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Les Echos du Conseil 

 Cérémonies des voeux 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Le président de la République dans sa le�re aux Français, lance un grand 

débat na!onal qui se déroulera jusqu’au 15 mars 2019. 

Les élus municipaux ne sauraient être les organisateurs locaux de ces 

échanges, car ils ne sont pas dépositaires de la poli�que                           

gouvernementale.  

On se tourne vers les maires, après les avoir longtemps ignorés quand les choses déra-

pent, c’est peut être un virage mais c’est surtout une ques!on urgente de nécessité. 

L’on notera par ailleurs que dans les sujets abordés par le président de la République la 

ques!on de la ruralité, ses spécificités, ses difficultés sont totalement absentes. 

Les élus que nous sommes doivent néanmoins jouer un rôle de facilitateur dans                 

l’organisa!on de ces débats. 

Comme nous sommes profondément républicains et démocrates, nous me�rons                    

naturellement à disposi!on de celles et ceux de nos concitoyens désirant y par!ciper les 

moyens logis!ques nécessaires au débat par la mise à disposi!on de salles                          

communales. 

Par ailleurs des cahiers d’expression citoyenne seront à disposi!on du public et                 

accessibles pendant les heures d’ouverture de la mairie annexe d’Enguinega�e et de la 

mairie d’Enquin lez Guinega�e. 

La CAPSO organise  des réunions d’échanges autours des thèmes définis pour ce grand 

débat na!onal (voir affiche ci dessous). 

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 

 

20h - Médiathèque– Entrée Gratuite 

   CONCERT         «  Le Vertigo »  

Goûter de Noël des aînés 

Arbre de Noël du comité des fêtes 



 

 

 

 

 

 

Réunion du 1 février 2019 

Cérémonie à Enguinegatte 

Cérémonie à Enquin-lez-Guinegatte 

Le 26 janvier s’est tenue dans la salle des fêtes d’Enquin les Mines, la cérémonie des 

vœux. 

Une cérémonie des vœux par!culière puisque c’était la dernière en tant qu’employés 

communaux pour deux futurs retraités, Michèle LALOY et Luc BEAUVOIS.  

Iannick HENNEUSE, Maire délégué dressa le portrait d’un conseil municipal                

« d’une diversité assez riche » puisque « sur les 23 membres ont y trouve                     

19 professions différentes ». Un conseil municipal dont les élus « s’inves!ssent avec 

assiduité pour la commune » et qui vont consacrer « un ou deux mandats voir plus… 

pour le bien être collec!f ». 

Le 6 janvier dernier, les élus de la commune, rece-

vaient dans la salle des fêtes d’Enguinega�e les ha-

bitants pour la tradi!onnelle cérémonie d’échange 

de vœux.  L’occasion pour le Maire « de remercier 

l’ensemble du personnel qui met en œuvre les déci-

sions et orienta!ons prises par un conseil municipal, 

mo!vé, présent et force de proposi!ons. » 

Il souligna également la vitalité du milieu associa!f  

de notre commune composée d’une vingtaine 

d’associa!ons qui œuvrent bénévolement  de 

manière désintéressée et sans compter les 

heures passées au service d’autrui. 

Après avoir dressé le bilan des ac!ons, orien-

ta!ons et décisions prises par la collec!vité, il 

aborda les différents projets pour 2019, qui 

seront condi!onnés au vote du prochain bud-

get. 

• SÉCURITÉ 

-Installation des deux radars pédagogiques 
à Fléchinelle. 
-Rénovation complète de l’éclairage public à 
Serny. 
-Réfection de l’éclairage public rue Adam et 
création d’un point lumineux rue des Prés. 
-Création d’une commission locale de sécu-
rité pour lutter contre les vitesses exces-
sives. 
• INFRASTRUCTURES 

-Programme pluriannuel d’entretien de la 
voirie 
-Borduration, assainissement pluvial, trot-
toirs et cheminements piétonniers et amé-
nagements sécuritaires pour les déplace-
ments dans la rue E.Hermand. 

Hervé DUPONT, Maire 

Aide aux primo-accédants 

Le projet de la CAPSO nommé « Accession + » a été retenu en 

octobre 2018 pour une mise en œuvre en 2019 et 2020. Ce dis-

posi!f a pour objec!f de mobiliser l’ensemble des aides exis-

tantes pour les jeunes ménages primo-accédants modestes réa-

lisant des travaux de performance énergé!que. Il combine ainsi 

les aides locales des!nées à l’accession, celles de l’Agence Na!o-

nale de l’Habitat et un complément de la Région de 6 000€ pour 

des travaux perme�ant une économie d’au moins 35% de la 

consomma!on énergé!que du logement et l’a�einte de l’é!-

que�e C (Bâ!ment Basse Consomma!on). 

Ce�e aide ne peut être versée que pour les logements situés sur 

une commune qui abonde l’aide de la CAPSO entre 2000 et 4000 

€ par dossier. 

L’aide de la CAPSO est de 4000 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder 

une aide de 2000 € par logement pour les primo-accédants de 

la commune répondant aux critères de l’aide. 

Le nombre de dossiers est fixé à quatre pour l’année 2019, à 

compter du 1 janvier 2019. 

