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Infos Mairie Les permanences

La Mairie est ouverte tous les jours de 11h à 12h

Monsieur le Maire reçoit le JEUDI sur rendez-vous 
pris auprès du secrétaire de mairie

Les coordonnées de la mairie
 

Téléphone : 03 21 91 17 67
 —

Fax : 03 21  33 86 57
 —

E-mail :  mairie.echinghen@orange.fr
Site : www.echinghen.com

 

Le défibril lateur

L’appareil est installé au Foyer de Vie LA FERME 
à la sortie du village (direction Baincthun).

Une présence est assurée 24h/24

Passeport
Il faut aussi s’adresser directement aux
services municipaux de Boulogne-sur-Mer.

Le PACS
A compter du 1er Novembre 2017,
toutes les personnes souhaitant
se pacser doivent faire
enregistrer leur convention
en Mairie.
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Les pièces d'identité

Cartes d’identité
Depuis mars 2017, la délivrance des cartes 
d’identité dépend de la Mairie de
Boulogne-sur-Mer.
Prendre rendez-vous auprès du service compétent.

ATTENTION : Les cartes délivrées entre le 2 JANVIER 2004
et le 31 DECEMBRE 2013 ont une durée de validité prolongée
de 5 ANS sans aucune formalité à accomplir.

Pour se rendre à l’étranger, il y a possibilité de consulter le site
www.diplomatie.gouv.fr

Quelques numéros
à retenir

l	 POMPIERS: 18* 

l SAMU: 15*

l POLICE: 17* (*)
 ou 112 depuis un portable

l CRRAL (contacter le médecin

 de garde) 03 21 71 33 33

l HÔPITAL DUCHENNE

 03 21 99 33 33

l CENTRE ANTI-POISON 

 08 25 81 28 22 ou 03 20 44 44 44

l SOS MAINS DOIGTS

 03 20 95 75 00

l CENTRE ANTI-BRÛLURES

 03 20 51 92 80

l MÉDECINS DE GARDE

 03 21 71 33 33

l PHARMACIES DE GARDE

 08 25 74 20 30



Mot du Maire
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Comme chaque année, lors de la cérémonie des vœux, j’ai pu accueillir les nouvelles familles qui 
sont venues s’établir dans notre village. 

Après avoir présenté la rétrospective 2018 de l’activité de votre conseil municipal ainsi que  celle 
de vos associations qui animent la vie votre village auxquelles participent aussi vos élus, j’ai pu 
montrer les quelques investissements et travaux réalisés dans la commune pour une valeur de 
74000e.

Je suis revenu sur le non déploiement de la fibre optique dans nos communes rurales. Un sujet 
qui pose de plus en plus de problèmes et devient même un handicap. L’Etat demande beaucoup 
aux contribuables, aux artisans, aux petites entreprises, aux professions libérales, aux retraités, 
aux étudiants, Il faut télédéclarer, télépayer, télécharger, naviguer sur le Net mais actuellement 
l’Etat ne nous a pas encore fourni les moyens techniques adaptés. Nous devions avoir le haut débit 
fin 2016 (VDN 01/05/2016) puis fin 2017 (VDN 06/11/2016) nous sommes en janvier 2019, 
où en est-on ? On en parle pour 2021, selon le conseiller communautaire délégué chargé de ce 
dossier. Qu’en est-il ? Cette question fut posée directement au Président de notre Communauté

d’Agglomération lors de cette cérémonie des vœux 2019, mais elle est demeurée sans réponse de sa part. Fixons-nous 2021 comme 
date ultime et espérons.

Je rappelle que tout loueur de chambres d’hôtes et de gîtes doit obligatoirement se déclarer en mairie. Vous pouvez aussi vous faire 
répertorier sur le nouveau site internet de la commune, tout comme les autres professionnels (infirmiers libéraux, artisans,..). En effet, 
nous avons créé un nouveau site internet : ainsi "www.echinghen.fr" est devenu "www.echinghen.com" et ceci grâce au travail acharné 
de Mme Valérie Bodart, conseillère municipale, et de Frédéric. 

