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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens, Chers Amis,
J’ai grand plaisir à vous adresser ce nouveau numéro de votre
Journal d’Informations Municipales qui est synonyme de rentrée après
une période estivale où la météo fût loin d’être au rendez-vous de nos
espérances.
Pour autant, j’espère qu’elle vous aura été profitable et vous aura
permis de goûter à nouveau aux plaisirs de la vie quelque peu
retrouvés.
Mais demeurons plus que jamais prudents puisque la circulation du virus reste très active et nous
invite à continuer à nous protéger comme à observer les gestes barrières.
Comme j’ai l’habitude de le préciser, Juillet et Août sont des mois où nos Services Techniques
restent fortement mobilisés pour effectuer de multiples interventions dans les Groupes Scolaires et
faire en sorte que nos élèves puissent être accueillis, à la rentrée de Septembre, dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort (remise en peinture de classes, rénovation des sanitaires au
Groupe Scolaire du Chemin Vert, remplacement de mobilier, de matériel informatique…).
Juillet, c’est également le mois du Centre de Loisirs Municipal dont l’édition 2021 fût une belle
réussite de l’aveu des quelques 150 enfants accueillis et de l’ensemble des animateurs que je
remercie pour la qualité et le sérieux de leur travail.
Enfin, comme je l’annonçais dans un précédent édito, nous sommes désormais entrés dans une
phase très opérationnelle du programme municipal sur lequel vous nous avez très largement
renouvelé votre confiance :
Réfection des voiries (Rues de la Paix, Pasteur, du Dauphiné et Chemin du Petit Pont) dans le cadre
de notre programme pluriannuel, travaux de réaménagement et de modernisation des cuisines de
la Salle Anicet Choquet, requalification de la Place du Rivage en un îlot de fraîcheur comme porte
d’entrée sur le Marais dont les travaux débuteront en Septembre - Octobre (je reviendrai plus en
détail sur cette opération dans une prochaine édition), études en cours pour la création d’un City
Stade et le réaménagement de l’ancien stand de tir au Stade Jean Lengagne, installation avant la fin
de cette année des premières caméras de vidéo - protection...
Pour terminer, je veux souhaiter au nouveau Conseil Municipal des Jeunes récemment installé
beaucoup de succès et je ne doute pas de leur grande motivation pour faire avancer et aboutir de
nombreux projets avec l’aide de leurs aînés.
Tout en espérant que nous puissions continuer à retrouver les conditions d’une vie normale
synonyme d’un retour progressif de nos fêtes, animations et événements municipaux essentiels au
Vivre Ensemble; je vous souhaite une excellente lecture de votre Journal d’Informations et vous
assure de mon plus fidèle dévouement.
Bien cordialement.
Bertrand PETIT
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vice-Président du Département
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REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le CCAS souhaite rappeler l’intérêt du recensement
volontaire à titre préventif des personnes isolées, âgées ou en
situation de handicap en cas de période de canicule, grand
froid, catastrophes naturelles ou épidémie.
L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une
démarche volontaire. Un tiers peut également se charger de
l'inscription (parent, médecin traitant, service d'aide ou de
soins à domicile).
L'inscription sur le registre peut se faire à tout moment en
contactant le CCAS.
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut
demander à figurer sur le registre .
Le CCAS vous invite donc à vous y inscrire ou à actualiser vos
données si votre inscription est déjà réalisée.

BOURSE À L’ENSEIGNEMENT
Une bourse à l’enseignement est accordée aux jeunes de la
Commune fréquentant un établissement d’études
supérieures. Les étudiants intéressés doivent venir
déposer en Mairie, Place Cotillon Belin, un certificat de
scolarité 2021/2022 et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
avant le 31 janvier 2022.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique décernée, par arrêté du
Préfet, aux parents qui ont élevé ou élèvent dignement quatre enfants ou plus et dont
l’aîné a atteint l’âge de seize ans.
Dans le cadre de la préparation de la promotion 2022, les familles intéressées par une
candidature doivent contacter le service du CCAS avant le 15 Décembre2021.

CARTE CADEAU DE NOËL / JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les administrés en situation de handicap, âgés de 16 à 25 ans et titulaires de la carte
d’invalidité d’un taux supérieur ou égal à 80%, en cours de validité, peuvent bénéficier d’un bon
cadeau pour Noël. Si vous répondez aux conditions, prière de vous faire connaître auprès du CCAS
avant le 19 novembre 2021.

