
Avril 2020 

Mesdames , messieurs,  

En ce�e période de crise sanitaire sans précédent, nous tenions à vous fournir               

l’ensemble des informa�ons u�les à ce quo�dien si bouleversé.  Malgré une               

organisa�on modifiée, nous restons présents chaque jour à la mairie pour  répondre à 

vos ques�ons par téléphone et vous fournir via les réseaux sociaux l’ensemble des nouvelles              

mesures prises par les autorités dans le cadre de ce�e lu�e contre le COVID-19. Sachez compter 

sur les élus et le personnel. 

Hervé Dupont, Maire d’Enquin lez Guinega�e 

 CONFINEMENT 

La France est en confinement depuis le 17 mars 

afin de lu�er contre la propaga�on du coronavirus.  

Les sor�es doivent se limiter au strict nécessaire 

et chaque déplacement doit être jus�fié par une 

"a�esta�on de déplacement dérogatoire". Une 

nouvelle version avec l'heure de sor�e à spécifier 

est entrée en vigueur depuis le mardi 24 mars.  

Vous pouvez la télécharger sur le lien file:///D:/

a�esta�on-deplacement-fr.pdf  

Les anciennes a�esta�ons restent valables à           

condi�on d’y ajouter votre heure de sor�e. 

Nous avons installé une poche�e plas�que sur la 

boîte aux le�res de la Mairie (à côté des bornes de 

rechargement voiture électrique) pour les             

personnes qui ne peuvent pas s’en procurer. 

Seuls sont autorisés : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu 

d’exercice de l’ac�vité professionnelle, lorsqu’ils 

sont indispensables à l’exercice d’ac�vités ne      

pouvant être organisées sous forme de télétravail 

ou déplacements professionnels ne pouvant être 

différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de 

fournitures nécessaires à l’ac�vité professionnelle 

et des achats de première nécessité dans des     

établissements dont les ac�vités demeurent      

autorisées. 

• Consulta�ons et soins ne pouvant être assurés à 

distance et ne pouvant être différés  ; soin des pa�ents 

a�eints d'une affec�on de longue durée. 

• Déplacements pour mo�f familial impérieux, pour 

l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde  

d’enfants. 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure 

quo�dienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 

autour du domicile, liés soit à l'ac�vité physique             

individuelle des personnes, à l'exclusion de toute           

pra�que spor�ve collec�ve et de toute proximité avec 

d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 

personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 

besoins des animaux de compagnie. 

• Convoca�on judiciaire ou administra�ve. 

• Par�cipa�on à des missions d’intérêt général sur 

demande de l’autorité administra�ve  

Les infrac�ons à ces règles seront sanc�onnées d'une 

amende de 135 euros avec une possible majora�on à 

375 euros et 1 500 euros en cas de récidive.  



INFORMATIONS PRATIQUES 

Par arrêté municipal du 24 mars 2020, les équipements  

spor�fs de la commune sont interdits au public jusqu’à la 

levée du confinement par les autorités. 

Les loca�ons de salle des fêtes sont suspendues jusqu’à   

nouvel ordre. 

La mairie annexe d’Enguinega�e est fermée. 

La mairie d’Enquin lez Guinega�e est fermée au public. Une 

permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 15h à 18h. 

En cas d’urgence vous pouvez nous envoyer un mail  mairie-

enquin@orange.fr ou nous joindre au 03.21.39.33.00 aux 

horaires de permanences.  

Nous avons mis en place un plan de con�nuité d’ac�vité 

afin de maintenir les services publics essen�els à la vie de 

nos concitoyens. 

Etat civil : Acte de naissance, de reconnaissance an�cipée 

et acte de décès. 

La célébra�on des mariages et l’enregistrement des PACS 

sont reportés. 

Les obsèques sont limitées au rassemblement d’un          

maximum de 20 personnes. 

Urbanisme : Les dépôts de demande d’autorisa�ons           

d’urbanismes (permis de construire-déclara�on préalable) 

doivent se faire uniquement par voie postale ou dépôt dans 

la boîte aux le�res de la Mairie. 

Voirie : Les agents des services techniques assurent                

l’entre�en courant et l’entre�en des espaces verts. 

CCAS : Afin de porter assistance aux personnes  vulnérables 

nous pouvons vous venir en aide. Si vous n’avez aucun 

moyen de vous déplacer ou que votre état de santé ne vous 

le permet pas, nous pouvons assurer le retrait de vos 

courses de 1ère nécessité auprès de CocciMarket et/ou le 

retrait de vos médicaments à la pharmacie d’Estrée Blanche, 

Thérouanne et Fléchin. Contactez nous afin que nous           

puissions nous  organiser dans les meilleures condi�ons. 

Le banquet des aînés est reporté au 28 novembre 2020. 

Des nouvelles invita�ons seront adressées en temps u�les. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Pour la commune d’Enquin lez Guinega�e dont l’élec�on a 

été acquise au 1er tour, le mandat des conseillers                     

municipaux et l’élec�on du Maire, Maires délégués et           

adjoints au Maire, prendra effet au plus tard en juin.  

Les élus en 2014 restent donc en fonc�on jusqu’à l’installa-

�on du nouveau conseil en juin. L’ancien conseil municipal 

ne se réunira que pour mo�f excep�onnel. 

Le nouveau conseil municipal sera associé pendant ce�e 

période à  toutes les décisions prises par le Maire. 

Les services de la POSTE nous ont informé 

que le courrier ne serait plus distribué que 

3 jours par semaine. 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Les inscrip�ons prévues au mois d’avril sont reportées. 

Le directeur du RPI communiquera les nouvelles                        

permanences ultérieurement. 


