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LA MOBILISATION EFFICACE POUR NOTRE GARE 
Durant plusieurs semaines, nous nous sommes mobilisés pour maintenir un maximum de dessertes dans la gare de 
Marquise / Rinxent. En effet, le projet de la SNCF prévoyait pour 2020 de réduire de moitié le nombre d’arrêts le matin 
ou le soir.  

Comment alors, se rendre au lycée, à l’université, à un entretien d’embauche, ou encore sur son lieu de travail, sans être 
tenu d’utiliser la voiture et polluer davantage ?  
Comment peut-on répondre à l’urgence climatique en supprimant des trains ? 

Dès juin dernier, quand des cheminots m’ont alerté sur cette situation, j’ai interpellé les élus locaux, notre députée 
Brigitte Bourguignon, Xavier Bertrand le Président de la Région Hauts-de-France ainsi que Guillaume Pepy, alors 
Président de la SNCF, à travers une lettre ouverte.  

Courant septembre, face à l’absence de réponses concrètes de la SNCF, avec plusieurs élus de la Côte d’Opale, nous 
nous sommes rassemblés à deux reprises en gare de Boulogne-sur-mer. Nous voulions publiquement et 
massivement afficher notre soutien aux cheminots et usagers.  
Nous avons été entendus ! J’ai reçu il y a quelques jours une lettre du Directeur régional de la SNCF, Frédéric Guichard, 
m’informant de l’abandon pur et simple du projet initial concernant notre gare, mais aussi et surtout, de l’octroi de 
nouvelles dessertes à compter du 15 décembre prochain.  

Pour l’ensemble de la population de la Terre des 2 Caps, cette mobilisation est donc une réussite. Nous sommes 
conscients que certains soucis peuvent subsister. C’est pourquoi nous souhaitons rester à votre écoute et je vous invite 
à me contacter pour que nous les recensions ensemble. Et nous ferons tout pour remonter ces retours auprès de la 
direction régionale de la SNCF.  

Parallèlement à cette mobilisation, nous n’en sommes pas moins restés actifs pour notre commune de Rinxent ! 

La cour de notre école maternelle a été entièrement rénovée. Nous sommes actuellement en concertation avec 
l’équipe enseignante pour évoquer la mise en place de jeux (sous forme de marquage au sol).  
Les travaux concernant les terrains de pétanque rue Jules Guesde en sont au stade de finition : une dernière couche 
de sable calcaire sera étalée prochainement et des tables et bancs seront installés d’ici quelques semaines.  
Le chantier de l’extension de la mairie est (enfin !) terminé, l’électricité est branchée. Nous pourrons bientôt vous y 
convier pour de prochains événements.  
Le 26 novembre, lors de la réunion du conseil municipal, nous avons sollicité des subventions pour que la commune 
puisse investir en équipements de sécurité pour nos routes (radars pédagogiques à alimentation solaire, panneaux à 
LED pour signaler les passages piétons, etc.). Concernant l’éclairage public, nous avons également voté une demande 
de subvention auprès de la Fédération Départementale de l’Énergie. Dans quelques semaines, nous pourrons donc 
enfin remplacer les lampes au mercure dans le quartier des Corons.  

Les fêtes de fin d’année approchent, nos rues se parent de leurs plus jolies décorations. Il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter de passer d’agréables moments en compagnie de vos proches. Je vous donne rendez-vous lors des 
nombreuses manifestations à venir. 

Votre maire, 
Nicolas Lœuillet
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À l’issue de la dernière édition du Parcours du Cœur, de nombreux participants ont formulé le vœu de créer une 
matinée de randonnée par mois. Rinx’sentier était né et fut lancé le 19 mai dernier. 

Objectif : découvrir notre si belle Côte d’Opale en toute convivialité.  

Organisées une fois par mois, ces balades d’une dizaine de kilomètres chacune rencontrent toujours plus de succès : 
ainsi lors du Parcours Impérial, vous étiez plus de 30 à marcher le long des falaises et dans la Vallée du Denacre.  

De nouvelles dates pour 2020 sont déjà prévues. Le rendez-vous se fait à 8 h 30 à la salle de sports de Rinxent pour du 
covoiturage ou à 9h au départ de la randonnée.  

