
Mars 2021 
Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 
 
Mesdames et Messieurs,  

L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et  
l’appari on des rayons du soleil présagent de l’arrivée prochaine du           
printemps, période propice à la détente. J’espère que la venue des beaux 
jours nous perme ra de mieux affronter les difficultés de la vie quo dienne. 

En effet, le contexte est toujours marqué par ce e crise sanitaire liée à la   
pandémie de Covid-19 qui con nue de bouleverser notre quo dien. Je ne vais 
pas m’a arder sur ce sujet car il est largement relayé par les médias et je ne 
souhaite pas alimenter davantage ce e période qui peut paraitre anxiogène 
pour un grand nombre d’entre vous.  

Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Con nuez 
d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui 
vous sont chers.  

Je ens également à vous rappeler que les élus et les services municipaux  
restent mobilisés à vos côtés. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. 

Depuis près d’un an toutes nos manifesta ons, à quelques excep ons près, 
ont du être annulées. Nous avons du fermer plusieurs classes à l’ école de 
l’Hermitage, nos salles de fêtes municipales et nos équipements spor fs.  

Nos associa ons, poumons de notre vie sociale sont en sommeil, les                 
manifesta ons patrio ques aux monuments aux morts n’ont réuni que 
quelques officiels sans nos écoliers et les habitants toujours présents.  

Les célébra ons des mariages ont elles aussi été fortement impactées, ne 
perme ant pas les réunions familiales et amicales habituelles. 

Bref, stop à la morosité ! 

Nous  souhaitons que l’on puisse en 2021 vous retrouver, ra raper tout ce 
que l’on n’a pas pu me re en place l’an passé et venir de nouveau à votre 
rencontre car tous ces moments d’échanges, de quiétude, de partage et de 
fête pour pe ts et grands manquent  à tous . 

 

Hervé Dupont 

Maire Enquin lez Guinega e 

Edito du Maire délégué 

Travaux 

Infos 

Site internet : www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

 

Entretien de la voirie 

 

La balayeuse passera du  lundi 22 mars au vendredi  
26 mars. 

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. 

L’opéra on Hauts De France Propres 2021( y compris scolaire le 
vendredi) est reportée en Mai prochain (date à confirmer) et si 
les condi ons sanitaires le perme ent.  

Confinement et couvre feu–COVID-19 

À compter du 27 février, dans l'aggloméra on de Dunkerque, dans l'aire urbaine de Nice ainsi que dans l'ensemble du  
département du Pas-de-Calais, un confinement est en vigueur le week-end, le samedi et le dimanche entre 6h et 18h. 
Dans ces zones, ce confinement le week-end s'ajoute au couvre-feu. 

Il est possible de se déplacer durant ces périodes de confinement en cochant l'un des mo fs figurant sur l'a esta on de 
déplacement dérogatoire du couvre-feu. 

Quatre mo fs spécifiques au confinement le week-end ont été ajoutés : les déplacements liés à des achats de produits de 
première nécessité, aux livraisons, aux retraits de commandes et aux déménagements ; les déplacements liés à l'ac vité 
physique individuelle et à la sor e des animaux de compagnie pour une durée maximale d'une heure et dans un rayon de 5 
km autour du domicile ; les déplacements liés à la par cipa on à des rassemblements autorisés, ainsi que ceux à              
des na on ou en provenance d'un lieu de culte ; les déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un        
professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. 

Restos du cœur du centre de Thérouanne 

Les Restos du cœur acceptent encore des inscrip ons tout 
au long de la campagne, car personne n’est à l’abri d’un 
coup dur du jour au lendemain.  
Sont concernés les habitants du secteur de la Morinie dont 
ceux d’Enquin lez Guinega e. 
 
Pensez à vous munir des documents suivants : jus fica fs 
d’iden té (livret de famille, carte d’iden té…) ainsi que les 
jus fica fs de revenus (a esta on récente de la CAF, feuille 
d’imposi on ou de non-imposi on, fiches de salaire…).  
De même, il est nécessaire de produire, selon le cas du juge-
ment de divorce, qui ances de loyer, a esta on de pension 
alimentaire… Se munir des documents originaux qui seront 
consultés et rendus immédiatement. 
La première mission des Restos du cœur consiste à aider les 
plus démunis d’entre nous. On parle d’aide alimentaire bien 
sûr, mais aussi d’aide en faveur de la réinser on sociale.  
Par exemple, les bénévoles accompagnent aussi parfois des 
familles qui ont besoin d’être orientées dans diverses      
démarches autres que celles liées à la nourriture. 

Pour plus de renseignements, pour prendre rendez-
vous afin d’éviter trop d’a ente vous pouvez contac-
ter un responsable au 06 79 48 63 08 
 
Restos du Coeur 
Rue de Clarques 
62129 THEROUANNE 
  
Distribution : lundi 13h30-16h30 



3 500 € 

 

Citerne incendie à Enguinegatte  

Coût des travaux : 55 473 € 

Subven on du Département : 
10 000 € 

Subven on de l’Etat :                     
11 181.88 € 

Rue Ernest Hermand 

Sous réserve des condi ons météorologiques, la route sera fermée et interdite à la circula on les 29.30 et 31 mars afin de per-
me re au Département d’effectuer l’enrobé. 

Le sta onnement sera également interdit pendant ces trois jours.  

Travaux d’isola on avec changement de menuiseries et 
placage des rampants. 

Le plancher sera changé par les employés communaux 
dans le courant du mois. 

 
Mesdames, Messieurs, 

Je remercie Hervé de bien vouloir partager son édi-
torial et perme re ainsi que je puisse m'adresser à 
vous.  

Brièvement, je suis Frédéric Picquet, Maire délégué à la commune 
d'Enguinega e, élu pour la seconde fois. A tre privé, je suis ensei-
gnant au Lycée B. Pascal depuis 1996, marié et père de deux filles. 

Le contexte actuel ne nous permet malheureusement pas de se ren-
contrer, d'échanger ou tout simplement se saluer aussi souvent qu'à 
l'accoutumée, mais les jours printaniers, les élec ons législa ves par-

elles du mois d'avril, et les élec ons départementales et régionales 
prévues en juin, seront autant d'occasions de se côtoyer.  

Les inves ssements terminés ou en voie de l'être ont permis l'installa-
on d'une citerne incendie de 120m3 rue d'Enquin, la réhabilita on de 

la mairie annexe (Pièce a enante : aménagement de placards et d'un 
bureau ; Etage : isola on, fenêtres et créa on d'une zone d'archi-
vage). Au cours de 2021, l'aménagement du terrain jouxtant la salle 
des fêtes devrait être la réalisa on majeure. A l'heure actuelle, des 
études et devis sont en a ente. 

Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bien vous porter et d'aborder le 
plus sereinement le printemps arrivant. 

Frédéric Picquet - Maire délégué 

Etage de la mairie annexe 

Coût des travaux : 24 736  € 

Fonds de concours ENGIE : 

15 270 € 

 

Coût des travaux : 304 691 € 

Subven on du Département : 
105 000 € 

Subven on de l’Etat :                     
46 945 € 

Changement des panneaux rigides  

Coût des travaux : 11 427 € 

 

Clôtures du terrain synthétique 


