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Chères Rinxentoises, chers Rinxentois,
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L'édito du maire
L'année 2020 vient de s'achever, toujours sous

Nous avons alors dû annuler toutes les

l'empire de ce virus. Les fêtes de fin d'année se
sont déroulées dans un esprit partagé entre joie

manifestations prévues : brocante, ducasse,
festivités des 13 et 14 juillet, etc.

et crainte. Joie de se retrouver en famille, entre
amis mais en se restreignant à un nombre limité
de convives. Crainte de ce virus toujours présent
et susceptible de s'en prendre à chacun d'entre
nous, sans prévenir, malgré les précautions
prises.

Seule la fête des associations programmée le
samedi 5 septembre a pu se tenir avec toutes les
précautions nécessaires.

À mon grand regret, j'ai donc pris la sage
décision de ne pas reconduire, pour cette année,
la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce
moment d'échanges et de convivialité me tenait
pourtant à cœur mais les conditions sanitaires
ne permettaient pas de l'organiser sereinement.
Afin de pouvoir vous faire revivre cette année
2020 en texte et en photos, nous avons donc
travaillé sur ce magazine ... où s'est glissé un
petit cadeau qui vous suivra toute l'année à
venir.
Nous avons été élus le 15 mars à la suite d'un

Vous pourrez le constater dans les pages de ce
journal, nous ne sommes pas restés inactifs en
2020 et nous avons quand même pu réaliser de
beaux projets durant l'année écoulée.
Notre ville bouge !
En 2021, après plusieurs expérimentations, des
aménagements de sécurité de la rue JulesGuesde seront définitivement mis en place.
Pour le carrefour d'Hydrequent, nous étudions
toutes les solutions afin de sécuriser au mieux
ce croisement de rues.
Un contrat d'entretien de voirie ayant été signé
avec une entreprise locale pour trois ans, les
conditions de circulation sur les routes de notre
commune se verront améliorées et la sécurité
renforcée. Le premier secteur concerné sera la

premier mandat de deux ans essentiellement
consacré au redressement des finances de la
commune. Le 16 mars, lors d'une allocution
télévisée, le Président de la République nous
annonçait un confinement inédit dans notre
pays. Avec mon équipe, nous n'avons eu de cesse
d'être à vos côtés. Pour cela, nous avons pris un
certain nombre de mesures détaillées dans les

rue du Buisson, et ce, dès le premier semestre
de cette année.

pages suivantes en faveur des particuliers, des
entreprises ou encore des associations.

Plusieurs de nos bâtiments ont également grand
besoin de réparations.

Notre élection semblait déjà loin, quand le 26
mai, nous avons enfin pu installer le conseil
municipal, toujours dans le même contexte
sanitaire.

Ainsi, la toiture de l'agence postale sera
remplacée. Les fuites ne seront plus qu'un
mauvais souvenir.

Les candélabres de notre commune sont
vieillissants. Afin de terminer la rénovation de
la rue du moulin (entamée en 2020), ceux-ci
seront remis en état.

En parlant de fuites, le dôme et la verrière d'entrée
de la salle de sport seront intégralement réparés.
Fini les seaux et les serpillières lorsque nous
arriverons dans cette salle !
Ensuite, les premiers éléments visibles de notre
projet d'aire de jeux devraient également faire leur
apparition. Le terrain de plus d'un hectare qui
jouxte la salle de sport verra apparaître dans
quelque temps un lieu de culture (avec un
amphithéâtre). Mais également des espaces de jeux
et de sport pour tout âge. Dès que les conditions le
permettront,
nous
pourrons
envisager
l'organisation d'une réunion ouverte à tous, afin de
vous donner plus de détails sur ce beau projet.
Enfin, lors de la dernière réunion du conseil
municipal de l'année, il a été convenu que le centre
de loisirs ouvrirait ses portes durant les vacances
de février. La pérennisation de l'espace ados a
également été délibérée.
Je profite de ce bulletin d'informations pour saluer
l'ensemble des agents municipaux qui ont, durant
cette année particulière, tout fait pour que la
continuité du service public puisse s'effectuer dans
les meilleures des conditions.
Depuis que nous sommes élus, nous sommes
attachés au service public. En 2019, nous nous
étions mobilisés pour que soient maintenues les
dessertes en gare de Marquise / Rinxent. En 2020,
interpellé par des usagers suite à la suppression
d'horaires, j'ai de nouveau contacté le Président de
Région, Xavier Bertrand.

