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Le P’tit Salperwickois 
Novembre 2020 

n°16 

Chers concitoyens, 

Le 15 Mars dernier, vous avez décidé de renouveler votre confiance à l’équipe qui se présentait à vos 
suffrages. Nous vous en remercions. Dès le lendemain, la crise sanitaire qui frappe encore le pays, a 
modifié la procédure électorale. Ce n’est que le 24 Mai dernier que le conseil municipal a pu enfin se 
réunir à huis clos pour désigner le Maire, les adjoints et les différentes commissions. Je remercie 
chaleureusement l’équipe municipale dont le mandat a été prolongé et plus particulièrement celles et 
ceux qui ont décidé de ne pas continuer l’aventure. 

Nous avons dû faire face comme chacun d’entre nous, à la plus grave crise que notre pays ait connue 
depuis la guerre. Nous avons fait ce que nous avons pu avec nos modestes moyens. Aujourd’hui, la 
propagation du virus est encore là, mais il faut rester vigilant. Un seul mot d’ordre, l’application 
systématique des gestes barrières. 

Je voudrais terminer cet édito en remerciant l’ensemble du personnel soignant et plus largement tous 
ceux qui ont travaillé pendant le confinement. Enfin, une pensée particulière pour Mr Didier RAES qui 
vient de nous quitter. Didier était un ancien conseiller et l’ancien président de l’AMAR, toujours soucieux 
du bien-être de son entourage. 

Initialement prévu pour octobre, ce journal est finalement diffusé en novembre car Cécile MESMACQUE, 
qui a œuvré largement à sa constitution, est hospitalisée depuis quelques semaines. Mes pensées vont à 
sa famille et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Bien à vous,  
Michel MARTINOT  

Edito 

Horaires de la Mairie :  Lundi de 9H à 12H et de 14H à 18H; Le 

mardi et le jeudi de 14H à 18H; le vendredi de 9H à 12H. 

Fermé le Mercredi!   

Permanence du maire et des adjoints le mercredi de 18H30 à 

19H30  

Déchetterie: passage aux horaires d’hiver depuis le 5 octobre 
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Informations communales 

Budget 
Le conseil municipal s’est réuni fin juin pour approuver le compte administratif de l’année 2019 et voter le 
budget 2020. 
En 2019, la commune poursuit ses efforts avec un budget de fonctionnement (dépenses) en baisse de 1,3% à 
261 481 € mais également avec des revenus (principalement les dotations de l’état et de la Capso) en baisse 
de 2% à 295 381 €. 
Les dépenses d’investissements 2019 sont de 88 403 € pour des recettes (aides et récupération de TVA) de 
64 178 €, les principales dépenses d’investissement furent le remplacement de l’éclairage public, l’achat 
d’une tondeuse et les tables de pique-nique espace Joseph THOMAS. 
Les élus ont voté le budget 2020 en prévoyant des dépenses à hauteur de 262 180 € en augmentation de 
0,27% par rapport à 2019. Cette réunion fût également l’occasion de réévaluer les tarifs de cantine (dernière 
modification en 2015), de garderie (modifié en 2018) et les tarifs des concessions du cimetière (modifiés en 
2017). La taxe foncière, non modifiée depuis 2014, a été réévaluée à un taux de 13% représentant en 
moyenne une augmentation de 10€ par foyer. 

Ancienne salle communale 
En raison de fuites d’eau, la toiture de l’ancienne salle communale doit être refaite à neuf. Des travaux 
permettant d’améliorer l’isolation et la clarté de la salle sont à l’ordre du jour dans les projets qui 
seront à réaliser en 2021, sous réserve d’obtention des subventions nécessaires. 
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Trottoirs rue du noir cornet 

Chacun aura remarqué la réalisation d’un espace piéton le long des nouvelles 
habitations de la rue du noir Cornet. Si le projet ne permet pas la liaison jusqu’au 
centre du village, c’est tout simplement par le fait que l’aménagement est lié à la 
vente des parcelles et la construction d’habitations. 

