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Salle des Fêtes Anicet Choquet
Place Cotillon Belin.

Chers Concitoyens, Chers Amis,

Nous voilà déjà à l’aube de l’Année 2018. C’est pour moi
l’occasion de jeter un bref regard dans le rétroviseur des deux
années qui viennent de s’écouler depuis la fusion des Communes de Saint-Martin-au-Laërt et de Tatinghem.
Deux chiffres résument à eux seuls la situation et valent mieux que n’importe quel autre discours :
Plus de 200 délibérations adoptées par le Conseil Municipal depuis le 1er janvier 2016
dont 96 % à l’unanimité.
Vous l’aurez compris, la Commune Nouvelle de SAINT‑MARTIN‑LEZ‑TATINGHEM a pris
aujourd’hui pleinement son essor et c’est une réalité qui n’est plus contestable au sein du Conseil Municipal.
SAINT‑MARTIN‑LEZ‑TATINGHEM est désormais résolument dans le présent et tourné vers l’avenir.
Le présent d’abord avec l’élection, lors du Conseil Municipal du 20 novembre dernier, du nouveau
Maire Délégué de la Commune de Tatinghem en la personne d’Alexandre SANNIER. Une élection qui s’est
déroulée dans un climat d’ouverture et d’esprit républicain sans aucune animosité particulière. Toutes mes
félicitations à Alexandre SANNIER qui, sans aucun doute, saura se montrer à la hauteur des enjeux et agir en
élu responsable d’une Commune de près de 6 000 habitants et par ailleurs 5ème plus importante collectivité
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer qui compte désormais 53 communes.
Au cours de cette même séance, les Conseillers Municipaux ont aussi procédé à l’élection d’un
nouveau Conseiller Communautaire. Franck FOULON a ainsi été élu pour siéger au sein de
l'intercommunalité et représenter les habitants de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM dans les dossiers
intercommunaux. Je lui renouvelle mes félicitations et je sais qu’il exercera, avec toute la perspicacité qu’on
lui connaît, ses nouvelles fonctions pour veiller au mieux des intérêts de notre territoire.
Quant à l’avenir, permettez-moi de vous donner rendez-vous très prochainement pour en échanger
lors de la cérémonie des vœux à la population à laquelle je vous convie avec plaisir le :

Mercredi 10 Janvier 2018 à 18 h 30
Salle Anicet CHOQUET, Place Cotillon Belin
Nous espérons bien entendu vous y accueillir nombreuses et nombreux.
Dans cette attente, le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous
souhaiter une excellente et heureuse année 2018 ; qu’elle soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers,
source de joie, de réussite dans vos projets et de bonne santé.
Très belle Année 2018 !
Bien cordialement,
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département.
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La vie dans les écoles
L'École est une priorité pour la Municipalité qui assume la prise en charge financière des
fournitures scolaires.
Tout au long de l'année, avec l'appui des agents techniques, elle veille à la sécurité dans les
écoles pour le meilleur confort possible de vos enfants.
Enfin, vous le savez, la Commune a fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours, tout en
permettant aux parents qui rencontreraient des difficultés, de bénéficier d'un accueil le
mercredi matin (les Mercredis Malins) à la Maison du Rivage.

Le Groupe Scolaire du Long Jardin

Rue des Iris Tél. 03 21 38 41 90
Le Directeur, Mr Thibault FASQUELLE
En maternelle : 91 élèves
En élémentaire : 136 élèves
Le Groupe Scolaire du Chemin Vert

Rue du Val Sainte-Aldegonde Tél. 03 21 38 46 93
La Directrice, Mme Catherine DENIS
En maternelle : 50 élèves
En élémentaire : 73 élèves
Le Groupe Scolaire Léon Blum

138ter Route de Boulogne Tél. 03 21 38 44 82
La Directrice, Mme Béatrice DEVIN
En maternelle : 92 élèves
En élémentaire : 136 élèves

Les bouchons d'amour

La collecte de bouchons a
toujours autant de succès à
Tatinghem. Cette année plus de
500 kg ont été récoltés.
Un grand merci aux nombreux
donateurs.
La solidarité passe aussi par des
petits gestes au quotidien.
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L'accompagnement et l'investissement de la Municipalité pour les écoles c'est aussi :
•

la Classe Verte qui s'est déroulée cette année du 15 au 19 Mai dans la Commune Les Moussières
(Jura) pour les élèves de CM1/CM2 du groupe Scolaire Léon Blum ;

•

La remise des prix clôturant l'année scolaire lors des Fêtes des Écoles avec une pensée
particulière pour les élèves de CM2 entrant au collège qui se sont vus remettre un beau
dictionnaire ;

