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Décembre
Mer 20 : Distribution
des colis de Noël, salle
polyvalente d’Ecault, Salle
Mamelin et salle de la
Cachaine

Janvier
Sam 13 : Cérémonie des
vœux à 11h00, salle de la
Cachaine
Sam 13 : Loto quine, salle
de la Cachaine – FSE Collège
Paul Eluard
Sam 20 : Repas dansant,
salle de la Cachaine –
Comité Résidence Allende
Dim 28 : Repas dansant
de début d’année pour les
Aînés de la commune, salle
de la Cachaine – CAPA

Février
Dim 04 : Brocante, salle
de la Cachaine – Les
Océanes
Dim 11 : Six Miles
Dim 18 : Les Thibautins,
salle de la Cachaine
Dim 25 : Loto quine, salle
de la Cachaine – FJEP
Basket
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Notre volonté est de poursuivre l’ensemble des
politiques mises en œuvre depuis des années dans
les différents domaines, que ce soit la jeunesse,
le sport, la culture, le logement, l’éducation,
l’accompagnement de nos aînés, pour qu’il fasse
toujours bien vivre à Saint-Etienne-Au-Mont.

’ année 2017 se termine.

Elle fut riche en évènements pour notre
commune !
Ses nouveaux logements, ses festivités, le retour
à la semaine de 4 jours, les nouvelles décorations
de Noël fabriquées par nos services, la bonne
santé de notre camping et bien d’autres choses
encore qui font partie de notre vie quotidienne.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et
une heureuse année 2018.

Quelques regrets, cependant, avec la fermeture
d’un commerce supplémentaire ainsi que le
retard pris pour la rénovation du complexe de la
Cachaine, n’ayant toujours pas obtenu l’accord
des Bâtimens de France.
Mais l’avenir nous inquiète avec l’incertitude sur
le devenir des moyens financiers des communes.
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Ça bouge

Village du Téléthon, Saint-Nicolas

St Nicolas ouvre les festivités

Ça bouge

Téléthon

La course aux chouchous
350€ au profit du Téléthon !

Très attendu chaque année, Saint Nicolas a enchanté les petits Stéphanois...
Et cette année, ils ont été gâtés car ce n’est pas, une apparition, mais
deux rendez-vous que le Saint Patron des enfants sages a effectué à SaintEtienne-Au-Mont.
Première apparition de Saint-Nicolas au village du Téléthon, créé depuis
maintenant 4 ans. Le marché, dont les bénéfices sont totalement reversés
à l’association au profit des enfants malades, est devenu un rendez-vous
incontournable sur notre commune et ouvre les festivités de fin d’année
et des illuminations.
Deuxième rendez-vous, bien évidemment pour la Saint-Nicolas, où celuici est à la fête avec notamment son défilé, cette année, sur le hameau
d’Ecault. Avec, la distribution des bonbons, et clémentines aux enfants qui
ont été obéissants toute l’année.
Maintenant que Saint-Nicolas s’en est allé pour un repos bien mérité place
au Père-Noël qui devrait bientôt arriver !

Voilà une bien belle somme
que les enfants des écoles
primaires ont récolté pour
l’association grâce au cross du
Téléthon.
Le
principe
de
cette
sympathique
animation
était de suivre un circuit ;
ainsi pour chaque tour un
chouchou est obtenu. Pour

chaque chouchou la cagnotte
augmente de 0,30cts.
Ce sont près de 300 enfants qui
ont couru pour l’association.
Organisé par le service des
sports, cette belle initiative a
lieu tous les ans dans le parc
de la Médiathèque.
Bravo à tous les enfants !

Ecoles

C’est déjà Noël

Comme chaque fin d’année, la mairie de Saint-Etienne-Au-Mont offre
aux enfants des écoles maternelles un joli spectacle de marionnettes à
l’occasion des fêtes de Noël sur le thème de Blanche Neige.
Les enfants des classes de primaires ont eu le plaisir de découvrir le tout
nouveau film Paddington 2 .
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Evénements

Solidarité
Secours Populaire, Restos du Coeur

Ils ont besoin
de vous !

Inauguration de la Résidence Jean Ferrat

Une résidence moderne et écologique
C’est en présence de Mme le Maire et
le Conseil Municipal, M. Jean-Philippe
Vennin, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Boulogne-Sur-Mer, M. Frédéric Cuvillier,
Maire de Boulogne-Sur-Mer et Président
de la C.A.B., Mrs Jean-François Didier et
Philippe Clerbout, respectivement Président
et Directeur de Logis 62, et M. Jean-Pierre
Pont, Député, que fut inaugurée la nouvelle
résidence Jean Ferrat, située Rue Jules Ferry.
Le ruban inaugural a été coupé par Mme le
Maire en présence des personnalités et des
habitants, puis une visite des rues Alphonse
Mann et Jules Ferry, et de deux logements a
été effectuée.
Une excellente collaboration entre la mairie
et le bailleur Logis 62, a permis cette très
belle opération qui a su redynamiser le centre
ville avec l’arrivée des 64 nouvelles familles.
Cet ensemble est également une réalisation
écologique remarquable du point de vue
avec des logements dotés d’un système de
chauffage «basse consommation», ainsi que
d’une très bonne isolation thermique pour
la préservation de l’environnement.
Le projet de la résidence Jean Ferrat a,
également, transformé les rues alentours,
notamment, avec la réfection de la voirie
et la création de la toute première zone de
rencontre de notre commune, qui a pour
but de sécuriser le groupe scolaire Jules
Ferry, avec une zone à 20 km/h qui laisse la
priorité aux piétons.

