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Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’année 2020 restera une année très par�culière pour cause de crise sanitaire liée à 

l’épidémie de Covid 19, avec une ac�vité économique quasi à l’arrêt dans de        

nombreux secteurs d’ac�vités au printemps et qui peine encore à ce jour à reprendre 

un rythme normal, une vie sociale et associa�ve qui fait notamment la richesse de 

notre collec�vité quasi inexistante depuis le mois de mars et une organisa�on       

scolaire  qu’il a fallu plusieurs fois repenser pour s’adapter aux protocoles sanitaires 

successifs entrainant de ce fait des charges budgétaires supplémentaires                    

conséquentes en personnel et produits d’entre�en. 

La vie démocra�que n’a pas elle aussi été épargnée, avec un renouvellement de         

conseil municipal en mars 2020, mais qui n’a pu être installé que fin mai entrainant 

de ce fait comme impact direct  une mise en veille de tous les projets envisagés         

pendant plusieurs mois, ajoutons à cela de nombreuses et parfois contradictoires 

circulaires de l’Etat à appliquer, avec parfois le sen�ment d’une déconnexion réelle 

de nos grands dirigeants na�onaux par rapport à la réalité quo�dienne de la vie des 

pe�tes collec�vités rurales. 

Malgré cela, tous les programmes d’inves�ssement prévus en 2020 par le conseil  

municipal sont soit en cours de réalisa�on pour certains, les ordres de service étant 

tous passés aux entreprises pour les autres . 

Soyons op�mistes, 2021 ne pourra que s’annoncer meilleur ! 

Formulons le vœu que ce,e nouvelle année nous perme,e de nous rencontrer de 

nouveau et d’échanger, tout en restant à l’écoute de tous. 

Au nom du personnel communal et du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

de l’Hermitage, du Centre Communal d’Ac�ons Sociales et du Conseil Municipal, 

j’adresse à chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs vœux de bonheur,                 

prospérité et santé . 

Hervé Dupont  

Maire Enquin lez Guinega�e 

 

Travaux 

Maison des Services Publics 

Site internet : www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

4 RUE DES ECOLES ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Protec�on Maternelle Infan�le et puéricultrice 
Le service de la Protec�on Maternelle et Infan�le est chargé d'assu-

rer la protec�on sanitaire de la famille et de l'enfant.  

Il organise notamment des consulta�ons et des ac�ons de préven-

�on médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des  enfants 

de moins de 6 ans.  

1
er

 et 3
ème

 lundi de chaque mois de 14h à 16h30 sur RDV 

En ligne sur h*ps://www.rdv-solidarites.fr ou au 03.21.38.11.25 

Le Relais Pe�te Enfance 

Le Relais Pe�te Enfance est des�né aux professionnels de la pe�te 

enfance, aux jeunes parents ou futurs  parents, aux enfants              

accompagnés des assistantes maternelles.  

Permanences sur RDV : les mardis de 13h30 à 17h45 

Ateliers d'éveil  ouvert aux assistantes maternelles :   

mardi et vendredi (semaine impaire) de 8h45 à 12h45  

(que le mardi pour le moment) 

Marie Vandebeulque : 06.70.05.86.23 ou 03.74.18.22.18 

L’Espace Info forma�on est un lieu d’accueil et d’informa�ons sur la 

forma�on et les mé�ers. 

3
ème

 mercredi ma�n du mois sur RDV  

Mildred MOREIRA  03.21.11.69.10 

Espace Info Forma�on 

La Mission Locale aide  les jeunes à accéder à la vie ac�ve. Elle a 

prioritairement à charge de proposer des solu�ons aux jeunes sor-

�s du système scolaire sans qualifica�on (16-26 ans).  Elle inter-

vient dans les domaines de l’emploi, de la forma�on, de la santé, 

du logement, des transports... 

 le 1
er

 et 3
ème

 vendredi du mois le ma�n sur RDV  

Frédéric VANGREVENINGE 03.74.18.20.03 

Mission Locale 

RSA 

Le référent RSA suit les bénéficiaires pour les aider à lever les 

difficultés qui les empêchent de retourner à l'emploi. 

