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es Elections Départementales viennent d’avoir
lieu.

Dans un contexte particulier avec, pour la
première fois, un nouveau canton et un nouveau
mode d’élection.
Jean-Claude JUDA, Conseiller Général sortant, avec
Malika MANIDREN comme binôme, se présentait
à vos suffrages.
Nous nous réjouissons du résultat sur la commune.
Jean-Claude JUDA arrive en tête dans tous les
bureaux. Malheureusement, ce ne sera pas
suffisant pour qu’il puisse garder son mandat de
Conseiller Départemental.

n’augmenterons pas les taux d’imposition.
Malheureusement, cela n’a pas été le choix de la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais et
nous le regrettons (+ 3% de hausse des impôts
communautaires).
Il va falloir faire preuve de beaucoup d’imagination
pour maintenir tout ce que nous vous proposons.
Mais mon équipe est au travail, et forts de la
confiance que vous nous avez accordée en mars
2014, nous relèverons le défi avec, pour seul
objectif, être au service de tous les habitants de
Saint-Etienne-Au-Mont.

Les Journées des Métiers d’Art les 28-29 mars au Château d’Audisques où deux artisans d’art étaient invités.

Je voudrais, ici, saluer le parcours exemplaire
de Jean-Claude JUDA qui, depuis plus de 40 ans,
s’est engagé pour défendre les intérêts de SaintEtienne-Au-Mont et de tout le canton de Samer.
Le 11 Avril, nous avons procédé au vote du budget.
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat,
l’exercice est difficile.
Nous n’avons, cependant, pas voulu alourdir la
facture pour les habitants et c’est ainsi que nous

Dimanche 18 janvier, la Cie Ducabo proposait son spectacle
«Funérailles d’Hiver» à la salle de la Cachaine. Une centaine de
personnes a pu apprécier cette farce burlesque.

Brigitte Passebosc

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
Conseillère Régionale
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Le 22 Février, la remise des médaille
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Plage Propre : Une belle réussite ... Ce
dimanche 12 Avril, une trentaine de
bénévoles appartenant à l’association des
Pêcheurs de La Warenne, accompagnés
d’habitants de la commune et d’élus
municipaux ont, avec l’association
d’insertion Rivages Propres, procédé au
nettoyage de printemps de la plage d’Ecault.
Sous le soleil et avec l’aide d’Hortense et
Soleil, les ânesses municipales, ce sont
environ vingt sacs de déchets plastiques
qui ont été ramassés.

Dimanche 22 février, aprés-midi crêpes pour les aînés.

lemag@saintetienneaumont.com

Impression
Desvres Impression
www.saintetienneaumont.com
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Ça Bouge
Les élèves ont
la banane !

Les enfants découvrent
les fruits à l’aide d’un
petit livret et les fruits
dégustés sont offerts
par Intermarché.

Dans le cadre du partenariat
avec Intermarché de SaintEtienne-Au-Mont, les élèves de
CP-CE1 participent à l’opération
«Découvre le fruit de saison».
Chaque saison est l’occasion
de découvrir ou redécouvrir un
fruit : les pommes à l’automne,
les agrumes en hiver, les
bananes au printemps et enfin
les abricots en été.

OPERATION DE DEMINAGE
SUR LA PLAGE D’ ECAULT
Une opération de destruction de
munitions a eu lieu le jeudi 19 février
2015. La Marine Nationale et son
groupe de plongeurs-démineurs
(GPD), basés à Cherbourg, ont
neutralisé
quatre
blocs
antidébarquement découverts en octobre
dernier par un promeneur, face aux
trois blockhaus, sur la plage d’ECAULT.
Prévue sur deux jours, l’opération,
débutée le mercredi après- midi par
une reconnaissance sur site et les
préparatifs, a été conclue avec succès
vers 16h00, le jeudi.

début de printemps, le 21
Jardiner avec Enmarsce dernier,
une quinzaine de
jardiniers amateurs des jardins
la Lune
partagés des Quesnelets , Ecault,

Les classes de la commune ont pu découvrir l’exposition qui mettait en relief
les émotions et impressions ressenties par les photographes devant un sujet
à photographier.

Allende , Bardol , Olympe ont
répondu à l’invitation de Mme Delattre, Présidente de l’Association
CIRCEA. Enthousiastes, ils ont participé, au CAJ, à un atelier graines
et légumes anciens et jardinage avec la Lune, animé par Mr Levêque.
lls sont repartis avec divers plants et bulbes offerts par Mr Levêque.

Projet Solidaire au Sénégal
Un lien entre le Sénégal et Saint-Etienne-au-Mont

Un couloir de toutes les
couleurs
Le couloir du groupe scolaire FerryHugo s’agrémente depuis un an de
fresques artistiques réalisées par les
enfants (de l’école ou du centre de
loisirs). Trois espaces ont d’ores et
déjà été réalisés, et un quatrième est
en cours avec le collectif Sevenarts et
la classe de CM1 de Mme Kaczmarek.