Des autocars ont été mis en place provisoirement,
en attendant un retour à la normale en janvier 2021.
Le projet pôle gare envisagé par la Communauté de
communes de la Terre des 2 Caps passe par le
maintien en activité de notre gare.
De la même manière, j'ai contacté Olivier Dussopt,
Ministre délégué chargé des comptes publics, afin
d'étudier toutes les solutions possibles pour
maintenir ouverte notre trésorerie de Marquise,
dont la fermeture est prévue d'ici deux ans.
Je me sens plus que jamais motivé et je suis fier, à
l'image de toute l'équipe municipale, de travailler
pour votre bien-être, au sein de notre commune.
Nous resterons à votre écoute et continuerons de
vous informer régulièrement. C'est la promesse que
je vous ai faite, que je me suis faite.
Chères

Rinxentoises,

chers

Rinxentois,

l'intégralité de mon équipe ainsi que tous les
agents municipaux, à votre service chaque jour,
se joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2021.
Qu'elle soit pour vous remplie de bonheur, de
joie, de réussite et surtout qu'elle vous garde en
bonne santé en attendant la disparition tant
espérée de ce virus.
Votre maire,
Nicolas Lœuillet

À vos côtés durant toute l'année
Le mardi 17 mars 2020, nous nous retrouvions tous confinés. Cependant, les services de la mairie et de l'agence
postale étaient assurés, de même que l'entretien de la commune et de ses bâtiments.
Devant cette situation inédite, les élus du CCAS ont voulu garder le contact avec les personnes les plus
vulnérables ou isolées : en leur téléphonant régulièrement, en leur demandant d'accrocher un linge blanc visible
de l'extérieur (en cas de situation de détresse) ou en leur écrivant (afin de constituer un registre communal et
confidentiel).
Les entreprises locataires de la commune ayant dû cesser totalement ou partiellement leur activité se sont vues
exonérées de loyer durant deux mois.
Un stock de gants et de charlottes a été remis gracieusement au personnel soignant de la cellule Covid-19
ouverte à Marquise.
En prévision de la sortie de confinement le 11 mai, 3.500 masques réutilisables et chirurgicaux ont été
commandés venant s'ajouter aux 3.500 fournis par la Région. Deux distributions ont ainsi été
effectuées par les élus les 16 mai et 13 juin, à des horaires spécifiques et en quatre endroits différents.
Ceci afin d'éviter les rassemblements et risques de contamination. Dans le même esprit, pour leur éviter
de se déplacer, les élus avaient auparavant déposé les masques réservés aux personnes âgées de 70 ans
et plus dans leur boîte aux lettres.
Côté culture, la bibliothèque a instauré un service de « drive »
permettant ainsi à ses usagers de pouvoir occuper un peu de leur temps
à la lecture.
La rentrée des classes programmée le 12 mai a fait l'objet d'une
concertation entre les élus, le personnel communal, les parents
d'élèves et l'équipe enseignante afin d'établir ensemble un protocole
sanitaire strict : classes de 8 élèves maximum un jour sur deux,
enseignement à distance, suspension du transport et de la restauration
scolaires, mais possibilité d'amener un repas et de manger en classe,
lavages fréquents des mains, désinfection et aération régulières des
locaux, maintien de la garderie aux horaires habituels.

Ces mesures se sont révélées efficaces et les vacances
d'été — bien méritées — ont été atteintes sans problème.
La rentrée de septembre s'est bien déroulée : cantine et
transport scolaire ont pu reprendre mais le mois
d'octobre ayant connu une forte reprise de l'épidémie, la
municipalité a décidé d'organiser une nouvelle
distribution de masques pour les collégiens, lycéens et
étudiants de la commune.
Au retour des vacances de la Toussaint, le protocole sanitaire dans les écoles a été revu et le port du masque est
devenu obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. Afin de ne pas ajouter une charge financière
supplémentaire aux parents, les élus ont décidé de commander des masques adaptés à la morphologie des
jeunes écoliers.
Toujours dans le souci d'éviter les rassemblements, le repas des aînés a été reporté à une date ultérieure. La
distribution des chèques cadeaux de fin d'année a été maintenue, mais d'une façon différente : ils étaient
disponibles en retrait directement chez notre partenaire Carrefour Contact.
Durant cette crise sanitaire qui dure encore, personne n'a été oublié.
Vos élus et l'ensemble des agents de la mairie restent à vos côtés pour vous accompagner.