Colombarium et Cavurnes 

Pour le columbarium dans l’ancien cimetière, un projet d’extension sera réalisé lorsqu’il ne restera plus 
d’emplacement disponible. Par ailleurs, le conseil municipal a décidé quelques aménagements dans le 
nouveau cimetière. L’allée, permettant initialement d’accéder à l’ancien espace de jeux, a été réintégrée 
au cimetière dans l’objectif d’installer les premières cavurnes pouvant contenir 4 urnes funéraires (contre 
2 dans un emplacement du colombarium). 

Exemple de cavurnes 
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Informations communales 

Nouvel équipement au sein de la commune: un D.A.E 
Le conseil municipal a souhaité, sans obligation, l’installation d’un 
Défibrillateur Automatisé Externe au niveau du complexe multi-activités 
(salle des fêtes, stand de tir, boulodrome …). Un groupement de 
commandes avec la CAPSO a permis d’acquérir le DAE pour un montant de 
1908 € (+ maintenance annuelle de 324 €). L’appareil sera installé après le 
confinement au niveau de la salle communale et plus précisément sur le 
mur entre le local technique et le stand de tir. Les présidents des 
associations et quelques membres du conseil municipal seront conviés à 
une formation. 

Point Béguinage 
Les travaux de déblaiement ont commencé dans la ferme sise au rivage boitel, ferme préemptée par la 
commune pour le projet de béguinage. 
Conscient du patrimoine historique du lieu, car la ferme existe sur un plan de 1703, ce qui en fait l’un des 
bâtiments les plus anciens de la commune (après le clocher), la commune étudie un double projet : celui 
de la rénovation potentielle de la ferme avec une destination d’usage à définir et celui de la construction 
neuve des logements du béguinage sur le reste de la parcelle d’une superficie totale de 2700 m². 
Une fois les premières études réalisées, la commune aura davantage de visibilité sur le projet et le 
planning associé. 

Troubles de voisinage 
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d’une personne ou d’un 

animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être 
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal 
(aboiement incessant par exemple), de jour comme de nuit. 
Pour rappel : Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.… ne peuvent être effectués les jours ouvrables que 
de 8h30 à 20h30, les samedis de 9h00 à 20h30, les dimanches et jours fériés de 17h à 19h30. Pour 
le bien-être et la tranquillité de tous, merci de respecter ces larges amplitudes horaires. 
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Informations communales 

Démarches administratives 
 
Etat civil : le PACS 
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes majeures, de même sexe ou de 
sexe différent, pour organiser leur vie commune. Les partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention qu’ils doivent ensuite faire enregistrer soit à la mairie de leur domicile (officier 
d’état civil), soit chez un notaire (il est préférable de prendre un rendez-vous). La convention peut être 
personnalisée ou complétée sur le formulaire “Cerfa n° 15726*02". 
Les partenaires devront également produire : 

 la copie intégrale de leur acte de naissance, datée de moins de 3 mois, 
 la copie de leur pièce d’identité en cours de validité, 
 une déclaration conjointe d’un PACS et attestation sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et 

résidence commune (formulaire Cerfa n° 15725*03). 
Des documents supplémentaires sont demandés si les intéressés sont divorcés ou veuf (ve). 
 
Carte nationale d’identité 
Depuis mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) se font uniquement dans les mairies 
équipées de station d’enregistrement (Saint-Omer, Fauquembergues, Aire-sur-la-Lys, Calais..) (Liste 
consultable sur le site de la Préfecture). 
Au préalable, il faut télécharger une pré-demande sur le site : http://predemandecni.ants.gouv.fr/ et 
appeler une mairie précitée. 
Les pièces nécessaires sont : 

 un justificatif de domicile de moins d’un an, 
 1 photo d’identité récente conforme aux normes. 

Pour un renouvellement, il vous sera demandé également votre ancienne carte (original + photocopie). 

