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ÉDITORIAL 

 Madame, Monsieur, 

 Chers Concitoyens, 

 Chers Amis, 

 

 

Le 27 Mars dernier, le Conseil Municipal a tenu sa deuxième réunion de l’Année 2019. Parmi 

les points à l’ordre du jour, les élus étaient appelés à se pencher sur le Débat d’Orientation 

Budgétaire avant le vote du Budget 2019 qui devra intervenir au plus tard le 15 avril 

prochain. 

Dans le cadre de ce débat, les élus ont pu constater que la trajectoire budgétaire fixée était 

pleinement respectée et même au-delà des objectifs, avec un résultat comptable 2018 

prévisionnel de 754 000 € affichant ainsi une progression de + 66 % par rapport au résultat 

2017. Ces bons résultats se traduisent par une très forte progression de la capacité 

d’autofinancement de la Commune puisque celle-ci augmente de + 207 % sur un an. 

Parallèlement, la Commune continue de maîtriser son endettement avec une baisse de        

– 4,07 %, même avec la souscription d’un nouvel emprunt de 250 000 € qui a servi à financer 

principalement les travaux de remplacement des fenêtres dans les écoles. 

Fort de ces indicateurs favorables, c’est avec sérénité que les élus ont donc validé le Débat 

d’Orientation Budgétaire 2019 et la poursuite du programme d’investissement pluriannuel 

décliné en 2018. Un programme dont les efforts porteront essentiellement durant les deux 

années à venir sur la rénovation de l’éclairage public et la remise en état des voiries avec les 

premiers travaux, comme vous l’avez certainement constaté, qui ont démarré en toute fin 

d’année 2018 et se poursuivent actuellement. 

Bien entendu, ces bons résultats continueront de s’accompagner de toute la prudence et 

l’exigence qu’impose la bonne gestion du budget communal dans un contexte national 

incertain pour les ressources des Collectivités Locales. En effet, la disparition programmée 

de la Taxe d’Habitation et l’absence de visibilité à ce jour sur les mécanismes de 

compensation prévus par l’État demeurent une réelle préoccupation. 

Enfin, suite aux derniers épisodes neigeux qui ont frappé notre Région cet hiver, nous tenons 

à saluer la qualité du travail de nos équipes techniques dont l’organisation et la réactivité ont 

permis de circuler dès les premières heures sans trop de difficulté sur l’ensemble du réseau 

communal. Une preuve supplémentaire que l'organisation des Services Techniques voulue 

depuis la fusion, démontre toute sa pertinence et son efficience. 

 Bien cordialement, 

Alexandre SANNIER 

Maire Délégué de 
TATINGHEM  

Bertrand PETIT 

Maire de SAINT-MARTIN-LEZ-
TATINGHEM  
Vice-Président du Département  2 
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L’Église Saint-Jacques de la Commune Déléguée de Tatinghem 

n’était pas assez grande le Vendredi 22 Février 2019 pour 

accueillir la Famille, les nombreux Amis et tous ceux qui l’ont 

côtoyé ou croisé son chemin, venus rendre un dernier 

hommage au Docteur Paul EVERAERE. 

 Il aura consacré toute sa vie à guérir, soigner, aider, 

soutenir et accompagner les autres, que ce soit dans son 
engagement professionnel de médecin généraliste comme 

dans l’engagement associatif au sein de l’APEI de 

l’Arrondissement de Saint-Omer dont il devient Président en 

1983 et le restera durant 29 ans. 

 Sous sa présidence, il a fortement contribué à 

restructurer et à dynamiser la vie associative au sein de l’APEI 

qui était en quelque sorte, et de son propre aveu, sa 

deuxième maison, sa deuxième famille. 

 Sa grande générosité ne s’arrêtait pas seulement aux 

portes de l’APEI puisqu’il y a encore quelques mois, il siégeait 

toujours au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 Avec sa disparition, le monde du handicap perd l'un de 

ses plus grands et fervents défenseurs. 