ALLOCATION POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS
La Commune accorde une allocation en faveur des jeunes âgés de 16 à 25 ans ne bénéficiant d’aucun
revenu. Toutes demande doit se faire auprès du CCAS avant le 19 novembre 2021.
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COLIS DE NOËL AUX PERSONNES
TITULAIRES DE LA CARTE D’INVALIDITÉ
La Municipalité offre un colis de Noël aux
administrés titulaires de la carte d’invalidité d’un
taux supérieur ou égal à 80% (âgées de 26 à 64
ans révolus). Si vous êtes concernés, vous devez
vous rapprocher du service du CCAS, en Mairie,
Place Cotillon Belin, avant le 19 novembre 2021
munis de votre carte (en cours de validité) ainsi
que de votre pièce d’identité. Cette démarche
est nécessaire pour pouvoir bénéficier du colis
de Noël.

VOTRE VILLE
SOLIDAIRE
COLIS DE NOËL DES AîNÉS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville offre
aux aînés âgés de 65 ans et plus, un colis de Noël.
Ceux-ci sont attribués aux personnes seules ou
en couple. Ils seront à retirer peu avant Noël en
Mairie. A cet effet, un coupon réponse vous sera
distribué à votre domicile début octobre.
Il sera impératif de retourner votre coupon
réponse pour pouvoir bénéficier du colis.

LE PORTAGE DE REPAS
Vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, ou temporairement
immobilisé (maladie, maternité…) : vous pouvez alors bénéficier du service de
portage de repas à domicile. 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 d’obtenir des repas
le week-end, 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.

! LES REPAS COMMANDÉS NE PEUVENT FAIRE L’OBJET D’ANNULATION EXCEPTÉ EN CAS
DE SITUATION EXCEPTIONNELLE ( RAISON MÉDICALE, HOSPITALISATION,…)
Vous êtes arrivés en 2021 sur la Commune ou vous pensez être concernés par un de
ces services : n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du CCAS pour en bénéficier.

HORAIRES DU SERVICE SOCIAL
Ouverture au Public
Le Lundi après-midi, Mardi et Jeudi en journée, Mercredi et Vendredi matin
Horaires
8h30 / 12h00 – 13h30 / 17h00
Possibilité de rendez-vous sur demande au 03.21.98.60.00
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BIENFAITS DE LA MARCHE SUR LA SANTÉ
«La marche est le meilleur remède pour l’Homme» d’après Hippocrate.
Cette phrase s’applique encore de nos jours.
Nous pouvons nous adonner à la marche pour le plaisir mais il
est prouvé scientifiquement que marcher toniquement 30 minutes
par jour est bénéfique pour la santé.

LA MARCHE ET NOTRE CŒUR ❤
Elle réduit le risque de maladies cardio vasculaires et les AVC. Elle diminue le
cholestérol sanguin et la tension artérielle. Elle entretient le muscle cardiaque ce qui améliore
son rôle de pompe.

LA MARCHE ET NOTRE APPAREIL LOCOMOTEUR
Pour faciliter la perte de poids et se tonifier, la marche, pratiquée de façon régulière, s’avère
d’une grande efficacité.
Elle permet d’augmenter la densité osseuse ce qui
prévient l’ostéoporose. C’est un moyen simple de faire travailler les articulations. Un sport doux
sans traumatisme.
Pour l’arthrose, il est recommandé de marcher à pas soutenus une demi-heure par jour. Cela va
permettre de diminuer la douleur, d’assouplir la rigidité latente et de faire baisser l’inflammation
des articulations. Elle est excellente pour soulager le mal de dos.

LA MARCHE ET NOTRE APPAREIL DIGESTIF
Cette pratique sportive améliore le transit et la digestion. Elle permet de faire chuter les risques
de contracter un cancer du côlon.

LA MARCHE ET NOTRE SANTÉ MENTALE
La marche, c’est bon pour le moral. Elle diminue le stress, l’anxiété et la dépression.
Elle améliore la qualité du sommeil. Pour ajouter à tous ces biens faits, elle galbe notre
silhouette.

