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UNE ANNÉE INTENSE  
Une année quasiment blanche. Une année sans travaux pour Rinxent. 

Mais une année remplie de rencontres, de discussions, d’échanges, d’explications. Une année où mon équipe n’a pas 
relâché ses efforts pour tenter de redresser la situation financière de la commune. Tenter, et réussir. 

Cette première année, nous l’avons passée à vous expliquer. Vous attendiez, et c’est normal, des éclaircissements sur 
la gestion de votre commune. Une réunion publique, un bulletin municipal plus riche, de nouvelles festivités pour être 
au plus proche de vous et, depuis quelques jours, des réunions de quartiers. Vos élus viennent à votre rencontre pour 
vous écouter, comprendre vos soucis et vos attentes du quotidien.  

Cette première année fut intense, pour l’équipe, pour moi. Il nous a fallu apprendre rapidement, très rapidement. Vous 
nous avez accordé votre confiance et nous n’avions pas le droit de vous décevoir. 

Aujourd’hui, je suis fier du résultat. Fier de voir que les 500.000 € de factures ne sont plus qu’un mauvais souvenir. 
Fier de constater que plus aucun commerce de notre commune ne s’inquiète de savoir quand il sera réglé par la mairie. 
Aujourd’hui, nous gérons les finances communales comme tout un chacun. Nous ne dépensons pas un euro que nous 
n’avons pas. 

Je suis plus que satisfait également de l’énergie déployée en festivités. De nouveaux rendez-vous (fête des 
associations, Téléthon, nettoyage des rues, randonnées et d’autres à venir) où vous avez toutes et tous répondu 
présent. Nous avons su, à moindre coût, créer une nouvelle dynamique. Rinxent est une ville qui bouge, qui (re)vit. 
Nous avons aussi su renouer un lien avec nos nombreuses associations : n’oublions pas que ce sont elles également 
qui font vivre notre belle commune.  

Faute de moyens et de stabilité financière, nous ne pouvions évidemment pas entreprendre de projets plus concrets 
durant cette première année. C’est pourquoi nous avions dû geler les investissements de la commune. Grâce aux 
efforts de tous, nous pouvons nous remettre à avancer et à construire. Ainsi, le 29 avril dernier, nous avons voté pour 
des investissements à hauteur de près d’un million d’euros pour l’année 2019 :  

• le revêtement de la cour de l’école maternelle qui sera intégralement refait, le parking et les accès seront 
réaménagés. Nous avons eu la confirmation officielle de l’obtention de la DETR, subvention attribuée par l’État, à 
hauteur de 54.400 EUR.  

• la création de nouveaux terrains de pétanque, pour notre association de boulistes mais également pour le grand 
public.  

• l’ouverture d’un espace jeunes (12-17 ans) dès septembre, au sein de l’école primaire d’Hydrequent. 
• de nouveaux aménagements dans nos cimetières, en vous proposant de vrais espaces de tris pour les déchets et en 

installant un nouveau point d’eau sur le haut du nouveau cimetière. 
• et d’autres projets dont vous verrez les avancées au cours de l’année.  

Seule déception : notre demande de subvention auprès du Conseil Départemental, pour les aménagements de sécurité 
de la rue Jules Guesde, n’a pas été retenue. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour réaliser autrement ces travaux. 
Pour la sécurité de nos enfants. Pour Liam.  

Nous voici donc plus que jamais motivés pour démarrer cette seconde année de mandat avec vous. 
Pour vous. Pour notre commune. 

Des idées de projets, comme vous pouvez le constater, nous n’en manquons pas ! Nous nous emploierons à les mener à 
bien pour que Rinxent puisse continuer d’avancer sur cette belle dynamique.  

Il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter un bel été ensoleillé !  
Votre maire, 
Nicolas Lœuillet
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 La maison rinxentoise      La salle de la convivialité

L’an dernier, vous avez découvert et adoré la troupe Ballarom : deux spectacles pour petits et grands qui ont eu 
l’effet escompté ! Vous étiez ainsi, à la tombée de la nuit, plus de 600 pour assister au spectacle de feu.  

Cette année, la ville de Rinxent vous en propose davantage : 

• de 15 h à 19 h, le service Jeunesse de la commune vous proposera des stands en 
tout genre (jeux anciens, etc.) pour vous détendre et vous amuser en famille. 

• à 20 h, le groupe Wind viendra interpréter les plus grands morceaux rock de 
ces 50 dernières années : des Rolling Stones à U2, en passant par Radiohead ou 
Pink Floyd ! Deux heures de concert rien que pour vous. 

• et enfin – comme nous ne comptions pas vous laisser repartir sans vous en 
mettre plein les yeux – nous vous proposons de terminer la soirée avec la 
troupe Super  Cho (à partir de 22 h 30). Ils ont travaillé aux côtés des plus 
grands : David Guetta lors de l’ouverture de l’Euro 2016 au pied de la Tour Eiffel, 
avec Kamel Ouali en 2009 ou encore Kendji Girac pour le Téléthon 2015 ! Super 
Cho viendra vous proposer son spectacle de feu « Le Super Show » : basé sur 
la chorégraphie, la musique et le style. Le rythme du spectacle est soutenu, les 
effets pyrotechniques les plus spectaculaires s'enchaînent et les trois 
personnages modernes et charismatiques déploient toute leur énergie dans la 
performance. 

