
Infos 

Février 2017 

Les Echos du Conseil 

 

Mise à jour 

Cochon grillé 

Equipages de vènerie 

sous terre 

Adhérents 

 

Salle des fêtes d’Enquin les Mines                                
 

LES ASSOCIATIONS 

Ouverture médiathèque  

Mardi 15h-17h15 

Mercredi 14h-16h30 

Jeudi 15h30-17h 

Vendredi 15h-16h30 

Samedi 9h45-11h15 

Médailles d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
argent pour 20 années au service de la commune en tant qu’élu. 

Première élec�on : Mars 1995 : Conseiller municipal 

Réélu en mars 2001, mars 2008, mars 2014.  

Membre du CCAS depuis mars 1995.  

 

Guy BINET 

Première élec�on : Mars 1995 : Conseiller municipal 

Réélu en mars 2001, mars 2008, mars 2014.  

Membre du syndicat RPI de l’Hermitage de 1995 à  2001  

et de  2008 à 2014. 

Membre de la commission communale des impôts  de  2014 à 

janvier 2016. 

Hubert LENGAGNE 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
argent pour 20 années au service de la commune en tant qu’élu. 
Maire Honoraire 

Première élec�on : Mars 1989 : Conseiller municipal 

Réélu en mars 1995 

Mars 2001 :  4ème adjoint. Mars 2008 à 2014 : 3ème adjoint.  

 

Paul HANNE 

Gérard DUCROQUET 

Médailles d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
argent pour 20 années au service de la commune en tant qu’élu. 
Maires Adjoint Honoraire 

Première élec�on : Mars 1977 : Premier adjoint au Maire 

A par6r de Février 1978 : Maire 

Réélu Maire en mars 1983, mars 1989, mars 1995, mars 

2001,  

mars 2008. 

                 Cérémonies des voeux 

Philippe SAISON 

Le cabinet du  

Docteur Carpentier sera 

transféré au 122 allée des              

Galibots à Enquin-lez-Guinegatte à 

compter du 6/02/17 

Tél : 03.91.92.64.91 

Dépôt sauvage 

Un dépôt sauvage a été découvert à Enguinega:e dans un chemin rural,                             

le contrevenant résidant dans notre commune a été iden6fié grâce aux concours 

des services de gendarmerie. 

Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes d'incivisme qui salissent notre belle             

campagne, en conséquent devant de tels comportements une plainte sera systéma-

6quement déposée par la municipalité. 

Pour rappel les déche%eries d'Aire sur la Lys et Dennebroeucq sont accessibles 6 

jours sur 7, les ordures ménagères sont ramassées en porte à porte chaque              

semaine et le tri sélec6f tous les 15 jours,  adoptons donc une démarche                      

éco-citoyenne ! 

Hervé Dupont, Maire d'Enquin lez Guinega�e. 

 

Opérations menées par  l’Institut 

National de l’Information Géogra-

phique et Forestière (IGN) 

 
Les agents de l’IGN sont autorisés pour une durée 

de 5 ans par arrêté préfectoral, à pénétrer dans les 

propriétés privées, closes ou non closes (sauf à 

l’intérieur des  maisons d’habita6on) et dans les 

bois soumis au régime fores6er, afin d’y procéder à 

toutes opéra6ons relevant de leurs compétences. 

Mercredi 1er février, s’est tenue l’Assemblée Générale du Club 

de Loisirs en présence de Monsieur le Maire, Paul Delpouve et 

Pierre Laloy, adjoints au Maire et Hervé Broquet, conseiller 

municipal.  

L’occasion pour les 77 adhérents de partager un moment de 

convivialité et pour la dizaine de nouveaux membres venus 

d’Enguinegatte de prendre connaissance des nombreuses acti-

vités et sorties proposées tout au long de l’année par le Club. 

Première élec�on : Mars 1983 : Conseiller municipal 

Réélu en mars 1989, mars 1995, mars 2001 : Premier adjoint.  

Mars 2008 à 2014 : 2ème adjoint 



 

 

 

 

 

 

Représentant auprès de la  Fédéra.on Départementale 

de l’Energie : Iannick Henneuse - Suppléante : Mar6ne Noël 

Réunion du 11 janvier 2017 

Modifica.ons des statuts du Syndicat du RPI 

Suite à la créa6on de la nouvelle commune les statuts modi-

fiés sont validés  : 

Le nom des communes adhérentes : Enquin-lez-Guinega:e 

et Erny St Julien 

Le nombre de membres par commune au sein du Syndicat : 