Sur notre commune, deux associations se mobilisent au profit des habitants. Des bénévoles qui, chaque
année, ressentent les effets d’un contexte économique de plus en plus difficile.
Pour les Restos du Coeur, qui oeuvrent depuis 33 ans, la campagne d’hiver a démarré ce 20 novembre et se
prolongera jusque mi-mars. L’antenne locale fournit une aide alimentaire à plus de 55 familles qui sont réparties
sur les 3 communes (Saint-Etienne-au-Mont, Isques, Saint-Léonard). Ce sont 8 bénévoles qui accompagnent
les familles lors des distributions qui se déroulent le jeudi entre 14h et 16h au Foyer des Personnes Âgées de
Pont de Briques (rue du Docteur Brousse). Les inscriptions se déroulent au, même endroit, selon des critères
d’attribution propres aux Restos du Coeur, tous les jeudis de 10h à 11h30.
Le Secours Populaire, ouvert toute l’année, propose des vêtements pour une somme modique et est ouvert à
tous. Un colis de denrées alimentaires est également distribué le premier vendredi du mois contre une petite
participation de 11€ (selon ressources). L’association compte 8 bénévoles qui se relaient au local rue du stade à
Pont de Briques, les mardis et vendredis de 13h30 à 16h30. Une aide et une orientation pour toutes éventuelles
démarches administratives sont également proposées.

Pour leur venir en aide ...

Si les deux associations comptent toujours sur la générosité, elles sont également à la recherche de bénévoles,
surtout en ces périodes difficiles, alors si vous souhaitez les aider vous pouvez leur fournir des dons (denrées,
jouets, vêtements, ...).

Vie Sociale

Seniors, faites-vous connaître ...
Soucieuse de la qualité de vie de nos aînés
et afin de toujours mieux les accompagner
dans leurs démarches administratives, ou
encore dans leurs vies sociales nous invitons
les personnes âgées de plus de 65 ans de
notre commune à nous communiquer tout
changement d’adresse ou de changement
matrimoniale, ...
Pour toute modification contacter
secrétariat au 03.21.87.79.60.

le

Déneigement des trottoirs,
l’affaire de tous ...
Pour rappel, l’arrêté municipal du 4 décembre 2012
précise les règles de déneigement des trottoirs.
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ou de sol demeurant glissant, ils
doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de
bois devant leurs habitations.
En temps de gelée, il est défendu de sortir, sur la
rue, les neiges ou glaces provenant des cours ou de
l’intérieur des immeubles. Il est également défendu
de faire couler de l’eau sur la voie publique ou
les trottoirs.
Merci à tous pour votre collaboration.
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Seniors

Collège Paul Eluard
Stop au
harcèlement !

Classes de 6ème

Sensibilisation et découverte

Fêtes de fin d’année chez nos seniors

Un noël solidaire

Comme chaque année toute l’équipe de bénévoles
s’investit dans la joie et la bonne humeur ....

La fin d’année approche à grands pas et environ 760 personnes âgées habitant la commune vont recevoir leur
traditionnel colis de Noël ainsi que leur sac de pommes de terre «un petit plus pour passer de bonnes fêtes de
fin d’année» nous explique Mme le Maire.
Le colis est bien garni comme nous l’indique Serge Anquez conseiller délégué en charge des personnes âgées «il
y en a pour tous les goûts : du foie gras, du saumon, une dinde ou un poulet, une bûche de Noël, du chocolat, du
vin (à consommer avec modération bien sûr), et d’autres choses pour faire un bon repas».
La commune tient à maintenir un lien social en proposant aussi différentes actions : le repas de fin d’année
offert aux Anciens une fois par an, la sortie annuelle où les seniors peuvent s’inscrire avec leur conjoint ou leur
conjointe, ou encore de nombreuses animations qui se déroulent toute l’année, tout cela dans une ambiance
conviviale.

