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Chères Rangeoises, Chers Rangeois, 

Pendant un été exceptionnel que l’on peut qualifier de torride, 
vos enfants ont pu bénéficier au sein des centres de loisirs, 
grâce à une programmation dynamique, d’une multitude 
d’activités à la grande satisfaction de tous.
Ils ont maintenant retrouvé le chemin de l’école. Nous leur 
souhaitons une excellente année scolaire ainsi qu’à leurs 
professeurs.
La rentrée est aussi synonyme d’une période riche en 
manifestations avec notamment l’accueil des nouveaux 
habitants, dans le cadre du forum des associations, qui a connu 
un réel succès.
Dans les pages suivantes, vous trouverez l’agenda de tous les 
événements auxquels je vous invite à participer en nombre car 
ils symbolisent le dynamisme et la vitalité de notre ville.
Cette rentrée apporte aussi quelques désagréments auxquels 
nous n’étions pas habitués, comme par exemple le doublement, 
voire plus, de nos factures d’énergies et ce, malgré les bonnes 
décisions prises et les efforts portés sur les infrastructures 
dans les espaces publics.
Ces dépenses impactent évidemment les finances municipales 
puisque les collectivités ne perçoivent pas de compensation de 
l’état comme les particuliers.
Chers concitoyens, le conseil municipal et moi-même restons 
à votre écoute et vous souhaitons une bonne lecture de ce 
bulletin d’information. 

     Bien à vous

      Le Maire 
      Claude COIN
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VIE PRATIQUE
Transfert de la mairie et du centre administratif à la Maison Garry

INTECH MEDICAL va migrer à la ZAC du Champ 
Gretz (pour développer la surface de ses bâtiments 
à 17.000 m²) et prévoit son déménagement pour 
la fin d’année 2023. Les locaux actuels seront 
rasés et destinés à une opération immobilière.

De son côté, la commune devait mettre aux 
normes le centre administratif actuel. Nous avons 
fait établir une étude de faisabilité technique par 
le cabinet d’architectes « Envergure » pour les 
deux bâtiments, avant d’acquérir la Maison Garry.

Coût des estimations ? Pour le centre administratif 
actuel 1.526.415 € HT auxquels il faut ajouter 
610.000 € HT de location pour les bureaux 
provisoires pendant la durée des travaux (soit 
2.136.415 € HT). Pour la Maison Garry les coûts 
sont estimés à 1.810.000 € HT, aménagement 
du parking compris, avec la possibilité pour la 
commune de revendre l’unité foncière des locaux 
actuels, donc de minorer les dépenses liées à 
cette opération.

La décision a donc été prise en conseil municipal 
de faire usage du droit de préemption pour 
choisir de réunir les 2 entités séparées en un lieu 
unique, route de Montreuil.
Nous continuerons à vous informer sur ce dossier 
dans les mois à venir.

Ce dossier phare marque la 
volonté des élus de rénover et 
de rendre aux Rangeois une 
partie de leur rare patrimoine 

immobilier, puisque la sucrerie est à l’origine du 
développement de l’ex-hameau de Verton devenu 
la commune de Rang-du-Fliers à part entière en 
1870.

Les contraintes administratives liées aux marchés 
publics ralentissent les démarches entamées 
pour le déplacement des deux entités constituant 
la mairie actuelle (siège du conseil municipal) et 
le centre administratif, situés respectivement 152 
route de Merlimont et 158 rue de l’Eglise, dans 
l’objectif de déménager à la Maison Garry, route 
de Montreuil.
 
Néanmoins le dossier avance. Des architectes 
intéressés par ce projet se sont déplacés pour 
visiter la propriété des anciens directeurs de la 
sucrerie, suite à notre appel d’offres pour le dépôt 
du permis de construire et la maîtrise d’œuvre du 
futur chantier.

Depuis de nombreuses années la mairie, qui ne 
pouvait plus accueillir l’ensemble des services 
administratifs, a vu ces derniers être transférés 
dans les anciens locaux de SOFAMOR qui abritent 
aujourd’hui également l’entreprise INTECH 
MEDICAL et BUSINESS CLASS.

Candidat au Label villes et villages fleuris

La ville a déposé sa candidature pour le concours des villes fleuries. Le jury de Pas-de-Calais Tourisme 
composé de professionnels de l’environnement a parcouru la ville : cimetière, places, ronds-points,  
rues, parcs et éclairage publique ont été passés en revue. 
Ils ont questionné les élus et la responsable des espaces verts de la ville, Reine Baillet, pour comprendre si 
le projet municipal répondait aux nombreux critères demandés  et savoir si le respect de l’environnement 
ainsi que la réglementation des produits phytosanitaires étaient appliqués.  
(exemple : Est-ce que le choix des semences et essences arborées prend  en compte une gestion 
raisonnée des ressources en eau ?)
Le but du concours étant que les communes candidates contribuent à la préservation de l’environnement 
pour un développement durable des espaces paysagers, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants.
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VIE PRATIQUE

« Médiation et tranquillité » une 
permanence se tient chaque 
vendredi matin dans les locaux 
du centre administratif de la 
commune.
M. Pascal AERTS, Commandant 
de Police Divisionnaire 
Honoraire, est à votre écoute 
et vous conseille utilement afin 
de vous aider à trouver une 
solution aux problèmes de la 
vie quotidienne (conflits de 
voisinage – relations avec les 
institutions – nuisances etc). A 
partir du mois de novembre le 
Major Bruno HIBON prendra 
sa succession.
Prenez rendez-vous : 
Au service accueil de la commune.

