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D U  C H A N G E M E N T  A U  C O N S E I L  

Après de nombreuses années de participation active à la vie de la 

commune, Nathalie DELIANNE, a décidé de démissionner de son poste de 

1er ajointe et d’élue au Conseil Municipal. 

  L’ensemble des élus la remercie pour  son implication passée et aura 

toujours plaisir à la croiser le long de nos avenues tubersentoises. 

 C’est donc Romain LAMOUR ,élu lors du conseil Municipal du  29 Juin 

dernier, qui aura la « lourde » tâche du lui succéder au poste de 1er Adjoint. 

Chères Tubersentoises, Chers Tubersentois,  

   Après ce confinement qui nous a tous paru très long, nous n’avons pas vu passer le  

printemps et nous voilà déjà arrivé  en Août.  

   Comme vous le savez, nous devons rester très prudents face à cette pandémie  

toujours aussi omniprésente sans savoir vraiment ce qui nous réserve cet automne.  

   Avec le Conseil Municipal, nous continuons à faire au mieux pour répondre à vos  

attentes et avancer dans notre programme électoral malgré toutes les difficultés qui 

peuvent venir se greffer à cette crise sanitaire.  

   A ce titre, je vous informe de l’élection d’un nouveau premier adjoint en la personne  

de Mr Romain Lamour déjà en charge des travaux suite à la démission de Mme Nathalie  

Delianne ainsi que Mme Valérie Boutrouille.  

   L’Equipe municipale est donc réduite à 3 adjoints au lieu de 4 avec en contrepartie la  

nomination de 4 conseillers en charge d’une délégation.  

   Vous souhaitant d’excellentes vacances.  

Bien à vous, 

Votre Maire, Hubert DEGREVE 



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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La 2ème phase de  travaux est terminée! 

Vitesse : Avec la mise en place de chicanes et de 
ralentisseurs le long de la rue Jean Dubuffet, 
l’équipe Municipale a souhaité renforcer la 
sécurisation de la traversée du Village. 

A ce titre et pour rappel , dans une portion 

de cette rue la vitesse est limitée à 30km/h!!! 

Une  vitesse excessive y est encore bien trop souvent constatée pouvant 
mettre en danger la vie de nos concitoyens. 

Les travaux de rénovation de l’éclairage public se sont achevés fin mai 
2021 par l’ajout de lanternes supplémentaires à chaque poteau dans les 
rues de notre village. 

ENTRETIEN DES BASSINS  

DE RÉTENTION 

Au printemps dernier ,Romain Lamour, 

adjoint aux travaux ,accompagné de Sylvia 

Dumont et Hugues Botin conseillers 

municipaux avaient donné rendez-vous à un 

technicien de la CA2BM en charge de la 

gestion des eaux de ruissellement. Ils ont 

ainsi pu faire un point précis sur l’état actuel 

des bassins de rétention de la commune et 

faire constater au technicien la nécessité 

d'une intervention avant l automne. Les élus 

ont également proposés des solutions afin de 

faciliter la réalisation de ces travaux et d' en 

réduire les coûts mais aussi dans le but 

d’accélérer la validation de ces travaux par la 

communauté d’agglomération. Nous suivons 

le sujet et restons attentifs au retour de la 

CA2BM.  

UNE MAIRIE  ET UNE ÉCOLE 2.0 

Ça y est ! La mairie ainsi 
que l’école de Tubersent 
sont maintenant connectés 
avec la fibre,. Au revoir le 
minitel bienvenue dans le 
troisième millénaire ! 

É V É N E M E N T  

Un concours de dessin a été 

organisé pour Pâques et nos 

3 champions ont reçu en plus 

des chocolats habituels un 

énorme lapin !  

I N C I V I S M E  E N  F O R T E  A U G M E N TAT I O N  !  

Compte tenu des nombreuses réclamations de nos ha-

bitants pour nuisances sonores, un arrêté du maire inter-

dit tout rassemblement de personnes après 21 H sur tous 

les lieux publics (city-stade, places, terrain municipal...) et 

ce jusqu’au 31 août. 

En cas de non respect de ces consignes, vous êtes invi-

tés à contacter directement la gendarmerie qui pourra 

ainsi verbaliser les contrevenants. 

Nous déplorons également la fréquentation du city-stade 

au-delà des heures autorisées avec dégradations perma-

nentes de la clôture pour s’y introduire. Les contreve-

nants pourront également être verbalisés en cas de fré-

quentation au delà de l’heure de fermeture journalière. 



