Les Brèves

Baincthunoises

BULLETIN MUNICIPAL DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2016

Les rendez-vous de Septembre
Dimanche 18

Dimanche 11

Pèlerinage de la St-Adrien
La
messe
sera
célébrée à l’église de
Baincthun le dimanche
11
septembre,
à
10 h, suivie du pot de
l’amitié, salle des fêtes.

Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine auront lieu le
week-end du 17 et 18 septembre sur le thème
«Patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d’avenir».

Samedi 17

Portes ouvertes à
l’Ecole de la Pâturelle
Au terme d’un an de travaux,
les élèves et les enseignants
ont été accueillis dans les
nouveaux locaux du Pôle
Education Loisirs, doté d’un
équipement moderne, des
derniers outils numériques,
et respectueux de l’environnement et des
normes de sécurité.
L’école de la Pâturelle sera ouverte au public
le samedi 17 septembre 2016, de 9 h à 12 h.

Visite commentée
- à 10 h 30 et 14 h 30 : visite
commentée de l’église et
de l’histoire de la pierre de
Baincthun,
par
Christiane
Huyghe, dans l’église

Exposition de photographies anciennes
- de 10 h 30 à 16 h, dans la salle des fêtes,
présentée par Christiane Huyghe

Du 19 Septembre au 15 Octobre

Campagne de sensibilisation
pour la Croix Rouge
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix Rouge a
besoin de faire connaître auprès du grand public
ses missions, ses besoins et les défis qui lui restent
à relever.
Une campagne de sensibilisation auprès du grand
public sera menée à Baincthun du 19 septembre
au 15 octobre 2016, à raison de 3 jours maximum
sur cette période. Une équipe identifiable par
un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association ira à la rencontre des personnes à leur
domicile, aux horaires prévus comme suit : entre
12 h et 20 h du lundi au vendredi et de 12 h à 18
h le samedi.
Ces campagnes ont pour objectif de trouver de
nouveaux soutiens réguliers, mais ne
feront pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques.

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

Les rendez-vous d’Octobre
Mardi 18

Samedi 1er

Soirée Cabaret
L’association des Amis de Baincthun
organise une soirée cabaret avec
repas spectacle chanté en direct par
la troupe Open Eyes «Rendez-vous
au Soleil », tarif adulte 25 euros, renseignements
et réservations en mairie de Baincthun ou au 03
21 10 08 50 avant le 15 septembre 2016.

Samedi 8

Repas du CCAS
Un repas sera offert aux
personnes ayant 65 ans révolus,
le samedi 8 octobre, salle
polyvalente, à partir de 13
heures.

Lundi 10

Branchages
Une collecte aura lieu le lundi
10 octobre, à partir de 7 heures.
Il vous est demandé d’une part
de faire des fagots ficelés dont la longueur ne
devra pas excéder un mètre et d’autre part de
ne mettre ni souche, ni tronc d’arbre.

Plan local d’urbanisme
intercommunal
La
Communauté
d’Agglomération
du
Boulonnais
a
engagé
l’élaboration d’un Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI)
à l’ensemble de son
territoire.
Le PLUI est un document stratégique qui traduit
le projet politique d’aménagement et de
développement durable du territoire et fixe les
règles et modalités de mise en œuvre de cette
politique. Ce document touche directement
chacun des habitants puisqu’il détermine les
possibilités et les conditions de constructions
et d’occupations des sols (permis de construire,
déclaration préalable, certificat d’urbanisme…).
Le dossier du PLUI est consultable par tous en
mairie de Baincthun. Le commissaire enquêteur de
la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
tiendra une permanence afin de recueillir vos
éventuelles observations ou demandes de
modification le mardi 18 octobre, de 14 h à 17 h,
dans la salle des fêtes.