•

Un spectacle pour les maternelles et une séance de cinéma pour les plus grands à l'occasion des
Fêtes de Noël.
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Côté travaux
Tout au long de l'année, les agents des services techniques sont à pied d'œuvre pour faire en sorte qu'il
fasse bon vivre à Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Ce bulletin de fin d'année est l'occasion de revenir sur les principales réalisations, aménagements et
travaux engagés.
Avant

Après
Chemin de l'épinette

Pose des enrobés
Rue des Nénuphars
et Rue des Roseaux

Création d'un parking sur l'ancienne
Route de Boulogne

Un nouvel enrobé posé sur la Route de Boulogne (1,5
kms) dans la traversée de la Commune Déléguée de
Tatinghem avec mise aux normes PMR pour les
traversées de chaussée et aménagement, là où la
largeur de chaussée le permet, d'un couloir de
circulation pour les vélos.
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L'Espace Central de la Résidence du Vert Chemin fait l'objet d'importants travaux de
réaménagement qui se termineront en 2018 : arbres abattus pour des raisons de sécurité,
nouvelles plantations, mobilier urbain, jeux...

Avant

Installation d'une perche de Tir à l'Arc au
Complexe Sportif Municipal, Rue du Rivage.

Après

Remise en peinture
du monument aux morts, Commune déléguée de
Saint-Martin-au Laërt.

Durant les vacances , plus que jamais , les services techniques sont à pied d'œuvre dans la perspective
de la rentrée de septembre : multiples interventions dans les bâtiments municipaux sur l'ensemble de la
Commune Nouvelle de Saint Martin Lez Tatinghem comme ici au Groupe Scolaire du Chemin Vert
avec l'aménagement de la cour de récréation. Félicitations à tous les agents pour la qualité de leurs
interventions.
7

Fusion.com' Rétrospective de l'année 2017

Des associations
actives et investies
Comptant plus d'une cinquantaine
d'associations représentant plus d'une centaine
d'activités, la Commune de Saint-Martin-lezTatinghem dispose d'un tissu associatif d'une
très grande richesse et d'une grande diversité.
Dans le cadre de sa politique de soutien et de
développement aux associations locales, la
municipalité participe à la vie associative au
travers d’aides logistiques et financières.

Consciente de la vitalité que représente un tel
tissu associatif et de l'importance de son rôle
dans le lien social et de l'animation de la ville,
Saint-Martin-lez-Tatinghem
entend
accompagner au mieux cette vie associative et
encourage ainsi les nombreux bénévoles que
ces associations mobilisent.

Retour en images
sur quelques événements associatifs

A Pâques
Double chasse à l'œuf
Le dimanche au
labyrinthe Rue du
Patendal
à Saint-Martin-au-Laërt
Le lundi au jardin de
Maraude résidence de
la Mairie à Tatinghem
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Mérite associatif
et reconnaissance communale
La Municipalité a institué une cérémonie au
cours de laquelle les bénévoles des
nombreuses associations que compte la
Commune sont mis à l'honneur. Tout
simplement un juste retour des choses au
regard de leur engagement pour leur dire :
MERCI !

Lettre de félicitations, 10 ans d'ancienneté

Madame Isabelle LAVEAU, Comité des Fêtes
Madame Marie Jeanne EVRARD, Comité des Fêtes
Madame Marina SOULIEZ, Comité des Fêtes
Madame Mauricette DELOBEL, Club des aînés
Madame Odette PARIS, Club des aînés
Médaille d’argent, 20 ans d'ancienneté

Monsieur Jean Claude BEE, Décorés du Travail
Monsieur Jean GUILBERT, Club des aînés
Monsieur Henri RYS, Club des aînés
Médaille de la Ville, 30 ans d'ancienneté

Madame Gaëtane LIEVIN, Amicale Laïque Tatinghem
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Le sport
à st-martin-lez-tatinghem
La ville joue un rôle majeur dans le sport en étant présente au quotidien aux côtés des
associations rassemblant une cinquantaine d'activités sportives.
Elle soutient la pratique de toutes les disciplines et le développement de l'ensemble des clubs
en leur mettant à disposition des équipements sportifs et en les soutenant financièrement.

21 mai,
les Foulées
du Nard
10 septembre
les Foulées
Tatinghemoises
3 décembre,
le Cross
de la SaintNicolas

Championnat de France de cyclisme
Le coureur d'AG2R La Mondiale, Pierre Latour, a remporté le jeudi 22 juin 2017 à Saint-Omer le
titre de Champion de France du contre-la-montre, en bouclant les 51 kilomètres du circuit en
1h5'5''
Le départ a été donné Route de Boulogne à Saint-Martin-lez-Tatinghem avec une arrivée au
vélodrome de Saint-Omer.