Service de médiation

Réglementation des haies

Les nids de frelons asiatiques
Vous avez un nid de frelons chez 
vous, contacter la mairie pour le 
faire enlever. Au 03.21.84.23.65

L’emploi de produits chimiques pour 
l’empoisonnement des espèces classées 
nuisibles au titre du code de l’environnement 
est interdit.
Des agents assermentés pour le piégeage de 
ces espèces sont à contacter en mairie :
03.21.84.23.65

Nuisibles

Point d’urbanisme sur la déclaration préalable

Vous avez en projet de changer les fenêtres de votre maison, de faire 
poser une baie vitrée, d’agrandir votre logement. Vous rêvez d’une 
véranda ou d’un abri de jardin ? Vous souhaitez installer ou modifier 
une clôture autour de votre terrain ?
Vous devez absolument avant d’effectuer ces travaux, venir en 
mairie pour déposer le dossier d’urbanisme qui correspond à vos 
travaux :  la déclaration préalable.
Elle permet à l’administration de vérifier que le projet de construction 
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d’aménagements de faible importance.
Nous avons constaté que de nombreux propriétaires installent ou 
modifient leurs clôtures et portails sans faire de déclaration, au 
risque de devoir démolir leurs installations pour non-conformité.
La déclaration vous concerne lorsque vous souhaitez agrandir ou 
surélever votre maison (selon la surface totale, il peut vous être 
demandé un permis de construire), pour la création ou le changement 
d’une clôture, d’un portail, lorsque vous remplacez les menuiseries, 
que vous créez une baie vitrée, que vous ravalez votre façade, ou si 
vous changez l’affectation où la destination d’un bâtiment…
Un doute ? Une interrogation ? N’hésitez pas à nous appeler ou à 
venir nous rencontrer au service urbanisme.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE 
NOUS CONTACTER

03.21.84.23.65
accueil@rang-du-fliers.com 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

de la Mairie 
Du lundi au vendredi 

8h30 à 12h et 13h30 à 17h
SERVICE ETAT CIVIL 

mêmes jours et horaires
sauf mercredi et vendredi 

après-midi sur rendez-vous.
 

RENDEZ-VOUS 
des élus 

Permanence sur rendez-vous
uniquement 

 
INTERNET 

Retrouvez votre magazine 
municipal sur le site 

www.villerangdufliers.fr 
 

Les plantations de haies qui se situent 
à proximité d’une propriété voisine, 
font l’objet d’une réglementation sur 
les distances à respecter, à moins 
de 50 centimètres de la limite de 
propriété si la plantation est haute 
de 2 mètres maxi, et à 2 mètres de 
la limite si la plantation dépasse 2 
mètres de hauteur. (Art.R116-2)
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VIE PRATIQUE

Dans le cadre de la demande de reconnaissance de 
la ville en station classée, il était nécessaire de revoir 
la signalétique touristique. La 1ère partie du travail a 
été de mettre en place une charte graphique, puis 
de recenser les services, hébergements, sports et 
loisirs, culture, patrimoine et la restauration, des 
lieux utiles aux touristes et habitants pour établir un 
plan de la ville. Celui-ci a été intégré dans le mobilier 
urbain (Office de tourisme, Gare, parking route de 
Berck). Ce plan est également distribué en mairie et 
à l’Office de Tourisme, sous format pliable.

La 2ème partie du travail en cohérence avec la charte 
graphique du plan, a été de mettre à jour les lieux 
touristiques pour réaliser une signalétique lisible, 
cohérente et intégrée à l’espace public. 

Nouvelle signalétique de la ville

Le règlement Local de Publicité (RLP)

La réglementation pour l’affichage publicitaire est issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (dite loi «ENE»), complétée par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 
relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes.

Interdiction pour tout type de publicité
Il y a un bon nombre d’endroits où il est interdit d’afficher des pré-enseignes et des publicités d’enseignes. 
Par exemple, l’affichage publicitaire en France est interdit dans les parcs nationaux, les sites classés, 
les réserves naturelles, sur les monuments et sur les arbres de la commune municipale. Vous devez 
également respecter la loi ENE sur les installations d’éclairage public et sur les poteaux électriques ou de 
télécommunications.
Il est aussi interdit d’afficher des publicités sur les murs d’un jardin public ou d’un cimetière. Pour ce 
qui est des murs de bâtiments, vous devez éviter d’y apposer un affichage publicitaire ou une pré-
enseigne, sauf s’il s’agit de murs qui, d’après le code de l’environnement local, ne comportent qu’une 
ou des ouvertures d’une surface unitaire qui est inférieure à 50 cm. Les murs aveugles font également 
exception à cette interdiction.
En ce qui concerne l’interdiction de publicité et de pré-enseigne sur les murs ou les clôtures, la 
réglementation locale et d’état n’est pas applicable pour les publicités d’enseignes et les pré-enseignes 
qui sont installées sur des équipements sportifs. Il doit cependant s’agir d’équipements d’au moins 15 
000 places.

