Magazine d’informations municipales

www.saintetienneaumont.com

n°18 Septembre - Octobre 2018

.
T
.
T
.
V
S
E
NDONNÉ

RA

RANDONNÉES PÉDESTRES
VILLAGE SPORTS NATURE
Animations variées

Dimanche 30 septembre
Dossier

Dossier : culture,
animation, cérémonie

p. 6 à 14

Septembre

Dim 23 : Loto Quine CAPA - Salle de la
Cachaine
Dim 30 : Eco’ Aventure (voir pg 4)

Octobre
Ven 5 : Résultats Façades Fleuries -

Ecault
Du 5 au 7 : Exposition «atelier d’artistes» Eglise d’Ecault
Dim 21 : Braderie - Salle des sports
d’Audisques - FJEP Basket
Mar 23 : Loto Quine FJEP Basket - Salle
des sports d’Audisques
Dim 27 : Don du Sang - Collège Paul Eluard

Novembre

*Manifestations sous réserve de modifications. Pour plus de
renseignements www.saintetienneaumont.com

Jeu 1er : Braderie FLE - Salle des sports
d’Ecault
Dim 4 : Concours de belote - Tennis de
Table - Salle de la Cachaine
Vend 9 : Loto Quine - Ecole Jules Ferry Salle de la cachaine
Dim 11 : Cérémonie du 11 novembre Salle de la Cachaine
Dim 18 : Brocante Majorettes les Océanes Salle de la Cachaine
Dim 18 : Concours de belote FLE - Salle
Polyvalente d’Ecault
Mer 21 : Repas harengs CAPA - Salle de
la Cachaine

Porte à Porte :
les calendriers
de fin d’année
L’hiver est propice à la vente des calendriers à domicile.
Depuis quelques temps, de nombreuses personnes
profitent de cette période pour venir chez vous sans
dépendre d’une association ou de la commune.
Afin de mieux les identifier, les employés communaux
seront cette année munis d’une carte validée par la
Mairie, avec leurs noms et prénoms.
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EXPOSITION PHOTOS

Agenda

*

Les 5/6 et 7
Octobre 2018

Dans le Cadre Régional
« Des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes »
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Eglise d’Ecault
62360– SAINT ETIENNE AU MONT
Vendredi 05 : de 14h à 18h.
Samedi 06 : de 10 à 18h.
Dimanche 07 : de 10h à 18h.
Vernissage sur « Invitations »
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Après le bel été que nous avons eu, j’espère
que chacun d’entre vous a pu profiter de cette
période estivale.

Il est nécessaire que chacun fasse un effort pour
que tout aille mieux pour notre planète.

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école,
tous les enseignants sont à leur poste ainsi que
tous les employés municipaux qui œuvrent au
bien-être des enfants (ATSEM, garderie, cantine,
agents d’entretien, …).
Mais la rentrée,
changements.

c’est

aussi

Nous comptons sur votre compréhension pour
que ce nouveau service fonctionne dans les
meilleures conditions.

quelques

La Communauté d’Agglomération qui possède,
désormais, la compétence « collecte des
déchets », a, depuis le 1er septembre, décidé
d’harmoniser le service sur l’ensemble des 22
communes. La fréquence change, les bacs sont
maintenant la règle.

NT
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Retrouvez toutes les informations
sur le site de la commune
www.saintetienneaumont.com
sur la page Facebook «Eco’Aventure»
et au 03.21.87.79.67

Le sport c’est dans ma nature !
Eco’Pass
Tu es scolarisé en primaire ou au collège, tu
pourras, avec ton Eco’Pass, valider ton passage
dans différents stands et recevoir au car podium
une surprise ...
N’hésite pas à venir vivre des émotions à
Eco’Aventure.
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Seniors

Deux nouveaux
employés communaux

Voyage

Direction la cité de la dentelle

Le voyage des seniors a eu lieu cette année à Caudry, ville très
renommée pour sa dentelle.

Mr Julien Humez
Responsable des Services Techniques

Après une visite du musée où nos aînés ont appris tous les
secrets et le savoir-faire de cet «art», ceux-ci ont pu se restaurer
à « la Charmille » à Avesnes-les-Aubert.

Deux agents municipaux viennent
d’être recrutés :
- Mr Julien Hymez, responsable des
Services Techniques, pour remplacer
Mr
Dominique
Labbé
(ancien
responsable des Services Techniques)
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
- Mr Olivier Lamour, responsable
des Finances, pour remplacer Mme
Karine Fournier (ancienne responsable
Ressources Humaines) qui a choisi
d’être mutée dans une autre commune.

Une belle journée organisée par la municipalité.
Rappelons que ce voyage est offert à toutes les personnes de la
commune âgées de plus de 65 ans.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Mr Olivier Lamour
Responsable des Finances
www.saintetienneaumont.com
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Et pourtant, peut-on parler d’une éducation réussie sans découverte des arts ou sans apprentissage
de la création ?
Et la culture n’est-elle pas, au même titre que les activités sportives, un moyen de s’épanouir, de
progresser mais aussi de se détendre ?
De même, les rassemblements festifs, au-delà du divertissement, sont autant d’occasions de créer
un véritable lien social, garant du bien vivre dans une commune.
C’est parce que nous croyons à ces valeurs que notre municipalité s’investit, avec constance et
depuis des années, dans la mise en place d’activités et services culturels, dans l’organisation et
le soutien de fêtes et animations nombreuses, accessibles à toutes et à tous, pour que SaintEtienne-au-Mont soit une commune où il fait bon vivre.

