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Rue de Lorraine



Une nouvelle fois, me voici contraint de m'adresser
à vous par le biais de ce magazine. 
La rétrospective de l'année écoulée, les projets
communaux pour les mois et années à venir : je
vais essayer d'être le plus complet possible. 

Depuis maintenant quatre ans, nous travaillons
quotidiennement pour le bien de notre commune.
Plusieurs projets, d'envergure plus ou moins
importante, ont été initiés. 
Certains ont pu aboutir, d'autres comme la
restauration de l'église Saint-Martin sont en cours
de réalisation.

Depuis quatre ans, nous avons appris à devoir
prendre notre temps, à composer avec les aléas
d'une collectivité, la crise sanitaire ou encore les
demandes de subventions : toutes ces étapes, toutes
ces embûches nous ont démontré que tout ne
pouvait pas se réaliser aussi rapidement qu'espéré. 

Ainsi, l'an dernier, dans ces mêmes pages, je vous
annonçais que les travaux de la rue du buisson
seraient réalisés durant le premier trimestre de
l'année 2021. La première réunion de chantier
venant seulement d'avoir lieu, ils ne débuteront
qu’en février de cette année. Évidemment, des
désagréments sont à prévoir pour les riverains : une
communication détaillée vous sera distribuée afin
d'expliquer les différentes étapes de ce projet. 

Comme vous avez pu le constater depuis quelques
mois, le nouveau lotissement rue Pasteur avance.
Le promoteur nous a parlé d'une fin de chantier en
juin 2023. Il me tarde d'accueillir de nouvelles
Rinxentoises et de nouveaux Rinxentois.
Ces nouvelles habitations à venir m'ont permis
d'appuyer ma demande de maintien des classes en
maternelle. En effet, et alors que l'Éducation
Nationale avait un temps envisagé cette possibilité,
aucune classe ne fermera en 2022 à Rinxent.

La défense de nos services publics (notre gare, la
trésorerie de Marquise, notre agence postale ou
encore nos écoles) est l’une de mes priorités depuis
mon élection. Ces services sont une force et une
nécessité pour des petites communes comme la
nôtre.

Dix-neuf logements du Mont des Combles,
appartenant à Flandres Opale Habitat, se verront
entièrement rénovés : désamiantage, isolation
thermique, arrivée du gaz, etc. Au final, une
réduction de la facture énergétique pour les
habitants. 

Après de nombreuses relances, nous avons enfin
obtenu de la SNCF le remplacement de l'ensemble
des barrières en béton longeant la rue Pasteur. Par
contre, inutile de vous dire que je ne peux tolérer
de voir que celles-ci ont déjà été dégradées. 

Quant à la rue Jules-Guesde, les moyens d’en
diminuer la dangerosité sont en cours de
finalisation. Ceci m’amène à vous informer sur
notre grand projet de parc de jeux. Celui-ci n’est
pas abandonné, mais le coût exorbitant de
certaines structures nous oblige à revoir notre
copie. Il faut aussi savoir raison garder. Vous serez
tenus informés des avancées de ce projet. Le plus
important chantier de l’année sera la restauration
de notre église et plus précisément de son clocher.
Vous en découvrirez les détails au cours de votre
lecture.

Notre agence postale a prouvé toute sa légitimité en
venant suppléer la poste de Marquise fermée trois
mois pour travaux. L’afflux de nouveaux clients a
nécessité une réorganisation des services à laquelle
nos deux agents se sont adaptés avec compétence.
D'ici quelques semaines, vous pourrez y découvrir
un espace numérique.

L'édito du maire
Chères Rinxentoises, chers Rinxentois,



Un mode opératoire simplifié avec des créneaux
d’ouverture mieux adaptés comportant plus de plages
sans rendez-vous serait à l’étude.

Au rang des bonnes nouvelles venant de l’hôtel
communautaire, vous pouvez dès maintenant
bénéficier d’une aide pour l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique neuf ou d’occasion à hauteur de
40 % de sa valeur d’achat (plafonnée à 250 EUR). Vous
trouverez toutes les modalités sur le site internet de la
communauté de communes. 

