Les rendez-vous

de Septembre/Octobre
3 septembre

Rentrée des classes
Cette année, la rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre, à 8 h 45,
à l’école de la Pâturelle, sous la direction de Madame Rondeau.
La répartition des effectifs à la rentrée 2018 se fera comme suit, :
- Maternelles très petite section, petite section et moyenne section :
Madame Vanpeene, 34 élèves,
- Maternelles grande section et CP : Madame Rondeau, 25 élèves,
- CP, CE1 et CE2 : Madame Lemaître, 26 élèves,
- CM1 et CM2 : Monsieur Vampouille, 29 élèves.
Au vu des effectifs, l’éducation nationale procédera à un comptage des enfants le jour de la rentrée et proposera éventuellement à la commune l’ouverture d’une cinquième classe.
Sachant que la décision définitive appartient au directeur académique, la commune est prête à mettre tout
en œuvre pour ouvrir une classe supplémentaire afin d’offrir aux enfants les meilleures conditions possibles
d’apprentissage, d’accueil et d’épanouissement.

9 septembre
Pèlerinage de la Saint Adrien
La messe sera célébrée à l’église de Baincthun le dimanche 9 septembre, à 10 heures,
suivie du pot de l’amitié, dans la salle des fêtes.

12 septembre
Catéchisme
Les inscriptions ou réinscriptions au catéchisme auront lieu le mercredi
12 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 17 h à 18 h 30, à l’église de Baincthun. La
Paroisse recherche des personnes bénévoles afin d’assurer la continuité de la catéchèse.

16 septembre
Ouverture de la chasse
Pour le département du Pas-de-Calais, la période d’ouverture de la chasse à tir
est fixée du 16 septembre 2018 au 28 février 2019, de 10 h à 18 h, pour toutes
les espèces du gibier chassable sauf celles indiquées à l’article 2.

28 septembre
Projection d’un documentaire « La Roumanie, terre de traditions »
L’association
Ardhome
présentera
un
documentaire
commenté par Jacky Lebas « La Roumanie, terre de traditions »,
à 19 h 30, dans l’église de Baincthun. Entrée libre. Jacky Lebas a réalisé ce film
sur ce pays dont il est spécialiste et où il se rend chaque année depuis 30 ans.
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site officiel www.baincthun.fr
Contact mail : mairie-de-baincthun@wanadoo.fr

Brèves
Septembre
Octobre 2018

29 septembre
Baincthun, un village, un visage…
Présentation des reportages photos du collectif
Tim Scoop d’Ardhome
réalisés sur la vie
quotidienne
de
la
commune et de ses
habitants, du 10 au 13
juillet dernier. Rendezvous à partir de 19 h
30, dans l’église, entrée
gratuite.

2 octobre
Ouverture d’un Repair Café à Baincthun !
A compter du mardi 2 octobre,
de 15 h à 19 h, le Repair café
de l’association Ard’home
ouvrira ses portes les 1er et 3e
mardis de chaque mois (sauf
juillet-août), dans la salle des
fêtes. Ne jetez plus ! Apprenez
à réparer vos objets du quotidien… Un Repair
Café est un atelier convivial où des réparateurs et
des « consomm’acteurs », ne sachant réparer euxmêmes, se retrouvent dans le but de réparer au lieu
de jeter. N’hésitez pas à venir y participer !

6 octobre
Soirée Moules frites
Les Amis de Baincthun
organise une soirée moules
frites spéciale « Années
80 », le 6 octobre, à partir
de 19 h 30, salle polyvalente. Au menu :
moules frites ou rôti de porc froid, frites, salade et
fromage, dessert et café.
Tarif adulte 15 €, enfant (-12 ans) 7 €.
Réservations à la mairie avant le 3 octobre, tél.
03 21 10 08 50.

25 octobre
Repas du CCAS
Le
traditionnel
repas
des ainés sera offert aux
personnes ayant 65 ans
révolus, le jeudi 25 octobre,
salle polyvalente, à partir de 13 heures.