Lors d’un conseil municipal de juin 2018 nous avions émis l’idée d’une vidéo protection dans la commune. Lors de la dernière
cérémonie des vœux, j’ai annoncé que nous allions œuvrer pour approfondir le sujet et effectuer toutes les démarches nécessaires pour 
son installation. Priorité à la sécurité et au bien-être de nos concitoyens.

Les excès de vitesse sur la portion de la départementale qui traverse la commune exaspère nos habitants. En juin 2018, lors d’un conseil 
municipal, nous avions aussi parlé de faire réaliser une étude de sécurisation de cette traversée. En novembre, j’ai signé une convention 
avec le cabinet d’étude V2R qui aura pour mission de mener une réflexion afin d’améliorer la sécurité sur la RD qui traverse notre 
commune. Plusieurs tronçons feront l’objet d’aménagements afin de réduire la vitesse des véhicules sur les zones urbanisées. La mission 
comprend : une étude diagnostic de l’existant et surtout une proposition d’aménagements.

Afin de répondre aux interrogations suite à l’abandon du projet de maison de retraite de la société Cœur de Vie (non dépôt du permis 
de construire) et pour répondre à vos attentes, votre Conseil Municipal est reparti avec un nouveau projet de type "MARPA".

Une MARPA est une Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie. C’est une petite unité de vie non médicalisée en interne. 
Située au cœur d’un village, en milieu péri-urbain à proximité des commerces et des services, elle accueille 24 résidents maximum de 
plus de 60 ans, seuls ou en couple, valides ou en perte d’autonomie, dans des logements individuels d’usage privatif leur permettant 
d’avoir une vie comme à domicile.
Pour mettre en place ce projet, il est nécessaire de mener une enquête afin de :
- connaître les personnes âgées du territoire, ce qu’elles font, comment elles vivent et ce qu’elles souhaitent pour améliorer 
 leur quotidien.
- connaître les besoins, notamment pour permettre aux communes et à leurs partenaires de créer ou d’améliorer les services   
pour que les plus âgés puissent rester et mieux vieillir dans leur environnement.
- savoir si le projet de MARPA correspond aux souhaits de la population.
L’analyse des données de cette enquête fera ressortir la faisabilité ou non de ce projet sur la commune.
Elle devrait être réalisée courant du 1er semestre 2019. La participation de tous les habitants de la commune voir de
l’ensemble des communes de la CAB est indispensable pour avoir cette vue d’ensemble.
Nous essayons d’apporter une réponse à un besoin sur le territoire de la communauté d’agglomération. Il y a un déficit chronique de 
places dans les établissements existants. Ce projet est aussi porteur d’emplois. De plus, ce concept n’existe pas sur le littoral boulonnais. 
Alors soyons optimistes. 

Enfin je vous souhaite une année pleine et riche de confiance en l’avenir, même si c’est parfois difficile, car comme l’a dit Woody Allen  
"L’avenir m’intéresse parce que c’est là que j’ai l’intention de passer mes prochaines années".

Visite à la MARPA de Locon



M. et Mme OLIVIER
M. et Mme SERRET
M. et Mme GIRARDIN BODART
M. et Mme FRAMERY BRUNET
M. BRABANT

Les naissances en 2018

Les mariages célébrés cette année 
dans la commune

Les nouveaux arrivants
Hafsa ALAOUI HAROUNI et Edouard DEFOSSE

le 7 avril 2018

Déborah DEFOSSE et Romain DELOBEL
le 5 mai 2018

Sophie LEMAIRE et Manuel ALMUDI
le 18 août 2018
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Etat civil

Solène VIAL née le 21 mars 2018
Noelia FEUTRY née le 10 novembre 2018

Bienvenue à tous.

LIEVIN LECOINTE
Né en 1929 , il a passé une partie de 
sa vie professionnelle à la BMI de 
Boulogne-sur-Mer.
Le couple avait choisi de s’installer 
dans notre commune pour y vivre 
leur retraite.
En février 2017 , il avait eu la douleur
de perdre son épouse.
Il est décédé le 10 Avril 2018

Ceux qui nous ont quittés cette année

ALINE PRUVOST née CREPIN
Née en mars 1920 , elle est décédée
le 27 mai 2018. Elle était la doyenne 
du village et aussi notre mémoire car 
sa famille s’était installée à Echinghen
alors qu’elle n’avait qu’un 1 an.
Elle a travaillé de nombreuses an-
nées à Boulogne. Elle s’y rendait à 
pied en passant par "la Grimpette"! 
(Chemin des 20 mesures près de l’église)
Elle ne manquait jamais le repas des 

aînés, elle y retrouvait avec plaisir toutes ses connaissances.