Elagage à la charge du propriétaire 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant. Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété : 

 Si la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne 
 Si le réseau est situé en domaine public et l’arbre en domaine privé et que les distances entre les 

branches et la ligne ne respectent pas la réglementation. 
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de son 
choix, après un contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une Déclaration de Projet de Travaux – 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DT-DICT) sur le site www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr 
 

RAPPEL IMPORTANT—La déclaration préalable de travaux 
Dans quels cas faut-il déclarer ses travaux ? 

 Les travaux de création (exemple : abri de jardin) ou d’extension de surface 
 Le changement de destination d’un local 
 Les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment (exemple : rénovation de toiture ou 

changement de fenêtres). 
ATTENTION , des vérifications sont effectuées régulièrement par les services de la CAPSO et toute 
infraction déclenche une procédure pouvant aller devant les tribunaux. Le secrétariat de la mairie est à 
votre disposition pour vous accompagner dans les démarches de déclarations. 
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Fête de la musique 

Mise en place des élus 
Le dimanche 15 mars 2020 a eu lieu le premier et unique tour des municipales au cours duquel la nouvelle 
équipe Municipale a été élue avec une moyenne de 91,3% des voix exprimées. Si l'abstention était 
inhabituelle avec 43% de non votants, l'équipe réunit néanmoins 51,58% des inscrits de la liste électorale, 
ce qui lui confère une légitimité à conduire les affaires communales pour les 6 prochaines années. 
Cécile MESMACQUE, Michel MARTINOT, Thierry SPRADBRON, Philippe LEWERS, Olivier BONIFACE et 
David DDECOVEMACKER poursuivent leur action communale rejoints par Martine ROUSSEL, Caroline 
MINEBOIS, Marianne SAMBORSKI, Amandine DRUELLE et Didier VINCENT. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, la mise en place de la nouvelle équipe s’est réalisée le 24 mai 2020. 
Michel MARTINOT, David DECOVEMACKER et Didier VINCENT ont respectivement été élus maire, premier 
adjoint et deuxième adjoint. 

Distribution de masques 
La population a bénéficié d’une distribution gratuite de masques de protection sanitaire. 1 100 masques 
ont été achetés pour un coût total de 4 220 €. La région a participé à hauteur de 1 € l’unité, soit 1 100 € et 
a fait une dotation supplémentaire de 500 masques. Le reste à charge pour la Commune est donc de 
3120€. 

Evénements et manifestations 

Repas des aînés et distribution des colis 
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser le repas traditionnel des aînés comme tous les autres 
évènements initialement prévus cette année. La distribution des colis de fin d’année sera effectuée le 
samedi 19 Décembre prochain à partir de 10h00. Les personnes qui seraient absentes ce jour-là, sont 
priées de le signaler dès que possible en mairie. 

Respect du code de la route 
Nous tenons à rappeler à nos concitoyens que la commune ne dispose 
pas d’exception en la matière. Par  conséquent les panneaux de 
priorité, vitesse ou interdiction de stationner  ne sont pas uniquement 
là pour décorer le paysage! Nous avons demandé à la gendarmerie de 
prêter davantage attention à cela. 
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Du coté de l’école 

Accueil des nouveaux habitants 

Aménagement Espace J. THOMAS 

Nouvelle activité au village 
Vous avez tous reçu ce petit mot dans vos boites aux 
lettres. Sachez que ce professeur, Christelle JOUINEAU 
SOWINSKI, Salperwickoise, vous propose la pratique du 
Viniyoga. Diplômée de l’école de Viniyoga Fondation 
France et formée par Bernard BOUANCHAUD à Paris, 
elle dispose également d’une spécialisation avec les 
enfants auprès de l’Association Recherche en Yoga dans 
l’Education (RYE). 
Renseignements: 06 73 34 42 53  
larbrealenvers@orange.fr 

Parcours du cœur 

Hommage à Samuel PATY et 11 novembre 
Ces manifestations se sont tenues en comité restreint compte tenu de la crise sanitaire. 
 