Le RLP(i) - règlement local de publicité intercommunal - de la Communauté de Communes des deux Baies 
en Montreuillois (CA2BM) définit une ou plusieurs zones où s’appliquent des règles plus restrictives que 
les prescriptions de la réglementation nationale (ENE) en adaptant la réglementation à chaque partie du 
territoire, en fonction de ses spécificités et des enjeux en matière de cadre de vie.
Il a pour vocation d’encadrer l’implantation des publicités et des enseignes sur l’espace public, à l’échelle 
des 46 communes de la CA2BM.  Son objectif est de protéger notre cadre de vie, tout en respectant le 
droit à la diffusion d’informations.
Dans l’attente de l’adoption définitive du RLP(i) de la CA2BM, c’est la réglementation nationale qui 
s’applique et ce sont les services de l’Etat qui verbalisent régulièrement les contrevenants.

Attention !
Il ne faut pas confondre le Règlement Local de Publicité qui définit le cadre des pré-enseignes 
et publicités autorisées avec la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) qui s’applique 
sur les pré-enseignes et publicité conformes au RLP.
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Surprise ! Découverte (très) matinale le vendredi 26/08 dans une rue de 
Rang-du-Fliers : un ancien autobus immatriculé en Belgique. Son allure 
ne laisse aucun doute : cette face avant tellement caractéristique est 
bien connue des vieux Parisiens et des amateurs de photos et cartes 
postales illustrant la capitale ; Il s’agit d’un survivant des fameux bus 
RENAULT type TN°4 qui a écumé les rues de Paris de 1931 au tout début 
des années 60 : structure en bois, habillage en tôle d’alu, un cocktail 
improbable (1/3 essence, 1/3 benzol, 1/3 alcool) comme carburant et la 

vitesse maximale (décoiffante) de 40 km/h... Une discussion, avec son propriétaire fort sympathique 
a permis d’apprendre que cet exemplaire datait de 1934 (ou 37?) et qu’il avait été récupéré en 
Allemagne dans un état calamiteux. Comment ce bus parisien s’est-il retrouvé en Allemagne ? Peut-
être un rescapé des nombreux véhicules pillés par la Wehrmacht à partir de 1940. L’histoire des 
véhicules anciens est quelquefois tortueuse. Remis en état et équipé d’un moteur moins anémique il 
sert de camping-car/habitation. A midi, il était reparti : vitesse de croisière un bon 50 km/h, Bon vent !

La rubrique insolite

A propos de l’aire de jeux au complexe sportif :
Quelques rappels utiles
A la suite de quelques retours d’expériences vécues en mairie, 
il nous apparaît bienvenu de (re)préciser quelques évidences :
Les jeux pour petits et moyens sont réservés à une fourchette 
d’âge qui va de 2 à 10 ans. Les balançoires dans l’enclos attenant 
sont réservées à une fourchette d’âge de 3 à 12 ans.
Cela est indiqué sur les panneaux où il est écrit par ailleurs 
que l’usage des jeux est placé sous la responsabilité des 
parents ou accompagnateurs. Il leur incombe donc de faire 
respecter ces limites, pour leur sécurité et celle des autres. Il 
est important aussi de rappeler que les mineurs sont toujours 
sous la responsabilité légale, civile et juridique des parents, 
même quand ces derniers sont absents. Dans cette optique 
il n’est pas inutile non plus de redire que les trottinettes 
électriques sont considérées comme engins à moteur et à ce 
titre ne sont pas autorisées dans ces mêmes enceintes. 

VIE PRATIQUE
Carton plein pour le service de restauration scolaire depuis la rentrée des classes !

Gros bémol cependant sur l’indélicatesse des parents qui ne réservent pas 
les repas de leurs enfants et/ou ne viennent pas les chercher pour la pause 
méridienne, obligeant les services municipaux à accueillir parfois plus de 40  
enfants non-inscrits,
Ce qui engendre des soucis de logistique : gestion des commandes 
(repas insuffisants en nombre), obligations en terme d’encadrement (1 
accompagnateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 pour 14 enfants de 
plus de 6 ans). 
Les moyens de réservations par internet et auprès de nos services 
(directement ou par téléphone) permettent à tous de nous contacter en 
temps et en heure (réservations avant chaque jeudi soir pour la semaine 
suivante). Nous sommes également réactifs en cas de souci.

Ce sont près de 300 repas qui sont 
servis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis depuis le 1er septembre. Les 
personnels du service restauration 
et du service jeunesse se mobilisent 
pour les enfants qui mangent chaque 
jour à la cantine Jacques Maximin 
(CE2, CM1 et CM2) ou à la salle bleue 
Jean Szymkowiak (Maternelles, CP, 
CE1 et IME les Saules).

