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LETTRE DU MAIRE

CHÈRES SAINT-MARTINOISES,
CHERS SAINT-MARTINOIS,
La période difficile que nous venons de traverser
et que nous espérons tous derrière nous, ne nous a
pas empêchés de réaliser de nombreux projets et
de travailler pour l’avenir de Saint-Martin. Je pense
notamment au jardin zen, à la forêt urbaine...
Depuis peu, la vie quotidienne, culturelle et
sportive reprend peu à peu ses droits.
Quel plaisir d’avoir pu accueillir de nouveau
du public au centre Brassens, à l’occasion de la
venue d’Agustin GALIANA le 22 mai, de Renan
LUCE le 11 juin et très prochainement de BOODER
pour son one man show intitulé «BOODER IS BACK»
qui affiche complet !
Nous travaillons à l’organisation de notre
traditionnel apéritif républicain du 14 juillet sur la
place DELURY.
Un temps convivial qui viendrait clôturer de
belle manière notre Fête Nationale.
Compte-tenu des dates des élections, la Fête
de la Musique s’invitera dans les écoles de la
commune les 21, 22 et 24 juin. Des musiciens iront
à la rencontre des enfants.
Comme évoqué en mai, cet été, les stages
multisports municipaux pour les jeunes SaintMartinois seront organisés du 7 juillet au 20
août et, dès la rentrée de septembre, la vie
associative reprendra normalement, du moins
nous l’espérons...
Avec la volonté de moderniser nos
supports de communication et de simplifier
l’accès à l’information et aux services, nous
venons de mettre en ligne votre nouveau
site internet. Je vous invite à le visiter et à
nous faire part de vos remarques car cet
outil a été développé pour vous.
Vous pouvez également profiter du
WIFI gratuit à la mairie. Un service qui sera
apprécié de tous, jeunes et moins jeunes.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer de
bonnes vacances, entourés de votre famille et de
vos amis.
Raphaël JULES,
Votre Maire
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VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE !
Votre nouveau site internet est désormais en ligne !
Développé par la société BLOOP COMMUNICATION, en partenariat avec
notre service communication, vous y retrouverez bien évidemment l’agenda
des manifestations, les menus de cantine, la possibilité de commander
des tickets de cantine, de demander des actes d’état-civil, l’annuaire des
associations, le plan de la ville ainsi que la géolocalisation des bâtiments
publics et des bureaux de vote, les dernières actualités, les permanences des
élus, les délibérations des conseils municipaux...
Bref, une mine d’informations pour tous les Saint-Martinois !
Nous vous invitons à visiter ce nouveau site internet, développé pour vous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques via les réseaux sociaux
et messenger.

WIFI GRATUIT À LA MAIRIE !
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, nous avons également le plaisir de
vous informer de l’ouverture du WIFI gratuit à
la mairie.
Pour vous y connecter, rien de plus simple.
Lorsque vous êtes à proximité de la mairie,
activez le WIFI sur votre mobile, sélectionnez
WIFI SAINT MARTIN et entrez vos nom, prénom
et adresse mail.
Vous bénéficierez alors du WIFI gratuit.

VAC MOBILE : LA VACCINATION À DOMICILE

rencontre élus / agents municipaux

Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite et/ou touchées par le
handicap, désireuses de se faire vacciner, la municipalité, sous l’impulsion de
Sandra MILLE, conseillère municipale déléguée à la santé et à la Prévention,
a fait appel à la vac mobile.

Vendredi 4 juin, était organisée une amicale réception au centre Brassens entre
élus et agents municipaux (dans le respect des gestes barrières).
L’occasion de présenter l’équipe municipale, de revenir sur une année de
mandat et déjà de nombreux projets réalisés.
Cette rencontre organisée chaque année, permet aussi de fêter les départs à
la retraite et de remettre les médailles du travail.
Ont fait valoir leurs droits à la retraite cette année :
Joël FOURNIER de la voirie communale, Régine MIELLOT, agent d’entretien dans
les écoles et Régis PERDIEU, directeur général des services adjoint.

