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Retrouvez dès à présent la nouvelle version du

Guide des Associations

www.stmartinleztatinghem.fr

pour la saison 2019-2020, sur www.stmartinleztatinghem.fr
Le magasine sera également disponible aux points d'accueil des Mairies
déléguées et de la Maison du Rivage.

Vous avez une
activité créatrice,
vous souhaitez
montrer votre
savoir-faire,
proposer un
atelier :
Contacter le
Service Animation
03.21.12.08.60
maisondurivage@
stmartinleztatinghem
.fr
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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Chers Amis,
Dans le précédent Fusion.com, je vous informais de l’excellente
trajectoire financière de la Commune présentée aux élus municipaux à
l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire annuel.
C’est donc fort logiquement, qu’au vu du consensus unanime du
Conseil Municipal sur ce Rapport, les Conseillers étaient réunis le 5 avril dernier pour adopter le
Budget Primitif 2019.
Un budget qui répond bien entendu à une exigence de maîtrise des dépenses de fonctionnement,
saluée d’ailleurs par le Responsable Local du Service des Finances Publiques, mais en même temps au
maintien d’une volonté d’effort d’investissement soutenu et sans précédent au profit de l’amélioration
de votre cadre de vie.
Ainsi, près de 2 000 000 d’Euros de dépenses d’investissement sont mobilisés en vue de poursuivre,
dès 2019, le programme de rénovation de l’éclairage public sur toute la Commune, les travaux de
réfection des voiries et l’amélioration de leur accessibilité, le remplacement des menuiseries du
Groupe Scolaire Léon Blum, le renouvellement de certains équipements dans les écoles
(informatique, mobilier…) mais aussi dans les salles municipales, pour ne citer que les principales
opérations.
Pour autant et je le regrette, cinq élus ont fait le choix de ne pas adopter ce Budget en s’abstenant.
Une décision qui questionne et suscite une légitime et réelle incompréhension dans la mesure où ce
Budget n’est que la traduction des orientations budgétaires sur lesquelles ces mêmes élus n’avaient
exprimé aucune remarque et aucun désaccord au cours du précédent Conseil.
En s’abstenant, ils font donc le choix, non seulement de ne pas valider le programme d’investissement
relatif aux travaux d’éclairage public (dont l’éclairage du terrain de football de Tatinghem), aux voiries,
au renouvellement des équipements et matériels dans les écoles, mais aussi celui de renoncer
implicitement à la hausse de la dotation de fonctionnement par élève qui passe de 37 € à 40 € comme
je m’y étais engagé. Peut-on ensuite solliciter des dépenses si l’on ne vote pas les recettes
correspondantes ? Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et d’être en cohérence avec
ses décisions.
A l’inverse, je remercie pour leur confiance mes collègues élus qui ont adopté ce budget tout comme
je salue la qualité du travail des services municipaux qui ont permis ces bons résultats.
Ensemble, nous poursuivrons notre action et notre engagement au seul profit de l’Intérêt Général de
la Commune de Saint‑Martin-lez-Tatinghem et de ses habitants.
Je vous souhaite une belle fin d’année scolaire et de très bonnes vacances.
Bien cordialement,
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département
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FINANCES

Le budget 2019
en quelques éléments clés
Un budget voté sans
hausse d’impôts

Un effort d’investissement
qui demeure Soutenu

Taux 2019 :
• Taxe d’habitation :

21,59%

• Taxe foncière sur le bâti :

21,47%
• Taxe foncière sur le non bâti :
49,8%

• Un remboursement de la dette en capital qui reste stable même

avec la prise en compte des deux nouveaux emprunts ;

• Un effort net d’investissement sur 2019 qui progresse : 2200 K€

contre 1450 K€ en 2018 soit + 153% des investissements financés à
71% par des fonds propres.

