
Juillet—Août 2021 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En partenariat avec l’associa�on de réinser�on Campagne Services de 

Campagne les Boulonnais, nous allons reme�re en état, et entretenir 

de manière régulière, les chemins de randonnées pédestres suivants :  

-Sen�er de Cuhem (assurant la liaison entre la rue du Calvaire et la rue 

de St Pol) 

-Ruelle du Bas de l’Herbet (assurant la liaison entre la rue d’Enguinega�e et la rue St 

Germain) 

-Chemin rural assurant la liaison entre la rue St Germain et la Thieuloye 

-Chemin des Bois à l’extrémité de la rue de l’Eolienne 

-Chemin rural dit du Cabinet (assurant liaison entre rue de l’Eolienne et la route de 

Bomy). 

Ces différents i�néraires réhabilités augmenteront le poten�el de randonnées sur 

notre commune. 

En ce�e période es�vale, il nous est apparu opportun de faire un focus sur les travaux 

d’inves�ssement en cours. 

�Rénova�on de l’éclairage public allée de Rosiers, allée des Lilas, rue du Mont  

Pouret, rue Ernest Hermand, travaux confiés à l’entreprise Blot Electricité  pour un 

montant de 17 704  €, en a�ente de l’accord technique de la Fédéra�on Départemen-

tale de l’Energie pour démarrage du chan�er.  

�Citerne incendie rue d’Enquin travaux réalisés par l’entreprise Duffroy pour un 

montant de 53 673 €, en a�ente de fini�on de la signalé�que officielle pour                

récep�on, subven�ons obtenues de 10 000 € du Département du Pas de Calais et de 

11 181 € de l’Etat.  

�Aménagement terrain à côté de la salle des fêtes d’Enguinega!e  consulta�on des 

entreprises en cours pour un début de travaux en septembre, subven�ons accordées 

du Département du Pas de Calais pour 15 000 €, Fonds de concours CAPSO pour 

34 682  €, en a�ente de la réponse de la Région Hauts De France pour un montant de 

36 877 €. 

�Réhabilita�on mairie annexe  d’Enguinega�e, travaux récep�onnés pour un   

montant de 50 000 € réalisés par les entreprises Dupuis, May et Cas�er 

�Sécurisa�ons des équipements spor�fs pour un montant de 19 750 € travaux    

confiés à l’entreprise Clolys, accord du fonds de concours CAPSO pour 6186 €         

subven�on de 5000 € demandés à la Fédéra�on Française de football ; travaux pro-

grammés pour septembre. 

�Rénova�on énergé�que salle des Fêtes d’Enquin, consulta�on des entreprises en 

cours, accord du fonds de concours CAPSO pour 10 044 €, accord du Département 

pour 5190 €. 

�Mise en place de colombariums aux cime�ères d’Enguinega�e et d’Enquin pour 

11 000 €, travaux confiés à l’entreprise Granimond installa�on mi-juillet. 

�Aménagement rue Ernest Hermand travaux réalisés par l’entreprise Duffroy pour 

291 501 € ; chan�er récep�onné, subven�ons obtenues du département du Pas de 

Calais de 105 000 € et de 46 945 €  de l’Etat. 

�Mise en sécurité Rue du Mont Pouret , rue des Templiers et Allée de Galibots 

pour un montant de 49 274   € , travaux confiés à l’entreprise Duffroy , en a�ente de 

démarrage, subven�on demandée de 15 000 € auprès du Département du Pas de 

Calais.  

Hervé DUPONT 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Infos 

 Agenda 

 

Site internet :  

www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

    Médiathèque 

       

Mercredi 7 juillet 

De 8h30 à 10h et de 10h15 

à 10h45 

Lecture Albums  

Samedi 10 juillet 

De 10h à 11h30  

Jeux de société  

Mardi 13 juillet 

De 15h à 16h 

Création Poissons  

Mercredi 21 juillet  

De 10h30 à 11h30 

Création cartes /Marques                                        

Page en scrap  

 

Salle des Fêtes d’Enguinegatte 

13h 

REPAS 

Apéritif 

Melon-charcuterie 

Rôti Frites 

Dessert 

Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant : 6 € 

Réservation sur place à partir de 11h 

 

Masque obligatoire et respect des gestes sanitaires 



3 500 € 

 

Les lauréats du brevet des 

collèges, BEP/CAP et            

baccalauréat sont priés de se 

faire connaître en mairie 

avant le 13 juillet munis de 

leurs résultats. 

Les élèves résidents sur la com-

mune et entrant en 6ème à la 

prochaine rentrée  scolaire se 

verront reme�re un bon 

d’achat en librairie provisoire à 

l’occasion des fes�vités du 14 

juillet. En cas d’absence ils ont 

jusqu’au 30 juillet pour venir 

re�rer leurs bons provisoires. 

Les bons défini�fs seront dispo-

nibles en mairie à compter du 

23 août jusqu’au 03 septembre.  

