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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens, Chers Amis,
Quelques mois se sont écoulés depuis la parution de notre
dernier journal municipal, la crise sanitaire impactant
considérablement nos habitudes de vie et de travail.
Même s’il nous faut continuer à redoubler de prudence en
raison des taux d’incidence encore très élevés dans notre
Région, il nous est permis de commencer progressivement à
voir le bout du tunnel au gré des annonces gouvernementales.
A la condition toutefois que celui-ci soit réellement en
capacité d’accélérer le processus de vaccination en fournissant
des doses qui font encore cruellement défaut, en tout cas en
nombre suffisant, dans les centres de vaccination. En attendant, je vous invite à continuer à
prendre le maximum de précautions et tout simplement à prendre soin de vous. Durant ces
derniers mois, votre Municipalité n’est pas pour autant restée inactive, bien au contraire. Nous
avons mis à profit ces derniers mois pour préparer au mieux nos dossiers et nos projets,
rechercher tous les financements extérieurs possibles (Etat, Région, Département,
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer…) afin de réduire la part communale.
Je veux d’ailleurs remercier très sincèrement mes collègues de l’équipe majoritaire qui se sont
fortement mobilisés et investis sur chacune des opérations en lien avec les services
administratifs et techniques de la Mairie dont je salue le précieux comme l’indispensable
concours.
Le Conseil Municipal du 13 Avril dernier a notamment été consacré à l’examen et au vote
du Budget Primitif 2021. Adopté sans hausse de la fiscalité locale, il traduit une gestion saine de
nos finances communales qui nous permet, progressivement mais sûrement, d’engager la mise
en œuvre du programme municipal que nous vous avons proposé et pour lequel, vous nous
avez très majoritairement renouvelé votre confiance en Mars 2020. Très concrètement, après
ces longs mois de gestion de la crise sanitaire, nous pouvons enfin, et non sans un
soulagement, entrer dans une phase plus opérationnelle de notre programme. Nous vous
avons dit ce que nous ferions, et nous ferons ce que nous avons dit en tenant, jusqu’à la fin du
mandat, nos engagements.
Ce budget 2021 en est la première traduction avec une tranche de réfection de la voirie
(Rues de la Paix, Pasteur, du Dauphiné et Chemin du Petit Pont), l’aménagement de la Place du
Rivage comme porte d’entrée urbaine du Marais, la rénovation des cuisines de la Salle Anicet
Choquet, la mise en place des premiers dispositifs de vidéo-protection, les études pour la
création d’un City Stade et la réhabilitation des locaux du stand de tir au Stade Jean Lengagne
en salles associatives, la rénovation des sanitaires au Groupe Scolaire du Chemin Vert, le
renforcement et la généralisation des outils numériques dans nos trois Groupes Scolaires
(sous réserve d’être retenu dans le cadre de l’appel à projet lancé par l’Etat), la
dématérialisation des tickets de cantine et de garderie à compter de septembre, pour ne citer
que les principales opérations.
Chaque année, nous consacrerons donc un budget à la remise en état de la voirie
communale dans le cadre d’un plan pluriannuel qui a été défini jusque la fin du mandat (en 2022
la rue des Chartreux sur l’ancienne Commune de Tatinghem et le haut de la rue du Capitaine
Revel seront programmés), après avoir en 2018 et en 2019, je le rappelle, modernisé
l’ensemble de notre réseau d’éclairage public avec le passage à la Led de plus de 1000 points
lumineux.
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Vous le voyez, le souci de bonne gestion de nos finances communales nous permettra,
jusque la fin du mandat, non seulement de respecter les engagements pris devant vous,
mais surtout de continuer à faire en sorte qu’il fasse bon vivre à Saint-Martin-lez-Tatinghem
dans un environnement que nous voulons toujours plus agréable pour vous, notre jeunesse et le monde associatif très riche et dynamique.
Quant à la minorité municipale, elle fût égale à elle-même, c’est-à-dire qu‘elle n’a pas voté
ce budget d’avenir et de progrès, se contentant, comme à chaque fois, de contester et de
pinailler sur quelques lignes budgétaires non essentielles et surtout, ce que je regrette, sans
être à aucun moment force de proposition que ce soit lors des réunions de Commission
ou de Conseil.
Soyez en tout cas assurés de toute la volonté et la détermination du groupe majoritaire
qui m’entoure de poursuivre le travail engagé dans cet esprit de présence permanente et
de proximité pour continuer à faire rayonner notre belle Ville.
Très bonne lecture et surtout prenez soin de vous !
Bien cordialement,
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département

