Vendredi 17 mai
Passage des 4 Jours de Dunkerque

Les rendez-vous de Mai / Juin
6 et 13 mai
Inscriptions à l’école de la Pâturelle

Les inscriptions pour la rentrée 2019 se feront auprès de Mme Rondeau les lundis
6 et 13 mai toute la journée de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur
rendez-vous pris avec la directrice au 03 21 30 18 13.

Mercredi 8 mai
Commémoration de la Victoire
de la deuxième guerre mondiale

- 8 h 45 : rassemblement sur la place de Baincthun
- 9 h : dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi
d’une réception à la salle des fêtes de Baincthun
- 10 h : messe en l’église St Jean-Baptiste de La Capelle.

La 65e édition des « Quatre jours de Dunkerque / Tour des Hauts de
France » se déroulera cette année du 14 au 19 mai et traversera notre
commune le vendredi 17 mai 2019 lors de la quatrième étape FortMahon Plage /Le Portel.
Venant de Wirwignes par la RD 341 en direction d’Echinghen, le passage
de la course est prévu à 15 h à Baincthun et sera précédé de la caravane
publicitaire à 13 h 35.
Un arrêté municipal interdira le stationnement sur le parcours dès 9 h, et la circulation de 13 h à 15 h 30.

Dimanche 26 mai
Elections Européennes 2019

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 afin
d’élire les députés européens représentant la France au Parlement européen.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune et se rendre
dans le bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. Le bureau 1 est
situé dans la salle des fêtes, le bureau 2 à l’école de la Pâturelle. Vous devez
présenter obligatoirement une pièce d’identité (la carte d’électeur n’est pas
obligatoire pour voter).

Lundi 10 juin
Braderie-brocante

Samedi 11 mai

L’association des Amis de Baincthun organise sa traditionnelle
braderie brocante du lundi de Pentecôte, de 8 h à 19 h, rue de
Macquinghen.
Tarif 2.50e le mètre linéaire (minimum 4 m), renseignements et
réservations en mairie.

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 10e€, enfant de moins de 12 ans, 6e.
Nombre de places limité, réservations en mairie de Baincthun, tél. 03 21 10 08 50.

Samedi 15 juin
Kermesse à l’école de La Pâturelle

Ouverture des stands de la kermesse à partir de 14 h 30,
spectacles de danses et de chants à partir de 16 h, buvette
et restauration le soir. Les réservations pour les repas du soir
sont prises par l’association des parents d’élèves par mail :
apeecolebaincthun@hotmail.fr ou directement à l’école.

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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Du 8 juillet au 16 août
Centre de loisirs

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.

Appel : Chats errants

Le centre de loisirs sera ouvert six semaines pendant
les vacances d’été, du 8 juillet au 16 août.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront prises jusqu’au 14 juin inclus, la priorité étant
donné aux familles Baincthunoises, Capelloises et
Contevilloises, jusqu’au 25 mai inclus.
Les inscriptions sont prises le portail citoyen du site
internet de la commune.

Dimanche 28 juillet
Brocante
de Questinghen

Organisée par les Amis de
Baincthun, tarif : 2,50e
le ml (4 m minimum,
inscriptions en mairie.

Afin d’améliorer les conditions de vie des chats
sans propriétaire et de
lutter contre les nuisances
qui leur sont rapportées
liées à leur prolifération,
la commune de Baincthun
a signé une convention
avec l’Association Ecole
du Chat du Boulonnais
(AECB).
Qu’est-ce qu’un chat errant ?
L’article L211-23 du Code Rural précise:
«est considéré comme en état de divagation tout
chat non identifié trouvé à plus de 200 m des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 m
du domicile de son maitre et qui n’est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui
est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.»
Si vous recueillez un chat errant, n’hésitez pas à
contacter l’Ecole du Chat au 07 78 39 39 06 qui
pourra éventuellement identifier l’animal s’il est
pucé ou tatoué avant toute mise en fourrière.

Façades fleuries

Les inscriptions au concours
des façades fleuries sont
prises jusqu’au 30 juin en
mairie, tél. 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

Food Truck

Chaque mercredi soir, à
partir de 18 h 30, un food
truck sera présent sur la place
de Baincthun et proposera
divers produits de rôtisseries
et de restauration rapide à
emporter.

L’entretien des abords de votre habitation

L’entretien et le nettoyage des rues sont
assurées par les agents du service
technique.
Toutefois, chaque propriétaire
et/ou locataire est responsable
de l’état du trottoir qui borde
sa propriété et en particulier,
de la végétation sortant de son
jardin, afin de ne pas empiéter et
gêner la circulation des personnes
(art. L 222.2 du code général des
collectivités territoriales).
Les Offices Religieux
Tous les samedis de mai et juin : messe à 18 h à Saint-Martin
Le dimanche : messe à 10 h

Mai

5 mai (1ère Eucharistie Saint-Charles)
12 mai
19 mai
26 mai (1ère Eucharistie)
		

Saint-Martin
Pernes
Baincthun
Saint-Martin
Echinghen

2 juin
9 juin
16 juin
23 juin
30 juin

La Capelle		
Baincthun
Conteville
Echinghen
Pernes

Juin

Mairie de Baincthun - Tél. 03 21 10 08 50
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