A partir du 1er déc. Les forêts magiques
Créez votre sapin de Noël à partir
de matériaux de récupération. Décorez-le et
informez la mairie que votre oeuvre est prête.
Nous vous indiquerons dans quelle "forêt
magique" le planter. Soyez créatifs et talentueux !

Du 6 déc. au 6 janv. Illuminations

Cette année, la municipalité renouvelle les
décorations lumineuses. Les grands axes de la
ville scintilleront de nouveau grâce à de toutes
nouvelles installations.

11 et 12 déc. Colis des aînés

Comme chaque année, nos
aînés, de 68 ans et plus,
recevront leur colis de fin
d'année. La distribution
à domicile est prévue le
vendredi 11 et le samedi
12 décembre. En cas
d'absence, vous trouverez
un avis de passage dans votre boîte aux lettres
pour retirer votre colis en mairie.

1er au 24 déc.

Fêtes vos jeux !
Gagnez
des cadeaux
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en répondant à la
question suivante :
Quel mot de la liste
ci-dessous n'apparaît
pas dans la grille ?
JOUET - NOEL SANTES - SAPIN RENNE - CADEAU
Pour jouer : Envoyez votre réponse par SMS au
06 73 23 43 50 avant le 25 décembre. 10 personnes
seront tirées au sort parmi les bonnes réponses.
Chacune d'elle remportera 2 places de cinéma à
l'Espace Agora. Les gagnants seront contactés
par le service communication de la ville début
janvier 2021.
Jeu gratuit, coût du SMS selon opérateur.

Le marché de Noël, les ateliers du Père Noël et la soirée
de réveillon de nouvel an sont annulés en raison de la
situation sanitaire.

Merc. 23 déc.

Passage du Père Noël / Collecte

Le Père Noël se baladera dans les rues
de Santes un peu avant de partir pour
sa distribution. Depuis sa calèche, il
collectera vêtements chauds et jouets au
profit d'associations solidaires locales.
Et, pour vous remercier, il distribuera
quelques friandises aux plus sages...
Circuit et horaires :
www.santes.fr/Evenements

Dépose ta lettre
au Père Noël

Cette année, la boîte
aux lettres du Père Noël
prendra place devant
la Mairie. Ecris-lui sans
plus attendre et dépose
vite ta lettre !

Noël approche...

Savez-vous que le Père Noël s'approvisionne
chaque année chez les commerçants santois ?
Voici quelques idées de ce que vous pourriez
trouver au pied de votre sapin cette année !

- kit de brassage de bière
- soins des ongles
- privatisation de spa/jacuzzi
- vêtements pour femme
- coffrets de produits régionaux
- bougies et parfums d'intérieur
Retrouvez
- décoration intérieure
s idées
- paniers garnis de fruits cadeleau
x de vos
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ale
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ns
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- compos
commerçants sur
santes.fr/La-ville/
- outils de bricolage
Annuaire -des- accessoires de mode
commercants
- shooting photo
et plein d'autres encore !
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vie pratique
mémo Annuaire des services en mairie :
Accueil : 03 20 38 84 84
Aide à domicile - CCAS : 03 20 38 89 31
Enfance : 03 20 38 89 32
Emploi : 03 20 38 89 33
État civil - élections : 03 20 38 84 87
Urbanisme et travaux : 03 20 38 84 86
Communication : 03 20 38 84 87

Ville fleurie

et associatives

A situation exceptionnelle, Noël exceptionnel ! La Municipalité et le comité des Fêtes de la
ville ont le plaisir de vous communiquer le programme des festivités de fin d’année.