Le 25 octobre dernier, en présence de quelques enseignants, le maire et les adjoints ont tenu à rendre un 
hommage à Samuel PATY, sauvagement assassiné. Il est de notre devoir de maintenir les droits 
fondamentaux de la république! 
Le 11 novembre, 102ème année de souvenir de l’armistice, fût également l’occasion de commémorer nos 
morts en citant la trop longue liste des soldats français morts pour la France au cours de l’année écoulée. 
Souvenons nous de ces défenseurs des mêmes idéaux de la république. 

Rentrée scolaire et protocole COVID 
Cette année, nous avons accueilli 50 enfants et la rentrée scolaire de nos chérubins s’est bien déroulée. Ces 
jolies têtes blondes étaient ravies de retrouver le chemin de la connaissance et de l’apprentissage. Ils ont 
néanmoins dû respecter un protocole sanitaire afin de leur assurer une meilleure sécurité face au virus du 
COVID. La directrice de l’école a mis en place une rentrée décalée pour les différentes sections.  

Collecte des papiers et des cartons 
La collecte des papiers et cartons mise en place par l’équipe municipale à l’aide de la 
CAPSO (container sur le parking du cimetière), a permis le reversement de 378 euros 
au bénéfice de l’école (6,75 tonnes). Ceci est un assez beau résultat, nous remercions 
tous les villageois de participer à cette collecte. Nous rappelons néanmoins, qu’il faut 
y déposer uniquement des papiers et cartons destinés au recyclage. De plus, la zone 
de dépôt bénéficie d’une caméra de surveillance! 
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Du côté des associations 
CLUB DE TIR (Amicale Laïque de Salperwick) 
L’association « Les Anciens Elèves et Amis de l’Ecole de Salperwick » a fait sa 65 ème Assemblée Générale 
le 7 décembre 2019. L’association se porte à merveille puisqu’elle compte 67 adhérents de tous âges, aussi 
bien hommes, femmes que jeunes à partir de 7 ans. L’adhésion permet 
d’accéder aux 3 disciplines qui sont proposées : Tir à la carabine et au 
pistolet à 10 mètres et tir à l’arc à 12 mètres, le matériel est entièrement 
mis à la disposition des adhérents. 
Cette année 2020, les tirs furent interrompus à partir du 8 mars à cause de 
la pandémie. L’association espère pouvoir reprendre ses activités en 2021 
et les inscriptions se feront en janvier si les conditions sanitaires le 
permettent. 

Téléthon le 28 novembre 2020 
 

 

Médaillés du travail 

LES AMOUREUX DU MARAIS 
Année blanche pour l'AMAR, qui reste mobilisée sur ses objectifs: 
promotion du Marais, défense des intérêts des habitants et usagers, 
Convivialité et entraide. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour : 

 L'assemblée générale en mars 
 La fête des voisins en juin 
 La soirée moules-frites en septembre 
 Le marais illuminé en octobre. 

Retrouvez nous sur Facebook : AMAR les amoureux du marais. Dans 
l'espoir de pouvoir tous nous retrouver très bientôt. Hélas, notre  
association vient de perdre un grand président et ami Didier RAES. Nos 
sincères condoléances vont à son épouse et sa famille. Didier sera 
toujours présent dans nos esprits, sa bonne humeur et son état d’esprit 
vont nous manquer. Didier a laissé une empreinte qui restera longtemps 
gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Au revoir, Didier. 

LE BOULODROME 
Comme toutes les associations, le Petit Boulodrome a vu ses activités perturbées par la pandémie, mais 
a tout de même ouvert ses portes le jeudi 02 juillet en utilisant une piste sur deux et en respectant les 
gestes barrières. La date limite des inscriptions avait été repoussée au jeudi 30 juillet inclus mais, en 
raison de la Covid 19, le nombre total d’adhérents n’a pas été aussi important que celui de l’année 
dernière. Nous avons le plaisir de vous informer que les personnes qui avaient réglé leur cotisation et 
qui ne sont pas venues cette année, bénéficieront de l’adhésion gratuite en 2021. 
Nous espérons vous retrouver nombreux l’an prochain si les conditions sanitaires le permettent. 