JEANNE DEFOSSE née BIGAND
Amie et voisine d’Aline Pruvost, elle 
est décédée le 25 juin 2018.
Née à Echinghen en 1932, elle y a 
passé toute sa vie en tant qu’agri-
cultrice. A la retraite, elle est venue 
habiter au centre du village avec son 
mari Marcel.
Pendant de nombreuses années, on 
la voyait tous les jours dans son jar-
din. Elle en avait fait un véritable 

spectacle fleuri qui enchantait les promeneurs.

FREDDY BISKUP
Compagnon de la Communau-
té d’Emmaüs, il est décédé le 
5 octobre 2018 .
Très apprécié pour sa gentil-
lesse et sa disponibilité, son 
parcours au sein du mouve-
ment Emmaüs l’avait conduit 
d’abord à Odometz puis à 
Rouen, Le Havre, Le Mans, 
Saint-Omer et enfin Echinghen.

En 2002, il avait été, pour quelques temps, le chauffeur 
de l’Abbé Pierre et il en était très fier.
A la caisse ou répondant au téléphone, il avait aussi en 
charge l’organisation des loisirs de la Communauté . Il 
avait 67 ans .

LUCIENNE BOURGOIS
née LANOY
Née à Echinghen à la ferme 
Belle Isle, elle vécut au hameau
de Tournes après son mariage 
avec Alexis Bourgois.
Elle aimait participer aux
différentes manifestations 
communales. Très impliquée
dans la vie associative,
notamment au sein d’Echin-

ghen Loisirs et Détente, Madame BOURGOIS est décédée 
le 20 novembre 2018 , jour de son anniversaire à 87ans.

Nous présentons à leurs proches
nos très sincères condoléances



Travaux et acquisitions

5

Réfection des allées du cimetière.

Le cimetière

Le marquage au sol a été refait 
sur la route départementale.

Un nouveau passage piétons a été 
créé route de Saint Léonard face 
à l’impasse EDF en liaison avec 
le trottoir pour la sécurité de ses 
résidents.

Signalisation routière

Installation d’un deuxième point d’eau dans la partie
nouvelle.

avant

avant

avant

après

après



Travaux et acquisitions

La rivière
Suite à une étude menée par le SYMSAGEB en liaison avec l’Agence de l’Eau, divers travaux de 
restauration du cours d’eau Belle Isle en amont du pont d’Echinghen ont été réalisés (abattage 
d’arbres, consolidation des berges et plantations de boisements adaptés aux conditions locales).

Des stores ont été 
installés sur les portes 

et les fenêtres afin
de compléter

l’équipement de
la Mairie et de la 
Salle Polyvalente.

Acquisition
d’une tondeuse autoportée

L’entretien des espaces verts de la commune est assuré 
par messieurs Mollat et Fortin.
L’achat de cet outil va leur permettre de travailler dans 
de meilleures conditions et de réaliser un gain de temps.

Installation de stores
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La vie communale
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Intrusion dans l'église

Malheureusement notre église n’a 
pas été épargnée.
Un ou des visiteurs sans scrupules 
sont venus la visiter dans la nuit du 
3 au 4 novembre.
En pénétrant dans l’église pour
préparer la messe dominicale,
Monsieur René Flahaut fut le
premier à constater les dégâts
occasionnés par cette intrusion .

www.echinghen.com
Le site d’Echinghen a changé de look.

Droit à l’image

Toute personne souhaitant ne pas être 
présente en photo sur le site est priée 
de le signaler en Mairie.

Ouverture du site

Le Ruisseau de Belle-Isle

Ouverture d’un Institut de Beauté et Bien-être
au 100 route de Baincthun.

Nous lui souhaitons une belle réussite !
Cécile Douriez propose de nombreux soins et de 
vrais moments de détente dans cet établissement 
complétement rénové (hammam et massages).

