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

Infos mairie2

Horaires d'ouverture de la mairie

Le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Le vendredi de  8h à 12h et de 14h à 18h

(à confirmer au retour de M. MOLLAT)

Les rendez-vous sont à prendre par

téléphone au 03 21 91 17 67 ou par

mail : mairie.echinghen@orange.fr

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 défibrillateur
L’appareil est installé au Foyer de Vie
LA FERME à la sortie du village
(direction Baincthun).
Une présence est assurée 24h/24.

Inscriptions sur les listes électorales
Il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020.

Chaque citoyen  peut vérifier qu’il est 
bien inscrit directement en ligne sur 
l’adresse suivante :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

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

Les pièces d'identité
Cartes d’identité
Depuis mars 2017, la délivrance des 
cartes d’identité dépend de la Mairie de
Boulogne-sur-Mer, Marquise et Desvres.
Prendre rendez-vous auprès du service 
compétent après avoir prérempli les documents sur internet 
et effectué une copie des pièces demandées.
Toutefois, il faudra se munir des originaux lors du rendez-vous.

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



Mot du Maire 3

M. Thierry FORTIN est toujours fidèle au poste. 
C’est le spécialiste de l’entretien des espaces verts 
et des bâtiments communaux.

Mme Cathie FOURNY occupe le poste de secrétaire 
de mairie à mi-temps .

Le personnel communal

Thierry FORTIN Cathie FOURNY Emmanuel MOLLAT Karine JOYEZ

Mme Karine JOYEZ. Elle a en charge de l’entretien 
ménager de la mairie et de la salle polyvalente.

Mes chers concitoyens,

 Comme chaque année, je profite de cette rétrospective pour retracer quelques 
événements importants de l’année écoulée.

 2019 fut l’année de l’acquisition d’un immeuble (maison et terrain) situé dans 
notre commune (voir article ci-après).
 2019 fut une triste année pour notre secrétaire de mairie qui se vit dans
l’obligation d’interrompre temporairement ses activités.

 Durant deux mois, je me suis attelé à la tâche afin d’assurer au mieux son 
remplacement.
 Pour pallier à cette absence, il nous a fallu rechercher des solutions.
C’est ainsi que Mme Cathie Fourny a pris en charge les fonctions  administratives
(16 h par semaine depuis le 1er août 2019)  et que Mme Karine Joyez s’occupe 
partiellement de l’entretien ménager de nos bâtiments communaux (19 h par 
mois depuis le 15 octobre). 

 2020 sera pour vous l’occasion de renouveler votre Conseil Municipal. Les 15 et 22 mars vous
engagerez par vos votes le devenir de notre commune.

 Que 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l’accomplissement 
de vos rêves.

           Jacques LANNOY



Les mariages célébrés en 2019 dans la commune

Il nous a quittés cette année

Pierre Lannoy et Marion Bonnard
Le 4 mai 2019

Stéphane LEFEBVRE et Stéphanie MATUSZAK
le 18 mai 2019

Alain LEFEVRE et Clémentine FLAHAUT
le 31 octobre 2019

André PRUVOT

s’était installé à Echinghen
avec son épouse Denise en 1980. 

Tous les ans, ils avaient plaisir
à participer au repas des Aînés

Leur retraite était paisible jusqu’au décès
de Madame Pruvot en janvier 2017.

Il nous a quitté le 1er mars 2019.

Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur.

Etat civil

Bienvenue à tous.

M. et Mme HENOT
route de Saint Léonard

M. et Mme HERDIER
route de Tournes

M. et Mme DUMEZ GUILBERT
route de Saint Léonard

M. et Mme LEPRETRE
le Village route de Baincthun

Mme LANGAGNE Pauline
Hameau de Tournes

Ils sont venus s’installer

dans notre village
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Anniversaire : 90 ans

Madame Sylvette Calippe est née le 26 avril 1929.

Elle a donc soufflé ses 90 bougies cette année.

Monsieur le Maire est allé lui rendre visite pour lui

souhaiter un heureux anniversaire au nom l’ensemble 

de la population.



Acquisition d'une maison

Défense incendie

La sécurité dans la commune

Travaux
et acquisitions 5

Acquisition de l’immeuble situé au 434 route de 
Saint-Léonard à Echinghen.

Courant 2019, l’opération s’est faite dans le cadre 
d’une procédure avec droit de préemption délégué 
par la CAB à la commune (une première pour elle).
Après délibération du Conseil Municipal du 24 juin 
2019 (10 voix pour, 1 voix contre), la commune a 
signé l’acte notarié le 27 novembre 2019.

Suite à l’acquisition en 2016 du terrain pour le
projet de maison de retraite, la  municipalité a 
voulu par cet achat, offrir la possibilité de dispo-
ser d’une résidence de fonction ou d’un centre
administratif pour cette future structure.

