
 

 

 Le Département du Pas-de-Calais 

associé à l'Association des Maires vous 

invite à pavoiser vos habitations  

 le 11 Novembre, 

pour le 100ème anniversaire de l'Armistice. 

 
Les Foulées 

 

Tatinghémoises 

 
La fête 

 

Du sport 
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ÉLECTIONS 

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. 

 
Calendrier : 

Pour pouvoir voter, il convient de s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin. Il est possible de 

s'inscrire tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, il ne sera possible de voter qu'à 

partir du 1er mars de l'année suivante, à l'issue de la révision annuelle des listes électorales. 

Rappel : 

Pour voter, la 

présentation d’une pièce 

d’identité est 

aujourd’hui obligatoire.  

Les Élections européennes : en 2019 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les élections Européennes auront lieu en 2019. Les dates précises des élections sont fixées en Conseil 

des Ministres. 

Un citoyen de l'Union Européenne qui réside en France peut participer aux élections Municipales et aux 

élections Européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur Français. 

 

Vous êtes invités à solliciter votre inscription  

sur la liste électorale ou à indiquer votre 

nouvelle adresse 

Vos Mairies 

déléguées  ferment 

leurs portes à 12h00, 

les 24 et 31 

décembre 



 

 BRÈVES 

3 

Le recensement se déroulera dans notre Commune en 2019. 

Il aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 

Commune. 

C'est simple, utile et sûr… et vous pouvez y répondre par internet ! 

Le recensement de la population 

Www.stmartinleztatinghem.fr 

Agenda, actualités, informations pratiques, associations, manifestations, menus cantine, centre de loisirs…. 

 

Retrouvez toutes les 

informations de la 

Commune en ligne ! 

 



 

 

 

 

➢Jeudi 1er 

Salle A. Choquet 

Loto de l'AOSM Foot 

 

Salle des Sports de Tatinghem 

Brocante couverte organisée par 
l'association des Bénévoles des 

Horse-Balleurs 

 

➢Samedi 3 

Salle A. Choquet 

Loto de l'association Danse 

Twirling 

 

Salle Polyvalente 

Bourse d'échanges de Capsules de 
Champagne organisée par le 

Comité des Fêtes de Tatinghem 

 

➢Samedi 10 

Salle Polyvalente 

Couscous du Football Club de 

Tatinghem 

 

➢Dimanche 11 

Monument aux morts de Saint-

Martin-au Laërt 

100ème anniversaire de l’Armistice 

du 11 Novembre 1918 

 

Salle A. Choquet 

Banquet du 11 Novembre organisé 
par les ACPG de Saint-Martin-au 

Laërt 

 

➢Samedi 17 

➢Dimanche 18 

Salle A. Choquet 

Salon Nature & Terroir organisé 

par la LPO et la Municipalité 

 

➢Dimanche 18 

Salle Polyvalente 

Goûter des Aînés offert par la 

Municipalité 

➢Samedi 24 

Salle A. Choquet 

Repas annuel organisé par 

l'Amicale et Carabiniers de SMAL 

 
 

 
 

➢Samedi 1er 

➢Dimanche 2 

Salle Polyvalente 

2ème Rendez-vous des Artistes 

organisé par la Municipalité 
 

Salle A. Choquet 

Brocante au profit du Téléthon 
organisée par le Comité des Fêtes 

de SMAL 
 

➢Dimanche 2 

Stade Jean Lengagne 

Cross de la St-Nicolas organisé par 

l'OMS, le WCOD et la Municipalité 
 

➢Mardi 4 

Salle des Sports de Tatinghem 

Soirée des Sportifs organisée par la 

Municipalité 
 

➢Mercredi 5 

Stèle des Anciens Combattants à 

Saint-Martin-au-Laërt 

Journée Nationale du Souvenir 
 

 

 
 

➢Vendredi 4 

➢Samedi 5 

Salle A. Choquet 

Spectacles de la solidarité 
Métronome, entrée 7 € au profit 

du CCAS 
 

➢Mercredi 9 

Salle A. Choquet 

Cérémonie des vœux de la 

Municipalité 
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AGENDA 

NOVEMBRE 

décEMBRE 

janvier 