Évolution des dettes et des charges financières entre 2016 et 2018

soit une baisse des charges
financières de 55 000 € et des
dettes financières de 639 000 €
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FINANCES
Évolution de la CAF (Capacité d’autofinancement) nette entre 2016 et 2018

soit une hausse de la
capacité d’autofinancement
nette de + 675 000 €

Un budget de fonctionnement
qui s’équilibre à 5 675 582,00 €

Les dépenses nouvelles
d’investissement 2019

Elles s’élèvent à 1 239 811 €

586 000 € pour la
rénovation de l’éclairage
public ;
• 258 000 € pour les
bâtiments publics (écoles,
mairie et bâtiments divers…)
• 294 000 € pour la voirie ;
• 101 000 € pour les dépenses
de renouvellement (matériel
et équipements divers,
mobilier, matériel
informatique…)
•

•
•
•
•

Evolution maîtrisée des charges à caractère général et
des dépenses de personnel ;
Baisse des charges financières (intérêts d’emprunt) ;
Hausse de l’autofinancement : + 124% ;
Forte hausse de l’excédent de fonctionnement
reporté : + 171%.
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AGENDA
juillet
➢Samedi 13
Les festivités du 13 juillet
20h30 - Concert années
80'
22h - Spectacle
pyrotechnique
Complexe Sportif du Rivage
➢Dimanche14
Fête Nationale
Monument aux Morts de
Tatinghem
➢Jeudi 25
Fête de clôture de
l'Accueil de Loisirs
Communal
➢Mercredi 31 & jeudi 1er
Concours obéissance de
l'Union Canine
Complexe du Rivage

septembre
➢Samedi 7
Cérémonie de remise du
Mérite Associatif
Ducasse
Commune déléguée de StMartin-au-Laërt
Concours de belote du
Comité des Fêtes de
SMAL
Salle A. Choquet
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➢Dimanche 8
Ducasse
Commune déléguée de StMartin-au-Laërt
7h/17h30 Brocante de
l'Amicale du personnel
Rue de Boulogne
Les Foulées
Tatinghémoises
RDV Salle Polyvalente

➢Lundi 23
Ducasse
Commune déléguée de
Tatinghem

octobre
➢Dimanche 6
7h/17h30 Brocante de
l'Amicale du personnel
Route de Boulogne

Thé dansant du Comité
des Fêtes de SMAL
Salle A. Choquet

Moules Frites organisées
par le Comité des Fêtes
de Tatinghem
Salle Polyvalente

➢Dimanche 15
Balade du Burn Club
Salle A. Choquet

Loto de l'AOSM Basket
Salle A. Choquet

➢Samedi 21
Loto des Médaillés du
travail
Salle A. Choquet
Ducasse
Commune déléguée de
Tatinghem
Soirée gratuite "Sylvie &
Coq" organisé par le
Comité des Fêtes de
Tatinghem
Salle Polyvalente
➢Dimanche 22
Repas à l'ancienne sur
inscription
Salle Polyvalente
Ducasse
Commune déléguée de
Tatinghem

➢Samedi 12
Salon des Loisirs Créatifs
Salle Polyvalente
➢Dimanche 20
Repas Paroissial
Salle A. Choquet
Brocante de l'AOSM
Basket
Salle des Sports René Hédin
➢Dimanche 27
Soirée Halloween du
Comité des Fêtes de
SMAL, pour les enfants
Salle A. Choquet

FESTIVITÉS DES DUCASSES

> Fête Foraine à partir du samedi 15h00

Samedi 7
> 14h00 : Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes
de St-Martin-au-Laërt, Salle Anicet Choquet
> 14h00 à 17h00 : Stand de tir "Michel Dumont" ouvert à tous

Dimanche 8

> 7h00 à 17h30 : Brocante de l'Amicale du Personnel Municipal,
Rues de Boulogne, du 8 Mai, Michel et Charles Stoven et du
11 Novembre.
> à partir de 9h00 : Les 21ème Foulées Tatinghemoises organisées
par l'OMS, départ Salle Polyvalente
> 10h30 : Remise des Médailles du Mérite Associatif et de la
Reconnaissance Communale

> Fête Foraine à partir du samedi 16h00, demi-tarifs le lundi
16h30

Samedi 21
> 20h00

: Soirée Spectacle patoisant à la Salle
Polyvalente
« … VIENS VIR Y A RIEN A VOIR»

Friterie et boissons sur place

Dimanche 22

> 12h30 : Repas à l’ancienne, Salle Polyvalente, organisé par le
Comité des Fêtes de Tatinghem. Sur inscription en Mairie.
Menu Apéritif - Potage - Poule au riz ou Langue de bœuf Fromage salade - Tarte de ducasse (Boissons non comprises)
Prix 17 € par adulte, 8 € par enfant
> 17h30 : Concert gratuit de l'harmonie "Lyre et harmonie de
Lumbres", Salle Polyvalente
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SOLIDARITÉ

