
Septembre 2018 

 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

En partenariat avec l’Agence Na�onale de l’Habitat (ANAH) la 

Communauté d’Aggloméra�on du Pays de St Omer pilote une 

Opéra�on Programmée d’Aménagement de l’Habitat (OPAH) sur 

les 17 communes du pôle territorial de Fauquembergues jusqu’en 

novembre 2020.  

Ce�e opéra
on a voca
on à aider les propriétaires occupants ou 

bailleurs à financer leurs travaux d’améliora
on des perfor-

mances thermiques, de sécurité et de salubrité ou d’adapta
on de leur logement. 

Public concerné : 

-Pour les propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans, subven�ons 

pouvant aller jusqu’à 80 % du montant des travaux subven�onnables sous cer-

taines condi�ons de ressources et de normes à respecter. 

 

-Pour les propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logement de plus de 15 ans 

loués ou des�nés à la loca�on, subven�on pouvant aller jusqu’à 50 % du montant 

du montant des travaux subven�onnables (condi�ons de louer le logement 9 an-

nées, pra�quer un loyer conven�onné pour des locataires aux revenus inférieurs 

aux plafonds ANAH) 

Type de travaux concernés :  

Ce4e opéra�on a pour but d’encourager financièrement les travaux d’aménage-

ment dans les logements : 

� Rénova�on lourde de logement dégradé ou remise aux normes d’installa-

�ons vétustes 

� Travaux perme4ant des économies d’énergie (isola�on des combles, chan-

gement de chaudière ou de mode de chauffage, installa�ons de système de 

ven�la�on…) 

� Travaux d’adapta�on des logements aux personnes handicapées ou âgées 

Accompagnement et contact : 

L’opérateur CitéMétrie est à la disposi�on des demandeurs gratuitement pour con-

seiller, réaliser l’étude et le diagnos�c du logement ainsi que le montage de tous 

les dossiers de demande de subven�on éventuel. 

Pour le rencontrer : 

Permanence sur rendez-vous (03 21 16 99 44) chaque premier vendredi du mois à 

la Maison des Services Publiques 4 rue des Ecoles à Enquin lez Guinega)e de 

14h00 à 15h30 

 

Guichet Unique d’Informa�on de l’Habitat 1 allée du Parc St Omer  

(03 74 18 22 20) 

 

A ce jour 11 dossiers ont été déclarés recevables sur notre commune, n’hésitez 

pas à faire les démarches ou tout simplement vous renseigner car la ligne de 

crédit ouverte n’est pas inépuisable et les fonds disponibles ne perme4ront 

pas de sa�sfaire tous les demandeurs éligibles du territoire jusqu’à la fin de 

l’opéra�on en 2020. 

Hervé Dupont 

Maire ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

 Agenda 

 Ac�vités spor�ves et culturelles 

 Les Echos du Conseil 

Le Grand Prix d’Isbergues traversera 

notre commune le dimanche                  

23 septembre en venant de Cuhem, en 

passant par la rue des Templiers , rue 

de la Fosse 1 en direc�on d’Estrée 

Blanche. 

La caravane publicitaire passera à 

13h30 et la course à 14h20. 

Spectacle des Ribouldingues 

 

Centre d’information sur les droits 

des femmes et des  familles 

Permanence juridiques à la Maison des Services 

Publics d’Enquin le 2ème jeudi du mois de                

9h à 12h (Prendre rendez vous au 03.74.18.20.03). 

Le CIDFF informe les personnes sur leurs droits en 

fonc�on de leur situa�on et leurs demandes (droit 

de la famille, procédures civiles et pénales,             

personnes vic�mes de violences conjugales…. 

Permanences parlementaires 

Brigi4e BOURGUIGNON, députée de 

la 6 
ème 

circonscrip�on 

Fauquembergues : 9h Maison des 

Services publics 23 rue Jonnart : 

� Samedi 8 septembre 

� Samedi 13 octobre 

� Samedi 8 décembre 

Société de chasse 

d’Enquin les Mines 

Réunion le 9 septembre  

à 10h à la salle des associa�ons 

Société de chasse 

d’Enguinega0e 

Réunion le 10 septembre 

à  20h à la salle des fêtes                

Cérémonies du 14 juillet 



Réunion du 27 août 2018 
 

3 500 € 

BABY GYM 

2-4 ans 

Lundi de 16h45 à 17h30 

GYM DOUCE 

Lundi de 14h30 à 15h30 

EVEIL GYMNIQUE 

4-6 ans 

Lundi de 17h30 à 18h15 

CARDIO/RENFO 

+ 16 ans 

Prévoir eau, servie�e, tapis de fitness et 

baskets propres 

Lundi de 19h30 à 20h30 

Dès le 10 septembre 

� 03.74.18.20.03 

aalyscapso@gmail.com 

EVOLUGYM 

Débutant +6 ans  2ème année   3ème année 

Mardi de 17h15 à 18h30  Mardi de 18h30 à 19h45 Jeudi de 17h30 à 18h45 

4ème année   Ados 11-14 ans 

Jeudi de 18h45 à 20h Lundi de 18h15 à 19h30 

Tarifs annuels 

Enfants (gym) : 1 ac�vité : 60 € - 2 ac�vités : 90 € 

Adultes : 1 ac�vité : 80 € - 2 ac�vités : 120 € 

-10 % à par�r de la 2ème personne inscrite dans la même 

famille sur le prix le moins cher 

Des�né aux 4-17 ans 

 