ALORS, MARCHEZ !!
C’est une activité physique accessible à tous, gratuite et efficace pour
le
, les poumons, les muscles et même le cerveau !!!
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Les senteurs de Ninilove
C’est dans son atelier enchanté que
sont fabriqués avec beaucoup
d’amour les bougies et fondants
parfumés de Ninilove. Elle nous
offre une multitude de senteurs et
de couleurs délicates pour
parfumer notre intérieur.

Virginie Delseaux
Les senteurs de ninilove2
07 60 17 57 60
Adresse :
27 rue du Maroc
62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem
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VOIRIES ET SÉCURITÉ

Rue de la Paix
Rue Pasteur
Rue du Dauphiné
Chemin du Petit Pont
Fin des travaux de réfection des chaussées dans le cadre du programme 2021

Remise en peinture des passages pour piétons

Pose de nouvelles barrières

Rénovation des sanitaires du Groupe Scolaire du Chemin Vert

Réaménagement de la cuisine Salle Anicet CHOQUET
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Remise en peinture des Salles de la Maison du Rivage

L’ACTU
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CONCOURS MAISONS FLEURIES

Le jury

Un échantillon des participants au concours

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE PAR LE SERVICE DES ESPACES VERTS

URBANISME

Les travaux de Voiries et Réseaux divers du futur lotissement Rue du Chanoine Deseille ont
démarré.

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU RIVAGE

Les travaux d’aménagement de la Place du
Rivage débuteront en Septembre - Octobre.

COMMERCES ET SERVICES

Avant

Après



L’espace laissé libre d’occupation suite au déménagement d’Aldi accueillera une Maison de
Santé à vocation Régionale.



La Friche Rambure Rue de Calais laissera
commerciales. Le permis de construire a été délivré.

Avant

bientôt

Après
la

place

à

des

cellules
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INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Samedi 29 Mai, les nouveaux Membres du Conseil Municipal des Jeunes ont été
installés dans leurs fonctions. Le CMJ a pour but de sensibiliser les jeunes à une démarche et à un
engagement Citoyen au sein de la Commune. Monsieur le Maire a profité de cette belle Cérémonie
pour adresser ses remerciements aux Conseillers sortants pour le travail accompli et ses
encouragements aux nouveaux élus, ainsi que ses félicitations à Frédéric Gautrin, Adjoint délégué et
à Caroline Vanderlinden, Animatrice, pour la parfaite organisation de cette Cérémonie. De beaux
projets attendent cette nouvelle, jeune et dynamique équipe qui s’est vue remettre par la
Municipalité une écharpe, une doudoune sans manche et quelques gadgets offerts par le
Département.

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CMJ :
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Sacha LARDEUR, Maire
Zoé BERTHELOOT, Adjointe
Lubin BIREAU, Adjoint
Raphaël BOURDON, Adjoint
Malik KAIDI
Alice MARTIN
Maëlle FACQUEUR
Lola STURTEWAEGHEN
Lola DERUSME
Jeanne BRESSEL
Lisa BAVELAER
Gabriel DELIC

Sacha Lardeur a été élue Maire

Zoé Berteloot, Lubin Bireau et Raphaël Bourdon ont été élus Adjoints

INFORMATIONS
ESPACES VERTS
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LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
La nouvelle gestion des espaces verts en place
dans la Commune peut parfois porter à confusion !
La gestion différenciée en quelques mots :

On vous répond !

Elle permet, sur un espace vert défini, d’adapter les techniques au milieu concerné tout en
contribuant au développement durable et à la sauvegarde de la biodiversité.

Les interventions :
Les tailles de haies doivent être réalisées avant le 1er Avril et après le 31 Juillet pour cause de
nidification.
Les fauches de talus doivent être réalisées en Avril et en Septembre.
La période de Mai à Août n’y est pas favorable pour des raisons de sauvegarde de la
biodiversité.
Les espaces verts de la Commune, y compris les cimetières s’entretiennent sous forme de tonte,
débrousaillage, désherbage mécanique et désherbage thermique.
Ces méthodes sont alternatives aux traitements phytosanitaires.
La taille des arbustes en forme de carré ou de boule est oubliée et
laisse place à des tailles en port libre

Chantiers réalisés sur la Commune pour une meilleure compréhension :
Végétalisation d’un espace au fond de l’ancien cimetière de l’église
Route de Calais de sorte à y proscrire le désherbage thermique.

