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Le complexe polyvalent devient
le complexe sportif et polyvalent gilbert liévin

Le Dimanche 22 Septembre 2019, Bertrand PETIT, Maire de Saint-Martin-lezTatinghem, a souhaité rendre hommage à Gilbert LIÉVIN, Maire de Tatinghem de 1983 à
1997, en donnant son nom au Complexe Sportif et Polyvalent.
Le Premier Magistrat a ainsi rappelé que Gilbert LIÉVIN avait été un Maire bâtisseur et
visionnaire et qu’il s’agissait, en définitive, d’un juste retour des choses au regard de son
investissement public comme associatif durant de très nombreuses années.
En présence de Jean-Claude LEROY, Président du Département, Gilbert LIÉVIN s’est
vu remettre la médaille d’Honneur de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem.

Sommaire
Éditorial

p. 3

SPORT

p. 4

brèves

P.8

Solidarité

p.5

Conseil municipal

P.9

agenda

P.6/7

TRaVAUX

P.10/11

2

Fusion.Com’ Bulletin municipal n°9
OCTOBRE 2019
Siège Place Cotillon Belin
03.21.98.60.00 - 03.21.88.54.24
contact@stmartinleztatinghem.fr
Directeur de la Publication :
Bertrand PETIT, Maire
Conception, réalisation,
photographies :
Service Communication
Impression : Indépendant Développement
Tirage : 2 800 ex.

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens et Amis,

Pas de répit pour les services municipaux durant la trêve estivale.
De nombreux chantiers se sont poursuivis, de nouveaux ont été lancés, et
surtout, nous avons mis à profit cette période pour effectuer dans les trois
groupes scolaires de la Ville d’importants travaux pour le confort, le bienêtre et la sécurité de vos enfants : aménagement de la verrière au Long
Jardin, remplacement des menuiseries et stores à Léon Blum (130 000 €),
travaux de peinture dans les classes et bureaux de direction, installation de
nouveau matériel informatique, nouveau mobilier scolaire au Chemin
Vert…
Prochainement, il sera procédé au remplacement des menuiseries de la cantine et garderie
scolaires du Long Jardin, à la réfection de la toiture-terrasse de la Mairie siège, à la pose d’un
plafond suspendu Salle Grare ou encore à l’extension de la Salle des Aînés sur la Commune
déléguée de Tatinghem pour ne citer que ces quelques opérations.
Bien entendu, le programme de rénovation de l’éclairage public va se poursuivre pour s’achever
dans les premiers mois de l’année 2020 ; les travaux de rénovation des voiries ont repris (Route
de Boulogne, Chemin Borgnon) et vont s’intensifier dans les semaines et les mois à venir (rue du
Marais, Liaisons douces Quartier du Chemin Vert, Impasse du Bras, rue de Lorraine…).
Vous l’avez compris, comme je le précisais dans le précédent bulletin d’informations municipales,
cet important programme d’investissement n’est possible que grâce à la bonne trajectoire
financière de la Commune, à la qualité et à la pertinence du travail d’optimisation réalisé par les
élus et les services municipaux depuis plus de 2 ans et au vote du Budget 2019 par une majorité
de Conseillers.
A ce titre, mieux que toute autre démonstration, je vous livre un extrait de l’analyse que j’ai
reçue de Monsieur le Comptable Public, en ce qui concerne l’Indice de Qualité des Comptes
2019 de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem :
« Monsieur le Maire,
L’Indice de Qualité des Comptes Locaux (« IQCL ») 2019 (exercice 2018) vient d’être calculé et
il fait état d’un résultat de 18 (sur 20) pour votre commune.
L’IQCL est un indicateur de performance constitué de 70 points de contrôle portant sur 4
domaines comptables (haut de bilan, comptes de tiers, opérations complexes, détails sur
mouvements)…
… Avec un résultat de 18 (sur 20), les comptes de la Commune de
Saint‑Martin‑lez‑Tatinghem peuvent donc être considérés comme très fiables.
Ils restituent une image fidèle de la collectivité et garantissent une information
complète et solide à destination de l’ensemble des élus, des citoyens et des
différents partenaires.
A titre de comparaison, le score pour le Département du Pas-de-Calais s’élève à 17 et l’indice
national atteint 17,2.
Il me paraissait utile de vous faire part de ces excellents résultats ».
Je vous souhaite une excellente lecture de votre bulletin d’informations municipales et je reste à
votre entière écoute et disposition.
Bien cordialement,
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département