Info
municipales
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emploi

DUO DAY
Le 19 novembre dernier, la ville
de Santes a participé à l'opération
DUO DAY. Cette action permet
la formation de duos entre
des personnes en situation de
handicap et des professionnels
dans de nombreuses entreprises.
Merci aux agents municipaux
qui se sont portés volontaires
et bonne continuation à nos
stagiaires d'un jour.

permanences
permanences du maire Lundi de 18h à 20h, mercredi de 17h
à 19h et samedi de 10h30 à 12h. Sur rendez-vous au 03 20 38 84 84.
urbanisme L'adjoint à l'urbanisme reçoit le mardi, vendredi de
10h à 12h et samedi de 10h30 à 12h. Sur Rdv au 03 20 38 84 84.
conciliateur Permanences les mardis 1er et 15 décembre.
Sur rendez-vous au 03 20 38 84 84.

CARTE DE BUS Toute personne de plus
de 65 ans dont l'impôt sur le revenu est
inférieur ou égal à 300€ peut bénéficier
d'abonnements à tarif réduit.
Pour les personnes non imposables
(ou montant de l'impôt non recouvrable),
se présenter en mairie avec la pièce
d'identité, l'avis d'imposition, un justificatif de domicile et une photo, pour
établir un dossier. Le renouvellement
pour 2021 pourra être réalisé sur présentation de l'avis d'imposition 2020 sur les
revenus 2019. Informations sur :
www.ilevia.fr/fr/18-offres-65-ans-et-plus
VOUS SAVEZ PROTÉGER
VOTRE ENFANT DE LA
V O U S S AC
VO
EV
Z IP
DR. O T É G E R
VOTRE ENFANT DE LA
COVID.

ET SI VOUS LE
P REO
A ULS
TTSÉIGVI E
OZU S
ES I
DPER L
ET
OAT ÉCGI G
I EAZR A
UTSES I?
DE LA CIGARETTE ?

la mutuelle santÉ citoyenne

Permanence en mairie le vendredi 18 décembre de 10h à 12h.
Sur rendez-vous uniquement au 03 20 55 97 01.
Conseiller info energie Permanences tous les 1ers mercredis du mois en mairie sur rendez-vous. Contactez M. Adrien
BOUQUET au 06 87 95 80 14 ou eie.weppes@mres-asso.org

DISTRIBUTION DE MASQUES

La mairie tient à disposition des personnes suivantes, des masques
en tissu : les personnes de plus de 60 ans, les personnes atteintes
d'une affection de longue durée, les femmes enceintes. 2 masques
par personne seront remis. Dans la limite des stocks disponibles.

sondage santes info
Vous avez été 243 à répondre au sondage du mois dernier sur la
thématique de la Culture. En ressortent les résultats suivants :
• 59,7% des sondés fréquentent le cinéma Agora.
Les usagers apprécient en particulier la proximité de la salle et la
politique de prix appliquée.
• Les événements culturels les plus appréciés sont :
- le cinéma pour 86,8% des sondés
- les concerts/chants pour 71,6% des sondés
- les spectacles humoristiques pour 59,7% des sondés
Viennent ensuite le théâtre (45,3%), les spectacles pour enfants
(35,4%), puis les expositions (27,6%), les débats/conférences (27,2%)
et les spectacles de danse (24,3%).
• Côté musique, les sondés préfèrent la musique française (71,6%), poprock (60,5%), le jazz/blues/soul (32,1%), puis arrivent dans le classement
la musique classique (23,5%), l'électro (16%) et le rap/slam (11,5%).

TABAGISME PASSIF,
BRÛLURES...
TABAGISME PASSIF,
ABSTENEZ-VOUS DE FUMER
BRÛLURES...
AUX ABORDS DE L'ÉCOLE
ABSTENEZ-VOUS DE FUMER
AUX ABORDS DE L'ÉCOLE

WWW.SANTES.FR
solidarité
WWW.SANTES.FR

Registre communal Le mois der-

nier, avec votre bulletin municipal, vous
avez reçu le formulaire d'inscription au
registre communal des personnes âgées
et en situation de handicap. L'inscription
est possible à n'importe quel moment
de l'année. Des formulaires sont à votre
disposition en mairie si besoin.

