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Hommage à Claude ROCHE décédé le 1er août 2021. 

 

Claude ROCHE nous a qui�é brutalement  le 1
er 

août.  

Une dispari�on si soudaine qu’elle a provoqué au sein de notre 

communauté une profonde émo�on. 

Claude fut élu conseiller municipal pour la première fois en mars 

1989, réélu en 1995, puis 2001, de nouveau en 2008 et en 2014. 

C’est tout naturellement qu’il devint conseiller municipal de la 

commune nouvelle à la créa�on de celle-ci en 2017 et sera réélu 

en 2020. 

Etre élu consécu�vement à six élec�ons municipales, l’on peut même dire sept si l’on 

ajoute 1983 où Claude à égalité de voix avec un autre candidat, ne fut pas nommé à 

cause du bénéfice de l’âge, ce n’est pas le fruit du hasard.  

Quand on siège pendant plus de 32 années dans une assemblée communale cela  

traduit bien la reconnaissance profonde de la popula�on du village dans l’homme 

public qu’il était. 

 

Cet engagement pour la chose publique, et le service de ses concitoyens avait par 

ailleurs  eu la reconnaissance officielle de la République par l’obten�on de la médaille 

départementale, régionale et communale échelon argent. 

Claude était le doyen de notre conseil municipal, nous l’appelions affectueusement le 

sénateur de la Basse Boulogne, ce qui le faisait malicieusement sourire. 

Né à Enguinega�e le 11 avril 1955, Claude était un être authen�que, simple et      

modeste. 

 

Issu du milieu rural avec des racines familiales implantées depuis plusieurs                 

généra�ons dans notre village, il connaissait celui-ci dans les moindres détails et  

n’hésitait pas à rappeler par de mul�ples anecdotes patoisantes la pe�te histoire  

locale lors de moments conviviaux, il faisait par�e évidemment de la mémoire               

collec�ve de notre village. 

 

Le conseil municipal a perdu son membre le plus ancien, celui dont la discré�on ne 

cachait en rien la mo�va�on au service de ses compatriotes. 

Celui qui faisait l’unanimité parmi ses collègues du conseil municipal par son                 

amabilité va nous manquer profondément. 

Homme de la terre, empreint d’un bon sens à toute épreuve, dévoué à sa commune 

et à ses concitoyens, Claude nous laissera le souvenir d’une vraie humanité et d’une 

modes�e imperturbable. 

 

Claude aimait la proximité de ses semblables, il laisse derrière lui une famille unie 

dans la peine de son départ. 

 

Hervé DUPONT 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

Infos 

Ac�vités spor�ves 

 

Site internet :  

www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

 Les Echos du conseil 

Dans le cadre de l’étude de détermina�on des aléas                      

inonda�ons pour le projet de Plan de Préven�on  des Risques 

Inonda�on de la Lys Supérieure, le cabinet de géomètre INGEO 

est mandaté par la Direc�on départementale des territoires et 

de la mer du Pas de Calais pour réaliser des levés                          

topographiques sur 38 communes du bassin versant de la Lys                 

supérieure. 

Sa mission se déroulera à par�r de la deuxième quinzaine du 

mois d’août pour une durée es�mée de 3 mois. 

Société de chasse d’Enquin les Mines 

Réunion le dimanche 12 septembre à  10 h salle des 

associa ons 

Se munir du permis et assurance validé 2021-2022 

Les co sa ons seront à régler ce jour. 

Port du masque     Yves VERDIN  

Société de chasse d’Enguinega(e 

Réunion le mercredi 15 septembre 

à  20 h à la salle des fêtes d’Enguinega(e 

Se munir du permis et assurance validé 2021-2022    

Port du masque                                Pascal DELEPINE         

Protocole sanitaire selon la réglementa!on en vigueur 

 

GYM DOUCE 

Lundi 14h30 à 15h30 

EVEIL GYMNIQUE 

4-6 ans 

Mardi 17h à 17h40 

EVOLUGYM 

Débutant +6 ans    2ème année  3ème année                   4ème année                     Ados 11-14 ans 

