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 Agenda 

Les Echos du Conseil 

Le « Coup de Cœur Tiot Loupiot » est un prix li�éraire dédié aux          

bébés et aux enfants jusqu’à 6 ans. 

 À par�r d’une sélec�on d’albums faite par les professionnels du livre et de la pe�te 

enfance, les enfants sont invités à choisir leur album préféré. 

Les enfants fréquentant la médiathèque, l’école et le Ram seront invités à par�ciper à 

ce vote. 

Les votes perme#ront du 01/01 au 30/05/2020 d’élire un ouvrage Coup de Cœur 

 des 0-3 ans et un Coup de Cœur des 4-6 ans. 

Assemblée générale du club de Loisirs  

Si vous souhaitez adhérer au Club rendez-vous le 

Salle des fêtes d’Enquin les Mines à 11h  

Renseignements auprès de M LEROY Jean Pierre au 03.21.93.73.09 

Permanences parlementaires 

Brigi)e BOURGUIGNON, députée de la 6ème circonscrip�on 

assure une permanence chaque 4ème vendredi du mois à 14 h, 

à la Mairie de Fauquembergues 8 rue de Saint Omer. 

Prochaine permanence le vendredi 24 janvier 2020 

Club des Ribouldingues 

Mesdames, messieurs, 

 

En ce début d’année 2020, je vous présente au nom de la                   
municipalité, du centre communal d’ac�ons sociales, du personnel 
de la commune et du regroupement pédagogique intercommunal 
de l’Hermitage nos meilleurs vœux de bonne année. 

Je vous souhaite avant tout une excellente santé, ainsi que la prospérité pour 
vous, vos enfants, votre famille et vos proches. 

 

En fin d’année 2019, après le tradi�onnel gouter organisé en direc�on de nos 
ainés à la salle des fêtes d’Enguinega#e, les membres du centre communal 
d’ac�ons sociales aidés du personnel communal ont distribué 255 colis à nos 
seniors, apportant bien souvent un peu de chaleur et de réconfort lors de ce#e 
visite tant a#endue. 

 

Qui dit nouvelle année, dit souvent aussi bonnes résolu�ons, nous avons la 
chance de vivre dans un beau village avec de beaux paysages, respectons ceux –
ci et contribuons par nos a=tudes quo�diennes à respecter notre planète .  

Encore dernièrement des dépôts sauvages d’immondices  ont altéré notre belle 
campagne. 

Est ce cela la marque d’un comportement citoyen respectueux de l’environne-
ment, sachant que le ramassage des ordures ménagères se fait hebdomadaire-
ment, que des déche#eries sont à disposi�on du public  et que la possibilité est 
offerte de pouvoir bénéficier du ramassage des encombrants ? 

Est ce cela l’héritage à laisser et l’exemple à donner aux généra�ons futures ? 

A notre modeste échelle, évitons de souiller notre territoire, notre planète  
souffre déjà tellement ! 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 

 

Hervé Dupont 

Maire Enquin lez Guinega�e 

    OPAH Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux   

d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE  

le Vendredi 31 janvier 2020  

à 19h00  

salle des fêtes d’Enquin les Mines 

Comité des fêtes 

 

 

Goûter des ainés  Arbre de Noël par le comité des fêtes d’Enguinega#e 



               Permanence juridique gratuite 

 

Maison des services publics 

ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Rue des Ecoles 

Mercredi 5 février 2020 

De 14h à 17h 

 

Sur RENDEZ VOUS 

Etude de Maître BONNET  : 03 21 02 05 41 

Réunion du 12 décembre 2019 

Demande de DETR rue E Hermand 
 
Une demande de Dota�on d’Equipement des territoires    

ruraux avait été déposée en 2019 pour les travaux de mise 

aux normes d’un cheminement piéton et sécurisa�on des 

traversées piétonnes rue Ernest Hermand. Le dossier n’ayant 

pas été retenu, le conseil municipal décide à l’unanimité de 

redéposer une demande au �tre de l’année 2020.  

Demande de subvention pour l’installation 

d’une citerne incendie rue d’Enquin à              

Enguinegatte 
 
Par délibéra�on du 3 septembre 2019, le conseil municipal 

a décidé d’acquérir une emprise foncière d’une superficie 

d’environ 157 m² à l’extrémité de la rue d’Enquin à Engui-

nega#e afin d’y installer une citerne incendie pour assurer 

la protec�on des habita�ons. 

Le montant total des travaux s’élève à 44 727 € compre-

nant : 

⇒ La fourniture et la pose d’une citerne acier de 120m3, 

⇒ Le remplissage et le raccordement à l’eau potable,  

⇒ L’aménagement de l’aire de pompage et la signalisa�on 

⇒ Le remblai et les matériaux pour la servitude de pas-

sage. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de formuler au-

près de l’Etat une demande de DETR pour 11 182 € et au-

près du Département une demande de FARDA pour un 

montant de           10 000 €. 

Modification statutaire du RPI 
 

Par délibéra�on du 27 novembre 2019, le syndicat intercom-

munal du RPI de l’Hermitage a décidé de modifier les statuts 

du RPI concernant la composi�on du comité syndical et de 

porter le nombre d’élus à 8 membres (au lieu de 10) après le 

renouvellement du conseil syndical suite aux élec�ons muni-

cipales de 2020. 

Le conseil municipal accepte ces modifica�ons à l’unanimité. 