Une vie culturelle importante
Une grande variété d‘activités culturelles proposées
aux stéphanois :
Notre commune a une taille modeste. Pourtant,
depuis des années, nous faisons en sorte de proposer
aux stéphanois un large choix d’activités culturelles :
théâtre, musiques, arts plastiques, contes, lecture,
vidéo, cinéma, danses, il y en a pour tous les goûts !
Les habitants de Pont-de-Briques et Ecault peuvent, ainsi,
se divertir grâce aux nombreux spectacles, concerts et
expositions, mais aussi, s’initier à la pratique de la guitare,
du théâtre, de la photo, de la peinture ... .

www.saintetienneaumont.com

Dossier : Culture

La culture et l’organisation de fêtes et animations ne font pas partie des compétences obligatoires
des communes.

Faciliter l’accès à la culture
pour les plus jeunes

Dossier : Culture

Découvrir le patrimoine, approcher toutes les
facettes des arts, développer sa créativité sont
autant d’atouts pour s’épanouir et se donner
toutes les chances d’une vie réussie. Les quelques
chiffres ci-dessous illustrent toute l’attention que
nous portons aux plus jeunes.
Ainsi tous les mois, le service culture accueille
les petits de la Maison de la Petite Enfance : 60
enfants sont concernés.
500 élèves de maternelle et primaire se voient
proposer, chaque année, un spectacle par
tranche d’âge.
En partenariat avec la C.A.B et le Conseil Départemental, 8 classes sont accueillies chaque année
(soit 200 enfants) pour une initiation à la lecture,
avec la participation d’auteurs et intervenants.
Les enfants des écoles sont aussi accueillis régulièrement pour des initiations à diverses pratiques
artistiques. En 2017, 75 enfants ont été concernés,
ainsi que l’école de Isques.
Les visites d’expositions attirent en moyenne une
dizaine de classes par exposition (3 à 4 fois par an)
et l’organisation d’ateliers d’art concerne chaque
année une douzaine de classes soit environ 300
enfants.
Mais ces activités ne concernent pas que les
enfants des écoles : nous accueillons toutes les
semaines les jeunes de l’I.M.E de Samer.
Ces interventions ne se limitent pas au cadre
scolaire ; le service culture, intervient, aussi
dans les centres de loisirs, avec des intervenants
extérieurs et dans l’organisation d’ateliers. Plus de
450 enfants ont participé en 2017.
IME de Samer

www.saintetienneaumont.com
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L’accès à la lecture

Des associations
partenaires dynamiques
La municipalité ne peut tout organiser et la vie culturelle locale
dépend, en grande partie, d’associations dynamiques que nous
soutenons, en mettant gratuitement à disposition des locaux
(école de musique, salle de répétition, salle d’Ecault, salle de la
Cachaine, mais aussi, foyer des personnes âgées, C.A.J, …).
Certaines de ces associations sont ancrées depuis longtemps dans
la vie locale comme l’association intercommunale, La Musicale
de Pont-de-Briques qui propose spectacles et concerts, mais qui
organise, aussi, une école de musique active et dont les musiciens
accompagnent les cérémonies municipales, sans faillir !
La section danse du Foyer Laïque d’Ecault, animée jusque
récemment par Annie Lhomel, a formé plusieurs générations de
danseuses et contribue beaucoup à la naissance de vocations.
Plus récemment, le club photo Grand Angle a conquis de
nombreux photographes amateurs et l’atelier du Théâtre
Déboulonné propose, chaque année, aux amoureux du théâtre
de monter sur les planches.
Enfin, les passionnés de guitare trouvent, au sein de Média Gratt,
l’occasion de développer leur art.
N’oublions pas nos deux associations de majorettes dont la
pratique est à la fois sportive et artistique.

Un équipement
culturel moderne, la
médiathèque
Après une vingtaine d’années d’existence, la
médiathèque a été entièrement rénovée. Des
locaux flambants neufs accueillent désormais
les stéphanois.
Les agents du service culture y trouvent
également un cadre de travail plus agréable et
plus efficace. D’autres innovations améliorent
le service rendu : un accès et une réservation
en ligne des documents, un espace d’accueil
modulaire, une ludothèque rénovée, sans
oublier les ateliers d’initiation du cyber centre,
toujours très appréciés !

Dossier : Culture

A l’époque du tout numérique et de l’image, l’accès à la lecture
publique reste primordial. Plus de 18 000 documents sont disponibles
à la médiathèque, des livres, revues, journaux, BD, mais aussi des dvd,
des cd … . En 2017, sur les 9 mois d’ouverture de l’équipement (avant
d’importants travaux de rénovation), 650 emprunteurs actifs ont
effectué 18 000 prêts !

Une ville animée

La fête populaire, la fête des stéphanois
L’année 2018 fut celle de la 48ème édition de la
Fête Populaire, la fête communale, celle de tous
les stéphanois. Désormais organisée dans le
cadre champêtre du parc de la médiathèque, plus
sécurisé et fort agréable, cette manifestation, qui
associe spectacles, stands associatifs, brocante
et animations, connait un succès non démenti.

www.saintetienneaumont.com
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Voilà 23 ans que la Fête de la Dune accueille, chaque été, des artistes connus dans la salle d’Ecault.
Depuis quelques années, ce sont des humoristes qui divertissent avec bonheur un public nombreux
composé, pour moitié, de stéphanois. Beaucoup de spectateurs viennent de toute la région et
véhiculent, ainsi, la notoriété de notre commune. En 2018, plus de 1 500 personnes ont, ainsi,
participé aux trois soirées spectacles.

