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PAS DE PROJETS À RINXENT ? 
Vous avez dit « absence de projets » ? 

Certes, il est toujours possible d’avoir de nombreux projets. Mais encore faut-il s’assurer au préalable de 
disposer du financement nécessaire à leurs réalisations. C’est en tout cas la philosophie de la nouvelle 
majorité, qui a préféré à son arrivée faire une pause dans l’extension de la mairie, les caisses étant vides. 

Alors, rappelons-le à tous ceux qui, hier, projetaient d’agrandir la maison commune sans avoir vérifié 
auparavant qu’ils en avaient les moyens : nous n’avons pas l’intention de réitérer ces mêmes négligences. 

Non, nous ne solliciterons pas de prêts bancaires en expliquant vouloir investir, pour ensuite utiliser l’argent 
obtenu dans le fonctionnement, comme ce fut le cas par le passé.  

Oui, nous avons des projets. Mais nous ne les réaliserons pas sans avoir l’assurance de disposer en premier 
lieu de leurs financements. 

C’est ainsi que lors de la réunion du Conseil municipal du mercredi 6 février 2019, nous avons décidé dans 
un premier temps, et de manière unanime, de solliciter toutes les subventions possibles : le Département, 
la F.D.E., l’État ou encore l’Europe. Ceci afin de financer deux programmes d’agencements visant à 
améliorer la sécurité de deux points particulièrement sensibles de la commune. 

L’accident tragique du 28 juillet dernier est resté gravé dans nos 
mémoires. C’est donc fort logiquement la rue Jules Guesde qui fera 
l’objet d’aménagements de voirie. 

Le deuxième secteur inquiétant concerne l’école maternelle, dont les 
accès s’avèrent particulièrement dangereux.  

Dans les semaines à venir, les membres du conseil municipal travailleront 
ensemble sur ces deux projets. Des réunions publiques seront également 
organisées pour vous en présenter tous les détails. Parce qu’il nous 
semble en effet important d’associer la population à ces différents 
programmes. 

Enfin, nous espérons très prochainement avoir le plaisir de vous inviter… 
à l’inauguration de l’extension de la mairie. 

Qui a dit que nous n’avions pas de projets ? 

Votre maire, 

Nicolas Lœuillet 
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NOUVEAU : MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE GARDERIE POUR LE CENTRE DE LOISIRS !  

Après le centre de loisirs à la journée et la cantine, il était temps de proposer une garderie. Ce sera donc chose faite dès 
le mois d’avril et pour toutes les périodes de centre à venir. Cette nouveauté marque la fin d’un perpétuel casse-tête 
pour les parents qui en avaient besoin.  

GESTION DES ÉPISODES NEIGEUX   
Nous avons connu durant le mois de janvier deux épisodes neigeux importants. Il est bon ici de souligner l’efficacité de 
notre service technique qui a fait son maximum pour que vous puissiez partir travailler sereinement tôt le matin. Merci 
donc à David et à ses collègues !  

PREMIÈRE PARTICIPATION DE RINXENT AU TÉLÉTHON : 1.528 € POUR LA RECHERCHE ! 
Dimanche 9 décembre dernier, vous aviez été nombreux à vous être déplacés à 
la salle polyvalente pour participer au Téléthon. Vente de viennoiseries, stands 
proposés par diverses associations, actions menées au sein de nos écoles et au 
final, c’est un chèque de 1.528 € que Monsieur le Maire et son équipe ont pu 
remettre à l’AFM-Téléthon. Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes que l’édition 
2019 aura lieu le dimanche 8 décembre avec une fois de plus, la participation 
des associations rinxentoises. 

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES CANTINES  
Il y a quelques semaines, Monsieur le Maire a signé avec la Croix-Rouge une convention concernant les repas de nos 
cantines qui ne sont pas servis (élèves absents, etc). L’association passera deux fois par semaine à Rinxent pour récupérer 
ces plats et les redistribuer ensuite aux familles nécessiteuses. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE ET LA GENDARMERIE 
Cette convention permettra à notre policier municipal de bénéficier de formations et d’être équipé d’une bombe 
lacrymogène, ainsi que d’un bâton télescopique. Le partenariat va également permettre à notre agent d’être relié à 
la gendarmerie grâce à un canal de communication radio. Un moyen de réduire le temps d’intervention. En effet, le 
policier aura aussi un bouton d’alerte pour prévenir les gendarmes de Marquise en cas d’attaque. Ainsi, le capitaine 
Binet se réjouit-il de cette collaboration : « Le policier municipal est un vecteur d’informations primordial. Sa connaissance 
de la commune et de ses habitants en fait « un des acteurs fondamentaux dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien ».  

