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M O T  D U  M A I R E  

LE PETIT JOURNAL  

DE TUBERSENT 

Chères Tubersentoises, Chers Tubersentois,  

  Cette année 2021 particulièrement compliquée et anxiogène est terminée.  

  Je souhaite avoir une pensée pour tous les Tubersentoises et Tubersentois qui nous ont quittés durant cette 
année et assurer de mon soutien tous celles et ceux qui y ont perdu un proche ou un ami, victime ou non de la 
COVID 19, tant les conditions du deuil y ont été encore plus difficiles et douloureuses.  

  Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de 
la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien avec néanmoins 
une solidarité qui a permis de faire face aux nombreux défis qui étaient les nôtres.  

  Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise  : la convivialité, la proximité, le 
bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, ces moments que nous avons toujours 
connus et dont nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqués. C’est pourquoi le repas des Ainés prévu 
en décembre 2021 sera reporté en début d’année 2022, si la situation sanitaire le permet.  

  En l’absence des traditionnels Vœux de la Municipalité qui ne pourront malheureusement pas avoir lieu, je 
profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans notre 
village. 

  Vous connaissez mon attachement à notre village et à ses habitants, mon engagement pour agir dans le sens de 
l’intérêt général et du meilleur service rendu… Dans un village de 580 habitants, tout n’est pas possible ou pas 
tout de suite. Les ressources sont contraintes et nous pouvons nous réjouir de compter l’une des plus faibles 
fiscalités des communes du département du Pas -de-Calais, récompense d’une gestion rigoureuse qui se doit de 
perdurer dans les années à venir.  

  Notre action va se poursuivre avec notre équipe municipale qui s’est mise au travail pour engager les actions 
du mandat tout en gérant la priorité sanitaire exigée.  

  Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets avancent plus doucement mais ils devraient trouver une 
réalisation avant la fin du mandat avec l’espoir de trouver les financements. J’ai aussi le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée de Madame Valérie EMANUELLI, pédicure -podologue, qui intégrera la Maison Paramédicale 
début janvier 2022. 

  L’occasion pour moi de terminer par quelques mots d’espoir à l’aube de cette nouvelle année. Jamais les v œux 
de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans nos esprits. Je ne doute pas que 
l’horizon s’éclaire et que nous retrouvions rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de 
convivialité qui nous manquent tant  ! 

  Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’aux 
membres du conseil municipal, sans oublier nos agents, une bonne année 2022 ainsi qu’à vos proches.  

 
Prenez Soin de Vous 
 
Le Maire 
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T R AV A U X  ET  A M É N A G E M E N T S   

Ça y est le chemin de Bréxent a 

son nouvel enrobé !  

Un petit "luxe" non négligeable 

qu'apprécieront nos voitures !  

La deuxième phase de renforcement  

du revêtement, rue de Zelucq et ses 

deux impasses, aura lieu au 

printemps. 

UNE BELLE ROUTE TOUTE NEUVE ! 

EAUX : Rivières et bassins 

   Le Symcéa a réalisé des travaux durant l’automne 

tout le long de la rivière dans le but de supprimer les 

embacles et les branchages pouvant perturber le bon 

écoulement de l’eau. Il est bon de rappeler que chacun 

est responsable de l’entretien de ses berges conformé-

ment à la réglementation en vigueur. Le Symcea a éga-

lement réalisé des aménagements de berge chez des 

particuliers ayant sollicité leurs services. Nous vous 

rappelons que vous pouvez contacter Mr Mariette, 

technicien, pour toute demande de renseignements ou 

de convention au 06.30.56.94.23.  

  Par ailleurs, l’intégralité des bassins de rétention de la commune ainsi que des communes voisines 

ont été récurés par la CA2BM. Mr Botin, conseiller municipal, peut également vous renseigner et ser-

vir d’intermédiaire si vous le souhaitez. 

Petits travaux  

Les portes de l’Eglise devenues vétustes, ont 

été restaurées par notre agent polyvalent , 

Alain, qui prendra très prochainement sa 

retraite !  Bonne continuation ! 

ASSOCIATION DES 3 ÉCOLES EN DANGER 
Malgré les appels, l’association des 3 écoles est sur le point de disparaître. Depuis de nombreuses 

années, grâce aux bénéfices de ses activités (stands lors d’événements organisés par les municipalités, 

bourses aux jouets, ventes diverses…), cette association participe activement, en lien avec les écoles, à 

la possibilité de réaliser certains événements tels que les kermesses ou les sorties scolaires. Elle permet 

également des rencontres, des échanges et des moments de partage entre élèves, parents et 

enseignants en dehors du temps scolaire. 

A ce jour, seule une toute petite poignée de mamans désespérées se porte volontaire, bien insuffisant 

pour constituer le bureau et faire vivre cette association. Aidez les ! Mamans, papas, ou même 

personnes ayant un peu de temps libre, faites vous connaître, afin que l’association perdure. Contactez 

les sur le Facebook  Les trois écoles RPI Tubersent Brexent-Enocq ou rapprochez vous de la mairie.  

Grâce au constat des commissions 

école et sécurité, de nouveaux 

rideaux anti-feu ont été installés 

dans l’école de Tubersent. 