Préserver sa santé après
50 ans
Si vous n’avez jamais pratiqué de sport, sachez
qu’il est encore temps de vous y mettre. La
pratique regulière d’exercices physiques à partir de
50 ans, même de manière modérée, a des effets
bénéfiques sur la santé.
Alors pour vous aider, le service des sports de la
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ville propose des cours de gymnastique douce et
d’entretien .

au CAJ d’Ecault

Lundi matin 10h à 11h
Jeudi après-midi 14h à 15h

Salle Mamelin

Lundi après-midi 14h à 15h
Vendredi matin 10h à 11h

Cotisation 15€ l’année

C’est lors d’une grande journée de
septembre que les élèves de sixième
du collège ont pu mieux se connaître
en participant à des ateliers ludiques
et pédagogiques pour réussir leur
intégration au collège.
Les élèves découvrent un conte
théâtralisé par les professeurs mais
aussi les animations pédagogiques
du château d’Hardelot et la superbe
exposition de Nicolas Tourte, artiste,
qu’ils rencontreront au collège en
février 2018. Ils participent à des
ateliers variés, inventés par les
professeurs des sixièmes.
Réunis, ensuite, par seigneuries, les
élèves ont circulé en autonomie dans

les différents ateliers pour espérer
mériter un bout de parchemin
révélant l’emplacement du précieux
pendentif.
Les visites guidées ont sensibilisé
les élèves à la faune et à la flore
du lac des miroirs grâce à l’équipe
d’Eden 62, à celles du château avec
ses collections, la mode victorienne
avec l’exposition Victorian fashion,
sans oublier la visite du théâtre
élisabéthain, inspiré du théâtre du
Globe à Londres.
Un programme très riche et prenant
pour nos jeunes sixièmes qui ont
réussi, avec succès, cette journée
d’intégration ensoleillée.

Atelier de lecture à voix haute :
Comment va le monde ?
Des sujets passionnants ont été
abordés et débattus avec les
élèves de sixième du collège et
l’équipe du CDSI.
La diversité des cultures et le
devenir de la planète ont été les
deux thèmes abordés.
«Quand on aura mangé la
planète», «Voyage à Poubelle
plage» et « La légende du Colibri »
font partie des livres plébiscités
par les élèves attentifs et actifs.
Des acrostiches ont été réalisés collectivement et décorent les murs des
classes de français.
Lors de cet échange, les élèves ont pu rencontrer Coumba Diop, jeune
Sénégalaise de 24 ans, venue en France pour réaliser un service civique de
6 mois au CDSI de Boulogne-sur-Mer.
Coumba a accepté, avec enthousiasme, de venir rencontrer les élèves de
l’AJCM partenaires du village Kobongoye 1 au Sénégal où elle vit avec sa
famille.

Toutes les classes de sixième
rencontrent deux gendarmes
de la BPDJ d’Arras dans le cadre
de l’action Citoyenneté CESC
avec Madame Gest, l’infirmière.
Action : «Stop au harcèlement !»
Les élèves débattent sur la
violence... se prêtent à un jeu de
rôle et visionnent des vidéos.
La violence est souvent présente
dans les écoles et collèges, elle
peut être physique ou morale.
La violence physique ou morale
répétée s’appelle du harcèlement.
Attention aux téléphones ou aux
réseaux sociaux ...
On appelle le cyber harcèlement
tout ce qui se passe sur les réseaux:
partager, liker une photo ou un
propos offensant, c’est participer
aux insultes, c’est la responsabilité
de celui qui like ou partage.
L’adresse IP permet aux gendarmes
et aux policiers de tout trouver.
Les gendarmes font référence
au livre : «Marion, 13 ans pour
toujours». Histoire vraie écrite par
la maman et adaptée au cinéma:
Marion s’est suicidée à cause du
harcèlement des autres élèves.
Madame Gest rappelle ... «souvent
les élèves disent c’était pour rire»...
alors que la victime ne rit pas.
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Vie des quartiers

Vie locale

Associations de quartiers

Grand’Angle 6.2

Des actions à destination de la
population

La passion des Images partagées

Le concours de belote de
l’association «les Olympies»

Lors des dernières journées régionales des «Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes» en octobre dernier, le
club photo a présenté une très belle exposition photo
sur le thème «Couleurs locales» en l’Eglise d’Ecault.
Une soixantaine de photos tirées sur Aluminium en
moyens formats, associées à une vingtaine de toiles

Association Salvador Allende
Le Comité Salvador Allende, a dernièrement mis en place
une soirée Halloween et un loto quine, en faveur du
chantier solidaire «Jeunes au Sénégal».
Ces deux manifestations ont permis au groupe de jeunes
de récolter des fonds et, ainsi, participer au financement
de leur projet.

peintes par des artistes de renommée régionale ont
ravi un nombreux public venu parfois de très loin.
Un «Auteur photographe professionnel» d’Arras,
Mr Pascal Brunet était également présent.
A noter que l’association présentera une autre
exposition (plus modeste, mais guère moins
intéressante) dans la galerie marchande d’ Intermarché
entre Noël et Nouvel an sur le thème « Le Noël des
animaux» ... qu’on se le dise !

Grand’Angle 6.2 lors de ses sorties «hors zone»
Chaque mois, le club propose à ses adhérents un
«shooting club» en extérieur (une journée amicale passée
sur le terrain ou la photographie et l’Amitié sont de
mises ) suivant un programme annuel préparé à l’avance
par Annick Bréfort et Maryvonne Auxenfants. Ainsi, en
Septembre dernier, celui-ci a permis une découverte
en groupe du marais Audomarois et, lors des dernières
journées du patrimoine, la visite de l’atelier de l’unique
souffleur de verre «MURANO» et «maestro» de cet art en
France à Blangy sur Bresle. Le retour par Eu, Le Tréport,
Mers-les-bains fut également très apprécié.

