
Octobre 2018 

 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

Notre ssu associa f vient de s’enrichir de deux nouvelles 
associa ons spor ves :  

l’Union Spor ve d’Athlé sme d’Enquin lez Guinega e  qui 
rassemble une école d’athlé sme des née aux enfants et 
une sec on ouverte aux adultes.  

 
 l’Arc Club Enquin lez Guinega e, club de r à l’arc sur cible. 

 

Avec Enquin Danse (danse contemporaine),  AALYS (gymnas que), l’Etoile 
Spor ve (football), et Guarbecque VTT, les ac vités spor ves sur notre 
commune proposent donc un panel de disciplines que nous essayerons  
encore d’enrichir. 

En partenariat avec le Volant Airois (Badminton) et l’Educa on Na onale, 
nous réfléchissons à la mise en place d’interven ons pendant le temps            
scolaire au RPI de l’Hermitage. Si cela s’avérait concluant, ce type d’ac ons 
pourrait être étendu à d’autres disciplines spor ves. 

Nous envisageons également de me re en place une mission de service 
civique dans le domaine du sport en collabora on avec le milieu associa f 
intéressé. 

D’ici la fin d’année  nous réunirons l’ensemble de nos associa ons locales 
(sport, culture, loisirs, patrio que et tradi ons) afin de me re en place le 
calendrier des manifesta ons 2019, cela sera aussi  l’occasion  pour les élus 
de marquer leur sou en à l’ensemble des bénévoles et de répondre à leur 
a ente.  

Nous leur proposerons également la tenue d’une cérémonie annuelle  de 
mise à l’honneur du milieu associa f local.     

Nous recensons 18 associa ons dans notre commune, elles contribuent 
indéniablement à une créa vité démocra que et restent l’un des              
meilleurs remparts pour conforter et défendre la cohésion sociale de 
notre territoire rural.  

 
Hervé Dupont 

Maire ENQUIN LEZ GUINEGATTE 
 

 Agenda 

Infos—RPI de l’Hermitage 

Les nouvelles associa ons 

Dans le cadre de D’lire en fête, les bibliothèques du réseau et la Bibliothèque 
d’Aggloméra on du Pays de Saint Omer (BAPSO) vous proposent des ateliers 
sur le thème de la paix 

Samedi 13 octobre à 10h15  

Réalisa on de peintures : colombes à la façon Picasso et 
symbole « Peace and love » 

Samedi 20 octobre à 10h 

Jeux les cavaliers de la paix pour les 7-12 ans par la BAPSO 

Dimanche 21 octobre à 10h  

Réalisa on d’un dreamcatcher (a rape rêve) de la paix pour ados et adultes, 
amener un cercle de 10 cm environ si possible. 

 

Mardi 2 octobre à 18h30  

Atelier autour de la poésie avec la Broue e Bleue. Par cipa on : 1 € 

Mercredi 1 7 octobre à 15h  dans le cadre de la semaine de la 

parentalité lecture d’albums jeunesse et jeu domino des livres pour parents/
enfants (présence obligatoire d’un adulte). 



LE TIR A L’ARC 
Les basiques de la discipline 
Lorsque vous êtes un nouveau pra quant et licencié dans un club 
de r à l'arc, vos premières flèches seront probablement rées en 
salle. Si certains clubs adaptent les distances en fonc on de votre 
niveau (10 mètres, 15 mètres par exemple), sachez que la       
distance officielle est de 18 mètres.  

En fonc on de votre niveau, la taille du blason (de la cible) pourra 
être adaptée mais la taille officielle en compé on est de 60 cm 
pour les catégories benjamins et minimes et de 40 cm pour les 
catégories cadets, juniors et adultes.  

On trouve deux types de blasons : le blason de 40 cm qui          
comporte des zones marquantes de 1 à 10 points et le blason 
trispots qui ne comporte que des zones marquantes de 6 à 10 
points.  

   ARC CLUB  
   ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 
        Venez vous essayer au r à l’arc  
                             au sein de notre club 

Ouverture de la première saison spor ve  le SAMEDI 6 OCTOBRE  
 de 14h à 18h dans la salle mul -ac vités  

(sous-sol des nouveaux ves aires) 
 
Pour toutes informa ons, contactez 
M Florent LOY : 06.43.43.28.38—president.aceg@gmail.com 
M Emmanuel BODDAERT : 07.82.69.24.00—
secretaire.aceg@gmail.com 
M Hubert MOLIN : 06.19.68.37.73—hub6244@gmail.com 

 

Arc club Enquin lez Guinega e 

Un créneau horaire pourrait être disponible à la salle de sport, mais 
la CAPSO doit réaliser un mur de r pour protéger les installa ons 
existantes. En a endant la commune a pris en charge                          
l’aménagement des installa ons (cibles) pour perme re le               
démarrage de l’ac vité de ce e nouvelle associa on. 