À VENIR  

É V É N E M E N T S  

31 Octobre - Halloween  

La pluie n’aura pas effrayé nos petits monstres 

ou autres sorcières  et zombies sortis nous 

montrer leur plus beau déguisement le soir du 

31 octobre !!! Ils sont ainsi repartis avec un 

paquet de bonbons offerts par la Municipalité et 

nous ont laissé leur dessin 

afin de participer au 

concours organisé à cette 

occasion. Les vainqueurs 

de chaque catégorie d’âge 

se sont vus remettre une 

jolie confection de 

bonbons. 

Merci à tous de votre 

participation ! 

25 Septembre Village propre 

Un ramassage des déchets organisé par l’A.C      

Tubersent a été l’occasion de se rassembler. 

Nous vous attendons nombreux au printemps pour 

réitérer cette initiative ,il y a encore du boulot !  

Masques, mégots et bouteilles sont bien 

représentés dans notre belle nature !!! 

4 Décembre Marché de Noël 

La salle des fêtes s’est transformée en un ma-

gnifique Marché de Noël qui a réuni pas moins 

de 22 exposants !!! Une belle réussite pour sa 

première édition, un grand merci à tous les ex-

posants , aux visiteurs venus 

en nombre, ainsi qu’au Père 

Noël de nous avoir fait l’hon-

neur de sa visite .Le club de 

foot a animé la journée et  a 

remporté un grand succès 

grâce à son repas. Bravo à 

eux, Rendez-vous donc l’an-

née prochaine ! 

 

11 Novembre Commémoration 

Une belle Cérémonie et  un dépôt de gerbe ont pu 

avoir lieu en présence de public contrairement à 

l’année dernière. 

Merci aux anciens 

combattants, aux 

nombreux enfants 

présents, qui ont 

brillamment 

interprété notre 

hymne Nationale.  

Repas des ainés :  
Initialement prévu le 12 Décembre, le repas 

des ainés n’a pu être organisé en raison de la 

reprise de l’épidémie de COVID. Cependant, 

afin de perdurer ce moment de convivialité cher 

à nos ainés, celui-ci sera reporté au printemps 

si les conditions le permettent. 

Élection Présidentielle 2022 : 
Premier tour Dimanche 10 Avril 

Deuxième tour Dimanche 24 Avril 

8 Décembre Saint Nicolas 

Dans un costume tout 

neuf, Saint Nicolas est 

passé comme chaque 

année pour apporter 

des friandises à nos 

enfants.  

Malheureusement, le 

goûter dans la salle 

des fêtes n’a pu se 

faire pour les raisons 

que vous 

connaissez ...  



ÉTAT  C I V I L  
DÉCÈS 

DELIANNE Marie-Claire 21/01/2021 
VASSEUR Francis 13/04/2021 

LIEBAERT Jean 09/05/2021 
DEPLECHIN Pierre  31/08/2021 

PONTIER Loïc  20/11/2021 
 

NAISSANCES 

CALON Candice le 11/01/2021 
SION Olympe le 09/02/2021 

LEMAIRE Victoire le 10/03/2021 
LEFEVRE Iris le 24/03/2021 

PETIT Alys le 29/03/2021 
SERGENT April le 18/04/2021 

DOUCHAIN Epsylone le 29/08/2021 
DESPALIER Anaëlle le 23/11/2021 

 

MARIAGE & PACS 

TIRMARCHE Michäel  & POSTEL Isabelle  
 le 05/06/2021 

PICARDA Stéphane & QUENEZ Christelle  
le 25/11/2021 

DONT Corentin & YDÉE Océane  
le 29/11/2021 

 
 

Maison Paramédicale 

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 
 

Horaires d’ouverture city-stade 

En semaine 8h - 19h30  
Le week-end 10h -19h30  

 

Horaire d’ouverture de la mairie 

Lundi : 10h - 12h30 / 13h - 19h 
Mardi : sur Rendez-vous uniquement 
Mercredi : 10h -12h 
Jeudi et Vendredi : 10h - 12h / 13h - 16h 
Permanence  Mr le Maire  (semaine paire) ou  
du 1er Adjoint (semaine impaire) : 
Les lundis de 18h à 19h 

 
Tel : 03 21 86 74 37  

En cas d’urgence : 

Le maire Mr DEGREVE : 06 09 43 16 17 

Le 1er adjoint Mr LAMOUR  : 06 18 63 15 16  

mail : mairie.de.tubersent@orange.fr  

Site internet : Tubersent.fr 

Facebook : Tubersent 

 
Cabinet vétérinaire de Frencq: 03 21 86 72 24 

SPA Saint Aubin: 03 21 09 10 44  

Gendarmerie Etaples: 03  21 94 00 17 

Police: 117       SAMU: 115      Pompiers: 118 

I N F O S  P R AT I Q U E S  REMISE DE DIPLÔMES  

  Grâce à l’initiative de leur maî-

tresse, Mme Pinquentin, les 

élèves de CE1-CE2 du RPI ont 

suivi une formation cyclo cet au-

tomne. Ils ont appris à mieux maitriser leur bicy-

clette et ont été sensibilisés à la sécurité routière. 

Un diplôme a été remis à chacun en présence du 

formateur, de la maîtresse , de la directrice du 

RPI et  de monsieur le maire.  

RAPPEL: La traversée du village est limi-

tée à 50 km/h, 30 km/h par endroits. Des 

contrôles de vitesse ont lieu régulièrement. 