SPORT
Le hockey club
Année faste une nouvelle fois pour le club de
hockey sur gazon de Tatinghem :
- un record d’inscriptions (38), avec des enfants
qui restent d’année en année, ce qui est très
encourageant.
- l’équipe U16 championne ! Baptiste Caffray,
Antoine Fouache, Léo Strat, Arthur et Paul
Thorel, Hugo Marrant, Romain Wissocque ont
remporté pour la troisième fois consécutive leur
championnat régional développement (à 6
joueurs).

Adélie Guibora, ancienne joueuse du club qui
revient régulièrement entraîner les U12, a été
sélectionnée en équipe de France U16 pour
participer aux championnats d’Europe en
Pologne début juillet, où les Françaises
sont montées sur le podium (3ème place).
Enfin, la relève se prépare avec une équipe U10/
U12 motivée et douée.

Le club a de plus organisé une sortie mi juin au
Touquet pour assister à des matchs
internationaux, et les jeunes joueurs de
Tatinghem ont pu obtenir des autographes de
l’équipe de France masculine.

Pour la saison à venir, parmi les projets se
trouvent la création d’une équipe loisir adultes,
mais aussi la venue d’une joueuse de l’équipe de
France A pour entraîner les jeunes joueurs un
après midi.
Les entraînements se font Salle des Sports de la
Commune déléguée de Tatinghem le samedi
après midi. Pour tout renseignement sur le club
et ce sport qui se pratique de 4 à 77 ans,
www.tatinghem-hc.club , 06 26 61 76 31 ou
06 50 06 59 48.

Des foulées pour tous !
Ce dimanche 8 septembre se sont déroulées les 21ème
foulées Tatinghémoises. C’est sous le soleil que les
coureurs se sont élancés au départ de la route de
Boulogne pour parcourir les 10 ou 5 kms de la course.
Ce sont Lucas Miserole et Fanny Mudes qui s’imposent
pour le 10 km.
Pierre Lesage et Capucine Rolin remportent le 5 km.
Organisées par l’Office Municipal des Sports et le WCOD
avec le soutien de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem,
les Foulées Tatinghemoises sont intégrées au challenge
4 CAPSO (Courons Autour du Pays de Saint-Omer).

SOLIDARITÉ
Les fêtes de fin d'année approchent. Elles sont pour la
Municipalité, l'occasion de mener à bien sa politique de
solidarité.
Vous êtes arrivés en 2019 sur la Commune ou une personne
nouvellement concernée par un de ces services : n’hésitez pas à
vous faire connaitre auprès du CCAS pour en bénéficier.
Allocation pour les jeunes de 16 à 25 ans
La Commune accorde une allocation en faveur
des jeunes de 16 à 25 ans ne bénéficiant d’aucun
revenu.
Bon Cadeau de Noël aux jeunes titulaires
de la carte d’invalidité
Les personnes, en situation de handicap, âgées
de moins de 26 ans, titulaires de la carte
d’invalidité au taux de 80% ou plus, en cours de
validité, peuvent bénéficier d’un bon cadeau
pour Noël.
Colis de Noël aux personnes titulaires de
la carte d’invalidité
La Municipalité offre un colis pour Noël aux
personnes titulaires de la carte d’invalidité d’un
taux supérieur ou égal à 80% (âgées de 26 à 64
ans révolus).
Pour pouvoir en bénéficier, une démarche
d'inscription est nécessaire.