Dès le mois d’octobre, en lien avec 
les associations de parents d’élèves, 
l’opération « mangeons comme nos 
enfants », interrompue en raison de 
la COVID, permettra à nouveau à 
ceux qui le souhaitent de partager le 
repas de cantine en direct, une fois 
par mois.



au 
COU’RANG N°23 - Octobre 2022

7

Marie-Aurore est accompagnatrice pour personnes âgées, 
elle propose plusieurs services à domicile : la lecture, la 
marche, les promenades, jouer aux jeux de société, vous aider 
dans votre quotidien, faire vos démarches administratives et 
technologiques. A l’écoute de vos besoins en tant que dame de 
compagnie, Marie-Aurore établira une relation de confiance 
avec vous.

Devis gratuit.

contactmarieaurore@gmail.com
07 69 93 42 98
Web : marie-aurore.com

Nicolas Norel La boîte en vrac

Epicerie ambulante : une nouveauté pour acheter vos pro-
duits en vrac sans emballage polluant.
Des produits secs, pour la préparation des plats de l’entrée 
au dessert, mais également de l’épicerie fine comme la mou-
tarde au sel de guérande...

Il se déplace sur les marchés du 
secteur.

laboiteenvrac@gmail.com
06 50 37 34 04

Antoine Affutage

Antoine Dupont a créé son entreprise  de service d’affutage, 
pour l’outillage, les outils et ustensiles coupants.
Il se déplace grace à son atelier ambulant tout équipé, chez le 
particulier comme le professionnel. 
antoineaffutage@gmail.com
06 03 51 93 89

 NOUVEAUX COMMERCES
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Le jour de la Kermesse de l’école maternelle 
le Maire Claude COIN et les élus ont remercié 
les accompagnatrices bénévoles de l’école 
maternelle, Mesdames Merlot et Page.  

ENFANCE/JEUNESSE
LES SCOLAIRES

LA FETE des FAMILLES

Après deux éditions annulées à cause de la 
crise sanitaire, la Fête des familles a pu être 
programmée le 02 juillet dernier.
Le beau temps était au rendez-vous pour accueillir 
50 familles pour un jeu de l’oie géant organisé 
sur toute la matinée pour les courageux parents 
et leurs enfants. Après plusieurs kilomètres 
parcourus et près de deux heures de réflexion, 
de marche et de course parfois, les familles ont 
reçu un diplôme de fin de jeu.
Pour clôturer, cette matinée sportive, un 
barbecue géant pour les familles présentes, a 
été organisé par l’association des Pa’Rang du 
Fliers en partenariat avec le Service Jeunesse et 
la participation du comité des fêtes.

L’après-midi, une kermesse mise en place par le 
conseil des jeunes a accueilli les familles avec une 
dizaine de stands. Notons également la présence 
de Kid’s Park et de ses structures gonflables, 
activité toujours appréciée des enfants. Le petit 
plus a été la participation d’un magicien, qui a 
ravi ces derniers notamment avec les sculptures 
de ballons.
Une bien belle journée où plus de 200 personnes 
se sont rassemblées et ont participé aux activi-
tés proposées par le Service Jeunesse, l’Associa-
tion des Pa’Rang du Fliers et par le Conseil des 
Jeunes.
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition 
pleine de surprises…

Trousseau offert pour les élèves 
de CM2 partant au collège

Les élèves de CM2 auxquels ont été remis les trousseaux ci-dessous
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ENFANCE/JEUNESSE

Le centre de loisirs des vacances d’été, souvent le plus attendu par 
les enfants, s’est déroulé durant 6 semaines, où temps ensoleillé, 
bonne humeur et joie de vivre étaient au rendez-vous.
Plus de 180 enfants en juillet et 140 en août se sont retrouvés, Ils ont 
pu participer à une soixantaine de sorties organisées et réparties 
sur les deux mois de vacances, encadrés par une quinzaine 
d’animateurs.
Entre les traditionnelles sorties à Bagatelle ou Dennlys Parc et 
les nouvelles sorties comme le labyrinthe PopCorn de Waben ou 
encore avec le retour des activités campings pour les plus grands, 
tous les enfants ont pu profiter et s’amuser avec des loisirs adaptés 
à leurs âges et au projet pédagogique. 
Pour clôturer les deux sections de centre de loisirs les enfants et 
les animateurs avaient préparé un très beau spectacle. Pour cette 
occasion de nombreux parents ont fait le déplacement à la salle du 
Fliers qui était remplie. 
Un immense bravo aux enfants et aux animateurs qui ont su faire 
preuve d’imagination et se sont impliqués à 200 % pour offrir aux 
spectateurs un très beau spectacle.
Nous remercions les deux directeurs Malika et Benjamin ainsi que 
toute l’équipe d’animation pour le travail réalisé. 
Merci aux parents pour leur confiance et à bientôt au centre de 
loisirs.

