Les rendez-vous de Mars /Avril
Nouveau à Baincthun : A compter du 4 mars
Cours de Zumba et Jump

La municipalité, soucieuse de développer des activités modernes
et variées dans la commune propose, des cours de zumba et de
Jump enfant animés par l’association AFB, salle polyvalente.
Rendez-vous dès le 4 mars :
- le lundi soir, de 18h30 à 19 h 15, pour la zumba adulte
- le mercredi matin, de 10h30 à 11h15, pour la zumba enfant
- le mercredi matin, de 11h15 à 12h, pour le jump enfant : un
moyen ludique et sans danger pour apprendre à sauter, rouler,
tomber en toute sécurité, afin de pouvoir s’initier aux différentes
figures du trampoline.
Tarif adulte ou enfant : 4 € le cours (carte de 10 cours + 1 gratuit)
Renseignements auprès de Cathy Delsart au 06 64 89 80 35.

Mercredi 13 mars
Ramassage des déchets verts

De mars à novembre, un ramassage des déchets verts
sera effectué tous les mois dans toutes les communes de
l’agglomération. A Baincthun, ceux-ci auront lieu les 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin,
10 juillet, 14 août, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre.

Jusqu’au 29 mars
Inscriptions sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter lors des prochaines élections européennes du 26 mai prochain, les
inscriptions sur les listes électorales sont prises en mairie jusqu’au 29 mars inclus.

Du 8 au 19 avril
Centre de loisirs

Ouverture du centre de loisirs en partenariat avec les communes de La Capelle et Conteville,
pendant les vacances de Pâques pour les enfants de 3 à 12 ans, les inscriptions sont ouvertes dès à
présent sur le portail citoyen du site internet de la commune.

Lundi 22 avril
Chasse aux œufs

Tous les enfants de la commune (de moins de 12 ans) sont
invités à participer à la chasse aux œufs organisée par
la municipalité et l’association des Amis de Baincthun.
Ne ratez pas le rendez-vous fixé à 11 heures en face de
l’école (prévoir un petit panier et des bottes suivant la
météo).

Samedi 27 avril
Journée « Surprenants bateaux et paysages
portuaires »

L’association des Anciens Combattants organise une sortie
comprenant :
- la visite commentée du Jean Bart, vaisseau du 17e siècle
dédié aux corsaires et à la marine de Louis XIV, dans le port de
Gravelines et d’un village artisanal
- visite des bassins du port est de Dunkerque à bord du Texel
- déjeuner à Dunkerque (compris dans le tarif)
- visite commentée de Malo les Bains, de l’église Saint-Eloi et du
musée portuaire.
Tarif 75€, inscription auprès de M. Fauquembergue au
06 61 06 80 58. Départ à 7 h, parking de l’église de Baincthun,
retour vers 18 h.

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site officiel www.baincthun.fr
Contact mail : mairie-de-baincthun@wanadoo.fr
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Samedi 11 mai
Spectacle patoisant Sylvie and Co(q)s
«Le Bonheur en camping car »

« Véro et Jean-Pierre
ont enfin réalisé
leur rêve : acheter
un camping-car !
Symbole à leurs
yeux de liberté et
de tranquillité, ils
partent
retrouver
leur jeunesse.
Mais le temps a passé et il a bien changé, comme eux. Vero
est devenue très sereine et Jean-Pierre stressé à l’extrême. Les
aventures de cet «harmonieux» couple vont être encore plus
perturbées par les contraintes de la route, par la rencontre
des gens du voyage, par des belles mères envahissantes, par
les petits soucis de l’âge, les problèmes techniques. En tout
cas, l’aventure ne va pas être de tout repos !
Une comédie pas drôle à vivre mais drôle à regarder ! .... »
Spectacle à 20 heures, samedi 11 mai, tarif adulte 10 €, enfant
de moins de 12 ans, 6€.
Nombre de places limité, réservations en mairie de Baincthun,
tél. 03 21 10 08 50.

Vendredi 19 Mai
Appel aux Signaleurs pour le passage des 4
Jours de Dunkerque

La 65e édition des « Quatre
jours de Dunkerque / Tour
des Hauts de France »
traversera notre commune
le vendredi 17 mai 2019
lors de la quatrième étape

Fort-Mahon /Le Portel.
Afin d’assurer la protection des cyclistes à chaque
carrefour, la commune recherche des signaleurs
bénévoles, majeurs et titulaires du permis de conduire,
disponibles le 17 mai après-midi.
Pour tout renseignement ou demande d’inscription
sur la liste des signaleurs, veuillez contacter la mairie
au 03 21 10 08 50.

Samedi 8 juin
Sortie à l’Armada de Rouen

L’association des Amis de Baincthun organise une sortie à
l’Armada de Rouen en partenariat avec les communes de La
Capelle les Boulogne et Conteville les Boulogne.
Programme de la journée:
- départ de la place des Anciens Combattants de la Capelle
à 6 h 30
- pause petit déjeuner offert par les Amis de Baincthun
- croisière promenade commentée d’une heure à la
découverte des Géants des Mers
- après-midi libre (repas non compris)
- retour vers 22 heures
Tarif : 40 €, inscriptions en mairie de la Capelle les Boulogne,
renseignements au 03 21 10 26 00.

Repair café :

Vous avez l’esprit pratique, vous
êtes bricoleur(se), n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe des réparateurs
bénévoles, toutes les compétences
sont les bienvenues !
Pour les usagers, ouverture le
premier et le troisième mardi de
chaque mois, de 15 h à 19 h , salle des fêtes, ne jetez
plus, apprenez à réparer vos objets du quotidien, aidé
par les réparateurs bénévoles.
Contact : Claude Pérard au 06 60 77 89 84.

Les Offices Religieux
Mars

Vie Pratique

Remise des dictionnaires

La municipalité offre un dictionnaire à
tous les enfants entrant en sixième à la
rentrée 2019. Les élèves non scolarisés à
l’école de la Pâturelle de Baincthun sont
priés de s’inscrire en mairie avant le 10 mai prochain.

Civisme : lutte contre les déjections canines

Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène, de propreté, d’environnement et de sécurité
(risques de chute). Tout propriétaire de
chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur le domaine
public communal. En cas de non-respect
de l’interdiction, cette infraction est
passible d’une contravention de 1ère
classe (35€).

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site officiel www.baincthun.fr
Contact mail : mairie-de-baincthun@wanadoo.fr
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