Présentation du projet de construction d’une              

cantine par le RPI de l’Hermitage 

Coût global du projet : 558 255.34 € 

La construc!on est es!mée à 493 931.08 € 

Le premier équipement à 25 044.26 €  

Les honoraires à 39 280 € 

Le montant total des subven!ons sollicitées s’élèvent à              

395 582.32 € soit 70.86 %. DETR Etat : 135 358.17 € 

FARDA Département : 75 000 €  

Fonds de concours   CAPSO :  185 224.15 € 

Achat de terrain 

Afin de faciliter le sta!onnement aux abords de l’Eglise 

St Germain, le conseil municipal décide à l’unanimité de 

lancer une procédure d’acquisi�on d’une parcelle de 

terrain d’environ 600 m² dans la rue St Germain.  

Ce4e emprise 

faisant l’objet 

d’un emplace-

ment réservé 

dans le Plan  

Local d’Urba-

nisme Intercom-

munal. 

• PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

-Réfection totale de la toiture de la nef, pose 
de gouttières et réfection du sous basse-
ment du mur sud de l’Eglise St Germain. 
-Fin des travaux d’aménagement de la salle 
multi-activités/vestiaires. 
-Installation d’une pompe à chaleur dans la 
salle des fêtes d’Enguinegatte 
-Rénovation énergétique des logements 
communaux locatifs à Enguinegatte. 
-Installation du mobilier et de la signalétique 
des chemins de randonnées du Parc éolien 
de la Carnoye. 
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

-Achat d’une emprise foncière rue du châ-
teau d’Eau pour réalisation de zone de sta-
tionnement, et sécurisation des déplace-
ments piétons. 
-Acquisition d’une emprise foncière à Serny 
pour désenclaver l’Eglise St Germain. 
-Acquisition du terrain contigu à la salle des 
fêtes d’Enguinegatte. 
 

BILAN DES REALISATIONS 2018 par  

Valérie MOLIN, Adjointe au Maire 

� Aménagement de la salle de réunion à 

l’étage de la mairie d’Enquin.  

� Aménagement du bureau de                

Monsieur le Maire au rez-de-               

chaussée. 

� Acquisi!on d’un nouveau lave-              

vaisselle pour la salle des fêtes                   d’Enguine-

ga�e. 

� Installa!on du plancher chauffant, chaudière, cloi-

sons, portes intérieures et enduit de la salle mul!-

ac!vités/ves!aires. 

� Pose des pierres de taille, toiture du chœur, 

gouRères et sous bassement du mur nord de la Cha-

pelle St Germain. 

� Réfec!on du parvis de l’église St Jacques à Enguine-

ga�e. 

� Réalisa!on d’une tranchée drainante, et travaux 

d’isola!on contre l’humidité du mur nord de la nef de 

l’église Saint Omer à Enquin. 

� Réfec!on du parking de l’église de la rue du Moulin et 

de la sor!e du chemin d’exploita!on de Crecques. 

� Réfec!on complète de la rue du Milieu. 

� Bordura!on, tro�oirs et assainissement pluvial de 

deux tronçons sur la rue d’Enquin et la rue de Thé-

rouanne. 

� Installa!on de 4 radars pédagogiques, rue de St Pol, 

rue de St Omer, rue de Thérouanne et rue d’Enquin. 

� Réalisa!on de bordura!on entre la mairie et le cime-

!ère d’Enquin. 

� Acquisi!on d’un tracteur autoporté pour l’entre!en 

des espaces verts. 

 

Michèle LALOY 

Secrétaire de Mairie 

Fabien BUIRE, adjoint au Maire en charge des 

sports, de la jeunesse et du milieu associa�f quant à lui présenta l’ensemble des 

associa!ons qui concourent à la dynamique et à l’a�rac!vité de notre commune. 

Hervé Dupont, Maire de la commune introduisait son discours en faisant part à 

l’assemblée de sa sa!sfac!on de partager avec elle un vrai « moment poli!que ». 

« Faire de la poli!que, c’est rendre honneur au protocole républicain, à la fois dans 

ses formes ins!tu!onnelles et légales, en assumant ses responsabilités d’élu local 

et en respectant ses engagements, mais aussi dans des temps plus informels et 

conviviaux tels que ce�e soirée. » 

Il évoqua ensuite les projets de 2019 et la poursuite des chan!ers engagés en 

2018.  

Iannick HENNEUSE 

Maire délégué 

Fabien BUIRE 

Adjoint au Maire 

C;<=>;? @’AB<C<D<B<=A  

⇒Le demandeur doit être âgé 

au maximum de 30 ans.  

⇒Le logement devra avoir été 

construit au plus tard le 31 

décembre 1947. 

⇒Le demandeur ne doit pas 

avoir été propriétaire. 

⇒Le bénéficiaire devra procé-

der à des travaux de rénova�on 

du bien réalisé par un profes-

sionnel pour un montant mini-

mal de 4000 € HT 

⇒  Le bénéficiaire s’engage à 

réaliser des travaux d’améliora-

�on de l’habitat dans un délai 

de 12 mois après la signature 

de l’acte de vente défini�f. 

 

Par ailleurs, le demandeur  

s’engage à en faire sa résidence 

principale sur les 6 années  

suivant l’achat. La revente du 

bien entraîne un rembourse-

ment au prorata-temporis.  

 

La mise en loca3on ou un chan-

gement d’usage, même par3el, 

entraine un remboursement 

total de l’aide. 

Vue en montant l’Allée des Galibots  

Vue côté salle de sports 


