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Reprendre goût à la vie
Rinxentoises, Rinxentois,

Beaucoup de choses se sont passées depuis une dizaine de mois. Faute de temps, ce “Petit
Rinxentois”, seizième du nom a tardé à voir le jour ! Le voici enfin. La fin de l’année approche et tant de
sujets sont à évoquer ! Alors par où commencer ? Peut-être d’abord par un petit rappel. 

Depuis quelques semaines, nous reprenons goût à la vie. Cette vie, faite de manifestations, de
convivialité et de moments chaleureux. Ces moments que j'aime partager avec vous. Mais aujourd’hui, le
virus tend à repartir de plus belle. Il est donc de mon devoir de vous appeler encore et toujours à la plus
grande vigilance et de vous inciter, à vous faire vacciner, voire à effectuer votre dose de rappel.

Parmi les moments agréables passés ensemble, le 7 novembre dernier, vous avez été très nombreux à
vous déplacer en notre nouvelle salle des mariages pour découvrir ou redécouvrir quelques
producteurs invités à la première édition des “dimanches gustatifs” (photos et compte-rendu en
page 2). Je tiens à remercier les exposants, qui ont accepté de participer à cet événement sans hésiter une
seconde. Je vous remercie également de votre présence aussi importante. J'entends souvent certains se
plaindre de la difficulté à faire bouger les Rinxentois. Eh bien, le succès de cette première a démontré le
contraire !

Comme vous le lirez en page 4, d'autres événements sont prévus, d'ici à la fin de l’année. Et 2022 ne devrait
pas être en reste, avec notamment le passage de la Grande Boucle ! En effet, la caravane et les coureurs
du Tour de France traverseront notre commune le mardi 5 juillet. Nous préparons d'ores et  déjà quelques
festivités pour marquer ce passage. Nous vous en reparlerons.

Le monument aux morts de Rinxent inauguré le 20 août 1922 par Constant Randon, alors maire de
Rinxent, fêtera donc ses 100 ans le 20 août 2022 et je compte vous inviter à célébrer comme il se doit
cet anniversaire. Pour la circonstance, notre monument aux morts, comme d’ailleurs, son homologue
d’Hydrequent, se sera refait une beauté puisque tous deux auront été entièrement restaurés.

2022 sera aussi une année de travaux pour notre commune. Certains chantiers sont en voie de
réalisation, mais les contraintes administratives, les demandes de subventions et la crise sanitaire leur ont
fait prendre un peu de retard. Rassurez-vous, ils ne sont pas abandonnés. Vous trouverez, en page 2, un
peu plus d'informations à ce sujet.

Il est temps pour moi de vous laisser poursuivre votre lecture et de vous souhaiter de passer de belles
fêtes de fin d'année, auprès de vos proches, de vos ami/es et des personnes que vous aimez.

Votre maire, 
Nicolas Lœuillet



LA PHOTO DU MOMENT
Bravo à Guillaume pour ce cliché d'un arc-en-ciel sur
notre église, pris le 3 novembre.

Vous avez, vous aussi, de belles photos de notre commune ?
Contactez-nous ! 

réfection de la voirie 
création de plateaux surélevés
création d'un trottoir à la sortie du lotissement "Les
Buissons"
remplacement de l'éclairage public et enfouissement de
câbles

Ce chantier a été annoncé depuis un moment déjà.
L'attente des demandes de subventions et la crise sanitaire
n'ont pas aidé à le faire avancer plus vite. 
Nous pouvons maintenant vous annoncer une date pour le
démarrage de ces travaux : le lundi 17 janvier 2022. Une
communication détaillée sera distribuée pour vous
informer  des restrictions de circulation à venir. 

Au programme : 

Coût prévisionnel pour ces travaux : 267.550 € TTC,
financés en partie par la commune et grâce  aux
subventions de l'État (DETR) pour 33.442,70 € et de la
Région pour 66.885,41 €. 