10
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Dossier : Animation

La Fête de la Dune, un atout pour la notoriété de notre commune

Dans un cadre de décorations lumineuses renouvelées, nous accueillons
désormais à l’occasion du traditionnel défilé de Saint Nicolas, un village du
Téléthon dont les recettes vont à la recherche médicale.
Pour conjuguer bonheur et solidarité !

Des bénévoles investis
Les nombreuses manifestations communales ne pourraient s’organiser sans l’aide précieuse des
bénévoles du Comité des Fêtes toujours présents. Un grand merci à eux. Ils sont souvent assistés de
bénévoles du Comité d’Aide aux Personnes Agées, d’élus du conseil et de membres d’autres associations.

Des équipements nombreux pour accueillir fêtes
et manifestations
Toutes les salles communales accueillent des manifestations même quand leur vocation première
est toute autre. Cette polyvalence des locaux permet d’accueillir, ainsi, les associations locales et les
activités communales en faisant l’économie d’équipements à usage dédié.
Il faut signaler que la salle de la Cachaine, principalement affectée aux spectacles mais qui accueille
aussi la cantine scolaire, fera prochainement l’objet d’importants travaux de rénovation.
www.saintetienneaumont.com

Dossier : Animation

Fêtes de fin d’année,
joie et solidarité

- 11

Notre commune est une commune sportive, avec de nombreux clubs et un service municipal des
sports très dynamique.
Trois évènements marquent l’année :

Les Six Miles de Pont-de-Briques, course de fond bien connue, qui accueille, chaque année, un
millier de participants. Nous avons, récemment, ouvert les inscriptions aux jeunes enfants, avec beaucoup de succès.

La Fête du Sport où jeunes des écoles,

mais aussi les moins jeunes, peuvent
découvrir une large gamme d’activités
sportives.

Et depuis, peu Eco’Aventure qui permet, à la fois, la découverte de sports de
nature et des magnifiques paysages de
notre secteur (voir page 4 & 5).

12
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Dossier : Animation

Les événements sportifs, c’est aussi la notoriété
de notre commune

Liberté, égalité, fraternité ; cette devise orne le fronton
de beaucoup de nos édifices publics.
Leur importance nous échappe parfois dans la vie
quotidienne ou dans nos actes de citoyen.
Les cérémonies commémoratives sont, chaque année,
des moments où nous pouvons nous rappeler de
l’importance, toujours actuelle, de ces valeurs :

Le 14 juillet, c’est la fête de la République, la fête de la

liberté gagnée sur le despotisme et l’injustice, la fête de
l’égalité entre tous les citoyens.

Le 11 novembre, c’est le souvenir de millions

d’hommes et de femmes qui ont combattu pour leur
patrie, mais aussi l’occasion de rappeler que la paix est
un bien précieux et que la fraternité entre hommes et
femmes de toutes origines et cultures est le ciment de
cette paix.

Le 8 mai, c’est la célébration d’une victoire contre la

barbarie absolue, celle qui nie à des êtres humains le
droit de vivre simplement en raison de leur origine. Et
au moment où les fascismes et populismes regagnent du
terrain, cet évènement doit nous rappeler que le combat
est permanent et toujours actuel.

Dossier : Animation

Cérémonies : se souvenir
pour garder nos valeurs

Organiser ces manifestations et d’autres comme la remise des
médailles du travail, c’est pour nous l’occasion de rappeler ces
valeurs pour vivre dans une République, libre, juste, égalitaire
et solidaire.
En plus des écoliers, la participation de chaque stéphanois à
ces évènements contribue à ce bien vivre.

L’apprentissage de la Citoyenneté
Chaque année, les écoliers de l’école Jules Ferry et, désormais, les enfants élus au Conseil Municipal des Enfants participent activement aux cérémonies commémoratives. Bien plus qu’une remise
de gerbes au monument aux morts, c’est très souvent l’occasion de l’apprentissage d’une page
d’histoire, la création ou la lecture d’un poème ou d’un chant en faveur de la Paix par ces jeunes
très motivés et accompagnés de leurs enseignants et d’élus.
Ils sont notre fierté !

14
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Dossier : Cérémonie

D’autres cérémonies commémoratives nous rappellent le sacrifice de nos anciens lors de ces deux conflits mondiaux et des
guerres du 20ème siècle, telles la Journée des Déportés ou celle
marquant la fin de la guerre d’Algérie. Nous soutenons nos anciens combattants dans leur travail de mémoire, notamment
en mettant à leur disposition des locaux associatifs.

Centres de Loisirs
Les Centres d’été

Un été plein d’activités !
Encore un bel été pour les petits Stéphanois au centre de loisirs.
Comme chaque année, les structures ont fonctionné sur les deux mois
sans interruption.
Deux mois avec des activités très variées comme la piscine, le Laby Parc,
le bowling, le camping, les visites à la ferme pédagogique, les ateliers
médiathèque, l’accrobranche, ... des journées très bien remplies et aux
goûts et attentes de tous.
Côté chiffre, les centres de loisirs voient leur fréquentation en hausse
chaque année. Au mois de juillet, les animateurs ont accueilli 430
enfants répartis sur les différents centres, et 380 enfants en août.
Vous désirez inscrire votre enfant pour les centres permanents.
Renseignements au 09.64.40.74.58.

www.saintetienneaumont.com
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Sports