Test d’une floraison en pied de mur au niveau de la palissade de l’ancien cimetière de l’église
Route de Calais pour y améliorer le cadre en terme de fleurissement
pluriannuelle.

Rabaissement stricte des arbrisseaux pour une question de sécurité autour du rond-point du
Groupe Scolaire Léon Blum Route de Boulogne.
Rabattage d’une haie pour des raisons de sécurité au quartier Eugène Roland.
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ASSOCIATIONS
LES FÉES DES DYS

LES FÉES DES DYS
est une Association qui vient de voir le jour sur la Commune.
Quel est son objectif ?
Aider et accompagner les parents et enfants atteints de troubles de déficit de l'attention et
hyperactivité (TDAH) sur le territoire de la CAPSO et des Flandres.

De quelle façon ?
En proposant de l’aide dans le parcours du diagnostic, des cafés rencontres, des ateliers de
musicothérapie, de sophrologie, de soutien scolaire adapté, de gym en lien avec l’AMGA, de loisirs
créatifs et des actions dans les établissements scolaires.
Des stages de 8 à 10 élèves en période de vacances scolaires seront proposés pour créer des liens
sociaux. Pour les enfants en grande difficulté une prise en charge individuelle sera proposée.

Où ?
Sur les Communes de Saint-Martin-lez-Tatinghem, Longuenesse, Wizernes, et nous comptons nous
étendre sur tout le territoire de la CAPSO.

Vous vous sentez concernés ? Vous souhaitez des informations sur l’Association ?
Rien de plus simple !
Vous pouvez contacter l’Association :

Lesfeesdesdys@laposte.net
06 08 49 07 55
Les Fées Des Dys
12
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INFORMATION MÉDIATHÈQUE
A compter du Lundi 6 Septembre, la médiathèque de la Maison du Rivage vous propose :



Une animation autour des jeux de plateaux tous les 1er lundis du mois de 14h à 16h.
N'hésitez pas à apporter vos propres jeux !

Des animations thématiques sont également prévues :


Les Saisons : Mercredi 15 Septembre et Samedi 18 Septembre



Halloween : Mercredi 20 Octobre et Samedi 20 Novembre



Bienvenue à Disney : Mercredi 17 Novembre et Samedi 20 Novembre



Joyeux Noël : Mercredi 15 Décembre et Samedi 18 Décembre
Pour tout renseignement merci de nous contacter au 03.21.12.08.62 ou de vous
rendre les mercredis après-midi à la Médiathèque de la Maison du Rivage.

Horaires de la médiathèque :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h - 14h à 17h

SPECTACLES DE LA BARCAROLLE
Nous ne vous oublions pas !
La crise sanitaire a énormément impacté les festivités depuis Mars 2020, privant notamment nos
ainés de leur goûter traditionnel et des spectacles qui étaient proposés en compensation lors de la
remise des colis de Noël.
Nous en sommes sincèrement désolés.
Le monde culturel reprenant doucement ses activités, et dans le cadre du mouvement National de
la semaine bleue, la Barcarolle réserve des places aux CCAS pour assister à un spectacle d’opérette
qui se déroulera le Vendredi 15 Octobre à 15h au Moulin à Café à Saint-Omer.
Bien entendu vous pourrez à ce titre utiliser votre bon cadeau
ou choisir un autre spectacle sur la nouvelle saison de la
Barcarolle (une plaquette sortira prochainement).
Une permanence sera mise en place le Samedi 18 septembre
de 9h30 à 11h pour pouvoir procéder aux inscriptions.
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AGENDA

SEPTEMBRE
Samedi 11
Cérémonie de Remise du Mérite Associatif Maison du Rivage
Samedi 11 et Dimanche 12
Festivité Ducasse Place Cotillon Belin
Dimanche 12
Foulées du Batistin « course Pédestre » - 1ère édition
Brocante de l’Amicale du Personnel Municipal
(Rues de Boulogne, du 11 Novembre, du 8 Mai et Charles &

Michel Stoven) de 7h à 17h30
Mercredi 22
Spectacle Carnage Production à l’APEI
Samedi 25
Cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants Salle Polyvalente
Samedi 25 et Dimanche 26
Festivité Ducasse du Parking de la Salle Grare
Dimanche 26
Remise des Médailles du Travail Salle Anicet Choquet