Un gîte accueillant 2 à 4 personnes est également ouvert.

Pour plus de renseignements : site : au-ruisseau-de-belle-isle.fr



Manifestations et cérémonies

Fête de la Musique
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Cérémonie du 14 Juil let

Après le défilé et le dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, réunion à la salle polyvalente pour la distribution
de livres et de friandises aux enfants présents.

Joeffrey Ducrocq et Harmonie Defosse, lauréats aux
examens de fin d’année ont été mis à l’honneur.

Dans le cadre de la 
Fête de la Musique, la 
Municipalité a invité
l’ensemble vocal Méli-
Mélodies de Nieppe 
(Nord) composé de 50
choristes et accompa-
gné de 5 musiciens.
Cette chorale s’est 
produite dans l’église, 
interprétant un réper-
toire très varié allant 
de Stromaë à Gilbert
Bécaud en passant par 
Johnny Hallyday et Queen. La qualité de leur interprétation
a été remarquable et elle a ravi les personnes présentes.
Un apéritif dinatoire a clôturé cette soirée musicale.
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Manifestations et cérémonies

Pour compléter la journée, le Comité des Fêtes a
organisé un repas dansant.
En répondant à l’invitation qui leur avait été faite, les
résidents du Foyer de Vie y ont mis une belle ambiance.

 Notre pays a commémoré cette année le centième anniversaire de la fin 
des combats de la première guerre mondiale. Les habitants de la commune 
étaient invités à pavoiser leur demeure en ce jour du 11 Novembre.
 Un bon nombre d’Echinghinois se sont déplacés jusqu’au Monument 
aux Morts pour rendre hommage aux soldats de la commune morts pour la 
France.
 Une exposition réalisée grâce aux documents fournis par quelques
habitants a permis de mieux comprendre le quotidien de ces appelés. 
Merci à Mrs Lamirand, Leclerc, Flahaut, Lassalle, Mollat, Lannoy et Mme

Bernadette Fortin pour le prêt de documents. Sur les pages suivantes, vous 
trouverez un résumé de la vie de ces jeunes hommes d’Echinghen Morts 
pour la France.

Cérémonie du 11 Novembre



Lucien Léon LESAGE est né le 24 janvier 1889 à Saint-Martin les Boulogne. Il est le fils 

d'Henri Lesage (instituteur à Echinghen) et de Élise Vigneron (mère au foyer).

 En 1909 , on le retrouve étudiant à l’École Normale d'Arras où il fait ses études afin 

de devenir instituteur. 

 Lucien Lesage effectue son service militaire d'octobre 1910 à septembre 1912 au 

154ème Régiment d'Infanterie. Le 4 octobre 1911, il est nommé caporal infirmier. Il est 

rappelé sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation générale du 1er août 1914.

 Passé au 273ème Régiment d'Infanterie le 1er septembre 1914 , il disparaît le 15 sep-

tembre 1914 à Saint Léonard (Marne). Par avis ministériel du 3 février 1918 , le décès 

est fixé au 15 septembre 1914 et il est déclaré tué à l'ennemi.

(Saint-Léonard est une commune qui fait partie de l'agglomération de Reims).

Lucien Léon LESAGE est Mort pour la France dans sa 26ème année .

Manifestations et cérémonies
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Henri Victor CATTO est né le 3 novembre 1892 à Echinghen.

Il est le fils de Géry Ernest Catto (journalier chez Henri Blaquart, exploitant

d'un four à chaux à Saint-Léonard) et d'Augustine Pauline Lelard (mère au 

foyer). 
 La famille habite le village et Henri est , avec sa sœur jumelle Victoire,

l'avant dernier d'une fratrie de huit enfants .

 Au moment de son incorporation le 9 octobre 1913 , Henri Catto est

conducteur de tramways . Il intègre le 166ème Régiment d'Infanterie à

Verdun en tant que Soldat de 2ème classe. Dans le cadre de la mobilisation 

générale du 1er août 1914 , il est envoyé au combat le 2 août 1914 .

 Il est tué à l'ennemi le 25 août 1914 sur le champ de bataille d'Étain . 

(Étain est une petite commune de la Meuse proche de Douaumont et de Verdun).