Service des sports

Le Sport pour tous
Le Service Municipal des Sports
propose un large choix d’activités
et cela commence dès l’âge de 3
ans avec la «Baby gym».
Cette action permet aux plus
jeunes de s’initier à différentes
activités dans une ambiance
conviviale.
L’encadrement
est assuré par une équipe
compétente et à l’écoute de
chaque enfant.
Intéressés davantage par telle ou
telle activité, ces jeunes sportifs
rejoindront, peut-être, plus
tard, une des associations de la
commune.
Afin de répondre au mieux aux
attentes de chacun, le service
des sports propose, aussi,
sur certains créneaux, des
interventions périscolaires pour

les 6/11 ans. Selon l’âge des
enfants et la période de l’année,
différentes propositions sont
planifiées : roller, futsal,volleyball,etc ...
L’équipe des sports intervient,
aussi, avec le service jeunesse et
propose des stages thématiques
à certaines vacances scolaires : le
prochain aura lieu aux vacances
d’octobre.
A noter que les éducateurs
sportifs interviennent, aussi,
avec les enseignants sur des
créneaux scolaires.
L’équipe du service des sports
n’oublie pas les adultes avec
le STEP qui remporte depuis
l’an passé un franc succès et la
gym douce qui est une activité
adaptée pour les seniors.

Inscription auprès du service des sports de la commune 03.21.87.32.59
Documents à fournir :
- Fiche de renseignements
- Certificat médical au nom de l’enfant
- Photo d’identité
- Attestation d’assurance
- Cotisation annuelle
15 € commune - 55€ extérieur

16
www.saintetienneaumont.com

Jours et horaires :
Mercredi à la salle Mamelin
5/6 ans : 10h à 10h45
3/4 ans : 11h à 11h45
Samedi à la salle Mamelin
Atelier Hip Hop (contact Médiathèque)
de 11h15 à 12h15

Nouveau dans
la commune
Le service des sports met en place
deux nouvelles activités :
- la marche nordique
le mardi de 15h30 à 17h
salle Mamelin

- des séances de Fitness
le mercredi de 19h45 à 20h45
salle Mamelin
Cotisation
15€ pour les habitants
55€ pour les extérieurs
Plus de renseignements
au 03.21.87.79.67

ns
e

Coups de
médiathèque
Livre

«La jeune fille et la nuit»

Dès le début de l’histoire l’auteur
nous donne le nom de l’assassin.
C’est Thomas, un romancier à
succès qui vit à Antibes.
Décembre 1992, Thomas a 18
ans, étudiant dans un lycée de
la Côte d’Azur, il a assassiné un professeur
de philosophie qui était l’amant de Vinca,
dont Thomas était secrétement amoureux.
Avec un ami, il emmure le cadavre dans le
gymnase du lycée, mais Vinca disparait elle
aussi ... on ne la retrouvera pas.
25 ans plus tard, on fête les 50 ans du lycée,
et on prévoit de raser le gymnase. C’est le
début du cauchemar pour Thomas...
Un suspense à la «Twin Peaks» garanti qui
tient en haleine et qui se dévore rapidement.

Film

«Brillantissime»

de Michèle Laroque

Angela pense avoir une vie
idéale. Elle vit à Nice, dans un
bel appartement, avec un beau
mari et une charmante ado.
Pourtant, le soir de Noël, sa
fille la laisse pour rejoindre son
petit copain, son mari la quitte
et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères
plutôt que de passer la soirée avec elle. Angela n’a plus
d’autre choix que celui de se reconstruire. Ce n’est pas
simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie
hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Magazine

«Atelier déco et créations»

Un nouveau magazine
plein d’idées pratiques
et de réalisations à faire
soi-même. Ce nouveau
trimestriel fourmille d’idées
et d’astuces pour une déco
moderne et à moindre coût.

Livre Jeunesse «Quand nous aurons mangé la planète»
Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux ... La Terre n’est pas un jardin dans lequel les humains
peuvent puiser sans fin. Voici une histoire qui donne envie aux enfants de faire tourner la planète
juste un peu plus rond.
Les illustrations composées de papiers découpés et de bouts de photographies sont débordantes de
vie et de couleur et donne à cet album engagé une note de gaieté et surtout d’espoir.

Retrouve les 7
différences

www.saintetienneaumont.com
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Associations
Passeport Randonnée

Toujours bien
dans leurs baskets

En plus des ses randonnées habituelles, Passeport Randonnée a
organisé, en juin dernier, un séjour en Corrèze. Les participants ont
été hébergés au village vacances d’Eygurande au bord d’un lac. Ils
ont apprécié la qualité des repas, de l’animation et des randonnées,
notamment, dans le Massif du Sancy.
Le club participera à Eco’Aventure le dimanche 30 septembre en
proposant 2 randonnées encadrées dans le massif d’Ecault
(inscriptions à partir de 8h30, pour un départ impératif à 9 h00).

La Jeunesse
met en valeur la
commune ...
Equitation
«Garance Macquet-Girault prend une
très belle 4ème place au Championnat de
France de saut d’obstacles par équipes à
Lamotte-Beuvron en juillet dernier.
32 équipes (soit 128 cavaliers) étaient
engagées sur un tournoi très relevé.
Sous le nom d’équipe «les p’tites Bombes»
Garance, Margaux, Marion et Romy
représentaient le club hippique des Ecuries
de Lamotte de Conteville les Boulogne.»