• 26 janvier : Réty (parking de l’église) 

• 23 février : Fiennes (stationnement le long de la route à proximité de 
la salle des fêtes) 

• 29 mars : Hardinghen (parking de la salle des fêtes) 

• 26 avril : Wierre-Effroy (parking de la mairie) 

• 24 mai : Bazinghen (parking à proximité du restaurant Saint-Éloi) 

• 28 juin : au Cap Gris-Nez (parking du phare) 

LES ADOS DE RINXENT ONT ENFIN UN 
LIEU POUR SE RÉUNIR  
L’Espace Ados a ouvert ses portes le 14 septembre et c’est une dizaine 
de jeunes qui s’y retrouvent chaque mercredi et samedi de 14 h à 18 h, 
encadrés par Julie et Tony. 

Ils ont fait de ce lieu un espace de détente et de convivialité en le 
décorant et en l’aménageant selon le goût de chacun. 

Des projets plein la tête pour financer leurs futures activités ! Ils ont 
aussi activement participé au nettoyage des rues de la commune en 
septembre ou encore, organisé une collecte au profit d’Octobre Rose. 

Nous les retrouverons prochainement sur d’autres manifestations. 
Alors si toi aussi, tu as entre 12 et 17 ans, n’hésite pas à les rejoindre à 
l’école d’Hydrequent (rue Jules Ferry – ancienne garderie). 

LE MONDE ASSOCIATIF TOUJOURS PLUS 
ACTIF  
Lors de la deuxième édition de la fête des associations début 
septembre, vous avez pu échanger avec les nombreux bénévoles, 
vous inscrire, découvrir de nouvelles activités. 

Outre nos associations historiques connues et appréciées de tous les Rinxentois depuis tant d’années, notons la 
réussite de nouvelles activités sur notre commune : la marche (une fois par mois, voir l’article plus haut), le step (le 
mardi soir, salle polyvalente) et la danse africaine (le vendredi soir, brasserie de la Maie).  

Nous comptons à ce jour près de 35 associations sportives et autres. Ce qui représente plus de 800 personnes.  

Rinxent est une ville qui bouge : nos salles sont occupées constamment. En plus de vous accompagner tout au long de 
cette saison, nous pouvons déjà vous annoncer quelques beaux projets pour les mois à venir :  

• Une journée handisport organisée par l’EHPAD d’Hardinghen le mardi 18 février  

• Les championnats de France d’arts martiaux vietnamiens en avril 2020 

• Un festival de country en mai 2020 

La liste complète des associations avec leurs coordonnées est disponible en mairie ou sur notre site internet. 

2LE SUCCÈS DES RANDONNÉES RINX’SENTIER
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• Durant tout le mois d’octobre, 
diverses actions solidaires en 
faveur d’Octobre Rose ont eu lieu. 
Le dimanche 13, vous étiez une 
trentaine à arpenter les rues de la 
commune au cours d’une marche 
matinale. 

• Samedi 2 novembre, au sein du 
très réputé restaurant de la 
Hêtraie, les aînés de Rinxent se 
sont retrouvés autour d’un très 
bon repas pour danser et admirer 
le spectacle proposé par Ange et 
ses danseuses. Comme toujours, 
les sourires étaient au rendez-
v o u s p o u r c e t t e j o u r n é e 
conviviale.  

• Après des années de travail et de 
d o c u m e n t a t i o n , l e s m a i n s 
plongées dans les archives 
municipales et départementales, 
l’association Histopale a publié 
son ouvrage sur notre belle 
commune. Près de 400 pages et 
des dizaines de photos plus tard, 
La terre, la pierre et le fer voyait le 
jour. Le dimanche 3 novembre, 

nous avons pu célébrer la sortie 
de cette nouvelle édit ion. 
Félicitations à Philippe Marmin et 
son équipe pour cette réalisation ! 

• Samedi 9 novembre, Monsieur le 
Maire et son équipe ont participé 
à la remise des médailles du 
travail : Messieurs Joly (argent et 
vermeil), Clabaut (vermeil), 
Mesdames Vasseur (argent et 
vermeil) et Daviot (or). Encore 
toutes nos félicitations !  

