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Hommage à Paul DELPOUVE 

Paul est né le 30 mars 1946 à Estrée Blanche, après une 

carrière professionnelle dans l’éduca on na onale et 

ensuite la finance, la retraite approchant, Paul qui n’a 

pas oublié ses racines de pe t fils et fils de mineur 

d’Enquin les Mines, décide de s’installer avec son 

épouse Nicole dans le hameau de Fléchinelle, réhabili-

tant avec goût une maison de famille et créant ainsi un 

espace idéal lui perme+ant d’accueillir ses enfants et 

pe ts enfants. 

D’un abord très sympathique, Paul était d’un esprit très ouvert, très consensuel, et 

fut sollicité par Philippe Saison pour intégrer l’équipe municipal en 2001 et fut réélu 

en 2008. Lors des élec ons de mars 2014, je lui confiais le poste  de premier  adjoint 

en charge des ainés, de la santé, de l’ac on sociale, des fes vités et commémora-

 ons organisées par la municipalité. En plus de son rôle d’élu d’une intégrité exem-

plaire, d’un dévouement à la cause commune et d’une disponibilité sans faille, Paul 

fut conseiller communautaire jusqu’à la fusion de la CCCF avec la CAPSO, il endossa 

le rôle de membre du Syndicat du RPI de l’Hermitage et Vice Président du Centre 

communal d’ac ons sociales. Président de la société de chasse pendant de nom-

breuses années, il présidait le comité municipal des cérémonies, gérait les comptes 

du Club de loisirs et l’intendance du Conseil Municipal Jeunes et du Club des Riboul-

dingues. 

Ecouter, servir, aider, accompagner, telles étaient les missions qu’il s’était fixées 

dans l’exercice de son mandat d’élu et de membre ac f de notre vie associa ve. 

Toujours disponible pour toutes les missions qui pouvaient lui être confiées, assidu 

à toutes les réunions, impliqué dans tous les projets, par cipant à toutes les dé-

marches et prenant bien plus que sa part des travaux et des obliga ons diverses, il 

laisse le souvenir d’un élu inves  et efficace, soucieux de l’intérêt général, dévoué à 

la cause commune, sachant de surcroît trouver ces compromis qui font avancer le 

débat et la délibéra on. Le conseil municipal et les employés de notre collec vité 

c’était sa deuxième famille. Toujours disposé à intervenir là où il dis nguait un   

besoin, une nécessité, avec son sens inné du devoir, la commune d’Enquin lez 

Guinega+e vient de perdre l’un de ses plus grands serviteurs. 

Hervé Dupont 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

 Les Echos du conseil 

 

 Site internet - Agenda 

 Projet de sen ers 

Assemblée générale du club de 

Loisirs  

Si vous souhaitez adhérer au Club rendez-

vous le 

Salle des fêtes d’Enquin les Mines à 11h  
Renseignements auprès de  

M LEROY Jean Pierre 

au 03.21.93.73.09 

Le « Coup de Cœur Tiot Loupiot » est un prix li%éraire dédié aux bébés et aux 

enfants jusqu’à 6 ans. 

  

À par r d’une sélec on d’albums faite par les professionnels du livre et de la pe te enfance, 
les enfants sont invités à choisir leur album préféré. 
Les enfants fréquentant la médiathèque, l’école et le Ram seront invités à par ciper à ce vote. 
Les votes perme+ront du 01/01 au 30/05/2018 d’élire un ouvrage Coup de Cœur des 0-3 ans 

et un Coup de Cœur des 4-6 ans. 



5 décembre 2017 -  HOM MAGE AUX VIC ITM ES DES CONFLITS D’AFRIQUE DU NORD Algér ie  –  Tun is ie  -  Maroc  

Té léthon  à En gu inega%e 

16 et  17 d écembr e 2017 -  Goûter s  de  Noël  6  décembre 2017 -  Goûter  de la  Sain t  N ico las  

Té léthon  à Enqu in  

1069 € récoltés 

1304 € récoltés 

Vous êtes cordialement invité à la cérémonie des vœux 

d’Enguinega�e  
Commune déléguée d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE  

le Dimanche 7 janvier 2018 à 11h00  

salle des fêtes d’Enguinega�e 

Vous êtes cordialement invité à la cérémonie des vœux 

de la commune  

d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE  
le Samedi  27 janvier 2018 à 19h00  

salle des fêtes d’Enquin les Mines 

Popula on légale de la commune à compter du 

01/01/2018 : 

1628 habitants 

 

�Des composteurs pour les déchets végétaux 

A compter de Janvier 2018 : Mise en place du tri des déchets des cimetières 

 

�Des bacs pour les déchets non dégradables 

Coupe de fleurs 
sans le pot 

Composition florale 
et fleurs coupées 

Terre 

Pots en terre et 
plastique 

Emballage plastique 

Ruban 

Fleurs artificielles 

 Modifica on du point de dépôts des déchets pour les 

cime ères d’Enguinega+e, Serny et église d’Enquin. 

Les élus et l’ensemble du personnel communal et du RPI vous souhaitent une excellente année 2018 

et seraient heureux de vous rencontrer lors des cérémonies des vœux. 