Prochaines manifestations en dehors des randonnées habituelles :
une journée à Londres en octobre (découverte de la capitale
britannique à pied : 2 parcours de 10 et 15 km) ; une semaine de
randonnée au Lac Majeur en Italie en juin 2019.

Billard
Tennis

A vos raquettes !
Depuis la mi-septembre la saison a repris. Mais il toujours possible
de s’inscrire au club ! Voici quelques renseignements concernant
les entrainements.
- Pour les jeunes garçons / filles
les entraînements ont lieu le mercredi de 14h00 à 16h00.
L’essai est possible.
Il reste encore des places !
- Pour les adultes homme / femme
Vous pouvez, soit jouer en compétition, soit jouer en loisirs.
Nous proposons, aussi, des cours d’initiation et / ou de
perfectionnement.
					Contact: 03.21.32.23.55

18
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Le stéphanois Firmin
Blondeel a remporté la
finale départementale
qui a eu lieu à Carvin.
Cette victoire lui décerne
le titre de «Champion
Pas-de-calais de Billard
Français Libre R2 pour
la saison sportive 20172018».
Suite à cette victoire
Firmin a participé à la
finale régionale Hauts-de-France qui a eu
lieu le 6 mai à Abbeville, Firmin a fini à la
quatrième place malgré une victoire sur le
futur Champion des Hauts-de-France.
Souhaitons lui une excellente saison 20182019 !

a eu
à la
ur le

018-

Après une saison 2017/2018 riche, il était temps pour nos
chers adhérents de prendre quelques semaines bien méritées de vacances ! Au programme soleil, farniente et, bien
sûr, badminton pour nos licenciés les plus mordus durant
les horaires adaptés !

Club Badminton

Une nouvelle saison

Il est temps d’annoncer et non sans fierté, notre 22ème rentrée, placée sous le signe toujours et encore de la convivialité et de la bonne humeur. Car chez nous, le badminton
est avant tout un plaisir!
Rappel des créneaux du club pour la nouvelle saison
2018/2019 :
Lundi :
– Jeu libre école de badminton à la salle d’Audisques de
17h00 à 18h30.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à partir de 18h00.
– Jeu libre des compétiteurs à la salle d’Audisques à partir
de 18h30.
Mercredi :
– Ecole de badminton aux salles d’Audisques et du Cosec
de 17h00 à 18h30.
– Entraînement des compétiteurs adultes à la salle d’Audisques de 18h30 à 20h00.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à partir de 18h30.
Vendredi :
– Entraînement des compétiteurs adultes à la salle d’Audisques de 18h30 à 20h30.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à partir de 18h00.
Samedi :
- Jeu libre école de badminton à la salle d’Audisques de
10h00 à 12h00
Dimanche:
– Jeu libre pour tous à la salle d’Audisques à partir de 9h30
(En fonction de la disponibilité de la salle).

Montant des cotisations 2018/2019 :
Adultes : 76 € (licences comprise)
Ecole de badminton : 56 € (licences comprise)
Merci de ramener un certificat médical autorisant la
pratique du badminton et une photo d’identité (pour
les nouveaux adhérents).
Nous acceptons les coupons sports, les chèques vacances et les coupons de la C.A.F. pour le paiement des
cotisations.

Nous prêtons les raquettes pour la première séance !!
Pour tout renseignement, appelez le 03.21.80.15.62
ou le 06.84.75.45.15
E-mail: francis.vasseur3@orange.fr
Site internet: http://absbad.fr
Vasseur Francis
Président

Les 6 et 7 octobre prochains, le Club de photos local GRAND’ANGLE 6.2 auquel
s’est joint le Club ami GAMMA de Liège (Belgique) présentera, dans le cadre des
journées régionales des «Portes Ouvertes aux Ateliers d’Artistes, une exposition
photos, moyens et grands formats» à l’Eglise d’Ecault.
Une vingtaine de photographes y présentera un patchwork de leurs productions
sur le thème «Escapade photographique en Morinie».
Vous y êtes attendus nombreux de 14h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à 18h00
le dimanche. Entrée Gratuite.
Voir affiche pg 2
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Info Pratique : calendriers de collecte
Collecte
des déchets
PONT-DE-BRIQUES

Ville de ST-ETIENNE-AU-MONT|PONT-DE-BRIQUES

SEPT. 2018 èJANV. 2019

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier 2019

1 S

1 L

1 J

1 S

2 D

2 M

2 V

2 D

2 Mer

3 L

3 Mer

3 S

3 L

3 J

4 M

4 J

4 D

4 M

4 V

5 Mer

5 V

5 L

5 Mer

5 S

6 J

6 S

6 M

6 J

6 D

7 V

7 D

7 Mer

7 V

7 L

8 S

8 L

8 J

8 S

8 M

9 D

9 M

9 V

9 D

9 Mer

10 L

10 Mer

10 S

10 L

10 J

11 M

11 J

11 D

11 M

11 V

12 Mer

12 V

12 L

12 Mer

12 S

13 J

13 S

13 M

13 J

13 D

14 V

14 D

14 Mer

14 V

14 L

15 S

15 L

15 J

15 S

15 M

16 D

16 M

16 V

16 D

16 Mer

17 L

17 Mer

17 S

17 L

17 J

18 M

18 J

18 D

18 M

18 V

19 Mer

19 V

19 L

19 Mer

19 S

20 J

20 S

20 M

20 J

20 D

21 V

21 D

21 Mer

21 V

21 L

22 S

22 L

22 J

22 S

22 M

23 D

23 M

23 V

23 D

23 Mer

24 L

24 Mer

24 S

24 L

25 M

25 J

25 D

25 M

26 Mer

26 V

26 L

26 Mer

26 S

27 J

27 S

27 M

27 J

27 D

28 V

28 D

28 Mer

28 V

28 L

29 S

29 L

29 J

29 S

29 M

30 D

30 M

30 V

30 D

30 Mer

31 L

31 J

ARMISTICE

31 Mer

1 M

NOUVEL AN
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ORDURES
MÉNAGÈRES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
PAPIERS
CARTONS
VERRE

A partir du 1er septembre :
LE CARTON ET LES
CARTONNETTES
VONT DANS LA
POUBELLE BLEUE !