Les jeunes tiennent à remercier tous les participants, les
partenaires et les bénévoles qui ont contribué au succès
de ces deux soirées.
Les jeunes passeront également vendre leurs calendriers
afin de promouvoir leur projet, ils comptent sur votre
soutien.

Association Les Olympies
L’association
les
Olympies
continue
également de mettre en place des
manifestations destinées à créer du lien, à se
retrouver, à échanger.
Deux soirées «belote» ont été réalisées
dans les locaux de la maison de quartier et
les membres de l’association ont également
profité d’une soirée Halloween !
De plus, des ateliers de créations sont mis en
place deux fois par semaine, les réalisations
seront à vendre au profit du téléthon.

10
www.saintetienneaumont.com

Une église comme salle d’exposition ... un lieu
peu commun mais ô combien valorisant.

N’hésitez pas à venir voir les pages facebook
de ces deux associations afin de connaître
leurs prochaines manifestations.

Les compétitions de la
Photographique de France !

Fédération

«... Grand’Angle 6.2», 1er club Régional en catégorie
«Images projetées Monochrome de la F.P.F, mais pas
que...» ... 3 membres du club local ont élevé, cette année le club au plus haut rang régional de cette catégorie.
Le qualifiant ainsi pour le National 1 de 2018. Au-delà de
ce très beau résultat le club passé par la case préalable
du National 2, a récolté la 25éme place nationale sur les
quelques 200 clubs que comptaient celui-ci.
«La Nature on connait à Grand’ Angle 6.2 et pour cause»
... En catégorie «Images Nature», les résultats sont aussi
tombés cette année. 5 de ses membres ont, ainsi, élevé
le club en National 1 pour 2018 en terminant 53 ème
club national sur les presque 600 que compte la Fédération Photographique de France.

Retrouvez le club sur leurs pages facebook
Ciels et nébuleuses d’opale
Les amis du club photo GA6.2
www.saintetienneaumont.com
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Médiathèque

Actualité

Travaux

Vers une médiathèque plus moderne
et fonctionnelle
Conseil Municipal des Enfants

Les élus changent, le «CME» reste
D’importants travaux ont débuté il y a quelques
semaines et se poursuivront jusqu’en Mars 2018,
pour mieux vous accueillir ...

C’est bientôt la fin de mandat pour nos jeunes élus.
Ils ont bénéficié d’une prolongation de quelques
mois, validée par Madame le Maire lors de leur
dernier conseil afin que l’élection des nouveaux
membres du « CME » ne coïncide pas avec la rentrée
des classes de septembre.

Voici ce qui attend les usagers après ces gros
travaux (ouverture des espaces du rez-de-chaussée,
installation d’un sas accessible à tous, changement
des chauffages, éclairages ou encore remise en
peinture et changement des revêtements de sol) :
- des espaces réorganisés et plus accessibles à tous
(notamment pour les personnes à mobilité réduite,
ou les familles)
- un fond documentaire toujours plus adapté aux
demandes des lecteurs

Ce premier Conseil Municipal des Enfants aura
travaillé jusqu’ à l’extrême fin de son mandat.
En septembre, les enfants se sont rendus aux
Quesnelets, en empruntant les itinéraires piétons
signalés par un totem, pour aller voir les jeux
installés, à leur demande, en début de mandat. C’est
d’ailleurs en préparant cette action que le «CME »
s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de totem à
Ecault, il a donc voté l’installation d’un totem devant
l’école.

Mini-Médiathèque

En attendant la
réouverture

Le 11 novembre, fut la dernière sortie officielle de
ce premier « CME ». Nos jeunes élus sont intervenus
conjointement avec les enfants des écoles. Les plus
grands ont lu deux textes sur la «Grande Guerre» puis
les petits se sont rassemblés devant le monument
avec des ballons bleus, blancs et rouges sur lesquels
étaient inscrits des messages de paix.
L’assistance a chaleureusement salué cette belle
initiative.
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Une mini-Médiathèque a été aménagée
dans la salle d’exposition afin de pouvoir
vous accueillir au plus vite. Vous y
trouverez une sélection de romans,
albums, magazines, cd et DVD.

Voilà, une page qui se tourne mais une autre s’ouvrira
prochainement. Un nouveau Conseil Municipal des
Enfants entrera en fonction début 2018.

Vous retrouverez dès que possible les
informations pratiques sur la prochaine
réouverture : date et horaires :
www.saintetienneaumont.com et la page
facebook de la Médiathèque Château
Calonne.

- un nouveau portail accessible en ligne. «Ce nouvel
outil permettra d’accéder via internet au catalogue
de la Médiathèque afin de consulter et réserver
des ouvrages, ou encore d’effectuer des recherches
documentaires de chez soi» nous explique Mme
Hochart, Responsable de la Médiathèque. Un portail
qui sera accessible lors de la réouverture du site de la
Médiathèque.
Pendant la fermeture, l’équipe de la Médiathèque se
trouve à l’Espace Mandela (09.67.24.32.89) et profite
de ce temps pour être davantage présente dans les
classes, mais aussi préparer la réouverture.