Après un certain nombre de
réunions, le 5 novembre, 
nous avons eu le retour de 
l’étude de Véolia sur le nou-
veau schéma communal
de défense extérieure contre 
l’incendie.
Le 21 novembre 2019, le 
Conseil Municipal a décidé
d’étaler sur les 4 prochaines 
années les travaux de
réalisation de ce schéma. Diverses demandes de subventions ont été déposées.
La 1ère tranche de travaux concernant la pose de 8 poteaux de défense incendie est
programmée pour le 2ème semestre 2020.

Pour répondre à l’inquiétude des habitants après les 
nombreux cambriolages qui ont eu lieu cette année, 
il a été décidé de l’emplacement de caméras avec 
l’aide du référent Sécurité et Prévention Technique de 
la Malveillance et Vidéoprotection de la Gendarmerie 
Nationale.

Seules les demandes de subventions et l’autorisation préfectorale 
restent à finaliser.

La sécurité routière
Pour parer aux vitessesexcessives constatées,le bureau V2R travaillesur la sécurisation de latraversée de notre commune.
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Travaux
et acquisitions

Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation)

Le SYMSAGEB

Les cartes et le projet de 
règlement du nouveau 
Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation sont 
sortis. De nouvelles zones 
sont redevenues incons-
tructibles aussi bien dans 
la commune que sur le 
territoire de la CAB

Réunion publique du 17 décembre 2019 organisée 
dans la salle polyvalente par le SYMSAGEB en par-
tenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) et avec l’appui du projet euro-
péen Co-Adapt.
Ce projet vise à réduire les problèmes des eaux de 
ruissellement et de sécheresse.
Particuliers, exploitants agricoles, propriétaires, struc-
tures institutionnelles, … ont tous un rôle à jouer.
Les participants ont pu définir sur cartographie les 
points sensibles posant problèmes.
Dans le courant du mois de janvier, deux sessions 
groupe de travail ont parcouru le village pour signaler 
les lieux à risques.
Ces observations ont permis d’élaborer des pistes de 
réflexion pour la mise en place d’actions et d’aména-
gements sur notre territoire.



Travaux
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Remise en état de trottoir

Fleurissement de la commune

Remise en état de la partie débutant sur la place et passant devant le
30 et le 61 de la rue de l’Eglise.

Avant
Après
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La vie
municipale

La 65ème édition des 4 jours de Dunkerque a 
traversé notre commune le 17 mai.
Il s’agissait de l’étape Fort-Mahon plage Le 
Portel longue de 184,9 km 
La caravane, les coureurs et les signaleurs 
étaient au rendez-vous 
Merci à tous les bénévoles qui ont facilité
le passage de la manifestation sur notre 
commune.

Grand Prix des Hauts-de-France

Premier vote aux élections européennes

La salle polyvalente

Ils ont rempli leur
"Devoir de Citoyen" avec

le sourire !

Boîtes à livres

Courant 2019, une boîte à livres a été
installée sur la place, près de la fontaine.

Elle a été réalisée par Thierry Fortin.

Chacun a la possibilité de partager en 
échangeant ses découvertes littéraires.

Pour le confort et le bien-être des occupants de la salle, de petits équipe-
ments complémentaires ont été installés.

Les tarifs de location de la 
salle polyvalente :

HABITANTS

D’ECHINGHEN

HABITANTS

EXTERIEUR

VIN D’HONNEUR 185 euros 305 euros

LOCATION REPAS 245 euros 580 euros

JOURNEE EN SUS 80 euros 80 euros

Les demandes
de réservations
sont à effectuer 

auprès du secrétariat 
de mairie moyennant 

le dépôt d’une
caution de 500 e



Cérémonies
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Commémoration au Monument 

aux Morts les 8 Mai et 11 Novembre

Cérémonie du 14 juillet

Moment de recueillement et dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts.

- Défilé des habitants présents jusqu’au
 Monument aux Morts puis distribution de 
 livres et de friandises aux enfants.
- Mise à l’honneur des nouveaux diplômés.
 Nous les félicitons et leur souhaitons un bel
 avenir dans la voie qu’ils ont choisie.

Léo VERNA, Clémence BOUTOILLE,
Maxence BAILLET, Quentin LEROY,
Anicet VALLEZ et Lou BERTRAND
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Cérémonies
& manifestations

Méli mélodies, deuxième édition

Notre église était bien remplie pour accueillir la 
chorale MELI MELODIES de Nieppe .
Les 65 choristes dirigés par le chef de chœur Jean 
Raphaël MAES ont réalisé un concert de haute 
qualité qui a enchanté les spectateurs.

Ils étaient accompagnés par des musiciens 
de talent (guitares, clavier, flute traversière, 
batterie).
Le programme était composé principale-
ment de chansons françaises.