Suite à la crise sanitaire obligeant à limiter les réunions publiques, la nécessité de
respecter les gestes barrière et la distanciation, la traditionnelle cérémonie des vœux qui
devait avoir lieu le 13 janvier a été remplacée par une vidéo diffusée sur la page
Facebook et le site internet de la Ville.
Ce rendez-vous annuel doit conserver son caractère convivial et amical et ne saurait
s’accorder avec des risques de mise en danger de la santé des habitants.
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VOTRE VILLE
SOLIDAIRE
Vous avez plus de 65 ans, êtes en situation de handicap,
ou temporairement immobilisé (maladie, maternité…).
Vous pouvez alors bénéficier du portage de repas. Trois menus au
choix très variés et équilibrés, sont établis pour 15 jours.
Le portage de repas individualisé à domicile a lieu chaque matin
entre 8h15 et 10h30, du lundi au vendredi.
Le service s’effectue en liaison froide, avec possibilité de repas le weekend, livrés le vendredi.

Pour bénéficier du service, il convient de contacter le CCAS,
72 heures à l’avance pour les jours de livraison souhaités.
Chaque repas est facturé 6,79€.
La facturation des repas livrés est effectuée au cours du mois suivant par la Trésorerie
de Longuenesse.

L’AIDE ALIMENTAIRE ET À LA CANTINE

Il est possible de bénéficier d’une aide alimentaire suivant vos ressources, le montant de
vos charges ainsi que la composition de votre Foyer.
Celle-ci peut s’accompagner d’une aide à la cantine pour les enfants fréquentant l’une des
écoles de la Commune.
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VOTRE VILLE
SOLIDAIRE
L’AIDE A L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)

Une aide aux Familles résidant dans la
Commune et dont les enfants
fréquentent l’Accueil de Loisirs Municipal,
est octroyée selon les barèmes du
quotient familial (Aide au Temps Libre)
délivrés par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF).

L’AIDE MUNICIPALE AU PERMIS DE CONDUIRE

Pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans, une aide municipale au permis de conduire est
possible. Elle est cumulable avec l’aide octroyée par le Département
« Permis Engagement Citoyen ». Pour toute information, contactez :
Le CCAS
Nathalie LEROY, Responsable du CCAS et
Laetitia HERREMAN, adjointe
Vous accueillent en Mairie
Place Cotillon Belin
03 21 98 60 00
ccas@stmartinleztatinghem.fr
Horaires d’ouverture
9h00/12h00 – 14h00/17h00
Fermé le lundi matin, le mercredi et le vendredi après-midi
Possibilité de rendez-vous sur demande
Elus référents
M. Bertrand PETIT, Président
Mme Sylviane LEFEBVRE, Vice-présidente et Adjointe aux Affaires Sociales
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INFORMATION
SERVICES TECHNIQUES
Les Services Techniques de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem
sont en charge de l’entretien, de la maintenance et de la valorisation du
patrimoine communal.
Ils exécutent l’ensemble des travaux d’entretien des bâtiments,
de la Voirie et des Espaces Verts et contribuent ainsi à améliorer la
qualité de vie de chacun.
Dorénavant les Services Techniques de la Commune dispose d'un
secrétariat auprès de Madame Laurie SAUVAGE.

Vous constatez sur le Territoire Communal de Saint-Martin-lez-Tatinghem un problème
nécessitant l'intervention des Services Techniques de la Ville, vous pouvez le signaler :

Parole d’agent

CONTACT SERVICES TECHNIQUES
Téléphone :
03 21 98 96 19
Courriel :
contact-servicestechniques@stmartinleztatinghem.fr
Quelle est l’avantage d’avoir mis
en place un secrétariat aux
Services Techniques ?