Henri Victor CATTO est Mort pour la France dans sa 22ème année.

Louis HUCHIN est né le 23 octobre 1884 à Echinghen. Il est le fils de François Marie Huchin

(jardinier) et Anselise Constance Fortin (mère au foyer). La famille est riche de 8 enfants (4 filles et 4 

garçons). Louis est le cinquième enfant de cette famille qui habite le Hameau de Tournes .

 Après avoir été temporairement réformé pour anémie suite à une fièvre typhoïde , Louis Hu-

chin est rappelé sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation générale du 1er août 1914 . Il est

déclaré disparu le 30 août 1914 à Voulpaix (Aisne) en tant que soldat du 208ème Régiment d'Infanterie.

 Par avis officiel du 26 août 1916 , il est déclaré tué à l'ennemi et inhumé au cimetière de le Sourd 

(Aisne). 
(Voulpaix est une commune de la Thiérache située à 35 km de Laon. La nécropole nationale française du 

Sourd et le cimetière allemand du Sourd sont un cimetière militaire de la première guerre mondiale situé 

sur la commune de Lemé (Aisne).

Louis HUCHIN est Mort pour la France dans sa 30ème année .

Alfred Joseph LACHERE est né le le 12 janvier 1888 à Neufchâtel . Il est le 

fils d'Auguste Lacheré (conducteur de moulin chez Auguste Lannoy , meunier 

au lieu dit Esprées à Echinghen) et de Victorine Lannoy (mère au foyer). Il a 

une sœur aînée Marie de 7 ans plus âgée que lui .

 Alfred Lacheré effectue son service militaire d'octobre 1909 à

septembre 1911 au 91ème Régiment d'Infanterie de Verdun. 

 De retour à la vie civile, il exerce le métier de jardinier.

 Il est rappelé sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation générale du 

1er août 1914 . Il est affecté au 208ème Régiment d'Infanterie.

 Comme Louis Huchin , il est déclaré disparu le 30 août à Voulpaix.

 Par décret du 24 septembre 1916 , il sera déclaré tué à l'ennemi le 30 août 

1914 .

Alfred Joseph LACHERE est Mort pour la France dans sa 27ème année.

MORTS POUR

Avec l'espoir qu'ils reposent en paix,
n'oublions jamais leur sacrifice !



Maurice HARVENGT est né le 18 septembre 1883 à Saint-Étienne au Mont. Il est le fils unique d’Élodie Har-

vengt de nationalité belge qui réside à Echinghen où elle occupe un emploi de cuisinière/domestique chez un 

couple de propriétaire-rentier, les Du Val / Thiébaut.

 Le 15 octobre 1910, il épouse à Echinghen, Justine Marie Chochois, native de Baincthun. Le couple tra-

vaille comme ouvriers agricoles chez Jules Lanoy, fermier à Belle-Isle. De ce couple, une petite fille, Marie 

Justine, vient au monde à Echinghen le 28 février 1912. Le 21 décembre 1915 , il est incorporé au 110ème 

Régiment d'Infanterie en tant que soldat de 2ème classe. Le 30 décembre 1916, il est blessé au bras gauche. 

 Il décède le 19 août 1917 à Louvemont-Côte-du-Poivre (Meuse) des suites d'une intoxication par gaz. Sa 

fille, Marie Justine, sera adoptée par la Nation par jugement du tribunal civil de Boulogne sur Mer en date du 

9 juin 1918. (Louvemont-Côte-du-Poivre est un petit village situé à 11 km. au nord de Verdun. Ce village a été 

complètement détruit lors des combats de la guerre 14/18 et n'a jamais été reconstruit).

Maurice HARVENGT est Mort pour la France un mois tout juste avant ses 34 ans. (Son épouse décédera, à 

Samer, à l'âge de 73 ans et sera inhumée à Echinghen).
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Célestin André VASSAL est né le 5 septembre 1885 à Saint-Martin les Boulogne. Il est le fils de André

Théophile Vassal (journalier) et de Hermance Marie Cuvillier (ménagère). Il est le seul garçon d'une fratrie de 

cinq enfants. La famille Vassal habite à Saint-Martin les Boulogne, au hameau de Wicardenne. Célestin Vassal

effectue son service militaire d'octobre 1906 à septembre 1908 au 147ème Régiment d'Infanterie.