Multiples activités à cette date, rendez-vous à la salle communale, organisation suivant les consignes sanitaires 

LES GAZOUS D’SAUBRUIT 
C’est le mercredi 26 février 2020 (avant le confinement) que s'était tenue la 
14ème Assemblée Générale des Gazous d'Saubruit en présence de Michel 
Martinot, maire du village, et de ses adjoints . Nous tenons à avoir une 
pensée pour nos amis Bernard PODEVIN et Francis HAUER qui nous ont 
quittés pour rejoindre le paradis des musiciens !  
 

Rendez-vous à tous dès que la situation sanitaire le permettra à Salperwick ou dans ses environs ! 
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Naissances: bienvenue à  

Ewa SAMBORSKI, le 22 Septembre 2019 
Lazare SENECHAL, le 28 Novembre 2019 
Valentin LEMATTRE, le 23 Décembre 2019 
Evan COUTIAUX-CLEMENT, le 10 mars 2020 
 

Décès: toutes nos condoléances aux familles de 

Mme Ginette DURIEUX, née DEBEURME, le 10 novembre 2019 
Mr Didier RAES, le 7 octobre 2020 (Ancien conseiller et ancien 
président de l’AMAR) 
 
Mariages: tous nos vœux de bonheur 

Florence ERNOULT et Jean-Pascal COUTIAUX, unis le 19 
septembre 2020  

Nouveaux 
habitants 

Etat Civil 

Les nouveaux habitants, arrivés au cours 
de l’année 2020, sont invités à se faire 
connaître auprès de la Mairie, trois 
possibilités: 

 en se rendant sur place aux heures 
d’ouvertures 

 En téléphonant au 03 21 95 63 64 
 Par courriel à 

mairie@salperwick.fr 
L’accueil des nouveaux habitants 
s’effectuera lors de la cérémonie des 
vœux le vendredi 8 janvier 2021 à 18H00 

 Samedi 28 novembre 2020: Téléthon à la salle communale  (comité des fêtes) 

 Vendredi 8 janvier 2021: cérémonie des vœux 

 Dimanche 7 février 2021: Loto du comité des fêtes 

 Avril 2021: Chasse aux œufs (la date précise sera communiquée ultérieurement 

 Jeudi 13 mai 2021: Brocante 

 Samedi 5 juin 2021: Concours et repas de l’amicale laïque du Tir 

 Samedi 19 juin 2021: Kermesse de l’école et fête de la musique (Gazous) 

 Samedi 3 juillet 2021: Portes ouvertes de l’arbre à l’envers (Yoga) 

 Mardi 13 juillet 2021: Cinéma de plein air à la salle des fêtes 

 28 et 29 août 2021: Ducasse du village (comité des fêtes) 

 Dimanche 10 octobre 2021: Repas des aînés 

 Jeudi 11 novembre: Armistice et maisons fleuries 

 Vendredi 12 novembre 2021: Saint Martin (Comité des fêtes) 

 Samedi 27 novembre 2021: Téléthon (Comité des fêtes) 

 Samedi 11 décembre 2021: Arbre de Noël (école) 

Agenda (sous réserve des conditions sanitaires) 

COMITE DES FÊTES—Ducasse 2019 
Les festivités organisées par le Comité des Fêtes ont été restreintes 
cette année en raison des contraintes liées à la Covid 19. Nous 
avons dû annuler la brocante et le repas de ducasse accompagné de 
son feu d'artifice. En fin d'année 2019, le Téléthon a connu un vif 
succès et nous avons pu faire un don de 1 065€. En février 2020 le 
loto a réuni presque 100 personnes et nous avons distribué aux 
gagnants des chèques-cadeaux pour une valeur totale de 1100 €. 
Nous précisons que les bénéfices engendrés par nos manifestations 
sont totalement réinvestis pour le bon fonctionnement du Comité 
des Fêtes (feu d'artifice, lots pour le loto, lots et friandises pour les 
enfants participant au défilé des lampions, etc...). Nous espérons 
pouvoir reprendre les festivités dès que la situation s’améliorera! 