Pour terminer, je souhaite la bienvenue à Monsieur
Bigot qui a ouvert son nouveau commerce « Le
Comptoir de Philomène » rue Henri-Barbusse en juin
dernier. Je vous invite à vous y rendre, vous y serez
bien accueillis.

Quelques réalisations, des nouveautés, des
moments conviviaux, des coups de gueule aussi
mais toujours quand il s’agissait de la défense de
vos intérêts ! Cette année 2021 aura été riche en
événements malgré le contexte sanitaire. Gageons
que l’année 2022 soit encore meilleure et qu’on ne
parle plus de crise sanitaire. 

Je tiens à remercier mon équipe et l'ensemble des
agents communaux, sans qui rien de ce que nous
entreprenons ne serait possible. 

Quant à moi, je resterai en 2022 fidèle à moi-
même, toujours actif dans le respect de mes
engagements envers vous. Je vous souhaite une
excellente année 2022 à vous ainsi qu’à vos
proches. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et voie
la concrétisation de tous vos projets.

Votre maire, 
Nicolas Lœuillet

Et pour ne pas laisser de côté les personnes novices
en ces nouvelles technologies, le CCAS vient de
démarrer des sessions d'accompagnement aux
démarches administratives en ligne. 

Au programme des festivités, certaines
manifestations ont dû être annulées ou
minimalisées. Suite à de nouvelles consignes
sanitaires dues à la reprise de la pandémie, le
spectacle de Noël de la maternelle n’a pu avoir lieu.
Un spectacle de Printemps sera proposé dans les
classes en remplacement le 15 mars prochain. 
Après avoir organisé un concert gospel en notre
église, l’association « l’Étoile » vous invitera au
même endroit à un concert du célèbre trompettiste
Jean-Claude Borelly le dimanche 22 mai. À
l'occasion du centenaire de Georges Brassens, nous
aurons le plaisir d'accueillir le samedi 26 mars, salle
polyvalente, le duo « Seb and So » qui viendra nous
interpréter les plus grands tubes du chanteur. 

Le Tour de France passera cet été par notre
commune. En ces temps moroses, je voudrais que
cet événement majeur reste un bon souvenir de
l’année 2022 et pour y parvenir, nous travaillons à
un joli programme. Mais je ne vous en dis pas plus
et vous donne rendez-vous le mardi 5 juillet.

L’année 2021 vient de se terminer et elle fut
marquée par la persistance du virus.
Heureusement, aujourd’hui une arme pour le
combattre existe : le vaccin. Afin de permettre au
plus grand nombre d’être vacciné, je suis intervenu
auprès des différentes instances de notre région
pour qu’un centre de vaccination soit ouvert sur
notre territoire. À cette heure, celui-ci vous
accueille deux jours par semaine afin de vous
permettre de poursuivre votre schéma vaccinal.

Toujours concernant la Terre des 2 Caps, la nouvelle
déchèterie a été inaugurée en juin. J’ai rapidement
attiré l’attention de mes collègues élus sur la
complexité du système de rendez-vous et
l’inadéquation des créneaux horaires. J’ai tenté de
les mobiliser pour convaincre le Président de la
CCT2C de revenir à un mode de fonctionnement à
la portée de tous et à des horaires plus appropriés.
Aujourd’hui, il semblerait que la fréquentation en
baisse et la défaillance quasi constante du système
informatique nous donnent enfin raison.



Le contexte sanitaire restant compliqué, nous avons tout de même connu des moments conviviaux tout en
respectant les différents protocoles en vigueur. 

Coup d'œil dans le rétro des festivités

Chaque année, début septembre, la fête des
associations met en lumière la présence et le travail des
associations de notre commune. Cette année, cette
journée était l'occasion de vous présenter de nouvelles
activités à Rinxent. Ainsi, les enfants ont pu s'initier à
l'escalade sur le mur naturel d'Hydrequent et sur le
mur artificiel présent sur le parking de la salle de sport.
Petits et grands ont également pu s'amuser grâce aux
jeux de société géants, installés par l'Antre du jouet.
Le succès de cette activité a confirmé que la création de
la ludothèque au sein de notre bibliothèque est une
bonne idée. 