OCTOBRE
Dimanche 3
Loto de l’AOSM Basket Salle Anicet Choquet
Brocante de l’Amicale du Personnel Municipal
(de l’angle de la Rue Buchonchelle à l’Église Saint Jacques) de 7h à 17h30
Samedi 9 et Dimanche 10
Salon du Jeu Vidéo 1ère édition Salle Anicet Choquet
Jeudi 14
Salon de l’Entreprise Salle Anicet Choquet

NOVEMBRE
Lundi 1er Novembre
Loto du Comité des Fêtes de Saint Martin au Laërt Salle Anicet Choquet
Jeudi 11
Armistice du 11 Novembre Monument aux Morts Place Cotillon Belin
Samedi 13 et Dimanche 14
Salon Nature et Terroir Salle Anicet Choquet
Dimanche 21
Goûter des Ainés Salle Anicet Choquet
Samedi 27 et Dimanche 28
Brocante couverte organisée par le Comité des Fêtes de Saint Martin au Laërt

Salle Anicet Choquet

SOUS RÉSERVE DE LA CRISE SANITAIRE
14

LES DUCASSES
Du Vendredi 10 (16h30) au Dimanche 12 Septembre
Ducasse Place Cotillon Belin
Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre
Ducasse Parking de la Salle Grare
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INAUGURATIONS
DOJO FRÉDÉRIQUE JOSSINET
Frédérique JOSSINET est une personnalité
connue et reconnue dans le milieu sportif
- Vice-Championne Olympique
international.

Frédérique JOSSINET

- Multi-médaillée Mondiale

Parce qu’elle connaît bien notre Commune pour

- Triple Championne d’Europe y avoir été la Marraine lors de notre
traditionnelle « soirée des sportifs » en 2014,
c’est tout naturellement que le Conseil Municipal a choisi de
Fédération Française de JUDO donner son nom à l’une des salles du Complexe sportif Victor
Guilbert situé rue du Rivage.

- Vice-Présidente de la

Le Dojo Frédérique JOSSINET a été inauguré le Dimanche 13 Juin
dernier. Ceux sont désormais trois Associations Communales
«l’Association Sport Expression Loisirs» avec sa section Judo, le
«Karaté Club» et l’Association «Aki Goshindo» qui ont désormais
intégré ce nouveau pôle d’Arts Martiaux.
Il est à souligner que ce nouvel espace sportif est né de la
fusion des sections «Tennis de Table» de l’Association
Omnisport de Saint-Martin-au-Laërt et de l’Amicale Laïque de
Tatinghem. La nouvelle entité «Tennis de Table de
Saint-Martin-lez-Tatinghem» occupe, quant à elle, la salle
Christiane Gilliocq au sein du Complexe Guilbert Liévin.

16
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LE JARDIN PARTAGÉ

Notre Commune a souhaité s’engager aux côtés du Conseil Municipal des Jeunes pour
promouvoir le projet « SELF CIVIQUE’ILLETTE » dans le cadre des Trophées 2020 de la Réserve
Biosphère UNESCO du Marais Audomarois.
Implanté au sein du quartier Eugène Roland, le jardin partagé nouvellement créé a été réalisé
grâce à l’intervention de nos Services Techniques. Il a bénéficié du soutien
financier du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale et de l’entreprise VEOLIA.
Ce projet novateur pour notre Commune permet de créer de la cohésion dans le
quartier, du lien entre les familles, de proposer une activité saine et peu
coûteuse, de conserver le lien avec la terre. C’est un lieu d’échange convivial que chaque
habitant peut s’approprier.
Ce nouvel espace a été inauguré le Samedi 19 Juin dernier par Monsieur Bertrand PETIT, Maire
de la Commune, Monsieur Frédéric GAUTRIN, Adjoint au Maire, Madame Sophie
WAROT, Conseillère Départementale, Monsieur Luc BARBIER, chargé de Mission au Parc Naturel
des Caps et Marais d’Opale et du partenaire financier VEOLIA.