Dossier Spécial Rentrée
Les activités
sportives ou de loisirs
KARATE SHOTOKAN
Dès le mardi 4 septembre, le
Club de Baincthun reprendra
ses entraînements aux jours et
horaires suivants :
- le mardi et le vendredi soir : de
19 h à 20 h 15, cours tous grades,
enfants et adultes.
- le samedi matin :
9 h 30 à 10 h 30 : enfants, ceintures de couleur
10 h 45 à 11 h 45 : enfants débutants (à partir de
6 ans), et ceintures blanches.
Les inscriptions se feront lors des cours, salle
polyvalente (possibilité d’un cours d’essai sur
présentation d’un certificat médical).
Tarif enfant -14 ans 120 €, adulte 140 €.
Contact et renseignements :
Benoit Caux, tél : 06 49 80 34 14.
email: baincthun.karate@free.fr
site internet :
http://jkabaincthun.club.sportsregions.fr
ECOLE DE VTT
L’association
Multi-Sports
Nature propose des cours de
VTT, à partir de 6 ans, chaque
mercredi après-midi.
Renseignements
auprès
M. Damien Flahaut au
06 67 90 99 85 ou par mail
damien.flahaut@gmail.com
RUGBY CLUB BOULONNAIS
Reprise des entraînements
de l’école de rugby le samedi
8 septembre, au stade
de Baincthun pour tous
les enfants de 5 à 16 ans,
débutants ou confirmés.
Contact : Sylvain CRETEL
06 74 41 35 56 (président), Faustine PAQUES :
06 82 47 30 60 (école de rugby de 5 à 16 ans)
ou par mail : resp-edr@rcboulonnais.com site
internet rcboulonnais.com
GYMNASTIQUE SENIOR ET ATELIER MÉMOIRE
Chaque jeudi, l’association des Amis de Baincthun
propose des ateliers de gymnastique douce et de
mémoire à destination des personnes âgées de
55 ans et plus. Ces ateliers sont animés par un

éducateur diplômé d’Etat.
Cours
de
gymnastique
de 14 h à 15 h suivi de
l’atelier mémoire de 15 h
à 16 h, chaque jeudi, salle
polyvalente.
Renseignement et inscription
auprès de Mme Huyghe, tél. 03 21 83 49 03.
ATELIER SOPHROLOGIE DYNAMIQUE
La sophrologie dynamique
propose
des
exercices
structurés
et
progressifs
qui visent à l’amélioration
de
notre
rapport
au
corps, à la découverte et à
l’harmonisation de notre
palette émotionnelle et au développement de
l’intuition. Ses champs d’application sont variés
(amélioration du quotidien, gestion du stress,
préparation d’un évènement).
Atelier mis en place pour la deuxième saison par
l’Association Entrée de Je(u), chaque mercredi, de
18 h 30 à 19 h 30 avec Ludovic Bourgois :
06 49 20 76 41 / Tarif: 7 € la séance.
Rentrée le Mercredi 12 septembre à 18 h 30.
ATELIERS THÉÂTRE
L’association Entrée de
Je(u) propose dans le
cadre de ses ateliers
théâtre, d’explorer et
de développer à l’aide
d’exercices
ludiques
issus
des
pratiques
théâtrales, votre rapport au corps,
aux émotions, à l’espace, aux autres. Il s’agit là
de vivre un moment unique de découverte de
soi, de partage, de rires, d’aventure collective
qui débouchera en juin sur la représentation
théâtrale d’un texte choisi.
Cette année à Baincthun, 2 ateliers adultes sont
proposés dans la salle des fêtes, de 20 h à 22 h :
• le lundi, avec Cathou Evrard,
tél. 06 52 77 62 38
• le mercredi, avec Ludovic Bourgois,
tél. 06 49 20 76 41.
FB: «Entreedejeu»
Tarif: 250 € l’année
Rentrée de l’ensemble des ateliers le mardi
11 septembre à 20 h à la salle des fêtes de La
Capelle.
ATELIER SOPHROLOGIE DYNAMIQUE « LE PLEIN
DES SENS »
Si la sophrologie permet, par exemple,
d’accompagner le mental des sportifs pour
les conduire au plus haut niveau, elle permet
également à tous de vivre au mieux son quotidien,
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en
s’assurant
une
meilleure concentration,
en
développant
sa
confiance, son intuition,
en améliorant la qualité
de son sommeil, en
gérant son stress...
Les
séances
de
sophrologie se dérouleront tous les lundis de 17
h 30 à 18 h 30, dans la salle de la Base Nature
(en rez-de-jardin de l’école de la Pâturelle),
à partir du lundi 24 septembre, 7 € la séance,
renseignements auprès de : Marcus Bénézit 06
62 55 65 39. Mail : chris.marcus@la poste.net
Facebook : Sophrologie Dynamique d’Opale.
CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs ouvre ses portes à chaque
période de vacances scolaires et propose aux
enfants de nombreuses activités sportives,
culturelles, artistiques, ou citoyennes, dès l’âge
de 3 ans.
La prochaine session
prévue
pour
les
vacances
de
la
Toussaint proposera un
nouveau programme,
toujours riche et varié.
Renseignements à la
mairie de Baincthun
au 03.21.10.08.50.
ASSOCIATION DES AMIS DE BAINCTHUN
Les membres de l’association mettent en place
tout au long de l’année diverses manifestations
dans la commune. Aussi, afin d’assurer la
continuité de ses actions, l’association accueille
toute personne bénévole désirant s’impliquer et
s’engager dans l’animation de la commune.
Contact : Mme Luzinar, présidente, au
03.21.83.33.32 ou le secrétariat de la mairie, tél.
03.21.10.08.50.

