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LE PETIT JOURNAL  

DE TUBERSENT 

Fin d’année Petits et grands n’ont pas étés oubliés 

Dorothée Laurent, infirmière  
Permanence de 7h à 10h  
le mardi semaine impaire  
et le vendredi semaine paire  
06 99 24 06 78 

Cloé Joguet, kinésithérapeute 
Sur rendez-vous les mardis  
et jeudis de 16h à 18h 
06 07 25 32 59 

Lysiane Mazure, psychologue  
Sur rendez-vous  
le jeudi de 8h30 à 12h30 
03 21 05 59 87 

Pascale Joly, diététicienne  
nutritionniste 
Sur rendez-vous les mardis  
et vendredis de 8h30 à 10h30 
07 51 61 74 20 

Valérie Emanuelli, podologue  
Sur rendez-vous  
07 87 30 27 61 
 

Un président du Département, un séna-

teur, un député et de nombreux autres 
élus ont inauguré le samedi 5 Septembre 
un nouvel équipement de santé en milieu 
rural.  

 

 

 

 

 

 

C’est la plus ancienne maison du village. 
Cette charmante fermette à l’angle des 
rues Jean Dubuffet et de Bréxent (1 
place du quiller) abritait le presbytère 
puis un gîte et ouvre une nouvelle page 
de son histoire. Elle accueille désormais 
une maison paramédicale.  

Personnes à partir de 75 ans 
Comment prendre rendez-vous : 
En appelant le 03 92 04 34 71 

Ou en se connectant à 
www.sante.fr 

CORONAVIRUS  
Protocole sanitaire oblige, la mairie 
essaye au maximum de garantir la sé-
curité de nos enfants. Des aménage-
ments ont été nécessaire afin de res-
pecter les gestes barrières: plusieurs 
nouveaux lavabos dans les toilettes de 
la cantine, des produits d’entretien 
pour le scolaire et périscolaire sont 
fournis. Des masques ont également 
été distribués afin de vous aider à lutter  
contre ce satané virus ! 

LA SANTÉ AU PLUS PRÈS 

CAMPAGNE DE VACCINATION  

COVID-19 

Une Saint Nicolas particulière puisque le Saint patron des enfants, 

des étudiants, des marins et bateliers, des avocats, des kinésithérapeutes, 
des prêteurs sur gages et des hommes célibataires est venu déposé des 
friandises aux portes des enfants sages. Le repas traditionnel des ainés 
n’a pu se faire cette année, un petit colis d’une valeur de 40 € leur a été 
offert. De quoi réchauffer les cœurs... 

11 NOVEMBRE 
En raison du contexte sanitaire, la tradi-
tionnelle cérémonie à l’occasion de la 
commémoration du 102ème anniver-
saire de l’Armistice de la guerre de 1914
-1918 a été annulée. Elle a été rempla-
cée par un dépôt de gerbe en présence 
du Maire et d’un représentant des an-
ciens combattants à huis clos. Des pe-
tites douceurs leurs ont été offertes à 
cette occasion. 

 



ÇA FARTE POUR LA FIBRE ! 

Enfin installée depuis décembre, vous pouvez désormais surfer 
à toute vitesse. Avec la fibre vous passerez en très haut débit, 
de 1 à 15 mégabit/seconde pour l’ADSL à 100 mg/s minimum 
et jusqu’à 8 Giga chez certains fournisseurs. Renseignez vous 
auprès des différents fournisseurs FREE , SFR , Orange … 

L E  M O T  D U  M A I R E  

DES PONTS en 2021 ? 
Pas de ponts pour les jours fériés mais un 
pont, la passerelle piétonne le long du pont 
de pierre de Courteville a été rénové pour 
votre sécurité afin de profiter des belles 
promenades à la campagne dans notre 
village adoré.  

GAUTHIER HENRY, artisan menuisier de 
Tubersent a réalisé ce beau travail. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC, LE CHANTIER « PHARE » ! 