L’église de Rinxent connaît de nombreux désordres depuis plusieurs années. Toiture défectueuse, maçonnerie
fissurée, bois de charpente dégradé ont été diagnostiqués. Lors de la première phase des travaux, la toiture de la
sacristie a été complètement refaite, deux terrassons étanchés au zinc et la toiture du transept de la nef et du cœur
réparée. Ces travaux ont été réalisés en complet autofinancement pour 39.215 €. Devant la dégradation de
l’ossature du clocher, les cloches ont dû s’arrêter de sonner. La deuxième phase de restauration concernera donc la
réhabilitation du clocher dès le début d'année 2022, avec d’importants travaux de maçonnerie, la réfection de
la charpente et de la couverture. Un architecte du patrimoine encadrera cette rénovation pour qu’elle soit
pratiquée en préservant l’authenticité historique de l’édifice. Coût estimatif de ces travaux : 406.680 € TTC
subventionnés à hauteur de 264.045 € dont 169.450 € par l’État dans le cadre du plan de relance, 77.650 € par le
Département et 16.945 € par la Région.

TRAVAUX RUE DU BUISSON EN JANVIER 2022

RÉNOVATION DE NOTRE ÉGLISE DE RINXENT

Pour une première édition, on peut dire qu’elle fut
réussie. Des étals vidés rapidement, beaucoup de
passage, des sourires : tout le monde semblait ravi
de ce « Dimanche gustatif ». 
Ce succès encourageant appelle à réfléchir à
l’organisation d’autres éditions de ce type.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

Depuis le mois d’octobre une activité escalade a été
créée. Elle est pratiquée en intérieur à la salle de sport du
collège Jean-Rostand à Marquise, en période hivernale et
en extérieur dès le printemps au site d’escalade
d’Hydrequent. Cette activité rencontre un franc succès
puisqu’à l’heure actuelle les groupes de différents âges sont
tous complets. Renseignements auprès de la mairie de
Rinxent.

ACTIVITÉ ESCALADE

Les chicanes dans un premier temps envisagées seront
remplacées par des plateaux surélevés situés à divers
endroits stratégiques de cette rue. Des feux dits
"intelligents" seront implantés aux abords du stade Marcel
Maillard. Ces aménagements préventifs ne remplaceront
jamais la civilité des usagers de la route et leur respect des
règles de circulation. Soyez prudents ! 

AMÉNAGEMENTS RUE JULES-GUESDE



Mardi 5 juillet 2022 après-midi, les coureurs de
la Grande Boucle circuleront dans notre
commune. 
En venant de Réty, ils emprunteront la rue Jules-
Ferry puis grimperont – simple formalité ! – la
rue Raymond-Sulliger direction ensuite les 2
Caps ! Un formidable coup de projecteur sur
notre territoire. 

Un projet autour de cet événement est en cours
d’étude avec les écoles et l'association Histopale,
mais chut ...

LE TOUR DE FRANCE PASSERA
CHEZ NOUSLe CCAS renvoie souvent et injustement à l'idée péjorative

d'encouragement à l'oisiveté. Ce n'est pas le cas. 
Pour rappel, le CCAS de Rinxent est aussi là pour apporter
son aide dans les coups durs qui peuvent frapper chacun
d’entre nous à tout moment de notre vie. Vous pouvez
prendre rendez-vous avec ses élu(e)s au 03.21.99.90.60. 
Avant la crise sanitaire, le CCAS avait lancé des ateliers bien-être.
L'occasion était ainsi donnée  de se connaître ou de se
retrouver et partager ensemble ces moments conviviaux.

Plus récemment et toujours dans le même esprit, un atelier
Tricot Thé a été mis en place un samedi sur deux, les semaines
paires de 10 h à 12 h en mairie. Débutant(es) ou tricoteur(euses)
chevronné(es), toutes et tous peuvent y participer.
Vous possédez des pelotes de laine qui ne vous servent plus ?
N'hésitez pas à les apporter ! Le CCAS en fera bon usage.

Dimanche 14 novembre, des bénéficiaires du CCAS se sont
rendus au Cirque Longuenesse Générosité : équilibre, jonglage,
trapèze ou encore trampoline ont émerveillé petits et grands !