Laurie SAUVAGE
Secrétaire des
Services Techniques

Ce poste étant nouvellement créé dans ce service,
j’ai pu mettre en place ma propre organisation.

Pour fluidifier les échanges entre
les administrés et les Services.
Aucun Secrétariat n’avait été mis
en place jusqu’à ce jour.

Quel est votre ressenti ?

Cela a-t-il été aisé pour vous de
prendre vos nouvelles fonctions ?

C’est une fonction assez polyvalente, ce qui me
permet de garder contact avec l’ensemble des
autres Services de la Mairie.

Il faut toujours une période d’adaptation pour
intégrer une nouvelle équipe et, de plus un nouveau
poste.
Monsieur QUAGEBEUR a su me mettre à l’aise
rapidement et a bien pris le temps de m’expliquer le
fonctionnement du Service.
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Situé Place Coubertin
Horaires de l’Accueil
lundi au vendredi
de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30

L’équipe des Services Techniques est très agréable,
il a été facile pour moi de m’intégrer au sein du
Service.

Le Service du CCAS était ma première expérience
professionnelle, je souhaitais par ce changement
découvrir d’autres fonctions administratives et
développer de nouvelles compétences.

BRÈVES

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Vous pouvez participer à l’embellissement de la
Ville et agir pour l’Environnement en fleurissant votre
habitation, et en faisant de votre jardin, de votre
terrasse ou de votre balcon un réservoir de
biodiversité.
La Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem organise
comme chaque année le Concours des Maisons
Fleuries.
Concours ouvert à tous les Habitants sur
inscription jusqu’au 19 Juin 2021:
- Sur le site www.stmartinleztatinghem.fr
- Á l’accueil de la Mairie

LA FIBRE
Á ce jour, 2809 Foyers et Entreprises sont raccordables à la Fibre.
La commercialisation a débuté en Février 2018 et 1529 Foyers et Entreprises ont déjà fait le choix
de s’abonner et sont désormais raccordés sur le Réseau Public « Fibre Optique ».
Pour toute question sur le raccordement ou le dysfonctionnement avec la Fibre, n’hésitez pas à vous
rapprocher de :
CAPFIBRE
FIBRE
CAP
n° vert 0 800 159 162

ANTENNE ORANGE RUE DU FLOT
La Mairie a validé l’installation conforme aux Règles d’Urbanisme et d’exigence de santé publique de la
nouvelle Antenne Relais qui va permettre d’augmenter la couverture réseau.
Orange indique qu’il engagerait des poursuites si cette Antenne était à nouveau vandalisée.
LE SAVIEZ-VOUS ?

L'ENIAC est en 1945 le premier ordinateur

entièrement électronique, il mesurait 30 m
de long, 2,40 m de haut et pesait 30 tonnes.
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L’ACTU
TRAVAUX
Voiries et sécurisation

Chemin du Petit Pont, Rues du Capitaine Revel et des Chartreux
Renouvellement de l’assainissement, eaux usées et d’adduction d’eau potable.

Rues du Dauphiné, de la Paix, Pasteur
Courant Mai, démarrage des travaux de réfection de chaussées et trottoirs.

Route de Boulogne, Rues du Capitaine Revel, de la Rocade et Val Sainte Aldegonde
Phase 2 de sécurisation des passages piétons et de signalétique au sol pour les cyclistes à proximité
du Groupe scolaire du Chemin vert.

En cours
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L’ACTU
TRAVAUX
Réhabilitation de la place du rivage

Projet Place du Rivage

Place du Rivage
La Place du Rivage, très prisée par les promeneurs est la porte d’entrée Urbaine sur le Marais.
Son bitume étant particulièrement détérioré, la Commune va profiter de ces travaux de
réaménagement pour la métamorphoser en îlot de fraîcheur et offrir à chacun un environnement
de biodiversité.
L’image de ce quartier sera totalement valorisée, pour les résidents et pour les promeneurs, leur
offrant un cadre verdoyant.
La Place sera en grande partie végétalisée, les matériaux pour le stationnement seront
éco-compatibles. Un abri à vélo, un embarcadère « valorisé » avec des berges recréées, des tables
de pique-nique, des ruches et un hôtel à insectes y seront installés.