Le Centre communal d'action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est une assemblée d'élus
municipaux et de représentants des habitants de la Commune présidée par
Monsieur le Maire. Sa vocation est de venir en aide aux personnes qui
rencontrent une difficulté dans leur parcours de vie.
Aide à l'ACM ou à l’ALSH
Une aide aux familles résidant dans la Commune et dont les enfants fréquentent les
accueils de loisirs est octroyée. Celle-ci est délivrée en fonction du quotient familial.
(Document CAF-Aide au temps libre- Quotient familial)
Le portage de repas à domicile
Le C.C.A.S. organise sur la Commune un service de portage de repas à domicile pour
les personnes de plus de 65 ans ou les personnes en situation de handicap ou
temporairement en maladie. Sur l’année 2018 le C.C.A.S. a livré 7 300 repas soit une
moyenne de 600 par mois.
Ces repas sont livrés en liaison froide chaque matin du lundi au vendredi.
Toute personne désirant en bénéficier peut contacter le C.C.A.S..
Le colis des aînés
Comme chaque année, les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent bénéficier
gratuitement d’un colis de Noël, offert par la Municipalité.
Pour les nouveaux arrivants, il suffit de venir vous faire connaitre auprès du C.C.A.S., Place
Cotillon Belin avant le 30 septembre 2019.
Le service social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Sauf les lundis, mercredis et vendredis après-midi.
Possibilité de RDV sur demande.

Pour tout renseignement, contacter le 03.21.98.60.00
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SOLIDARITÉ

Faites un don au c.c.a.s.
Faites un don au Centre Communal d'Action Sociale de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Le don ➔ une action récompensée

Le C.C.A.S. est habilité à recevoir des dons et des legs en contrepartie desquels les
donateurs bénéficient d'une déduction fiscale. Ainsi, les particuliers ont droit à une réduction
d’impôt de 66%, dans une limite de 20% du revenu imposable. Quant aux entreprises, elles
peuvent déduire 60% des dons de leurs impôts sur les bénéfices.
Le C.C.A.S. : une mission de solidarité
Le C.C.A.S. est le principal acteur de la politique sociale locale. Ses interventions sont
organisées et réalisées exclusivement sur le territoire de la Commune afin de répondre au
mieux aux besoins de ses habitants.
L'appel aux dons : une nécessité
Pour agir, le C.C.A.S. reçoit une subvention de la Mairie. Mais il doit faire face aux demandes
toujours plus nombreuses de la population. C'est pourquoi il fait appel aux dons pour le
soutenir dans ses actions : aides alimentaires et matériels, mais aussi aides à la recherche
d'emploi et actions de prévention et d'information à destination de l'ensemble des habitants
de Saint-Martin-lez-Tatinghem.

Envoyer votre don au C.C.A.S .de votre Commune. (chèques libellés à l'ordre du trésor public)
C.C.A.S. Place Cotillon Belin CS 7101
62505 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM Cedex
Un reçu fiscal vous sera envoyé
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TRAVAUX
Bâtiments communaux
Local "Les Resto du Cœur"
Aménagement et mise à disposition d'un nouveau local Rue
Abbé Joseph Carlier, pour le Centre des Resto de la Commune.
Groupe Scolaire du
Chemin Vert
Mise en peinture d'une
classe

Voiries municipales
Rue des Iris : Réfection de la couche de
roulement et mise en accessibilité des passages
piétons
1

2

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

3

Route de Calais et Avenue Joffre : Mise aux
normes des passages piétons

1

2

3

4

Avenue Joffre et Route de Boulogne pour la
partie comprise entre l'église Saint-Jacques et la
zone d'activité : Réfection de la couche de
roulement .
4

Éclairage public
Travaux de remplacement des mâts et
des points lumineux dans les quartiers :
•
Quartier des Fleurs,
•
du Chemin Vert,
•
du Potendal,
•
de la Résidence de la Mairie,
•
Eugène Roland etc…
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ET AMÉNAGEMENT
Cadre de vie