10

Fusion.com' Rétrospective de l'année 2017

Les associations au coeur du sport
Présentation de quelques
activités et
manifestations sportives.
De gauche à droite, nous
avons :
Lumigame de l'AOSM
Basket organisé le 1er
novembre,
La randonnée du Mc Do,
La danse de l'Association
des Familles,
Le 1er juillet, tournoi
Open du Tennis Club,
Le Club de Karaté,
Tournoi des poêles pour
le Tennis de Table,
Et le Club de Hockey.

La soirée des sportifs
Chaque année, la Municipalité organise une soirée dédiée aux sportifs de la Commune qui se sont
particulièrement distingués dans leur discipline, qu'il s'agisse d'un sport individuel ou collectif. C'est
aussi l'occasion de remercier l'ensemble des dirigeants pour leur engagement et leur implication
notamment auprès des jeunes. Cette année, la soirée a été organisée à la salle des Sports René
Hesdin où les jeunes de l'AOSM Basket ont offert au public une démonstration de leur talent façon
Lumigame.
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Un cadre de vie agréable

Un cadre de vie agréable, c'est avant tout un environnement protégé et
respecté par tous. Le fleurissement, l'aménagement de nos espaces verts, la
réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires, le maintien de la
propreté sont autant d'actions menées par les agents des espaces verts et du
service ville propre. Merci à eux pour leur implication et leur
professionnalisme au service de la Commune.
Fleurir et embellir la ville

Saint-Martin-lez-Tatinghem
confirme pour la 2ème fois le label
" 1 fleur" du concours des Villes
Fleuries.
Belle récompense pour les agents
municipaux et la ville qui est de
mieux en mieux fleurie !

La municipalité continue d'organiser
le concours des Maisons Fleuries et
participe au label Villes et Villages
Fleuries avec pour objectif de
confirmer le label "1 fleur".
La propreté

La ville a organisé le 19 mars dernier l'Opération Nettoyons la Nature et nous
avons également participé à l'Opération Marais Propre.

"LA PROPRETE,
C'EST L'AFFAIRE
DE CHACUN
D'ENTRE NOUS"
LAUREATS 2017 DU
concours des
maisons fleuries
Maison de lotissement
avec jardin visible de la
rue

•

LIGNY JEAN LUC

•

DULONGCOURTY
LUCIENNE

•

MONSTERLET RENE

Maison individuelle avec
jardin très visible de la
rue

•

DUQUENE BERNARD

Maison avec cour
visible de la rue

•

VASSEUR Viviane

Balcons Fleuris

•

LEBRIEZ Céline

Préserver, aménager et valoriser les espaces verts

La commune poursuit la mise en œuvre d'une gestion durable par un
entretien raisonné : économie d'eau, traitement des déchets, réduction des
produits phytosanitaires. Les traitements chimiques sont progressivement
restreints et remplacés par des techniques alternatives.

CONNAISSEZ-VOUS L'ECO-PÂTURAGE ?

Une gestion durable des espaces verts grâce aux
animaux.
La municipalité a engagé une démarche dans ce
sens, en installant des moutons dans le terrain
qui jouxte le stade de football de Tatinghem.
L'éco-pâturage est une pratique ancestrale de
gestion écologique des espaces verts pour
passer au "zéro-phyto".
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Informations pratiques

LE RECENSEMENT
CITOYEN

Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16e 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.

Mairie déléguée de

Mairie déléguée de

SAINT-MARTIN-AU-LAERT

TATINGHEM

•Place Cotillon Belin
03.21.98.60.00
contact@stmartinleztatinghem.fr
•Du lundi au jeudi
8h30 à 12h15
Et de 13h30 à 17h00
Le vendredi 8h30 à 12h15
Et de 13h30 à 16h45

•91 Route de Boulogne
03.21.38.03.47
tatinghem@stmartinleztatinghem.fr
•Du lundi au jeudi 9h00 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
Le vendredi 9h00 à 12h00
Et de 13h30 à 17h00

Assistante sociale de la Maison du

Conciliateur de justice

Les services

Département Solidarité

Sur rendez-vous au 03.21.12.28.30
les 1er et 3ème mardis du mois
Centre Communal d'Action Sociale
CCAS

•03.21.98.60.00
ccas@stmartinleztatinghem.fr
•9h00/12h00 - 14h00/17h00
les mardis et jeudis
9h00/12h00
les lundis, mercredis et vendredis
Possibilité de rendez-vous
La Médiathèque de
Saint-Martin-au-Laërt

Les services

Sur rendez-vous au 03.21.38.03.47
Les 1eret 3ème vendredi du mois
Centre Communal d'Action Sociale
CCAS