Ce qui nous tenait le plus à cœur était de pouvoir maintenir les
commémorations, aux côtés des Anciens combattants et de l'Harmonie
municipale. Mention toute particulière pour celle du 11-Novembre, où la
population et les écoliers étaient nombreux. Monsieur le maire a rendu
hommage aux Rinxentois tombés pour la France, en procédant aux
traditionnels dépôts de gerbes aux monuments aux morts, accompagné en cela
de Monsieur Bernard Chaussoy, maire honoraire de la commune. 

Le 14 juillet, la brocante, en plein air, organisée par « Tous ensemble pour Rinxent »,
a également pu se dérouler normalement. Malgré une météo un peu
capricieuse, tous les ingrédients pour la bonne réussite de cette journée étaient
présents : la restauration assurée par l'association et ses bénévoles, les concerts
de Liverpool Tribute Band et de Take Off, la présence de Lily le clown avec ses
pinceaux de maquillage et ses sculptures de ballons. 

2021 a également vu naître quelques nouvelles festivités. Début novembre, vous
étiez ainsi très nombreux à répondre présent pour la toute première édition
des « dimanches gustatifs ». Nous remercions une fois de plus les producteurs
locaux qui vous ont accueillis dans la bonne humeur. Nous pouvons déjà vous
annoncer que nous réfléchissons à de nouvelles éditions. 

Les clubs de tennis de table et de cardiogoal ont pu organiser leur premier
tournoi. Bonne humeur, détente et plaisir garantis !

La marche pour Octobre Rose a connu un très grand succès et a permis de
récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Merci pour votre générosité ! 

D'autres associations ont pu maintenir, pour votre plus grand plaisir, certains
événements. Saluons ici « Scène d'esprit » avec son gala en décembre, les « Seniors
de Rinxent » avec leur brocante au mois d'août ou encore « Tous ensemble pour
Rinxent » et l'augmentation du nombre de créneaux de leurs ateliers motricité. 

Après une annulation en 2020, le repas des aînés a de nouveau pu avoir lieu : excellent repas concocté par la
Hêtraie, la remise de bouquets aux doyens du jour et, pour conclure, le traditionnel spectacle. 

Enfin, l'espace ados a organisé plusieurs animations tout au long de l'année : chasse au trésor en avril, la venue du
lapin de Pâques dans les écoles ou encore une chasse aux monstres pour Halloween ! 



En début d’année, les candélabres de la rue du moulin ont été démontés afin d'être rénovés. Après un sablage, une
remise en peinture et le remplacement des lanternes, ils ont été remis en place.

Les réalisations de l'année écoulée

Le pont Leurette, rue des Tienforts, détérioré et menaçant de s’écrouler, avait grand besoin d’une restauration.
Élément du patrimoine rural, ce chantier de 3.040 EUR, subventionné à hauteur de 1.000 EUR par le Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale a été conduit par l’association « Rivages Propres » dans le respect des gestes
ancestraux de construction de la pierre sèche, redonnant à ce pont son aspect d’origine.

Durant l'été, la signalisation routière au sol de l’ensemble des routes de notre commune a été refaite.

Au sein de notre salle de sport, la verrière de l’entrée principale a été réparée et le
dôme intégralement remplacé. Les fuites présentes depuis des années ont été
colmatées, le double vitrage remplacé, la porte d’entrée changée. Ces travaux ont été
effectués par les entreprises Kap Verre (15.000 EUR) et Exu Pro (25.000 EUR).

Profitant des vacances scolaires, l’association d’insertion « Rivages Propres » a
procédé à l’entretien des pierres constituant le mur de l’école Paul-Peset (pour un
montant de 13.500 EUR). En parallèle, les gouttières ont été remplacées et les classes
équipées de branchements informatiques afin de pouvoir accueillir les nouveaux
écrans numériques interactifs. La salle d’évolution, le couloir et l’ensemble des
classes de l’école maternelle ont vu leur éclairage modifié en remplaçant les anciens
néons par des pavés LED, moins énergivores.

Nos écoles ont été équipées de tableaux numériques pour permettre aux enseignants d’éduquer nos enfants avec
des outils plus adaptés aux besoins actuels. Il nous a fallu pour protéger l’ensemble de ces équipements installer une
alarme. Des travaux pour le confort, le bien-être et la sécurité des élèves et des enseignants ont également été
réalisés par nos équipes techniques avec la remise en peinture des classes et des couloirs, la réfection d’un mur de
soutien, etc. Coût total de ce projet financé en partie par le plan de relance : 40.000 EUR.