Le démarrage du chantier devrait voir le jour fin 2021.

Réaménagement de la cuisine salle Anicet Choquet

Salle Anicet Choquet
Pour répondre aux nouvelles Normes Environnementales, de sécurité et d’accessibilité, des travaux
vont être entrepris à partir du second semestre 2021 en vue de rénover totalement l’espace cuisine
de la Salle Anicet Choquet.
9

Collecte
des dÉchets

La collecte des vÉgÉtaux À domicile sur inscription
Depuis le 6 Avril 2021 et jusqu’au 25 octobre
2021, La Ville renouvelle la Collecte gratuite des
végétaux à domicile sous certaines conditions.
Les critères d’éligibilité :
- Être âgé de plus de 70 ans ou titulaire d’une
carte d’invalidité.
- Prendre contact auprès du Secrétariat des
Services Techniques au 03 21 98 96 19
Du lundi au vendredi - 9h et 11h / 14h et 16h
jusqu’au vendredi 16h dernier délai.

- Les déchets verts doivent être sortis en sacs,
poubelles ou fagots pouvant être portés
facilement par les Agents, et ce avant 8h le lundi
matin.

La collecte se déroule le lundi (sauf férié) :
Semaine paire,
*Saint-Martin-lez-Tatinghem Bas
Semaine impaire,
**Saint-Martin-lez-Tatinghem Haut
Retrouvez le calendrier de collecte sur :

www.stmartinleztatinghem.fr

*Saint-Martin-lez-Tatinghem Haut
( du Pont de la rocade direction Wisques )

**Saint-Martin-lez-Tatinghem Bas
( Du Pont de la rocade direction Saint-Omer )

La collecte des encombrants
Pour bénéficier du service du ramassage des encombrants, l’inscription se fait en Mairie,
au plus tard, une semaine avant la date de ramassage.
Pour Rappel le ramassage des encombrants se fera :
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Le 26 Novembre pour Saint-Martin-lez-Tatinghem Haut
Le 2 Décembre pour Saint-Martin-lez-Tatinghem Bas

INFORMATIONS
PRATIQUES

Information
CORONAVIRUS
COVID - 19
Les mesures sanitaires préfectorales et gouvernementales concernant
la pandémie de la COVID 19 évoluent régulièrement.
L’agenda des manifestations et évènements publié dans le présent
bulletin est en conséquent susceptible d’être modifié pour les
prochains mois.

Merci de votre compréhension.

Monsieur le Maire a acté une harmonisation des horaires
d'ouverture entre la Mairie et l'Annexe de la Mairie

Mairie Siège
Place Cotillon Belin
03.21.98.60.00
contact@stmartinleztatinghem.fr

Annexe de la Mairie
91 route de Boulogne
03.21.38.03.47

Horaires d’ouverte
lundi au jeudi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
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L’ACTU
ÉCONOMIE

Rapport d’orientation budgétaire et vote du budget 2021
Chaque année, les communes de plus de 3500 habitants ont l’obligation de présenter un Rapport
d’Orientation Budgétaire. Ce rapport donne lieu à un Débat d’Orientation Budgétaire au sein du
Conseil Municipal. Le 26 mars, c’est à l’unanimité que les élus ont approuvé le rapport sur les
orientations budgétaires de la Commune à l’issue du Débat qui s’est tenu au cours de la séance.
Il a ainsi été exposé aux conseillers l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne de la Commune
(niveau d’autofinancement) au regard du programme d’investissement envisagé par la Municipalité
durant les deux prochaines années mais tout en tenant compte de la prudence indispensable liée aux
incertitudes du contexte actuel de pandémie mondiale.