LES ENCOMBRANTS

A partir du 1er septembre :
SUR RENDEZ-VOUS AU

0800 072 772 (N°Vert)
Les habitants peuvent
solliciter ce service
jusqu’à 4 fois par an.

TRIER,
C'EST PAS SORCIER !

DÉCHETS
VERTS
SAPINS
DE NOËL

VOS DÉCHETTERIES

Les deux déchetteries de la CAB, réservées uniquement aux particuliers, permettent entre
les collectes de pouvoir déposer les encombrants et autres matériaux, notamment les déchets
verts, sans avoir à les stocker chez vous.
DÉCHETTERIE DE SAINT-MARTIN
Rue Louis Lumière - ZI de l’Inquéterie ) 03 21 80 26 27
DÉCHETTERIE DE SAINT-LÉONARD
Rue Louis Blériot - ZI de la Liane ) 03 21 92 31 31
Les déchetteries sont ouvertes de 7h45 à 18h45 du lundi au samedi sans interruption
et de 8h à 11h45 le dimanche (fermées les jours fériés)

24 J

NOËL

AT T E N T I O N !

25 V

VOS QUESTIONS SUR LA COLLECTE

l par téléphone :

l par mail :

*

0800 072 772

* Appel gratuit depuis un poste fixe

Collecte
des déchets

dechets@agglo-boulonnais.fr
l sur notre site :

www.agglo-boulonnais.fr

ECAULT

Ville de ST-ETIENNE-AU-MONT|ECAULT

SEPT. 2018 èJANV. 2019

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier 2019

1 S

1 L

1 J

1 S

2 D

2 M

2 V

2 D

2 Mer

3 L

3 Mer

3 S

3 L

3 J

4 M

4 J

4 D

4 M

4 V

5 Mer

5 V

5 L

5 Mer

5 S

6 J

6 S

6 M

6 J

6 D

7 V

7 D

7 Mer

7 V

7 L

8 S

8 L

8 J

8 S

8 M

9 D

9 M

9 V

9 D

9 Mer

10 L

10 Mer

10 S

10 L

10 J

11 M

11 J

11 D

11 M

11 V

12 Mer

12 V

12 L

12 Mer

12 S

13 J

13 S

13 M

13 J

13 D

14 V

14 D

14 Mer

14 V

14 L

15 S

15 L

15 J

15 S

15 M

16 D

16 M

16 V

16 D

16 Mer

17 L

17 Mer

17 S

17 L

17 J

18 M

18 J

18 D

18 M

18 V

19 Mer

19 V

19 L

19 Mer

19 S

20 J

20 S

20 M

20 J

20 D

21 V

21 D

21 Mer

21 V

21 L

22 S

22 L

22 J

22 S

22 M

23 D

23 M

23 V

23 D

23 Mer

24 L

24 Mer

24 S

24 L

25 M

25 J

25 D

25 M

26 Mer

26 V

26 L

26 Mer

26 S

27 J

27 S

27 M

27 J

27 D

28 V

28 D

28 Mer

28 V

28 L

29 S

29 L

29 J

29 S

29 M

30 D

30 M

30 V

30 D

30 Mer

31 L

31 J
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ARMISTICE

1 M

24 J

NOËL

25 V

NOUVEL AN

Nous vous rappelons que depuis le 1er
septembre les sacs ne sont plus admis
par les services de collecte de la C.A.B.
Il faut dès à présent utiliser les bacs qui
ont été mis à votre disposition.

Si vous n’avez toujours
pas reçu vos bacs, il vous
suffit de contacter PLASTIC
LES ENCOMBRANTS
A T T E N T I au
O N ! numéro
OMNIUM
:
0800 072 772
0800 772 470
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ORDURES
MÉNAGÈRES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
PAPIERS
CARTONS
VERRE

A partir du 1er septembre :
LE CARTON ET LES
CARTONNETTES
VONT DANS LA
POUBELLE BLEUE !

A partir du 1er septembre :
SUR RENDEZ-VOUS AU
Les habitants peuvent
solliciter ce service
jusqu’à 4 fois par an.

(N°Vert)

TRIER,
C'EST PAS SORCIER !