Les différents bureaux de la mairie ont été réorganisés. Deux d’entre eux dont celui du policier municipal ont
trouvé leur place dans l'annexe. Un jardinet fleuri égaie désormais ce que l’on nomme familièrement « l’extension »
lui prêtant un caractère moins austère. Lors des prochains mariages, les photos prises sur le banc de ce jardin
seront, à coup sûr, très jolies ! 

Tous les bâtiments communaux cités ci-dessus auxquels il faut ajouter l’école d’Hydrequent, la salle polyvalente et
le stade municipal se sont vus équipés de défibrillateurs à l’intérieur même ou à proximité. Cet investissement a
coûté 11.000 EUR.

L’accès au guichet de l'agence postale communale est maintenant sécurisé par une porte. Une armoire fermée a été
préférée aux étagères ouvertes. D’autres aménagements de sécurité sont en cours. La création d’un espace
numérique va permettre aux usagers de transmettre leurs documents administratifs aux divers organismes par voie
informatique (déclaration d’impôts, demande de retraite, etc.).



Après la construction du nouveau boulodrome Jean-Marie Delayen inauguré le 5
septembre 2020, la « Boule Rinxentoise » s’est vu remettre les clés de son nouveau local
le 20 mai 2021. Cette association née au début des années 2000 comptant plus d’une
trentaine d’adhérents est désormais pourvue d’une structure digne de ses ambitions.
Coût de ce local : 1.700 EUR. 

Après le succès des randonnées pédestres de Rinx’sentier le dernier dimanche de chaque mois (calendrier du
premier semestre disponible sur le site de la ville), la commune a lancé en 2021 la version VTT. Depuis le 13 juin et
une fois par mois, au départ de la salle de sport, les vététistes parcourent les sentiers de notre belle Côte d’Opale.
Pour les rejoindre, suivez bien l’actualité de la page Facebook de la ville de Rinxent. Le 26 novembre, marcheurs et
vététistes s’étaient mobilisés pour le Téléthon. Merci à eux pour leur générosité ! 

Au rang des nouveautés, le 14 juin voyait le lancement de l’activité
Zumba et Strong. Une trentaine de participantes étaient présentes, à
la brasserie de la Maie pour cette première rythmée. Nul doute
qu’après tant d’efforts, le sommeil fut réparateur.

Le mur d’escalade situé rue Henri-Barbusse à Hydrequent
méritait d’être mieux exploité. Pour cela, la municipalité a créé
une activité escalade. Depuis septembre, les apprentis
alpinistes fréquentent ce lieu avec assiduité en alternance avec
la salle de sport Jean-Rostand à Marquise en période hivernale.
À ce jour, l’activité affiche complet : une belle réussite ! Nous en
profitons pour remercier les Carrières de la Vallée Heureuse
pour la mise à disposition du mur naturel. 

La Bibliothèque Municipale Delphine-Levisse se modernise encore en proposant un nouveau service : une
ludothèque. Depuis le 8 novembre, vous pouvez emprunter des jeux de société gratuitement à raison de deux jeux
par quinzaine (moyennant le versement d’une caution de vingt euros). Finies les longues journées d’hiver ! Grâce à
l’Antre du Jouet, partenaire de la bibliothèque pour ce projet, vous trouverez toujours un moyen d’amuser et
d’occuper petits et grands. Alors, allez vite vous renseigner auprès de Tatiana et Christophe.



Tout au long de l'année, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) vous accompagne dans les temps difficiles,
dans vos démarches du quotidien mais aussi lors de moments conviviaux. 

Rinxent, ville solidaire

Au programme de cette fin d’année, selon le niveau de chacune (débutante comme initiée), des snoods, des
écharpes, des bonnets, des chaussettes de Noël en tricot ou encore un cache-pot, une girafe et autres lutins de Noël
en amigurimi ont ainsi pu être confectionnés. Les inscriptions sont encore possibles et nous vous attendons pour
de nouveaux projets créatifs. Aussi, si vous possédez des pelotes de laine ou du matériel de tricot, n’hésitez pas à
venir les déposer en mairie lors de notre atelier.