Les Thibautins affichent complet
Salle comble à la Cachaine
vendredi 13 mars pour la
nouvelle pièce « La sœur
du Grec » des Thibautins.
Détente et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
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«Impressions»

La Médiathèque a accueilli
l’exposition « Impressions »
proposée par le Club Photo
Création Numérique de Condette, du 11 mars au 4 avril.

Ce lien Nord-Sud perdure depuis une vingtaine d’années
par le biais, notamment, du partenariat avec l’association
Jokko Ak Saloum, le Club Nord-Sud et le CDSI (Centre
de Documentation d’Information pour le Développement et la
Solidarité Internationale).

Un projet de voyage solidaire est en cours d’élaboration
avec le Comité Salvador Allendé, le CDSI et les services
municipaux. Sept jeunes devraient donc partir au
printemps 2016 afin de finaliser la mise en peinture de
l’école du village de Kobongoye.
Pour financer le projet, le groupe de jeunes organisera
plusieurs manifestations d’ici leur départ.

Un Champion dans
la Commune !
Firmin Blondeel, un habitant de Saint-EtienneAu-Mont, licencié au Club de Billard Français
d’Outreau, participait au dernier «championnat
de France de Billard Français 5 Quilles Juniors» qui
avait lieu à Gravelines.

Après quatre victoires consécutives, il ne
chute qu’en finale contre Guillaume Rouby
de Morangis (Champion de France 2013).
De ce fait, il devient «Vice-Champion de
France 5 Quilles juniors 2015».

Le titre lui aurait permis d’être qualifié au prochain
«Championnat d’europe 5 Quilles Juniors» qui
aura lieu en mai à Brandenbourg.
www.saintetienneaumont.com
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6 Miles
Encore une belle réussite
770 participants
190 jeunes sur la ligne de départ
Plus de 70 bénévoles

La 21ème édition des 6 Miles s’est déroulée ce dimanche
15 février sous le soleil et dans un esprit de convivialité.
Cette manifestation, fort appréciée des coureurs et
des spectateurs venus en nombre cette année, est
l’aboutissement d’un véritable travail collectif entre
le Service des Sports, le Service Technique, le Service
Jeunesse, le Service Administratif, la Police Municipale,
les associations Sport Plus Course Hors Stade, des 6
Miles et le club photo Grand Angle, ainsi que le Comité
des Fêtes et de nombreux bénévoles.
Pour la deuxième année, les Mini Miles ont connu
un franc succès avec, au total, 187 participants. Marc
Juda, Adjoint aux Sports, a donné le départ des 43
benjamins, benjamines et minimes, des 40 poussins,
poussines et des 104 tout petits en éveil athlétique. A
noter que l’école Ferry/Hugo a remporté le challenge
des écoles. Un grand merci à Arnaud et Estelle pour
leur investissement et le sérieux dans la préparation de
ces mini miles.
Brigitte Passebosc, Maire de la commune, a donné le
signal de départ de la 21° édition des 6 miles, aux 770
coureurs. C’est dans la bonne humeur que tous sont
partis à la découverte de ce parcours exigeant avec ses

montées et ses escaliers, mais aussi avec ses animations
qui permettent de courir dans une ambiance festive.
Le junior, Jimmy Gressier, du club de Marquise, a été
déclaré vainqueur de l’épreuve avec un temps de 29 mn
46 s.
Les remises de récompenses et le tirage de la superbe
tombola se sont déroulés dans une salle des sports
comble, en présence du Conseiller Général et des
différents partenaires qui soutiennent cet événement.
Un grand bravo à Didier, Michaël et à toute l’équipe….

Questions à ....

Jimmy Gressier
Vainqueur de la 21ème édition
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Mickaël JACQUEMOD
Organisateur de l’événement

Quels ont été les points forts
de cette dernière édition ?
M.J. : Tout d’abord, le rythme
infernal je pense ! Une fois le
départ donné, c’était un trio
( Gressier, Pruvot, Leprêtre)
qui prenait en main les
commandes infligeant un
rythme soutenu. A l’arrivée,
c’est Jimmy GRESSIER, nouvelle pépite de la course à
pied qui remporta l’épreuve.
Ensuite, ce parcours atypique, avec les « 3 boucles». Il
s’agit d’un trail urbain avec de nombreuses difficultés
comme les escaliers de la résidence Anatole France,
immédiatement suivi d’une belle côte.
Et enfin, cette ambiance festive, chaque année des
points d’animations ont lieu tout au long du parcours,
afin de récompenser et encourager les participants.
Quels Objectifs pour l’édition 2016 ?
M.J. : Le principal objectif est de faire aussi bien que
l’édition 2015, avec 800 coureurs et 200 enfants pour
les mini miles. Du côté des animations, on va essayer
de renforcer le nombre de groupes de musique. Et la
grande nouveauté pour 2016, est le projet de mettre
en place les inscriptions sur internet avec possibilité
de paiement en ligne.

www.saintetienneaumont.com
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Une journée à

Actualité
Une ouverture de classe
à l’école maternelle
Elsa Triolet

Une attente depuis 1 an qui se concrétise grâce
au dynamisme de toute l’équipe éducative et de
l’ensemble des parents d’élèves et du soutien de la
municipalité.
Nos enfants pourront poursuivre leur scolarité dans
d’excellentes conditions, et dans un environnement
très agréable.