DÉCHETS
VERTS
SAPINS
DE NOËL

VOS DÉCHETTERIES

Les deux déchetteries de la CAB, réservées uniquement aux particuliers, permettent entre
les collectes de pouvoir déposer les encombrants et autres matériaux, notamment les déchets
verts, sans avoir à les stocker chez vous.
DÉCHETTERIE DE SAINT-MARTIN
Rue Louis Lumière - ZI de l’Inquéterie ) 03 21 80 26 27
DÉCHETTERIE DE SAINT-LÉONARD
Rue Louis Blériot - ZI de la Liane ) 03 21 92 31 31
Les déchetteries sont ouvertes de 7h45 à 18h45 du lundi au samedi sans interruption
et de 8h à 11h45 le dimanche (fermées les jours fériés)

VOS QUESTIONS SUR LA COLLECTE

l par téléphone :

*

0800 072 772

* Appel gratuit depuis un poste fixe

l par mail :

dechets@agglo-boulonnais.fr
l sur notre site :

www.agglo-boulonnais.fr

Réglementation
Arrêt Minute

Un arrêt de 10 minutes !
Un dépose minute est à votre disposition rue du Docteur Brousse.
C’est un emplacement qui permet aux véhicules de s’arrêter quelques
minutes (moins de 10 minutes …).
Le but étant d’éviter la durée excessive d’occupation d’emplacements au
droit des commerces dont les prestations prennent peu de temps, et, en
conséquence, de permettre au plus grand nombre d’y accéder rapidement.

Expression Politique
Groupe Municipal
Une Ville pour Vous, Une Ville pour Tous

Groupe Municipal
Notre Ville en Action

Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

Le mois de septembre est souvent propice aux réflexions
personnelles et familiales au sujet des inscriptions dans
des activités sportives, artistiques, culturelles, de loisirs…
Ces activités sont nécessaires pour notre bien-être et
notre équilibre au quotidien. La Commune a la chance
de pouvoir bénéficier de la présence et du dynamisme
de nombreuses associations. Il est encore temps de se
rapprocher de ces dernières pour trouver une activité
adaptée mais également pour s’engager en tant que
membre bénévole. Quel que soit son âge, quelle que
soit sa condition sociale, chacun(e) peut apporter ses
compétences et accorder du temps aux autres. Pour leur
bon développement, nos associations ont besoin que
de nouvelles recrues puissent les rejoindre et que leurs
adhérents soutiennent leurs actions. Nous pourrions
citer de nombreuses associations dans lesquelles nous
sommes investis et que nous fréquentons régulièrement
lors de manifestations. Le Foyer Laïque d’Écault (F.L.E) qui
fête en ce début de mois ses 50 ans d’existence mérite
à cette occasion que l’on souligne l’investissement de
ses membres et la diversité des activités proposées.
Chaque association, avec les moyens dont elle dispose,
est un maillon essentiel du bien vivre ensemble à SaintÉtienne-au-Mont. Qu’elles demeurent libres, inventives et
dynamiques !

La rentrée politique nationale n’est pas avare d’annonces du
Gouvernement. La dernière en date annonce un quasi gel
des aides au logement, aux familles, et des retraites. Après
de premières réductions et une hausse de la CSG, c’est un
nouveau coup porté au pouvoir d’achat de la majorité des
français.
Plus généralement, la tendance est à une suppression des
services publics de proximité (Postes, finances, suppression
des lignes téléphoniques fixes sans internet, numérisation
des demandes de documents administratifs, ...). Voilà qui
nous promet une société individualiste, où les plus faibles et,
notamment, les personnes âgées, vont se retrouver encore
plus démunies et isolées.
C’est pourcontrer cette tendance que nous avons créé le
service de portage de repas à domicile, le béguinage Martha
Desrumaux, la maison des services publics Nelson Mandela,
le cyber–centre , et que nous avons décidé de reprendre
en gestion communale le bureau de poste condamné à la
fermeture.
C’est pour cela que nous maintenons le colis de Noel, la
distribution de pommes de terre et de très nombreuses
activités et loisirs peu coûteux, pour nos anciens.
Bonne rentrée à nos jeunes et à nos anciens

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

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

www.saintetienneaumont.com
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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
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
De 10h à 12h
A partir du 1er octobre
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
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
Sur rendez-vous
CPAM au CCAS
Mardi de 9h à 12h sur
rendez-vous

Numéros Utiles
Mairie 03.21.87.32.96
Services Techniques 03.21.83.50.95
Médiathèque 03.21.33.29.30
Petite Enfance 03.21.32.52.02
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58
Espace Nelson Mandela 09.67.24.32.89
C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67
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Naissances

Rosie CARON - Naëlle DRIKECHE
Eliott TISSERAND - Annaëlle WULLEMS
Adriel DELAUDIER - Eva BREBION
Martin MONY - Milaya LESCOUTRE
Lyana DUCROCQ LECOINTE - Simélia DETOUT
Naya BECQUET - Candice POQUET
Inaya BREMNAR - Joey COUTURIER

Décès

Fanny DUMAY partenaire de David PIERRU
Paul DAQUIN veuf d’Yvette BOURGOIS
Jacques LENEL divorcé de Jeannine DUMONT
Jocelyne DUBOIS veuve d’Alain CANVA
Etienne MALFOY époux de Nicole LEMAY
Francine BUTEL épouse de Francis DOCQUOIS
André LIMOUSIN veuf de Jacqueline GOUBELLE
Gérard LOUASSE époux de Jeannette RICHET
Fabien CRAPERI
Chantal DELOBELLE épouse de Claude GOBERT
Huguette HARELLE veuve de Maurice MILLE
Gérard ALBERT époux de Marie-Florence THOMAS
Monique LEROUX veuve de Jean GUERVILLE
Thérèse DESJARDINS veuve d’Abel VASSAL
Kléber GOBERT époux de Chantal GUYOT
Michèle ANDRIEUX épouse de Jean-Claude WOILLEZ

