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Le Maire et le Conseil Municipal de TUBERSENT 
vous souhaitent un bel été  

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

vous êtes conviés à partir de 16h afin de 

partager un moment de convivialité. Au 

programme : jeux en bois et gourmandises… 

Un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux 

morts à 18h30. Nous nous retrouverons 

ensuite autour d’un apéritif avant le traditionnel 

barbecue offert aux habitants par la 

Municipalité. Cette année nous aurons la 

chance de patienter jusqu’au feu d’artifice en 

présence d’une vedette locale pour un petit 

concert ! Sans oublier la retraite aux flambeaux 

de nos petits Tubersentois. 

Nous espérons vous y voir 

nombreux !  

 

Un petit colis pour les plus 

de 70 ans sera distribué le 

12 juillet  avec brioche et 

confiture. 



L’été au labyparc pour les adolescents  

Si tu es né(e) en 2006, 2007, 2008 ou 2009, viens t’inscrire en 

mairie avant le 11  juillet pour recevoir une entrée au laby'parc, 

offerte par la commune. Les entrées seront distribuées après la 

période d’inscription. 

SUBVENTION CENTRE AÉRÉ  

Si votre enfant est né entre 2015 et 2010 et qu’il est inscrit 

cet été à un centre aéré, la municipalité vous accorde une 

subvention de 15 € par semaine dans la limite de 3 

semaines sur présentation de justificatifs (attestation de 

présence à faire remplir par le centre d'accueil)  

Bien à vous 
Le Maire 
Hubert Degreve  

 
                        Chères Tubersentoises, Chers Tubersentois,  
 
Après cette crise sanitaire qui a beaucoup régressé en 2022, bien que le virus du 
Covid soit toujours omniprésent, nous avons appris à vivre en sa présence et 
surtout à revivre presque normalement.  
 
Cette année, nous avons donc le plaisir de pouvoir réorganiser un 13 juillet 
comme nous les connaissions les années antérieures avec une retraite aux 
flambeaux pour les plus jeunes ainsi que des divertissements et notre traditionnel 
feu d’artifice qui nous a manqué ces deux dernières années.  
 
Un maintien modéré des gestes barrières reste bien évidemment de circonstance, 
mais ce 13 juillet devrait comme je l'espère permettre de renouer avec notre 
tradition villageoise. 
 
A toutes et tous, je vous souhaite de passer un très bon moment parmi nous en 
espérant que le beau temps sera avec nous ainsi qu’un bel été et de bonnes 
vacances d'été pour celles et ceux qui partiront.

M O T  D U  M A I R E  

I N F O S  D I V E R S  D ’ É T É  



RAPPEL A LA LOI 

Les beaux jours étant là, nous nous trouvons de nouveau face à une situation d’absence de 

« Civisme » de certains jeunes à proximité de la mairie et dans le city stade, en dehors des 

heures réglementaires mises en place depuis plusieurs années par arrêté du maire. De plus, ces 

nuisances sonores perturbent de façon récurrente la quiétude des habitants de proximité ce qui 

n’est pas admissible ! 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture du city stade de 8 h le matin à 19h30 le soir. Par 

ailleurs, certains jeunes continuent de couper le grillage du city stade pour y pénétrer de façon 

illégale bravant ainsi les dispositions de l’arrêté municipal, de ce fait la gendarmerie de nouveau 

sollicitée par Monsieur le Maire effectuera des passages réguliers et verbalisera tout 

contrevenant pour le non-respect de ces dispositions et dégradations volontaires ! 

Enfin il est rappelé que depuis le 15/06/2022 et jusqu’au au 31/08/2022 un arrêté municipal 

interdit  tout regroupement de personnes ou de jeux après 21 heures sur la place de Tubersent 

et de Courteville ainsi qu’en tout autre lieu public. 