Rue du Milou
Aménagement des talus
avec un fascinage

Rue de Calais
Aménagement du Giratoire

Résidence de la Mairie
Aménagement du Giratoire

Projets en cours et à venir 2ème semestre 2019
Voiries Municipales
Chemin Borgnon
Trottoir Route de Boulogne (n°96 au 108)
Impasse du Bras
Rue de Lorraine
Liaisons douces quartier du Chemin Vert
Rue du Marais
•
Bâtiments Communaux
Réfection de la toiture terrasse de la Mairie Centre
Réfection de la toiture terrasse du préau du Groupe Scolaire du Chemin Vert
Remplacement des menuiseries du Groupe Scolaire Léon Blum
Remplacement des menuiseries de la cantine et garderie du Groupe Scolaire du Long Jardin
Éclairage intérieur de la Salle de Sports Communale René Hedin
Mise en peinture de différentes classes des Groupes Scolaires
Travaux d'entretien du Centre Équestre R. Lamarre
•
Éclairage public
Les 980 points lumineux (tranche ferme et conditionnelle 1) seront remplacés en totalité pour
fin octobre 2019.
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Réalisation d'un nouvel éclairage au Stade Jean Lengagne. (tranche conditionnelle 5)
•

BRÈVES
Accueil collectif de mineurs - automne
Commune déléguée de Tatinghem
L'ACM fonctionnera du 21 au 31 octobre 2019.
Les enfants de 3 à 15 ans seront accueillis au Groupe Scolaire Léon Blum de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30. Les services cantine et garderie (à partir de 8h00 et jusque 18h00) seront
à votre disposition.
Les dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie ou sur
www.stmartinleztatinghem.fr

En cas de problème avec la fibre
En cas de problème de raccordement ou de
dysfonctionnement avec la fibre,
vous devez vous rapprocher de
CAP FIBRE
n° vert 0 800 159 162

Horaires des médiathèques
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CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 avril

Droit d’expression réservé
aux élus de la minorité
municipale*

Au fil des délibérations de la réunion du 5 avril 2019,
Chères Habitantes, Chers Habitants de la
le Conseil Municipal s’est prononcé sur :
Commune nouvelle
La revalorisation de la dotation de base versée aux
écoles : Après une première hausse en 2018 de 35 à
37 Euros, le Conseil Municipal a approuvé la
revalorisation de la dotation de fonctionnement des
écoles à hauteur de 40 Euros par élève. Cette
dotation permet aux enseignants d’acheter
fournitures, livres et autres petits équipements pour
les classes. C’est ainsi plus de 500 élèves qui
profiteront désormais de cette hausse de la dotation
annuelle.

Vote des taux d’imposition : à l’unanimité, les élus
ont reconduit les taux 2018 sans aucune hausse de la
fiscalité au regard d’un effort d’investissement
important
Budget 2019 : les Conseillers ont adopté le budget
prévisionnel 2019 qui s’élève à 8 633 000 Euros dont
près de 3 000 000 Euros pour la part investissement.
Malgré une excellente trajectoire financière saluée
par le comptable public et un programme de travaux
ambitieux, cinq élus se sont abstenus : Mesdames
Marie MERIAUX et Marie-Claire METEYER,
Messieurs Alexandre SANNIER, Michel HILMOINE
et Xavier COURTIN ( pouvoir à Alexandre
SANNIER).

Consultable en ligne sur le
site internet
de la ville :
ww.stmartinleztatinghem.fr