Mariages

Jean-François LOBEZ et Aline TRUPIN
Jacques DELPLANQUE et Sophie ZERROUK
Aurélien GUIBERT et Sophie POGNANT
Joceleyn DE CRAEKE et Valentina GOBBI
Caroline JONES et Mickael SPINDLER
Fabrice FINET et Dorothée EZÈQUE
Patrick DUFOSSÉ et Valérie PAQUES
Jérémie TRUPIN et Aurélie CRESSON
Anthony COPPIN et Maddy GOBERT
David CABOCHE et Christelle DUBRUNFAUT
Vincent CARPENTIER et Alison SORET
Jonathan BOULOGNE et Prisca PETRUCCI

Baptêmes

Alix BIGAND
Raphaël BIGAND
Lily BOULANGER
Axel GAJEWSKI

Nouveau dans
la commune
Nouvelle Association
«Au fil d’Ecault»
Nouvelle association sur Ecault
ayant pour thème les activités
manuelles (couture, tricot, crochet
ou autres) pour débutants ou
confirmés.
A partir du 1er octobre.
Rendez-vous tous les lundis
au C.A.J. d’Ecault
de 14h00 à 17h00
et le mercredi de 17h30 à 19h30.
Plus de renseignements
au 06.88.59.10.05

Bourse Communale
d’Enseignement Supérieur
2018/2019
Afin d’aider les étudiants qui
poursuivent leurs études après
le baccalauréat, la ville de SaintEtienne-Au-Mont leur octroie une
bourse.
Celle-ci est attribuée à tous les
étudiants habitant la commune,
sans conditions de ressources.
La date limite de dépôt est fixée au
1er novembre 2018.
Pièces à fournir :
- une lettre adressée à Madame le Maire
demandant à bénéficier de la bourse
- un certificat de scolarité
- un RIB au nom de l’étudiant
Montant de la bourse 160€.

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mercredi de 10h à 12h - 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Horaires

www.saintetienneaumont.com

Adultes de la commune 5€
Adultes extérieurs à la commune 15€
Cyber-espace
enfants/adultes 5€
extérieurs 10€

1ère inscription gratuite

Gratuit pour les moins de 18 ans

Tarifs pour l’année

Samedi de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h

Tél. 03.21.33.29.30
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http://mediatheque.saintetienneaumont.com

de
septembre à janvier

N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir la
médiathèque.
Marc Juda,
Adjoint à la Culture et aux Sports

Pour 2019, nous vous informerons des différents
événements via notre page Facebook, le site de la
commune ou le journal communal.

Après la réhabilitation de la médiathèque avec ses
nouveaux espaces et ses nouveaux services, toute l’équipe
est heureuse de vous communiquer la programmation
jusque janvier.

Une nouvelle saison culturelle démarre.

Programmation

Renseignements :
Médiathèque Château Calonne
Rue Pasteur
03.21.33.29.30

à

la

L’inscription donne accès
à tous les lieux
et toutes les séances

Reprise le
lundi 10 septembre

de : 17H à 18H
de : 17H à 18H
de : 10H à 11H
de : 14H à 17H
de : 17H à 18H
de : 14H à 17H

Renseignements : Médiathèque Château Calonne
Tél : 03 21 33 29 30

t
Gratui

Simple, pratique et rapide, ce nouveau service
permet aux adhérents de la Médiathèque de
consulter le catalogue en ligne, de réserver un
ouvrage, d’écouter de la musique ou encore de
regarder la bande annonce d’un film avant de
l’emprunter ...
Plus d’informations sur place.

Rejoins-nous !

... Tu veux être aidé(e) dans ton travail scolaire...

Que tu sois à l’école,
au collège, ou au lycée...

Lundi
Les Quesnelets
Mardi
à Salvador Allende
Mercredi au CAJ d’Ecault
à la Médiathèque
Jeudi
à Salvador Allende
Samedi
à la Médiathèque

A découvrir : Réservez en ligne !

Nous proposons également un
service de prêt à domicile.

La Médiathèque est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Informations et inscriptions à la Médiathèque

Vous souhaitez découvrir et pratiquer la
guitare : rejoignez Média’Gratt
(cours collectifs)

L’ Atelier Guitare

Plus d’informations
Médiathèque.

Venez partager nos découvertes,
coups de coeur et échanger dans
une ambiance conviale.

Comités cinéma, lecture
et musique

Venez vous initier et vous former avec les
ateliers informatiques (sur inscription) :
- le jeudi matin de 9h00 à 10h30
- le vendredi après-midi de 14h00 à 15h30

Ateliers Informatiques

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ns
e

Le Mois du Polar
Du 17 octobre
au 7 novembre

Heure du conte
Samedi 27 octobre
15h

Viens mener l’enquête à la Médiathèque

Stage Hip Hop

du 22 au 26 octobre
de 9h30 à 11h30

A partir de 6 ans. Nombre de places limité.
Habitant de la commune : 15€
Adhérent de la Médiathèque : Gratuit
Hors commune : 55€

Atelier
«Calendrier de l’Avent»
Samedi 24 novembre
15h
Merci de prévoir des
cartons de papier toilette.
Présence des parents souhaitée.

Samedi 15 décembre
15h
Heure du conte

Centenaire de la
Grande Guerre

Heure du conte

Samedi 10 novembre à 15h
Mois du film documentaire

Vendredi 9 novembre à 19h

« Les Français dans la Grande Guerre»
de Cédric Condom

Gratuit sur réservation

Clôture du
Festival des Solidarités

Vendredi 30 novembre
18h

Samedi 22 décembre
15h
Atelier Carte de Vœux

Présence des parents souhaitée.

Ciné Soupe

Vendredi 11 janvier

19h
Gratuit sur réservation
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