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Nous voici déjà quasiment en décembre, 
période des fêtes de fin d’année !

Une période de joie et de bonheur à 
partager avec nos familles et nos amis.

C’est malheureusement aussi une 
période difficile pour certains d’entre 
nous, touchés par la solitude, la précarité, 
la maladie...

Les différentes actions que nous 
menons en faveur de nos aînés (colis de 
Noël), des plus démunis (Restos du Coeur) 
et des personnes touchées par la maladie 
ou le handicap (accessibilité, Téléthon) 
sont essentielles pour ne laisser personne 
de côté...

Décembre est donc le mois de la 
solidarité, des festivités et des traditions 
par excellence !

Le Téléthon, le concours des guénels, 
le marché de Noël en seront les grands 
rendez-vous !

Notre marché de Noël se tiendra 
sur 3 jours cette année. Il débutera, et 
c’est une nouveauté, dès le vendredi 
10 en nocturne, de 18h à 22h. 

50 exposants seront présents 
salle de sport André Condette et en 
extérieur square Nacry.

De nombreuses animations, dont 
vous trouverez tous les détails dans 
cette lettre du Maire, vous seront 
proposées.

Nous vous y attendrons nombreux !

Mon équipe et moi-même vous 
souhaitons d’ores et déjà de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année !

Raphaël JULES,
Votre Maire
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LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël 2021 se tiendra 

salle de sport André Condette 
et Square Nacry le vendredi 10 
décembre en nocturne, de 18h à 
22h et les samedi 11 et dimanche 12 
décembre de 9h à 19h.

Pendant trois jours, une 
cinquantaine d’exposants vous 
accueillera dans le village.

Produits alimentaires, textiles, 
objets artisanaux… les idées 
cadeaux à mettre sous le sapin ne 
manqueront pas.

De nombreuses animations 
et surprises vous y attendront : 
spectacles de feu, déambulation 
d’échassiers lumineux, ateliers 
créatifs…

Nous vous attendons nombreux !

LE MARCHÉ DE NOËL : PROGRAMME
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Les enfants prennent place 
dans le décor pour vivre 
un délicieux moment en 
compagnie d’un des lutins du 
Père Noël et créer des boules 
de Noël personnalisées.

Vendredi 10
 18h30 - 22h.

Samedi 11
10h - 12h30

de 14h à 19h.

Dimanche 12
10h- 12h30
14h - 19h.

l’atelier créatif
du père noël

Voici des personnages colorés et 
burlesques que l’on pourrait qualifier 
de clowns contemporains !

Accompagnez-les dans leur monde 
mystérieux, digne des contes elfiques. 
Ils raconteront une belle histoire 
mêlant rire, jonglerie et réaliseront 
quelques facéties magiques pour 

émerveiller petits et grands.

Ce sont aussi de drôles de musiciens, 
qui font participer les enfants du 
début à la fin de cette aventure.

Des démonstrations de jongleries 
lumineuses et étincelantes viendront 
clore cette belle rencontre.

Vendredi 10
18h30 à 22h.

Dimanche 12
à 11h, à 14h, 
15h et 16h30

le noël des ballutins
Vendredi 10

 à 19h et 20h15.
(le bélier)

Samedi 11
à 14h30, à 16h et à 17h30.

(la licorne)

déambulation d’échassiers lumineux

S A I N T - MA R T I N - B OUL
OG

NE

NOCTURNE LE VENDREDI !



LE MARCHÉ DE NOËL : PROGRAMME

Les lutins de Noël sont connus 
pour leur humeur festive et 
joyeuse !

C’est au moment des fêtes de 
fin d’année qu’ils apparaissent. 
Les lutins viennent alors à 
la rencontre du peuple des 
humains pour les emmener 
dans la magie de Noël. 

Tous musiciens, les lutins de 
Noël déambulent aux sons de 
la flûte, de la cornemuse, du 
hautbois, des percussions.

Ils pratiquent aussi l’art de 
la jonglerie (balles, diabolo, 
massues).

Samedi à 18h, les lutins de Noël 
proposeront leur rituel de feu, 
en entraînant le public dans 
un tourbillon de lumières, de 
flammes et d’artifices pour un 
spectacle de feu inoubliable.

les lutins de noël et le sapin de feu

Samedi 11
à 11h et à 15h30.

Spectacle de feu
samedi 11 à 18h.
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Samedi 11
à 14h30, à 16h et à 17h30.

(la licorne)

déambulation d’échassiers lumineux

Vendredi 10 à partir de 17h
Samedi 11 et dimanche 12 à partir de 17h.

viens rencontrer le père noël + d’infos : 03 21 32 84 77

Avec ses jolies couleurs, le traineau flèche 
d’or transportera petits et grands dans la 
féérie de Noël.
Pour une séance photo ou en décoration, 
le traineau flèche d’or ravira tous les 
visiteurs !

le traineau du père noël

Samedi 11
de 10h à 11h30 et de 14h à 19h.

Dimanche 12
de 10h à 11h30 et de 14h à 19h.

distribution gratuite
de barbe à papa

buvette et petite restauration sur place
par l’amicale du personnel communal



DÉCEMBRE (de 16h à 18h)
 - Jeudi 02 à la mairie

 - Jeudi 9 à la maison de quartier d’Ostrohove
 - Vendredi 17 à la maison de quartier Marlborough

PERMANENCES DU MAIRE

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.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

LES PROCHAINES DATES DE PERMANENCES
DES ÉLUS SUR NOTRE SITE INTERNET

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

AGENDA CULTUREL : jANviER MUsiCAL

Sous réserve de modification

11 NOvEMBRE

Le 11 novembre, en plus d’être 
l’anniversaire de la signature 
de l’armistice de la 1ère guerre 
mondiale, l’hommage a été 
étendu à tous les «morts pour la 
France» des conflits anciens ou 
actuels par la loi du 28 février 
2012.

Ainsi, comme dans toutes les 
communes de France, à Saint-
Martin, élus et personnalités 
avaient donc rendez-vous 
sur les différents lieux de 
commémoration : au monument 
aux morts d’Ostrohove, au 
cimetière Indien de Meerut, au 
carré militaire du cimetière du 
centre et enfin au monument 
aux morts. 

À L’issue des interventions du 
CMJ et des discours, M. le Maire a 
invité l’assemblée à partager le 
verre de l’amitié.

Commémorer pour ne jamais 
oublier !

Le centre culturel Georges Brassens organisera en 2022 son festival «Jan-
vier Musical».

Un festival qui débutera samedi 8 janvier à 20h30 avec «contrebras-
sens». Redécouvrez Brassens sous un éclairage neuf, révélant la saveur 
musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes.

Mercredi 12 janvier à 15h «minute papillon», une histoire d’objets, musi-
cale, drôle et poétique qui parle de notre rapport au temps et aux autres.

Vendredi 21 janvier à 20h30 venez découvrir «misérables», une ode à 
la vie, à l’amour pour tous les coeurs et toutes les âmes.

Pas une minute à perdre, réservez vos places sur 
https://www.centreculturelbrassens.fr