Spéciale rentrée Les activités...
ATELIERS THÉÂTRE

L’association Entrée de Je(u) proposera dès septembre des ateliers théâtre à Baincthun !
Son équipe d’animateurs passionnés et expérimentés vous propose de vivre une aventure
collective et passionnante pour créer, oser, expérimenter, imaginer, s’émouvoir...
Les ateliers sont répartis par tranche d’âge (de 5 à 99 ans) avec des créneaux et des durées
adaptés à chacun (le mercredi après-midi, c’est pour les enfants !).
Une séance est offerte, alors n’hésitez pas à venir découvrir l’âme du comédien qui sommeille en vous !
Horaires, tarifs et inscription : www.entreedejeu.org

CENTRE DE LOISIRS

A chaque période de vacances scolaires le centre de loisirs ouvre ses portes afin
de proposer aux enfants à partir de 3 ans de nombreuses activités sportives,
culturelles, artistiques, ou citoyennes.
Le prochain rendez-vous est donné pour les vacances de la Toussaint, du 24 au 28
octobre, avec un nouveau programme, toujours riche et varié.
Renseignements à la mairie de Baincthun au 03 21 10 08 50

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

ECOLE DE VTT

L’association
MultiSports Nature propose
des cours de VTT, à
partir de 6 ans, chaque
mercredi, de 13 h 30 à
17 h.
La reprise des cours
aura lieu le mercredi
21 septembre à 14 heures.
Contact : M. Damien Flahaut au 06 67 90 99 85
ou par mail damien.flahaut@gmail.com

RUGBY

Reprise des entraînements
Le Rugby Club Boulonnais
accueille au Stade de
Baincthun tous les enfants
de 5 à 16 ans, débutants
ou confirmés.
Les enfants y sont
accueillis dans les diverses
catégories de l’école de
rugby :
- de 5 à 12 ans : découverte du rugby le samedi de 14h
à 16h
- de 13 à 16 ans : entrainements le samedi de 14h à 16h
- Plus de 16 ans : entraînements le mardi à partir de
19h30 et le vendredi à partir de 20 h au Stade de la
Waroquerie (à Saint-Martin Boulogne).
Contact : Yannick MACQUET : 06 15 04 22 40 (pour
les + de 16 ans) ou Faustine PAQUES : 06 82 47 30 60
(école de rugby de 5 à 16 ans)
ou par mail : resp-edr@rcboulonnais.com

ASSOCIATION DES AMIS DE BAINCTHUN

Les membres de l’association mettent en place tout
au long de l’année de nombreuses manifestations
dans la commune. Aussi, afin d’assurer la continuité
de ses actions, l’association recherche et accueillera
toute personne bénévole désirant s’impliquer 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

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ADULTE

Tous les lundis et
mercredis, de 18 h 40
à 19 h 40, à partir du
lundi 12 septembre,
cours de gymnastique
d’entretien animés par
Madame
Delpierre,
professeur d’EPS, dans
la salle d’activités.
Tarif 20 e€ d’inscription + 1 e la séance (une séance
découverte gratuite),
Renseignements et inscriptions au 06 76 75 24 42

GYMNASTIQUE SENIOR
ET ATELIER MÉMOIRE

Chaque
jeudi,
le
CLIC
(centre
local
d’information et de
coordination)
de
Boulogne avec l’aide
technique et financière
de la mairie, met en
place des ateliers de
gymnastique douce et de mémoire à destination des
personnes âgées de 55 ans et plus. Ces activités sont
animées par un éducateur de l’association « Bons
Pieds, bonne tête » diplômé d’Etat.
Sur le long terme, des tests ont prouvé que la
pratique régulière d’une activité physique améliore
les capacités physiques des personnes âgées.
Concernant la mémoire, des jeux de calcul, de logique,
de mémoire, de texte ou encore des énigmes sont
proposés aux participants.
En plus de ces ateliers, des sorties culturelles,
gastronomiques et nature sont proposées tout
au long de l’année aux personnes participant aux
ateliers.
Chaque jeudi, les cours de gymnastique se déroulent
de 14 h à 15 h suivi de l’atelier mémoire de 15 h à
16 h, salle des fêtes (près de l’église).
Renseignement et inscription auprès de
Mme Huyghe, tél. 03 21 83 49 03