• Lundi 11 novembre, les membres 
du conseil municipal, l’équipe 
enseignante, des élèves de la 
commune et de nombreux 
Rinxentois accompagnaient 
l’Harmonie Municipale pour 
commémorer l’armistice et 
rendre hommage aux soldats 
morts pour la France.  

• Parmi les manifestations gérées 
par l’espace ado de la commune : 
la bourse aux jouets. Samedi 23 
novembre, salle polyvalente, plus 
d’une trentaine d’exposants vous 
ont donné rendez-vous pour 

compléter vos achats 
quelques semaines avant Noël.  

• Week-end chargé pour l’APERH. 
Après l’organisation d’un loto le 
s a m e d i 3 0 n o v e m b r e , l e s 
bénévoles de l’association ont 
inauguré, le lendemain, leur tout 
premier marché de Noël, en la 
salle polyvalente. Une trentaine 
de stands, des dizaines de 
visiteurs sur toute la journée. On 
peut, d’ores et déjà, dire que cette 
première édition fut une totale 
réussite. 

ÇA S’EST PASSÉ DERNIÈREMENT… 3

RESTRICTIONS DE CIRCULATION RUE PASTEUR 
La société AVELIS, au profit de la SNCF, effectuera des travaux de réfection de la voie ferrée entre Boulogne-sur-mer et 
Calais. Ce chantier se terminera mi 2020. 

Lors de la réunion d’information du jeudi 7 novembre, la commune de Rinxent a été informée des points suivants : 

• Ce chantier est relativement important et drainera environ 500 personnes par jour 

• Un poste de commandement sera mis en place à côté du parking de la gare côté rue Pasteur 

• La circulation aux abords du chantier sera limitée à 15 km/h. 

• Une partie du parking (rue Pasteur) sera ainsi utilisée par les entreprises effectuant les travaux. 

• Les travaux occasionneront forcément des nuisances. Le responsable du chantier est tenu d’informer la mairie quand 
des nuisances se produiront dans les jours à venir. 
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• Dimanche 8 décembre, Rinxent se mobilise pour le 
Téléthon. De 10 h à 17 h à la salle polyvalente et à la 
salle de sports, les associations rinxentoises vous 
proposent divers stands (activités, vente de décos de 
Noël ou d’objets gravés). L’ensemble des recettes sera 
intégralement reversé à l’AFM-Téléthon. Programme :  

• 10 h : randonnée de 9 km (participation de 3€) 

• 11 h : prestation de l’Harmonie Municipale  

• 14 h : parcours pédestre familial de 5 km 
(participation de 3€) 

• 15 h : concert du groupe Cap’s 
Buvette et petite restauration sur place.  

• Des craquelins sont en vente : les bons de commande 
sont disponibles à l’espace ados les mercredis et 
samedis de 14 h à 18 h. Les commandes seront à retirer 
au même endroit le samedi 14 décembre de 14 h à 18 h. 

• Dimanche 15 décembre à 16 h 30, l’Harmonie Municipale 
tiendra son concert de Noël à la salle polyvalente. 
Chocolat chaud et cookies disponibles sur place. 

• Jeudi 19 décembre à 18 h, lecture de contes de Noël à la 
bibliothèque. Gratuit. Réservation nécessaire par 
téléphone au 09 63 50 47 16. 

• Également à la bibliothèque, du 10 au 21 décembre, 
exposition de maquettes représentant Walnut Grove 
(La petite maison dans la prairie). Entrée libre. 

• Dimanche 22 décembre à 16 h, l’association L’Étoile 
organise un concert Gospel en l’église de Rinxent. 

• Du 26 au 30 décembre, l’USORH organise son tournoi 
de Noël. Tous les jours, dans la salle de sports, toutes 
les catégories se rassemblent et s’affrontent. Buvette 
sur place.   

• Mardi 7 janvier à 19 h, le Maire et son équipe vous 
invitent pour la cérémonie des vœux, salle polyvalente. 
Ouverture des portes dès 18 h 30.  

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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