Associations

Associations

Twirling
«les Océanes»
Le club de Twirling bâton Les
Océanes de Pont-de-Briques
débute une nouvelle saison.
Les
adhérent(e)s
sont
en pleine création du
nouveau programme qu’ils
présenteront lors des festivals
dans la région.

Club de tennis
Pêcheurs de la Warenne

Une incroyable aventure
On se souvient encore des exploits d’Alexis Leroy
et son titre de Champion du Monde par équipe
de Surfcasting en juillet dernier (catégorie
jeune).

Remise
des
prix
des
compétiteurs ayant fini premier
lors d’une manche

L’équipe de France

L’ensemble du club souhaite à Alexis et Nicolas
de pouvoir, à nouveau, représenter la France
en 2018. Nous sommes très fiers de leurs
formidable parcours.
MERCI LES P’TIS GARS ET BRAVO
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Les cours pour les jeunes (à partir de 6 ans) ont lieu le mercredi après-midi
de 14h à 17h (séance d’une heure). Il est encore possible d’inscrire votre
enfant, quelques places sont encore disponibles. N’hésitez pas, venez faire
une séance d’essai.

Cotisation pour l’année : 40 euros.
Renseignements : 03.21.32.23.55 ou le mercredi de 14h à 17h à la salle de Tennis.

20 Nations étaient représentées et La France
termine à l’honorable place de 4ème. Il s’en est
fallu de peu pour que la France se retrouve sur
le podium puisqu’elle se classait 1ère avant la
dernière manche de la compétition.

Outre la pêche, il a vécu une aventure humaine
extraordinaire avec l’équipe de France, mais
aussi avec la population locale très attachante.
Il a fortement insisté sur la beauté des paysages
de ce magnifique pays qu’est l’Afrique du Sud, et
de son dépaysement total en nous faisant rêver !

La nouvelle saison a repris depuis septembre.

Les adultes, désirant découvrir la pratique du tennis, jouer pour le plaisir ou
s’entretenir physiquement, peuvent venir s’inscrire le mercredi après-midi.
Essai possible.
Vous pouvez jouer aux horaires qui vous conviennent : de 17h à 22h en
semaine et de 8h à 22h le week-end.

Nous attendions impatiemment le retour de
Nicolas Gauthier d’Afrique du Sud (Longebaan)
où il a participé aux Championnats du Monde,
à son tour, de Surfcasting «Catégorie Sénior» du
4 au 11 novembre.

Nicolas a pu se régaler, en pêchant des espèces
de poisson qu’il n’a pas l’habitude de trouver sur
nos côtes, tels que des raies guitare, maigres,
requin, saint joseph ...

Il est encore temps de s’inscrire !

Les Océanes accueilleront,
à leur tour, les clubs de la
région lors de leur festival le
dimanche 24 juin 2018 salle
du Cosec.
Comme chaque année, le
club organise des brocantes
en salle (17 décembre 2017,
4 février 2018 et 22 avril 2018
salle Mamelin et Cachaine).
Vous pouvez suivre les
Océanes sur le facebook «Les
Océanes de Pont de Briques».
Pour tous renseignements,
contacter la présidente au
03.21.10.42.45 ou la capitaine
au 06.99.20.31.70.

Passeport Randonnée

Rando-challenge départemental
Nicolas Gauthier «Nous avons vécu une expérience
unique !»

Passeport Randonnée a organisé le dimanche 17 septembre dernier le
rando-challenge départemental.
Cette manifestation a rassemblé 20 équipes, soit 85 participants. L’épreuve
expert a vu la participation de 8 équipes venues du Pas-de-Calais et de l’Oise.
L’épreuve découverte a vu la participation de 12 équipes locales et du
département.
Les participants ont été agréablement surpris par la variété et la beauté de
notre environnement.

Réception en Mairie en l’honneur des participants

Remise des prix à la capitaine de l’équipe
vainqueur du rando-challenge découverte.

Retour en image ...
Concert d’automne de la Musicale en collaboration
avec l’Harmonie de Boulogne-sur -mer,
le 4 novembre dernier.

www.saintetienneaumont.com
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Information pratique
Etat Civil