Colis des Aînés
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville
offre aux habitants âgés de 65 ans et plus un
colis. Les personnes seules ou en couple peuvent
en bénéficier. Ils seront à retirer peu avant Noël
à la Mairie de votre domiciliation. A cet effet, un
coupon réponse vous sera distribué à votre
domicile début octobre.

Bourse à l'Enseignement

L’aide à l’Accueil de Loisirs

Une bourse à l’enseignement est accordée aux
jeunes de la Commune
fréquentant un établissement
d’études supérieures.
Les personnes intéressées
doivent venir en Mairie,
Place Cotillon Belin avec en
leur possession un certificat
de scolarité 2019/2020 et un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) avant le 31 janvier 2020.

Une aide aux familles est octroyée pour les
enfants résidant sur la Commune et fréquentant
l’Accueil de Loisirs Municipal. Celle-ci est
calculée selon les barèmes du quotient familial
délivrés par la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF). Vous pouvez en faire la demande auprès
du CCAS, toute l'année.
L’Accueil de Loisirs Municipal fonctionne au
groupe scolaire Léon Blum et est ouvert à
chaque période de vacances scolaires hormis
celle de Noël.

Toutes les demandes
doivent se faire
auprès du CCAS
avant le
22 novembre 2019

Médailles de la Famille Française
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique décernée, par arrêté du Préfet,
aux personnes qui ont élevé ou élèvent dignement au moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge
de seize ans.
Dans le cadre de la préparation de la promotion 2020, les personnes intéressées par le dépôt d’une
candidature doivent se rapprocher des services du C.C.A.S. avant le 15 Novembre 2019.
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AGENDA

octobre
➢Dimanche 20
Repas Paroissial
Salle A. Choquet
➢Dimanche 27
Après-midi Halloween du
Comité des Fêtes de
SMAL, réservé aux
enfants
Salle A. Choquet

Brocante couverte de
l'AOSM Basket
Salle des Sports René Hédin
➢Jeudi 31
3ème Lumigames de
l'AOSM Basket
Salle René Hédin

Novembre
➢Vendredi 1er
Loto de l'AOSM Football
Salle A. Choquet
Brocante couverte
organisée par l'association
des Bénévoles des HorseBalleurs
Salle des Sports de Tatinghem
➢Samedi 9
Couscous du Football
Club de Tatinghem
Salle Polyvalente
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➢Dimanche 10
Banquet des ACPG de
SMAL
Salle A. Choquet
➢Lundi 11
101ème anniversaire de
l’Armistice du 11
Novembre 1918
Monument aux Morts de
SAINT-MARTIN-AU-LAERT
➢Samedi 16 &
Dimanche 17
Salon Nature & Terroir
organisé par la LPO et la
Municipalité
Salle A. Choquet
➢Samedi 23
Repas annuel organisé par
l'Amicale et Carabiniers
de SMAL
Salle Polyvalente
➢Dimanche 24
Goûter des Aînés
Salle A. Choquet
➢Samedi 30 nov. &
Dimanche 1er déc
Brocante couverte
organisée par le Comité
des Fêtes de SMAL
Salle A. Choquet
Marché de Noël organisé
par le Comité des Fêtes
de SMAL
Salle Polyvalente

décembre
➢ Dimanche 1er
Cross de la Saint-Nicolas
organisé par l'OMS, le
WCOD et la Municipalité
Stade Jean Lengagne
➢Mardi 3
Soirée des Sportifs
organisée par la
Municipalité
Salle des Sports de Tatinghem
➢Jeudi 5
Journée Nationale du
Souvenir
Stèle des Anciens
Combattants
➢Dimanche 8
Loto de l'association
Danse Twirling
Salle A. Choquet
➢Samedi 14
Animations de Noël
Maison du Rivage et au Multiaccueil Croque'Lune

janvier
➢Mercredi 8
Cérémonie des vœux de
la Municipalité
Salle A. Choquet
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BRÈVES
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CONSEIL MUNICIPAL
La Déchèterie
passe à l'heure d'hiver

