
Rinxentoises, Rinxentois,
Que d'événements depuis la dernière fois où je me suis adressé à vous dans ce bulletin municipal ...
La guerre en Ukraine et la situation sanitaire n'ont pas permis de démarrer l'année sous les meilleurs auspices.
Je tiens en tout cas à remercier et féliciter la population de la Terre des 2 caps, qui, suite à notre appel,
s'est massivement mobilisée pour apporter son aide et son soutien à la population ukrainienne, par le biais de
dons alimentaires ou de matériel.

Concernant la situation sanitaire, tout semble aller mieux. Je préfère rester prudent, puisque nous ne savons
pas comment la suite se déroulera, notamment à l'automne. Mais n'anticipons pas trop vite les saisons et ne
boudons pas notre plaisir de voir les beaux jours arriver (même si les sols sont secs et que l'eau manque
cruellement pour les terrains). Et ces beaux jours — avec une épidémie qui pour l'instant semble se stabiliser
— nous permettent d'envisager la reprise de nos réunions de quartiers et aussi de prévoir des
festivités pour les 13 et 14 juillet prochains. Rendez-vous en dernière page de ce journal !

Cela fait maintenant quatre ans que je défends chaque jour notre territoire : les horaires en gare de
Marquise / Rinxent, le centre de vaccination ou encore la déchèterie intercommunale. Sachez que depuis
quelques mois, je suis le dossier Pique et Presse avec un grand intérêt : aux côtés des membres de
l'association, je cherche une solution pour leur trouver un nouveau local. La tâche n'est pas aisée, mais nous ne
lâcherons pas. 

Il y a quelques semaines, le conseil municipal s'est réuni et a voté les projets de l'année. Au programme, deux
dossiers majeurs : un terrain multi-sports à côté de notre salle de sport (nouvelle étape de l'aire de jeux)
et un terrain de foot à 5 dans l'enceinte du stade Marcel-Maillard. Espérons que les demandes de
subvention recevront un retour favorable et que ces projets pourront avancer rapidement ! Le contexte
économique ne nous permettant pas d'être sereins concernant le prix des combustibles (la commune de
Rinxent étant fortement consommatrice de gaz et de fioul), il nous a paru nécessaire pour cette année
d'augmenter d'un pourcent la taxe sur le foncier bâti. 

À propos des combustibles, je félicite mon équipe pour la mise en place de commandes groupées cette
année. Cette opération sera évidemment reconduite. C'est ainsi près de 180 stères de bois et 7.000 litres de
fioul qui ont été commandés à des tarifs très avantageux.

Comme vous avez pu l'observer, les travaux de l'église Saint-Martin avancent bien et ceux de rénovation de la
rue du Buisson sont terminés : je suis fier que la commune ait pu investir près de 700.000 € sur les
derniers mois. Ces investissements auraient été impossibles sans nos efforts, il y a encore quelques mois. 

Enfin je tiens à saluer mon ami Patrick Levisse, qui après quatre années de bons et loyaux services, a
décidé de prendre sa retraite de conseiller municipal. Merci pour ton investissement pour la commune et je ne
doute pas que tu continueras à participer aux randonnées et à veiller sur la bibliothèque municipale « Delphine
Levisse ». 
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Un début d'année morose ... mais voilà les beaux jours !

Votre maire, 
Nicolas Lœuillet



LA PHOTO DU MOMENT
Photo du clocher de l'église de Rinxent, prise durant
les travaux depuis l'échafaudage. 

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

Ce chantier de près de 270.000 € a démarré au premier trimestre de l'année
2022 et est maintenant terminé : sécurisation avec la création d'un trottoir et
de deux plateaux ralentisseurs afin de casser la vitesse pour ce tronçon
régulièrement emprunté par les piétons et les cyclistes et réfection complète
de l'enrobé. 

FIN DU CHANTIER DE LA RUE DU BUISSON

Comme annoncé dans le Petit
Rinxentois précédent, nos
monuments aux morts ont connu
un nettoyage grandement
nécessaire. Ces édifices ont été
restaurés avec soin par l'entreprise
PML Décapage. La technique
employée ici est celle de
l'aérogommage, respectueuse de
l'environnement. La prochaine étape
sera celle de la restauration du
lettrage de chacun des monuments.