Enquin-lez-Guinega:e : 8 - Erny St Julien : 2 

Correspondant défense : Paul DELPOUVE 

Creusement de fosse ….76 € la place 

Ouverture et fermeture de caveau…..76 € 

Concession…..35 €/m² 

Ouverture cave-urne……....62 € 

Concession cave-urne…...311 € 

CONCESSIONS CIMETIERE ENGUINEGATTE 

15 ans ...259 € - 30 ans…453 € - 50 ans…608 € 

Colombarium 

15 ans ….54 € 

30 ans…..95 € 

50 ans…..127 € 

15 ans ….41 € 

30 ans…..71 € 

50 ans…..95 € 

Cave-urne 1.20 m² Cave-urne 0.90 m²  

15 ans ….259 € 

30 ans…..453 € 

50 ans…..608 € 

15 ans ….158 € 

30 ans…..276 € 

50 ans…..370 € 

Emplacement de 5.75 m²  Emplacement de 3.50 m²  

CONCESSIONS CIMETIERE ENQUIN 

SALLE DES FÊTES ENQUIN LES MINES 

 

Repas 1ère journée……….……....232 € 

2 jours consécutifs…...…………..286 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…….78 € 

Sortie d’enterrement……………..47 € 

SALLE DES FÊTES ENGUINEGATTE 

 

Repas 1ère journée…………........170 € 

2 jours consécutifs……...…….....255 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…..105 € 

Sortie d’enterrement…………….50  € 

 

Repas 1ère journée……….……....386 € 

2 jours consécutifs…...…………..480 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…..155 € 

Sortie d’enterrement……………..47 € 

 

Repas 1ère journée……….……....210 € 

2 jours consécutifs…...…………..315 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…...125 € 

Sortie d’enterrement……………..50 € 

 

 

Manifestation (nouvel an exclu)…....309 € 

 

Week-end…...…...…….………....130 € 

Semaine…………………………….70 € 

Titulaires Suppléants 

Hervé DUPONT Isabelle GARCIA 

Iannick HENNEUSE Pierre LALOY 

Nathanaël MASSON Mar�ne NOEL 

Frédéric PICQUET Bernard DEBOMY 

Valérie MOLIN Sandra SAVARY 

Manuelle CLERBOUT Fabien BUIRE 

Thierry DEQUIEDT Isabelle MAES 

Paul DELPOUVE Laurent BRODEL 

Délégués du RPI de l’Hermitage 

Titulaires Suppléants 

Nathanaël MASSON Virginie FLAHAUT 

Isabelle GARCIA 

Iannick HENNEUSE Pierre LALOY 

Sandra SAVARY 

Délégués du Syndicat Scolaire  

de Thérouanne 

Titulaires Suppléants 

Mar6ne NOEL Fabien BUIRE 

Pierre LALOY Iannick HENNEUSE 

Laurent BRODEL Isabelle MAES 

Commission d’Appel d’offres 

Proposi.on élus Proposi.ons non élus 

Guy BINET DRAGER Yve:e 

Paul DELPOUVE MONTOIS E6enne 

Manuelle CLERBOUT TITRENT Dany 

Valérie MOLIN DRUVENT Alexandre 

Monique MASSET FROMENT Josée 

Isabelle TITRENT DUBREUCQ Marie 

Paule 

Isabelle GARCIA LALOY Jean Marc 

Sandra SAVARY DUPUIS Michel 

Membres du CCAS 

Personnel communal  

• Ouverture des droits à effectuer des heures               

supplémentaires pour le personnel 6tulaire 

• Valida6on du tableau du personnel et des  éléments 

de rémunéra6on 

• Régime de prévoyance et mutuelle  

Titulaires Suppléants nomina.fs 

René Paul BOUQUILLON Isabelle COLLIGNON 

Eric TITRENT Michel DUPUIS 

Bernard DEBOMY Pierre LALOY 

Isabelle MAES Hubert LENGAGNE 

Monique MASSET Fabien BUIRE 

Extérieur Joël FROMENT Extérieur: Elie MACHEN 

Commission Communale des Impôts Directs 

Cérémonie à Enguinegatte 

Cérémonie à Enquin-lez-Guinegatte 

Le 27 janvier s’est tenue dans la salle des fêtes 

d’Enquin les Mines, la première cérémonie des 

vœux de la commune nouvelle. Ce n’est pas sans 

émo6on qu’elle fut ouverte par le tout nouveau 

Président du CMJ, Maxence Andouche, qui exposa 

les différents projets de la jeune assemblée pour 

les deux années à venir. 

BILAN DES REALISATIONS 2016 par  

Martine NOEL, Adjointe au Maire 

� Acquisi6on d’un terrain pour agrandissement 

du cime6ère, clôture, planta6ons, point d’eau, 

espace pour cave-urnes. 

� Menuiseries extérieures, enduit et accès de la 

salle mul6-ac6vités. 

