
Septembre 2019 

 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

L’associa	on Union Spor	ve d’Athlé	sme d’Enquin lez Guinega�e   

organise dans le cadre du challenge CAPSO le dimanche 13 octobre 

différentes courses pédestres des	nées aux benjamins, poussins, éveil 

et baby Athlé ainsi des courses seniors 5 et 10 kms dans l’amplitude 

horaire de  8h00 à 13h00. 

La circula�on dans le « cœur de village » sera difficile et fortement 

perturbée à ce�e date en ma�née, avec des arrêtés d’interdic�on de 

circula�on sur les voiries suivantes :  

Rue d’Enguinega�e-Rue Ernest Hermand (en par�e)-Allée des Lilas 

(en par�e)-Rue du Château d’Eau - Allée des Galibots-Rue des Ecoles (en par�e) -

Rue de la Brasserie (en par�e)-Rue des Soupirs-Rue Adam-Rue du Moulin (en par�e)

-Rue du Rietz -Chemin de la Vallée  

 

Pendant ce�e période es	vale, plusieurs travaux d’inves�ssement ont été réalisés 

ou sont programmés : 

A Enguinega�e  

� Modifica	on du système de chauffage de la salle des fêtes (entreprise Lainé) 

� Changement de menuiseries et portes du logement communal affecté au parc  

loca	f rue du Presbytère (entreprise May) 

� Achat et travaux divers d’aménagement du terrain à côté de la salle des fêtes 

(entreprise Denuncq et personnel technique municipal). 

Travaux programmés :  

 -Logement communal affecté au parc loca	f rue Longue changement menuiseries 

(entreprise May) et travaux d’isola	on (entreprise Thomas Dupuis), travaux                 

d’isola	on énergé	que et menuiseries de la mairie annexe (entreprise May) 

A Serny  

� Réfec	on totale de la charpente et de la toiture de la chapelle St Germain et pose 

de gou=ères (entreprise Trupin et personnel technique municipal) 

Travaux programmés : 

-Rénova	on complète de l’éclairage public, 25 points lumineux (entreprise LTM) 

-Changement de canalisa	on eau potable rue d’Aire et une par	e de la rue                          

St Germain (syndicat Noréade) 

A Enquin 

� Réfec	on des contreforts de la nef de l’église St Omer (entreprise Trupin et               

personnel technique municipal) 

� Mise en place de la signalé	que et balisage du sen	er de randonnée « les 

Aloue�es «  (personnel technique communal) 

� Aménagement ves	aires salle mul	 ac	vités, plomberie douches toile�es, peinture  

(personnel technique communal), modifica	on du système de chauffage ves	aires 

de football (entreprise LTM) 

Travaux programmés :  

-Modifica	on du système de produc	on d’eau chaude ves	aires de football 

(entreprise LTM) 

-Mise en place signalé	que et balisage du sen	er de randonnée « Paysage à 

Energie » (personnel technique communal) 

A Fléchinelle  

Travaux programmés :  

-Rénova	on clocher église St Appolline (entreprise Trupin, Entreprise Santune 

et personnel technique communal) 

Sur l’ensemble de la commune ; 

Travaux d’entre	en annuel de voirie et répara	ons diverses  (entreprise Dufroy), et  programme pluriannuel de  

gravillonnage de voirie communale : rue du Vaudas , rue du Calvaire , por	on de la Basse Boulogne et voye�e de 

Fléchinelle (entreprise Dufroy) 

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                  

22 septembre en venant de Cuhem, en 

passant par la rue des Templiers , rue 

de la Fosse 1 en direc	on d’Estrée 

Blanche. La course dame passera à 13h 

suivie de la caravane publicitaire et de 

la course homme à 14h25. 