 A toute la famille, à l’APEI, j’adresse au nom du Maire 

délégué de Tatinghem comme au nom du Conseil Municipal 

mes condoléances sincères et attristées. 

 MERCI DOCTEUR !!! 

Fusion.Com’ Bulletin municipal n°7  

AVRIL 2019 
Siège Place Cotillon Belin   

03.21.98.60.00 -  03.21.88.54.24 
e-mail : 

contact@stmartinleztatinghem.fr 

Directeur de la Publication :  

Bertrand PETIT, Maire 
Conception, réalisation, 
photographies :  

Service Communication 
Impression : Indépendant 
Développement  

Tirage : 2 800 ex. 

Bertrand PETIT 

Maire de SAINT-MARTIN-
LEZ-TATINGHEM  
 



 

 

LES VŒUX 2019 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019 

Retour en images sur la cérémonie d’échanges des vœux de la ville de Saint-Martin-lez-

Tatinghem qui s’est déroulée le mercredi 9 janvier, Salle Anicet Choquet. 

Retrouvez les discours prononcés sur le site www.stmartinleztatinghem.fr 

Pour consulter la vidéo Ciel, ma Commune ! Flashez- moi ! 



 

 

JEUNESSE 
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Votre enfant entre en maternelle, au CP ou vous venez de vous installer sur la Commune 

et souhaitez l'inscrire à l'école. Rien de plus simple, présentez-vous avec votre livret de 

famille et le carnet de santé de l’enfant : 

Groupe Scolaire du Long Jardin, Rue des Iris 

Prendre rendez-vous avec le Directeur, Mr Fasquelle au 03.21.38.41.90 les lundis ou 

mardis. 

Groupe Scolaire du Chemin Vert, Rue du Val Sainte-Aldegonde 

Prendre rendez-vous avec la Directrice, Mme Denis au 03.21.38.46.93 uniquement les 

jeudis. 

Groupe Scolaire Léon Blum, Route de Boulogne  

Prendre rendez-vous avec la Directrice, Mme Delanghe Angot au 03.21.38.44.82. 

Inscriptions scolaires : rentrée 2019/2020 

Association des familles : 4-15 ans 
École du Long Jardin, Rue des Iris, 
 
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août  
Journée complète ou 1/2 journée 
 
Réunion d'information le vendredi 24 mai à 
19h00 et retrait des dossiers d’inscription à 
partir du 13 mai à la Maison du Rivage ou en 
mairie, place Cotillon Belin . 
 
Inscriptions du 8 au 15 juin 2019 à la Maison 
du Rivage du lundi au vendredi de 17h30 à 
19h00 et le samedi de 9h00 à 11h30 
 
Renseignements :  
Valérie Lagache 03 21 88 83 92 

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL : 3-17 ANS 
Groupe Scolaire Léon Blum, Route de 
Boulogne, 
 
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
Journée complète ou 1/2 journée pour les 3 - 6 ans 
 
Retrait des dossiers d’inscription à partir du 
29 mai en Mairie déléguée de Tatinghem  
ou sur www.stmartinleztatinghem.fr 
 
Inscriptions à la semaine. Pour la 1ère 
semaine, clôture des inscriptions le mercredi 
26 juin. Pour les autres semaines, 
inscriptions jusqu’au mercredi précédent. 
 
Renseignements au 03 21 38 03 47 

Le séjour des 14/17 ans 

Pour la 4ème année, la Ville reconduit le projet de 

la colonie à destination des 14/17 ans.  

Séjour "Pyrénées évasion" du 1er au 14 août 

2019. 

Rafting-tubing-spéléologie-équitation-visites-etc... 

Inscriptions en avril pour un départ en Août. 