Les mardis de 9h00 à 11h00
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
1er jeudi du mois de 13h45 à 15h45
Samedi de 9h30 à 12h00

•à la 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

Carte grise
Exclusivement en ligne
Désormais ces demandes doivent obligatoirement être
effectuées en ligne :
MOUVEO
• Changement de titulaire
R e t r o u v e z t o u t e s l e s • Cession du véhicule
informations du réseau • Changement d’adresse
Mouveo de la Communauté
d'Agglomération du Pays de
Saint-Omer sur le site
www. Mouveo.ca-pso.fr

Avant de circuler sur la voie publique, tous les véhicules terrestres à moteur
(voitures particulières, 2 roues et scooters, moto, quad, cyclomoteurs,
tricycles, quadricycles, camping-cars, camionnettes, tracteurs et autres engins
agricoles), ainsi que les remorques dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) est supérieur à 500 kg (y compris les remorques agricoles), doivent
être immatriculés.
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Calendrier prévisionnel 2018
Ville dynamique avec une forte richesse associative, Saint-Martin-lez-Tatinghem s'anime par de nombreuses fêtes et
manifestations tout au long de l'année.
La Commune a le plaisir de publier un calendrier prévisionnel de l'année 2018.

Janvier
D7
M10
S 13
S 13
S 13 D 14
D 14
S 20
D 21
S 20 D 21
V 26

Loto du Horse Ball
18h30-Cérémonie des vœux de la Municipalité
Concours de coqs de l'association des Coqueleux
Concours de cartes de la Halte détente à Petits Pas
Représentations théâtrales du TALC
Loto Paroissial
Loto du Groupe Scolaire Long Jardin
Loto de l'APEI
Représentations théâtrales du TALC
Concert du Conservatoire de la CAPSO
Février

Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle M. Grare
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet

S3

Soirée couscous du Football Club de Tatinghem
19h00-Concours de Belote du Football Club de
Tatinghem
Loto de l'association Danse Twirling
15h00-Loto du Comité des Fêtes de Tatinghem
Concours de belote du Comité des Fêtes de SMAL
Brocante de l'AOSM Basket
Loto de l'AOSM Foot
Mars

Salle Polyvalente

S3
D4
S 10
S 17
S 24

Couscous de l'APEI
Repas des Aînés
Salon des Loisirs Créatifs
Repas de l'AOSM Basket
Salon du scrapbooking de l'association des familles
Avril

Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet

D 1er
S 31 D 1er

Chasse à l'œuf du Comité des Fêtes de SMAL
Soirée cabaret du TALC
11h00-Chasse à l'œuf du Comité des Fêtes de
Tatinghem

Labyrinthe Rue du Patendal
Salle Polyvalente

S7
S7
S 14
S 21
S 21
D 29
D 29

Cochon grillé organisé par le SEL
Repas du Burn Club
Repas des Médaillés du Travail
20h00-Repas Spectacle du Football Club de Tatinghem
Concours de coqs de l'association des Coqueleux
Journée du souvenir des déportés de 1945
Remise des Médailles du travail
Mai

Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet

M 1er
M8
M8
V 18

Journée de la randonnée organisée par l'OMS
Départ salle Polyvalente
Loto du Comité des Fêtes de SMAL
Salle A. Choquet
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945
20h00-Balade contée Nocturne
Départ salle Polyvalente

S 10
S 10
D 11
S 24
D 25
D 25

L2

Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle R. Hesdin
Salle A. Choquet

Jardin de Maraude

Salle A. Choquet

Juin
S2
S2
S9
S9
D 10
V 15
L 18
D 24
M 26

Gala de danse de l'association des famille
Concours de coqs de l'association des Coqueleux
Soirée guitare du TALC
Gala de danse du TALC
Challenge Yves Casiez
Brocante de quartier du Comité des Fêtes de SMAL
Fête de la Musique du Comité des Fêtes de Tatinghem
Commémoration de l'appel du Général De Gaulle
Les Foulées du Nard
Gala de danse de l'Association des Famille

Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Complexe Polyvalent
Stade de Foot
Place C. Belin
Salle Polyvalente
Place du Rivage
Salle A. Choquet

Juillet

S 14
J 26

Fête Nationale
Fête de Clôture de l'Accueil de Loisirs de St-Martin
Complexe Polyvalent
-lez-Tatinghem
Septembre

S8

11h00-Cérémonie de remise du Mérite Associatif

Salle des mariages

S8D9

Ducasse, Commune déléguée de SAINT-MARTIN-AU-LAËRT

S8
D9
D9
S 15
S 22
du 22 au 24
S 29 D 30

Concours de belote du Comité des Fêtes de SMAL
7h00/17h30-Brocante de l'Amicale du personnel
Les Foulées Tatinghémoises
Repas du Burn Club
Loto des Médaillés du travail
Ducasse, Commune déléguée de TATINGHEM
Salon du Modélisme Naval
Octobre