Le conseil syndical du RPI sera composé de 6 membres �tu-

laires d’Enquin lez Guinega#e et de 6 membres suppléants 

et de 2 membres �tulaires d’Erny St Julien et de 2 membres 

suppléants. 

Dépenses d’investissements en 2020 
 

Jusqu’à l’adop�on du budget pour 2020 (ou jusqu’au 30 

avril 2020), le conseil municipal peut autoriser le Maire à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’inves�sse-

ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal 

autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’inves�ssement à hauteur de : 

500 € pour les frais d’études et 79300 € pour les immobili-

sa�ons corporelles. 

Subvention AALYS 
 

Par courrier du 25 novembre 2019, le Président de l’associa-

�on AALYS sollicite le versement d’une subven�on pour les 32 

adhérents résidant sur la commune. Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal décide à l’unanimité d’octroyer la somme 

de 10 € par adhérent soit 320 € de subven�on à l’associa�on 

AALYS. 

Projet d’installation d’un îlot facteur sur la 

commune 
 

Dans le cadre de la fermeture de la plateforme de tri d’Aire 

sur la Lys, les services de la Poste recherche un local afin 

d’accueillir 7 facteurs pour la prise en charge du courrier afin 

d’effectuer leurs tournées. Après avoir visité les anciennes 

écoles d’Enguinega#e, les services de la Poste  souhaite-

raient louer le bâ�ment. Une étude sur les travaux à effec-

tuer est en cours. 

Projet éolien à Febvin Palfart 

La société BORALEX  a déposé une demande d’autorisa�on 

d’exploiter un parc éolien comprenant 5 machines d’une hau-

teur de 115m sur la commune de Febvin Palfart. 

Après en avoir déba#u, le conseil municipal es�me que ce 

projet viendrait augmenter la satura�on du paysage avec les 

nombreux parcs existants et décide à 20 voix contre et 2 abs-

ten�ons, de se prononcer défavorablement à ce projet. 

Commande de matériel de cuisine pour la 

salle des fêtes d’Enguinegatte 

Afin de réaménager la cuisine de la salle des fêtes d’Enguine-

ga#e et de remplacer le matériel vétuste, une commande 

d’un four de cuisson, d’un meuble bas de rangement et de 

casiers et réhausses à verre pour le lave vaisselle a été pas-

sée. La livraison aura lieu début janvier. 

Travaux d’investissement réalisés par le          

personnel technique 
 

Le personnel communal a effectué des travaux sur différents 

chan�ers de la commune, l’église d’Enquin, de Serny, le local 

mul� ac�vités et le terrain jouxtant la salle des fêtes d’Engui-

nega#e. Ils représentent 1574 heures de travail pour un coût 

charges comprises de 26 987 €. 

 

 

 

 

La Communauté d’Aggloméra.on du Pays de Saint Omer 

vous aide à rénover votre logement 
 

Votre logement est ancien? Vos factures de chauffage sont 

trop élevées et vous rencontrez des problèmes d’isola.on, 

de chauffage, de salubrité, d’adapta.on ? 

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

la CAPSO pilote l’Opéra.on Programmée d’Améliora.on de 

l’Habitat (OPAH) du pôle territorial de Fauquembergues. 

Jusqu’en novembre 2020, ce disposi�f a pour but d’encoura-

ger financièrement la réalisa�on de travaux de rénova�on 

énergé�que pour lu#er contre la précarité énergé�que, 

l’adapta�on des logements au handicap ou à la perte d’auto-

nomie ou encore la lu#e contre le l’habitat indigne. 

 

-Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 

15 ans, vous pouvez bénéficier de subven.ons (non rem-

boursables) pouvant aller jusqu’à 80% du montant des tra-

vaux subven�onnables, sous certaines condi�ons de res-

sources et de normes à respecter. 

 

-Vous êtes propriétaire bailleur d’un ou plusieurs logements 

de plus de 15 ans que vous louez ou que vous des.nez à la 

loca.on, vous pouvez bénéficier de subven.ons (non rem-

boursables) pouvant aller jusqu’à 50% du montant de tra-

vaux subven.onnables (vous louez le logement 9 ans, vous 

pra�quez un loyer « conven�onné » pour des locataires aux 

revenus inférieurs aux plafonds ANAH). 

 

Profitez-en ! Le bureau d’études CitéMétrie, désigné par la 

CAPSO, est à votre service, gratuitement, pour vous rensei-

gner, vous conseiller et vous aider à monter votre dossier de 

demande de subven�on. 

Contacter Rebecca LESAGE, chargée d’opéra�ons                  

CitéMétrie, au 03 21 16 99 44 

 

Vous pouvez vous rendre : 

� à la permanence sans rendez-vous chaque vendredi 

à Enerlya, 30 avenue Roland Huguet à Fau-

quembergues de 9h00 à 11h00 

� à la permanence sur rendez-vous (au 03 21 16 99 

44) chaque premier vendredi du mois à la Maison 

des Services Publics, 4 rue des Ecoles à Enquin-lez-

Guinega�e de 14h à 15h30 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter  

le Guichet Unique d’Informa�on sur l’Habitat de la CAPSO,          

1 allée du Parc à Saint-Omer au 03 74 18 22 20 

la Maison des Services Publics de Fauquembergues,                

23 rue Jonnart, au 03 74 18 20 03 

 

Pour les Propriétaires Occupants, pensez à vous munir de 

votre dernier avis d’imposi�on ou de 

non-imposi�on lors de votre appel 

 