Désormais,
le PACS se signe en mairie
Si vous résidez à Saint-Etienne-Au-Mont avec votre partenaire,
vous pourrez faire enregistrer votre PACS en Mairie auprès de
l’Officier d’Etat-Civil.
Attention : aucun dossier de PACS ne sera enregistré ou instruit
par courrier.
L’enregistrement de la convention de PACS a lieu le jour de
l’enregistrement. Les deux partenaires doivent être obligatoirement présents.
Les pièces à fournir :
- Convention de PACS (Convention personnalisée ou formulaire
complété CERFA n° 15726*01).
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et
attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire CERFA n° 15725*01).
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de
moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6
mois pour le partenaire étranger né à l’étranger.
- Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport...) délivrée par une administration publique (original +1
photocopie)
Enregistrement du PACS :
Après avoir enregistré le PACS, l’Officier d’Etat-Civil ne garde pas
de copie de la convention, elle est restituée aux partenaires.
L’Officier d’Etat-Civil transmet ensuite l’information aux services de l’état civil.
Le PACS figure en mention marginale sur l’acte de naissance des
partenaires.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son
enregistrement.
Important :
Si au jour de votre rendez-vous, votre dossier est incomplet,
l’enregistrement de votre PACS ne pourra avoir lieu et un nouveau rendez-vous sera fixé à une date ultérieure.
Merci de prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie
au 03.21.87.32.96 afin de préparer votre dossier.
Les jours de permanence sont :
Le mardi de 9h à 11h
Le vendredi de 14h à 17h
Plus de renseignements sur notre site www.saintetienneaumont.com
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Cimetières

Concessions
échues

Les personnes titulaires d’une concession
(ascendants ou descendants) aux cimetières
communaux de Saint-Etienne-au-Mont et
d’Ecault, dont celle-ci est échue, ou arrive à
échéance, sont priées de se présenter en mairie
pour la renouveler.

Zone Inondable

Un système
d’alerte SMS
La ville de Saint-Etienne-au-Mont propose aux
habitants de la zone inondable, un système
d’alerte par SMS, afin de les informer de tous
événements liés aux risques météorologiques
rendant nécessaire le déclenchement du plan
d’alerte.
Les personnes concernées résidant rue Paul
Doumer, rue de la Gare, Cité de l’Avenir, rue
Eugène Huret (du n°29/1 au 29/13), rue Haffreingue côté pair, rue du Docteur Brousse côté
impair, sont invitées à contacter le service de
la Police Municipale pour y déposer leurs coordonnées, si cela n’est pas déjà fait.

Médaille du travail

Comment obtenir
votre médaille
Personnes concernées

Pour obtenir la médaille d’honneur
du travail, il faut être salarié ou
retraité et remplir au moins une
des conditions suivantes :
- avoir travaillé en France (pour des
employeurs français ou étrangers),
- avoir travaillé à l’étranger chez un
employeur français.
À titre exceptionnel, les salariés (ou
retraités) résidant ou travaillant
à l’étranger pour des entreprises
étrangères peuvent obtenir la
médaille d’honneur du travail si
leurs activités professionnelles ont
particulièrement contribué au bon
renom de la France.

Conditions d’ancienneté

La médaille d’honneur du travail
comprend 4 échelons, fonction de
l’ancienneté acquise.
- Médaille d’argent 20 ans

- Médaille de vermeil 30 ans
- Médaille d’or 35 ans
- Grande médaille d’or 40 ans

Pièces à fournir

Le salarié souhaitant faire une
demande doit constituer un dossier
comprenant les pièces suivantes :
- formulaire cerfa n°11796*01
rempli, daté et signé,
- photocopie d’une pièce d’identité
(recto verso),
- photocopies des certificats de
travail de chaque employeur,
- attestation récente du dernier
employeur,
- pour les personnes ayant accompli
des services militaires (ou assimilés),
attestation des services accomplis
au titre du service national ou
photocopie du livret militaire,
- pour les mutilés du travail,
photocopie du relevé des rentes.

Un test est effectué régulièrement.
En cas d’alerte, les personnes ayant transmis
leur numéro de téléphone portable seront donc
avisées par SMS, les autres recevront un appel
sur leur téléphone fixe.

Objets trouvés

N’oubliez pas de prévenir en cas de changement
d’adresse ou de numéro de téléphone.

En 2017, la Police Municipale a recensé de
nombreuses trouvailles. La plupart n’ont
toujours pas retrouvé leur propriétaire …
Clés, lunettes, doudous, vélos et parapluies
sont déposés toute l’année en Mairie.
Si, par mégarde, vous avez perdu un
objet, contactez la Police Municipale au
03.21.87.79.68.

Vous pouvez également consulter sur internet,
le bulletin d’information national : Vigicrues
et la Police Municipale (03 21 87 79 68 ou
dlothe@saintetienneaumont.com)

Médaillés du travail
du 8 octobre

Ils attendent leurs
propriétaires

Envoi du dossier

Le destinataire auquel doit être
adressé le dossier varie selon le
département de résidence du
salarié. Ce peut être :
la préfecture,
ou la sous-préfecture,
ou l’unité territoriale compétente
des directions régionales des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et
de l’emploi (Direccte) du lieu de
domicile du salarié.

Date de dépôt

Les dates limites du dépôt des
dossiers sont fixées :
avant le 1er mai pour la promotion
du 14 juillet,
et avant le 15 octobre pour la
promotion du 1er janvier.