Semer

planter

partager

rÉcolter

Échanger
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GROUPE SCOLAIRE LÉON BLUM

Permis piéton avec Madame Vaniet
du Commissariat

Concert offert par Conservatoire

GROUPE SCOLAIRE CHEMIN VERT

18

Concert offert par le Conservatoire

NOS GROUPES
SCOLAIRES
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GROUPE SCOLAIRE LONG JARDIN

Explication des dangers de la route par Madame Vaniet du Commissariat et Permis piéton

Permis internet avec Madame Vaniet

Initiation aux instruments offerte par le Conservatoire de musique
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accueil de loisirs
sans hébergement
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LE GROUPE DES 3 - 5 ANS

Sortie à Dennlys parc, visite d’une ferme pédagogique, Journée sportive avec l’AMGA, et de multiples
activités ont diverti les 3 à 5 ans de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement en Juillet.

LE GROUPE DES 6 - 13 ANS

Sortie à Dennlys parc, piscine, structures gonflables (grande olympiade), canoë-kayak (stage),
laser game, intervenants sportifs ont rythmé les journées des 6 / 13 ans de l’Accueil de
20 Loisirs.

accueil de loisirs
sans hébergement
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SPECTACLES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Clap de fin pour l’Accueil Collectif
de Mineurs édition 2021 !
Le Jeudi 29 Juillet, les 6 - 13 ans et leurs
Animateurs avaient préparé danses et
chants, pour un très beau spectacle, le
tout retransmis en live sur le Facebook
de la Ville afin de partager ce moment
avec les parents.
Nous

remercions

chaleureusement

Monsieur Walter Bruges, Responsable du
Service Socio-Culturel et Vie Scolaire et
les services de la Ville qui ont très
largement contribué à la qualité comme
au succès de ce Centre de Juillet.
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Séjour des
14 - 17 ans
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16 jeunes de la Commune ont participé du 12 au 26 juillet à un séjour colonie organisé par la
Commune en partenariat avec l'Association «Les Compagnons Des Jours Heureux» à Montgenèvre dans
les Hautes-Alpes.
Au programme de nombreuses activités sportives (rafting, vtt, luge, baignade etc...).
Des sourires sur les visages et des souvenirs plein la tête, ainsi que des parents heureux de ces
retrouvailles.
Chaque année, le partenariat avec la CAF permet à la Municipalité, dans le cadre de son Contrat
Enfance Jeunesse et du projet Colonie, d’apporter aux familles un accompagnement financier
appréciable.
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PASS CULTURE POUR LES JEUNES DE 18 ANS
QU’EST-CE QUE LE PASS CULTURE ?
Le pass Culture est une application pour les jeunes de
18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant
24 mois pour découvrir et réserver des propositions
culturelles de proximité et offres numériques.
COMMENT PROCÉDER POUR L’OBTENIR ?

1

2

JE TÉLÉCHARGE L'APPLICATION

JE M'INSCRIS

Télécharge l’application et
découvre toutes les offres
culturelles à portée de main.

Tu as 18 ans et tu vis en
France métropolitaine ou
d’outre-mer ? Fonce !

3
JE RÉSERVE
Tu réserves les activités ou
biens culturels directement sur
l’application grâce à tes 300€.

Plus d’infos sur : https://pass.culture.fr/
DÉMATÉRIALISATION DES TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE
Dématérialisation des services de cantine et garderie
Pour cette nouvelle année scolaire, la Ville ouvre son portail famille pour la dématérialisation
des tickets de cantine et de garderie.
Vous pouvez désormais inscrire vos enfants aux activités et payer en ligne grâce à l’application
mobile eTicket Famille disponible sur les smartphones (Android et Apple) et sur le web.
Il vous suffit d’indiquer le code postal de la Commune ou de préciser le code d’inscription
ZXKZZB sur l’application afin de rejoindre le portail de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l’installation de l’application depuis un
smartphone, la création d’un compte et le fonctionnement du portail famille sur
https://www.eticket.qiis.fr/connexion-au-portail-famille
En cas de difficulté dans l’utilisation de votre portail famille, merci de contacter nos services à
l’adresse eticket@stmartinleztatinghem.fr
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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 votre journal d'information local.

