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Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

  

C'est sûrement la commémora�on qui marquera le plus l'année 2018 : celle du 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 

En effet, un centenaire est toujours un anniversaire spécial mais quand il s’agit de 

celui de l'armis�ce de la Grande Guerre, il s’agit d’un événement majeur. 

Cela avait déjà été le cas en novembre 1968, pour le cinquantenaire de la fin du 

conflit. À l'époque, il y avait encore beaucoup de survivants et plus encore d’en-

fants de survivants et de disparus. 

 

Cinquante ans plus tard, il n’y plus de survivants. La mémoire a laissé pleinement la 

place à l’histoire. 

  

Les zones d’ombre de la guerre, ont désormais leur place dans le récit officiel. 

  

Le centenaire, commémoré depuis 2014, l’a prouvé. Il a aussi montré que la com-

mémora�on est de plus en plus pensée dans un cadre interna�onal. 

  

Elle n’est plus l’occasion d’une fièvre patrio�que mais bien davantage d’un rassem-

blement dans le souvenir des peuples des pays belligérants, alliés ou adversaires 

d’alors. 

  

Pour entretenir le devoir de mémoire, nous vous convions à venir nombreux aux 

cérémonies organisées aux monuments aux morts d’Enquin et d’Enguinega8e le 11 

novembre et comme l’a souhaité monsieur le Préfet du Pas de Calais, pavoisez de 

nos couleurs na�onales vos habita�ons.  

 

 

Hervé Dupont 

Maire ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

 Agenda 

Infos 

Les échos du conseil 

Exposi�on « Tout est déchet. Tous tes déchets » visible aux horaires d’ouverture 

du 16 au 25 novembre. Médiathèque. 

16/11 à 18h30 Salle des fêtes d’Enquin les Mines. Projection du film « Aux dé-

chets, citoyens ! » en présence de la réalisatrice Anne Morgues. Gratuit.  

Réserva*on souhaitée. Apéro partagé. 

18/11 de 10h à 13h « Troc aux fringues » : troc vêtements et accessoire, atelier 

couture. Gratuit 

19/11 à 18h15 Atelier de fabrication d’un dentifrice avec Virginie. 5 €/personne 

sur réserva*on.  

20/11 à 18h30 Atelier Tawashi avec Manuelle et Ka�a. Gratuit sur réserva*on. 

21/11 à 14h Atelier créatif tout en récup’ avec Enerlya. Gratuit à par*r de 6 ans 

sur réserva*on. 

21/11 à 16h Atelier fabrication d’un baume à lèvres avec Virginie.                         

5 €/personne sur réserva*on. 

23/11 à par�r de 19h, Apéro « Zéro déchet » et défi.  Les enquinois se sont déjà 

fro8és au défi des familles à énergie posi�ve il y a 3 ans. De nouvelles équipes vou-

draient elles se lancer dans le défi « zéro déchet » ? 

24/11 de 10h à 11h30/13h à 14h30 et 14h30 à 16h, M Hurtrez vous explique ce 

qu’est la permaculture et vous initie à la culture en butte. Rdv au jardin péda-

gogique (derrière la mairie). Gratuit sur réserva*on. 

25/11 dès 15h Après midi jeux de société sur la théma�que des déchets. Gratuit. 

Renseignements et réserva*ons sur la page Facebook Médiathèque Colucci ou au 06 87 87 60 94. 



Réunion du 19 octobre 2018 

Service civique 

Les associa�ons spor�ves ont été contactées dans un 

premier temps pour savoir si elles seraient intéres-

sées par l’aide que pourrait leur apporter un emploi 

en service civique. Une rencontre avec les Présidents 

du Club de Foot, de Enquin Danse, de l’ACEG et de 

l’USAE (athlé�sme) a eu lieu afin de leur présenter le 

disposi�f et le type de missions que le volontaire 

pourraient effectuer. Plusieurs pistes ont été évo-

quées : aide aux prépara�ons de séances spor�ves, 

développement des ac�ons et évènements spor�fs, 

recherche de sponsors, créa�on d’une page internet, 

d’un blog…les associa�ons nous transme8ront d’ici la 

fin octobre leur besoin précis tant en terme de mis-

sion que de temps. 

Au vue de l'intérêt pour les associa�ons d'avoir à dis-

posi�on un jeune en service civique, le conseil muni-

cipal décide à l'unanimité de déposer une demande 

d'agrément nécessaire à l'accueil du volontaire, de 

proposer une mission de 12 mois avec un volume 

horaire de 24h par semaine et la prise en charge de 

l'indemnité mensuelle en vigueur à la signature du 

contrat. 

Convention Syndicat Mixte pour le schéma 

d’aménagement des Eaux de la Lys 

(SYMSAGEL)  

La commune va bénéficier d’ouvrages de protec�on 

inscrits au Programme d’Ac�ons de Préven�on des 

Inonda�ons de la Lys (PAPI 3). 

� Retenue collinaire de Fléchin-Cuhem amont 

Les communes bénéficiant des travaux du PAPI 3 doi-

vent sa�sfaire aux obliga�ons suivantes : 

-Repères de crues posés et entretenus 

-Communica�on au public réalisée 

Le SYMSAGEL propose aux communes une assistance 

technique gratuite pour la pose des repères de crues. 