Projection budgétaire à l’horizon 2020 / 2022
Absence de hausse de la fiscalité malgré la disparition de la Taxe d’Habitation
pour 80% des contribuables et pour 100% à horizon 2023

Baisse de l’encours de la dette de 12% à horizon 2022

Recours limité à l’emprunt (250 000 €)

Financement d’un programme pluriannuel d’investissement prévisionnel de
près de 2 000 000 € au profit de divers projets dont :
- la requalification de la place du Rivage
- la mise en place de la vidéo-protection
- la rénovation des cuisines de la salle Anicet CHOQUET
- le renforcement du développement des outils numériques dans les écoles
- la mise en place d’une solution numérique dédiée pour le paiement des cantines
et garderies
- Le projet de création d’un nouveau city-stade
- La rénovation des voiries (poursuite du programme engagé en 2018)...
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L’ACTU
ÉCONOMIE
quelques éléments clés du budget 2021 votÉ
Un budget voté sans
hausse d’impôts

Un budget de fonctionnement
qui s’équilibre à 5 358 000,00 €

Taux 2021 :
Sur la base :
 D’une hausse favorable des excédents reportés + 232% par
rapport à 2020
(transfert du taux de foncier bâti du

Poursuite de la baisse des charges financières (intérêts
Département décidé par le gouverd’emprunt).
nement)

Maintien d’un niveau stable de recettes contre une hausse
 Pas de hausse du foncier par la
prévisionnelle de 2% des dépenses
Commune sur les terrains non

Augmentation du niveau d’autofinancement prévisionnel
bâtis
 Taxe d’habitation : 0%
 Taxe foncière sur le bâti : 43,71%

SECTION D’INVESTISSEMENT ÉQUILIBRE À 1 742 000 €





1 000 000 € au profit d’opérations d’équipements dont près de 600
000 € en financement de nouveaux projets
527 000 € consacrés à la diminution de l’encours de dette
Hausse de l’autofinancement prévisionnel à hauteur de 528 000 €
contre 320 000 € en 2020
Baisse du taux de financement par l’emprunt des investissements projetés de 50% à 25%
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AGENDA

Sous réserve de la crise sanitaire

MAI
Samedi 1er
Pour Information : Journée de la Randonnée organisée par l’OMS Annulée
Vendredi 7
Concert « Les Ballades de Monsieur Brassens » 20h Maison du Rivage, Annulé
Samedi 8
Commémoration de la Victoire de 1945
Samedi 15
Cérémonie Citoyenne Salle Anicet Choquet

juin
Samedi 5
Inauguration du dojo Salle Victor Guilbert
Vendredi 18
Commémoration de l’Appel du Général De Gaulle
Dimanche 20
Elections Régionales et Départementales
Dimanche 27
Elections Régionales et Départementales

juillet
Mardi 13
Fête Nationale (Sous réserve de la crise sanitaire)
Mercredi 14
Cérémonie aux Monuments aux Morts

septembre
Samedi 11 / Dimanche 12
Festivités Ducasse, **Saint-Martin-lez-Tatinghem Bas
Cérémonie de Remise du Mérite Associatif
Dimanche 12
Foulées Pédestres
Dimanche 12
Brocante de l’Amicale du Personnel Rue de Boulogne
Samedi 25 et Dimanche 26
Festivités Ducasse, *Saint-Martin-lez-Tatinghem Haut
Cérémonie des nouveaux Arrivants

*Saint-Martin-lez-Tatinghem Haut
( du Pont de la rocade direction Wisques )
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**Saint-Martin-lez-Tatinghem Bas
( Du Pont de la rocade direction Saint-Omer )

Information
rentrÉe

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Nous avons 3 Groupes Scolaires sur notre Commune

- Groupe Scolaire du Long Jardin, Rue des Iris
Prendre rendez-vous avec le Directeur, Monsieur Fasquelle 03 21 38 41 90
- Groupe Scolaire du Chemin Vert, Rue Val Sainte-Aldegonde
Prendre rendez-vous avec la Directrice Madame Denis 03 21 38 46 93
- Groupe Scolaire Léon Blum, Route de Boulogne
Prendre rendez-vous avec la Directrice Madame Delanghe Angot 03 21 38 44 82
Pour toutes nouvelles inscriptions il faudra vous munir de :
Livret de famille
Carnet de santé de l’enfant
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Place
aux artistes