Tous les jeudis
C’est «marché» !

Un nom pour le
Chemin des Juifs

quelques semaines.

Le dimanche 25 avril,
à l’occasion de la
Journée des Déportés,
en
collaboration
avec la commune de
Condette, une partie
du Chemin des Juifs,
qui mène à la stèle
du souvenir dans la
forêt d’Ecault portera
le nom de Gilbert
Cocquempot
qui
nous a quittés il y a

Résistant à 17 ans, puis déporté, il n’eut de cesse,
à travers ces conférences et son action auprès
des scolaires, de faire en sorte que l’on oublie
pas les horreurs de la guerre.
Dorénavant, la Place Victor Hugo accueillera le
jeudi aprés-midi, et cela à partir du 30 avril, un
marché hebdomadaire de 14h à 18h.
Les nombreux commerçants intallés vous
réserveront le meilleur accueil pour ce nouveau
marché qui se veut convivial, varié, coloré et
chaleureux.
Certains se poseront certainement la
question : «mais pourquoi un marché le jeudi
aprés-midi ?»
Tout d’abord, nous explique Monsieur Lhomel,
Adjoint aux Fêtes, pour éviter de concurrencer
les marchés des autres communes, mais surtout
afin d’attirer des commerçants qui font ces dits
marchés.
Pour tous renseignements, contacter Madame
Wallet au 03.21.87.79.60.
Pour information : en raison du marché, le
stationnement sur la partie basse du parking sera
interdite de 13h30 à 18h30 le jeudi après-midi.
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l’Etat Civil

8H

Le service de l’Etat civil de la Commune de SaintEtienne-Au-Mont ouvre ses portes. Pour mieux servir
les usagers, l’ ensemble des guichets a été regroupé
dans le hall d’entrée.

8 H 15

Monsieur R. vient déposer un dossier de renouvellement
de carte nationale d’identité : après vérification du
dossier et des pièces, celui-ci sera transmis en SousPréfecture et puis au centre de traitement de Limoges
avant retour, en envoi sécurisé, en Mairie.
Le nombre de dossiers déposés pour l’année 2014 a
été de 394 demandes.

8H30

Pascale demande la pièce d’identité de chacun ainsi
qu’un justificatif de domicile. Madame M. et Monsieur
T. signent les 2 feuilles numérotées du registre des
naissances. Après signature de l’Officier de l’Etat Civil,
quelques exemplaires sont remis aux futurs parents
pour les fournir à l’hôpital ou à la clinique le jour de la
naissance.
Pour l’année 2014, le nombre de reconnaissances s’est
élevé à 20 déclarations de changement de noms et 62
naissances extérieures.

9H00

Monsieur B. vient voir Serge pour renouveler son
timbre de carte de bus MARINEO.
Le prix est de 14 euros pour l’année.

Madame M. et Monsieur T. se présentent au bureau de
Pascale pour effectuer une reconnaissance anticipée.
www.saintetienneaumont.com
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Une journée à
Monsieur C. vient voir Serge pour déposer une
demande de déclaration préalable. La déclaration sera
visée par Mme Le Maire. Un exemplaire est renvoyé au
pétitionnaire. Le délai d’instruction est de 1 mois, avec
majoration de délai si la zone concernée se trouve dans
le périmètre des Bâtiments de France. La notification
est signée par Madame Le Maire et renvoyée au
pétitionnaire.
- 18 déclarations préalables ont été traitées en 2014,
- 13 permis de construire
- 57 certificats d’urbanisme d’informations et 5
certificats d’urbanisme opérationnels.

10 H 15

le livret de famille, les avis de mentions pour les mairies
des lieux de naissance, l’album mariage et la déclaration
à l’INSEE.
20 mariages ont été célébrés en 2014.

13 H 30

Un agent des Pompes Funèbres vient déclarer un décès.
Pascale lui demande le livret de famille et le certificat
médical et lui demande de décliner son identité.
Elle enregistre le décès, remplit le livret de famille,
envoie l’avis de mention de décès à la mairie du lieu
de naissance, fournit les copies intégrales de décès,
transmet le certificat médical à la D.D.A.S.S et fait
également le nécessaire auprès de l’INSEE.
Il y a eu 26 décès en 2014.

Madame B. se présente
pour signaler qu’elle
a changé de numéro
de téléphone afin de
mettre à jour le listing
des inondations. Serge
modifie la base de
données qui permet de
prévenir les administrés
en zone inondable lors
des alertes.

14 H 00

Monsieur D. vient se
renseigner auprès de Serge
pour s’inscrire sur les listes
électorales. La période
est passée et Serge lui
conseille de revenir entre la
période du 1er Septembre
et 31 Décembre avec un
justificatif de domicile et
une pièce d’identité.