Montant total de l'intervention :
2.160 €.

NOS MONUMENTS AUX MORTS SE SONT REFAIT UNE BEAUTÉ

En mars, la ville de Rinxent a
organisé une exposition en
hommage à Georges Brassens,
disparu il y a 40 ans. La semaine
s'est terminée par un concert du
duo Seb&So. 

HOMMAGE À BRASSENS

La communauté de communes de la Terre des
2 Caps (CCT2C) a mis en place un service de
location de vélos à assistance électrique.
L'occasion de tester ce mode de déplacement
pour 100 € pour trois mois. Ce service vient en
complément de l'aide accordée pour
l'acquisition d'un vélo. Pour plus de
renseignements, contactez la CCT2C au
03.21.87.57.57. 

LOCATION DE VÉLOS À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les dimanches 12 et 19 juin se
tiendront les élections législatives.
Rendez-vous dans votre bureau de vote
de 8 h à 18 h afin de voter pour le/la
député/e de la sixième circonscription
du Pas-de-Calais. 

PARTICIPEZ À LA VIE CITOYENNE DE VOTRE
COMMUNE

Si vous souhaitez participer à la vie citoyenne en tant
qu'assesseur afin d'aider à la bonne tenue des bureaux en
journée, téléphonez en mairie au 03.21.99.90.60

Si vous souhaitez participer au dépouillement dès 18 h,
rendez-vous dans l'un des deux bureaux de vote de la
commune (école d'Hydrequent ou mairie). 

Samedi 7 mai, Monsieur le maire et les bénévoles de l'atelier Tricot
Thé recevaient l'antenne de Boulogne-sur-Mer des Clowns de l'Espoir.
Il a été évoqué un projet commun : la confection de peluches, de
type amigurumi. Celles-ci seront vendues et les bénéfices
permettront de financer les projets des Clowns de l'Espoir. Les
Seniors de Rinxent s'associent à ce partenariat en réalisant des objets
en tissu par l'atelier couture.  
Les Clowns de l'Espoir ont pour objectif d'améliorer la qualité des
séjours des enfants hospitalisés dans les centres hospitaliers de la
région des Hauts de France, par l’intervention artistique régulière de
clowns et de marchands de sable.

TRICOT THÉ +  CLOWNS DE L'ESPOIR  ❤ 



En ces commémorations du 8 mai, les élus de Rinxent ont voulu
évoquer l’égalité homme-femme et la liberté des femmes
dans le monde, valeurs bafouées, entre autres, par le régime
taliban imposant le port du voile intégral. C’est pourquoi les élues
de la commune de Rinxent, représentées par Nadège Barbazon,
ont pris la parole. Après le dépôt des gerbes, Monsieur le Maire a  
remercié les membres de l’Harmonie Municipale de Rinxent, les
anciens combattants, Monsieur le Maire honoraire, les élèves et
les enseignants et les Rinxentoises et Rinxentois venus rendre
hommage à nos monuments aux morts. La cérémonie s'est
conclue par le verre républicain. 

Les saisons passent et ne se ressemblent
pas au service Jeunesse. Ainsi, en
perspective de l’été déjà tout proche, nous
sommes heureux de vous annoncer que les
inscriptions pour la prochaine session
du centre de loisirs se tiendront du 30
mai au 10 juin inclus. Nous invitons les
parents à apporter une attention toute
particulière pour que les enfants disposent
d’une pièce d’identité valide en prévision des
déplacements au cours de leur séjour. Nous
ne manquerons pas de revenir vers vous si
des choses devaient évoluer quant au
processus d’inscription habituel. Restez
connectés !

INSCRIPTIONS POUR LE
CENTRE DE LOISIRS D'ÉTÉ

Pour rappel, cette année, la municipalité avait mis les
bouchées doubles afin de proposer également le séjour aux CM2
de l'année précédente qui n'avaient pas pu partir.
Et c’était décidé : Kevin et Olaf mettaient leurs après-ski en février
avec les CM2 et les animateurs pour aller fouler les pentes
enneigées de La Chapelle d’Abondance. Le programme avait de
quoi en attirer plus d’un et il n’a pas fallu leur dire deux fois :
descentes en luge, patinoire naturelle, visite d’une chèvrerie,
balade en chien de traîneau, fondue party et boum, sans laquelle
une colo ne serait que l’ombre d’elle-même. Tout le monde est
rentré à bon port, sans gros bobo. 

