			

Les rendez-vous

de Septembre/Octobre
2 septembre
Rentrée des classes
Les vacances de l’été 2019 se
terminent pour faire place à la
rentrée des écoliers qui aura lieu
le lundi 2 septembre, à 8 h 45,
à l’école de la Pâturelle, sous la
direction de Madame Rondeau.
A la rentrée 2019, la répartition
des 123 élèves se fera comme suit :
- Maternelles très petite, petite et moyenne section :
Madame Rondeau, 25 élèves,
- Maternelle moyenne et grande section : Madame
Buy, 24 élèves,
- Maternelle grande section et CP : Madame
Wawrziniak, 24 élèves,
- CE1 et CE2 : Madame Lemaître, 25 élèves,
- CM1 et CM2 : Monsieur Vampouille, 25 élèves.
Bonne rentrée à tous !

5 septembre
Forum des Associations
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle
activité sportive ou de loisirs, venez à la
rencontre des différents intervenants
lors du forum des associations, qui
permet de présenter le large panel
associatif qui existe dans la commune,
de 17 h à 19 h, salle polyvalente (salle
Jules Demilly).

8 septembre
Pèlerinage
de la Saint Adrien
La messe sera célébrée en
l’église Saint Martin de
Baincthun le dimanche 8 septembre, à 10 heures,
suivie du pot de l’amitié, dans la salle des fêtes (salle
Théophile Rigail).

11 septembre

Catéchisme
Les inscriptions ou réinscriptions au catéchisme
auront lieu le mercredi 11 septembre, de 10 h 30 à
11 h 30 et de 17 h à 18 h 30, à l’église de Baincthun.

15 septembre
Ouverture de la chasse
Pour le département du
Pas-de-Calais,
l’ouverture
générale de la chasse est
fixée au 15 septembre 2019,
à 10 heures.
La chasse sera ouverte de 10 h à 17 h jusqu’au
12 janvier, puis de 9 h à 18 h jusqu’à la date de
fermeture générale, le 29 février.
La préfecture rappelle que le port du gilet
fluorescent est obligatoire pour les chasseurs et leurs
accompagnants. Le calendrier des jours de chasse en
forêt sera consultable sur le site de la commune.

19 septembre
Mutuelle solidaire
Une réunion d’information
sur la mutuelle solidaire mise
en place par la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais aura lieu le jeudi 19 septembre à 18 h,
au centre socioculturel de la Capelle-les-Boulogne.
(Cette réunion concerne les communes de La Capelle,
Baincthun, Pernes et Pittefaux).
Pour toute question ou demande de rendez-vous,
une urne sera mise à la disposition des habitants
dans chaque mairie.

21 et 22 septembre
36ème Journées européennes
du Patrimoine
A Baincthun, la municipalité
vous propose de participer à son
jeu concours
«Baincthun d’hier à aujourd’hui»,
en répondant au questionnaire joint à ces brèves.
Portes Ouvertes à l’école de la Pâturelle
Le Pôle Education Loisirs sera ouvert au public
le samedi 21 septembre, de 9 h à 12 h, où une
exposition sur le thème «Baincthun d’hier à
aujourd’hui» sera présentée.

Mairie de Baincthun - Tél. 03 21 10 08 50
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Brèves
Septembre
Octobre 2019

12 octobre
Soirée Cabaret

Les Amis de Baincthun organisent une
soirée Dîner-spectacle Cabaret présentée par Les Fatale’s
Girls et Sonny Brice, le 12 octobre, à partir de 19 h 30,
salle polyvalente (salle Jules Demilly).
Au menu : salade périgourdine, blanquette de volaille
fermière aux champignons forestiers avec riz pilaf,
assiette gourmande composée de : tiramisu périgourdin,
gâteau aux noix, mousse chocolat framboise. Tarif
adulte 35 e. Réservations à la mairie avant le 3 octobre,
tél. 03 21 10 08 50.

Feu d’artifice

Le feu d’artifice initialement
prévu le 14 août sera tiré lors de
la soirée cabaret du 12 octobre,
à 23 heures, en face de l’école (sous réserve des conditions
météorologiques).

24 octobre
Repas du CCAS

Le traditionnel repas des ainés sera
offert aux personnes ayant 65 ans
révolus, le jeudi 24 octobre, salle
polyvalente (salle Jules Demilly), à partir de 13 heures.

Date à retenir

23 novembre

Beaujolais Nouveau
Soirée Beaujolais organisée par les Amis
de Baincthun, tarif 15 e, enfant (-12 ans)
7 e, réservations en mairie.