10 H 30

Serge vient de recevoir
des
radiations
de
liste électorale et les
enregistre; il saisit les radiations sur son logiciel électoral;
cette opération est nécessaire pour la commission
électorale.

11 H 00

Madame F. et Monsieur L. se présentent pour retenir
une date pour une cérémonie de mariage.
Pascale remet ensuite un dossier mariage qui lui sera
rendu environ 1 mois avant, avec les pièces demandées.
A la réception du dossier, le service saisira le dossier et
affichera la publication de mariage pendant 10 jours.
Si, durant ce délai, il n’y a pas eu d’opposition, Pascale
pourra finaliser le mariage et établir les actes d’Etat Civil,

15 H 15

Madame H. et son fils
se présentent auprès de
Pascale pour faire recenser le jeune homme qui vient
d’avoir 16 ans. Pascale demande le livret de famille et
la pièce d’identité de l’adolescent. Elle lui remet une
attestation de recensement originale à garder et lui fait
signer une notice individuelle. Chaque trimestre, un état
est envoyé au Bureau du Service National de Lille.
En 2014, il y a eu 67 jeunes qui se sont fait recenser.

16 H 25

Pascale met à jour les registres d’état civil. Ce travail
minutieux demande concentration et rigueur. Aucune
rature n’est tolérée. Le service enregistre les mentions
de décès, de divorce, de PACS, de répertoire civil.

Françoise COINON
Adjointe à l’Etat Civil

Qu’est-ce qui vous motive dans
l’exercice de vos fonctions
municipales ?

Questions à ...

10 H 00

Ma motivation première est de
rendre service à mes concitoyens
et de participer à l’animation des actions en
faveur des personnes âgées (tâche que j’ai assurée
avec Alain Magrit, et, désormais, que j’assure
avec Serge Anquez. Rencontrer et partager avec
les habitants de ma commune, c’est aussi le sens
de mon engagement municipal et la gestion du
service état-civil et des cérémonies républicaines
me permet de servir mes concitoyens et de faire
de belles rencontres.

La fonction d’Adjointe à l’Etat-Civil n’est-elle pas
méconnue ?
Assurer à nos concitoyens le meilleur accueil et conseils
possibles est important. Nos services sont en première
ligne pour fournir des documents administratifs
indispensables à bien des démarches utiles à la vie de
tous les jours.
Et quoi de plus beau que de célébrer un mariage, un
baptême civil , des noces d’or ou une remise de médaille
du travail ?
Ce sont des évènements publics qui marquent aussi la
vie privée de nos concitoyens, et souvent, des moments
d’émotion et de bonheur que l’élue que je suis partage
avec joie.

Célébrations
Le 13 Septembre dernier, les Noces d’Or
de Mr et Mme TURZO.

Le 24 Janvier dernier, les Noces de Diamant
de Mr et Mme BIGUET.

16 H 50
Infos : L’Etat Civil de votre mairie est ouvert
le lundi et vendredi 8h - 12h et 13h30 - 17h,
le mardi, mercredi et jeudi : 8h - 12h et 14h 17h et le samedi de 9h30 à 11h30
10
www.saintetienneaumont.com

Madame W. vient chercher des tickets de cantine et
garderie ; une permanence, assurée par Marianne, est
assurée à l’accueil pour la vente des tickets.

17 H 00

Fermeture des guichets de l’accueil. En attendant une
autre journée au services des habitants.
www.saintetienneaumont.com
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Classe de Neige

Centre de Loisirs
Atelier artistique

Information
Centres d’été

Les élèves de l’Ecole Jules Ferry sont revenus de leur séjour à la montagne Haute Maurienne.
Un programme trés chargé pour nos petits écoliers qui, durant cette semaine, se sont initiés aux
sports de la montagne, et vous font partagés tous leurs souvenirs.
Nous sommes allés à Sollières Sardières
du 14 au 20 Février, en Savoie, et c’était
extraordinaire ! On a la tête et le cœur
remplis de beaux souvenirs. C’était marrant de
voir les gens du haut des télésièges. On bougeait
comme sur une balançoire, génial ! Au début,
on était maladroits sur nos skis, des copains ont
coupé la route à des Anglais en colère……et pas
qu’un peu ! Heureusement, les chiens de la canirando nous ont remonté le moral : joie et bonne
humeur le jour des récompenses. Trop cool la
boum ! On s’est éclatés à la montagne : Vive la
classe de neige !!!!
Les élèves de l’Ecole Jules Ferry

12
www.saintetienneaumont.com

Dates d’Ouverture

1ère session : Du Lundi 13 au Vendredi
31 juillet 2015
2ème session : Du Lundi 3 au Vendredi
21 août 2015

La Sécurité
avant tout !
Dans le cadre de ce
séjour,
les
élèves
participant à la classe de
neige, accompagnés des
animateurs, ont participé
à une intervention de
l’ADATEEP concernant les
règles de sécurité dans
les transports scolaires.
Cette intervention, qui
avait lieu sur le parvis
de la médiathèque, était
encadrée par la police
municipale.
Après avoir visionné
un
DVD
sur
les
comportements
à
adopter dans, et à
l’extérieur des autocars,
les élèves se sont
essayés à des exercices
d’évacuation de l’autocar
en cas de danger.