À l'instar des différents ateliers créés en 2019, le CCAS était fier de lancer, à la
rentrée scolaire son atelier Tricot Thé. Cette nouvelle activité sur la commune
propose tricot, crochet et amigurimi (art japonais pour fabriquer des animaux ou
personnages). 

Le CCAS a repris à son compte cette année l’action des boîtes solidaires destinées aux
plus démunis organisée l’an dernier par l’association « Tous ensemble pour Rinxent ».
Merci à tous ceux qui ont généreusement participé à cette collecte qui nous a permis de
gâter l’ensemble des bénéficiaires du CCAS.

Les élues du CCAS ont rencontré divers organismes de complémentaire santé afin
d’instaurer une mutuelle communale. Après plusieurs semaines de négociations et de
travail, c’est Just Mutuelle qui a été préférée. La convention signée par les deux parties
va permettre aux personnes ne bénéficiant pas de mutuelle (retraité/s, artisans,
indépendants, demandeurs d'emploi, etc.) de trouver la meilleure formule adaptée à
leurs besoins. À cet effet, le mercredi 24 novembre, une conseillère est venue à votre
rencontre pour étudier avec vous toutes les différentes possibilités. D’autres
permanences vous seront proposées durant l'année. Vous obtiendrez tous les
renseignements en mairie.

Début novembre, les bénéficiaires du CCAS et les membres de l’espace Ados ont pu
assister à une représentation du cirque « Longuenesse Générosité ». Petits et grands ont
pu partager ce magnifique spectacle d’acrobaties, de jonglage et de haute voltige.

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour une question, un besoin, un problème, un
accompagnement aux démarches administratives ? Contactez la mairie au
03.21.99.90.60.
Vous souhaitez participer aux ateliers Tricot Thé ? Notre équipe vous donne rendez-
vous tous les samedis de 10h à 12h, à la salle des mariages de la mairie.



Parce que l’éducation rime avec sensibilisation, un des grands temps de cette année à l'école Paul-Peset a été la
rencontre avec Steve Stievenart, nageur de l'extrême, surnommé l’homme-phoque. Nous avons pu aller à la
rencontre de Madame Duprot qui a invité Steve à venir partager un moment avec les élèves pour parler
environnement, sport, défi et dépassement de soi.

Rencontre avec l'homme-phoque

Dans quel cadre s'inscrivait cette rencontre ?
 
Cette rencontre s'est inscrite dans l'axe citoyenneté que nous travaillons en classe mais aussi dans le cadre de la
promotion du sport à l'école. Il était important pour moi de faire découvrir d'autres sports que le foot qui est le plus
courant ; d'autant plus que savoir nager est important dans la région où nous habitons. 
 
Comment avez-vous sensibilisé les enfants à la venue de Steve ?
 
Je leur avais passé un reportage qui avait été diffusé sur TF1. Certains d'entre eux le connaissaient déjà pour l'avoir
vu à la télévision ou s'entraîner à Wimereux. 
 
Comment a été perçue la venue de Steve par les élèves ?
 
Ils ont tous été impressionnés et admiratifs face à quelqu'un qui était reconnu et passait à la télé. Ils avaient des
étoiles plein les yeux. Il s'en est écoulé beaucoup de questions et des échanges très riches entre Steve et les élèves.
Les questions principales étaient : comment se préparait-il physiquement ? Comment faisait-il pendant sa traversée
pour se nourrir ? Comment faisait-il pour nager pendant la nuit ?
Il a incité et encouragé les enfants à relever des défis sportifs, à se surpasser et à réaliser leurs rêves. 
 
Quel atelier a été mis en place à l'occasion de cette rencontre ?
 
Steve était préalablement allé chercher des seaux de sable sur la plage. Les élèves ont ensuite tamisé le sable. Le but
était dans un premier temps d'identifier les matières qu'il contenait : les déchets naturels, organiques aux déchets
polluants comme le plastique. Le message important retenu par les élèves est que les animaux ne font pas la
différence entre les déchets organiques — bons pour eux — et les déchets humains néfastes pour leur santé, voire
mortels.
 
Y aura-t-il une suite à cette action ?
 