Salle A. Choquet

D7
D7
S 13
S 13
S 20
D 21
S 27
D 28

7h00/17h30-Braderie-Brocante de l'Amicale du Personnel
Loto de l'AOSM Basket
Repas des Colombophiles
Repas du Burn Club
18h00-Loto des Décorés du Travail
Loto Paroissial
Soirée Cabaret du TALC
Soirée halloween du Comité des Fêtes de SMAL
Novembre

Rte de Boulogne
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet

J 1er
S3
S3
S 10
D 11
D 11
S 17 D 18
D 18
S 24

Loto de l'AOSM Foot
Loto de l'association Danse Twirling
Bourse d'échange de capsules de champagne
Couscous du FCT
Repas des ACPG de Saint-Martin-au-Laërt
Commémoration de l'Armistice 1914-1918
Salon Nature & Terroir
Goûté des Aînés
Repas des Carabiniers
Décembre

Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet

S1D2
S1D2
D2
M4
M5

2ème Rendez-vous des artistes
Brocante au profit du Téléthon
Cross de la Saint-Nicolas organisé par l'OMS
Soirée des Sportifs
Journée Nationale du souvenir

Salle Polyvalente

RDV Salle Polyvalente
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet
Salle A. Choquet

Salle A. Choquet
Salle Polyvalente
Salle A. Choquet

Stade J. Lengagne
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Collecte des déchets

Services

Les déchets
ménagers

Le tri sélectif

SAINT-MARTIN-AU-

TATINGHEM

LAERT

Tous les mardis

Tous les vendredis

à partir de 12h00

à partir de 12h00

Tous les mardis

Le vendredi à partir
de 5h30

à partir de 5h30

Les semaines
impaires
Les encombrants

Le ramassage des
déchets végétaux à
domicile

Les 9 mars, 14 juin,
19 octobre et 14
décembre 2018

Les 26 mars et 13
novembre 2018

Pour les personnes de plus de 70 ans ou
handicapées quel que soit leur âge, titulaires
d’une pension d’invalidité de 2éme ou 3ème
catégorie ou de l'allocation adulte handicapé.
Ce service fonctionne d'avril à octobre, sur
inscription en Mairie déléguée de Tatinghem
semaines impaires

semaines paires

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 14h à 17h30.
Horaires d’été
mi-avril mi-octobre
Le Lundi de 13h30 à 18h45
du Mardi au Samedi
de 9h00 à 11h45

Pour tout renseignement sur les conteneurs,
veuillez vous rapprocher de la CAPSO
au n° vert 0 800 676 053
Site internet de la ville
Suivez toute l'actualité de votre ville sur www.stmartinleztatinghem.fr

et de 13h30 à 18h45.
Merci de présenter au
gardien une pièce
d’identité et un
justificatif de domicile
récent.

ATTENTION
Toutes les
déchèteries sont
fermées les
dimanches et jours
fériés
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Accueil Collectif de mineurs
Encore de belles vacances pour nos jeunes qui ont pu profiter des
animations toujours aussi nombreuses organisées par une équipe
d'animation dynamique. : jeux, camping, piscine, randonnées…
L'Accueil Collectif de Mineurs est ouvert à tous à chaque période de
vacances à l'exception de celles de Noël. Les enfants de 3 à 15 ans
sont répartis en groupes. Renseignements et inscriptions en Mairie
délégué de Tatinghem ou sur www.stmartinleztatinghem.fr, trois
semaines avant l'ouverture.

Prochaine session du 26 février au 9 mars 2018.
Dès janvier 2018, cours
d'initiation aux cuivres,
gratuit pour les 8-11 ans.

Renseignements
au 03 21 12 08 60
www.stmartinleztatinghem.fr
mercredis.malins@stmartin
leztatinghem.fr

Le séjour Fun & Board
Du 3 au 17 août 2017, le service animation en
partenariat avec l'association des Compagnons des Jours
Heureux a organisé (depuis 2 ans) un séjour de vacances
destiné aux jeunes de 14 à 17 ans avec
l'accompagnement financier de la Municipalité et de la
Caisse d'Allocation Familiales.
"Le 3 août à 5 heures, c'est parti ! Les oreillers sont
sortis et tout le monde dort, sauf le conducteur du bus,
direction Bayonne dans les Pyrénées Atlantiques. La
route va être longue mais le dépaysement est garantie
pour moi et les 12 camarades qui m'accompagnent. "
La découverte de Bayonne restera un grand souvenir
pour les adolescents et leur animateur Simon.
"Nous avons apprécié ce séjour et surtout de vivre
ensemble".
17