Prochaines vacances
de Toussaint 2022 : 

du 24 octobre au 04 novembre

Un panier garni a été remis à Estelle pour 
son dernier mois d’animation après 9 ans 
avec les petits de 3 à 6 ans. 
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 L’ETE EN IMAGES

Prix offert par le Casino Partouche de Berck
30 doublettes se sont rencontrées  le 13 août pour ce Trophée
 «Casino de Berck du groupe Partouche» sous un soleil de plomb.
L’équipe vainqueur : n°25 Logan et Patrice
    n° 12 Stéphane
    n° 27 Yvan

Les Concours de pétanques

Grand prix de la Ville
Le 6 juillet avait lieu le concours de la Ville
Vainqueurs : (A)
l’équipe 33 : Barbery Christophe, Lalmy Saïd, Ostrowski 
Richard ; 
l’équipe 23 : Fournier Joël, Planche Sébastien, Evenou 
Eric.

Le camping St Hubert a remporté le concours intercamping du mois d’Août.

 Les Festivités des 13-14 juillet

Les commémorations du 14 juillet 

Après deux ans d’absence, retour  
des traditions du feu d’artifice et de 
la retraite aux flambeaux 
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L’ETE EN IMAGES

Les Brocantes

Le Marché estival

La Deuche à la Côte 7 août

 Les Expositions

L’équipe des organisateurs de l’association la Deuche à la Côte
Exposition «Quartier libre» 28 artistes ont exposés à l’Office de Tourisme

Le COSEC 26 juin
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LOGEMENTS

Adjointe déléguée au logement 

AU 03.21.84.23.65

Ravalement de façade des particuliers

La commune souhaite requalifier les façades 
visibles du domaine public, préserver le paysage 
urbain et le cadre de vie, mettre en valeur le 
patrimoine, améliorer le confort des habitants, 
apporter une dynamique économique locale. 
Une aide est possible pour tous propriétaires 
occupants ayant un dossier ANAH en cours, dans 
le cadre de l’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat, OPAH.
Il pourra s’agir de travaux de ravalement de façade 
prévus dans le dossier de l’Agence Nationale de 
l’Habitat, ANAH, avec isolation (l’isolation étant une 
obligation pour percevoir les aides de l’ANAH) ou 
d’un simple ravalement de façade (sans isolation) 
à partir du moment où le propriétaire possède un 
dossier ANAH en cours.

Conditions générales d’éligibilité de l’aide :
-Posséder un dossier ANAH « Habiter Mieux 
Sérénité » en cours, validé par les services de  
 l’Etat et donc correspondre aux critères généraux 
de l’ANAH, soumis à un barème de revenus.
-Être propriétaire occupant, l’habitation constitue 
sa résidence principale,
-Ne pas avoir commencé les travaux avant le 
dépôt du dossier et la notification de la subvention 
accordée,
-Avoir terminé les travaux dans un délai maximum 
d’1 an à compter de la notification d’attribution et 
pouvoir justifier des dépenses réalisées dans ce 
délai,
-Avoir une façade visible depuis le domaine public 
(façade/ pignon sur rue),
-Les travaux doivent être conformes aux 
documents d’urbanismes et doivent être déclarés 
et soumis à autorisation de la commune sous 
forme d’une déclaration préalable aux travaux.
-Favoriser la rénovation énergétique des 
logements, 
-Favoriser les travaux de ravalements de façade et 
de qualité, 

Exclusions du dispositif pour : 
   
- Les travaux de ravalement de façade concernant 
des résidences secondaires, 
- Les travaux de ravalement de façade concernant 
des propriétaires bailleurs, 
- Les travaux de ravalement de façade concernant 
des copropriétés, 
- Les travaux de ravalement de façade concernant 
des personnes morales sauf le cas des SCI si une 
des personnes associées ou plusieurs a un dossier 
ANAH en tant que propriétaire occupant, 
- Les façades sur cours privatives, les façades non 
visibles depuis le domaine public ; depuis les 
  rues, les places, jardins publics, square. 
- Les parties des habitations non destinées à usage 
d’habitation (commerce, garage séparé de la 
  façade, grange, bâtiments agricoles etc.) 
- Les travaux de façade ayant déjà été effectués, 
- Les travaux de façade ayant commencé après 
dépôt du dossier et avant la notification de l’aide, 
- Les travaux de rénovation de façade sans dossier 
ANAH, 
- Les dossiers ANAH relatifs à l’adaptabilité du 
logement (dossier Habiter Facile),
 - Les dossiers « Ma Prime Rénov’ », 
- Les travaux de rénovation de façade effectués 
par les demandeurs eux-mêmes ou ayant recours  
à du travail dissimulé pour la réalisation des 
travaux,
 -Toutes les opérations sur une habitation neuve 
(moins de 15 ans), les façades et parties de  façades 
neuves créées par la construction d’extension ou 
de surélévation sur les habitations.
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LOGEMENTS
ACCEDER A UN LOGEMENT SOCIAL : votre demande, Pas à pas !

Toute personne qui souhaite obtenir un logement social doit constituer 
un dossier. Un seul formulaire doit être déposé pour les demandes 
effectuées sur une ou plusieurs communes situées dans un même 
département. La demande est donc unique et départementale. Après 
dépôt du dossier complet, un numéro d’enregistrement est délivré 
au demandeur.