Normalement oui. Steve voulait emmener les enfants sur la plage mais son emploi du temps très chargé du fait de sa
préparation physique pour son prochain défi en Russie l'en a empêché. Cette sortie aurait dû avoir lieu en novembre
dernier. Ça aurait été pour Steve l'occasion de parler géologie avec les enfants. 

Comment vous est venue l'idée de faire venir Steve dans votre classe ?
 
J'ai eu l'occasion, habitant Wimille, de le croiser pendant ses
entrainements à Wimereux et j'ai appris, lors de ses interviews télé,
qu'il avait créé l'association Stop Plastic Pollution et qu'il intervenait
dans les écoles pour la protection de l'environnement. De plus, je suis
moi-même passionnée par la natation et la mer, ayant fait de la
plongée sous-marine et de la natation synchronisée.



Le virus n'a presque pas entaché la magie de Noël à
Rinxent.

Pour le plus grand plaisir des yeux, de nouvelles
illuminations ont été installées dans les rues, prémices
des festivités de Noël. 

Le spectacle pour les écoliers de la maternelle ayant été
annulé, le Père Noël a posé son traîneau directement
dans la cour de récréation pour sa distribution de
cadeaux. 

Le premier week-end de décembre fut riche en
animations. Ainsi, l'association « Scène d'Esprit » a
organisé sa toute première parade de Noël, en
présence du Père Noël, accompagné de petites et
grandes princesses. L'Harmonie municipale a pu jouer
quelques musiques de Noël. 

Le lendemain, l'église de Rinxent était pleine pour le
concert gospel de la troupe Crystal Prodlive. Les
chanteuses et leur musicien ont emporté le public avec
leurs nombreux chants. 

Afin de financer ses projets de l'année, l'espace ados a
organisé une vente de craquelins. Quelques jours plus
tard, les ados ont pris leur plus belle plume pour
rédiger une carte de vœux aux personnes isolées de la
commune. Bravo à eux pour ce très beau geste. 

La commune de Rinxent a offert, comme tous les ans,
un bon d'achat aux aînés. Ce bon était utilisable chez
notre partenaire Carrefour Contact.

Initiée l'an dernier par les CP de Mme Doczekalski, une
collecte au profit des Restos du Cœur a eu lieu dans
l'ensemble des classes du groupe scolaire. Merci à tout
le monde pour cette participation qui fait chaud au
cœur ! 

Pour la deuxième année consécutive, un ramassage des
sapins de Noël a été mis en place. « Rien ne se perd, rien
ne se crée : tout se transforme » : impossible de savoir si
Lavoisier parlait de recyclage, mais vos sapins seront
transformés en paillage pour les espaces verts
communaux. Merci à vous ! 

Une fin d'année intense à Rinxent
Cela ne vous a sûrement pas échappé mais une
immense structure en acier s’est élevée autour du
clocher de notre magnifique église, première étape de
la réfection du clocher, d’une partie de la maçonnerie,
de la charpente, de la couverture et des vitraux. Pour
assurer le bon fonctionnement des cloches, le
changement du campanaire sera étudié.

Les trois jolies demoiselles de 806, 206 et 360 kg sont
maintenant arrivées dans les ateliers de l’entreprise
Pascahl Art Campanaire pour se refaire une beauté
avant de retourner dans leur clocher qui aura, d’ici-là,
fait peau neuve.

Ce ne sont pas moins de cinq entreprises (Reatub,
Maillot, Chevalier Nord, Brouard et Paschal) qui vont
tour à tour intervenir dans cette restauration de
grande envergure d’un coût total de 406.680 EUR
subventionnée à hauteur de 264.045 EUR (169.450 EUR
par l’État, 77.650 EUR par le Département du Pas-de-
Calais et 16.945 EUR par la Région des Hauts de
France). Le 21 décembre, c'est avec beaucoup d'émotion
que nous avons pu assister à la descente de Louise-Adilie,
Marie-Pauline Augusta et Julie-Pauline. 

Vous pouvez vous aussi visionner
la descente des trois cloches en
scannant ce code avec votre
téléphone.

© Matthieu Mignien



En passant par la rue de Lorraine



Une belle année 2022 !

LE MAIRE, SON ÉQUIPE ET LES AGENTS MUNICIPAUX
VOUS SOUHAITENT

 © Georges Chopin