UNION SPORTIVE D’ATHLETISME 
D’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

(USAE) 
 

Course de fond enfant (de 4 à 12 ans) - adulte 

L’associa on compte déjà 27 licenciés chez les enfants et                  
17 licenciés chez les adultes 

Entraînements : 

Enfants : mercredi de 9h30 à 11h30—samedi de 8h30 à 10h 
Rendez-vous à la salle des sports 
Adultes : mercredi et vendredi de 18h à 19h  
Rendez-vous à la salle des associa ons, 26 rue des Ecoles 
Un cross est en prévision pour fin d’année prochaine. 
L’équipe d’encadrement :  
Chez les enfants : Guillaume et Virginie TASSART-Emmanuelle          
QUENIVET-Karine DELOBEL  
Chez les adultes : Nathalie HANNOTEL 
Pour tous renseignements : M TASSART : 06.60.73.22.86 

 
Union Spor ve d'Athlé sme d'Enquin lez guinega e 

Depuis le 01 janvier 2017 le nom de la commune est ENQUIN LEZ GUINEGATTE, afin d'éviter des pertes ou erreurs de distribu on de 
courrier : Libellé pour les résidents d’Enquin           Libellé pour les résidents d’Enguinega e 

M Eric DURAND 
4, rue des Ecoles 
ENQUIN LES MINES  
6  2 1  4  5   ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Mme Isabelle TELLIER 
50, rue de Thérouanne 
ENGUINEGATTE  
6  2  1  4  5   ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Cérémonie  
Dimanche 7 octobre à 11h15 à l’Eglise 
d’Enguinega e, Lucie DEGORGUE sera 
décorée de la médaille diocésaine par 
L’Evêque pour ses 70 années de services 
auprès de la paroisse. 

Pavoisement  

A l’occasion du cen ème anniversaire de 
l’Armis ce qui a mis fin aux combats de la 
première guerre mondiale, le Préfet du Pas 
de Calais invite l’ensemble des habitants à 
pavoiser leur demeure le 11 novembre 
2018. 

Conteneurs 

La CAPSO procède actuellement à la distribu on des           
conteneurs des nés à recevoir les sacs de déchets                 
ménagers. Si lors de leur passage vous n’êtes pas à votre 
domicile, un papier sera mis dans votre boîte aux le res 
afin de convenir d’un rendez vous au 0 800 676 053 

Dans le cadre de la mise en place des sen ers de randonnées 
autour du Parc éolien de la Carnoye, un partenariat avec la 
CAPSO par le biais du Contrat Local d’Educa on Ar s que 
avait été mis en place avec l’interven on d’une ar ste, Simone 
DECOUPE,  lors des temps d’ac vités périscolaires l’année  
dernière.  

Le groupe des plus grands avait ainsi réalisé deux œuvres     
ar s ques sur le thème de l’Aloue e, nom donné au sen er 
des né aux familles et aux scolaires.  

Ce e année c’est la Compagnie FLUX(O) qui a retenu notre 
candidature pour un projet autour de la produc on d’une  
applica on géolocalisée incluant des séquences vidéos qui 
seront réalisées courant novembre avec la classe de CM2. 

Ces réalisa ons seront exposées lors de l’inaugura on des 
sen ers programmée au printemps prochain. 

ENERLYA interviendra également dans les 9 classes à raison 
d’une interven on par classe pendant 5 ans. 

L’ATHLETISME 

"Courir, sauter, lancer, marcher”, l’athlé sme est un sport mul ple, 
incluant des disciplines aussi différentes que le saut à la perche et le 
marathon, le lancer de marteau et le 100 mètres ! C’est le sport  
olympique numéro 1 ! 

ÇA APPORTE QUOI ? 
L’athlé sme va apporter à la fois : 
Une super forme : grâce à l’entraînement, l’athlète devient plus fort, 
plus rapide, plus endurant, plus souple... 
Un esprit spor f : sens de l’effort, du travail, du respect et du par-
tage. 
 
LES FONDAMENTAUX DE L’ATHLÉTISME 
Développer la coordina on 
Maîtriser et jouer avec l’équilibre 
Apprendre à rythmer ses foulées, ses mouvements 
Maîtriser les impulsions 
Renforcer ses capacités physiques. 