Pour obtenir un dossier de 
demande de logement

Le dossier peut être téléchargé 
sur ce site (https://www.
formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_14069.do)  ou 
retiré auprès des bailleurs 
sociaux ou encore retiré dans 
les guichets enregistreurs (voir 
détail ci-dessous).
Vous pouvez également 
télécharger le fichier «demande 
de logement» et l’imprimer : 
Le Cerfa Logement,  notice 
Logement.

1 2

3*La déposer chez un bailleur 
social présent sur le territoire 

Flandre Opale Habitat 
• Point d’accueil Boulogne sur 

Mer, 74 rue Folkestone.
• Point accueil sur RDV, 8 rue 

des Juifs à Montreuil-sur-Mer. 
03.28.61.59.62 

Habitat Hauts-de-France 
• Point d’accueil Agence de 

Berck,120 Rue de l’Impératrice 
à Berck-sur-Mer, 

       03.21.89.09.80

Pas-de-Calais Habitat  
• Agence d’Etaples-sur-Mer,13 

rue de la Pierre Trouée à 
Etaples-sur-Mer, N° Azur :  

       0810621062

 Pour enregistrer la demande de logement social vous   
 pouvez :

L’enregistrer via le Portail Grand Public à l’adresse internet : 
 www.demande-logement-social.gouv.fr

 A partir de ce site, il est possible de modifier mais aussi de renouveler 
sa demande. Il est possible de se faire accompagner par un guichet 
enregistreur pour finaliser la demande (pour y ajouter des pièces 
justificatives par exemple). Pour tout ajout de pièces justificatives, 
il est également possible de les ajouter via l’application « Ma 
demande de logement social » disponible via le Google PlayStore 
(système Android) : à partir de cette application, le demandeur peut 
photographier ou envoyer des documents en PDF. Système National 
d’Enregistrement sur smartphone.

 Toute demande peut être enregistrée chez n’importe quel 
bailleur social et n’importe quel guichet enregistreur tant que cela 
concerne le département.

 La déposer dans un guichet 
enregistreur communal :

-En mairie de Berck-sur-Mer,
-En mairie d’Etaples-sur-Mer
-En mairie de Montreuil-sur-Mer,
-En mairie du Touquet-Paris-Plage.

Les documents à fournir pour votre demande de logement :

• Le dossier de demande de logement dûment complété,
• Une copie de votre carte d’identité recto-verso (ainsi que du 

conjoint ou conjointe),
• Votre avis d’imposition de l’année N-1 et N-2,
• La copie du livret de famille.
Une fois enregistrée, le demandeur recevra son attestation 
d’enregistrement directement dans sa boîte aux lettres s’il a fait 
sa demande via un bailleur social ou un guichet enregistreur et via 
courriel s’il a enregistré sa demande via le Portail Grand Public.

Quelle est la durée de validité de ma demande de logement ?
Tant que vous n’avez pas été attributaire d’un logement, vous 
devez renouveler celle-ci une fois par an, à la date anniversaire de 
l’enregistrement (un mail, un sms ou un courrier sera envoyé un 
mois avant). Si vous ne faites pas cette démarche, la demande sera 
radiée et vous perdrez votre ancienneté.

Comment est attribué un logement social ?
L’attribution d’un logement à un demandeur s’effectue au sein 
d’une « commission d’attribution » (la CAL). Celle-ci est composée 
du bailleur, du maire de la commune où se trouve le logement et 
des représentants des locataires par exemple. Le choix du candidat 
s’effectue selon des critères de ressources, de priorité et d’ancienneté 
de la demande.

*
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ASSOCIATION/JUMELAGE

Après deux ans de pandémie, une petite 
délégation anglaise était de retour ces 13 et 14 
juillet 2022.
Elle était conduite par John Lover le président du 
conseil paroissial de Ditton et Monica Stanley, la 
présidente du comité de jumelage anglais.
La rencontre entre les deux délégations s’est faite 
autour de repas partagés, d’une visite culturelle à 
la Chartreuse de Neuville sous Montreuil…

Après le repas campagnard à la salle bleue, ils ont 
assisté ébahis au feu d’artifice.
Le lendemain, ils ont  participé à la traditionnelle 
cérémonie du 14 juillet et après un dernier repas 
pris en commun, ils sont repartis Outre-Manche 
avec des projets de rencontres à venir.

Toutes plus belles les unes que les autres, fidéles au rendez-
vous pour le 8ème rassemblement de voitures anciennes, 
2CV, mobylettes et solex ont fait le bonheur des amateurs 
de belles carrosseries tout au long de la matinée. Un public 
nombreux est venu flâner entre une centaine de véhicules, 
au son de l’accordéon et du saxophone de MagandCo. Tous 
les bénévoles du club « La Deuche à la Côte » et le comité 
des fêtes ont participé à cette belle réussite.