Pas loin de chez vous, il y a une libellule
qui se promène.
Au gré du vent, le long
de ses campagnes et nourrie de ses
paysages.
Elle se pose sur ses toiles, elle virevolte
sur des feuilles et y laisse des couleurs.
Elle les éclabousse de ses rêveries et la
douceur prend vie.
Fannybellule vous offre un monde,
Celui où on peut conserver ses rêves dans une
bouteille, où les personnages de votre enfance,
vos passions et tout ce qui embellit votre vie se
retrouvent...
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Où le méli-mélo d'un gribouillage jeté sur du
papier donne vie à de surprenants
personnages...
Où les visages de vos amis et de votre famille
s’illuminent sous le soleil de ses crayons...
Pour pénétrer dans ce joli monde, suivez la
libellule…

Fannybellule sur Facebook
www.fannybellule.book.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES
&
DÉPARTEMENTALES 2021
lES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
(Horaires non encore définis)

Bureau de vote n°1
Mairie - Salle des Fêtes
LIEUX
Place Cotillon Belin
Bureau de vote n°2
Groupe Scolaire du Chemin Vert
Rue du Val Sainte Aldegonde
Bureau de vote n°3
Ecole Maternelle du Long Jardin
Rue des Iris

DE VOTE

Bureau de vote n°4
Ecole de Musique
Rue du Patendal
Bureau de vote n°5
Annexe de la Mairie
Route de Boulogne
Bureau de vote n°6
Ecole Primaire Léon Blum
Route de Boulogne

A NOTER : les deux élections auront lieu au même bureau de vote
- Dans la même salle pour les bureaux 1 – 3 – 5 et 6
- Dans des salles différentes pour les bureaux 2 et 4
Vous pouvez vérifier sur votre carte électorale votre numéro de bureau de vote.

INSCRIPTIONS
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire avant le 14 mai :
➡️ À la Mairie muni d'une pièce d'identité (CNI, Passeport) en cours de validité et d'un justificatif de
domicile récent à votre nom.
➡️ Sur le site service-public.fr
En cas de doute (changement d'adresse, bureau de vote...), vous pouvez vérifier votre inscription sur ce
même site ou contacter la Mairie.
Les personnes ayant 18 ans sont inscrites d'office sur les listes électorales.
Cependant, il est recommandé de contacter la mairie pour vérifier.
PROCURATIONS
Complémentairement aux procurations papiers, les électeurs pourront désormais effectuer leur
demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur :
www.maprocuration.gouv.fr
La télé-procédure est ouverte depuis le 6 avril 2021.
ASSESSEURS
Les habitants de la commune qui souhaitent être assesseurs à l’une ou l’autre, ou aux 2 élections sont
invités à se faire connaitre auprès de la Mairie.
Chaque bureau de vote comprend au moins deux assesseurs. Leur rôle est d’assister le Président du
bureau dans les opérations de vote et notamment de :
- Procéder au contrôle des émargements et à l’estampillage des cartes électorales.
- Procéder à la clôture du scrutin et aux opérations de dépouillement.
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environnement
« OPÉRATION HIRONDELLES A SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM »

C’est en toute proximité des activités humaines de la Place Cotillon Belin à Saint-Martin-LezTatinghem, que l’Hirondelle de fenêtre a édifié l’une de ses plus importantes colonies
(près de 40 nids) connues sur le territoire du Parc Naturel Régional, mais aussi du
Département du Pas-de-Calais.
Néanmoins, cette colonie, bien identifiée par les habitants, est aussi à la source de certaines
nuisances avec la présence de nombreuses fientes.
Sensible à cette problématique, la Municipalité de Saint-Martin-lez-Tatinghem s’est tournée
vers le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale afin de trouver des solutions
équilibrées entre le souci de salubrité et la préservation de la biodiversité.
Le Parc a donc mis en place « l’opération hirondelles » avec les partenaires suivants :
- La LPO Pas-de-Calais, association référente en matière de préservation de
biodiversité et d’éducation à l’environnement.
- L’APEI les Papillons Blancs de Saint Omer, association de parents de personnes
handicapées et de leurs amis (qui a fabriqué les planches).
La solution retenue est la mise en place de planches sous les nids d'Hirondelles (à environ
40 cm sous les nids). Elle permettra une bonne cohabitation Homme / Hirondelles en limitant
les salissures causées par les fientes des oiseaux.
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Conseil municipal
du 16 février 2021
CONTRACTUALISATION AVEC LE
DEPARTEMENT DU PAS-DECALAIS : REQUALIFICATION DE LA
PLACE DU RIVAGE
Le Conseil Municipal, dans le cadre de la
requalification pour la Place du Rivage
sollicite une subvention de 100 000€ au
titre de la contractualisation auprès du
Département concernant les action liées
au « Livret Marais ».

conseil municipal
du 26 mars 2021
MOTION CONTRE LA FERMETURE
DE L’AGENCE CAISSE D’EPARGNE
DE
SAINT-MARTIN-LEZTATINGHEM
Le Conseil Municipal exprime son
opposition au projet de fermeture de
l’agence Caisse d’Epargne de Saint-Martinlez-Tatinghem et demande le maintien de
celle-ci.

Conseil municipal
du 13 avril 2021
ACQUISITION D’UN LOGICIEL
POUR LA RESTAURATION
SC OLA IRE ET LES ACCU EILS
PERISCOLAIRES - DEMATERIALISATION
Le Conseil Municipal valide la mise en place
d’un logiciel de dématérialisation des
tickets de cantine, de garderie et des
accueils périscolaires à compter du 1er
septembre.

SUBVENTION ANNUELLE AU CCAS
Le Conseil Municipal attribue une subvention de fonctionnement au CCAS, au titre
du budget 2021 de 90 000€.

AU FIL DES CONSEILS
MUNICIPAUX
AIDE AUX PRIMO-ACCEDANTS
POUR L’ANNEE 2021
Le Conseil Municipal a souhaité abonder la
subvention versée par la CAPSO aux
primo-accédants de la Commune répondant
aux critères de l’aide, fixe le montant de la
subvention à 2 000€ par logement dans la
limite de 5 dossiers. Sont éligibles les
dossiers des acquéreurs de moins de 31
ans, ayant signé leur acte de vente à partir
du 1er janvier 2021, pour des logements
construits avant 1948 .

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
MUNICIPAL
ÉTÉ
2021
RECRUTEMENT DES ANIMATEURS
Le Conseil Municipal, approuve le
recrutement de 25 animateurs en Contrat
d’Engagement Educatif et d’un Directeur
Adjoint en plus des 25 animateurs.

MISE EN PLACE D’UNE AIDE A
L’ACHAT DE VELOS POUR LES
HABITANTS DE LA COMMUNE
Dans le prolongement de l’aide de la
CAPSO pour l’acquisition d’un vélo, le
Conseil Municipal décide d’abonder cette
participation financière à 75€ pour un vélo
électrique et à 50€ pour un vélo classique
(Un dossier par foyer fiscal).

