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CONTINUONS ENSEMBLE
Chères Rinxentoises, chers Rinxentois,
Peu à peu, la vie reprend. Le 26 mai dernier, le conseil municipal s’est enfin installé. Ma nouvelle
équipe et moi pouvons désormais continuer le travail commencé sous le précédent mandat. Nous
avons maintenant six années devant nous pour réaliser les projets de notre programme. Les
conditions ont quelque peu changé la donne à cause du COVID-19 et espérons que cela ne nuise en
rien à nos ambitions.
Dans l’immédiat : le parking de l’école maternelle prend forme et les travaux seront terminés avant
la rentré
e scolaire. La réfection des voiries suit son cours selon un programme établi sur
plusieurs années. Le nouveau cimetière a vu augmenter son nombre de cavurnes. Un second espace
cinéraire sera bientôt aménagé, y compris à Hydrequent. Concernant les concessions, il serait
bénéfique pour tous que l’entretien en soit assuré par leurs propriétaires, notamment ceux n’ayant
pas encore installé de caveau (normalement dans les 3 mois suivant l’acquisition de la concession).
Grâce au recrutement l’an dernier d’un responsable aux espaces verts, notre ville s’est parée de
jolies fleurs et plantations lui redonnant un caractère très agréable et attrayant. Essayons donc
de la conserver dans cet état en bannissant les dépôts sauvages, en nettoyant notre trottoir et notre
caniveau, en jetant nos bouteilles dans les containers prévus à cet effet et non à côté et en
ramassant les déjections de nos amis à quatre pattes.
Mais notre projet phare reste sans aucun doute la construction du parc de jeux. À ce propos, nous
souhaitons créer des commissions consultatives afin de vous impliquer au mieux dans ce projet,
vous, riverains et associations. C’est pourquoi dès l’automne, une réunion ouverte au public sera
organisée afin de vous présenter les premières grandes lignes de ce parc, que nous souhaitons
construire avec vous.
Comme vous pouvez le constater nous travaillons pour vous et avec vous dans l’intérêt de notre
belle commune. Ensemble nous garderons le cap et ensemble nous mènerons à bien ces projets !
Pour conclure, après la vie si particulière de ces quatre derniers mois, permettez-moi, chères
Rinxentoises, chers Rinxentois, de vous souhaiter un excellent été sous le soleil.
Votre maire,
Nicolas Lœuillet
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Lucie Leleu
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membre du CCAS

Stéphanie Martel
Conseillère
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Référente en charge
des cimetières

Kenjy Poure
Conseiller municipal
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LES TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE
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Démarré la veille du confinement, le chantier du parking du cimetière et de l’école maternelle a forcément
pris du retard sur les prévisions initiales. Néanmoins, il sera achevé pour la rentrée de septembre. Pour rappel, ce
projet d’envergure prévoit de remplacer intégralement l’enrobé, d’enfouir les réseaux, de mettre en place un abri pour
les parents en cas de mauvais temps, d’aménager un espace de tri des déchets pour le cimetière. Le coût de ces
travaux pour lesquels ont été sollicitées des subventions auprès de l’État (DETR) et de l’Europe (programme LEADER)
s’élève à 311.137 €.
Des travaux de voirie ont été réalisés rue du moulin avec la pose d’un enrobé sur les trottoirs et la mise en place d’un
parking matérialisé à l’intersection de la rue Léo Lagrange.
L’éclairage public a commencé sa mutation. Les lanternes du quartier des corons ont, comme prévu, été remplacées
par de nouveaux candélabres à éclairage LED, plus respectueux de l’environnement mais aussi beaucoup plus
économiques.
L’extension de notre mairie est fonctionnelle. Le policier municipal y prendra ses quartiers dans les tous prochains
jours. L’inauguration se fera dans quelques mois.
Le clocher de l’église Saint-Martin a été débarrassé de plusieurs centaines de kilos de fientes de choucas (corneilles
des clochers).