Été 2018 : 2 possibilités 2 fois plus d’activités !  
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Dons du sang 

Diplôme de reconnaissance 2018 

Nous remercions les généreux donneurs de sang de Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Niveau 5 Or (60 dons) : Hélène CAUX, Marie-Claire 

METEYER 

Niveau 2 Bronze (10 dons) : Roselyne CONVENANCE, 

Astrid DAUCHART, Lydie DECLOITRE, Yohann 

EVRARD, Maxence LEMARIE, Delphine MAHIEUX, 

Brigitte SAGOT 

Niveau 1 Bronze (3 dons femmes, 5 dons hommes) : 

Edgar AVET, Isabelle AVET, Océane BOURDET, Gérard DESMET, Lucie DEVULDER, 

Raphael DUMONT, Victoria LANDRY 

L'armée de terre recrute 

FOCUS 

Le cmj apprenti jardiniers  

Le 27 février dernier, les membres du 

Conseil Municipal des Jeunes ont planté des 

essences mellifères afin de terminer le 

réaménagement de l'Espace Central du Vert 

Chemin. Les jeunes élus espèrent ainsi 

maintenir la biodiversité en attirant les 

insectes et les abeilles.  

Ils mènent également une réflexion sur la 

réhabilitation du transformateur électrique 

de ce même espace et à une action 

pédagogique pour le Sentier du Petit Fort. 

"217 dons 

en 2018" 
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FOCUS 

Lutter contre l'isolement  

des personnes vulnérables  

en cas de canicule. 
 

Vous êtes âgé(e), en situation de handicap ou de santé fragile. 
 

Inscrivez-vous sur le fichier "CANICULE". 

Contactez le CCAS 

Place Cotillon Belin 

03.21.98.60.00 

Madame Nathalie LEROY 

Madame Laurie SAUVAGE 

PRÉVISION PLAN CANICULE 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

 

Si vous vous absentez pendant les vacances, la 

Police Nationale ou Municipale peut, à votre 

demande, surveiller votre domicile au cours de 

leurs patrouilles quotidiennes.  

 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès du Commissariat de Saint-Omer  

au 03 21 11 51 51 ou de la Police Municipale au 03 21 98 60 00. 

Opération tranquillité vacances 

Élections européennes de 2019 

"Ayez  

le bon 

reflexe" 

Les élections européennes de 2019 en France se 

dérouleront  le Dimanche 26 mai afin d'élire les 79 

Députés Européens représentant la France au Parlement 

Européen. 

Le principal changement par rapport aux élections de 

2014 est l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales. La 

France sera représentée par 79 députés, soit 5 de plus que lors de la législature précédente, 

élus pour 5 ans au suffrage universel direct. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2014_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2014_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonscriptions_fran%C3%A7aises_aux_%C3%A9lections_europ%C3%A9ennes


 

 

➢Dimanche 21 

Labyrinthe Rue du Patendal 

Chasse à l'œuf du Comité des 

Fêtes de SMAL 
 

➢Lundi 22 

Jardin de Maraude 

Chasse à l'œuf du Comité des 

Fêtes de Tatinghem 

 

➢Samedi 27 

Salle A. Choquet 

Soirée couscous de l'APEI 
 

➢Dimanche 28 

Monument aux morts de 

Tatinghem 

Journée du Souvenir des 

déportés de 1945 

Salle M. Grare 

Remise des Médailles du 

Travail 

Salle Polyvalente 

Loto du Football Club de 

Tatinghem 
 

 

 

 

 

 