KARATE

Dès
le
mardi
13
septembre,
le Karaté Club
de
Baincthun
reprendra
ses
entraînements
aux
jours
et
horaires suivants :
- le mardi soir : de 19 h à 20 h 30 : cours commun
toutes couleurs (sauf blanche)
- le vendredi soir, de 18 h 45 à 20 h : ceinture marron
et noire
- le Samedi matin :
9 h 30 à 10 h 30 : enfants (-14 ans) à partir de ceinture
jaune
10 h 30 à 12 h : ados/adultes tous grades
Les cours sont dispensés par Benoit Caux , instructeur
fédéral ( 2eme dan FFKDA, 4e JKA) assisté de
Christophe Agez (1er dan FFKDA, 3eme JKA) et
Olivier Eon (1er dan FFKDA 2e JKA)
Les inscriptions se font lors des cours dans la salle
d’activités (possibilité d’un cours d’essai gratuit sur
présentation d’un certificat médical). Tarif enfant
100 e€, adulte 120 e€.
Contact et renseignements :
Benoit Caux, tél : 06 49 80 34 14
email: baincthun.karate@free.fr
site internet : jkabaincthun.club.sportsregions.fr

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

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

OUVERTURE DE LA CHASSE
Pour le département du Pas-de-Calais, la
période d’ouverture de la chasse est fixée
du 18 septembre 2016 au 28 février 2017,
de 10 h à 17 h, pour toutes les espèces de
gibiers chassables sauf celles indiquées à
l’article 2.

Dates à retenir
Dimanche 13 Novembre
BOURSE AUX JOUETS
De 9 h à 18 h, organisée
par les Amis de Baincthun,
salle polyvalente. Petite
restauration et buvette,
inscriptions à la mairie, tél.
03 21 10 08 50

Samedi 17 Novembre
SOIRÉE BEAUJOLAIS

Les Offices Religieux
SEPTEMBRE
Samedi 3

18 h

Dimanche 4
10 h
		
Dimanche 11

Echinghen
Saint Martin 		
La Capelle

10 h
Baincthun
Messe Unique de la Saint-Adrien

Samedi 17

18 h

Echinghen

Dimanche 18
10 h
		

Saint Martin 		
La Capelle

Samedi 24

Baincthun

18 h

Dimanche 25
10 h
Saint Martin 		
		Pernes

OCTOBRE
Samedi 1er

18 h

Conteville

Dimanche 2

10 h
Saint Martin 		
Rentrée de la Paroisse

Samedi 8

18 h

Echinghen

Dimanche 9
10 h
		

Saint Martin 		
La Capelle

Samedi 15

Baincthun

18 h

A partir de 19 h 30, salle polyvalente,
renseignements en mairie.

Dimanche 16
10 h
Saint Martin 		
		Conteville

Samedi 10 Décembre
PASSAGE DU PÈRE NOËL

Samedi 22

A l’occasion du passage du Père
Noël à Baincthun le dimanche
11 décembre, les lutins préparent
déjà leurs 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 2016, en indiquant les nom, prénom,
date de naissance, classe et établissement scolaire de
leur enfant.

COLIS DES AINÉS

La distribution des colis de Noël aux personnes âgées
de 70 ans et plus aura lieu le samedi 17 décembre, de
10 h à 12 h, dans la salle des fêtes.
Pour les nouveaux arrivants, l’attribution du colis de
Noël 2016 est soumise aux conditions suivantes :
- être contribuable de la taxe d’habitation
- être inscrit sur les listes électorales de la commune
avant le 30 juin.

18 h

Echinghen

Dimanche 23
10 h
		

Saint Martin 		
La Capelle

Samedi 29

Pernes		

18 h

Dimanche 30
10 h
Baincthun		
		

NOVEMBRE
Mardi 1er
18 h
Saint Martin
		
La Capelle
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