 Le 24 septembre 1913 , il épouse à Saint-Martin les Boulogne , Marie Léonie Deboves . Ils s'installeront en 

tant que cultivateurs à Echinghen. Il est rappelé sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation générale du 

1er août 1914 . Il est affecté au 328ème Régiment d'Infanterie .

 Le 28 octobre 1914 , au bois de Gruerie , commune de Vienne le Château, il décède suite à des blessures de 

guerre. (Vienne le Château est un petit village du nord-est de la France, situé entre Reims et Verdun, dans le dépar-

tement de la Marne. Il se situe non loin de Sainte-Menehould, en Argonne). Célestin André VASSAL est Mort pour 

la France alors qu'il venait d'avoir 29 ans.     

 Trois semaines auparavant , le 4 octobre 1914 , son fils André voit le jour à Echinghen . Il sera adopté par la 

Nation par jugement du tribunal civil de Boulogne sur Mer en date du 29 juin 1916.

 Toute sa vie sera liée à Echinghen en tant qu'agriculteur mais aussi au sein du Conseil Municipal pendant de 

très longues années .

Gaston Joseph DEBOVES est né le 7 juillet 1896 à Baincthun. Il est le fils unique de Constantin Joseph 

Deboves (berger à Wimille) et de Marie Béatrix Duflos (mère au foyer). 

 Lors de son incorporation au 110ème Régiment d'Infanterie le 10 avril 1915, il est, avec ses parents, 

cultivateur à Echinghen au lieu dit d'Esprées.

 Passé par le 9ème Régiment d'Infanterie en avril 1916 , le 12 septembre 1916, il intègre le 327ème 

Régiment d'Infanterie .

 Il est tué à l'ennemi le 17 août 1917 à Bixschoote (Belgique).

(Bixschoote est une section de la commune belge de Langemark-Poelkapelle située en région flamande au 

nord de Ypres). 

Gaston Joseph DEBOVES est Mort pour la France alors qu'il venait d'avoir tout juste 21 ans. 

Ernest Eugène MONFLIER est né le 2 juillet 1883 à Isques, hameau de Quéhen où ses parents sont 

cultivateurs. Il est le fils de François Monflier et de Romanie Dulot. Il est l'avant dernier d'une fratrie 

de 11 enfants (5 filles et 6 garçons). En 1903, on le retrouve à Baincthun où , toujours avec ses parents, 

il est cultivateur. 
 De novembre 1904 à juillet 1907, Ernest Monflier effectue son service militaire au 8ème Régiment 

d'Infanterie en tant que soldat de 2ème classe.

 Le 25 février 1908, à Baincthun, il épouse Alix Félicité Podevin. Par la suite, on les retrouve aux 

Baillons à Echinghen où le 29 décembre 1912, naît une petite fille Alix, Émilie, Romanie. A cette 

époque, Ernest Monflier est voiturier et son épouse fermière.

 Il est rappelé sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation générale du 1er août 1914. En 

tant que soldat de 2ème classe du 8ème Régiment d'Infanterie, il sera tué à l'ennemi le 28 février 1916 

à Fleury-devant-Douaumont (Meuse).

 Le 2 septembre 1916 aux Baillons naît Germaine, Louise, Léonie Monflier, fille posthume de 

Ernest Monflie, Mort pour la France, et de Alix Podevin. 

 Les deux filles d'Ernest Monflier seront adoptées par la Nation par jugement du tribunal civil

de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juin 1918. (Fleury-devant-Douaumont est un village proche de 

Verdun. Il fut complètement détruit en 1916 pendant la bataille de Verdun et ne fut jamais reconstruit).

 Ernest Eugène MONFLIER est Mort pour la France dans sa 33ème année .

Document préparé par Michel Lassalle en s'appuyant
sur des recherches effectuées par Jacques Lannoy

LA FRANCE



Manifestations et cérémonies

Repas des aînés
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Le 24 novembre, Monsieur et Madame 
Maillard, restaurateurs "Aux amis de
Stéph", accompagnés de Julien, ont servi 

aux Ainés un repas raffiné qui a enchanté toutes les personnes ayant répondu à 
l'invitation de la municipalité. Les amateurs ont pu faire quelques pas de danse 
grâce au DJ Denis Lhotte.
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Manifestations et cérémonies

Cérémonie des vœux 2019

Du rire et des imitations avec Jhon Mickaël.