Collecte de piles La ville a mis en
place une collecte permanente de piles
usagées dans les écoles de la commune
ainsi qu'en mairie. Pour chaque tonne
de piles récupérées, 250€ sont reversés
au profit de l’AFM-Téléthon pour la
recherche médicale. Les piles collectées
sont destinées à être recyclées et servent à
la fabrication de nouvelles piles, batteries
et objets usuels en métal.

retour en images

culture

1 Lors des célébrations du
11 novembre, la Municipalité
a mis à l'honneur Melle
Marguerite LEPLAT, résistante santoise qui aurait
eu 100 ans cette année.
Invitée à participer à cet
hommage, sa famille a remis
à l'association du Patrimoine
Santois de nombreux documents témoignant de son
histoire.

1

Dossier spécial : Commerces de proximité

CINÉMA

Suite au confinement, les séances de cinéma ont
été suspendues. Nous n'avons pas d'informations
à communiquer à la date de la rédaction (20/11).
Retrouvez la programmation sur le site santes.fr

SPECTACLES
Hildebrandt + douze

Groupe Vocal

ANNULÉ
Espace Agora
Vendredi 11 décembre - 20h

CLIO + ORÉ

ANNULÉ
Espace Agora
Samedi 12 décembre - 20h

Rendez-vous en 2021
pour la nouvelle saison culturelle
4
5

2
2 Le 30 octobre dernier un
cygneau s'est perdu sur le
parking de la société Tikamoon
dans le Port de Santes. Bien que
devenu la star des employés de
la société, le jeune cygne a été
pris en charge par la fourrière
de la LPA à la demande de la
Municipalité pour qu'il soit
remis dans son espace naturel.
3 Cet automne, le "perchoir" de
la Gîte s'est refait une beauté !
Cet ouvrage en pin de 90 m
de longueur permet d’évoluer
en hauteur, au niveau de la
cime des arbres, depuis 20
ans. L’ensemble du tablier (les
planches sur lesquelles nous
marchons) a été remplacé.
3

Billetterie spectacles :
03 20 077 514
E-mail : agora@santes.fr

Avenue des Sports - Santes

nouveaux commerçants

1
4 Pendant les vacances
de la Toussaint, les services
techniques ont procédé au
remplacement de l'éclairage
de la salle de tennis.
5 A l'école Henri Matisse,
des travaux ont été réalisés
dans la classe de Mme
Copyans (isolation, pose
d'un faux plafond, éclairage
led, déplacement du tableau). Les mêmes travaux
seront réalisés pendant les
vacances de Noël dans la
classe de Mme Mayasi.

vie économique

Souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
commerçants :
• Oh ! Canada (food-truck de cuisine canadienne)
tous les dimanches soirs de 18h30 à 20h30, parking
de la mairie.
• Poissonnerie Julien Blangy tous les mercredis
de 16h30 à 19h30, parking de la mairie (en
complément de la tournée habituelle).

loisirs

A l’heure du confinement, de nombreux entrepreneurs ont du fermer leurs commerces. D’autres voient leur activité
nettement baisser. Ce dossier spécial nous paraissait indispensable afin de renforcer notre accompagnement envers
nos acteurs économiques.

les aides

accompagnement à la digitalisation

Le « Fonds de
rebond » de la MEL

Selon votre situation, vous
pouvez bénéficier des dispositifs suivants :
- Aide au loyer pour les
artisans commerçants si
vous bénéficiez d’une
vitrine ou d’un point
de vente dans l’une des
communes de la MEL
- Aide forfaitaire (jusqu’à
20.000€) via 3 dispositifs
pour les acteurs de la filière
tourisme, événementiel ou
sport, cafés, hôtels et restaurants ; pour les activités
économiques agricoles,
horticoles ou centres équestres ; pour les industries et
entreprises productives. Pour plus d’information sur les
conditions de l’aide, écrivez à
0800 711 721
serveco@lillemetropole.fr ou contactez le