En vertu d'un arrêté municipal en vigueur depuis 

de nombreuses années, tous les feux de jardins, 

de broussailles  y compris l'utilisation de brasero 

pour toute autre usage que les barbecues. sont 

strictement interdits tout au long de l'année et 

entraineront une verbalisation par la 

Gendarmerie . 

Pas de Calais 
         Département 

Concertation Citoyenne autour du projet de mandat du Département du Pas-de-Calais  

Monsieur Jean-Claude LEROY Président du Département a souhaité engager une très longue concertation dans le 

cadre de l'élaboration du projet du mandant du département. Cette concertation avance à grands pas avec plus de 

14 rencontres thématiques qui ont rassemblé 1500 partenaires sur des sujets stratégiques pour nos territoires, tels 

que, l'alimentation durable, l'accompagnement des personnes âgées, les mobilités, la jeunesse, l'emploi ou encore 

l'éducation, l'enfance, l'environnement, le sport et la culture. Plus de 110 intervenants (élus territoriaux, 

universitaires, partenaires institutionnels, agents départementaux) ont ainsi contribué à la réflexion.  

Un questionnaire « Votre avis compte » est en ligne Https://dircorn.pasdecalais.fr/concertationciloyenne/ afin de 

recueillir les propositions des communes et de leurs habitants en matière de suggestions, questionnements ou 

propositions des priorités d'intervention. Cette démarche de concertation doit nourrir le projet de mandat qui 

s'articulera autour de trois pactes dédiés aux solidarités humaines, aux solidarités territoriales et aux réussites 

citoyennes. Trois axes transversaux viendront également irriguer l'ensemble des politiques départementales : la 

jeunesse, l'environnement et la promotion du lien social. Vos contributions peuvent parvenir au Département à 

l'adresse mail Presidence.Secretariat@pasdecalais.fr jusqu'au 14 juillet prochain.  

Merci d'avance pour votre implication.  

La commission Permanente du Conseil Départemental du 

13 juin 2022 vient d'attribuer à la commune de Tubersent 

une subvention de 15 000€ dans le cadre de la 

programmation du FARDA "Aide à la voirie Communale".  



Repas des ainés Un moment convivial tant attendu  

Après une annulation en 2020 et un report en 2021, le repas des 

aînés a eu lieu au printemps, le 3 avril 2022. Tout le monde était 

très content de se retrouver. 

Dans une ambiance chaleureuse, les invités ont pu se régaler 

d’une cassolette de Saint Jacques, d’un suprême de volaille avec 

ses trois accompagnements, d’une assiette de fromage et d’un 

délicieux fraisier. Un café et des gourmandises sont venus clore 

ce repas. 

L’ambiance de cette journée a été assurée par un animateur 

accordéoniste et sa femme qui ont fait danser l’assemblée. La 

piste de danse était remplie ! Ce moment convivial et festif fut 

apprécié par toutes les personnes présentes. 

É V É N E M E N T S  

PÂQUES 
Cette année, une cinquantaine de petits et 

grands enfants étaient réunis au niveau 

du terrain de foot et dans les jeux afin de 

retrouver les chocolats cachés par le lapin 

de Pâques , ce fut un moment festif se 

terminant par le verre de l'amitié pour les 

parents...  



Comme chaque 8 mai, tous les Tubersentois 

étaient invités à accompagner les anciens 

combattants pour commémorer l’armistice. Une 

gerbe de fleurs a été déposée au monument 

aux morts et la Marseillaise fut entonnée par 

les enfants et les personnes présentes. 

 Le major de la gendarmerie d’Etaples était 

présent pour remettre à M. René Lefebvre la 

médaille militaire qui est la plus haute 

distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux 

soldats. Nous lui présentons encore toutes nos félicitations. 

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a réuni tout le monde à 

la salle des fêtes. 

PARCOURS DU COEUR 

Le  15 Mai dernier, une cinquantaine de marcheurs, coureurs et vététistes se sont réunis à la 

salle des Fêtes autour d’un petit déjeuner  pour participer au parcours du cœur 2022. 