Nouveau rendez-vous en août 2018
Préinscriptions dès Février
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Les temps forts d'une année festive

Le 11 janvier 2017, la
cérémonie des vœux

Théâtre avec les Têtes à claque du
TALC dans la pièce "Burn out"

Réunion du CMJ pour un espace de
loisirs et de détente au Vert Chemin

Le Repas des Aînés a eu lieu le 5 mars
à la salle Anicet Choquet

18
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Deux fois plus de plaisirs
avec les ducasses de septembre

Le traditionnel Goûter des Aînés de Novembre

Salon Nature & Terroir du mois de novembre
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Hommage à anicet choquet
Le 24 mai ont été inaugurés la plaque
et le bandeau portant le nom de
Anicet Choquet désormais nom,
attribué à la Salle des Fêtes Place
Cotillon Belin, en présence des élus,
des membres de la famille et de
nombreuses personnes.

Une fois dévoilés par la famille, de
chaleureux applaudissements se firent
entendre à la mémoire d'Anicet
Choquet, qui était apprécié de tous.

Cette plaque et ce bandeau rendent
hommage à un homme, un élu de
Sain t -Martin -au-Laërt et p lus
récemment de Saint-Martin-lezTatinghem, Monsieur Anicet Choquet
qui a consacré 16 ans de sa vie au
service de la Commune.

Accueil des nouveaux habitants

Le samedi 23 septembre, Salle Marguerite Grare, s'est déroulée la Cérémonie d'Accueil des Nouveaux Habitants.
Ce jour de ducasse pour la commune déléguée de Tatinghem fut l'occasion de souhaiter la bienvenue aux 53
nouvelles familles de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM. Dans un moment très convivial, les familles présentes, ont
fait connaissance de nos élus et ont pu se renseigner sur les différentes structures et services proposés par la ville.

Réception du personnel et des enseignants
En juin dernier, Mr le Maire et les
membres du Conseil Municipal ont
reçu les enseignants et les agents de
la Commune de Saint Martin Lez
Tatinghem. L'occasion de les
remercier, à quelques jours des
départs en congé , pour leur travail et
leur investissement au service de
notre collectivité . L'occasion aussi de
saluer les départs , les changements
d'affectation comme les heureux
retraités à l'image de Mme Vasseur
qui quitte le Groupe Scolaire Léon

Blum après 34 années
d'enseignement et Jean Luc
Leroy , responsable du
service espaces verts après
une carrière bien remplie.
Merci pour leur
investissement et leur grand
professionnalisme !
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Médailles du travail
A l'issue de la cérémonie donnée
en mémoire des victimes de la
déportation, Mr le Maire a
procédé à la remise officielle des
diplômes des médailles du travail,
salle M. Grare. Cette année 35 personnes ont été mises à
l'honneur. Les récipiendaires présents se sont vus remettre
leur diplôme ainsi qu'un petit cadeau offert par la
municipalité.

Cérémonies commémoratives
Le 8 mai célèbre l'armistice de 1945 mettant fin à la seconde
guerre mondiale et la victoire des alliés sur l'Allemagne
nazie.
Le 14 juillet est la Fête Nationale de la République Française.
Elle commémore la prise de la Bastille en 1789 et la fête de
la Fédération de 1790.
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 , marque la
fin des combats de la Première Guerre Mondiale (19141918 )

Les cérémonies commémoratives sont des moments de
recueillement collectif pendant lesquels chacune et chacun
peut honorer la mémoire des combattants et des victimes
des guerres ainsi que celle des mutilés, des déportés ou des
résistants. Ces cérémonies, autour du monument aux morts
pavoisé de drapeaux, sont des hommages rendus pour tous
les sacrifices consentis pour la France.
Le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la
célébration de la mémoire des victimes de la déportation
dans les camps de concentration et d'extermination nazis
lors la Seconde Guerre Mondiale.
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Le 5 décembre est la Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie (1952-1962).
Nous n'oublions pas, dans ces moments de recueillement,
les victimes des attentats terroristes.
Il est réconfortant de voir le nombre important de
participants à ces cérémonies du souvenir. Et tout
particulièrement à la présence des élus du Conseil Municipal
et du Conseil Municipal des Jeunes, de la Conseillère
Départementale, des présidents d'associations et en
particulier ceux des Anciens Combattants, des portes
drapeaux, des professeurs des Écoles et de leurs élèves et
des forces de l'ordre.
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CCAS ( Centre Communal d'Action Sociale)
Chaque Commune possède un CCAS. Il a pour but
d'œuvrer socialement dans la commune en aidant des
personnes ou familles en difficulté. Les dossiers sont
soumis à la confidentialité totale.
Le CCAS propose aux personnes en situation précaire de
les écouter, les renseigner, les orienter, les accompagner
dans leurs démarches afin de leur permettre d'accéder à
leurs droits.
Colis de Noël

Retrouvez toutes les informations sur
www.stmartinleztatinghem.fr

Le portage de
repas à domicile

Droit d'expression réservé aux élus de la minorité municipale
Chères Habitantes, Chers Habitants de la nouvelle
commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

libre et juste. En ce qui nous concerne, nous nous
efforcerons de voter les délibérations
constructives pour notre nouvelle commune.