Atelier
Ad
Salvado ultes à
r Allend
é

Horaires d’Ouverture

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

SOMB
Les mascottes de

Possibilité de :
CANTINE : Retrait et paiement de la
carte de 4 repas en Mairie : 14,25 €
GARDERIE : Sur l’Accueil Elsa Triolet : de
7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Retrait et paiement de la carte de 5 cases
en Mairie : 7 €

Atelier cuisin
e

Sortie patinoire
www.saintetienneaumont.com
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Associations
Tennis de Table

USEP : le sport ça
se « vie » …
4 classes de Ferry/Hugo de cycle 2 et la classe de
CM1/CM2 d’Ecault ont participé, avec d’autres écoles
de la circonscription, à des rassemblements organisés
par l’USEP de circonscription.

Le championnat de tennis de table a repris avec
l’équipe 1 et 2 en championnat départemantal 1 et
l’équipe 3 et 4 en championnat départemental 2.

Pour vivre les différents ateliers proposés, tous les
élèves ont été mélangés, ce qui a permis aux classes
qui correspondent ensemble de former des équipes en
regroupant les correspondants.

Nous attendons les nouveaux équipements avec
nos nouveaux sponsors.
Des réception, nous organiserons une remise
officielle.

Cette opération s’est appuyée sur des rencontres multi
activités, avec un zoom mis sur le respect d’une bonne
alimentation et d’une bonne hygiène de vie. L’atelier,
avec dégustation de fruits, a permis de faire verbaliser les
enfants sur ce qui leur semblait important pour être en
bonne santé et bien grandir. Le jeu autour de l’alimentation
a permis de mieux comprendre l’importance d’une
alimentation équilibrée.

L’ecole de Tennis de Table continue tous les mercredis
de 14 h à 16h. Contact Jérôme 06.84.49.45.77.
Les entrainements se déroulent tous les Mardis
et Jeudis de 18h30 à 21h. Contact Hervé
06.65.24.75.63.

De l’action, de la coopération, des discussions et de belles
matinées passées entre camarades.
USEP Saint Etienne au Mont

a tous les âges !

Le Badminton

Les infos de l’école de badminton :
Eliott Matthys et Justin Fontaine
terminent premier et troisième
en minime. En benjamin, Léa
Géneau et Aurélien Condette
terminent à la troisième place de
cette manifestation.
Les poussins du club ne sont
pas en reste dans leur premier
tournoi à Tatinghem, et il faut
enfin souligner le très bon

14
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comportement
de nos licenciés
au
Trophée
Départemental
Jeunes à Houdain

Les infos au niveau
des loisirs adultes :
Plus de 40 mordus
du
badminton
en loisirs se sont
retrouvés à la
troisième journée
du tournoi interne
du club.

Contact au 06 84 75 45 15 ou
03 21 80 15 62 ou mail : francis.
vasseur3@orange.fr

Retrouvez l’actualité du club : http://
abs-badminton.super-h.fr/

F.L.E.
Section Basket
Hommage aux seniors filles Ufolep, première de leur
championnat, les protégées de Jeoffrey Trupin sont
sur une bonne dynamique et surfent sur le succès.
Cette équipe, récréée il y a 3 ans, peut être fière des
résultats accomplis.

finales District. Les benjamins sont en progression,
Ambiance, convivialité, famille c’est à travers ces
ils ont fini 3ème en première phase. Les minimes,
mots que le FLE vit la passion du basket via ses
une jolie bande de copains, effectuent leur première
licenciés. Sans oublier ses diverses manifestations
année dans cette catégorie et pratiquent un beau
(brocante, belote, goûter de noël), où l’on partage un
basket à regarder.
moment trés agréable avec
les personnes extérieures au «Jouer avant tout pour le plaisir et Les seniors garçonsA qui effectuent
club.
avec les copains, c’est la meilleure leur première année en prérégion, n’ont pas à rougir de leurs
victoire qu’il puisse y avoir»
Les baby-basket ont effectué
performances.
leur plateau avec réussite! La relève est assurée.
Le Foyer Laïque d’Ecault est fier de ses joueurs,
Les sous-poussins, actuellement deuxième, sont
bénévoles, fier de l’ambiance qui régne actuellement
des jeunes pousses en progression. A noter que les
dans le club et continue, surtout, de grandir.
poussins, premiers et invaincus se dirigent vers les
Créé il y a
maintenant
12
mois,
le
club
photo numérique
de la commune
a fêté son 1er
anniversaire
a soufflé sa 1ère bougie
et
soufflé
sa
1ère bougie en ce début d’année. Fort d’une vingtaine de
membres, tous âges confondus, il a rejoint, en cours d’année,
la Fédération Photographique de France, au sein de laquelle
il participe à diverses activités ludiques.