Un investissement de 83325€ financé en grande partie par La Fédération 
départementale de l’énergie (FDE) a permis de remplacer l'ensemble de 
l'éclairage public de la commune cet  automne. Éclairant ainsi davantage 
nos routes pour un gain en sécurité et également pour une économie d’éner-
gie non négligeable. 

T R AV A U X  ET  A M É N A G E M E N T S   

ÉGLISE ET CIMETIÈRE 
L’Église Saint-Étienne de Tubersent à bénéficié d’un 
lifting, le mur de la sacristie en décrépitude a été 
rénové et l’ensemble des allée du cimetière ont bé-
néficié de nouveaux graviers. 

      Cher(es) Administré(es) 

 Permettez-moi, avant toute chose, de vous présenter tous mes vœux de Bonne Année et surtout de Bonne Santé 
à vous toutes et tous ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères. 
 Une année que je qualifierai « d’année blanche » vient de s’écouler sans que nous ayons pu avoir la possibilité et 
le plaisir d’en profiter pleinement, 2020 aura vraiment été une année particulière à bien des égards. 
 La Crise sanitaire que nous vivons nous a obligé à modifier nos façons de vivre. 
 Que nous réserve 2021 ? Cela reste un mystère à ce jour !  
 Nous espérons toutes et tous retrouver une vie normale d’une part mais aussi une régression de cette pandémie 
qui affecte notre pays mais aussi le monde entier. 
 En 2020, même si nous n’avons pas pu nous rassembler comme les autres années, nous avons pu néanmoins 
avancer dans les projets de notre programme électoral, résumé ci-après ; 

     La rénovation de l’éclairage public en LED (quelques lanternes restent à poser au printemps dans certaines rues) ; 
     La création des trottoirs de la rue Jean Dubuffet ; 
     La réfection de la rue du Pont ; 
     La réfection de la rue de la Forge ; 
     La transformation de l’ancien presbytère en maison paramédicale ; 
     La 1 ère phase des travaux de sécurité routière de la rue Jean Dubuffet ; 
     La remise en état de l’accès à la benne à déchets verts ; 
     La mise en place de 3 bancs en bordure de route ; 
     La réfection du Pont de Courteville ; 
     L’amélioration en terre végétale des ilots bordurés dans le lotissement des Coquelicots ; 
     La création d’un site internet communal en cours de finalisation. 

 Je tenais à vous résumer l’ensemble de ces travaux qui ont pu voir le jour avec la 
volonté de votre nouveau Conseil Municipal qui est d’avancer dans notre programme avec 
les difficultés de gestion et de mise en place que cela représente dans cette période très 
compliquée. 

 Je terminerai par une excellente nouvelle que beaucoup d’entre vous attendaient : le déploiement du réseau pu-
blic fibre optique est enfin achevée sur notre commune ! 

 Au nom du conseil Municipal, je vous renouvelle tous nos vœux de Bonne Année et 
de Bonne Santé sans oublier nos ainés dans ces moments difficiles. 
 
Bien à vous, 

Hubert DEGREVE 

SECURITÉ ROUTIÈRE   
Afin d’améliorer en priorité la sécurité 
de nos enfants qui traversent la route 2 
fois par jours, il a été nécessaire de 
mettre en place un cédez le passage 
au croisement de la rue Jean Dubuffet 
et le chemin de Bréxent. D’autre part 
un stop impasse des Coquennes, ainsi 
que plusieurs panneaux de rappel de 
priorité ont été installés. Une 2eme 
phase de travaux sécuritaires sera 
mise en place sur une partie de la rue 
Jean Dubuffet ce printemps. 

Rappel ! La traversée 
du village est limitée à 

50 km/h, 30 km/h  
par endroits.  

Des contrôles de  
vitesse ont lieu  
régulièrement. 



C I T O Y E N N ET É  

ÉLECTIONS Les prochaines élections régionales 

prévues en mars 2021, en même temps que 
les élections départementales seront  reporté à Juin. 