La période des vœux est le moment privilégié pour
jeter un coup d’œil dans le rétroviseur de l’année
écoulée.

Nous tenons à remercier nos collègues élus de la
commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt, pour
leur accueil et le respect qu’ils nous témoignent au
quotidien ; grâce à eux, nous avons pu obtenir un
poste de Conseiller communautaire à la CAPSO.

2017 a été une année riche en rebondissements,
année d’élections, sur le plan local, nous avons
constaté une première sortie de route : la
démission d’une conseillère municipale (pourtant
très investie) suivie de celle du Maire délégué qui,
après avoir vanté tout l’intérêt d’une fusion sans
consultation, a choisi d’oublier l’engagement passé
avec ses électeurs et un constat cuisant, qu’aucun
de leurs colistiers n’acceptent de les remplacer…
Un Maire Délégué, a été élu avec la bienveillante
volonté de Monsieur le Maire, soucieux de garder
un «ordre établi» lors de la fusion, mais loin de
nous satisfaire…
Vous savez à quel point nous accordons de
l’importance à la parole donnée ; aussi, pour 2018,
nous formulons le vœu que l’information reste
22

N’oublions pas que nous sommes garants de la
volonté de la population et qu’il nous faut trouver
un projet de vivre ensemble dans l’intérêt
commun.
Faisons tous un voeu, un vœu simple et grandiose
à la fois et consacrons nous, à rendre cette année
2018 paisible et constructive.
A l’ensemble des habitantes et habitants de la
Nouvelle commune, nous vous souhaitons une
très bonne année 2018.

Franck FOULON, Hervé FERARE,
MILBLED et Mathieu DESFACHELLES

Virginie
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Deux bibliothèques médiathèques
pour vous faire aimer lire !
Saint-Martin-lez-Tatinghem est une ville où il fait bon lire ! Avec
deux médiathèques accueillantes tenues par des équipes de
bénévoles enthousiastes et compétentes, les habitants disposent
d'un fonds de lecture varié et impressionnant, à proximité de chez
eux.
Vous pouvez trouver plus de 18 137 documents disponibles :
albums jeunesse, BD enfants et adultes, DVD, CD, romans adultes,
policiers, documentaires (société, histoire, cuisine, nature … ),
livres en gros caractères. Il est également possible de réserver
auprès de la bibliothèque départementale.
Des ordinateurs sont à disposition des usagers afin de permettre à
chacun d'accéder à toutes les sources d'informations disponibles
sur internet.

N'attendez plus pour vous (re) mettre à lire, ce service
est complétement gratuit !

L'Heure du Conte
Tous les 2ème samedi du mois
sur le site de Tatinghem

Biblio-chouette
Tous les 1er samedi des vacances
sur le site de St-Martin-au-Laërt
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État civil
La commune ne cesse de s'accroitre. En 2017, Saint-Martin-lez-Tatinghem a eu le plaisir d'accueillir
60 naissances, 23 mariages et déplore 50 décès. Les autorisations reçues nous permettent de vous
communiquer la liste ci-dessous.
Juillet

BONAVIA Vianney

CLABAUX Amelia, le 7

et L'HOMEL Anne-Charlotte, le 17

BIBELRHACH Layla, le 22

Juillet

INGELAERE Constant, le 31

DESEIGNE Gilles

Août

et BLONDÉ Cathy, le 8

RUCKEBUSCH Léanna, le 1er

L'HOMEL Julien

DERVAUX PONTILLO Luciano, le 15

ADAM Hassan, le 15

et PORTE Marie, le 15

Février

BELLIER Anaïs, le 31

DEHAEZE Johan

LERICHE Horacio, le 3

Septembre

HAU Elsa, le 4

LEOST Joseph, le 24

THOMAS Gabriel, le 7

Octobre

naissances
Janvier

BACON Lexie , le 9
SPETER Clément, le 9
CAZIER Théophile, le 10
MARTIN Marie, 24
Mars