Nous espérons que vous ayez pu profiter de cette parenthèse estivale, bien que le
temps n'ait pas toujours été au rendez-vous.
Nous avons une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés par les intempéries,
notre Commune ayant pu s'inscrire au niveau gouvernemental dans celles classées
"sinistrées" ce qui permettra de faire avancer plus rapidement les dossiers
d'indemnisation des assurances. Même si le rythme se ralentit, vos élus continuent à
être présents et s'attachent à répondre à vos différentes sollicitations.
Continuons tous ensemble à respecter les gestes barrières et les consignes
sanitaires, ce qui nous permettra d'avoir le plaisir de nous retrouver à l'occasion des
manifestations de septembre, notamment au sein de nos Associations qui nous
l'espérons vivement pourront reprendre les activités qui nous manquent tant.

Votre Majorité Municipale
Saint-Martin-lez-Tatinghem Évidemment !

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Nous vous adressons ces quelques lignes au chassé - croisé de l’été.
Si vous avez le bonheur de prendre un peu de vacances ou si vous restez tout
simplement profiter de notre Région, nous vous souhaitons une belle saison.
Même si la prudence reste de mise, le respect des gestes barrières et le civisme de
nos Concitoyens ont permis un assouplissement de notre quotidien, et surtout de
nous retrouver au sein de plusieurs manifestations. C’est toujours un grand plaisir de
partager
ces
moments
de
convivialité,
ces
temps
d’échanges.
N’hésitez pas également à nous interpeler en nous retrouvant sur notre page
Facebook « Ensemble pour un vent nouveau ».
Soyez certains que nous ne manquerons pas de porter vos demandes, vos idées,
avec l’ensemble des moyens dont nous disposons et avec l’engagement sans faille qui
nous anime.
Ensemble, pour un vent nouveau !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021
DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
VIDEO PROTECTION / SUBVENTION
Développant une Politique de prévention en faveur de la sûreté des personnes et des biens et
conformément à ses engagements, la Municipalité a décidé de mettre en œuvre de nouveaux outils
de prévention contre les risques de malveillance. La mise en place du dispositif de
vidéo-protection est prévue dans le respect de la réglementation en vigueur. Une Subvention est
sollicitée auprès de la Préfecture du Pas-de-Calais.
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - 2021
Le Conseil Municipal a approuvé les propositions d’attribution des Subventions aux Associations dont
le montant total s’élève à 59 393€.
REQUALIFICATION DE LA PLACE DU RIVAGE
Le Conseil Municipal a pris acte du projet de requalification de la Place du Rivage, a validé les travaux
en tenant compte de la préservation de la biodiversité, et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter
toutes les demandes de subventions.
DISPOSITIF D’AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO - CONVENTION AVEC L’OFFICE INTERCOMMUNAL DU
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Le Conseil Municipal a arrêté le montant de l’aide à 10% du prix arrondi à la dizaine
supérieure et plafonné à 80€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique et 10% du prix d’achat
arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 50€ pour l’achat d’un vélo classique (hors BMX).
REMBOURSEMENT DES TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE
Le Conseil Municipal autorise le remboursement des tickets de cantine et/ou de garderie aux
familles avant le passage à la dématérialisation.

Équipe MUNICIPALE
Bertrand PETIT

Virginie BRIOT-DEFONTAINE

Sylvianne LEFEBVRE

Hervé FERARÉ

Maire

4ème Adjointe

8ème Adjointe

Conseiller Municipal Délégué

Patrick TILLIER

Bernard HAU

Jean-Paul HOLLANDER

Valérie LAGACHE

1er Adjoint

5ème Adjoint

9ème Adjoint

Conseillère Municipale Déléguée

Christelle GODART

Marie-Agnès LAMOTTE

Didier SANTRAIN

2ème Adjointe

6ème Adjointe

Conseiller Municipal Délégué

Franck FOULON

Frédéric GAUTRIN

3ème Adjoint

7ème Adjoint

Les Conseillers Municipaux
Isabelle BAZIN

Isabelle COGNON

Edwige LAGAIZE

Sophie MILON

Sylvie BELPALME

Mathieu DESFACHELLES

David LALIAUX

Loïc SOULIEZ

Vincent CAILLAU

Déborah GREBAUT
Nicolas GUILBERT

Joël LANNOY

Annick VANACKER

Arnaud CHILOUP

Inès LHERBIER

Les Conseillers Municipaux de la minorité
Nicole DECOOL
Antoine LECOCQ

Marie MERIAUX

Joël PRUNIER

Alexandre SANNIER
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