Pour bénéficier de ce service la commune a décidé de 

signer une conven�on afin qu’un repère de crue soit 

installé au pont à Fléchinelle. 

Elle a également accepté de me8re en place un Sys-

tème d’Informa�on Local avec l’installa�on d’un dis-

posi�f de mesure de hauteur de la Laque8e. 

Projets éoliens 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer 

sur deux projets éoliens situés dans un rayon de 

6kms. 

Le parc éolien « LES HAYETTES » comprenant 3 ma-

chines sur les communes de BOMY et VINCLY. Hau-

teur en bout de pâles de 125m à 130m. 

Le parc éolien de « MEMONT » comprenant 5 ma-

chines sur les communes de BOMY et BEAUMETZ LES 

AIRE. Hauteur en bout de pâles de 126 à 136m. 

Après en avoir déba8u le conseil municipal décide à 0 

voix pour, 14 absten�ons et 8 voix contre les projets 

pour les mo�fs suivants : 

� Pollu�on visuelle 

� Satura�on du paysage 

� Cône de vue des projets 

Cérémonie du 11 novembre 2018 

L’associa�on des anciens comba8ants et la municipalité d’Enquin lez Guine-

ga8e vous convie à la cérémonie commémora�ve du 11 novembre dont 

voici le programme : 

 

10 h 00 Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Enguinega8e 

Vin d’honneur à la salle des fêtes en présence des sociétés locales, offert 

par le comité municipal des cérémonies d’Enquin lez Guinega8e 

 

11h15 Dépôt de gerbe au Monument aux morts d’Enquin les Mines 

Vin d’honneur à la salle des fêtes en présence des sociétés locales, 

offert par le comité municipal des cérémonies d’Enquin lez Guinega8e  

Aînés 

Un goûter à des�na�on des aînés de plus 

de 60 ans n’ayant pas par�cipé au banquet 

du mois de mai est organisé  par le Centre Communal 

d’Ac�ons Sociales, salle des fêtes d’Enguinega8e le  

samedi 15 décembre à par�r de 14h30. 

Les aînés de plus de 65 ans par�cipant à ce goûter  se 

verront offrir par le CCAS un gros colis de même que 

ceux n’ayant par�cipé ni au banquet ni au goûter. 

Les aînés de plus de 65 ans qui ont par�cipé au                

banquet recevront un colis ordinaire. 

Les aînés concernés qui n’ont pas répondu au              

ques�onnaire peuvent se faire connaître en Mairie ou 

en Mairie annexe d’Enguinega4e jusqu’au 1/12/2018. 

Application du Règlement Général de la 

Protection des Données personnelles (RGPD) 

Afin de se me4re en conformité avec les obliga�ons 

liées à ce règlement à savoir : 

⇒ de nommer un délégué à la protec�on des 

données, le DPD (mutualisable), 

⇒ d’établir une cartographie de tous les traite-

ments, flux et circuits de données person-

nelles, 

⇒ de me8re en place un plan d’ac�ons pour 

me8re en conformité les traitements qui ne le 

sont pas, 

⇒ de tenir à jour un registre des traitements 

(détaillé). 

Le conseil municipal décide de signer une conven�on 

avec le Centre de Ges�on du Pas de Calais qui lui per-

me8ra de bénéficier du DPD du centre de ges�on et 

d’être accompagné pour accomplir les autres obliga-

�ons auxquelles la commune est soumise. 

Le CCAS organise une collecte les 23-24 et 25 novembre au profit de la banque     

alimentaire. Vous pouvez déposer vos dons en Mairie le 23 ou auprès des membres 

du CCAS présents dans les enseignes alimentaires d’Enquin les Mines  et d’Estrée Blanche le week-

end. Merci de votre par�cipa�on à ce geste de solidarité. 

Centre Communal d’Actions Sociales 

Le conseil syndical du RPI travaille actuellement sur la possibilité de construire une salle de restaura�on et locaux tech-

nique d’environ 200m² dans le prolongement du groupe scolaire. 

 

Ce projet perme8rait aux enfants de prendre leur repas dans un bâ�ment con�guë à l’école, évitant ainsi les trajets jusqu’à 

la salle des fêtes qui accueille actuellement la can�ne scolaire, gain de sécurité et de confort pour les enfants. 

La salle des fêtes est surdimensionnée au vu du nombre d’enfants fréquentant la can�ne, un nouveau bâ�ment répondant 

aux normes thermiques en vigueur et dimensionné en fonc�on des effec�fs perme8rait  la réalisa�on d’économies d’éner-

gie. 

 

Ce8e can�ne pourrait accueillir environ 90 enfants 

dans un réfectoire projeté de 113m². 

La livraison des repas serait effectuée comme         

auparavant en liaison froide avec un prestataire 

professionnel. 

 

Le projet es�mé s’élève à 528 000 € auxquels il 

conviendra d’ajouter les honoraires de maîtrise 

d’œuvre ainsi que les études techniques 

(électricité, chauffage, photovoltaïque, ven�la-

�on). Les subven�ons a8endues de l’Etat et de la 

CAPSO couvriraient 52 % du projet, le reste serait 

financé par emprunt. 

 
 


