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Echinghen
Au fil du temps



Les coordonnées de la mairie

 Ce premier semestre a vu débuter une guerre "européenne" 
voulue pour des raisons, en apparence, sans fondement.

 Un homme et son équipe peuvent-ils mettre en péril l’équilibre
mondial sans aucune négociation préalable, sans aucune
proposition ?

 De ce fait, nous sommes tous inquiets et soucieux pour l’avenir.

 Ce premier semestre fut électif pour la France. Avec émotion, quatre de nos jeunes sont 
venus pour la première fois exercer leur droit de vote. Ils ont pu choisir leur candidat favori 
pour l’Elysée et pour l’Assemblée Nationale. Par contre d’autres n’ont pas souhaité participer 
à cette démarche citoyenne. Je vous rappelle que nous avons tous des droits mais aussi des 
devoirs… Le vote blanc est aussi une possibilité électorale de s’exprimer bien qu’il ne soit pas 
reconnu. 2024 sera le prochain rendez-vous électoral : les Européennes.

 Ce premier semestre s’est déroulé encore avec le Covid. Il faut maintenant nous habituer 
à respecter certaines règles lors des pics de pandémie. (port du masque en certains lieux, 
lavage des mains…).

 Au cours de ce premier semestre, en apparence, à Echinghen peu de choses se sont
passées mais, rassurez-vous, votre équipe municipale a travaillé !

 Nos promesses électorales avancent dans le bon sens. (voir les pages suivantes)

 Des animations vous ont été proposées : soirée Jazz, soirée jeux de société, la Braderie 
de printemps …

 En juillet, vous avez eu la possibilité d’écouter, à l’église, les artistes de Nocturnes d’Opale 
et le 14, après le défilé au Monument aux Morts, vous avez pu participer à la remise des prix 
pour les enfants, suivie d’un après-midi festif. Le dimanche 31 juillet, nous accueillerons la 
chorale Lisenko composée de choristes venus de Belgique.

  Je vous souhaite de bonnes vacances, prenez bien soin de vous.

Mot du Maire

Tél. 03 21 91 17 67
Fax : 03 21  33 86 57
E-mail :  mairie.echinghen@orange.fr
Site : www.echinghen.com

Le Maire

Horaires du mois d’août : 

le mercredi et le vendredi 

de 8h à 12h et de 13h à 17h



Bourse
permis

de conduire
 

- Moins de 18 ans

- Être engagé dans un
 parcours professionnel
 et accompagné par un
 partenaire Emploi (AMIE du Boulonnais, Pôle emploi)

- Avoir obtenu le code de la route il y a moins d’un an

- Financer votre inscription dans une auto-école
 partenaire
 
- Réaliser des heures de bénévolat dans une
 association ou une collectivité

Plus d’informations :
Service Solidarités et Emploi de la Communauté

d’Agglomération du Boulonnais 
Elodie RONCUCCI - 03 21 10 36 36

Contrat
engagement

 jeunes
Ce nouveau contrat 
propose à tous les 
jeunes de 16 ans à 
moins de 26 ans sans 
emploi ni formation, un parcours personnalisé
de 6 à 12 mois avec un coach dédié.

Contact direct : 06 42 67 01 92
03 21 30 36 22   -   cej@amie-boulonnais.fr

www.amieduboulonnais.f03

Transport  Marineo
Pour faire suite à l’enquête 
concernant le transport
scolaire du 23.11.2021
auprès des familles
susceptibles de l’utiliser, 
un courrier a été envoyé à 
la CAB.
Monsieur le Maire a ren-
contré le Vice-Président 

chargé des transports qui s’est engagé à étudier 
la faisabilité de cette requête dans le courant du 
mois de juillet 2022. Si ce projet est retenu, nous 
comptons sur les personnes intéressées par ce 
type de transport pour l’utiliser régulièrement.

Les pièces d 'identité

Cartes d’identité et passeport

Il faut obligatoirement s’adresser
aux services municipaux

de la ville de Boulogne-sur-Mer
ou de la ville de Saint-Etienne-au-Mont.

Collecte des déchets
Se conformer au calendrier 
distribué en début d’année par les services de
la CAB, en respectant au mieux le tri sélectif.
Des exemplaires sont disponibles en Mairie.