➢Mercredi 1er  

Départ Salle Polyvalente 

Journée de la randonnée 

organisée par l'OMS 
 

➢Vendredi 3 

Salle A. Choquet 

Concert du conservatoire de 

la CAPSO 
 

➢Samedi 4 

Salle Polyvalente 

Soirée musicale organisée par 

les Accord'âges 
 

➢Dimanche 5 

Quartier Baticop 

Brocante organisée par le 

Comité des Fêtes de SMAL 
 

➢Mercredi 8 

Monument aux Morts de 

Tatinghem 

Commémoration de la 

Victoire de 1945 
 

Salle A. Choquet 

Loto du Comité des Fêtes de 

SMAL 
 

➢Dimanche 12 

Rues des Bacôves et des 

Escutes 

L'Association "le Clos du 
Rivage" organise sa 2ème 

brocante 
 

➢Samedi 25 

Salle des Sports de Tatinghem 

Gala de danse du TALC 

➢Samedi 1er 

Salle Polyvalente 

Soirée Guitare du TALC 
 

Salle A. Choquet 

Concours de Coqs de 

l'association des Coqueleux 
 

➢Samedi 8 

Stade Jean Lengagne 

Challenge Yves Casiez 
 

➢Dimanche 9 

Place Cotillon Belin 

Brocante de quartier du 

Comité des Fêtes de SMAL 
 

➢Vendredi14 

Salle Polyvalente 

Fête de la Musique du Comité 

des Fêtes de Tatinghem 
 

➢Samedi 15 

Salle Polyvalente 

Représentation théâtrale de la 

troupe les Grains de SEL 
 

➢Mardi 18 

Monument aux morts de Saint

-Martin-au-Laërt 

Commémoration de l'appel du 

Général De Gaulle 8 

avril mai 

juin 

AGENDA 



 

 

A L'AFFICHE 

Spectacle L’Être Recommandé  

de la compagnie Carnage Productions 

Dans le cadre du Festival Sous les Pavés…

l’Art ! organisé par le Sceau du Tremplin 

 

Ce spectacle, tout public, se déroulera le 

Lundi 3 juin 2019 à 18h56 - ouverture des 

portes à 18h34 au Groupe Scolaire du Long 

Jardin. 

Résumé : Arti, artiste feutriste, s’est donné 
pour mission d’embellir, de coloriser tous 
les visages ternis par le gris de la morosité 
ambiante… Cependant, dans la rue comme 
dans la vie, Arti cherche sa place. Et pas 
seulement ! Il cherche aussi la femme de sa 
vie. Pour cela il lui faudra répondre à une 
petite annonce, chose peu aisée pour cet 
énergumène inhabitué aux tâches 
administratives. Car ce qui pourrait vous 
sembler être simple comme une lettre à la 
poste va s’avérer, pour lui, être une vraie 
aventure. Aventure dans laquelle il 
partagera avec vous des échantillons de vie 
et pourquoi pas, celui qui pourra coller à la 
sienne. 

"sous les pavés...l'art" 

 

➢Samedi 22 

Kermesse de l'école du Chemin Vert 
 

➢Dimanche 23 

Kermesse de l'école du Long Jardin 
 

Place du Rivage 

Les Foulées du Nard & la Chti Délire 
 

➢Vendredi 28 

Salle Vauban de Saint-Omer 

Gala de danse de l'Association des Familles 
 

➢Samedi 29 

Salle René Hédin 

Gala du Twirling 
 

➢Dimanche 30 

Kermesse de l'école Léon Blum 
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT 

Bâtiments communaux 

• Mairie déléguée de Saint-Martin-au-Laërt : 

Réaménagement et agencement des bureaux de 

l'accueil du 1ère étage ; à venir la réfection de 

l'étanchéité de la toiture terrasse 

• Club House des Archers "La Saint Martinoise" : 

Aménagement 

• Maison du Rivage :  

 Aménagement des placards des Associations 
 

• Local "Les Restos du Cœur" :  

Aménagement d'un nouveau local Rue de l'Abbé 

 Joseph Carlier 

• Garages Rue de la Briqueterie :  

Réfection de toitures (à venir) 

• Centre équestre :  

Remise en service des barrières  

(à venir) 

Rue des Iris : Réfection de la couche de roulement et mise aux normes accessibilité des 

passages piétons 

Rue des Brocquets : Réaménagement et réfection de la couche de roulement 

Route de Calais : Mise aux normes des passages piétons et de l'arrêt de bus 

Rue de l'Elysée : Réfection en partie des trottoirs 

Avenue Joffre : Création d'un passage piéton au niveau de la pizzeria 

Bientôt la réfection du Chemin Borgnon et des trottoirs Route de Boulogne pour la partie 

comprise entre le n°108 et le n° 96. 
10 

Voiries municipales 

Mairie 

Maison du rivage 

Rue des Iris 
Rue de l'Elysée Rue des Brocquets 



 

 

PROJETS RÉALISÉS ET À VENIR 
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Éclairage public 

Travaux réalisés et en  cours 

• Rue de Calais 

• Avenue Joffre 

• Place Cotillon Belin 

• Rues de Savoie , de Provence et du Poitou 

• La Clé des Champs, Allées de la Prairie et des 

Tourterelles 

• Rue du Val Sainte Aldegonde 

A venir : 

• Résidence de la Mairie 

• Quartier des fleurs 

• Mairie annexe et parking salle Polyvalente 

Bricoler, tondre la pelouse : des horaires à respecter ! 

