
Décembre 2017 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

A par�r de janvier 2018, nous allons me�re en place le tri sélec�f 

dans l’ensemble de nos cime�ères communaux. 

Il est demandé à chacune et chacun d’entre vous, lors du retrait 

des fleurs des tombes de séparer les déchets verts biodégradables 

( composi�ons florales, fleurs naturelles. …. )  de leur contenants 

( pots, emballage, etc. …) 

 

Chaque cime�ère sera équipé : 

� d’un espace de compostage des�né aux déchets verts  

� d’une poubelle des�née aux déchets non dégradables ( pots , emballage en 

plas�que, fleurs ar�ficielles, etc…) 

Ce�e décision perme�ra à terme à la collec�vité de faire des économies budgé-

taires  en ramassage d’ordures ménagères, et ce sont des masses de carbone qui ne 

par�ront pas dans l’atmosphère, un joli  cadeau que vous ferez à vos enfants et 

pe�ts-enfants ! 

 

Hervé Dupont 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 Les Echos du conseil 

 

FERMETURE DES MAIRIES—CONGES DE NOEL 

La Mairie d’Enquin lez Guinega�e et la Mairie annexe d’Enguinega�e            

seront fermées : 

�   le mardi 26 décembre 2017 

�   le mardi 2 janvier 2018. 

 Site internet - Agenda 

 Projet de sen�ers 

Cérémonies du 11 novembre 

Le nouveau site de la commune est en ligne !        http://www.enquinlezguinegatte.fr 

Déche�erie  

Lundi : 14h - 17h30 

Mardi au vendredi : 9h à 11h45 / 14h à 

17h30 

Samedi : 9h à 11h45 / 14h à 17h30 

Fermé le dimanche , les jours de fêtes et 

les 26/12/2017 et 02/01/2018 

Les dépôts sauvages sont 

strictement interdits. Tout 

contrevenant s’expose à des 

poursuites. 

Les personnes souhaitant se 

rendre au goûter des ainés le 

samedi 16 décembre à 14h30 

salle des fêtes d’Enguinega4e 

et qui n’ont pas de moyen de 

locomo7on peuvent se faire 

connaître en mairie . 



Réunion du 29 novembre 2017 

Adhésion au groupement de commande FDE pour 

l’achat d’électricité 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Enquin 

lez Guinega�e d’adhérer à un groupement de commandes 

pour l’achat d’électricité et la fourniture de services asso-

ciés pour ses besoins propres. 

 

Considérant qu’à égard à son expérience ; la FDE62 entend 

assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le 

compte de ses adhérents,  

 

Le conseil municipal, par 22 voix pour, approuve l’acte 

cons�tu�f du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et la fourniture de services associés, coordonné 

par la FDE62 en applica�on de sa délibéra�on du  4 sep-

tembre 2014 et décide d’adhérer au groupement. 

3 500 € 

Fonds de concours aux communes rurales CAPSO 

 

La CAPSO a instauré un fonds des�né à financer certains 

inves�ssements réalisés par les communes rurales : 

-Créa�on/Réhabilita�on de bâ�ments communaux  

-Travaux de mise en accessibilité pour les personnes à          

mobilité réduite 

-Travaux d’améliora�on énergé�que hors éclairage public  

Ces travaux peuvent être financés à hauteur de 30%, une 

enveloppe de 300 000 € pour les communes nouvelles est 

disponible. 

Le conseil municipal décide de formuler une demande de 

fonds de concours pour la réalisa�on de la 3ème tranche 

des travaux de la salle mul�-ac�vités. 

Demande de fonds de concours CAPSO-Médiathèque 
 

La CAPSO par�cipe à l’acquisi�on d’ouvrages pour les média-

thèques (Livres, CD, DVD) à hauteur de 50% (le département 

finance 30%). Le conseil municipal formulera une demande de 

financement par la CAPSO et s’engage à reverser les sommes 

perçues au RPI puisque c’est ce dernier qui effectue et règle 

les achats. 

Groupe de travail collecte des ordures ménagères 

 

Le conseil municipal a validé les proposi�ons du groupe de 

travail collecte des ordures ménagères de la collec�vité qui 

perme�ent de revoir à la baisse l’es�ma�on de base et auto-

rise le Président à signer le devis modifié de collecte à la CAP-

SO. 