Début des festivités à 15 h sur le terrain à côté de la salle de sport de Rinxent, rue 
Jules Guesde. Buvette et restauration sur place, avec l’association 
« Tous ensemble pour Rinxent ». La Friterie du Bon Air sera également ouverte. 

FICHIER CANICULE POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
Le CCAS de Rinxent propose à titre préventif à toute personne âgée de plus de 65 ans, en situation de handicap, isolée 
et/ou fragilisée, de se faire connaître. L’inscription est facultative et basée sur le volontariat. En cas de déclenchement 
du plan canicule par les services de l’État, le CCAS mettra en œuvre des actions afin d’assurer la sécurité de chacun. Les 
personnes inscrites seront contactées régulièrement par téléphone. Ce dispositif fait également appel à la vigilance et 
à la solidarité des voisins et des proches. 

Pour s’inscrire sur le fichier, deux possibilités : 

• contacter le CCAS de Rinxent au 03 21 99 90 60 
• en ligne via le formulaire disponible sur https://www.ville-rinxent.fr (rubrique «  Vivre à Rinxent  », page 

« Démarches administratives ») 

D’autre part, la plateforme téléphonique « Canicule Info Service » (0800 06 66 66, appel gratuit) fonctionne depuis le 
1er juin et informe en temps réel sur l’état du niveau d’alerte. Ce service est accessible 24h/24, 7 jours sur 7 avec des 
messages de conseils afin de se protéger contre les dangers rencontrés pour la santé, en cas de fortes chaleurs. 

ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE : C’EST À VOUS DE CHOISIR !  
Ah ! Il était temps, tout de même ! 

Les membres du CSNPABR (le Comité de Sélection du Nom Pour l'Ancienne Bibliothèque de Rinxent) se sont enfin 
réunis et parmi toutes vos propositions, via notre page Facebook et par courrier, Ils ont retenus deux noms : 
« La maison rinxentoise » ou « La salle de la convivialité ». 

Aujourd’hui, c’est vous qui allez choisir le meilleur de ces deux noms, en remplissant le coupon ci-dessous. À vos votes ! 

Découpez le coupon-réponse, cochez la bonne case et déposez-le en mairie. Vous pouvez également utiliser un papier 
libre, histoire de ne pas découper ce joli Petit Rinxentois.
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• Donner au lieu de jeter. Des 
centaines de livres ont été 
retrouvés dans les archives de la 
mairie. Vous avez été ainsi 
plusieurs dizaines à être venus 
chiner quelques samedis matin à 
la recherche d’un roman ou d’une 
vieille bande dessinée.  

• Dimanche 31 mars, vous étiez 
nombreux à marcher pour une 
noble cause : les Parcours du 
Cœur. L’occasion de discuter et 
d ’ é c h a n g e r d u r a n t c e t t e 
promenade à travers Rinxent.  

• Lors du week-end de Pâques, le 
RHBC organisait son tournoi de 
basket. De la compétition (un peu) 
et de l’amusement (beaucoup) 
pour clore une saison bien 
c h a r g é e . R e n d e z - v o u s e n 
septembre pour la reprise !  

• Avoir un concitoyen écrivain, ce 
n’est pas tous les jours. C’est pour 
cela que nous avons souhaité 
mettre à l’honneur Kenjy Poure, à 
l’occasion de la parution de son 

roman auto-édité «  Un ange 
passe ». 

• Mercredi 1er mai, en mairie de 
Rinxent, a eu lieu la remise de 
médailles du travail. Toutes nos 
félicitations à M. Bonte (Argent), 
M. Lannoy et Mme Legros 
(Vermeil), M. Chevalier (Grand or) 
et enfin, M. Serge Lemaire (Or), 
ancien agent de la commune mais 
encore et toujours investi en tant 
qu’élu ! 

• Qui dit Pâques, dit chasse aux 
œufs, chocolat … et gare à 
l’indigestion ! Les enfants de 

Rinxent ont pu courir dans 
le bois pour tenter de dénicher le 
Graal ! Le tout évidemment, aux 
côtés du lapin géant, toujours 
disponible pour la moindre photo.  

• Mercredi 8 mai, les trombes d’eau 
n’ont pas empêché de rendre 
hommage à celles et ceux 
tombés pour la France 75 ans 
plus tôt.  

• Clap de fin pour la deuxième 
saison en championnat pour les 
Lions de Rinxent (cardiogoal). Et 
quel final ! Les Rinxentois 
terminent à la première place. 
Toutes nos félicitations. Place aux 
vacances bien méritées !

ÇA S’EST PASSÉ DERNIÈREMENT… "3

UN ESPACE ADOS DÈS LA RENTRÉE 
« Y’a rien à faire à Rinxent pour les jeunes ! ». Cette phrase si souvent entendue appartiendra très prochainement au 
passé. 