Le soleil qui revient donne envie de bricoler en utilisant 

des outils parfois bruyants.  Mais attention : les conflits de 

voisinage peuvent empoisonner le quotidien.  

 

Les activités nécessitant l'utilisation d'appareils bruyants, 

comme les tondeuses, tronçonneuses, perceuses ou 

autres, sont possibles à des heures précises. Les jours ouvrables  de 8 h 30 à 12 h et de  

14 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; les dimanche et jours fériés de  

10 h à 12 h (Arrêté Préfectoral).  



 

 

Les déchets 

ménagers 

 

COLLECTE DES DÉCHETS 
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Pour tout renseignement sur les conteneurs 

veuillez vous rapprocher de la CAPSO  

au 0 800 676 053 (appel gratuit) 

LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI SÉLECTIF 

A TATINGHEM 

Le VENDREDI 

12h45 à 20h00 

A SAINT-MARTIN-AU-LAERT 

Le MARDI 

12h45 à 20h00 

A TATINGHEM 

LUNDI* 

5H15 à 12h30 

1 fois tous les 15 jours, 

SEMAINES PAIRES 

A SAINT-MARTIN-AU-LAERT 

LUNDI* 

5H15 à 12h30 

1 fois tous les 15 jours, 

SEMAINES IMPAIRES 

Le tri sélectif 

La COLLECTE DES encombrants 

Pour bénéficier du service de ramassage des encombrants, l'inscription est obligatoire en Mairie, au 

plus tard, une semaine avant la date du ramassage. 

 

Le 24 Septembre 2019 pour la Commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt. 

Le 21 Octobre pour la Commune déléguée de Tatinghem. 

 
        Voir les modalités du nouveau service de ramassage à la demande sur www.ca-pso.fr/dechets 

        Retrouvez le guide du tri sur www.ca-pso.fr/dechets 

Et le calendrier de collecte* sur www.stmartinleztatinghem.fr 



 

 

COLLECTE DES DÉCHETS 
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La Collecte des végétaux à domicile sur inscription 

Du lundi 1er avril 2019 au lundi 28 octobre 

2019, la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

a le plaisir de renouveler une opération 

gratuite de Collecte des végétaux à 

domicile. 
 

Étape 1 : 
Être âgée de plus de 70 ans ou en situation 

de handicap, titulaire de la carte d'invalidité. 
 

Étape 2 : 
Prenez rendez-vous auprès de la Mairie 

déléguée de Tatinghem au 03.21.38.03.47 

jusqu'au vendredi 16h00 dernier délai. 

La collecte se déroule le lundi (sauf férié) : 

-semaine paire, Commune déléguée de Tatinghem,  

-semaine impaire, Commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt. 

Retrouvez le calendrier de collecte sur www.stmartinleztatinghem.fr 
 

Étape 3 : 
Les déchets verts devront être sortis, en sacs ou poubelles ou fagots, pouvant être portés 

facilement par les agents, avant 8h00 le lundi matin. 
 

* Ce service s'est élargi à la Commune déléguée de Tatinghem depuis 2017. 

Les colonnes à papier   NOUVEAU  ! 

Depuis le mois de Janvier, vous avez sans doute 

remarqué des bornes pour papiers et cartons. 

Le tri des cartons et des papiers évolue . En 

complément de la poubelle de tri, je peux les 

apporter dans l'une des bornes à papier de ma 

Commune. 

Vous trouverez des conteneurs : 

Rue Buchonchelle, 

Résidence Eugène Roland, 

Place Cotillon Belin, 

Rue de Bretagne, 

Rue du 8Mai et 

Rue des Fleurs. 