Sécurité

Elagage des
arbres
Nous
invitons
les
propriétaires
riverains
de voies de circulation
à élaguer ou abattre
les arbres susceptibles
d’entraver la circulation.
www.saintetienneaumont.com
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Ecologie
Opération «Nettoyons la Nature»

Ecoliers et Collégiens mobilisés pour la
sauvegarde du littoral
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école d’Ecault, ainsi
que les 5èmes et la Segpa du Collège Paul Eluard de
Saint-Etienne-au-Mont, ont participé à l’opération
«Nettoyons la Nature» organisée par les magasins
Leclerc sur la plage d’Ecault.
A mi-chemin entre la course à pied et le trail, l’épreuve des 6 Miles de
Pont-de-Briques est une manifestation sportive originale.
Cette manifestation se déroule sur un parcours très vallonné, avec un
fort dénivelé, comprenant 3 boucles à parcourir sur une distance de
10 km.
Réputée pour son parcours sélectif, son caractère «bon enfant» et sa
superbe tombola , la course des 6 Miles est aussi un challenge que se
fixent de nombreux passionnés. Au-delà du parcours atypique, il y a
le plaisir d’être ensemble, d’être dans la grande famille des courses
nature, d’être tout simplement entres amis et de partager un moment
privilégié dans une ambiance typique et chaleureuse.
Depuis le changement de parcours, avec le départ et l’arrivée dans
le parc de la médiathèque, l’épreuve a pris une autre dimension ces
dernières années. D’ailleurs l’an dernier, ils étaient plus de 1 000
participants, enfants compris.
1ère étape du Challenge du Boulonnais, elle est organisée par le
Service Municipal des Sports de la Ville de Saint-Etienne-au-Mont,
le club Sport-Plus, le comité des fêtes de la Mairie et les nombreux
bénévoles.
La course est ouverte à tous les sportifs licenciés ou non.
C’est dans une ambiance de fête que se déroulera cette épreuve, le
11 février prochain, avec la présence de 3 orchestres, de 3 podiums
répartis le long du parcours, avec une animation au passage des
coureurs et de nombreux sportifs confirmés de la région Hauts de
France ainsi de nombreux coureurs de la Somme, de la Belgique ...
Une nouveauté cette année avec l’ épreuve de course mixte en relais
sur la distance de 2 fois 5 Km: un beau défi qui vous attend !
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la
commune www.saintetienneaumont.com
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Cette opération a permis aux enfants de prendre
conscience de la nécessité de préserver la nature

afin de pouvoir profiter durablement des sites
exceptionnels que peut nous offrir notre littoral.
Plusieurs sorties et actions sont menées au sein du
collège pour la collecte des déchets et dans le but
d’obtenir la labellision d’«Eco-Collège» au cours de
l’année scolaire.

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale

Groupe de la Majorité Municipale

Mesdames, Messieurs,
Comme vous, nous sommes très attachés à ce que
les services publics soient organisés pour répondre
efficacement aux besoins des habitants. Si nous sommes
nombreux à estimer dans notre commune qu’il y a
matière à réinterroger et à améliorer l’offre de services,
la décision de supprimer une partie des emplois aidés ne
facilite pas le fonctionnement des services municipaux…
Certes, ce dispositif peut sans aucun doute être amélioré
au niveau des parcours vers l’emploi et de la formation
de ses bénéficiaires, mais n’oublions pas que derrière les
dispositifs, il y a des femmes et des hommes qui veulent
travailler et accéder à un emploi durable.
En effet, pour beaucoup de personnes que nous
rencontrons dans notre commune, jeunes et moins
jeunes, qui effectuent des démarches pour obtenir un
contrat de travail, suivre des études n’a pas été rendu
possible ou facilité, des accidents de la vie sont venus
compliquer les parcours personnels et professionnels,
les démarches de formation n’ont pu déboucher sur des
solutions concrètes… Leur persévérance paiera un jour et
il convient d’accompagner leurs initiatives.
En cette période de fêtes de fin d’année que nous
souhaitons joyeuses pour chacun(e) d’entre vous, nous
avons également une pensée pour les personnes isolées
et certains de nos aînés qui n’auront pas l’occasion de
rencontrer leurs proches. Alors profitons de toutes les
manifestations organisées par les écoles et les associations
pour partager de bons moments et « l’esprit de Noël » !

La fin d’année est traditionnellement la période des fêtes et
des cadeaux.
Eh bien, cette année le gouvernement fait effectivement des
cadeaux, mais seulement aux plus riches !
Suppression de l’impôt sur la fortune, baisse du taux de l’impôt
sur les sociétés, suppression de la taxe sur les salaires de plus
de 152 000 euros par an, baisse de la taxe sur les transactions
financières !
Et pour la majorité des citoyens : diminution des aides au
logement, suppression de nombreuses aides à la construction,
diminution drastique des emplois aidés, diminution des
financements des collectivités, nouvelles contributions
financières pour la gestion des inondations, etc …
Il y a bien sur diminution des cotisations maladie et chômage
mais ce sont des leurres qui amèneront la baisse des indemnités
chômage et des remboursements maladie.
Enfin, la quasi suppression de la taxe d’habitation est une fausse
bonne nouvelle, car sans compensation réévaluée chaque
année, elle se traduira très vite par une baisse conséquente
des services publics des communes.
Ne nous laissons pas abuser !
Notre municipalité, pour sa part, continue dans des conditions
difficiles une politique de service public pour tous et ce, sans
augmenter la part communale des impôts locaux.
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt
pour une année combative !

