Vie communale
L’Espace « Les Carrières » sera inauguré et présenté
à la population le samedi 30 novembre à 11h30

Installation du Conseil Municipal de Jeunes
Suite aux élections qui se sont déroulées le 9 octobre,
10 jeunes ont été élus pour un mandat de 2 ans.
Ils se sont retrouvés une première fois le
16 octobre pour la séance plénière d’installation.
Ils se sont vu remettre une écharpe de conseiller
par les mains de Monsieur le Maire, avant la
traditionnelle photo officielle.
Toutes nos félicitations à Noé Asset, Zachary
Asset, Jade Chochois, Mathilde Courtecuisse,
Fanny Lemaitre, Lenny Macquet, Constance
Margez, Adam Verbrugge, Margaux Verbrugge
et Romane Verbrugge qui se sont engagés à être
les porte-paroles des 8-12 ans et à participer à la
vie de la commune.

Fin des travaux de réhabilitation et inauguration
de l’Espace « Les Carrières »
Les travaux de réhabilitation et d’extension
du nouvel Espace « Les Carrières » sont enfin
achevés.
Après plusieurs mois de retard suite au dépôt de
bilan de deux entreprises, cet équipement est
désormais opérationnel.
Traitement de l’affaissement de la dalle et
des infiltrations en toiture, mise en sécuritéincendie, amélioration de l’accessibilité aux
personnes en situation d’handicap, création de
locaux de stockage et de vestiaires, extension
et modification du bloc sanitaire, adaptation
à la réglementation thermique, réduction des
consommations énergétiques, confort acoustique
et fonctionnalité des locaux constituent les
points forts de cette réhabilitation.
Entretien de la commune
Dans le cadre du Plan de gestion différenciée
et pour faciliter l’entretien de notre commune
(pour rappel la plus étendue des communes
de moins de 1500 habitants du Pas-de-Calais),
l’équipe municipale a fait l’acquisition :
- d’un micro-tracteur avec cabine
- d’une tondeuse débrousailleuse
- d’un désherbeur thermique
- d’un broyeur à fléau.

Mairie de Baincthun - Tél. 03 21 10 08 50
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Réponses au jeu concours
Baincthun «d’hier à aujourd’hui»
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Chères

1) Identifier cette salle
La Salle Polyvalente (Jules Demilly)

2) Sur quel sentier était
situé cet ouvrage ?
Le Sentier de la Pierre

3) Identifier ce bâtiment
La Salle d’activités
(Henri Bigand)

4) Identifier ce carrefour
Le Carrefour RD341 et
Rue de Macquinghen RD234

5) Dans quelle rue était situé ce pont ?
La Rue de la Quesnoye

6) Identifier ce bâtiment
L’Eglise Saint Martin

7) Quelle est la nouvelle destination
du pigeonnier ? Un Gîte insolite

8) Quel service est désormais proposé
par la commune à cet emplacement ?
Une station de lavage VTT

9) Qu’est ce qui a été créé dans
le jardin de ce bâtiment ?
Un Jardin Pédagogique

10) Qu’est ce qui a été implanté sur
ce site ? Un Refuge Animalier

11) Identifier ce bâtiment.
L’Ecole de la Pâturelle

12) Quel commerce a été créé dans cette
maison ? La Boulangerie «Esprit Fin»

13) Dans quelle rue est située cette
impasse ? La Rue Berthenlaire
14) Où se trouve le concasseur dans la commune ? Rue de Macquinghen
15) Combien y avait-il de carrières à Baincthun ? 3
16) Quel est le nom de l’église de Baincthun ? L’Eglise Saint Martin
17) Comment s’appelle la rivière qui suit le chemin de la Pierre ? La Corette
18) Le château de Macquinghen s’appelle le Château d’Ordre ? Oui
19) Dans quelle ville a été mangé le 1er welsh, en France, en 1544 ? A Baincthun
20) Quelle est la singularité du 2e dimanche de septembre à Baincthun ? La Fête de Saint Adrien

11 novembre
Célébration de l’armistice de
la Grande Guerre
Programme de la commune :
10 h : messe commémorative en l’église de Baincthun
10 h 45 : rassemblement sur la place
11h : dépôt de gerbe au monument aux morts
11 h 30 : salle Jules Demilly (salle polyvalente),
remise des prix du jeu concours « Baincthun d’hier à
aujourd’hui» et du concours des maisons fleuries, suivi
d’un vin d’honneur.
Repas de l’Association des Anciens Combattants
A partir de 13 h, l’association organise un repas ouvert à
tous au restaurant « chez Jules », à Desvres.
Tarif : 35 €, menu, renseignements et inscriptions auprès
de M. Fauquembergue, tél. 06.61.06.80.58 (possibilité de
covoiturage).

30 novembre
Sortie à Aix-la-Chapelle
L’association des Amis de Baincthun organise une
journée au marché de
Noël d’Aix-la-Chapelle
(visite libre de la ville et du
marché), tarif : 30 €,
inscriptions et paiement
en mairie, départ à 5h du
parking de la salle Jules
Demilly, retour vers minuit.

23 novembre
Soirée beaujolais
Organisée par les Amis de Baincthun
et animée par Denis Lhôte, à partir
de 19 h 30, salle Jules Demilly (salle
polyvalente).
Au menu : rôti de porc froid ou hareng,
pommes de terre, salade et tarte.
Tarif adulte : 15 € avec un verre de vin.
Tarif enfant (-12 ans) : 7 €.
Réservations et règlement en mairie.

Dates à retenir
7 décembre
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 impérativement avant le 10 novembre 2019
(dernier délai), en indiquant les nom, prénom, date de
naissance, classe et établissement scolaire de leur enfant.

14 décembre
La traditionnelle distribution des
colis de Noël aux personnes âgées de
plus de 70 ans aura lieu de 10 h à 12 h,
salle Théophile Rigail (salle des
fêtes) ou à domicile par les membres
du Conseil municipal et du C.C.A.S.

Inauguration et présentation des travaux de
réhabilitation de l’Espace «Les Carrières»
Samedi 30 novembre à 11 heures 30.

Vie Pratique

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 Rigail : prochaines dates 5 et 19 novembre, 3 et 17
décembre.
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 en mairie au 03.21.10.08.50.

Les Offices Novembre

Tous les samedis de novembre : messes à 18 h à St Martin
Les dimanches ou jours fériés : messe à 10 h
Vendredi 1er (Toussaint)
Baincthun 			
Dimanche 3
La Capelle
Dimanche 10
Baincthun			
Lundi 11
Baincthun
Dimanche 17
La Capelle
Dimanche 24 à 16h
Cathédrale de Boulogne-sur-Mer
Fête de la Sainte-Cécile avec les Chorales du Boulonnais

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site officiel www.baincthun.fr