391 Dons en 2014, une
augmentation de 64 dons sur cette
année.

Le club GRAND’ANGLE 6.2 accueille ses membres tous les
mercredis après-midi de 14h à 18h, et, le soir de 20h à 23h,
ainsi que les jeudis soir de 20h à 23h à l’ancien Foyer des
Personnes Âgées rue du Docteur Brousse à Pont de Briques.

Le Président ainsi que l’Amicale
tiennent à remercier les nouveaux
adhérents venus en renfort aux
anciens.

Le Club Photo
Numérique
Grand’Angle 6.2

Cotisations annuelles : 20€ pour les adultes - 10€ pour les
10/18 ans - 10€ pour les demandeurs d’emploi.

Don
du
sang

Les prochaines collectes auront
lieu dans le car de prélèvement
stationné sur le parking de la
cachaine les samedi 20 mai,
25 Juillet, 26 Septembre et 28
Novembre.
www.saintetienneaumont.com
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Vie pratique
respecte les conditions de sécurité et
qu’elle possède les aptitudes et capacités
pour exercer cette profession.
La formation:
Avant l’accueil du premier enfant,
l’assistante maternelle doit suivre une
première partie de formation de 60 h
ainsi que 6 h d’initiation aux gestes de
secourisme (formation dispensée et
financée par le Conseil Général)
Dans les deux ans qui suivent l’accueil du premier
enfant, l’assistante maternelle a obligation de suivre
une deuxième partie de formation de 60h.

Comment Devenir
Assistante Maternelle ?
(ou assistant maternel)
L’assistante Maternelle est une professionnelle
de la petite enfance qui accueille, moyennant
rémunération, un ou plusieurs enfants.
Elle veille au développement physique, intellectuel
et affectif de l’enfant, tout en
respectant les souhaits de ses
parents.
Obtenir l’agrément:
La personne souhaitant exercer
le métier d’assistante maternelle
doit retirer un formulaire de
demande d’agrément auprès du
service de protection maternelle
et infantile du Conseil Général
au 03.21.21.65.73 ou sur www.
pasdecalais.fr rubrique «devenir
assistant maternel», ou auprès du
Relais Assistantes Maternelles de son territoire.
Visite de la puéricultrice:
Lorsque le dossier de la candidate à l’agrément a été
dûment complété et retourné au service de protection
maternelle et infantile, une puéricultrice passe au
domicile de la candidate afin de vérifier que son logement

Informations pratiques:
Le Relais Assistantes Maternelles
est un lieu d’informations, de
rencontres, d’échanges et de
médiation pour les assistantes
maternelles et les familles, ainsi
qu’un lieu d’animation pour les
enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la responsable du
Relais Assistantes Maternelles qui
est là pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches.
Contact : Aurélie GUILMAIN Responsable du Relais
Assistantes Maternelles Patt’à Choux
03.21.32.52.02-06.74.37.30.81
rampattachoux@orange.fr

Cantine scolaire :
les élèves mettent
leur «grain de sel»

Les repas de nos deux cantines scolaires sont confectionnés sur
place par du personnel municipal.
Notre prestataire, API restauration, élabore les menus sous
l’égide de sa diététicienne. Le 5 février dernier, le prestataire,
en présence des deux chefs de cantine de la municipalité, a
présenté à une quinzaine de demi-pensionnaires de l’école
Ferry-Hugo le menu
prévu pour le troisième trimestre. A la demande des élèves, quelques
modifications ont été apportées.
Il a été aussi rappelé aux enfants la nécessité de privilégier des repas
diversifiés pour favoriser leur croissance, mais pour aussi éduquer leur
goût, en les incitant à manger toutes sortes de produits. C’est dans la joie
et la bonne humeur que les élèves ont approuvé le prochain menu.
Reste à nos deux chefs cuisiniers d’y apporter leur touche personnelle !

16
www.saintetienneaumont.com

Coups de
médiathèque

Comité lecture

Livre

«Bon rétablissement»
de Marie Sabine Roger

L’auteur nous emmène
de l’avenir de JP Fabre,
retraité accariâtre, qui se
retrouve à l’hôpital, après
être soi-disant «tombé
d’un pont» ; il y fait des
rencontres surprenantes,
troublantes et même
attendrissantes.
Animé par Sophie depuis 5 ans, le comité lecture de la
Médiathèque se retrouve toutes les 3 semaines afin
de discuter, débattre et surtout partager un moment
littéraire sur des livres lus.
Ainsi, durant cette séance, chacun donne son opinion sur
un livre «coup de coeur», d’actualité ou non. « On partage
beaucoup durant ce comité, on est d’accord ou non, on
écoute les ressentis des uns et des autres, souvent on
éclate de rire, mais surtout on passe un bon moment
ensemble » nous explique Sophie « et quand nous avons
terminé place à la pause café».
Les lectrices et lecteurs viennent de toutes les communes
voisines pour cet après midi enrichissante. « J’avais perdu
le goût de lire mais le fait d’écouter les autres et leur
simplicité à parler de leurs livres m’ont redonné envie de
lire, cela me motive. Maintenant, je lis avec plaisir » nous
raconte Mme Debrive, de Condette.
Alors si vous, aussi, êtes passionnés pour les livres,
lecteurs assidus ou occasionnels, mais surtout si vous
voulez passer un moment de convivialité et de partage,
rendez vous au prochain comité lecture qui se déroulera
le 30 Avril prochain.

