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Lors de sa dernière réunion, le Centre Communal d’Ac�ons       

Sociales (CCAS) a voté son budget pour l’année 2019 dont le détail 

vous est donné dans ce&e édi�on de Tandem.  

 

D’un montant d’un peu plus  de 15 000 euros celui-ci                  

perme&ra  entre autre d’offrir aux plus anciens de nos                

concitoyens : un repas annuel, un goûter de fin d’année, et un 

colis  avec différentes formules à la carte que chaque habitant éligible peut 

moduler selon ses préférences.  

 

L’organisa�on de ces moments de convivialité et de distribu�on de  colis,                

marquent la volonté de la collec�vité de maintenir un lien social et affec�f fort 

avec une par�e de notre popula�on  qui vit souvent dans la solitude ou l’isole-

ment. 

 

Le CCAS a par ailleurs développé en partenariat avec cinq autres communes 

voisines une ac�on de mutualisa�on en créant une antenne de la banque          

alimentaire localisée à Thérouanne.   

 

Ce&e ac�on profite à ce jour à une dizaine de personnes fortement démunies 

résidant dans notre commune. 

 

Le CCAS c’est aussi par l’intermédiaire du personnel administra�f communal, 

l’accueil, les conseils,  l’aide dans la cons�tu�on de dossiers, l’orienta�on vers 

les services compétents de toutes celles et ceux qui traversent socialement des 

difficultés. 

 

Rappelons également que la possibilité est offerte  à celles et ceux qui le                

souhaitent d’adhérer à une mutuelle de santé communale.  

 

Nous travaillons aussi en partenariat avec des associa�ons afin d’essayer de 

redonner espoir et  réinser�on professionnelle et sociale à celles et ceux      

vic�mes d’aléas de la vie. 

 

Au travers de ces diverses ac�ons notre CCAS bien qu’aux moyens modestes 

s’efforce d’être à l’écoute  de tous, notamment des plus fragiles et des plus 

démunis. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 

Président du CCAS 
Fête du Jeu avec ANIMEDIA 

Randonnée  

‘’ Découvertes  nature ‘’  
Organisée par la CAPSO et Enerlya  

Mercredi 3 avril  
 Le départ est à 14 heures devant la mairie d’Enquin lez Guinega e.  

Au cours de la marche, les par�cipants découvriront le parc éolien. 

C’est un parcours de 8 km. La durée est de 3 heures. C’est gratuit. Il 

faut prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.  

Renseignements auprès de Ludovic  Vansuypeene par 

mail : l.vansuypeene@ca-pso.fr ou par Tél. : 03 74 18 21 39.  

 

Une permanence pour inscrip�ons 

sur les listes électorales se �endra 

le samedi 30 mars en Mairie 

d’Enguinega&e de 9h à 10h  

et d'Enquin lez Guinega&e de 10h à 11h  



Réunion du 20 février 2019 

Nombre d’adhérents : 92 dont 12 nouveaux 

Nombre de par$cipants aux sor$es : 

Etaples : 38 

Interclub Fruges : 18 

Rinxent : 60 

St Joseph village : 23 

Rinxent : 58 

Nombre de par$cipants aux repas :  

Couscous : 189 

Fête de la bière : 156 

RS distribu�on : 54 

Assemblée générale : 80 

 

Lors des après midi jeu tous les 15 jours entre 20 et 25 personnes  sont présentes. 

Prochaine sor$e : Repas dansant à Ste 

Inglevert le 26 avril 2019 

Vote du compte administratif 2018 

FONCTIONNEMENT 2018 

DEPENSES 

8 668.03 € 

Banquet , goûter et colis 

des aînés 

Banque alimentaire 

Aides diverses 

RECETTES 

5 146.88 € 

Subven�on communale 

Loca�on de terre agricole 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 

Résultat 2017  

Opéra�ons 2018 

Totaux  

Résultat 2018  
A reporter en 2019 en rece&es de 

Fonc�onnement 

DEPENSES RECETTES 

           8 757.70 € 

             8 668.03 €         5 146.88 € 

             8 668.03 €                       13 904.58 € 

            5 236.55 € 

Vote du budget primitif 2019 

FONCTIONNEMENT 2019 

DEPENSES 

15 368.55 € 

15 368.55 € 

Banquet , goûter et colis 

des aînés 

Banque alimentaire 

Aides diverses 

RECETTES 

15 368.55 € 

10 132 € 

Subven�on communale 

Loca�on de terre agricole 

 