VOUS VERREZ QUAND J’AURAI 18 ANS ! 
Et bien c’est chose faite pour quelques jeunes Rinxentois(e)s qui ont 
été reçus en mairie le 27 février dernier. Il s’agissait pour Monsieur le 
Maire de leur remettre le « livret du citoyen » et de profiter de cette 
occasion pour insister sur l’importance du vote en vue des 
prochaines élections européennes du dimanche 26 mai. 

S’il est vrai que l’indépendance de l’âge adulte est encore loin, nos 
jeunes électeurs pourront être néanmoins pour une fois totalement 
libres de leur choix au moment d’entrer dans l’isoloir. Nicolas 
Lœuillet en a profité pour leur faire visiter la maison commune et leur 
présenter les différents services administratifs, avant de leur 
proposer de partager en toute décontraction le verre de l’amitié. 

Espérons qu’avec leur carte d’électeur en poche, nos jeunes contribueront efficacement à la vitalité de notre 
démocratie. Car s’il est vrai que voter est un droit, rappelons que c’est aussi un devoir. 
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ÇA S’EST PASSÉ DERNIÈREMENT … 
• La fin d’année 2018 n’a pas 

manqué d’animations. Au 
programme des festivités de fin 
d’année, spectacle de Noël 
pour les élèves de l’école 
maternelle le 8 décembre et 
concert de l’Harmonie 
Municipale le 16 décembre. La 
ville de Rinxent a également 
participé pour la première fois 
au Téléthon, aidée par plusieurs 
partenaires et associations. 

 

 

 

• Lundi 17 décembre, la ville de 
Rinxent a reçu l’ensemble des 
ainés de la commune, afin de 
leur remettre le chèque cadeau 
de fin d’année. Cette année, un 

geste a été effectué envers les 
couples de plus de 65 ans. 

• Le club de foot de l’USORH a 
organisé, entre les fêtes, son 
traditionnel tournoi de foot en 
salle. Félicitations aux nombreux 
bénévoles pour l’organisation 
de dizaines de rencontres par 
jour, pour la gestion de la 
buvette ou encore pour 
l’encadrement ! 

 

• Mardi 8 janvier, c’était l’heure de 
fêter les reines et les rois ! Les 
seniors de Rinxent avaient donc 
organisé un après-midi dansant 
autour de la traditionnelle 
galette. Monsieur le Maire est 
ensuite venu présenter ses 
vœux, accompagné de son 
équipe.  

 

• En février, le réseau Biblio2caps a 
organisé la Semaine de la 
marionnette. Lundi 11, la 
Compagnie Métaphore s’est 
arrêtée dans notre salle 
polyvalente. L’occasion pour les 
130 spectateurs présents 
d’assister au spectacle « La 
brouille ». 

 

• Durant les vacances de février, 
comme tous les ans, ce sont 40 
enfants de Rinxent qui ont pu 
partir à la Chapelle 
d’Abondance pour une 
semaine à la neige : ski, luge, 
rencontre de hockey, mais 
surtout, une semaine sans les 
parents ! Et tout ça, sous le soleil. 
Merci à Yannick et à son équipe 
pour l’encadrement. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 
• Attention : les horaires de la bibliothèque changent. 

Dorénavant, vous pourrez vous y rendre le mardi et 
vendredi de 14 h à 18 h, le mercredi et jeudi de 14 h à 
19 h et le samedi de 10 h à 12 h. 

• Inscriptions pour le centre de loisirs d’avril : en mairie 
du 19 au 26 mars aux horaires d’ouverture.  