Nouveau fonctionnement à la Médiathèque :

Désormais, les usagers de la Médiathèque peuvent
emprunter jusqu’à 10 documents, sans distinction (livres,
magazines, cd, DVD) et toujours pour une durée de
3 semaines.
La première inscription à la Médiathèque reste gratuite
(hors cyber espace).
Tarifs sur le site internet de la Commune.

Film

«12 Years a Slave»
de Steve Mc Queen

La véritable histoire
de Solomon Northup,
homme
noir
libre,
kidnappé
et
vendu
comme esclave dans
les heures sombres de
l’esclagisme aux Etats
Unis.
Film poignant retraçant les 12 années d’un
combat pour la survie face à un propriétaire
blanc sadique et tyrannique.
Un chef d’oeuvre couronné de 3 oscars dont celui
du meilleur film ainsi que d’un Golden Globe.

Musique

«Vieux frères, partie 1»
Fauve
Collectif de 4 musiciens/
chanteurs qui se sont fait
connaître via netwet dès
2010.
«Vieux frères, partie 1» est une oeuvre riche
et forte. Dérangeante à bien des égards
et témoignant de notre époque et de ses
contradictions.
Les textes, appuyés par un accompagnement
musical riche et structure, sont, en effet,
poignants et démontrent une sincérité rare.
«Vieux frères, partie 2» paraîtra courant 2015.
www.saintetienneaumont.com
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Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Stéphanois(es),
Une large majorité des Stéphanois(es) s’est rassemblée,
au-delà des sensibilités individuelles, pour défendre
un Département solidaire, responsable et de progrès.
Je remercie les 980 électeurs (57.55% des suffrages
exprimés) qui ont accordé leur confiance à l’équipe de la
majorité départementale à laquelle j’appartenais. C’est un
témoignage de reconnaissance du travail que je mène au
quotidien, avec mon équipe, dans notre commune et dans
l’intérêt des habitants. Nous n’oublions pas celles et ceux
qui se sont abstenus ou qui ont exprimé leur désarroi,
parfois leur colère. Ce message doit être entendu. Nos
nombreuses rencontres avec les citoyens ont renforcé
notre conviction qu’il faut développer des actions de
proximité qui participent à l’émancipation, à l’autonomie
et au mieux vivre ensemble. Aussi, dans un contexte
difficile, la municipalité devra faire des choix, les assumer
clairement et évaluer les nouvelles dépenses pour ne
pas laisser notre commune s’enfoncer dans la dette ou la
faire supporter par la prochaine génération. Vous l’avez
compris, notre commune, ses habitants, sa jeunesse
demeurent notre priorité et je continuerai à travailler à
vos côtés pour préparer notre avenir.
Gardons le contact et continuons à échanger sur le site
unevillepourvous.fr
Bertrand Sergent, pour le Groupe Municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour Tous »

Groupe de la Majorité Municipale
Le groupe municipal majoritaire a voté ce 10 Avril le budget
municipal 2015, sans les voix de l’opposition.
C’est un budget rigoureux que nous avons approuvé, mais pas
un budget d’austérité.
Pas de hausse d’impôts, pas de diminution des services à la
population, et même de nouvelles actions au service de tous:
bientôt la Maison de la Solidarité, bientôt un Pass’ Sports et
Culture pour nos jeunes, un Conseil Municipal des Enfants …
Et pourtant, les menaces sont bien présentes sur la capacité de
nos communes à poursuivre leur interventions en faveur du
bien- être de leurs habitants et notamment des plus démunis.
L’Etat réduit ses dotations cette année et va encore les
diminuer pendant deux ou trois ans. Il procède au transfert
de compétences de l’Etat ou des communes vers les
intercommunalités et celles-ci (dont la CAB) vont donc
augmenter leurs impôts locaux !
C’est inadmissible au moment où les entreprises locales
ont besoin des investissements de nos collectivités, et alors
que le maintien de la solidarité est le meilleur garant contre
l’insécurité.

Mairie

lundi et vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h
mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h et 14h à 17h
Le samedi : de 9h30 à 11h30
Permanence Etat- Civil
Tél. : 03.21.87.32.96

Permanences
Brigitte Passebosc
Maire,
Vice-Présidente de la CAB
Conseillère Régionale,
Sur rendez-vous
Joël Farrands,
1er Adjoint,
Adjoint aux travaux
Sur rendez-vous
Guilaine Gauthier,
Adjointe au logement
Permanence le lundi
à partir de 15h au CCAS
et sur rendez-vous
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
à partir de 10h

Nous continuerons à nous battre pour donner à nos
concitoyens de tous âges et de toutes catégories sociales
un cadre de vie agréable, favoriser l’entraide et la solidarité,
développer l’éducation et la culture.