 5 236.55 € 

Résultat 2018 reporté 

Organisation du banquet, du goûter et des colis de Noël 

Vous avez entre 61 et moins de 65 ans Vous avez plus de 65 ans 

Vous pouvez choisir une des 3 formules 

suivantes : 

� Banquet du 6 avril 2019 

� Goûter du 14 décembre 2019 

� Banquet + Goûter 

Vous pouvez choisir une des  4  formules 

suivantes : 

� Banquet du 6 avril 2019 + colis ordi-

naire 

� Goûter du 14 décembre 2019 + gros 

colis 

� Banquet + Goûter (pas de colis) 

� Gros colis seul 

Un courrier vous sera transmis début 

mars, il conviendra d’y répondre avant 

le 22 mars. 

 

Suite au redécoupage des         

communes bénéficiaires par 

le dépôt de Saint Omer et afin 

de pouvoir continuer à            

distribuer des colis de la banque alimentaire aux 

plus démunis, une convention de partenariat a 

été prise avec les communes de  Delettes, 

Ecques, Heuringhem, Mametz, Thérouanne et 

Enquin lez Guinegatte. 

Un local a été mis à disposition à Thérouanne 

pour entreposer les denrées. 

Actuellement 9 personnes bénéficient de ce            

service sur la commune, une demande va être 

faite pour porter leur nombre à 15 personnes. 

� La banque alimentaire fonctionne toute    

l’année, une fois par mois sauf au mois 

d’août. 

� La banque alimentaire livre les denrées 

au local de Thérouanne 

� Des bénévoles des communes par         

« rotation » préparent les denrées 

« épicerie » actuellement le jeudi matin et 

ensuite chaque commune vient récupérer 

sa dotation du mois. 

� Deux bénévoles du CCAS d’Enquin lez 

Guinegatte prépareront les denrées le 

jeudi 20 juin 2019 pour toutes les            

communes partenaires. 

Le CCCAS participera à la 

collecte nationale organisée 

fin novembre 2019 en              

collaboration avec le RPI de 

l’Hermitage. 

Réunion de la commission de sécurité communale du 25 février 2019 

  

• L’installa�on des radars pédagogiques a fait diminuer la vitesse de circula�on en aggloméra�on 

• Le régime des priorités à droite fait ralen�r 

• Tous les automobilistes ne respectent pas les priorités 

• La signalisa�on des intersec�ons répond à une logique historique sur Enquin (à la suite d’accidents) 

• La signalisa�on des intersec�ons à Enguinega&e, malgré un régime de priorités à droite, n’est pas respectée ce qui entraîne une 

vitesse de circula�on assez élevée. 

• Le régime 30km/h mis en place aux corons de Fléchinelle n’est pas respecté 

Lors de la réunion de conseil du 5 novembre 2018 le Conseil 

municipal a mis en place une commission de sécurité chargée 

de réfléchir aux problèmes de sécurité liés à la circula�on des 

véhicules en aggloméra�on. 

Membres de la commission : 

Monsieur le Maire, Thierry Dequiedt, Valérie Molin,  

Pierre Laloy, Nathanaël Masson, Bernard Debomy,  

Isabelle Garcia et Iannick Henneuse  

 

 

• Ralen�r la circula�on en aggloméra�on 

• Sécuriser les autres usagers de la route 

• Sécuriser les abords des bâ�ments publics notamment les salles des fêtes 

 

 

• Obstacle physique (Stop-plateau surélevé) et renforcement des contrôles de gendarmerie 

• Créer des Zones d’arrêt aux abords des bâ�ments publics ou zone à forte circula�on  

Dans un premier temps plusieurs aménagements sont envisagés aux abords de la salle des fêtes d’Enguinega&e, du monu-

ments aux morts, de la salle des fêtes d’Enquin les Mines, de la rue des Ecoles. Leur faisabilité technique sera étudiée afin d’être vali-

dée par la commission pour présenta�on en conseil municipal.  

La commission se réunira à nouveau pour les autres aménagements pouvant être mis en place. 