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

Quelques numéros à retenir

Le défibrillateur

Un appareil est installé au 
Foyer de Vie LA FERME à la 
sortie du village (direction
Baincthun)
Une présence est assurée 
24h/24.
L’achat de 2 autres appareils
a été effectué.
Ils seront installés début 2022, l’un à la Mairie et 
l’autre dans l’entrée de la salle polyvalente.



Conseil et budget

RECETTES  

Section de fonctionnement : 313 934.99 e
Section d’investissement :    60 446.60 e 

Total :     374 381.59 e

DÉPENSES

Section de fonctionnement : 219 024.60 e 
Section d’investissement :  66 457.93 e

Total :     285 482.53 e

Solde de l’exercice :  88 899.06 e

Solde de l’exercice N-1 :   285 902.74 e

Réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2022

Ordre du jour :

Présentation du Compte administratif 2021 conforme au compte de gestion 2021 du Trésor Public

Présentation du Budget primitif 2022 :

Part affectée à l’investissement 2021 :    29 146.01 e

Affectation exceptionnelle du solde
du budget CCAS dissous le 17 02 2020 :    323.44 e

Excédent de clôture 2021 :                 345 979.23 e

Approbation à l’unanimité du Conseil Municipal

Section de fonctionnement 

RECETTES   Prévisions 300 266,33 e  DEPENSES Prévisions 256 800, 00 e

Approbation à l’unanimité 
du Conseil Municipal

Section d'investissement 

RECETTES   Prévisions 473 103,56 e  DEPENSES Prévisions 473 103,56 e

Approbation à l’unanimité 
du Conseil Municipal



Conseil et budget
Vote des taux des 2 taxes 2022 (foncier bâti et non-bâti)

0% d’augmentation des taux d’imposition
Vote à l’unanimité par le Conseil Municipal

Projet MARPA :

Vote à l’unanimité :
- de la renonciation au partenariat avec le bailleur social Habitat du Littoral 
- de la validation avec un nouveau bailleur social Flandre Opale Habitat

Réunion du Conseil Municipal du 27 juin 2022

Ordre du jour :

Les bourses et aides participatives municipales 2022-2023 pour les enfants.

- La bourse municipale de 150e accordée aux enfants de la commune de la 6ème à la Terminale et aux
  étudiants de moins de 22 ans.

- Les aides participatives aux activités sportives et culturelles. Désormais une quote-part des frais de 
  colonies de vacances pourra être prise en charge sur cette aide.

- L‘aide participative à la cantine scolaire 2022-2023.

Vote à l’unanimité

Point sur le projet de la réalisation d’une MARPA

La dernière réunion pour ce projet a eu lieu le 15 juin 2022.

Elle concernait la présentation par le bailleur social et les architectes de l’APS (Avant-Projet Sommaire)

La prochaine étape étant le dépôt du permis de construire.

- Escalier extérieur salle polyvalente
 Entretien avec entreprise Louasse
 Calendrier : 2ème semestre 2022                      

- Réfection chaussée Route Fleurie
 par Sté RAMERY
 Faire le point enfouissement fibre optique   
 avec ERT Mr Dergaoui
 Calendrier : 2ème semestre 2022

- Changement des Eclairages publics en LED
 Validation de la demande de subvention au 
 titre du CEE (Certificat Economie d’Energie)
 Calendrier : 2ème semestre 2022

Point sur les travaux en cours et à venir au 27/06/2022

- Installation d’une vidéoprotection
 Projet en cours, demande de devis 

- Installation fibre optique
 A ce jour toutes les maisons sont raccordables 
 sur demande aux fournisseurs d’accès
 Reste l’installation à la maison de M. et Mme 
 Bertin route de Baincthun

- Route de Tournes
 Devis pour l’installation de V en béton dans le 
 fossé au niveau des 1174 et 1154 de la route de
 Tournes afin de stabiliser et sécuriser le bas-côté



La vie citoyenne
Résultats des élections présidentielles Résultats des élections des députés

à l'Assemblée Nationale

Résultats des élections PRESIDENTIELLES 

10 AVRIL 2022  24 AVRIL2022  
INSCRITS : 279 
VOTANTS : 231 
EXPRIMES : 230 

 INSCRITS : 279 
VOTANTS : 236 
 EXPRIMES : 228 

 