Les 25 et 26 novembre le CCAS a par�cipé à la collecte na�onale 

de denrées alimentaires à des�na�on de la Croix Rouge. 

Les bénévoles mobilisés ont permis de collecter 166 kg de 

denrées alimentaires et de produits pour bébé. Ce�e collecte 

place notre commune en tête des communes ayant par�cipé à 

l’opéra�on. 

La croix rouge a tenu à nous en féliciter et remercie chaleureu-

sement les généreux donateurs ainsi que les bénévoles. 

Centre Communal d’Actions Sociales 

Sentier pédagogique de l’alouette 
 

Sen#er de 5.7 km des�né aux familles et aux scolaires.  

� Quatre panneaux d’informa#ons y seront installés :  

1-La vie des corons (coutumes, ac7vités…) 

2-Le terril (énergie fossile, extrac7on…) 

3-Energie éolienne (produc7on, hauteur…) 

4-Agriculture en milieu rural (type d’exploita7ons, rota7ons des 

cultures, circuits courts…) 

� Une table d’orienta#on 

� Des bornes ques#ons réponses couplées aux panneaux 

Sentier sportif « Paysages à énergies » 
 

Sen#er d’environ 26 km des�né aux randonneurs 

aver�s et spor�fs. 
� Cinq panneaux d’informa#ons : 

5-La vie du terril (faune, flore, espèce endémique sur certains 

terrils, vignes…) 

6-Energie hydraulique (Moulin, malterie) 

7-Champ de bataille, pilori 

8-Moulin, agriculture 

9-Energie bois (ressources, u7lisa7on, spécificités…) 

� Deux tables d’orienta#on 

� Trois aires de pique-nique couvertes 

Acquisition rue du Château d’Eau 

 

Le 23 janvier 2013, la commune d’Enquin les Mines avait déli-

béré pour proposer sur la parcelle côté gauche de la rue du 

château d’Eau en sortant d’Enquin, l’achat d’une bande de 2 

m de large  afin d’élargir le tro�oir. 

Vu la créa�on de la commune nouvelle le conseil municipal 

entérine ce�e délibéra�on.  

Mesures d’accompagnement Parc éolien de la                 

Carnoye 

 

Dans le cadre de la construc�on d’un parc éolien sur le site 

de la Carnoye, 6 machines ont été installées sur la com-

mune d’Enquin lez Guinega�e, Fléchin et Febvin Palfart. 

Ce projet n’a pu être validé par les services de l’Etat qu’à la 

condi�on d’être accompagné de mesures visant à réduire 

et compenser les impacts liés à ce parc. 

Un partenariat avec ERNERLYA a été mis en place afin de 

définir les mesures à me�re en oeuvre : 

 

⇒   Créa�on de deux sen�ers de randonnées 

⇒ Mise en place d’un projet pédagogique associé aux 

sen�ers 

⇒ Programme d’anima�on par ENERLYA autour du Parc 

éolien à raison de 3 interven�ons pour toutes les 

classes du RPI de l’Hermitage pendant 3 ans sur site et 

en classe 

⇒ Inscrip�on au programme CLEA proposé par la CAPSO 

afin de proposer à certaines classes du RPI la réalisa-

�on de projets  ar�s�ques  en rapport avec les sen-

�ers. 

⇒ Ateliers lors des TAP pour créer des projets qui seront 

présentés à l’inaugura�on du Parc et des sen�ers. 

Elles ont été acceptées par EDF Energies nouvelles qui les 

financera.  

Le conseil municipal valide ces proposi�ons. Les différents 

partenaires seront contactés (communes limitrophes, bas-

sin minier, office du tourisme, enseignants, médiathèque). 

Les sentiers  

Sur les panneaux jalonnant le parcours : trois thèmes 

Patrimoine (bâ�, social…) 

Nature (biodiversité, paysages…) 

Le saviez-vous ? (Energie, histoire, agriculture…) 

La signalétique  

Au départ du parking de la salle des fêtes 

Installa#on d’un panneau global introduisant les sen#ers :  

Blanc           sen�er des vieilles pierres (existant) 

Vert            sen�er de l’aloue�e 

Bleu            sen�er spor�f « Paysages à énergies » 

Bornes ques�ons-réponses sur le sen�er 

de l’ALOUETTE 

Les aménagements 

Tables d’orienta�on 

Aires de pique-nique 

Une application 

mobile 

géolocalisée 