Collecte des
végétaux à domicile

Les horaires d’ouverture sont les mêmes pour Ce service qui fonctionne d'avril à octobre, arrive
toutes les déchèteries du SMLA.
à échéance. Les derniers ramassages de l'année
2019 s'effectueront :
HORAIRES D’HIVER
De mi-octobre à mi-avril
Le lundi de 14h00 à 17h30
Du mardi au samedi
De 9h00 à 11h45 & de 14h00 à 17h30
Dimanche : Fermé

Le lundi 21 octobre, pour la Commune
déléguée de Saint-Martin-au-Laërt
Et
Le lundi 28 octobre,
pour la Commune déléguée de Tatinghem.
Rendez-vous en avril 2020.

Les déchèteries sont fermées les jours fériés, les
*Service pour les personnes de plus de 70 ans et les titulaires de
24, 26, 31 décembre et le 2 janvier.
la carte d'invalidité.

Conseil municipal du 20 juin
Au fil des délibérations de la réunion du 20 Juin 2019,
le Conseil Municipal a adopté ou approuvé :
- le compte administratif 2018 ;
- les propositions d'attribution de subventions aux associations ;
- la signature d'une convention avec l’association des "Restaurants du Cœur" pour la mise a
disposition d’un local rue Abbé Carlier ;
- la signature de la convention d’accès des bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale du Pas-de-Calais.

Droit d’expression réservé aux élus de la minorité municipale*
« Contactés, les Élus de la Minorité Municipale n’ont pas souhaité faire valoir leur droit d’expression
dans ce bulletin. »
* 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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TRAVAUX
Dans les écoles

Groupe Scolaire Léon Blum
Remplacement des menuiseries et des
stores
Groupe Scolaire du Long Jardin
Aménagement d'un plafond suspendu pour la verrière
Les 3 groupes Scolaires
Mise en peinture de classes et de bureaux

Dans les Bâtiments communaux
Salle René Hédin
Rénovation complète de l'éclairage de la salle
Stade Jean Lengagne
Renforcement de l'éclairage du terrain
d'entrainement de football
Espace Municipal de Tennis Léon Milbled
Remise en peinture du bardage des courts
couverts

Voiries municipales
Rue de Calais :
Mise en peinture des îlots centraux
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ET AMÉNAGEMENT
Cadre de vie

Résidence de la Mairie
Aménagement du rond point et mise en lumière
Impasse des Lilas
Aménagement et pose de mobilier urbain

Éclairage public
au 31/07/19, 400 points lumineux et mâts ont été remplacés dans les différents
quartiers de la Commune Nouvelle
•
Une seconde phase de 450 points lumineux est en cours dont l'achèvement est prévue
en novembre 2019
Petit rappel sur la modulation de l'intensité lumineuse en fonction des horaires :
•
sur les axes principaux, de 22h30 à 6h00, baisse de 40%
•
sur le reste de l'ensemble du parc, de 21h30 à 6h00, baisse de 60 %
•

Travaux en cours et à venir (4ème trimestre 2019)
Travaux de voiries à venir
•
Rue du Marais
•
Liaisons douces au Quartier du Chemin Vert
•
Rue de Lorraine
•
Impasse du Bras
Travaux de voiries en cours
•
Trottoirs Route Boulogne
•
Chemin Borgnon
Prévision dans les bâtiments communaux
•
Remplacement des menuiseries de la cantine et de la garderie Scolaires du Long Jardin
•
Extension de la Salle des Aînés de la Commune déléguée de Tatinghem
•
Rénovation de la Salle Marguerite Grare
•
Travaux de réfection de la toiture terrasse de la Mairie siège et toiture du préau du 11
Groupe Scolaire du Chemin Vert

Départ et Arrivée
Place du Rivage
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