Vie communale
Création d’un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ)
Un village se construit et se développe
avec l’ensemble de ses habitants. La
volonté de la Municipalité est d’associer
tous les citoyens à la décision publique
et de créer un nouveau débat.
Pour donner la parole aux 8-12 ans,
l’équipe municipale a décidé de mettre
en place un Conseil Municipal de Jeunes
(CMJ) qui permettra de les initier à
l’exercice de la démocratie locale mais aussi pour qu’ils
puissent s’impliquer et agir de façon active au sein de leur
commune. Les jeunes conseillers seront les représentants
de la jeunesse baincthunoise, ils pourront proposer et
mettre en place de nouveaux projets avec l’aide des élus
locaux et représenter la commune lors de cérémonies
officielles. Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu
de réflexion offert aux citoyens adultes de demain…
La charte d’engagement et le dossier de candidature
sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la
commune.

A la rentrée, je mange Bio à la cantine !
La commune a décidé d’introduire un repas bio par
semaine à la cantine afin de faire de la restauration
collective un levier d’amélioration de la qualité de
l’alimentation et de sensibiliser les élèves à manger
équilibré et ce, sans surcoût pour les familles.
L’alimentation joue un rôle majeur dans la santé
publique, le bien-être
et le développement
des enfants. Il est
donc capital de leur
fournir les clefs d’une
alimentation saine et
responsable dès le plus
jeune âge.
Bio et locale dans le meilleur des cas,
l’objectif minimum est ici d’offrir une restauration
de qualité issue d’une agriculture responsable afin
de donner le goût des bonnes choses aux adultes de
demain.
Installation d’une fontaine à eau à la cantine
Dans un objectif de développement durable et afin
d’encourager les élèves de la
cantine à prendre une part
active dans la protection de
leur santé et de leur milieu
naturel, la commune a mis
en place une fontaine à eau
dans la salle Jules Demilly.
Efficace et pratique, cette
fontaine est reliée au réseau
de distribution d’eau et
délivre de l’eau fraîche, filtrée
et de qualité en continu, sans risque de pénurie en
plein service.
Cette initiative « Zéro déchet » vise à réduire la
consommation de bouteilles en plastique à usage
unique, indissociable d’une industrie pétrolière aux
conséquences dramatiques sur l’environnement,
mais permet aussi la suppression des coûts inhérents
au transport, ainsi qu’au recyclage des déchets
plastiques qui menacent la vie de nombreuses
espèces animales.
Travaux - Impasse des Merisiers

Des travaux de
réfection
de
la
voirie,
qui
comprennent
la
réfection du réseau
d’assainissement
des eaux fluviales
et des couches
de roulement, la
borduration de la
chaussée et l’aménagement
de zones de stationnement ont été réalisés dans
l’impasse des Merisiers.

Retrouvez toutes les informations de la com
Contact mail : mairie-de

Dossier spécial rentrée
LES ACTIVITÉS SPORTIVES OU DE LOISIRS
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE DE 17 H À 19 H,
SALLE POLYVALENTE (SALLE JULES DEMILLY)
Zumba, babygym, jump, cardioboxing…
L’association AFB propose diverses activités pour
petits et grands :
- ZUMBA : reprise des cours de
Zumba Fitness le lundi 9 septembre
à 18 h 45,
- CARDIOBOXING : à 19 h 30 chaque
lundi
- BABY-GYM : pour vos petits,
nouveau cours de Baby-Gym le
mercredi matin de 10 h à 10 h 45
pour les 3/5 ans et de 11 h à 11 h 45
pour les 6/8 ans, (places limitées à 10 pour chaque
cours)
- JUMP KIDS : à 14 h, le mercredi après-midi, pour les
7 ans et plus,
- ZUMBA KIDS : à 15 h, dès 6 ans
Renseignements et inscriptions Facebook : Zumba
afb ou opalefitnessevenements ou Cathie au
06 64 89 80 35.
Karaté Shotokan
La pratique du karaté shotokan
de style JKA s’adresse aussi bien
aux enfants qu’aux adolescents et
adultes, en catégories féminines
et
masculines.
Elle
permet
une approche pédagogique et
traditionnelle de l’art martial.
Reprise
des
cours
samedi
7 septembre aux heures de cours,
salle polyvalente (salle Jules Demilly), certificat
médical obligatoire dès le premier cours, possibilité
d’un cours d’essai sur présentation d’un certificat
médical. Horaires :
- Mardi : 19 h à 20h30, tous grades, ados, adultes
- Jeudi : 19 h à 20 h 30, tous grades, initiation
compétition et confirmés
- Vendredi : 19 h à 20 h 30, tous grades ados, adultes
- Samedi : 9 h 30 à 10 h 30, ados couleurs uniquement
- Samedi : 10 h 45 à 11 h 45, uniquement ceintures
blanches et débutants
Contact : Christophe 06 32 44 41 80,
Benoit 06 49 80 34 14 ou Olivier 06 71 32 00 18
Mail : baincthun.karate@free.fr
Site : https://jkabaincthun.sportsregions.fr/
Facebook : baincthun karate club
Tarif : enfants de 6 ans à 13 ans : 120 e ; ados >
13 ans, adultes : 140€e (le club accepte les coupons
sports).