Les réalisations de 2020
Une drôle d'année, oui ! Mais une année où nous avons quand même pu voir avancer certains de nos projets.
Et cette année 2020 aura (enfin !) vu la livraison officielle de l'extension de notre mairie. Elle sera inaugurée dès
que les conditions sanitaires le permettront. Salle des mariages et de réunions, bureaux : ce nouveau bâtiment nous
a permis de créer un espace de travail mieux adapté à la fonction de notre policier municipal. Avant d'envisager
l'arrivée d'autres agents dans ces bureaux, nous devions créer une jonction avec la mairie. C'est aujourd'hui chose
faite. Le coût total de ce bâtiment (dont le marché a été attribué en février 2016) est de 833.606,89 EUR.
Autre projet, et non des moindres : le chantier du parking de l'école maternelle et d'aménagement du nouveau
cimetière s'est achevé en octobre après une interruption liée au premier confinement.
Montant total des travaux : 353.816,50 EUR TTC (subvention de l'Europe de 33.496,77 EUR).
En parallèle, d'autres travaux de sécurité ont été effectués au sein de l'école maternelle.

En fin d'année, vous avez pu constater que nos deux cimetières s'étaient vus dotés de beaux
espaces cinéraires. Coût des travaux pour le cimetière d'Hydrequent : 8.975,30 EUR HT. Coût
des travaux pour le cimetière de Rinxent : 15.355,80 EUR HT.
Nous en avons déjà parlé par le passé, l'église de Rinxent a besoin d'une sérieuse remise en
état. En 2020, nous avons déjà procédé à la réfection complète des terrassons et du toit de la
sacristie et réparé de nombreux dégâts sur la toiture. Montant total des travaux : 29.929,29
EUR HT. Une demande de subvention (DSIL) a été effectuée auprès de l'État.
Un abri a été construit à l'agence postale pour protéger le coffre des intempéries et ralentir son oxydation. De
même des travaux ont été réalisés à la bibliothèque afin d'empêcher les infiltrations et éviter ainsi, la détérioration
des murs.
La rue du moulin a commencé sa métamorphose : ses trottoirs ont été entièrement
refaits. La pose d’un enrobé a été effectuée en remplacement des graviers existants. De
nouvelles places de stationnement ont également été aménagées au croisement de la rue
Léo-Lagrange. Montant total des travaux : 18.898,48 € HT.
Le stade municipal a profité de quelques améliorations comme la mise en place d'une
main courante autour du terrain. Nous remercions les bénévoles de l'USORH pour leur
intervention dans les vestiaires (peinture).
Afin d'optimiser les accès à notre salle de sports par ses nombreux usagers, des changements
ont été opérés comme l'installation de grilles.
Pour faciliter le développement du club de tennis de table de la commune, la municipalité a fait l'acquisition de
deux nouvelles tables (1.270 EUR).
L'épidémie nous a convaincus d'accélérer notre projet d'application mobile. Nous avons pris conscience du besoin
d'un outil permettant de contacter très rapidement la population : notre application « Ma ville connectée » vous
permet de recevoir des informations grâce à une simple notification. Montant total annuel : 2518 EUR HT.
À l'heure actuelle, vous êtes plus de 300 à utiliser cette application. Notre page Facebook est suivie par près de 2.500
personnes et notre compte Instagram par plus de 460 personnes.

