RENTRÉE

de septembre

Vous voulez être connecté
aux dernières informations
de la commune ?

Consultez régulièrement

le site internet
et
téléchargez l’application
pour tablette
et smartphone.

Cette application permet
d’alerter, d’informer,
vous pouvez grâce au
bouton «signalement»
nous aviser sur
d’éventuelles dégradations, problèmes
existants sur la commune et même nous
envoyer des photos.
Un outil gratuit, intéractif qui permet à la
commune de communiquer plus efficacement.

Comment la télécharger ?
		
- sur ANDROID

allez sur «PLAY
STORE» recherchez
sainte catherine
L’application s’affichera, puis clic sur
installer

- sur APPLE

allez sur «APP
STORE» recherchez
sainte-catherine
L’application s’affichera, puis clic sur
installer
Pour visualiser le
contenu, cliquez sur
les boutons
« ronds verts » et
là apparaîtront des
rubriques.

Si vous rencontrez une difficulté quelqueconque, n’hésitez pas,
la mairie vous aidera dans votre démarche.

		

			

Mairie de Sainte-Catherine

 03 21 60 64 75 urgence 06 15 92 41 83
www.sainte-catherine.fr

Mardi 1er septembre

Ecole de musique
Jean-François FOURMAUX, directeur, vous accueille
lors des permanences à l’école de musique, rue de la Malterie, à côté du service animations, jeudi 3 septembre
de 16h30 à 19h et samedi 5 de 10h à 12h.
pour les inscriptions ou pour tout renseignement.

A la date d’impression de
cette page d’information, sous
réserve de changement, les
horaires d’entrée et de sortie
sont échelonnés (matin/midi/
soir) afin d’éviter un brassage
de population.
Toutefois, AVANT LA RENTREE, nous
vous conseillons fortement de vous
connecter sur notre site internet
www.sainte-catherine.fr afin de savoir
s’il y a de nouvelles directives.
Un affichage sera fait également aux
écoles et un mail sera adressé aux familles via le portail.

Allocation scolaire
Une allocation est attribuée en faveur des
enfants de la commune
scolarisés à partir de la
6ème jusqu'à l'âge de 20
ans dans l'année, sous
réserve que les parents
ne soient pas assujettis à
l’impôt sur le revenu (la
mention « vous n’êtes pas
imposable » doit impérativement figurer sur l’avis
d’imposition 2020 (revenus 2019).

Les personnes concernées doivent remplir un
imprimé en mairie.
Pièces à fournir : l’avis de
non imposition, le certificat de scolarité et le relevé d’identité bancaire ou
postal.
Date limite du dépôt
des demandes
le 16 octobre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE PORTAIL FAMILLE

Afin de pouvoir vous organiser, la municipalité vous invite à inscrire vos enfants au restaurant scolaire, garderie, activités péri-scolaires, au centre de loisirs du mercredi matin
et au centre de loisirs petites vacances, via le
portail famille.
Pour une première inscription, les dossiers
sont à retirer en mairie.
Une fois celui-ci complet remis en mairie
vous recevrez par mail, « une clé enfance »
et à ce moment-là vous pourrez créer votre
espace personnel et ainsi faire les inscriptions et recevoir vos factures.

Contact en mairie

Paroisse Sainte Thérèse
Inscriptions et réinscriptions au caté
> Mercredi 2 septembre
de 18h à 20h salle Blaire (face à l’église)
Ste-Catherine
> Samedi 5 septembre
de 10h à 12h salle de Bonnival
St Laurent Blangy

Contact 06 71 62 82 28

Karine Boningue au 03 21 60 64 79

Retrouvez sur le site internet

(onglet Education et loisirs) tous les renseignements, tarifs...
pour la garderie, le restaurant scolaire, les activités péri-scolaires,
le centre de loisirs petites vacances et mercredi matin.

Parking place de la République
A partir du 1er septembre
31 emplacements en zone bleue

Afin d’éviter les voitures ventouses à la
journée et garantir un renouvellemnt des
possibilités de stationnement aux clients
et aux patients des activités installées Place
de la République, le stationnement est
limité à 2 heures en zone bleue, du
lundi au vendredi de 8h à 18h.

N’oubliez pas votre disque pour éviter
toute verbalisation.

Impasse Jean Jaurès
Le stationnement et la circulation seront interdits à
compter du 1er septembre, de 8h à 17h pour permettre
les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public et le
renouvellement d’eau potable.
Le tapis d’enrobé de voirie sera également renouvelé.
Nous invitons les habitants à prendre leurs dispositions
en privilégiant le stationnement de leur véhicule au Parc
de la Pescherie.
L’accès aux stationnements et parking sera rendu
à 17h. ATTENTION, dès 8 heures, la circulation sera
interdite.Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous vous rappelons que les parkings de la
Pescherie sont accessibles à tous sans limite de
temps.

Sécurisation et zone 30
Sécurisation du Chemin d’Ecurie et de la Résidence du Val
d’Artois par un nouveau marquage au sol qui permettra de
réglementer le stationnement et rendra les trottoirs
aux piétons.
Une zone 30 est aménagée pour modérer la vitesse
des véhicules.

Connaissez-vous
la SYLVOTHERAPIE ?
Florence MARTINEZ
06 45 11 49 51

C’est une discipline du
corps et de l’esprit qui
comprend une grande
variété
d’exercices
et de techniques, un
bien-être physique et
mental.
Il se pratique de façon
amusante.
Séance d’1h environ le mercredi ap-midi.

salle à l’étage de
l’école René Carette.
par groupe de 8 à 12
enfants âgés de 5 à 10
ans.
Pour tout renseignement et/ou inscription, contactez Mme
Florence Martinez

Le mercredi à partir de 19h30
à l’étage de l’école maternelle
cours d’1h30
pour un public âgé de 15 ans et
plus
par groupe de 15 personnes maxi.
Pour tout renseignement et/ou inscription,
Contact Céline Ternisien 06 66 42 18 45
ternisienceline@gmail.com

TOUT SAVOIR
sur la rentrée des associations
www.sainte-catherine.fr
(onglet Loisirs - associations)

Vous ressentez le besoin de
vous relaxer, vous offrir une
pause, évacuer votre stress
dans et au contact de la
nature ?

VENEZ VIVRE UN BAIN DE FORÊT :
Marche guidée, lente et
silencieuse, activités relaxantes
et sensorielles, rencontre avec
l’arbre.
Le bain de forêt est un
instant pour soi, qui
ressource en douceur.
C’est une invitation
à se reconnecter à
l’essentiel : à vousmême et à la nature.

Agenda

sous réserve de
l’évolution sanitaire
Jeudi 1er octobre - mairie annexe
DON DU SANG sur rendez-vous
Samedi 10 octobre - salle de sports
BROCANTE aux jouets
Dimanche 11 octobre - salle de sports
BROCANTE des loisirs créatifs
Dimanche 18 octobre
OCTOBRE ROSE
Les 27-28-29 novembre
Collecte nationale Banque Alimentaire
Samedi 12 décembre
SORTIE NOEL
En raison des conditions sanitaires,
la brocante de septembre et
l’arbre de Noël de décembre
sont annulés.