mmune sur le site officiel www.baincthun.fr
e-baincthun@wanadoo.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
Les entraînements ont repris
le samedi 24 août, au stade de
Baincthun pour tous les enfants de
5 à 16 ans, débutants ou confirmés.
Pour
tout
renseignement,
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 animés par un éducateur
diplômé d’Etat pour les personnes âgées de 55 ans
et plus :
- la gymnastique douce : la
pratique régulière d’une activité
physique améliore les capacités
physiques des personnes âgées.
- l’atelier mémoire : des exercices
ludiques et pratiques visant à
stimuler les différentes formes
de mémoire sont proposés (mémoire ancienne,
mémoire immédiate, mémoire visuelle et auditive,
logique et imagination). Ces exercices sollicitent
l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisent
l’attention, l’observation et la concentration.
Cours de gymnastique de 14 h à 15 h suivi de
l’atelier mémoire de 15 h à 16 h, chaque jeudi, salle
polyvalente (salle Jules Demilly) .Renseignement et
inscription auprès de Mme Huyghe, tél. 03 21 83 49 03.
Atelier Sophrologie Dynamique « Le Plein des
Sens »
Vous
souhaitez
vivre
plus
sereinement votre quotidien,
mieux gérer vos émotions,
améliorer la qualité de votre
sommeil,
développer
votre
concentration...
Rejoignez-nous, 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). Les
séances sont animées par Marcus Bénézit, membre
de la Fédération Européenne de Sophrologie,
tarif 7e la séance, reprise le lundi 23 septembre.
Contact : 06 62 55 65 39
Mail: chris.marcus@laposte.net
Facebook: Sophrologie Dynamique d’Opale.

Atelier théâtre et sophrologie
L’association Entrée de Je(u) vous propose dans la
joie et la convivialité, différents ateliers dès le mois
de septembre 2019 :
DES ATELIERS THÉÂTRE :
• Mardi 20 h à 22 h à Baincthun,
salle des fêtes (salle Théophile
Rigail), avec Cathou EVRARD
• Mercredi 20 h à 22 h à
Baincthun, base nature, avec Ludovic BOURGOIS
La première séance est avant tout un moment
de rencontre entre tous les participants dans la
bonne humeur et le plaisir. Elle aura lieu le mardi
10 septembre au centre socioculturel de La Capelle
à 20 heures.
DES ATELIERS SOPHROLOGIE :
• Mardi de 15 h à 16 h 15 :
Sophrologie Dynamique, base
nature de Baincthun,
• Mercredi 18 h 30 à 20h :
Sophrologie à pédagogie
ludique mêlant Sophrologie
dynamique et atelier théâtre, base nature de
Baincthun
Ateliers animés par Ludovic BOURGOIS.
Premières séances les 10 et 11 septembre 2019.
Renseignements et informations auprès de
L. Bourgois 06 49 20 76 41 ou C. Evrard
06 52 77 62 38. Mail : entreedeje@gmail.com
Facebook : entreedejeu
Le Repair Café
Le repair café de l’association
Ard’home agit pour réparer
plutôt que de jeter.
Ne jetez plus ! Apprenez
à réparer vos objets du
quotidien…
Le Repair Café est un
atelier convivial où des réparateurs et des
« consomm’acteurs », ne sachant réparer
eux-mêmes, se retrouvent dans le but de réparer au
lieu de jeter.
Il ouvre ses portes les 1er et 3e mardis de chaque
mois, de 15 h à 19 h, dans la salle des fêtes (salle
Théophile Rigail). Toutes les compétences sont les
bienvenues, contact : M. Pérard au 06 60 77 89 84.

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 7 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 2019, en indiquant les
nom, prénom, date de naissance, classe et établissement
scolaire de leur enfant.

Les Offices

Septembre
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

(Tous les samedis de septembre et d’octobre : messes à 18h à St Martin. Le dimanche : messe à 10h)
Octobre
La Capelle 			
Dimanche 6
Baincthun
Baincthun (Saint-Adrien)
Dimanche 13
Saint-Martin (messe à 10 h 30)
Pernes 				
Dimanche 20
Pernes
Echinghen
Dimanche 27
Echinghen
La Capelle