« Fonds de relance » de la région

Pour renforcer votre trésorerie et vous accompagner dans
la reprise d’activité, Initiative Hauts-de-France propose un
financement de 5.000 à 15.000€ sous la forme d’une avance
remboursable à taux zéro.
Pour plus d’information sur les conditions de l’aide, écrivez à
relance@initiative-hautsdefrance.fr
03 20 745 075
			
ou contactez le

• Artisans (CMA) :
Bénéficiez gratuitement de 10 à 20h d’accompagnement destiné à votre projet selon votre rythme
et vos disponibilités. Dossiers à déposer avant le
31/12/20.
Pour plus d’information sur les conditions de l’aide,
www.cma-hautsdefrance.fr/developper-activitenumerique
• Entreprises (CCI) :
La CCI propose un accompagnement, le « Booster
Numérique », 100% pris en charge par le conseil
régional Hauts-de-France et le FEDER pour
améliorer votre visibilité en ligne et mettre en
place de nouveaux services (paiement en ligne,
click and collect…) Contact : Florence Escudié
03 20 63 78 74 • f.escudie@grand-lille.cci.fr

annuaire des commerçants
Vous êtes artisan, commerçant ou entrepreneur à
Santes ?
Mettez à jour vos coordonnées dans l’annuaire des
commerçants sur : www.santes.fr/La-ville
Contact : Jérôme DUVERT - jerome.duvert@santes.fr
Conseiller municipal délégué à la vie économique

Santois,
agissons en faveur
des commerces de proximité !
v Pour Noël, je privilégie les commerces santois

plutôt que les plateformes d’achat en ligne

v Je m’abonne aux réseaux sociaux des

commerçants locaux et je partage leurs
informations
v Je recommande à mes voisins, mon entourage, mes commerces préférés
v Je poursuis mes achats locaux via le système
« Retrait-Commande » mis en place par les
commerçants.

RANDONNÉE

Challenge # Movember.
Vos plus belles moustaches.

Développez votre activité grâce au numérique

Le saviez-vous ?
A Santes, il existe deux circuits de randonnée
pédestre. Fin octobre, la signalétique du circuit "Le
Bois de rive" a été revue. Des panneaux de fléchage
ont été récemment installés pour permettre aux
randonneurs de mieux s'orienter.
> Circuit "Le Bois de Rive"
Distance : 6,9km - Durée : 2h
Départ : Mairie de Santes - Niveau : Facile
> Circuit "Santes, Chaîne de vie"
Distance : 5,5km - Durée : 1h45
Départ : Parking Mosaïc à Houplin-Ancoisne
Niveau : Facile
Retrouvez les itinéraires des circuits de randonnées
à Santes sur https://evasion.lenord.fr

environnement
Plantation citoyenne

Dans l'objectif de lutter contre
les îlots de chaleur, favoriser
la biodiversité et améliorer le
cadre de vie des citoyens, il
est prévu une première phase
de plantation de 29 arbres et
94 arbustes sur 3 sites : le parc
de la mairie, le parking de l'Agora et le verger rue de Wavrin.
Cette opération est réalisée dans le cadre du plan régional
"1 million d'arbres en Hauts-de-France" comprenant un financement à hauteur de 90% des dépenses des plants et fournitures.

Vous souhaitez participer à cette plantation et
sensibiliser vos enfants qui verront grandir ces
arbres et arbustes ? Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 19 décembre à 9h30 avec vos propres
outils de jardinage (si vous avez) et votre masque.
La manifestation s'adaptera aux mesures
sanitaires en vigueur à cette date : limitation
du nombre de "planteurs" sur un même site de
plantation, regroupement limité aux personnes
d'un même foyer, annulation si besoin...
Inscription obligatoire (avant le 17/12 au soir) en
mairie au 03 20 38 84 84 ou à contact@santes.fr