� Isola6on, chauffage, peinture de l’ancienne 

école maternelle dédiée aux associa6ons. 

� Créa6on d’une voirie au dessus du Groupe sco-

laire pour la sécurité des élèves et d’un bassin 

de réten6on des eaux pluviales . 

� Aménagement du carrefour Rues de St Pol/

d’Erny/St Omer/des écoles, et bordura6on 

d’une par6e de la rue de St Pol 

� Rénova6on de l’éclairage public 

� Acquisi6on d’une camionne:e 

� Panneaux signalé6ques sur les bâ6ments de la 

commune 

� Acquisi6on d’une sono mobile 

� Installa6on de caméras de vidéo-protec6on 

Iannick Henneuse, Maire délégué, profita de la 

présence du Président de la CAPSO, François    

Decoster, pour formuler le souhait que la D77  

reliant St Pol à Thérouanne, soit reprise dans le 

schéma territorial afin que notre secteur puisse 

bénéficier d’un développement économique par 

la créa6on de zones d’ac6vités le long de cet axe 

rou6er structurant. 

Après avoir remercié les personnalités venues rehausser ce:e cérémonie, le 

Maire d’Enquin-lez-Guinega:e, Hervé Dupont, revint sur la mise en place de la 

commune nouvelle et remercia tous les acteurs, élus, services de l’état,                 

personnel communal pour leur par6cipa6on à la réussite de ce projet bâ6 dans 

l’intelligence collec6ve. Il évoqua ensuite les projets 2017 qui seront affinés ou 

reportés en fonc6on du budget communal voté d’ici quelques semaines. 

• Aménagement de l’intérieur de la salle multi
-activités, et du bloc vestiaires 

 

• Liaison en trottoir de la rue des Ecoles             
jusqu’au cimetière principal d’Enquin et 
aménagement d’un parking suite à                 
l’acquisition foncière faite en 2016 

 
• Installation de l’éclairage public allée des 

Galibots à Enquin à proximité de la salle de 
sports intercommunale 

 

• Tranche de rénovation d’éclairage publique 
à Enquin 

 

• Réfection du parvis de l’église d’Enguine-
gatte 

 

• Réfection de la voirie chemin du Milieu et 
rue de la Basse Boulogne à Enguinegatte 

 

• Entretien du patrimoine bâti à Enguinegatte 
 

• Possible acquisition foncière à Enguinegatte 
 
 
 
 

Le 8 janvier dernier, Monsieur Iannick Henneuse, 

Maire délégué de la commune d’Enquin-lez-

Guinega:e, recevait dans la salle des fêtes d’Engui-

nega:e les habitants pour la tradi6onnelle cérémo-

nie d’échange de vœux. L’occasion pour lui de reve-

nir sur le processus ayant conduit à la créa6on de 

ce:e commune nouvelle dans un contexte de ré-

forme des collec6vités territoriales et de regroupe-

ment des régions et des intercommunalités.                         

Il mit en parallèle ce:e ini6a6ve avec la créa-

6on du RPI de l’Hermitage et la construc6on 

du Groupe Scolaire, qui prouve que « pour 

réaliser de grands projets, il faut fédérer les 

forces et arriver à s’unir ». 

La cérémonie fut clôturée par la mise en place 

des membres du Conseil Municipal Jeunes 

d’Enquin-lez-Guinega:e. 

• Lancer l’étude et le dossier de subvention  
pour la création d’un espace de jeu à  
Enguinegatte. 

 

• Lancer l’étude avec le département du Pas 
de Calais de l’aménagement du carrefour 
du Pilori et de la rue Longue  à Enguine-
gatte dans le cadre de la rétrocession de 
la route départementale 158 E à la com-
mune 

 

• Contractualiser avec les investisseurs des 
Parcs Eoliens de la Carnoye à Enquin et du 
Mont d’Erny à Enguinegatte afin de monter 
des projets environnementaux liés aux 
compensations financières d’accompagne-
ment  

 

• Travailler sur la problématique « vitesse 
excessive en agglomération » sur la RD 77 
qui traverse la commune du Nord au Sud 

 

• Poursuivre notre travail pour développer 
la zone AU, à proximité du groupe scolaire 
et de la salle de sports intercommunale 

 

Le Président du CCAS est de droit M le Maire ou 

le M le Maire délégué. 

Président M le Maire  

Liste proposée aux services de l’Etat en a7ente de 

valida�on. 

Les tarifs des salles seront harmonisés en 2018, ceux des concessions en 2017. 

Hervé DUPONT, Maire François DECOSTER, Président CAPSO Brigi7e BOURGUIGNON, Députée 

Iannick HENNEUSE, Maire délégué 


