Municipalité de Saint-

Martin-lez-Tatinghem qui a tenu à les mettre à 

l’Honneur le 2 juillet dernier lors d’une sympathique 

réception en la Mairie de la Commune Déléguée de 

TATINGHEM. 

 

9, 10 et 11 septembre  

Fête Sportive et Familiale 

Pour sa 16ème édition, le traditionnelle Fête des 

Sports a battu son plein à la salle des Sports de 

TATINGHEM. Tournoi de hockey, tir à l’arc, futsall, 

randonnées pédestres, fitness, … étaient présents 

au programme orchestré par l’Office Municipal des 

Sports de la Commune Déléguée de TATINGHEM. 

Cette édition a aussi sonné pour de bon la fin des 

grandes vacances et la reprise des cours et des 

entrainements. 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ACTIVITES ET 

CLUBS SPORTIFS SUR LES SITES  :  

www.tatinghem.fr  

ou sur www.ville-saintmartinaulaert.fr 



 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Cantine garderie 

Tarifs 2016-2017 
 
 

Les tarifs, à compter du 1er septembre 2016, seront 

appliqués comme suit : 

 

CANTINES SCOLAIRES  

uniformisation sur les trois groupes 

 

Maternelles 3,10 € 

Primaires 3,30 € 

 

GARDERIES SCOLAIRES  

 

Ecoles de Saint-Martin-au-Laërt 

Habitants commune nouvelle  

1/2 heure 0,45 € ; 1 heure 0,90 € 

Extérieurs 1/2 heure 0,65 € ; 1 heure 1,30 € 

Ecole de Tatinghem 

Habitants commune nouvelle  et extérieurs  

1 heure 0,70 € 

  
 

Défibrillateurs 

 

 
La commune de SAINT-MARTIN-LEZ-

TATINGHEM est dotée de plusieurs 

défibrillateurs automatisés externes 

(DAE), utilisables par toutes les personnes 

formées ou non aux gestes d'urgence. 

Conscientes des services et du rôle que 

peut apporter un défibrillateur lors d'une 

détresse cardiaque, toutes les installations 

sportives, en sont équipés. 

Il est à rappeler que le défibrillateur ne fait 

pas tout et qu'en cas de problème, il ne 

faut surtout pas oublier les principes 

fondamentaux des gestes d'urgence, le 

premier étant avant tout de PREVENIR 

LES SECOURS. 

 

La POSTE alerte  

sur les erreurs d’adressage 

 

Le magazine précédent abordait le sujet de l’adressage et ses conséquences sur la distribution de vos 

courriers et colis. Aujourd’hui, nous réitérons l’information, alertés par les services de LA POSTE. 

 

Aussi, merci de veiller à indiquer aux expéditeurs : 
 

Pour SAINT-MARTIN-AU-LAERT, veuillez indiquer  

L’IDENTITÉ DU DESTINATAIRE 

N° et LIBELLÉ DE LA VOIE  

62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

Pour TATINGHEM, veuillez indiquer  

L’IDENTITÉ DU DESTINATAIRE 

N° et LIBELLÉ DE LA VOIE  

TATINGHEM* 

62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

*Attention : vous avez une ligne supplémentaire. 



 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 
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octobre 
Dimanche 2  
Rte de Boulogne à 

Tatinghem 

Brocante 

Salle Polyvalente 

Frites-Moules organisé par 

l’Amicale du Personnel de 

Tatinghem 

 

Dimanche 9 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Loto de l’A.O.S.M. Basket 

 

Salle Polyvalente 

60 ans de l’Amicale Laïque 

 

Samedi 15 

Salle Polyvalente 

Loto des Décorés du Travail  

 

Samedi 22 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Loto des ACPG-CATM-

TOE et veuves 

 

Dimanche 23 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Repas Paroissial 

 

Lundi 31 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Soirée Halloween du 

Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 
Mardi 1er 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Loto de l’A.O.S.M. Football 

 

Samedi 5 
Salle Polyvalente 

Soirée musicale organisée 

par les Accords d’âge du 

TALC au profit du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 
Défilé de la St-Martin 

organisé par l’Association 

des Familles 

 

Vendredi 11  
Monument aux Morts de 

Saint-Martin-au-Laërt 

12h00 

Commémoration de 

l’Armistice 1914-1918 

 

Monument aux Morts de 

Tatinghem 12h30 

Commémoration de 

l’Armistice 1914-1918 

 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Banquet des ACPG de Saint-

Martin-au-Laërt 

 

Samedi 12 
Salle Polyvalente 

Couscous du Football Club 

de Tatinghem 

 
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Repas de l’Amicale et 

Carabiniers 

 

Samedi 19 

et Dimanche 20  
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Journées Nature et Terroir 

 

Samedi 26 
Salle M. Grare 

Bourse d’échange de 

capsules de Champagne  

 

Samedi 26  

et Dimanche 27  
Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

Brocante au profit du 

Téléthon organisée par le 

Comité des Fêtes 

 

Dimanche 27 

Complexe Polyvalent 

de Tatinghem 

Goûter des Aînés 
 

DECEMBRE 
Samedi 3 et 

Dimanche 4 

Salle polyvalente 

Téléthon organisé par 

l’Amicale Laïque de 

Tatinghem 
 

Salle des Fêtes de Saint-

Martin-au-Laërt 

1er Rendez-vous des 

Artistes  
 
 

Dimanche 4 

Stade Jean Lengagne de 

Tatinghem 

Cross de la Saint-Nicolas 

organisé par l’OMS  
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