Il s’agit d’un véhicule conduit par un professionnel de santé qui se rend
chez la personne pour la vacciner avec l’accord du médecin traitant.
Plusieurs personnes à mobilité réduite ont déjà bénéficié de la vaccination
à domicile ces dernières semaines et, plus récemment, les résidents du
foyer d’hébergement APEI, installé rue Traversière, qui viennent à leur tour de
profiter de ce dispositif (notre photo).
Un moyen simple, rapide et efficace pour se faire vacciner !

Si vous avez dans votre entourage, un membre de votre famille,
un voisin... éligible qui souhaite bénéficier de ce service gratuit,
vous pouvez appeler au 03 21 32 84 81.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Les médaillés :
OR pour 35 ans de carrière
Fabienne JOLY, agent d’entretien dans les écoles et Philippe NEYRAT, responsable
de la voirie communale.
VERMEIL pour 30 ans de carrière
Jean-Lucien CLABAUT, service manifestations, Jean-Claude NORMAND, service
environnement et Émile VENEL, agent du cimetière.
ARGENT pour 20 ans de carrière
Michelle ANSEL, agent d’entretien, Rébecca BRUCCHERI, service culturel et
Arnaud PÉRARD, ateliers.
Quelques agents du centre communal d’action sociale ont également été mis
à l’honneur : Maryse DACHICOURT a reçu la médaille VERMEIL ainsi que Christine
LOUCHET laquelle, en plus d’être médaillée, part à la retraite.
Christine HIEL et Corinne VENEL ont reçu la médaille d’argent.
Monsieur le Maire a remercié et félicité toutes ces femmes et ces hommes qui
travaillent au quotidien pour assurer un service public de qualité.

REPRISE DE LA VIE CULTURELLE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021

La vie culturelle a repris le 22
mai avec le concert d’Agustin
GALIANA, de Renan LUCE le
11 juin, avant le très attendu
(mais complet) one man show
de BOODER, les 25 et 26 juin.
J’en profite pour remercier
les spectateurs qui ne nous
ont pas «oubliés» pendant
ces longs mois de disette
culturelle ainsi que toute
l’équipe du centre Brassens
pour sa capacité d’adaptation
face à l’évolution régulière des
contraintes sanitaires.
Nous aurons le plaisir de vous
présenter la programmation
de la prochaine saison en
septembre.

Comme chaque année, le
jury du concours des maisons
fleuries passera noter, entre
juillet et août, les habitations
inscrites préalablement.
Si vous souhaitez y participer,
c’est très simple ! Il suffit
d’appeler le 03 21 32 84 84 (poste
2026) avant le 30 juin.
Les personnes inscrites l’année
dernière sont automatiquement
réinscrites pour cette année.
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N’hésitez pas à visiter le site internet du centre Brassens :
https://www.centreculturelbrassens.fr/ ou à contacter le centre Brassens
au 03 21 10 04 90 pour plus d’informations.

À l’issue de son passage, le
jury réalisera une moyenne des
notes pour établir le classement
final.
Tous les participants seront
récompensés
lors
d’une
réception qui sera organisée en
octobre ou en novembre, à la
mairie.
Alors n’hésitez pas à vous y
inscrire !

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Mairie de Saint-Martin-Boulogne
313, route de Saint-Omer - 62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. : 03 21 32 84 84 - Site web : www.saintmartinboulogne.fr
Mail : contact@ville-stmartinboulogne.fr — facebook.com/villeSaintMartinBoulogne
Instagram : @saintmartinboulogne — YouTube : Ville de Saint-Martin-Boulogne.

PERMANENCES DU MAIRE
Sous réserve de modification
JUILLET / AOÛT
Lundi 19 juillet à la mairie
Lundi 09 août à la mairie

les PROCHAINES DATES DE permanences
des élus SUR NOTRE SITE INTERNET

saintmartinboulogne.fr/la-mairie/permanences-des-elus