CANDIDATS VOIX CANDIDATS VOIX 
ARTHAUD. N 1 MACRON. E 149 
ROUSSEL. F 5 LE PEN. M 79 
MACRON. E 105   
LASSALLE. J 4   
LE PEN. M 49   
ZEMMOUR. E 7   
MELENCHON. J.L 25   
HIDALGO. A 4   
JADOT. Y 16   
PECRESSE. V 9   
POUTOU. P 0   
DUPONT-AIGNAN. N 5   

 

 

Résultats des élections des DEPUTES à L’ASSEMBLEE NATIONALE 

12 JUIN 2022  19 JUIN 2022  
INSCRITS : 279 
VOTANTS : 156 
 EXPRIMES : 154  

 INSCRITS : 279  
VOTANTS : 159  
EXPRIMES : 144  

 

CANDIDATS VOIX CANDIDATS VOIX 
HINGREZ CEREDA . M 15 PONT. JP 94 
GOLLIOT. A 27 GOLLIOT.A 50 
CARRAUD. O 2   
LUCIEN. E 9   
PONT. JP 63   
BELART. N 27   
BLANCKAERT. C 7   
DELBART. G 4   

Merci aux Bénévoles qui ont pris de leur temps pour le bon déroulement de ces scrutins 

Les nouveaux votants remplissent leur devoir citoyen avec beaucoup de sérieux 

PHOTOS 
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Merci aux bénévoles qui 
ont pris de leur temps 
pour le bon déroule-
ment de ces scrutins.
Les nouveaux votants 
remplissent leur devoir
citoyen avec beaucoup 
de sérieux.
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Anouk BERTRAND

Eliott VERNA

Athénais BERTRAND

Zélie VALLEZ



La vie du village
Les festivités reprennent...
L’association "Sports et Bien Être" a organisé une Brocante le 15 mai. Le soleil était au rendez-vous 
ainsi que les visiteurs.

Le 6 mai, une soirée a réuni les amateurs de cartes et
autres jeux …

De la magie pour les petits...

Les enfants avaient été privés du spectacle de Noël à 
cause des restrictions sanitaires de fin d’année, ils ont 
donc eu droit à une animation de rattrapage…. Ce spectacle était aussi offert à tous les petits-enfants 
(de 0 à 12 ans) des habitants de la commune. Accompagnés de leurs parents et grands-parents, ils 
sont entrés dans le monde magique de Charly Potter.

Le Repas de Printemps a eu lieu le 10 juin 
au restaurant "O goût du Jour" à Outreau.



Première soirée festive organisée par le Comité des 
Fêtes qui proposait une assiette de charcuterie.
L’animation était assurée par le groupe COM-
PARAZAR. Jazz et chanson française étaient au
rendez-vous.

La vie du village
NOCTURNES D'OPALE

Le samedi 2 juillet 2022, concert en l’Eglise du 
village. La Municipalité a reçu les Nocturnes 
d’Opale qui nous ont offert un beau moment 
musical sur le thème "du Baroque à Piazzola" 
avec l’ensemble de cordes Opal Sinfonietta
dirigé par le chef d’orchestre argentin Enrique 
Segura.

Le ténor Marc Schneider et le tout jeune trom-
pettiste Eloi Germain nous ont enchantés par 
des solos de grande qualité.

Pour les Echinghinois, les places étaient
offertes par le Comité des Fêtes d’Echinghen.



La vie du village

PRÉPARATIFS DU 14 JUILLET



La vie du village

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Un bon nombre d’habitants ont accompagné les élus jusqu’au
Monument aux Morts. Des livres et des cartes cadeaux ont été
distribués aux enfants de 3 à 16 ans en guise de prix de fin 
d’année scolaire.

Les heureux bacheliers : Anouk Bertrand, Zélie Vallez,
Eliot Verna, Romane Lignier et Mila Lebecq ont été
chaleureusement félicités.

Bravo à tous !

Un vin d’honneur a suivi cette cérémonie.



La vie du village



La vie du village
Ambiance de kermesse durant toute l’après-midi : structure gonflable
pour les petits, jeux anciens et pétanque à l’extérieur pour tous.
Chacun a pu y trouver son compte et participer à une belle fête
communale en famille.