LE RETOUR DE LA CHASSE AUX ŒUFS ...
Après 2 ans d’annulations, reports et
restrictions liés à la crise sanitaire, les petits
Rinxentois ont pu reprendre le chemin du
bois de Rinxent le lundi de Pâques. Bunny,
fidèle à la tradition, était de la partie pour
accompagner petits et grands car cette année,
même les parents pouvaient participer à la «
Chasse aux Œufs ». Près d'une centaine de
personnes se sont prêtées au jeu de
l’évènement, organisé par l’équipe d’animation
jeunesse de la ville. 

... ET DU SÉJOUR À LA MONTAGNE !

Le mercredi 9 mars, nous avons eu le plaisir de
proposer une séance de lecture interactive
organisée par le réseau des bibliothèques.

À l’occasion des fêtes de Pâques, un concours
d’œuf de Pâques était proposé aux
adhérents. De nombreuses réalisations ont été
apportées par les enfants qui ont tous été
récompensés. Les premiers de chaque
catégorie ont reçu un jeu de société et les
seconds, un livre. Tous les enfants ont eu un
ballotin de chocolats.

Le jeudi 21 avril, les enfants de 8 mois à 3 ans
ont pu participer à une séance de tapis
lecture racontée par Frédérique Le Bon. 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU
CONVIVIAL POUR TOUTE LA FAMILLE

Le 8 juin à 14 h : atelier « Je lis la presse ». Venez dans cet atelier
pour découvrir comment profiter de l’accès à la presse en
ligne inclus dans votre abonnement au réseau Biblio2Caps !
Dès le 15 juin, vous pourrez emprunter l’une des trois
liseuses mises à votre disposition par le réseau Biblio2Caps.
Le 25 juin à 10 h, venez découvrir l’actualité du réseau
Biblio2caps autour d’un petit déjeuner.
Le 6 juillet, une lecture sur le thème des vacances et de la
préservation de l’environnement sera proposée, sur
réservation uniquement. 
 Le 16 juillet, vide bibliothèque, ouvert à tous les adhérents. 
De nouveaux jeux sont disponibles dans votre ludothèque,
n’attendez plus pour aller les découvrir !

PROCHAINEMENT, À LA BIBLIOTHÈQUE

COMMÉMORATIONS DU 8-MAI 



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

le dimanche 29 mai, départ 9 h de la mairie de Wierre-
Effroy à 9 h. 
le dimanche 26 juin, départ 9 h sur le parking de la place
du marché.

Randonnées pédestres mensuelles organisées par la ville
de Rinxent :

Après deux années blanches, la ducasse de Rinxent est de
retour ! Les forains vous donnent rendez-vous du 12 au 16
juin à côté de la salle de sport, rue Jules-Guesde. 

Dimanche 12 juin, toute la journée sur le terrain rue Jules-
Guesde, les Seniors de Rinxent organisent leur braderie
annuelle. Inscriptions samedi 21 mai de 14 h à 16 h à la salle
de sport. 

Samedi 3 septembre après-midi, les associations Rinxentoises
vous donnent rendez-vous à la salle de sport pour la fête
des assos. 

Dimanche 30 octobre, la deuxième édition du Dimanche
gustatif se tiendra dans la salle du conseil à la mairie. Le
programme détaillé est encore en cours d'élaboration, mais
vous pouvez déjà noter la date. 

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

Ces manifestations sont susceptibles d'être reportées ou annulées en fonction des conditions climatiques ou du contexte sanitaire. 

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet, la ville de Rinxent et
l'association « Tous ensemble pour Rinxent  »
organisent deux jours de festivités ouverts à
tous. Au programme, spectacle de portés
acrobatiques, concert rock avec le retour du groupe
Wind et spectacle de lumière et de feu le 13 au soir.
Et le lendemain, une braderie avec différentes
animations est organisée, comme par exemple la
venue de Lily le Clown, la présence de structures
gonflables ou encore le concert des Rambling Boys !

Buvette et restauration sur place. 

DEUX JOURS DE FÊTE À RINXENT !