 

Centre d’information sur les 

droits des femmes et des  

familles 

Permanence juridique à la Maison des Ser-

vices  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 

Brigi�e BOURGUIGNON, députée de la 

6 
ème 

circonscrip	on 

Fauquembergues : 14h Maison des 

Services publics 23 rue Jonnart : 

4ème vendredi du mois 

� Vendredi 27 septembre 

� Vendredi 22 novembre 

Société de chasse d’Enguinega�e 

Réunion le lundi 9 septembre 

à  20h à la salle des fêtes d’Enguinega�e               

Cérémonies du 14 juillet 

Les élus et salariés médaillés 

Les jeunes lauréats et collégiens récompensés 



Réunion du 03 septembre 2019 
 

3 500 € BABY GYM 

2-4 ans 

Lundi de 16h45 à 17h30 

GYM DOUCE 

Lundi de 14h30 à 15h30 

EVEIL GYMNIQUE 

4-6 ans 

Mardi de 16h50 à 17h40 CARDIO/RENFO 

+ 16 ans 

Prévoir eau, servie�e, tapis de 

fitness et baskets propres 

Jeudi de 19h45 à 20h45 

Dès le 9septembre 

� 03.74.18.20.03 

aalyscapso@gmail.com 

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 

EVOLUGYM 

Débutant +6 ans  2ème année   3ème année 

Mardi de 17h40 à 18h45 Jeudi de 17h15 à 18h30 Jeudi de 18h30 à 19h45 

4ème année   Ados 11-14 ans 

Lundi de 17h30 à 18h45 Lundi de 18h45 à 20h 

Des�né aux 4-17 ans 

 

Inscrip�ons Samedi 7 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Maison des Services Publics 

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 entre 10h et 13h (3 groupes de 15 

enfants) à la Salle des sports intercommunale  

Début des cours le samedi 14/09 

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 : 

Lundi 16 à 19h, mardi  et mercredi de 15 à 17h, 

et samedi de 10h à 11h30  

Emprunt gratuit de 6 livres/2CD/2DVD pour une durée de 3 semaines 

Médiathèque en réseau - renseignements 06.87.87.60.94 

 

Ludothèque 
Gratuite 

Emprunt de 1 jeux maximum pour une durée de 3 semaines  

 

Les cours se déroulent 

à la 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 ven-

dredi soir 

Renseignements auprès du Président  

Motion pour la défense des trésoreries 
 

Le ministère de l’Ac	on et des Comptes Publics a lancé un 

plan massif de restructura	on et d'une ampleur sans pré-

cédent de fermeture programmée des trésoreries locales. 
Ce projet prévoit que les services chargés du recouvre-

ment et de la ges	on des collec	vités locales soient recen-

trés sur les principaux centres urbains du département. 

Notre territoire rural sera par	culièrement touché par la 

fermeture des trésoreries de proximités. 
 
Nous rappelons que le défenseur des droits dans un avis 

récent a souligné le risque d’accroissement des inégalités 

sociales et territoriale qui découle du tout-numérique en 

raison du fait que les plus fragiles de nos concitoyens n’ont 

pas accès à Internet pour des raisons matérielles et ou 

socio-économiques. Ils n'ont pas non plus un accès aisés 

aux moyens de transports, personnels ou des réseaux de 

transports publics. 
Cet avis doit être pris en compte prioritairement dans tout 

projet de réorganisa	on de la présence des services pu-

blics. 
 
Enfin, ce projet de démantèlement des trésoreries nous 

fait craindre un recul important de la proximité dans les 

rela	ons entre le comptable des finances publiques et nos 

collec	vités locales et les modalités de fonc	onnement 

des régies, essen	elles au fonc	onnement des services 

offerts par nos collec	vités à la popula	on. Le Président 

de l'AMF a d'ailleurs interpellé le Ministre à ce sujet par un 

courrier du 21 mai 2019. 
Ces fermetures sont donc lourdes de conséquences pour 

l'ensemble de notre territoire. 
Considérant qu’il est indispensable de maintenir les ser-

vices publics pérennes, que la perte de ces services con-

court à la déser	fica	on de nos communes rurales et de 

notre territoire et que le principe de l’égalité d’accès aux 

services publics pour tous les citoyens sur l’ensemble du 

territoire na	onal doit être respecté. 
 
Par conséquent, le Conseil Municipal : 
Adopte la mo�on afin de s’opposer à la fermeture du 

centre des finances publiques de Fauquembergues et 

ceux présents sur notre territoire et qu'en cas de fin de 

non-recevoir de la DGFIP demande à ce qu'une perma-

nence d'accueil publique soit mise en place à la maison 

des services publics d'ENQUIN LEZ GUINEGATTE en con-

certa�on et suivant des modalités définies avec les élus. 