À l’écoute de sa jeunesse, la ville de Rinxent avait programmé une réunion d’informations et d’échanges le 
samedi  15  juin. L’objectif de cette réunion était double : annoncer aux ados (de 12 à 17 ans) qu’un local serait très 
prochainement mis à leur disposition (le local actuellement occupé par la garderie à l’école d’Hydrequent) et 
envisager avec eux la construction de ce lieu.  

Ce projet semble intéresser la jeunesse locale puisque diverses activités ont déjà été évoquées : initiation graffiti, 
sortie à la patinoire ou encore stage de secourisme. Et évidemment, la question principale fut : «  Et il y aura 
internet ? ». Oui, la salle sera évidemment équipée en connexion internet et l’achat d’une console de jeux est même 
planifié. Bref, un vrai espace pour nos ados !  

Julie vous accueillera pour l’ouverture de ce lieu le samedi 14 septembre de 14 h à 18 h, à l’école d’Hydrequent (rue Jules 
Ferry). La cotisation annuelle, offerte jusqu’au 31 décembre 2019, sera de 10 €. Plus de renseignements lors de la fête 
des associations le samedi 7 septembre.  



LE PETIT RINXENTOIS N°10 - DISTRIBUÉ PAR VOS ÉLUS

• Les dates et lieux de départs des prochaines 
randonnées organisées par la ville : 30 juin à 
Ambleteuse, 25 août à Caffiers, 29 septembre au Cap 
Gris Nez, 27 octobre à Alembon, 24 novembre au 
Parcours Impérial (Wimereux) et le 29 décembre à 
Offrethun. Covoiturage au départ de la salle de sports à 
8 h 30. Ou alors rendez-vous sur place à 8 h 45.  

• Samedi 29 juin, l’APERH et l’UALRH vous invitent à la 
kermesse de fin d’année pour les élèves de la 
commune. Dès 14 h à la salle de sports.  

• Dimanche 30 juin, «  Tous ensemble pour Rinxent  » 
organise un rallye des familles. Rendez-vous à la salle 
de sports à partir de 9 h. 

• Dimanche 7 juillet, l’UALRH organise sa braderie, rue 
Henri Barbusse. Présence de l’Harmonie municipale de 
Rinxent, (11 h), du Line Dance Rinxentois (13 h 30) et de 
Root’stock (15 h).  

• Samedi 13 juillet, la Boule Rinxentoise organise son 
traditionnel Challenge André Broquet. Cette année, 
celui-ci se déroule au stade Marcel Maillard de Rinxent. 
Inscriptions sur place dès 8 h 30. Jet du but à partir de 
9 h 30. Une pause repas est prévue de 12 h 30 à 14 h.  

• Dimanche 14 juillet, défilé à l’occasion de la Fête 
Nationale. Départ à 10 h 45 sur le parking de l’école 
maternelle.  

• Samedi 7 septembre, la ville organise la deuxième 
édition de la fête des associations. Retrouvez la 
trentaine d’associations de la commune dans la salle 
de sport, de 10 h à 17 h. Restauration sur place ou à 
emporter (avec la présence du food truck 
«  L’hovercraft  » : welsh, potjevleesch, carbonnade, 
moules frites). Plats à partir de 11,90 EUR.  

• À la rentrée, la ville de Rinxent vous propose deux 
activités sportives (salle polyvalente) et offre une 
participation de 20 € par Rinxentois inscrit (fournir un 
justificatif de domicile) :  
- cours de step et de renforcement musculaire le 

mardi soir. Deux créneaux : de 19 h à 19 h 45 et de 19 h 
45 à 20 h 30. 80 € à l’année pour accéder à un cours 
par semaine. 

- cours de danse africaine le vendredi soir. Deux 
créneaux : pour enfants à partir de 7 ans de 18 h à 19 h 
et pour adultes de 19 h à 20 h. Tarif enfant : 90 €, tarif 
adulte : 120 €. Une adhésion de 10 € à l’association 
Mosaïk est requise. 

Il vous sera possible de régler en plusieurs fois.  

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Permanences 
Nicolas Lœuillet, maire : sur rendez-vous 
Affaires sociales : le samedi de 9 h à 12 h sur rendez-vous 
Policier municipal : lun., merc. et ven. de 8 h 30 à 10 h 
Assistante sociale : lun. après-midi 
(sur rendez-vous tél. : 03 21 10 20 70) 
Mission locale : les 3 premiers mardis du mois 
(sur rendez-vous tél. : 03 21 30 36 22) 
Dom services : ven. après-midi semaines impaires 
(sur rendez-vous tél. : 03 21 30 43 00 ou 06 79 45 43 00) 
Relais assistante maternelle : ven. après-midi semaines 
paires (sur rendez-vous 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 
Page Facebook de la ville : facebook.com/rinxent 
Page de M. le maire : facebook.com/nicolasloeuillet.rinxent 
Instagram : 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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Le Petit Rinxentois prend des vacances et vous donne rendez-vous dès la rentrée pour un nouveau numéro. 
D’ici là, retrouvez l’actualité de votre commune et de l’équipe municipale sur Facebook : 

facebook.com/rinxent et facebook.com/nicolasloeuillet.rinxent 