JARDINAGE  
Le jardinage engendre des déchets (herbes coupées , 
branchages). Il est interdit de les brûler. Une benne pour 
les déchets végétaux est à votre disposition ainsi qu’un 
ramassage des déchets verts à domicile le lundi des se-
maines paires à partir du mois d’avril. L’usage des ton-
deuses ou autres matériels à moteur est  INTERDIT les 
dimanches et jours fériés après-midi. 

Les haies des particuliers longeant la voie publique doi-
vent être taillées et entretenues régulièrement : elles oc-
casionnent bien souvent une gêne pour le passage des 
piétons ainsi que pour les rétroviseurs des véhicules qui 
se croisent à certains endroits. 

Espèce invasive, les frelons asiatiques 
sont des prédateurs redoutables pour 
nos abeilles ouvrières. Ils peuvent aus-
si s’avérer très dangereux pour 
l’homme s’ils se sentent menacés. Ca-
pables de procéder à une attaque col-
lective, il est indispensable de prendre 
des précautions à proximité d’un nid.  
Comment le reconnaître ?  
Ne pas confondre un frelon asiatique 
avec un frelon européen. Cela n’est 
pas facile car il faut déjà avoir le cou-
rage de s’en approcher pour l’observe. 
En résumé, il est plus petit que notre 
frelon européen (1,5 à 2,5 cm), ses 
pattes sont jaunes et son thorax brun/
noir. Les nids sont quant à eux facile-
ment repérables : sphériques, ils peu-
vent atteindre 80 cm de haut, le frelon 
européen se contenant d’un habitat de 
40 cm. 
Le signaler pour lutter contre l’inva-
sion  
Le Muséum national d'histoire naturelle 
(MNHN) réalise l'inventaire des nids de 
frelons asiatiques à l'aide d'un formu-
laire en ligne ou d'une fiche téléchar-
geable sur le site web de l'INPN. Cet 
inventaire est important car il s'agit de 
l'un des principaux outils de l'étude de 
l'invasion : il permet de mieux appré-
hender et contrôler l'expansion de l'es-
pèce en France, de vérifier l'efficacité 
des systèmes de lutte locaux ou à plus 
grande échelle et de prévoir les zones 
qui seront envahies dans les années à 
venir. 
Que faire à la découverte d’un nid de 
frelons ?  
Le frelon asiatique est plutôt discret et 
n’est pas agressif envers l’homme tant  
 

que ce dernier ne s’approche pas de 
son nid. S’ils se sentent menacés, ils 
peuvent procéder à une attaque collec-
tive, il est donc important de prendre 
des précautions lors de la taille d’une 
haie ou de la destruction d’un nid. 
Dans tous les cas, ne vous approchez 
surtout pas du nid et avertissez toutes 
les personnes de votre entourage sus-
ceptibles d’aller dans la zone où il se 
situe. La seule chose à faire est de 
contacter les pompiers. Ils intervien-
dront si le nid comporte un risque (s’il 
se situe par exemple près d’une école 
ou dans un lieu public). Sinon, ils vous 
redirigeront vers une société privée 
spécialisée qui se chargera de le dé-
truire. Il n’est pas conseillé d’essayer 
de les piéger avec une fabrication arti-
sanale car souvent, abeilles, guêpes, 
frelons européens et autres petites 
bêtes très utiles pour notre écosystème 
se retrouvent eux-aussi piégés. Cer-
taines techniques fonctionnement 
néanmoins pour protéger les ruches de 
leurs attaques : les poules - prédateurs 
naturels, les grilles fines empêchant 
leur passage… 

En cas de doute, contacter Mr Hugues  
Bottin Conseiller Municipale et Apicul-
teur. 
 