La DEUCHE à la CÔTE
Rassemblement 2022

JUMELAGE avec DITTON

La délégation anglaise

Les participants aux concours organisé par l’association La Deuche à la côte
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Programmation des associations

Petit retour sur le 1er salon associatif du dimanche 11 
septembre 2022, à l’initiative de Véronique Declercq, Adjointe 
à la Vie Associative, qui a remporté un vif succès. Le temps 
d’une après-midi, ce rendez-vous incontournable du secteur 
associatif représenté par une trentaine d’associations, a 
été rythmé par des démonstrations, des initiations, des 
présentations et des échanges d’informations de leurs 
différentes activités.
Ce moment convivial a permis aux Rangeois et Rangeoises 
ainsi qu’aux nouveaux arrivants de notre commune de 
découvrir les acteurs associatifs qui font la vitalité et le 
dynamisme de notre Ville, dans des domaines aussi variés 
que la culture, la solidarité, le sport, le bien-être, la jeunesse 
ou les loisirs. 
En attendant la prochaine édition, n’hésitez pas à 
vous rapprocher des différents présidents pour tous 
renseignements.

15 et 16 octobre
4ème Marche des 2 baies
Berck- Le Touquet- Etaples- Montreuil- Berck
Les Marcheurs de la Baie d’Authie

29 octobre  
Bal costumé pour les enfants organisé par le 
Conseil des jeunes et la participation de Pa ‘rang 
du Fliers de 14h à 17h - Salle Edith Piaf

30 octobre
Vide-Grenier  - Salle Bleue du Complexe sportif - 
de 7h à 18h - Tél. : 06 85 81 04 13

11 novembre Commémoration  de la  Grande 
guerre au monument aux Morts  

19 novembre
Messe de Sainte-Cécile avec l’Harmonie 
l’Indépendante - Eglise Saint-Eugène à 18h30.

20 novembre
Repas Harengs/Beaujolais organisé par la 
pétanque Rangeoise à 12h  salle Edith Piaf.

5 décembre 
Cérémonie au Monument aux Morts 
Hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie.

9 décembre 
Distribution des colis aux Aînés

18 décembre
Marché de Noël
Inscription par courrier en mairie à l’attention
de M. Eric Leboeuf, Président du Comité des fêtes.

L’accueil des nouveaux habitants au 1er salon associatif - dimanche 11 septembre.
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COMMEMORATION
Le 18 juin 2022

Les élèves de l’école primaire ont entonné le chant des partisans sous la direction d’Alison Rifflart

Hommages aux jeunes déportés, fusilliers 
en1942 :
Léon NOREL, Roger BRICO ET ANDRE 
LEVELEUX

Le 18 juin dernier, le conseil municipal a profité de cette date symbolique pour mettre à 
l’honneur 3 résistants de la commune, morts pendant la dernière guerre. 

Ces 3 rangeois sont décédés des suites de leur arrestation en mai 1942. 
 -Léon NOREL
 -André LEVELEUX 
 -Roger BRICO 

Sous une forte chaleur, le conseil municipal, les anciens combattants, l’école de Rang-du-
Fliers, les Rangeois et également les familles des disparus étaient présents. 

Cette cérémonie permit de rappeler les événements tragiques et de faire participer les 
familles durant ce temps de mémoire. 
La dernière lettre de Léon Norel a été lue avec émotion. 

Les enfants de l’école de Rang-du-Fliers ont également participé en chantant le Chant des 
Partisans, accompagné par l’assemblée présente. 
Il s’agit d’une page de notre histoire locale. 

Un verre de l’amitié ouvert à tous a suivi la commémoration. 

Nous réfléchissons déjà à un autre événement pour la commémoration du 18 juin 2023.  
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2024 mètres pour la Paix et les jeux Olympiques

Tous les élèves du groupe scolaire ont participé le 23 juin à la Journée Olympique afin de célébrer le sport 
et l’activité physique. C’est  une action qui cherche à rendre le monde meilleur en bougeant, découvrant 
et apprenant à travers le sport. Cette Journée Olympique a mis en lumière le pouvoir du sport pour 
rassembler les gens ensemble dans la paix.

Les enfants ont marché dans le complexe sportif avec leurs professeurs, équipés d’un dossard sur lequel 
ils avaient inscrit des slogans, des phrases, en faveur de la paix. Ensuite, ils se sont rendus Place de la 
Paix pour accrocher symboliquement sur les arbres, le ruban blanc qui tenait leur dossard.

A leur petit niveau, les élèves de notre groupe scolaire ont cherché à montrer que la paix permet de 
mieux apprécier le monde qui nous entoure et de vivre mieux, ensemble.

17
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QUARTIER LIBRE

Une exposition de 28 artistes s’est déroulée pendant les deux mois 
d’été. Un appel à candidature avait été lancé, cette exposition a eu un 
tel succès que nous avons dû refuser une quinzaine d’artistes.  Les 
artistes aiment avoir un avis extérieur sur leur travail, c’est pourquoi, 
nous avons proposé aux visiteurs de voter. Le  public a choisi ses trois 
tableaux préférés, est-ce pour le sujet, la technique, le style ou un 
coup de coeur? Nous n’en saurons pas plus.

