Le programme
dans votre commune :

Edition spéciale Centenaire de la
Première Guerre mondiale

10 h : messe commémorative à Baincthun
11 h : les cloches sonneront à la volée le
« cessez le feu » avant le départ du cortège en costumes d’époque jusqu’au monument
aux morts, accompagné de l’harmonie de Wimereux, pour le dépôt de gerbes.
11 h 30 : départ du monument aux morts pour la salle polyvalente
11 h 45 : afin de perpétuer le devoir de mémoire pour les générations futures, la paix
et le mieux vivre ensemble dans le monde, un arbre de la paix et de la fraternité sera
planté par les enfants de l’école, suivi d’un lâcher de ballons et de pigeons.

Exposition sur le thème des années 1900

11 novembre
Célébration du 100e anniversaire
de l’armistice de la Grande
Guerre

Cette journée aura une importance
particulière dans le Pas-de-Calais, car
toutes les communes furent durement
éprouvées par le conflit de la Première
guerre mondiale.
Toutes ont vu partir les plus jeunes
de leurs habitants et ont pleuré leurs
« Morts pour la France », victimes
civiles et militaires.

Il y cent ans, la région fut libérée…
en hommage aux Poilus… Pavoisez votre maison !

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, chaque habitant de la commune est invité à pavoiser
sa maison avec un drapeau tricolore afin de rendre hommage aux
glorieux poilus, qui luttèrent souvent jusqu’au sacrifice de leur vie.
Cette initiative sera relayée dans toutes les communes de France.

Samedi 10 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
dimanche 11 novembre, de 13 h à 18 h, une exposition photos
sur la grande guerre, la reconstitution d’une salle de classe, des
jeux anciens en bois et du matériel d’époque seront présentés
dans l’école de la Pâturelle.
Toute personne désirant enrichir cette exposition par le prêt
d’objets ou de documents est invitée à contacter la mairie au
03 21 10 08 50.

Repas de l’Association des Anciens
Combattants
A partir de 13 h, l’association organise un repas
ouvert à tous au café-restaurant de l’Agriculture,
à Desvres (possibilité de covoiturage). Tarif 30 €,
menu, renseignements et inscriptions auprès de M.
Fauquembergue, tél. 06 61 06 80 58.

14-18 h : une tranche horaire pour un moment privilégié en famille
L’Association de parents d’élèves organise une après-midi conviviale spéciale jeux
de société : un moment d’échange, de complicité et de partage organisé le
dimanche 11 novembre de 14 h à 18 h, salle polyvalente.

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

Brèves
Novembre 2018

Samedi 8 décembre : 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.

Samedi 16 décembre
La traditionnelle
distribution des colis
de Noël aux personnes
âgées aura lieu de 10 h
à 12 h, dans la salle des
fêtes ou à domicile par
les membres du Conseil
municipal et du C.C.A.S.

Vie Pratique
Infos travaux
A compter du 5 novembre, des travaux d’aménagement
de
places
de
stationnement
et
d’un jardin paysager
seront entrepris dans
le bas de la rue de
Macquinghen,
au
niveau du carrefour
avec la RD 341.

Rappel de 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 €).

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.

Repair café : Ne jetez
plus, apprenez à
réparer vos objets au
quotidien !
Ouverture le premier et le
troisième mardi de chaque
mois, de 15 h à 19 h, salle
des fêtes : prochaines dates
6 et 20 novembre, 4 et 18
décembre.

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

Opération « Seniors au volant »
Vous avez 65 ans et plus
ou vous avez besoin
d’être rassuré(e) sur vos
connaissances du code
de la route et votre
bien-être au volant,
l’opération «Les seniors
au volant» s’adresse
à vous ! A l’occasion
des Rencontres de la Solidarité, la communauté
d’agglomération du Boulonnais vous propose le
vendredi 9 novembre, salle du Conseil de la CAB, à
Boulogne-sur-Mer :
• De 9 h 30 à 12 h : une conférence gratuite sur
les risques routiers (accidentologie, vitesse, temps de
réaction, ronds point, audition, vision…)
• A partir de 14 h : si vous souhaitez aller plus loin,
une séance pratique de conduite (boîte automatique
ou manuelle) avec un moniteur d’auto-école ainsi
que des tests auditifs et visuels pratiqués par des
professionnels.
Cette opération gratuite a une visée exclusivement
éducative et préventive, elle est par conséquent sans
incidence sur le permis et le nombre de points des
participants.
Inscriptions avant le 5 novembre au 03 21 10 36 36.

Les Offices
Novembre
Jeudi 1er novembre (Toussaint) 10 h Saint-Martin
				 Baincthun
		
La Capelle
Samedi 3 novembre 	
18 h		 Saint-Martin
Dimanche 4 novembre
10 h		 Echinghen
Samedi 10 novembre 	
18 h Saint-Martin
Dimanche 11 novembre
10 h		 Baincthun
Samedi 17 novembre
18 h Saint-Martin
Dimanche 18 novembre
10 h		 La Capelle
Samedi 24 novembre
18 h Saint-Martin
Dimanche 25 novembre
10 h Pernes
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