LE DYNAMIQUE CCAS DE RINXENT

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PC PORTABLES PAR LE GROUPE CARRIÈRES DU BOULONNAIS
Le 21 octobre dernier, les Carrières du Boulonnais remettaient à la ville de Rinxent une dizaine de PC
portables à destination du CCAS et des écoles de Rinxent. Cette cérémonie se déroulait en présence de David
Duwat, responsable foncier aux Carrières du Boulonnais,  Nicolas Lœuillet, maire de la commune et président du
CCAS, Nadège Barbazon, adjointe et vice-présidente du CCAS, Béatrice Caron, conseillère municipale et membre du
conseil d’administration du CCAS, Marie Pierre Dégardin, responsable des services et Christophe Mallevaës, directeur
des écoles de Rinxent.
Le CCAS s’est ainsi vu remettre deux PC portables destinés à
l’accompagnement numérique des habitants de Rinxent dans
leurs démarches administratives dématérialisées. Quant aux écoles
de Rinxent, elles seront désormais équipées de huit PC portables. Sur
les quatre destinés à la maternelle, trois seront utilisés dans les classes
par les enseignants et un sera à disposition dans le bureau de direction.
Ce sera également le cas pour l’école d’Hydrequent. Quant aux derniers
PC, ils seront destinés à trois élèves porteurs de handicap pour
compléter le travail d’accompagnement conduit par un ergothérapeute,
dans l’attente de la dotation de la MDPH.

Monsieur le maire a tenu à remercier au nom de la commune le groupe CB pour cette dotation.

LE PLAISIR DE SE RETROUVER À LA HÊTRAIE

UNE LUDOTHÈQUE À RINXENT
La bibliothèque municipale vous permet
maintenant d’emprunter des jeux de société.
C’est gratuit et ouvert à tous, aux horaires
habituels de la bibliothèque. 

Après une édition 2020 annulée, qu’il fut agréable pour nos
aînés de se retrouver au cours de leur traditionnel repas
de fin d’année offert par la municipalité. Monsieur le Maire
et les élu(e)s présent(e)s ne se sont pas privés d’exécuter
quelques pas de danse en leur compagnie. Les doyens de cette
journée ont été mis à l’honneur en présence de Madame
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée à l’autonomie et de
Monsieur Marc Sarpaux Conseiller Départemental suppléant.
Comme toujours, le spectacle et le repas furent de qualité.
Madame Heux et son équipe en furent chaleureusement
félicitées.



Bibliothèque municipale Delphine Levisse
20 rue Jules Guesde
Tél. : 09 63 50 47 16
bibliotheque@ville-rinxent.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
Tél.: 09 72 67 50 62

Dimanche 28 novembre, à 9h, randonnées pédestres
(Ambleteuse) et VTT (départ salle de sport).
Exceptionnellement, une participation minimale de deux
euros sera demandée, au profit du Téléthon. Un verre de
l'amitié sera offert au retour, salle des associations. 

Samedi 4 décembre à 15 h 30, au départ de la place des
anciens combattants, balade dans les rues de Rinxent
à bord d'une calèche attelée derrière des chevaux
boulonnais. Animation offerte aux enfants par la Ville de
Rinxent. 

Samedi 4 décembre, dès 17 h 30, les danseuses de Scène
d'Esprit vous proposeront une parade, au départ de
l'école maternelle et jusqu'à la salle polyvalente. Le
Père Noël les accompagnera à bord d'une calèche et aura
sûrement quelques friandises dans ses poches. 
Pour clôturer cette  journée vous serez invités à boire un
verre à la salle polyvalente en écoutant l'Harmonie
Municipale jouer pour vous ses plus belles mélodies
de Noël.

Dimanche 5 décembre à 11 h, au monument aux morts de
la Place des Anciens combattants (Hydrequent),
hommage aux soldats tombés pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie.

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)

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

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dimanche 5 décembre, à 16 h, en l'église de Rinxent,
retrouvez Chrystal Prodlive pour un concert Gospel
offert par l'association L'Étoile, avec le concours de la
municipalité. 

Vendredi 17 décembre à 18 h, à la bibliothèque
municipale, pour les enfants de 8 mois à 3 ans,
spectacle « Fred raconte », suivi de la visite du Père
Noël. Gratuit, sur réservation. Du 13 au 31 décembre,
toujours à la bibliothèque, exposition sur le thème
Harry Potter.

Mercredi 22 décembre, à partir de 14 h, salle polyvalente,
l'association Tous ensemble pour Rinxent proposera
aux enfants de 4 à 12 ans rinxentois ou scolarisés
sur la commune un spectacle de ventriloquie, de
clowns ou encore de sculptures sur ballons avec la
troupe Mimimos ! Sur réservation. Plus d’infos sur la
page Facebook de l’association.

Vous pouvez déjà noter la date sur votre
calendrier : Monsieur le maire et son équipe vous
invitent à la cérémonie des vœux, salle
polyvalente, le mardi 18 janvier 2022, dès 19 h
(ouverture des portes à 18 h 45).

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2022

Bien évidemment, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d'être reportées ou annulées