Quelques moments conviviaux ...
Malgré une année particulière, quelques événements ont pu avoir lieu avec parfois, des idées créatives.
En janvier, les Séniors ont pu profiter de deux sorties à Paris avec visite du
musée Grévin et de l'Assemblée Nationale à la clé.
En février, les jeunes Rinxentois sont partis pour le traditionnel séjour à la
montagne avec nos animateurs très motivés. L'association « Tous ensemble
pour Rinxent » a lancé un atelier motricité pour les plus petits en proposant des
activités d'éveil.
Après quelques incertitudes dues au contexte sanitaire, nous avons pu organiser les élections municipales le
dimanche 15 mars. Les électeurs ont exercé leur devoir civique dans un cadre très particulier : isoloir sans rideau,
sens de circulation, lavage des mains, etc. Puis l'annonce du confinement total a marqué un coup d'arrêt brutal pour
tous : tissu associatif, écoles, organisateurs de festivités.
Cependant, certaines associations n'ont pas baissé les bras. « Scène d'esprit » nous a partagés des vidéos de
chorégraphies travaillées depuis le début d'année. L'association a également réalisé une vidéo en soutien et en
remerciement au personnel soignant. L'Harmonie municipale a proposé également des vidéos des musiciens
interprétant des airs connus pour égayer nos longues journées de confinement.
Chaque semaine, les Séniors de Rinxent ont envoyé aux adhérents des grilles de mots
croisés, des mots mêlés, des puzzles afin d’occuper les aînés se sentant un peu
désemparés devant le manque d’activités dû à la situation sanitaire.
En juin, l’UALRH offre un petit présent aux élèves de CM2 quittant l’école pour le
collège. Compte tenu de la crise sanitaire, ce moment de partage n’a pu être organisé.
Néanmoins, les membres de l’amicale n’étaient pas en reste, et allaient remettre ce petit
présent apportant un peu de plaisir aux futurs collégiens, directement à leur domicile.
Notre bibliothèque créait sa page Facebook « Bibliothèque de Rinxent Delphine Levisse » (voir plus loin le coup
d'œil à notre bibliothèque).
En juillet, Monsieur le maire accompagné de quelques membres de son
équipe se rendaient aux écoles pour la distribution de livres aux enfants.
L’année scolaire achevée, le centre de loisirs a pu ouvrir ses portes.
En septembre, la fête des associations a pu se tenir avec les précautions
nécessaires et indispensables. Ce fut l’occasion d’inaugurer le boulodrome
auquel notre club « La Boule Rinxentoise » a voulu donner le nom de JeanMarie Delayen, en hommage à son créateur. Après une annulation en
mars, L’UALRH a invité les Thibautins à la salle polyvalente et fait passer
au public un agréable moment de théâtre grâce au public un agréable moment de théâtre grâce à l'interprétation de
leur nouvelle pièce « Mon banquier à découvert ».
En octobre, notre bibliothèque a pu, toujours dans le respect des règles sanitaires, organiser
deux spectacles pour enfants. Nous revenons en détail sur l'année de notre bibliothèque dans
la page suivante.
Le club de football de l'USORH s'est hissé jusqu'au 4ème tour de la Coupe de France. Malgré
une défaite 2-0 à Tétéghem, la victoire dans les tribunes était bel et bien rinxentoise.
Où ai-je mis mes clés ? Où est passé mon portemonnaie ? Eh bien, pour aider à répondre à ces
questions, les Séniors de Rinxent ont instauré
un atelier mémoire.
Et toute l'année, chaque dernier dimanche du
mois, les marcheurs se sont donnés rendezvous pour des randonnées « Rinx'sentier » sur
notre beau territoire.

Coup d'œil sur notre bibliothèque
Malgré la crise sanitaire, la bibliothèque Delphine Levisse n’a cessé d’être au service des
Rinxentois et a su s’adapter pour que la culture reste à la portée de tous. Il est important
de saluer l’équipe qui vous accueille et met tout en œuvre pour que cet espace se renouvelle
et vous soit le plus agréable possible.
Pour toujours être au plus près des citoyens et vous informer des nouveautés et des
événements mis en place, une page Facebook a été créée le 12 juin. Vous pourrez alors
être informés des prochains livres mis à votre disposition, des animations et des
rencontres qui vous seront proposées dans votre bibliothèque.
Voici maintenant une petite rétrospective de ce qui a été mis en place avec le respect des règles sanitaires :
du 8 au 19 septembre, les bibliothèques du réseau et leurs animations ont été mises à l’honneur lors d’une
exposition réalisée par l’association 2Caps Photos et proposée par Biblio2Caps.
nouveauté depuis cette année : il vous est maintenant possible d’emprunter des DVD. Comme pour les livres, des
nouveautés vous seront proposées et vous pourrez les découvrir sur la page Facebook.
dans le cadre des rendez-vous contes proposés par Biblio2Caps, vous avez pu apprécier « La plume et le loup »
interprété par la compagnie La Voyageuse Immobile. Vous avez pu voyager avec Swan notre conteuse qui était
accompagnée de Cyrille à la guitare. Pour que ce conte puisse être accessible au plus grand nombre, il était
traduit en langue des signes.
le mardi 27 octobre, Frédérique Le Bon est venue interpréter « Mandarine, la petite souris grise ».
La programmation de la bibliothèque pour 2021 se termine et nous pouvons dès maintenant vous en donner les
grandes lignes.
aux vacances de février, le célèbre sorcier à la cicatrice « Harry Potter » sera mis à l’honneur lors d’une exposition,
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le monde magique de J.K Rowling.
en fonction de la crise sanitaire, le 26 avril, trois représentations de « Bulle d’O » interprétées par la compagnie
Cir’q’O vous seront proposées par le réseau Biblio2Caps à l’occasion de la semaine de la Marionnette.
au printemps, nous vous communiquerons la date précise lorsqu’elle sera définie, vous pourrez découvrir un
atelier Cube Musical, dans le cadre du Festival Live entre les livres.