Bertrand SERGENT, pour le groupe municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour
tous»

«Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action»

Philippe Godeau, pour le Groupe Municipal

www.saintetienneaumont.com

- 19

Etat Civil

Mairie

lundi et vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h
mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h et 14h à 17h
Tél. : 03.21.87.32.96

Permanences
Brigitte Passebosc
Maire,
Vice-Présidente de la CAB
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
1er lundi du mois
à l’Espace Mandela
Elisabeth Marie et
Séverine Delannoy
Assistantes sociales :
Le mardi de 14h à 16h
Sur Rendez-vous 03.21.10.09.45

Espace Mandela

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

Etat Civil

Naissances
Camille DUMONT
Louis BOTTI
Théo MAISON
Incription sur les
Rose COURMONT
Charlie BELLEGUEULLE
listes électorales
Isaline COPPIN
UN DEVOIR CITOYEN
Anaya JEDEK
No
Emily
est à votre disposition Chaque
pour vous
Sakura LAIDLI
année,
du
Nos
partenaires
est àvos
votredémarches.
disposition pourElles
vous travaille
aider
dans
LénaEmily
VANRENTERGEEM
1er septembre au 31
vos démarches.
Elles travaille
avec
des dans
partenaires
capables
de décembre,
répondre
à met à
Robinaider
GILLON
la ville
des partenaires
de répondre
à ses listes électorales,
vos avec
demandes
et capables
possède
les compétences
jour
Décèsvos demandes et possède les compétences
informatiques
vous aiderpériode
danspendant
vos laquelle
Francine GORLIER épousepour
de Pierre CARLU
informatiques
pour
vous
aider
dans
vos
la commune enregistre les
différents
travaux.
André PRUVOT époux
d’Eliane DUSART
différents
travaux.
demandes
d’inscriptions
Edithe SÉNÉCHAL épouse de Raymond GODRIAUX
et de radiations. N’oubliez
Francine HUCHIN épouse d’Albert FARRANDS
Les services mis à disposition : donc pas de vous inscrire
Les services mis à disposition :
Mariages
des documents et formulaires avant le 31 décembre.
desetdocuments
et formulaires
Dimitri DEMILLY
Ludivine DACHICOURT
Hervé JACQUEMOD
et Françoise MUSELET
un un
équipement
informatique (ordinateurs,
équipement
informatique (ordinateurs,
Rémi WULLEMS et Tiphanie DELATTRE

imprimante,
scanner),
connecté
imprimante, scanner),
connecté
à internet à internet

Espace Nelson Mandela

Baptêmes
unfille
photocopieur
Ema WATTEZ
de
Mme TELLIER Emmeline
un
photocopieur

Mr Senard,
Conciliateur de justice

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

Espace
Espace
NelsonNelson
Mandela Mandela

38durue
du Docteur
(face au Vert Potager)
38 rue
Docteur
Brousse (faceBrousse
au Vert Potager)
Tél
Mail : espace_nelson_mandela@saintetienneaum
Tél: :09.67.24.32.89
09.67.24.32.89 Mail : espace_nelson_mandela@saintetienneaumont.com
Ouverture
Horaires
d’Ouverture
:
Horaires
d’Ouverture
:
Point Accueil

Dominique Lothe,
Police Municipale
Sur rendez-vous

Lundi
Lundi

CPAM au CCAS
Mardi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 11h30

Mercredi
Mercredi

Numéros Utiles

Changement
d’horaires

desdes
offres
offres d’emplois
d’emplois

8h30
8h30

10h0010h00 12h00

Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi

12h00

12h00

FERM

14h00
12h00

18h00
14h00

14h00

18h00
14h00

FERMÉ
FERMÉ
8h30
12h00
8h30

12h00

8h30
8h30

14h00
12h00

12h00

FERMÉ

FERMÉ

FERM
18h00

14h00
1er du mois perm. CCAS
Vendredi
Mairie 03.21.87.32.96
1er du mois perm. CCAS
Vendredi
Services Techniques 03.21.83.50.95
Permanences
Médiathèque 03.21.33.29.30
Permanences
CCAS : Tous les 1er er
du mois de 10h à 12h
Petite Enfance 03.21.32.52.02
CCAS
: Tous les 1Lundi
Lundi
du mois de 10h à 12h
Mission
Locale
:
Jeudi
et
Vendredi
de 9h30 à 11h
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58
Mission Locale : Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h
Assistance sociale : Mardi de 14h à 17h Uniquement sur rendez-vous au 03.21.10.09.45
Espace Nelson Mandela 09.67.24.32.89
Assistance sociale : Mardi de 14h à 17h Uniquement sur rendez-v
C.C.A.S. 03.21.87.79.63
L’espace Nelson Mandela reste ouvert durant les permanences
Service Sports 03.21.87.79.67 L’espace Nelson Mandela reste ouvert durant les pe
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