2 parcours concoctés par nos élus étaient proposés , un plus grand  pour les VTT et un autre 

pour les marcheurs, mais un bon nombre de marcheurs aguerris n’ont pas eu peur d’emprunter le 

plus grand parcours  et ainsi faire durer le plaisir d’être tous ensemble. 

Un super ravitaillement leur a été offert à mi-parcours par les producteurs laitiers du village, nous 

en profitons ici pour leur renouveler nos sincères remerciements pour ce geste qui a fait 

l’unanimité ! 

Et c’est bien connu après l’effort,  le 

réconfort….tous les participants se sont 

retrouvés autour d’un verre et d’une 

petite collation offerts par la 

Municipalité. 

Merci à tous de votre  participation et 

pour votre bonne humeur et surtout à 

l’année prochaine encore plus 

nombreux ! 

Vive les vacances ! 

Vendredi 24 Juin la fête de l’école de Tubersent 

a eu lieu. L’ensemble des élèves a chanté en 

chœur deux chansons avant une remise des 

prix pour leur bon travail de l’année. 

L’association des 3 écoles renaissante a effec-

tué une vente de bonbons et une tombola. Elle 

espère organiser une kermesse l’année pro-

chaine. Bravo ! 

8 mai : Hommage à tous les anciens combattants  



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

 

Sécurité à l’école  

Au cours de l’année scolaire, la commune a investi pour renforcer la sécurité à l’école : 

 Une alarme incendie a été installée. 

 Les deux classes de notre école ont été équipées d’un capteur CO2. 

 Les portes des classes et des toilettes sont maintenant munies d’anti-pince-doigts. 

La cour de l’école se colore peu à 

peu.  

À la demande des enseignantes, des 

jeux ont été peints pendant les 

vacances de printemps : jeux de pieds, 

marelles, jeu des quatre coins, twister. 

Il y a donc maintenant plus de jeux et 

plus de gaieté pendant les récréations. 

La transformation de la cour 

continuera pendant les vacances d’été. 

ÉCOLE :    Une année scolaire riche en projets  

Grâce à leurs enseignantes, les élèves de Tubersent ont pu travailler autour de différents 

projets qui leur ont permis de : 

 Découvrir la vie des marins pêcheurs grâce à une visite à Maréis. 

 Enrichir leur culture artistique grâce à la visite de l’exposition Alain Godon présente à 

Etaples. 

 Compléter leur culture cinématographique lors d’une sortie au cinéma de Berck. 

 Découvrir le Mont St Frieux grâce à la richesse du travail mené par les animateurs d'Eden 

62. Les enfants ont travaillé ce jour-là sur l'écosystème de la forêt en milieu dunaire et le rôle 

des animaux y vivant.  

Les sorties sont financées grâce au budget alloué à l'école par la mairie et grâce à la coopé-

rative scolaire.  

La classe des CE1-CE2 a travaillé toute l’année sur un projet correspondance avec une 

classe du même niveau de Sorrus qui s'est terminé par une rencontre ce mardi 7 juin. Les 

échanges épistolaires ont donc pu se concrétiser pour le plus grand plaisir de tous !  

Grâce à un partenariat avec le CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique), les élèves de 

GS-CP de Madame Avry et les élèves de CE1-CE2 de Madame Paquentin ont travaillé avec 

deux artistes, Ovni et Sandro. L’aboutissement de ce travail, financé par la coopérative de 

l’école, fut la création de silhouettes d’animaux en bois. Ces œuvres sont maintenant accro-

chées aux murs de l’école et embellissent la cour. 



À  V E N I R    Travaux sur Pont du Witrepin 

Cet automne, une coupe d'arbres Rue de Longvilliers sera 
proposée aux habitants de notre commune. 

Il s'agit de 3 lots qui seront tirés au sort à partir d'une liste 
d'inscription préalable de personnes intéressées disponible 
en mairie à compter du 15 septembre jusqu'au 30 septembre pour 
un début de travaux du 01 novembre qui devrait se terminer au 31 
décembre 2022 au plus tard. 