Les trois artistes qui ont reçu le plus de votes du public sont :

 le 1er prix peinture de : Dominique GALL
 le 2ème prix peinture de : Roseline ADRIEN
 le 3ème prix  encre de : Alison RIFFLART

Une  exposition monographique de Dominique GALL, nous permettra 
d’apprécier l’étendue de son oeuvre en avril 2023.
Nous remercions tous les participants pour avoir apporté leur vision 
du monde dans leurs tableaux et nous ne manquerons pas de 
renouveler cette formule l’été prochain.

Vous avez une production artistique, amateur ou pro, et souhaitez 
exposer pour la mairie, contactez Virginie Carpentier du service 
culture : 03 21 84 27 15

CULTURE : Exposition 

1er prix Le renard Roux

2ème prix La reine des neiges

3ème prix Point final

IPNS

EXPOSITION EXPRESSION LIBRE

Rang-du-Fliers

Office de Tourisme
Place de la Paix à Rang-du-Fliers
ouvert de  9h -12h et 13h30 - 17h30

 Tél. : 03.21.84.34.00

Organisée par la Commune et le Comité des Fêtes de Rang-du-Fliers 
Du 7 septembre au 29 octobre 2022

Peintures de Agathe de Riberolles, Jean-Francis Mionnet, Danielle Bouville, 

Johanne Bailleul,
Danielle Bouville,
Lara Caloin,
Sabine Delacourt,
Agathe de Riberolles,
Patrice Ielsch
Jean-Francis Monnet,Jean-Francis Monnet,
Emeline Pruvost,
Anna Watel.

Actuellement

à l’Office de Tourisme

Expression libre

Prochaine exposition :  
Hommage à René Graveline, peinture à l’huile, 
du 2 novembre au 30 novembre 2022.
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CULTURE 

Vendredi 27 mai 
7ème Cabaret Blues avec le «Claire Judd Blues Band». Toujours 
efficace, le partenariat avec l’association Chickasaw et «Blues in 
(a)out» ! La chanteuse et instrumentaliste Claire Judd  avec sa 
formation a enchanté les tablées présentes ce soir-là.

Vendredi 27 juin 
Au théâtre ce soir avec Mariés et associés et la compagnie « Le 
théâtre de l’Echange». Peut-être aurait-on pu dire aussi Mariés ou 
associés ? Une comédie qui a distillé habilement ses révélations au 
compte-gouttes et qui a permis au public de voir des comédiens 
les «Thibautins» dans un registre quelque peu différent.

Samedi 2 juillet
Compositions personnelles et reprises avec Laurent Ghys, 
eclectique à souhait, Laurent Ghys n’a compté ni son temps de 
concert ni son énergie pour «chauffer» une salle bien remplie 
et bien vite toute acquise.

Que s’est-il passé à la salle Le Fliers ?

Rencontre Chorale  Invitation au voyage à l’initiative de M. Bruno Mursic et avec la participation du Collège Belrem de Beaurainville, du 
Groupe vocal Si bécarre de Berck-sur-Mer et du Collège Jean Moulin de Berck-sur-Mer.

Claire Judd

La Compagnie du théâtre de l’Echange

Laurent Ghys
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PROGRAMMATION
Salle Le Fliers

Prochainement

Vendredi 23 septembre à 20h30
Théâtre  : Le journal d’une majorette

Une comédie écrite et mise en scène par Florian HANSSENS, où 
l’on feuillète avec Guislaine son journal intime de majorette. A 
la baguette - si l’on peut dire, le duo Emilie DELETREZ et Marielle 
DUROULE enchaîne les situations cocasses et les personnages 
hauts en couleur de cette pièce au sujet original.

Vendredi 21 octobre  à 20h30
Théâtre  : Parle-moi de Moi 
avec la compagnie «Toi Zé Moi «

Cette comédie permettra de retrouver un duo que le public a 
déjà pu apprécier sur la scène du Fliers : Marie BLANCHE et 
Alain CHAPUIS - également auteur de la pièce. Le titre laisse 
peu de doutes : le narcissisme, les égos surdimensionnés en 
guerre... guerre arbitrée par Mathilde.

Samedi 19 novembre  à 20h30
Théâtre : Soirée Georges COURTELINE, avec la Compagnie 
du Foïer qui (re)présentera Le Gora (comédie en 1 acte), une 
scène de ménage sur un quiproquo de sens du mot liaison, 
prononciation pour l’un, relation amoureuse pour l’autre ; 
suivi d’ Un Client sérieux (Comédie en 1 acte, avec incidents en 
cascade et surprises au tribunal) Où l’on voit que Courteline n’a 
pas grand chose à envier à Labiche ou Feydeau.
Tarif unique : 7 €

Réservation et billetterie 
en mairie : 03.21.84.27.15 

Tarifs : 10€ et 8€

Vendredi 16 décembre 20h30
Le Noël des Balutins par la Cie Ballarom 

Les Balutins sont des personnages burlesques, un 
peu comme des clowns contemporains. Ils nous 
emmènent dans leur petit monde mystérieux, digne 
des contes où s’agitent les elfes, les lutins et les trolls. 
Ils nous racontent une belle histoire mêlant le rire, 
la jonglerie et quelques facéties magiques pour 
émerveiller petits et grands.
     
Spectacle pour les enfants offert par la municipalité.

Tarifs : 10€ et 8€