SÉCURISATION DE LA RUE JULES-GUESDE ET DU PARC DE JEUX
Ces deux projets vont de pair. Il est inconcevable d’implanter un parc de jeux sans sécuriser la rue Jules-Guesde. Une
commission consultative composée de riverains, d’élus et membres d’associations sera créée. Ces chantiers
progressifs devraient débuter en 2021 et s’étaleront sur plusieurs années. Des subventions seront là aussi sollicitées.
Histoire de faire taire toute rumeur, il n’est bien entendu pas question de supprimer les traditionnelles ducasse et
brocante. Elles seront tout simplement repensées. Notre commune est bâtie sur 838 hectares et il y reste donc encore
de la place ! Nous en profitons ici pour faire un petit rappel : méfiez-vous des fausses informations que vous pouvez
lire ou entendre ça et là.

UNE APPLICATION MOBILE POUR RINXENT
Après sa page Facebook, son Petit Rinxentois, ses réunions de quartier, notre commune se dote d’un nouvel outil de
communication. Il consiste en une application téléchargeable sur votre smartphone. « Ma Ville Connectée » vous
suivra partout ! Rien de ce qui se passera dans votre ville ne pourra plus vous échapper. Signaler un problème
deviendra un jeu d’enfant. Alors téléchargez-la vite !

VOTE DU BUDGET 2020
La rigueur des agents et des élus, les économies réalisées, la vente de bâtiments communaux, les efforts consentis de
tous ont permis de retrouver une certaine sérénité dans les finances. Et cette gestion rigoureuse des finances
communales nous permet, cette année encore, de ne pas augmenter les taxes locales. De la même manière, les tarifs
de la cantine et de la garderie resteront inchangés.
Compte tenu des risques encourus dernièrement, il a été voté l’octroi d’une prime COVID aux agents de la commune
restés présents durant toute la période du confinement.
L’ensemble des documents est disponible sur notre site internet https://www.ville-rinxent.fr.

UNE RENCONTRE AGENTS - ÉLUS
Suite à l’installation du nouveau conseil municipal, les agents ont pu faire la connaissance des nouveaux élus. Ce
moment convivial a permis à chacun d’échanger autour du verre de l’amitié. Monsieur le maire et Madame la DGS
sont tour à tour revenus sur la difficile période du confinement et ont rendu hommage au personnel resté présent afin
d’assurer la continuité des services et l’entretien de notre commune. Merci à eux.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
• Dans le cadre des « Églises ouvertes du Nord de la
France », l’église de Rinxent sera ouverte, comme les
années précédentes, les jeudi, vendredi et samedi,
jusqu’au 26 septembre, de 10 h à 17 h. Bien entendu, il
est demandé de respecter les règles d’hygiène, à
savoir : masques souhaités, désinfection des mains,
pas de signature du livre d'or, pas de feuillets
explicatifs et sens de circulation.
• La reprise des manifestations organisées par la
commune se fera avec la fête des associations. Elle
aura lieu à la salle de sports le samedi 5 septembre de
14 h à 18 h.
• Les randonnées Rinx’sentier ont repris sous le soleil le
dimanche 28 juin à Wierre-Effroy.
Prochain rendez-vous à Rinxent, le dimanche 26 juillet
à 9 h.
• L’association 2 Caps Photos tiendra une exposition à
la bibliothèque, la date n’est pas encore définie. Vous
retrouverez toutes les informations sur notre site
internet et notre application mobile.
• En octobre, toujours à la bibliothèque, sera organisée la
manifestation culturelle « Rendez-vous conte ». Les
dates et horaires vous seront communiquées
ultérieurement.
• Cette année, nous n’avons pas pu nous retrouver pour
les festivités du 14-juillet. Mais nous vous réservons
quelques surprises pour la fin d’année 2020 … en
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espérant que nous pourrons de nouveau nous réunir
d’ici-là.

Les randonnées Rinx’sentier se sont déconfinées le
28 juin dernier. Plus de 35 personnes étaient au
rendez-vous.
Prochaine date dimanche 26 juillet à 9 h au départ de
la salle de sports de Rinxent.

Permanences
Monsieur le maire et ses adjoints : 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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