Le débat d’orientation budgétaire derrière nous, le
budget voté, nous voici arrivés à un moment clé de
ce mandat. Nous ne reviendrons pas sur le passé,
mais il est aberrant de voir à quel point, certains
ont la mémoire courte…
Lors du dernier conseil municipal, quelques élus de
l’ancienne majorité de la commune déléguée de
Tatinghem, et non des moindres, sont revenus sur
les différents travaux effectués depuis 2016.
En se permettant de dénigrer les choix collectifs
qu’ils avaient eux-mêmes validés lors des réunions
de bureau hebdomadaires, différentes commissions
et conseils municipaux. Aujourd’hui, ils nous
annoncent préférer changer les vitraux de l’église au
lieu de privilégier la revalorisation de la dotation
aux écoles, la poursuite de la réfection de l’éclairage
public, des voieries et trottoirs entamée
récemment.
Au lieu de préférer
les effets
d’annonces (maison de retraite...), il aurait été
souhaitable de travailler en amont de la fusion sur le
développement ou l’amélioration du cadre de vie de
la Commune. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ?
Nous vous avions annoncé, avant la fusion, l’arrivée
dans le réseau d’alerte des finances locales de la
commune de Tatinghem. A l’époque, l’équipe en
place niait tout en bloc !! Lors de ce conseil, la
vérité a enfin été rétablie…
Nous constatons simplement, qu’aujourd’hui, la
capacité d’autofinancement est retrouvée,
notamment grâce aux efforts consentis, la rigueur
budgétaire commence à apporter quelques fruits.
Bien sûr, tout n’est pas parfait … Nous restons
vigilants et attentifs dans l’action au service de
l’intérêt collectif et nous saurons, le temps venu,
prendre nos responsabilités.
Bien à vous
Franck FOULON, Hervé FERARE,
MILBLED et Mathieu DESFACHELLES.

Virginie

* 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, u n espace est réservé à l'expression 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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SPORT
La ch’ti Délire et les Illuminés du Marais reviennent à
Saint-Martin-lez-Tatinghem !
Le 23 juin prochain, la course des
illuminés du Marais s’élancera, pour la
seconde année, de la Place du Rivage de
Saint-Martin-lez-Tatinghem.
C’est sur une distance d’environ 12 km que
les coureurs se lanceront à travers la Ville.
Le parcours vous emmènera dans notre
Marais Audomarois. Après un périple de

plusieurs kilomètres au cœur de la nature,
vous arriverez au pied de la Maison du
Marais avant de rejoindre la Commune
voisine de Saint-Omer.
Frissons, bain de boue, émotion,
ambiance seront au rendez-vous.

La Ch'ti Délire est une manifestation organisée par Monsieur Jean-Pierre WATELLE, Directeur Général de la Ligue des
Hauts de France d'Athlétisme en partenariat avec la Ville de Saint-Omer, l'Athlétique Club Audomarois, la CAPSO et la
Caisse d'Épargne des Hauts-de-France.

Les Foulées du Nard : Courir Autour du Pays de Saint-Omer
Organisée en plein cœur de notre
Ville, les 12ème Foulées du Nard
vous offrent un panorama des
quartiers.
En partenariat avec le Watten
Cassel Organisations Diverses
(W.C.O.D.), présidé par Gérard
COCKENPOT, et la Commune
de Saint-Martin-lez-Tatinghem, les
Foulées du Nard vous invitent à
partager un moment sportif en famille, le dimanche 23 juin au départ de la Place du
Rivage.
Comme les années précédentes, 2 distances vous seront proposées : 5 et 10 km.
La course "Les Foulées du Nard" est la 8ème inscrite au challenge « Courir Autour du Pays
de Saint-Omer »
14
Pour tous renseignements et inscriptions : 06.75.02.20.94.

SPORT
Ils l'ont fait !!!
Les Séniors 1 de l’A.O.S.M. Basket viennent
d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire du club
mais aussi de la Commune et cela après une
saison magnifique.
En effet, c’est ce samedi 11 mai, en la salle
René Hedin, devant un public acquis et à la
suite de la prolongation que nos valeureux
sportifs accèdent à la Pré-Nationale en
remportant leur match face à l’amicale Le
Drapeau de Le Portel par 79 points à 72.
Toute la salle était en effervescence.

s’investissent au quotidien pour le bon
fonctionnement du club.
Merci aux joueurs pour cette belle victoire,
à ceux sur le banc, ces coéquipiers qui par
leur regard, leurs encouragements changent
le cours d’un match.
Merci aux coachs de nous avoir offert cette
victoire car sans eux rien n’aurait été
possible.
Merci à ce public venu en nombre pour
porter,
encourager,
soutenir
nos
joueurs (avec une mention spéciale au club
des supporters) !

Merci au Président du club, Didier BOS, à
son comité pour la belle organisation, à
toutes celles et à tous ceux qui nous ont
permis d’avoir de belles émotions et qui
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Départ et Arrivée
Place du Rivage
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