Le 13 juillet, la place de La Mairie s’est 

transformée en place magique ! 

Notre club de foot organise une grande journée de 

nettoyage de la nature le samedi 25 Septembre, alors 

réservez votre journée et rejoignez cette initiative afin de 

protéger notre environnement. 

Si la situation sanitaire le permet ,la Fête 

des voisins aura lieu le vendredi 24 
septembre 2021. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver et trinquer à la « 
liberté retrouvée ». 
Nous ferons, tous ensemble, de cette 22ème édition, 

l’événement national majeur de sortie de crise ! 

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus 

d’infos à ce sujet... 

A VENIR  

Week-end de partage s’annonce le 24 et 25 Septembre ! 

Le 4ème Rallye Classic Côte d’Opale 

traversera le village 

Cette manifestation aura lieu le samedi 6 

novembre de 7h40 à 10h40  et de 17h35 à 

19h35. Elle  aura pour but de faire découvrir 

notre région et de permettre à tous les 

passionnés de voitures anciennes de rouler 

en dehors des routes habituelles . Les 

véhicules autorisés à participer devant être 

construits entre 1950 et 1984. 

Les concurrents doivent respecter en tous 

points le code de la route et la règlementation 

en vigueur. La moyenne autorisée tout au 

long du parcours est inférieure à 50 km/h. 
A . C  

 

T U B E R S E N T  

Malgré le contexte sanitaire et le manque de feu d’artifices la municipalité 

avait à cœur de vous réunir ! Et vous avez été nombreux à  nous rejoindre 

autour d’un verre et d’un barbecue, et vous avez pu profiter du spectacle 

d’Aurélien le Magicien qui a enchanté petits et grands ! 

Merci à tous de votre présence et quel plaisir d’avoir pu partager ce 



HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

Lundi : 10h – 12h / 13h30 – 19h 

Mardi : sur Rendez-vous uniquement 

Jeudi et Vendredi : 10h – 12h / 13h30 – 17h 

Permanence  Mr le Maire  ou du 1er Adjoint : 

Les lundis du mois de 18 à 19h 

Mr DEGREVE : 06 09 43 16 17 (semaine paire) 

Mr LAMOUR  : 06 18 63 15 16 (semaine impaire) 

Tel : 03 21 86 74 37  

mail : mairie.de.tubersent@orange.fr  

Site internet : Tubersent.fr 

Facebook : Tubersent 

Gendarmerie Etaples : 03  21 94 00 17 

Police : 117       SAMU : 115      Pompiers : 118 

SPA Saint Aubin : 03 21 09 10 44  

Cabinet vétérinaire de Frencq : 03 21 86 72 24 

É TAT  C I V I L  

BÉBÉS DE L’ANNÉE 
 

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

LEMAIRE Victoire 10/03/2021 

LEFEVRE Iris 24/03/2021 

PETIT Alys 29/03/2021 

SERGENT April 18/04/2021 

MARIAGE 

TIRMARCHE Michäel  ET  

POSTEL Isabelle  LE  05/06/2021 

DÉCÈS 

DELIANNE Marie-Claire 21/01/2021 

LIEBAERT Jean 09/05/2021 

VASSEUR Francis 13/04/2021 

Transports scolaires  

Pour la rentrée 2021,les inscriptions sont 

à faire auprès de la CA2BM pour les en-

fants scolarisés dans le RPI, les collé-

giens et les lycéens.     

 https://www.ca2bm.fr/ 

             Depuis le dernier 

confinement un service 

d’échange de jeux de société a été 

mis en place à la mairie. Apportez vos 

jeux, Echangez et Jouez ! 

I N F O S  P R AT I Q U E S  

Horraires d’ouverture city-stade 

En semaine 8h - 19h30  

Le week-end 10h -19h30  

L O I S I R S  

Centre aéré  et allégé !  

Rappel Pour les enfants nés entre 2014 et 2009 : 

Si votre enfant a fréquenté  un centre aéré en 

juillet et/ou en Août, un forfait  de 15€ par semaine 

complète et par enfant ( dans la limite de 3 

semaines ) peut vous être attribué par la 

commune. 

Pour se faire, merci de vous rendre en Mairie, 

avant le 30 septembre ,  avec un justificatif de 

paiement et obtenir ainsi votre remboursement. 
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Cet été, la municipalité 
à distribué gratuitement 
des places pour le 
Laby'parc aux ados nés 
entre 2005 et 2008.  

https://www.ca2bm.fr/service-au-public/transports/carte-de-transports-scolaires-comment-sinscrire