Des mises à jour seront faites régulièrement sur : 
GEO.CA-PSO.FR 



 

 

La Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

renouvelle le Concours des Maisons 

Fleuries. Cette année encore, la Ville 

s'engage à primer vos réalisations. 

 

La date limite d'inscription est fixée  

au 28 juin 2019. 

 

Le jury passera apprécier vos réalisations 

entre le 1er juillet et le 30 août. 

 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités : 

- sur le site www.stmartinleztatinghem.fr ou 

- à l'accueil d'une des Communes déléguées 
 

Concours des Maisons 

Fleuries 
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BRÈVES 

Artisanat des pays du bout du monde... 

Les Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 18h  Entrée libre 
Expo-vente à SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM, Salle des Fêtes ANICET CHOQUET 

Place COTILLON BELIN près de la Mairie 

L'association TERRES NOUVELLES vous invite à son 

EXPO-VENTE annuelle D'ARTISANAT DU MONDE 

ENTIER avec la participation d'Amnesty International. 

Vous y découvrirez un grand choix d'artisanat d'une 

trentaine de pays différents, un festival de couleurs... 

Terres Nouvelles est une association d'aide humanitaire qui soutient des projets de 

développement visant principalement à améliorer les conditions de vie des enfants du 

Guatemala, en particulier dans les domaines de l'éducation, la nutrition et la santé. 

Nos moyens proviennent des ventes d'artisanat du monde entier, des dons et des 

parrainages d'enfants. 

Les membres de Terres Nouvelles sont tous bénévoles et la totalité des bénéfices réalisés 

est investie dans nos projets. 

Pour nous contacter : terres.nouvelles@free.fr 

Notre site : terresnouvelles.asso.fr 

mailto:terres.nouvelles@free.fr
http://www.terresnouvelles.asso.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL 

DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2019 : TRAVAUX 
DE VOIRIE RUE DE LA PAIX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve l’opération de réfection 
de la voirie rue de la paix et accepte de 
solliciter une subvention de 13 616,26€ 
(20% du coût des travaux) au titre de la 
DETR 2019 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2019 : RUE 
PASTEUR 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve l’opération de réfection 
de la voirie rue pasteur et accepte de 
solliciter une subvention de 18 998,40€ 
(20% du coût des travaux) au titre de la 
DETR 2019 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2019 : TRAVAUX 
DE VOIRIE PLACE DU RIVAGE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve l’opération de réfection 
de la voirie Place du Rivage et accepte de 
solliciter une subvention de 20 846,00€ 
(20% du coût des travaux) au titre de la 
DETR 2019 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2019 : TRAVAUX 
DE LIAISONS DOUCES QUARTIER DU 
CHEMIN VERT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve l’opération de réfection 

des liaisons douces dans le quartier du 
Chemin Vert et accepte de solliciter une 
subvention de 17 938,57€ (20% du coût des 
travaux) au titre de la DETR 2019 
 
FONDS DE CONCOURS CAPSO : 
TRAVAUX DE RENOVATION DE 
BATIMENTS COMMUNAUX. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, accepte de solliciter un fonds de 
concours pour les travaux de rénovation 
des bâtiments communaux (menuiseries des 
groupes scolaires et toiture de la mairie 
siège) d’un montant de 131 600€ et 
autorise le Maire à signer la convention 
d’attribution avec le Président de la 
CAPSO. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
C O L O N I E  A V E C  L A  C A I S S E 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve le renouvellement du 
contrat colonie avec la Caisse D’allocations 
Familiales. 
 
DENOMINATION DU COMPLEXE 
POLYVALENT – ROUTE DE BOULOGNE 
–  C OMMU NE  DELEGU EE  DE 
TATINGHEM 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, approuve la proposition du Maire 
de dénommer le complexe polyvalent 
Gilbert LIEVIN. 
 
 

Consultables en ligne sur le 

site internet  

de la ville : 

ww.stmartinleztatinghem.fr 
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