 
Ce�e permanence pouvant de par son implanta�on géo-

graphique irriguer sept communes du bassin de vie Sud 

de la Communauté d'Aggloméra�on du Pays de St Omer 

(Laires, Erny St Julien, Bomy, Beaumetz les Aire, Fléchin, 

Febvin Palfart et Enquin lez Guinega�e) représentant une 

popula�on d'environ 4300 habitants. 

Emprise foncière pour installation d’une citerne 

incendie à Enguinegatte 
 

Par délibéra	on du 25 juin 2019, le conseil municipal a décidé 

de proposer l’acquisi	on pour l’euro symbolique d’une em-

prise foncière rue d’Enquin à Enguinega�e sur la parcelle ca-

dastrée ZK 294-75 d’une superficie de 157.5 m² afin de pou-

voir y installer une citerne incendie garan	ssant la couverture 

incendie des habita	ons avoisinantes. 

Le propriétaire a confirmé son accord sur la proposi	on faite. 

La mise en place de la citerne ne pourra intervenir qu’après 

déplacement de la ligne haute tension traversant le terrain. 

Une demande de permis de construire sera déposée par le 

propriétaire sur la parcelle restante visant au déplacement de 

la ligne par Enedis. 

Une demande de subven	on pour l’installa	on de la citerne 

incendie sera formulée auprès de l’Etat et du Département. 

Achat de terrain pour accès à l’Eglise St Germain 
 

Par délibéra	on du 1
er

 février 2019, le conseil municipal avait 

autorisé Monsieur le Maire à formuler une proposi	on d’achat 

d’une par	e de la parcelle AK 29 afin de désenclaver et de facili-

ter le sta	onnement à la chapelle St Germain de Serny. 

 

Le propriétaire a émis un avis favorable à ce�e vente. 

La superficie à acquérir sera d’environ 680 m². L’arpentage et la 

clôture seront pris en charge par la commune. 

Offre de concours ENGIE 
 

Par délibéra	on du 25 juin 2019, le conseil municipal avait 

validé les travaux proposés à ENGIE pour l’obten	on de 

l’offre de concours (cf tandem N°29).  Or Le déontologue 

d’ENGIE a validé les aménagements verts et les travaux 

d’efficacité énergé	que de la mairie d’Enguinega�e. L’intérêt 

collec	f étant moindre concernant le logement, il n’a pas 

validé les travaux afférents.  

Le montant de l’offre de concours pour ces travaux s’élève à 

24 730.10 €. 

ENGIE nous a confirmé par mail que le reste de l’enveloppe 

nous reste dû pour la réalisa	on d’un projet qui entre dans 

un des critères suivants : 

Compensa	on paysagère, 

Améliora	on/protec	on de la biodiversité, 

Efficacité énergé	que. 

Les travaux dans le logement jouxtant la mairie seront pris 

en charge par la collec	vité. 

Arc Club d’Enquin lez Guinega�e  

A par	r du 14 septembre  

Salle des sports : 

Le samedi de 8h à 10 h pour les adultes 

De 10h à 12h pour les jeunes et débutants 

Salle mul	 ac	vités : Mercredi de 18h à 20h  

3 séances offertes pour la découverte de la pra	que du 	r à l’arc 

Renseignement : M BODDAERT 07-82-69-24-00 

Sec�on badminton 

Pour les 9-15 ans le mercredi de 13h30 à 15h 

Salle des sport 

Licence : 75 €/an comprenant le prêt de raque�e, volants 

fournis, encadrement par un entraîneur diplômé d’état, ins-

crip	ons aux tournois de secteur pris en charge pour ceux qui 

souhaitent commencer la compé		on). 

Co	sa	on pour les licenciés d’autres sec	ons du Volant Airois : 30 € 

Renseignements : Karine DELOBEL 06 46 72 38 01 

Cours de guitare collec�fs à par�r de 8 ans 

Ensemble de 2 à 5 guitares de niveau équivalent 

Le lundi de 17h à 20h : Cours de 45 min à la            

Mairie d’Enquin (salle d’ac	vités à l’étage)        

Professeur : Peter Barre8 

Début des cours : lundi 16 septembre 2019 

Enfant (-18 ans) : 90 € - Adulte : 120 € 

Inscrip�ons le samedi 7 septembre de 11h à 12h en Mairie 