Mardi 17h45 à 19h   Jeudi 17h30 à 18h45 Jeudi 18h45 à 20h     Lundi 17h45 à 19h      Lundi 19h à 20h15 

BABY GYM 

2-4 ans 

Lundi 17h à 17h40 

Gymnas que rythmique 

Mardi de 17h45 à 19h 

Nouveau  

SPORT EN FAMILLE 
 

Mardi 19h à 20h 

Les cours se déroulent les Mardis à la salle de sports et les Lundis et jeudis salle mul� ac�vités à côtés des ves�aires de football 



3 500 € 

 

Réunion du 7 juillet 2021 

Participation course de vélo  

Rapporteur : Hervé DUPONT 

Le rapporteur expose à l'assemblée, le 23 mai 2021, le vélo 

Club de Saint Omer a organisé une course de vélo sur la 

commune, le Championnat du Pas de Calais des Ecoles de 

vélo mais aussi une course minimes et une course cadets. 

Afin de couvrir une par�e des frais engagés par le VCSO 

pour l’organisa�on de ce�e course, la plus importante au 

nord de Paris depuis la crise sanitaire, le VCSO sollicite une 

par�cipa�on financière de la commune. 

Après en avoir déba(u, le conseil municipal décide d’oc-

troyer une subven on excep onnelle d’un montant de 

500 € au Vélo Club de Saint Omer. 

Sécurisation des équipements sportifs 

Rapporteur : Hervé DUPONT 

Le rapporteur expose à l'assemblée, par délibéra�on N°

2021-12 du 17 mars 2021, le conseil municipal sollicitait le 

fonds de concours CAPSO pour la sécurisa�on des équipe-

ments spor�fs. La demande a finalement été abandonnée, 

la commune ne pouvant présenter que 2 projets maximum. 

Suite à la révision des critères d’a�ribu�on du fonds de 

concours (3 projets pour les communes entre 1001 et 2000 

habitants) le conseil municipal décide à l’unanimité de solli-

citer à nouveau le fonds de concours CAPSO pour la sécu-

risa on des équipements spor fs. 

Subvention comité des fêtes              

d’Enguinegatte 

Rapporteur : Hervé DUPONT 

Le rapporteur expose à l'assemblée, le comité des fêtes 

reprend son ac�vité, leur assemblée générale se �endra fin 

août. Lors du vote du budget la commune avait prévu une 

ligne de crédit pour les associa�ons qui viendraient à    

reprendre leur ac�vité. 

Le versement de la subven�on interviendra après l’assem-

blée générale de l’associa�on.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’a(ribuer une 

subven on de 800 € au comité des fêtes. 

Impacts des travaux de rénovation de l’éclairage 

public sur les consommations en kWh 

Travaux 

Instruction des autorisations de droits des sols (CU, Permis de construire et Déclara-

tion de travaux) et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

Rapporteur : Hervé DUPONT 

Depuis 2018, la commune a confié à la CAPSO l’instruc�on des dossiers d’urbanisme (PC, DP, CU) ainsi que des Déclara�ons 

d’inten�on d’aliéner. La réglementa�on en ma�ère d’Autorisa�ons de droits des sols et DIA évolue. 

A compter du 1er janvier 2022, les collec�vités sont tenues d’accepter toute demande d’autorisa�on d’urbanisme formulée par 

voie électronique. 

La loi ELAN prévoit de dématérialiser toute la chaîne d’instruc�on, il s’agit de dématérialiser l’ensemble du traitement des               

autorisa�ons d’urbanisme, depuis l’usager, jusqu’à l’instruc�on de la demande. 

Processus actuel pour les CU, DP et PC 

Processus dématérialisé Janvier 2022 

Au choix : 

A par r de janvier 2022, les demandes 

de cer�ficats d’urbanisme, permis de 

construire ou déclara�on de travaux 

pourront être déposés directement sur 

une plateforme dédiée. Le demandeur 

pourra suivre l’état d’avancement de 

son dossier et visualiser la décision.  

Le dépôt en mairie des dossiers           

d’urbanisme sera toujours possible. 

Entre en  

La balayeuse passera du lundi 13 septembre 

au vendredi 17 septembre 2021. 

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. 