Inscrip�ons Samedi 1er septembre de 

10h à 12h et de 14h à 16h 

Possibilité d’une séance d’essai avant le règlement de la co�sa�on. 

Co�sa�on annuelle : 30 € 

Les cours auront lieu le samedi (3 groupes de 15 enfants). 

Salle des sports intercommunale  

Début des cours le samedi 08/09 

 

Football—Ecole labellisée Jeunesse et Sports 

A par;r de 6 ans. 

Renseignements et inscrip�ons auprès de            

M CHEVALIER Laurent 06 18 44 69 00 

 

Médiathèque 

 Horaires de la Médiathèque dès le 

26/08/2018 : 

Lundi 16h-19 h 

Mardi . 15 h - 17 h 

Mercredi 14 h - 17 h 30 

Jeudi 16 h-18 h 

Samedi 10h - 11h30 

Emprunt gratuit de 5 livres/3CD/3DVD 

Médiathèque en réseau - renseignements 06.87.87.60.94 

Ludothèque 

Co�sa�on 8 €/an valable pour la famille 

Cau�on de 40 € 

Emprunt de 3 jeux maximum pour une durée de 1 mois  

Rue de Thérouanne Rue d’Enquin Rue du Milieu 

Salle de sports 

Club d’athlé�sme pour les 6-9 ans  

Entrainements le mercredi de 9h30 à 11h30 et 

samedi de 8h30 à 10h. 

 Co�sa�on annuelle : 50 € 

Sec�on Adulte : Entrainements le mercredi et vendredi soir 

Renseignements auprès du Président  

M TASSART : 06.60.73.22.86 

Plusieurs rues de la commune sont dorénavant desservies par la 

fibre. Vérifier si votre habita�on est raccordable en vous rendant 

sur ce4e page internet :  h4ps://e-Pth.axione.fr/eligPth3/gui/

public/carte.htm 

Entrez votre adresse, si une pas�lle verte est sur votre habita�on 

c'est que vous êtes éligible. Cliquez sur la pas�lle, une fenêtre 

s'ouvre dans laquelle vous avez accès aux différentes offres  des 

fournisseurs . 

Subvention FARDA 
 

Le conseil municipal autorise la commune à percevoir la      

subven�on au �tre du FARDA par le Conseil Départemental 

d’un montant de 12 400 € pour la réalisa�on des travaux 

d’aménagement de tro4oirs PMR et parking du cime�ère 

d’Enquin. 

Service de contrôle autorisations de droits 

des sols CAPSO 
 

La CAPSO a proposé à ses communes membres la mise en 

place d’un nouveau service en charge du contrôle de la 

conformité des travaux avec les autorisa�ons d’urbanisme 

délivrées. Ce service aurait pour mission d'assurer les pres-

ta�ons suivantes : 

Presta�on de base (1+2) :  

• Assurer, à la demande des communes, le contrôle des 

chan�ers et le constat des infrac�ons liées au droit des 

sols. 

• Etablir un rapport technique circonstancié en cas 

d'infrac�on, qui sera transmis au Maire pour "suite à 

donner", dans le cadre de son pouvoir de police de l'ur-

banisme (régularisa�on ou verbalisa�on). 

 

Presta�on intégrée (1+2+3) : 

• Assurer les missions 1 et 2 prévues dans la presta�on de 

base, mais aussi verbaliser les infrac�ons constatées et 

saisir directement le Procureur de la République.  

 

Le conseil municipal a décidé d’adhérer à la presta�on 

intégrée. 

Subvention AALYS 
 

L’associa�on AALYS a sollicité la commune pour une subven-

�on de fonc�onnement. 

Le conseil municipal a décidé de lui octroyer une subven�on 

de 10 € par adhérent pour l’année 2018-2019.  

Base d’imposition TFPB magasin ou boutique 
 

Le conseil municipal a voté un aba4ement de 15% de la base 

communale d'imposi�on à la taxe foncière sur les propriétés 

bâ�es des magasins et bou�ques au sens de l'ar�cle 1498 dont 

la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés.  

Bureau d’étude-Aménagement des abords rue E Hermand 
Après étude des 3 offres reçues, le conseil municipal a décidé de confier  la mission de maitrise 

d’œuvre en vue de l’aménagement des abords de la rue Ernest Hermand-RD 158 au Cabinet INGEO. 