• L’association Scène d’Esprit organise un loto quine le 
samedi 23 mars salle polyvalente. Ouverture des 
portes à 18 h. Restauration et buvette sur place. 
Réservations au 06.18.10.67.63. 

• Dimanche 24 mars, la ville de Rinxent participe à 
l’opération « Hauts de France propres » organisée par 
la Région. Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 30 
(café offert) à la salle de sports pour nettoyer les rues 
de Rinxent. Amenez gants et gilets, nous fournissons les 
sacs.  

• Dimanche 31 mars, la ville de Rinxent participe au 
Parcours du coeur. Ensemble, participons pour 
soutenir la Fédération Française de Cardiologie ! 
Rendez-vous à 8 h 45 salle de sports pour un parcours 
de 7,5 km. 

• Samedi 30 mars à la salle polyvalente, la célèbre 
troupe des Thibautins jouera une représentation de sa 
pièce « Le nouveau testament ». Inscriptions auprès 
de l’Union des Amicales Laïques de Rinxent-
Hydrequent au 03.21.83.04.56. 

• L’association Histopale prépare la publication d’une 
monographie historique du village de Rinxent-
Hydrequent. Richement documenté, l’ouvrage de 
380 pages retrace le riche passé de la commune : 
industriel (usines, carrières, briqueteries), scolaire 
(nombreuses photos de classes), agricole, religieux, 
périodes des guerres ainsi que de nombreux autres 
sujets à découvrir. La publication est prévue pour le 30 
septembre 2019 ; jusqu’au 30 avril, il vous est possible 
de l’acheter en précommande au prix réduit de 25 
euros, en utilisant le bulletin de souscription ci-joint. 
N’hésitez pas à contacter l’association Histopale si 
vous souhaitez confier documents d’archives et 
photos. Monsieur Marmin, président d’Histopale, et 
son équipe en prendront le plus grand soin avant 
restitution rapide. 

• Dimanche 26 mai se dérouleront les Élections 
Européennes. Les nouvelles cartes d’électeur seront 
prochainement éditées et envoyées par voie postale. 
 

Permanences 
Nicolas Lœuillet, maire : sur rendez-vous 
Affaires sociales : le samedi de 9 h à 12 h sur RDV 
Policier municipal : lun., merc. et ven. de 8 h 30 à 10 h 
Assistante sociale : lun. après-midi 
(sur RDV tél. : 03 21 10 20 70) 
Mission locale : les 3 premiers mardis du mois 
(sur RDV tél. : 03 21 30 36 22) 
Dom services : ven. après-midi semaines impaires 
(sur RDV tél. : 03 21 30 43 00 ou 06 79 45 43 00) 
Relais assistante maternelle : ven. après-midi semaines paires 
(sur RDV tél. : 03 21 33 64 82 ou 06 83 92 99 84) 

Infos pratiques 
Mairie de Rinxent 
3 rue du Général de Gaulle 
Tél. : 03 21 99 90 60 
www.ville-rinxent.fr — mairie@ville-rinxent.fr 
De lun. à ven. de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h 30 
Le samedi de 10 h 30 à 12 h 
Facebook : https://facebook.com/rinxent 
Instagram : https://instagram.com/rinxent 

Agence postale communale 
Tél. : 03 21 91 77 82 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 

 

Bibliothèque municipale Delphine Levisse 
20 rue Jules Guesde 
Tél. : 09 63 50 47 16 
bibliotheque-rinxent@orange.fr 
Le mardi et le vendredi de 14 h à 18 h 
Le mercredi et jeudi de 14 h à 19 h 
Le samedi de 10 h à 12 h 

Groupe scolaire Jacques Brel 
École maternelle : 03 21 92 89 65 
École primaire Rinxent : 03 21 92 89 29 
École primaire Hydrequent : 03 21 87 15 05 

Marché d’Hydrequent  
Place des anciens combattants 
Tous les samedis matin de 8 h à 13 h 

Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps 
Le Cardo 62250 Marquise 
Tél. : 03 21 87 57 57 
www.terredes2caps.fr — contact@terredes2caps.com 

Déchèterie communautaire 
Chemin des Poissonniers 62250 Marquise  
Tél. : 03 21 87 69 99 

EDF Dépannage — 09 72 67 50 62 
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