RPI DE L’HERMITAGE 

Lors du conseil d’école du 17 juin dernier, le directeur Frédéric Gauthier a annoncé 

à l’assemblée sa muta�on à Auchel pour la prochaine rentrée scolaire. L’occasion 

pour les élus présents ; Hervé Dupont Maire et président du RPI, Frédéric Picquet 

vice président du RPI et Manuelle Clerbout maire adjoint déléguée aux affaires 

scolaires de le remercier pour son grand professionnalisme, ses valeurs humaines, 

son énorme inves�ssement dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire et sa 

grande disponibilité pendant les trois années passées à l’école de l’Hermitage.  

Nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, Stéphanie DUPONT qui nous vient 

de l’école de Blessy. 

Horaires des mairies pendant la période estivale 

Du 15 juillet au 25 août inclus 

�Les lundis :    Mairie d’Enquin : 9h-12h et 15h-17h 

                  Mairie d’Enguinega�e : 17h-19h 

�Les mercredis : Mairie d’Enquin : 10h-12h et 14h-18h 

            Mairie d’Enguinega�e : 9h-10h 

�Les vendredis : Mairie d’Enquin : 8h-12h et 15h-19h 

L’Ins�tut na�onal de la sta�s�que et des études économiques 

(INSEE) réalise de juin à août 2021 une importante enquête 

sta�s�que sur les compétences des adultes résidant en France 

métropolitaine (PIAAC). Trente trois pays réalisent également 

ce�e opéra�on interna�onale coordonnée par l’Organisa�on 

pour la coopéra�on et le développement économique (OCDE). 

Ce�e enquête interna�onale est la réédi�on d’une enquête 

menée en 2012. Elle vise à évaluer les compétences qui per-

me�ent aux adultes de gérer les informa�ons dans la vie de 

tous les jours : lecture, recherche d’informa�ons, u�lisa�on 

d’un ordinateur, d’internet, calculs. Elle s’intéresse également à 

la forma�on et à l’expérience professionnelle des adultes. 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées, 

sélec�onnées aléatoirement parmi les personnes âgées de 16 à 

65 ans. Pour ce�e enquête, environ 3500 individus seront    

interrogés.  

Si vous en faites par�e, un(e) enquêteur (trice) de l’Insee              

prendra contact avec vous. Il (Elle) sera muni(e) d’une carte 

officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 

réserverez. 

EMPLOIS 

ARC FRANCE 

90 conducteurs de machine de verrerie 

Profils : Minimum niveau Bac  

Vous avec un bac technique, un bac professionnel (Melec-Mécanique 

auto-Carrosserie-MEI-), un BTS (Electrotechnique-MSP-CRSA-CIRA) 

Forma�on par appren�ssage pour devenir conducteur de machine de 

verrerie. 

10 opérateurs usinage sur commande numérique 

Profils : Minimum niveau Bac  

Vous avec un bac technique, un bac professionnel (TU), un BTS 

Forma�on « le Titre professionnel usinage sur commande numérique) 

en appren�ssage pour rejoindre nos centres d’usinage. 

8 agents de maintenance 

Profils : Minimum BAC 

Vous avec un bac technique, un bac professionnel (Melec-Mécanique 

auto-Carrosserie-MEI-), un BTS (Electrotechnique-MSP-CRSA-CIRA) 

Forma�on spécifique sur notre environnement industriel, nos installa-

�ons, nos équipements et ce, pour une intégra�on avec une plus 

grande autonomie. 

10 Ajusteurs monteurs moulerie 

Profils : Minimum CAP/BEP 

Vous avec un CAP, un BEP ou BAC du domaine technique - mécanique 

Forma�on pour travailler sur nos mouleries – ajustage, polissage/ 

N’hésitez pas à vous renseigner et/ou envoyer vos candidatures 

recrutement@arc-intl.com 

 

ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
Les pré requis : 

-Avoir la na�onalité française 

-Avoir entre 17.5 et moins de 30 ans 

-Avoir un baccalauréat ou un diplôme dans le domaine de l’informa-

�que si inférieur 

-Détenir la JDC 

-Réussir les tests de sélec�on et être apte médicalement 

Forma�on professionnelle rémunérée 

Prenez contact avec un conseiller en recrutement du CIRFA air de Lille 

au 03.59.00.42.60 ou sur www.devenir-aviateur.fr 

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

Suite aux violentes pluies sur la commune entre le 17 et le 19 juin dernier, la commune a formulé une demande de reconnaissance au �tre 

des catastrophes naturelles afin de perme�re aux habitants ayant subis des dégâts de se faire indemniser par leur assurance. 

Par arrêté du 30 juin 2021 paru au Journal Officiel du 2 juillet 2021, la commune d’Enquin lez Guinega!e a été reconnue en 

état de catastrophe naturelle. Dès lors les habitants concernés par des dégâts suite à ces violentes pluies (ou coulées de boues)            

disposent d’un délai de 10 jours à compter du 2 juillet 2021 pour déclarer le sinistre auprès de leur assureur. 