2 à 3 fois par mois sur RDV  imposé par les référentes RSA 

Emilie Steenkeste 03.74.18.20.03 

Aide les jeunes et les adultes à surmonter leurs difficultés maté-

rielles, financières, psychologiques et sociales. Elle propose des 

solu�ons aux  problèmes rencontrés par les individus ainsi qu'une 

aide psychologique adaptée.  

le 1
er

 et 3
ème

 jeudi du mois de 9h à 12h sur RDV au 

03.21.38.11.25 

Ses missions sont de répondre aux besoins : 

Plusieurs domaines d’interven�on: Violence conjugale, conflits 

familiaux (divorce, Pacs, droits de succession, sépara�on, pension 

alimentaire), violence enfants-parents, droit du mineur, explica-

�on suite à un dépôt de plainte, informa�ons juridiques, aide 

dans les démarches administra�ves, orienta�on vers les parte-

naires… 

Sur RDV  Mme Baillon 06.08.46.81.30 

Centre d’informa�on sur les droits des femmes et des familles 

2
ème

 jeudi du mois de 9h à 12h sur RDV  

 Mme Thuillier 03.74.18.20.03 

Lys Artois Flandres Services : 2
ème

 mercredi du mois de 9h à 12h 

sur RDV 03.74.18.20.03 

Mutuelle Associa�on Mandarine : dernier lundi du mois de 15h à 

17h sur RDV 03..21.11.38.02 ou 03.74.18.30.03 

Mutuelle Uni’Cité : 2
ème 

mardi du mois de 9h à 11h sur RDV 

06.03.75.17.35  

Assistante sociale 

La Maison des familles, la presta�on juridique 

PLIE  

Dans le cadre de sa mission, le Plan Local pour l’Inser�on et L’Em-

ploi (PLLIE) accompagne des personnes en grande difficulté 

d’inser�on sociale et professionnelle.  

 Sur RDV imposé par la conseillère inser�on le 1
er

 vendredi du 

mois de 9h à 12h 

Santé / Mutuelles 

CDIFF 

OPAH 

Contacter le Guichet unique d’informa�on sur L’Habitat de la 

CAPSO au 03.74.18.22.20 

Infos CAPSO 



3 500 € 

 

A venir 

Citerne incendie à Enguinegatte 

La commande de la citerne 120 m3 en acier a été passée à 

l’entreprise DUFFROY. 

Les travaux devraient démarrer fin janvier. 

 

Clôtures rigides terrain synthétique 
 

Les clôtures du terrain étant détériorées, elles seront          

prochainement changées par la Société CLOLYS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien de la voirie 
 

La balayeuse passera du  lundi 25 janvier au vendredi 29 

janvier. 

Merci aux riverains habitants les rues équipées de tro,oirs 

et de caniveaux d’éviter de sta�onner sur le domaine   

public entre 8h et 12h et de 13h à 16h. 

En cours 

Rue Ernest Hermand 

Entreprise DUFFROY 

Les travaux d’assainissement pluvial sont terminés. 

Le chan�er reprendra le 11 janvier 2021. 

Les bordures devraient être coulées la troisième          

semaine de janvier.  

Eclairage public à Fléchinelle 
 

Entreprise BLOT 

Le remplacement 

des luminaires a  

débuté la semaine 

du 21 décembre. 

 

 

 

 

Aménagement de la Mairie annexe 

Afin de perme,re l’isola�on du grenier, l’ensemble 

des archives à conserver sera entreposé dans un        

placard au rez de chaussée en cours de réalisa�on 

par les employés  communaux. 

Les travaux d’isola�on et de changement des menui-

series ont été commandés auprès des entreprises 

Thomas DUPUIS et CASTIER. 

Vous souhaitez donner votre avis sur l’avenir de votre territoire… 

Nous sommes à votre écoute. 

Vous êtes habitant 

Ce ques�onnaire a pour but de contribuer à l’élabora�on du projet de territoire de la Communauté d’Aggloméra�on du Pays de 

Saint-Omer (CAPSO) pour les 6 années à venir, et plus par�culièrement de mieux connaître vos a,entes. 

Pourquoi habitez-vous dans le territoire de la Communauté d’Aggloméra�on du Pays de Saint-Omer ? Quels sont ses atouts ? 

Ses points faibles ? Quelle priorité la CAPSO doit se donner ? Qu’a,endez-vous de nous dans les domaines de l’habitat, des 

transports, de l’emploi, de la mobilité, de la transi�on énergé�que ? Connaissez-vous nos différents sites et services ? 

Voici quelques-unes des ques�ons que vous allez retrouver dans ce,e enquête publique. Le but de ce,e démarche ? Faire par�-

ciper le plus d’habitants possibles à la réalisa�on du nouveau projet de territoire de la CAPSO. 

Par�cipez au ques�onnaire en ligne : h�ps://www.ca-pso.fr/actualites/2020/quels-projets-pour-la-capso/ 

CCAS 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS a distribué 281 colis aux 

aînés de plus de 65 ans. 

Nous tenions à remercier les membres du CCAS et les personnes qui 

sont  venues chercher leurs colis dans le respect des gestes barrières.  

 