Vie Pratique

Aide aux études supérieures
La municipalité attribue une aide annuelle aux
étudiants Baincthunois inscrits dans des
établissements d’enseignement supérieur sur
présentation d’un certificat
de scolarité et d’un relevé
d’identité bancaire.
Renseignements auprès du
secrétariat de la mairie au
03 21 10 08 50.

Passage du Père Noël
Afin de préparer le passage du Père Noël à Baincthun le
samedi 8 décembre, les lutins s’activent déjà à la préparation des cadeaux.
Les parents des petits Baincthunois scolarisés en école maternelle ou en primaire
à l’extérieur de la commune sont invités à contacter le secrétariat de la mairie de
Baincthun AVANT LE 10 NOVEMBRE 2018, en indiquant les nom, prénom, date
de naissance, classe et établissement scolaire de leur enfant.
Enquête publique du 10 septembre au 10 octobre 2018 inclus
Une enquête publique relative à l’élaboration du règlement local
de publicité intercommunal de la Communauté d’Agglomération
du Boulonnais sera ouverte du 10 septembre au 10 octobre 2018
inclus.
Le public pourra prendre connaissance du dossier en mairie, au siège
de la CAB et sur le site internet de la CAB www.agglo-boulonnais.
fr (rubrique enquête publique) et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions :
• sur le registre ouvert à cet effet en ligne sur le site internet
www.agglo-boulonnais.fr (rubrique enquête publique)
• par courrier adressé à : Monsieur le Commissaire enquêteur de la
CAB, 1 boulevard du Bassin Napoléon, 62200 Boulogne sur Mer.
• lors des permanences du commissaire enquêteur :
- Au siège de la CAB : le 10 septembre de 9 h à 12 h et le 10 octobre, de 14 h à 17 h
- En mairie de Wimereux : le 20 septembre, de 14 h à 17 h
- En mairie de Boulogne-sur-Mer : le 28 septembre, de 9 h à 12 h
- En mairie de Neufchâtel-Hardelot : le 2 octobre, de 9 h à 12 h.
Décharges sauvages / Dernier rappel avant sanction
Des dépôts sauvages ont récemment été constatés dans la
commune : rue Hérimel, rue Caudron, rue de Fort Mahon, rue
de Macquinghen, rue Robinet et rue du Boudoir, dans des
endroits non prévus à cet effet.
Ces dépôts sauvages dégradent la qualité des paysages et
peuvent causer une pollution des sols, de l’air et des eaux de
rivières, ainsi que de la faune et la flore locales.
Le respect de l’environnement est précieux pour
notre commune, l’espace public de notre
campagne
ne peut être ainsi dégradé par l’irresponsabilité
de quelques-uns. Il est rappelé, par ailleurs, que
la déchetterie intercommunale située zone de l’Inquétrie est
à votre disposition du lundi au samedi ainsi que le dimanche matin.
D’autre part, les habitants de la CAB peuvent solliciter les services de ramassage des encombrants à
domicile sur rendez-vous jusqu’à 4 fois par an.
Les contrevenants risquent une amende de 3e classe d’un montant de 450 € ainsi que des
sanctions pénales prévues par le code de l’environnement.
Mairie de Baincthun - Tél. 03 21 10 08 50
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Les Offices
Septembre
Dimanche 2 septembre, à 10 h, à Saint Martin
Dimanche 9 septembre, à 10 h, à Baincthun (Saint-Adrien)
Dimanche 16 septembre, à 10 h, à La Capelle
Dimanche 23 septembre, à 10 h, à Echinghen
Dimanche 30 septembre, à 10 h, à Saint Martin
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