La soirée s’est terminée dans la salle polyvalente
autour d’un buffet copieux.
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Les Nocturnes d'Opales

La 8ème édition des Nocturnes d’Opales, dans le 
cadre des rencontres musicales internationales, a 
offert une belle prestation aux spectateurs venus 
nombreux.

Cinq musiciens ont joué "Le quintette à deux
violoncelles de Franz Schubert".

La soirée s’est terminée autour d’un vin d’honneur 
en compagnie des artistes qui ont échangé sur 
leur parcours et les morceaux interprétés.



Cercle des Amis des Manoirs du Boulonnais
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Cérémonies
& manifestations

Séance de cinéma, goûter et 
visite du Père Noël chargé de 
cadeaux et de bonbons pour 
les enfants de 0 à 12 ans

Il en profité pour aller faire un 
petit tour au Marché de Noël 
installé dans la salle du bas.
Les 12 exposants ont eu droit, 
eux aussi, à une distribution de
bonbons !

 Le 25 octobre, Michel PARENTY, président 
du Cercle des Amis des Manoirs du Boulonnais a
organisé l’assemblée générale de son association 
dans la salle polyvalente.
Il a présenté en détail l’historique des manoirs de 
notre commune.
Le Manoir de Belle Isle datant du XVIème siècle, il
fut la propriété de la famille du Blaisel jusqu’à la
révolution.
Le Manoir des Tourelles, construit lui aussi au XVIème 
siècle.
Le Manoir de Paincthun .
Le Manoir d’Esprée qui fut légué par la famille de 

Clocheville à la ville de Boulogne.
Il a beaucoup souffert des bombardements de la seconde guerre 
mondiale.

Seul le pigeonnier est resté debout. 
L’emplacement de ce manoir corres-
pond à la ferme tenue longtemps par 
Claude Mionnet.
L’ensemble appartient maintenant
à M. et Mme Bertin  ; Dominique
Aclocque membre de l’association 
"les Amis du Patrimoine" présenta
la 1ère partie de son exposé "Eau 
et Moulin"  : Du blé, du pain, des
découvertes hydrauliques aux
moulins à eau de la vallée de la Liane. 

Pour clore la conférence, le maire Jacques LANNOY, fit référence au 
Moulin d’Echinghen qui fonctionna jusqu’en 1961. Il en retraça l’historique, 
évoquant le souvenir de son père Auguste qui en fut le dernier meunier.
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Noël des enfants
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Cérémonies
& manifestations

Le repas des Aînés

Le 30 novembre 2019, les Aînés de la commune qui 
avaient répondu "présents" à l’invitation de Mon-
sieur le Maire et du Conseil Municipal se sont réu-
nis autour d’un excellent repas préparé par le talen-

tueux restaurateur des 
"Amis de Stef" et sa fi-
dèle équipe !

Une animation faite 
par Nénesse, un amu-
seur-conteur-chanson-
nier qui jongle avec les 
mots du patois de chez 
nous et qui a donné 
l’occasion à tous de rire sans retenue !

La danse était aussi au ren-
dez-vous avec Patrick Cally 
(Pat Caley Music).
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La cérémonie des vœux

 La cérémonie des vœux du 5 janvier 2020 
a rassemblé une partie des habitants et bon 
nombre d’élus des communes de la CAB.

 Etaient présents également M. Frédéric
Cuvillier Président de la CAB, Mme Paulette
Peuvion Juillien Conseillère Régionale, Mme

Pascale Lebon Conseillère Départementale.
Ce fut l’occasion pour 
M. le Maire de saluer
les nouveaux arrivants,
les entreprises
échinghenoises :
l’institut de beauté, "Au 
ruisseau de Belle-Isle" 
et le restaurant "Les 
amis de Stef", tout le 
personnel encadrant 
et les résidents du 
foyer de vie "la Ferme" 
et de la Communauté 
d’Emmaüs.

 
 Des remerciements tout particuliers à ses 
conseillers, au personnel communal et à tous 
les bénévoles qui se sont investis au sein des
associations pour animer le village durant l’année 
2019.



16 Associations

Le 14 Juillet

La chasse aux œufs

Les 3 associations de la commune  : le Comité des Fêtes d’Echinghen, Sports et Bien-être et Echinghen
Loisirs Détente ont œuvré durant cette année 2019 pour mettre en valeur notre village et rassembler la
population en proposant des activités sportives ou des soirées jeux, cartes ou Loto quine, des
manifestations culturelles et bien sûr quelques bons repas. 



Cartes et loto

Associations 17

Les brocantes
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Pour ce début 2020, des dates à retenir : 
Echinghen Loisirs Détente organise :

un Loto-quinE le samEDi 8 févriEr

et un tournoi DE cartEs le samEDi 7 mars

La soirée Beaujolais

Les chanceux !

sports et bien-être organise :

une soiréE JEuX le vEnDrEDi 7 févriEr



la soirée jeux

Associations 19

la sortie bowling

le repas du yoga
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