BIAUSQUE Romane, le 7
GUELLATI Ziad, le 17
Avril

et PERROT Marie-Soizic, le 22

EVRARD Karl, le 21
DESCHARLES Anaé, le 25
Novembre

HERREMAN Aymeric, le 4
VERHAEGHE Lilou, le 10

Juin

VANDE WOESTYNE Naé, le 5
DUFOUR Léo, le 20

PROUVOYEUR Nicolas

LAGAIZE David
et COLIN Stéphanie, le 19
Septembre

et DELLERIE Coralie, le 9
PLANQUE Jean-Louis
et DEBOVE Christèle, le 16

JOOSEN Florent, 16

HORN GOBLET Julian, le 21

et LEVIS Stéphanie, le 5

LORTHOY Jérôme

MASI Solienza, le 11

TRIQUET Jade, le 16

HALLEZ Teddy

et LOEULLIER Angélique, le 12

VANHELLE Georges, le 3

LORTHOY Mia, le 8

DEBELVALET Léa, le 4

Et LOUCHEZ Béatrice, le 22
Août

DEFEBVIN TERKI Paul, le 18

TOURNEUR DHUIME Éline, le 5

Mai

CORDIER Bernard

Novembre

MARIAGEs

MISBARE José

Février

et ROUSSEL Régine, le 4

VERHAEGHE Olivier
et BOURJOLLAIS Magali, le 25
Juin

MORICE Matthieu
et RODIN Amélie, le 15
24
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SCHOEMAECKER
Evelyne, le 15
VALLE Guy, le 23
Mai

FLAMEN Jean-Marc, le 7

Décès

BOIN Christiane, le 9

Octobre

HALIPRÉ Pierre, le 1er
EVRARD Jean, le 2
ZBOCH Jeannine, épouse
SOCHARZEWSKI, le 15
HUMBERT Monique,
épouse TALLEUX, le 18

Janvier

GOBERT Elisabeth,
épouse HUDELLE, le 31

PIETERS Camille, le 3

Juin

DELPOUVE Anita,

BERTHELEMY Paulette,
veuve WINOCQ, le 9

FINARD Colette,

épouse BERTHELEMY,
le 23

MONSTERLET Yvette,
veuve VERHAGUE, le 11
COURTIN Christian, le 13
MORTIER Renée,
épouse BOONE, le 20
POIRET Éliane,
veuve EVERAERE, le 22
Février

LARDEUR Christophe, le 2
BLOT Noëlle,
veuve BRICOUT, le 13
FONTAINE Suzanne, le 24
SOUVERAIN Alfreda,
veuve BOCQUILLON, le 25
LEFEBVRE Nicole,
épouse WEPIERRE, le 25
CAVELIER Michel, le 26

veuve PRUVOST, le 3
CHAPELET Michelle,
épouse PIESSET, le 5
BAILLY Jean-Marie, le 12
LEFEBVRE Thérèse, le 15
Juillet

KERCKOVE Jean, le 1er

ROLAND Jacques, le 20

HELLEBOIS Albert, le 25
Novembre

MASSEMIN
Jean-Jacques, le 7

LOUVET Yvette
épouse DEVIN, le 18

BECAERT Marcel, le 24

Août

TITREN Claude, le 2

Décembre

VAESKEN Marie-Thérèse,
épouse SORRANT, le 7

PINON Catherine, veuve
HUC, le 7

GOEUSSE René, le 7

HERMANT Claude, le 17

THOMAS Michel, le 13

Mars

FAYOLLE Thérèse,
veuve DEREPPER, le 28

MONSTERLET Odette,
le 7

Septembre

Avril

LABESSE Michel, le 16

ROLAND Éveline, le 1er

SABAU Claudine,
épouse FABIEN, le 22

FAILLIE Marie-Thérèse,
veuve VERRON, le 4

DUQUENOY Michel, le 27

• Louka CUVELLIER,
le 1er avril
• Merlin HERVE,
le 29 avril

• Kïyana BOGAERT,
le 13 mai
• Malone BARBIER,
le 3 juin
• Raylan DELVAL,
le 15 juillet
• Axel et Candice LEROYBACQUET,
le 11 novembre

OLIVE Bernard, le 12

DUSAUTOIR Christian, le 14 LEWERS Odette,
veuve EDOUARD, le 19
COOLEN Josette,
veuve ALBA, le 22

BAPTÊMES CIVILS

PACS
Pacte Civil de Solidarité)
NOUVEAU
Enregistrement
du Pacs en Mairie

Depuis le 1er novembre
2017, les Pactes civils de
solidarité (PACS) sont
désormais enregistrés en
Mairie par un Officier d’État
Civil 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 habitants
uniquement, qui doivent
obligatoirement avoir une
résidence commune.

ROUX André, le 28
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SOUVENIRs, souvenirs ...

La Rue des Barrières de Tatinghem et l'Avenue Joffre de Saint-Martin-au-Laërt