La Municipalité a accueilli pour les vœux du Maire un public fourni et un grand 
nombre d’élus des communes de la CAB . 
Après les traditionnels discours, la cérémonie a été clôturée par un vin d’honneur.

Frédéric Cuvillier

Président de la CAB

Maire de Boulogne-sur-Mer

Jean Pierre Pont

Député

Paulette Peuvion Juillien

Conseillère Régionale

Maire de Neufchâtel Hardelot

Jean Claude Etienne

Conseiller Départemental



Cette année, une visite au nouveau Nausicaa a 
été programmée. Départ en bus pour tous les 
enfants présents et leurs accompagnants. Vers 
17 h, retour à la salle polyvalente pour un bon 
goûter bien chaud.

Le Père Noël ne s’est pas fait attendre, chargé 
de bonbons et de cadeaux il a eu un accueil 
chaleureux et même quelques câlins de la part 
des petits et des grands.

Noël des enfants

Manifestations et cérémonies
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Assemblées Générales

Assemblées Générales ELD et Comité des Fêtes le 6 Février 2018
Les assemblées générales des deux associations ont eu lieu le même jour.
Les rapports moraux et financiers ont été approuvés à l’unanimité et les membres de chaque bureau ont été reconduits 
dans leurs fonctions. C’est le début d’une nouvelle année avec de beaux projets en perspective.

Le Comité des Fêtes d'Echinghen Ball-Trap

Entraînement sur un parcours de chasse.

Soirée Beaujolais
On se retrouve autour d’une belle assiette dans une ambiance 
chaleureuse.

Tirage au sort du panier garni.
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Le Comité des Fêtes d'Echinghen

Exposition
8 mai à la salle polyvalente.
A l’initiative de Mme Véronique Lannoy :
Exposition des céramiques de Camille
Fourmaintraux qui nous a présenté ses
"Petites Nanas", pièces uniques modelées 
en grès semi émaillé, des tableaux réalisés 
par Manie : œuvres originales et colorées.
Les visiteurs ont été ravis de découvrir deux 
artistes de notre région qui nous ont fait 
partager le résultat de leurs travaux.

Le couscous

Les Nocturnes d’Opale : Viva la Vida
Dans notre église, cette année encore la Municipalité a accueilli 
pour une soirée les chanteurs Julie Morgane, Marc Schneider, 
Renaud Sorel et le pianiste Florian Valette.
Avec "Viva la Vida", Opérettes , Musiques de films et Comédies 
Musicales étaient au programme.
Pour les Echinghenois, les places étaient offertes par le Comité 
des Fêtes.
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Sports et Bien-être

Tournoi de pétanque
Dimanche 8 juillet, le soleil et la chaleur étaient 
bien présents pour ce tournoi de pétanque.

Le repas de Printemps
Le traditionnel repas de printemps a eu lieu "Aux amis de 
Steph" place du village.

Après l’effort, le réconfort !
Les activités sportives se sont
terminées autour d’un moment 
convivial avant les vacances 
d'été.

Yoga et gymnastique
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Echinghen Loisirs Détente

    Nos petits cueilleurs ont été très courageux, ils ont affronté le mauvais temps mais les paniers ont été bien
remplis !

Sports et Bien-être (suite)

Brocantes du 10 Juin et du 16 Septembre
    Le soleil a amené promeneurs et chineurs qui ont sûrement trouvé leur bonheur sur les étals des exposants et ont pu 
aussi apprécier notre village.
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Sortie au Bowling
Vendredi 25 mai

 Une soirée bien agréable qui a commencé 
par quelques parties de bowling acharnées à Le 
Portel.

 Gagnants et perdants se sont retrouvés aux 
"Amis de Steph" autour d’une bonne table !

Concours de cartes et lotos-quine
Des participants toujours très concentrés et récompensés 
par de beaux lots lors des concours de cartes et de loto quine !

Echinghen Loisirs Détente (suite)
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