Elisabeth Marie et
Pauline Dachicourt
Assistantes sociales :
Le jeudi de 14h à 16h
Sur rendez-vous
Au 03.21.10.09.45

Philippe Godeau, Pour le Groupe Municipal
« Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action »

Bettina Bourgeois,
Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h30
avec ou sans rendez-vous

Histoire
Construite sur un des points les plus élevés du
Bas-Boulonnais d’où elle domine, l’église SaintEtienne remonte à des temps fort reculés. Ruinée
par les guerres du XVIème siècle, elle est, en partie,
reconstruite en 1630 ; au milieu du XIXème siècle,
son campanile est remplacé par le clocher actuel. A
cette époque, suite à la mise en service de la ligne de
chemin de fer Paris-Boulogne favorisant la création
d’industries, telles l’usine métallurgique d’Outreau
et l’usine textile Huret, la population va s’accroitre
fortement, principalement autour de la gare. Comme
l’église face à laquelle elles sont construites, la
mairie et l’école ne répondent plus aux besoins de la
population. La commune projette d’agrandir l’église
Saint-Etienne. Face à la mobilisation de la population
et de l’administration, une église, un groupe scolaire, et plus tard, une mairie sont édifiés dans la vallée d’Audisques.
(Extrait de : « Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard et Isques », par J.-M. Détré)
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A Votre Service

Mr Senard,
Conciliateur de justice

Le 1er et 3ème
vendredi après-midi
de chaque mois sur rendez-vous
auprès de l’accueil

Dominique Lothe,
Police Municipale
Semaine impaire le samedi
de 9h30 à 11h30

Etat Civil
Naissances
• Eden LASALLE
• Sohan LEBAS
• Ylian MAILLARD
• Louane PIERRU
• Aumérine COPPIN
• Romane LARD
• Timotey BRACQBIEN
• Tao D’ANDREA GOBÉ
• Nathan DEBERDT
• Éden SIMSOVIC
• Ismaël DOUMBIA
• Emmie REGNIER
• Nathan BOURRÉ
Mariages
• Christian TASSART et Nathalie RIMETTE
Décès
• Paulette WAQUET ép. CRÉPIN
• Colette FREZEL ép. FOURNIER
• Pierre LEDET
• Janine VERMANDER ép. GRIMBERT
• Véra CHRISTISCH veuve GRARE
• Monique GRARE veuve DOCQUOIS
• Louis NOREL
• Bernard HAGNERE
• Jean-Claude POHIER
• Godeleine PAQUES veuve DUMONT
• Pierre DÉGREMONT
• Michel DELPLACE

Inscriptions
aux Ecoles

Vous munir du :
Carnet de famille
Carnet de santé
Justificatif de domicile
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*Manifestations sous réserves de modifications. Pour plus de renseignements www.saintetienneaumont.com

Evénements

*

Repas Spectacle Cabaret «Métronome» 20h
Salle de la Cachaine - 20€ adulte 12€ enfant -12 ans
Concert gratuit «Effet de Manche» 20h
Chapelle d’Ecault sur réservation 03.21.21.73.65

Mai
2 : Soirée dansante «Potes de Johnny» Salle de
la Cachaine
3 : Festival de majorettes «les Cassandrines»
Salle des Sports d’Ecault
8 : Thé Dansant «Secours Populaire Français»
Salle de la Cachaine
8 : Cérémonie du 8 Mai
10 : Concours de belote «FJEP Basket» Salle de
la Cachaine
30 : Don du Sang Parking de la Cachaine
31 : Loto Quine «FJEP Basket» Salle de la
Cachaine
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Braderie-Brocante dès 7h

Rue Pasteur et Parking de la Cachaine

Animation Podium dès 11h30 (présentation Olivier Harduin)

Apéritif concert «La Musicale»
Troupe Annie Lhomel avec le Show Céline Dion
Boulogne Danse Sportive (Démonstration de danse)
Chant avec «Les Soleils Boulonnais»
Chanteur Lorenzo
et Chantal Goya et ses personnages

Animation Médiathèque à partir de 14h

Les livres pour les tout-petits (présentation, lectures,
comptines ...)
Donner une 2ème vie à ses livres (atelier)
Eveil musical pour les tout-petits (atelier)
Participation KMU GRAFF et ses potes (démonstration de graffitis)
Exposition de motos Harley Davidson
Stands de jeux tenus par les associations locales
Personnages animés - Structures Gonflables ....

Juin

Restauration sur place
Renseignements au
03.21.87.32.96 - 03.21.87.79.60

4 : Concours de belote «Potes de Johnny» Salle de la Cachaine
6 : Gala de Danse du FLE Salle des Sports d’Ecault
7 : Brocante rue du Val d’Ecault «Pêcheurs de la Warenne»
20 : Fête de la Musique
20 : Braderie Rue du Dr Brousse
26 : Représentation théâtrale - Théâtre déboulonné
27 : Journée «pêche» CAPA
28: Festival de majorettes «Les Océanes» Salle du Cosec