LA KERMESSE DU 14 JUILLET



La vie du village

Les amateurs du Tour de France ont même assisté à 
l’arrivée de l’étape sur mini écran !!!



Dates à retenir
Le Dimanche 31 JUILLET 2022

Concert en l’église offert par la chorale LISENKO

venant de Belgique, suivi d’un repas campagnard

dans la Salle polyvalente

Le Dimanche 18 SEPTEMBRE 2022

Brocante d’Automne organisée par l’association 

"Sports et Bien Être"

A cette même date une exposition de peintures

aura lieu dans l’Eglise, toutes les personnes

souhaitant exposer leurs œuvres seront les

bienvenues

Le Samedi 24 SEPTEMBRE 2022

Repas des Ainés

Le Samedi 10 DÉCEMBRE

Noël des enfants

Les dates sont fixées mais de plus amples renseignements 

seront communiqués ultérieurement, au fur et à mesure de 

l’avancée des semaines.
Contrôle et entretien des poteaux incendie par la société SICP

TAILLE DES HAIES 

Pour la sécurité de tous, les haies limitrophes du domaine public routier 
doivent être coupées à l’aplomb des limites de propriété.
Les branches élaguées doivent être ramassées. L’entretien des haies est à la 
charge des propriétaires. Il est très important de contrôler et de couper la végé-
tation qui pousse sur les poteaux téléphoniques, électriques, ceux qui amènent 
la fibre jusqu’aux habitations et les candélabres. Les déchets provenant
de ces coupes doivent être ramassés et débarrassés au fur et à mesure.
Il est absolument interdit de pousser les résidus dans le caniveau le plus 
proche, c’est le meilleur moyen de provoquer des débordements graves lors 
des orages et des pluies violentes qui surviennent de plus en plus souvent 
dans notre région.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Nous rappelons qu’un ramassage 
est prévu une fois par mois dans la
commune (voir le calendrier distribué par 

la CAB en début d’année). Les branchages 
doivent être liés en botte ne dépassant 
pas 1 mètre sinon ils ne seront pas pris par 
les camions de ramassage.

ECHARDONNAGE

Il est demandé de couper les chardons 
pour éviter leur prolifération avant le 14 
juillet.

DÉPÔTS SAUVAGES

Nous constatons encore
des dépôts anarchiques

sur la commune. 
Les déchetteries de

Saint-Léonard
(Rue Louis Blériot ZI de la Liane)

et de Saint-Martin-
Boulogne (Rue de l’Hippodrome 

Zone de l’Inquéterie)

vous accueillent du lundi
au samedi de 7h45 à 18h45

et le dimanche de 8h à 11h45.

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Pour l’enlèvement des
encombrants, prendre

rendez-vous au 08 00 07 27 
72 dans la limite

de 4 enlèvements par an. 

Avec le printemps,
c’est le moment de planter

les fleurs

L’entretien du village
RAPPEL DES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE



L’entretien du village

La salle polyvalente construite en 2000, fut agrandie et réaménagée en 2016.

Elle est maintenant 
aux normes en

vigueur et permet 
de réaliser des
événements

communaux ou 
familiaux dans
d'excellentes
conditions.

Elle est équipée
pour accueillir 120
personnes assises.

LA SALLE POLYVALENTE

LES MODALITÉS

LOCATION DE LA SALLE 
  

Vin d'honneur 185€    305€
Location repas 245€    580€
Journée en sus  80 €     80 €
Ecran de projection  20 €     20 €

Habitants
d'Echinghen

Habitants
extérieurs

Le règlement de la salle polyvalente de la commune établit des conditions préférentielles pour les habitants de la commune
ainsi que pour leurs enfants, même domiciliés à l’extérieur. Ils ont jusqu’au 30 septembre de chaque année pour bénéficier

d’une priorité de réservation à l’égard des autres demandes pour les années suivantes.

Les demandes de réservation
sont à effectuer auprès du
Secrétariat de Mairie moyen-
nant le dépôt d’une caution 
de 500€. 
Il est expressément demandé aux
personnes louant la salle d’utiliser 
les parkings mis à leur disposition 
dans le village et de respecter les

conditions du tri des déchets.