INSTALLATION DE RUCHES
Le Conseil Municipal décide de la mise en
place de 4 ruches sur la Commune, valide
l’emplacement des 4 ruches au Stand de Tir
du Complexe Sportif du Rivage et confie la
gestion des ruches à deux agents de la
Collectivité.
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Expression
des groupes
Le groupe majoritaire
Chers Concitoyens,
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons à l’occasion de la parution de ce
nouveau numéro de notre journal communal.
En tout premier lieu, nous espérons que vous et vos familles vous portez bien, sachez que
nous restons à vos côtés. Cette crise sanitaire qui nous impacte tous à des degrés divers,
parfois même douloureusement, a bouleversé nos habitudes et a remis en cause nos
certitudes.
C’est dans ce genre de situation qu’il est davantage permis de juger de la capacité
d’action de ses représentants.
La Municipalité de Saint-Martin-lez-Tatinghem a tout mis en œuvre pour continuer à
vous accompagner en maintenant les services à ses habitants à travers ses bureaux
administratifs, son centre d’actions sociales, ôh combien sollicité et le contact auprès de sa
population avec une vigilance toute particulière pour ses ainés.
Nous remercions chaleureusement le personnel des Services Techniques qui a poursuivi
ses missions dans des conditions parfois difficiles. Le service de repas à domicile en forte
augmentation nous a permis de répondre à vos sollicitations et la mise en place d’un
centre de dépistage COVID Salle Anicet Choquet et complexe Gilbert Liévin, a été d’une
grande aide pour trouver une solution à vos inquiétudes.
En mars s’est tenu le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), en prémices du Budget
Primitif présenté en Conseil Municipal à la mi-avril. Comme nous nous y étions engagés
lors de notre programme d’action municipale, les premières orientations ont été
présentées, notamment un objectif d’investissement réfléchi, avec une chronologie pour
permettre de continuer à équiper nos 3 Groupes Scolaires en outils informatiques,
l’amélioration des locaux de la Commune pour nos jeunes et moins jeunes, tout en
intensifiant notre politique environnementale, la maîtrise de nos coûts énergétiques et
notre programme pluriannuel de réfection des voiries.
Sans oublier notre soutien indéfectible aux associations soumises à rude épreuve
actuellement, dont les nombreux adhérents aspirent eux aussi à reprendre leurs activités
au plus vite.
Vos Elus sont déjà à la tâche pour monter les dossiers et saisir toutes les opportunités de
subvention qui s’offriront, dans le cadre des plans de relance nationaux, régionaux,
départementaux et intercommunaux.
Ces investissements nous permettront de soutenir l’activité de nos nombreux artisans et
commerçants locaux dans la difficulté eux aussi.
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Expression
des groupes
Bien évidemment c’est avec une prudence toute particulière que nous nous inscrirons
dans ces différentes opérations, puisque ce budget mis en place s’inscrit en parallèle avec
la poursuite de notre désendettement et aucune hausse de la fiscalité communale.
Prudence mais aussi confiance en l’avenir sont donc nos maîtres mots pour les mois à
venir.

La Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) nous indique que nous possédons la plus forte
colonie d’hirondelles du Pas-de-Calais, signe qu’elles trouvent chez nous les conditions
de tranquillité et de qualité environnementales nécessaires à leur épanouissement et à
celui de leur famille.
Cela résume parfaitement les objectifs de nos Elus de la majorité Municipale envers ses
concitoyens.
Soyez certains que nous continuerons à vous accompagner avec l’ensemble des moyens
dont nous disposons, et restons plus que jamais à votre écoute.
Si on dit que l’hirondelle ne fait pas le printemps, souhaitons que cette année, elle soit
gage d’un retour progressif à la normale, où nous aurons à nouveau le plaisir de nous
retrouver.

Continuez à prendre soin de vos familles et de vous-même.
Votre Majorité Municipale
Saint-Martin-lez-Tatinghem Évidemment !

Les élus de la minorité municipale
Au moment où nous écrivons ces lignes, le budget 2021 n’est pas encore voté.
Pour autant un Débat d'Orientation Budgétaire a eu lieu ce 26 mars.
Il nous incite à la plus grande vigilance quant à l'avenir de la situation financière de la
Commune. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous informer
objectivement des orientations prises par le Conseil Municipal.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis un an, nous ne pouvons que
vous recommander de rester prudents en respectant les gestes barrières et les
consignes sanitaires. En attendant une vaccination plus large, c'est le seul moyen de
protéger les personnes vulnérables, d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de
réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir.
Une fois cette période difficile derrière nous, c’est avec le plus grand des plaisirs que
nous pourrons nous retrouver au sein de nos associations, mais également lors des
manifestations Communales.

Dans l’attente de ces moments de convivialité, surtout, prenez soin de vous !
Ensemble, pour un vent nouveau !

Alexandre SANNIER, Nicole DECOOL, Marie MÉRIAUX et Antoine LECOCQ
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