Que faire si  je me fais piquer ?  
a piqure du frelon asiatique n’est pas 
plus dangereuse que celle du frelon 
européen ou d’une guêpe. Pour les 
adultes ne présentant pas d’allergie ou 
de fragilité, une seule piqûre repré-
sente peu de risques pour la santé. Si 
le dard est toujours incrusté dans la 
peau, il faut l’ôter et appliquer un désin-
fectant local. La rougeur et le gonfle-
ment au niveau de la piqure sont des 
conséquences normales qui vont s’at-
ténuer petit à petit. 
Attention toutefois : 
- si la douleur persiste ou si la zone 
atteinte s’étend, il est préférable de 
consulter un médecin. 
- les personnes allergiques au venin 
d’hyménoptère sont les plus fragiles. 
Une simple piqûre peut conduire à un 
décès. En cas d’allergie, contactez au 
plus vite les services d’urgences pour 
une hospitalisation rapide. 
- les personnes piquées plusieurs fois 
simultanément doivent se faire exami-
ner et peuvent dans certains cas être 
hospitalisées. 
-l’emplacement de la piqure : si elle est 
placée au niveau de la bouche ou de la 
gorge, le gonflement peut provoquer un 
étouffement. Contactez les services 
d’urgence. 
Certaines abeilles ont commencé à 
mettre au point une stratégie de dé-
fense stupéfiante :  lorsque le frelon 
asiatique s’approche, un grand nombre 
d’entre elles l’entoure en volant, leurs 
ailes font chauffer l’air jusqu’à 45°C, ce 
qui cause la mort de l’indésirable par 
hyperthermie (les abeilles résistent à 
des températures supérieures). Les 
abeilles sont pleines de ressources ! 

ATTENTION  AUX  FRELONS  ASIATIQUES ! 
Plusieurs nids découverts sur la commune  

MIEUX VIVRE ENSEMBLE : 

Il est rappelé aux propriétaires d’animaux domestiques que 
les aboiements de façon prolongée (jour et nuit) nuisent au 
bien-être et à la tranquillité de tous. 

La CA2BM à mis en place 
un service de proximité iti-
nérant pour les usagers. Le 
véhicule est équipé de ma-
tériel numérique, afin de 
vous accueillir, vous infor-
mer,  vous orienter et vous 
aider dans vos démarches 
administratives en ligne ou 
papiers. 

Présent à Tubersent le 28 Janvier , les 11 et 25 Février et 4 

et 18 Mars sur le parking de la Mairie 



I N F O S  M A I R I E  

JEUX 

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h00 

Mardi sur rendez-vous uniquement 

Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à  17h00 

Tel : 03 21 86 74 37  

mail : mairie.de.tubersent@orange.fr  

Site internet : Tubersent.fr 

Tubersent Vigilent Ce compte  créé 
suite à plusieurs cambriolages dans le 
village. Il permet de  signaler et d’être 
prévenu en cas d’éventuelles incivili-
tés ou comportements suspects. 

Tubersent Un autre  compte tout simplement pour 
partager vos questions, informations, photos, évène-
ments dans notre village. 

É TAT  C I V I L  
NAISSANCE 

23/01/2020 DELATTRE-DEWAELE Charlie 

19/05/2020 GOSSELIN Jade 

05/06/2020 SAILLY Lino 

29/06/2020 LEPRETRE Milo  

27/07/2020 DORT Eden 

26/10/2020 MARKIEWICZ SARTEEL Charlie  

28/12/2020 HECQUET Enzo 

PACS 

24/07/2020  CALON Steve & LACOUR Lindy 

23/12/2020  BEAUGEOIS Cédric & DEGREVE Florine  

DÉCÈS 

31/01/2020 Monsieur PAUCHET Serge 

09/06/2020 Madame DEFRENNE Renée 

12/06/2020 Madame  DUBOIS Régine  

Numéros utiles 
Mr le Maire en cas d’URGENCE : 06 09 43 16 17 

Gendarmerie Etaples : 03 21 94 00 17 

Police : 117            SAMU : 115          Pompiers : 118 

Cabinet vétérinaire de Frencq : 03 21 86 72 24 

SPA saint Aubin : 03 21 09 10 44  

Allô enfance en danger  : 119       

Maltraitance personnes âgées / handicapées : 3977 

Violences Femmes (hors situations d'urgence) : 3919 

AC3D Dératisation & désinsectisation ;  

guêpes, frelons, nuisibles en tout genre : 06 79 16 05 26 