Une nouveauté pour 2021 !
Pour terminer en beauté notre présentation de la bibliothèque, nous sommes fiers de vous
annoncer qu'un projet de ludothèque est actuellement à l’étude. Une ludothèque est un espace
ludique pour la famille dans lequel vous pourrez découvrir des jeux de société à partager en
famille et des jeux coopératifs et des jouets pour les tout petits et les plus grands. Le prêt de
livres audio est également envisagé.
Nous vous attendons encore très nombreux cette année dans notre bibliothèque Delphine
Levisse.

Une fin d'année solidaire
Si nous avons eu à affronter des difficultés
auxquelles nous n’aurions jamais pensé, cette
année aura révélé notre capacité à innover comme
celle de revenir à l’essentiel. Cette fin d'année a
également montré qu'il nous fallait rester
solidaires.

Christmas Box : solidarité, générosité et
mobilisation de tous !
Noël 2020 à Rinxent a rimé avec solidarité.
L'association « Tous Ensemble Pour Rinxent », à
l’initiative de l’opération Christmas Box, a ainsi
récolté pas moins de 70 boîtes à destination des
bénéficiaires du CCAS, distribuées le samedi 19
décembre. Un projet en synergie qui a ainsi
mobilisé enseignants et élèves du groupe scolaire.
Ces derniers ont en effet créé et adressé des cartes
de vœux glissées dans les boîtes.

Mobilisation en faveur des Restos du Cœur
Les élèves de Mme Doczekalski se sont mobilisés
pour les bénéficiaires des Restos du Cœur, avec la
distribution d’aides alimentaires et de dessins.
Mme Deschamps, responsable locale de
l'association, et l’ensemble des bénéficiaires ont été
très touchés par ce très beau geste. Décidément, les
Rinxentois, de 7 à 77 ans, ont du cœur !

Le Père-Noël de passage en maternelle
Habituellement, la commune propose un spectacle
de Noël aux écoliers de la maternelle ... En cette
année très particulière, le maintien de celui-ci
n'était pas possible. Mais heureusement, pour le
plus grand plaisir des enfants, le Père Noël a obtenu
l'autorisation exceptionnelle de se rendre dans
l'école et il a pu apporter du bonheur (et un cadeau !)
aux enfants.

Les associations se mobilisent également
Tisser le lien intergénérationnel entre les
ados et les personnes âgées
Comme l’année précédente, les membres de l’espace
ado de Rinxent ont souhaité écrire aux personnes
âgées vivant seules. Un petit mot, une photo et une
petite création des élèves de la commune. Un petit
réconfort en cette période si complexe.

L'APERH, à travers la vente de sapins et de
jacinthes, contribuera aux cours de tennis des
élèves, à la réparation et au remplacement des vélos
de la maternelle.
Chaque adhérent des Séniors de Rinxent s'est vu
remettre un joli cadeau de Noël.

Exposition de crèches
Au sein de l'église de Rinxent, s'est tenue une
exposition de crèches. Celles-ci ont été
confectionnées de toutes pièces par les enfants qui
se rendent aux cours de catéchisme.

Concours de dessins à l'école Paul Peset
À l'initiative du personnel de cantine de l'école Paul
Peset, un concours de dessins sur le thème de Noël
était organisé. Les participants se sont révélés
nombreux. Après des heures de délibération, le jury
a réussi à les départager et à élire les heureux
lauréats des classes de CE2, CM1 et CM2.

Enfin, comme durant le premier confinement,
l'Harmonie Municipale de Rinxent a continué de
jouer durant les fêtes, via la mise en ligne de
nombreuses vidéos.

Quelques photos de l'année

TOURNONS MAINTENANT LA PAGE 2020

Et ensemble, écrivons
la page 2021 !

Un matin de novembre 2020 à Rinxent

LE MAIRE, SON ÉQUIPE ET LES AGENTS MUNICIPAUX

VOUS SOUHAITENT

Une belle année 2021 !