Un contrat réglementaire sera donc rempli entre les parties 
précisant les modalités, la délimitation de chaque lot ainsi que les 
responsabilités incombant au preneur. 
Aucun contrepartie financière ne sera demandée de part et d'autre. 

  Un bureau d’études a réalisé la visite de reconnaissance des ouvrages d’art situés sur notre 

commune et éligibles au Programme National Ponts de France Relance piloté par le CEREMA. 

  Lors de cette visite, des désordres pouvant mettre en jeu à court terme la sécurité des 

personnes et des biens ont été constatés sur le Pont 

du Witrepin. 

  En conséquence, nous avons dû prendre des 

mesures immédiates de sécurité en mettant  en 

place une limitation de tonnage à 3,5 tonnes dans la 

rue du Witrepin et en  annulant le sens interdit pour 

ces mêmes  véhicules dans la Rue de Zelucq pour 

permettre aux agriculteurs de circuler mais 

également  permettre les livraisons, collectes de 

lait ...... 

  L'entreprise ETGC (études et travaux de génie 

civil) spécialisée dans le domaine a été retenue par 

le Conseil Municipal  pour effectuer les travaux qui 

seront réalisés courant Septembre ( période où il est 

autorisé d'intervenir dans la rivière celle-ci étant 

classée en catégorie 1). 

Au 1
er

 avril 2022 notre agent Mr Alain Ficheux,  au ser-
vice de la commune depuis de nombreuses années à 
fait valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méri-
tée ! Nous lui devons de nombreuses réalisations, amé-
liorations sur notre commune et nous l’en remercions. Il 
est maintenant temps pour lui de profiter de sa famille 
et de ses loisirs !  Au nom de la commune nous lui sou-
haitons une bonne et longue retraite ! Merci 
Même si beaucoup le considérait "irremplaçable",  sont 
arrivés au village pour le remplacer  Monsieur Mathieu 
Hanquez actuellement en Cdd d'un an, accompagné 
par Monsieur Joël Jougleux actuellement en Contrat 
Parcours Emploi Compétences de Pôle Emploi (contrat 
financé à 50 % par l’État). 

 Rénovation de la rue de Zelucq fin 
juin avec un nouvel enrobé. 

 Changement des fenêtres de la 
maison communale en location de 
Mr Mionet  prévue cette année.  

DES NOUVEAUX CANTONNIERS 

En bref   



ÉTAT  C I V I L  

DÉCÈS 
LEMAIRE Hubert  le 21/02/2022 
DUBOIS Roseline le 24/04/2022 

 

NAISSANCES 

DUSQUESNOY Gabriel le 13/01/2022 
HERLANGE Tom le 14/06/2022  

 

MARIAGE & PACS 
FLAHAUT Maureen & MINET Floran 

Le 03/02/2022 
HUEZ Véronique & GALL Antoine 

 

 

Maison Paramédicale 

Cloé Joguet, kinésithérapeute 

Sur rendez-vous les mardis  

et jeudis de 16h à 18h 

06 07 25 32 59 

Valérie Emanuelli, pédicure-podologue  

Sur rendez-vous et Doctolib 

07 87 30 27 61 

Lysiane Mazure, psychologue  

Sur rendez-vous  

03 21 05 59 87 

Pascale Joly, diététicienne, nutritionniste 

Sur rendez-vous  

07 51 61 74 20 

Dorothée Laurent, infirmière  

Sur rendez-vous 

06 99 24 06 78 

 

Horaires d’ouverture city-stade 

En semaine 8h - 19h30  

Le week-end 10h -19h30  

Horaires 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  

RAPPEL: La traversée du 

village est limitée à 50 km/h, 

30 km/h par endroits. Des 

contrôles de vitesse ont lieu 

régulièrement. 

LES 17 et 18 

RENDEZ-VOUS 


