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La mobilité cyclable revient à la mode, au regard des avantages qu’elle 

représente pour se déplacer sur des courtes distances (grâce à              

l’assistance électrique) et à son absence de consommation de                

carburant. 

 

Elle répond également  à plusieurs enjeux : 

� Environnementaux, puisqu’il s’agit d’un mode de déplacement non  polluant 

� De santé public, car il permet la pratique d’une activité physique sans pollution 

sonore 

La Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer a validé la mise en place d’une 

aide à l’achat de vélo (classique ou électrique) pour les habitants du territoire.  

Notre commune a décidé d’octroyer une aide financière complémentaire identique 

à celle de la CAPSO.  

Le montant de celle–ci est de 20 % du prix d’achat arrondi à la dizaine d’euros            

supérieurs, plafonnée à 150 € pour un vélo à assistance électrique et à 100 € pour 

un vélo classique. 

A ce jour 22 de nos concitoyens ont pu bénéficier de cette aide financière à                     

l’acquisition. 

Les conditions d’octroi de l’aide financière sont : 

• être résidant dans la commune 

• sans conditions de revenus 

• avoir acquis son vélo auprès d’un professionnel implanté sur le  territoire de 

la CAPSO 

• faire la demande dans les 2 mois suivant l’achat du vélo 

• limité à un dossier par foyer fiscal 

 

Pour 2021, le budget disponible est encore d’environ 2000 € pour l’aide                  

communale, nous invitons donc les personnes intéressées à se rapprocher de la 

CAPSO qui centralise les demandes d’aide, et nous transmet ensuite le  dossier pour 

que l’aide communale puisse être octroyée. 

 

Hervé DUPONT 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

Infos 

Agenda 

Site internet :  

www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

 Les chantiers en cours 

Assureur mutualiste, Groupama vous invite à vous former               

gratuitement aux Gestes qui Sauvent. D'une durée de 2h, chaque 

session a pour objectif d'empêcher l'aggravation de l'état de la  

victime en attendant l'arrivée des secours. 

 Cette formation est gratuite et ouverte à tous. 

Vos sessions auront lieu le mardi 9 novembre 2021 à 9h30, 13h30 

ou 16h à la Salle des fêtes d’Enguinegatte. 

Inscrivez-vous vite à cette adresse : https://les-gestes-groupama-

nord-est.fr/ ou scanner le QR CODE ci contre 

VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 DE 14H à 17H 

Parking de la salle des fêtes d’Enquin les Mines 

Goûter 

Enquin Futsal Club  

cherche des joueurs de 15/16 ans 

Séance le lundi de 20h à 22h 

 

Renseignement auprès de M DESMEDT au 07.67.81.71.98 

Kit de Médiathèque (18) 

offert aux enfants de CP 

du rpi par Animédia, les 

sacs en tissu ont été 

réalisés par l'association 

loisirs et détente de Ma-

metz gratuitement   11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Enguinegatte  

11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Enquin les Mines suivi 

d’un vin d’honneur à la salle des fêtes d’Enquin les Mines 



Rénovation énergétique de la salle des Fêtes               

d’Enquin les Mines 

� Réfection de la toiture partie avant et pose de vélux  dont 3 avec 

volets solaires-Entreprise CASTIER –Intervention janvier 2022 

� Isolation des façades avant et arrière par l’extérieur avec pose d’un   

 enduit-Entreprise LABEL FACADES 

� Pose d’une porte isolante entre les toilettes et le garage 

� Installation de radiateurs performants dans le hall et les toilettes 

Coût total des travaux : 37 717 .34 € 

Subventions obtenues 

Département ……………...5 190 € 

CAPSO………………………….9 131.55 € 

Total………………………….14 321.55 € 

                  Reste à charge : 23 395.79 € 

Aménagement paysager terrain salle des fêtes    

d’Enguinegatte 

� Création d’un parking avec aire de jeux-Entreprise Eiffage-En cours 

� Eclairage public-Entreprise BLOT-En cours 

� Clôture 

� Terrain de pétanque/jeux pour enfants/table de ping-pong 

� Espaces verts et plantations 

Coût total des travaux : 151 400.47 € 

Subventions obtenues 

Département ……………...15 000 € 

CAPSO………………………….34 682.25 € 

Région………………………….36 877.75 € 

Total…………………………….86 560 € 

                  Reste à charge : 64 840.47 € 

Trottoir Allée des Galibots-Ecluse rue du Mont Pouret-Trottoir rue des 

Templier 

� Création d’un trottoir côté gauche  Allée Galibots-En cours 

� Création d’un trottoir côté gauche sortie de la rue des Templiers 

� Création d’une écluse à la sortie de la rue du Mont Pouret 

Travaux réalisés par l’entreprise DUFFROY 

Coût total des travaux : 49 274.88 € 

Subvention obtenue 

Département ……………...15 000 € 

                      Reste à charge : 34 274.88 € 

Sécurisation des équipements sportifs 

� Installation de clôtures rigides, portillons et portails pour fermer 

les terrains de football 

� Réfection complète des clôtures du terrain de tennis 

Travaux réalisés par l’entreprise CLOLYS-En cours 

Coût total des travaux : 36 960.27 € 

Subventions obtenues 

CAPSO………………………….6 186.19€        Reste à charge : 30 774.08 € 

Subventions demandées 

Fédération Française de football…….5 000 € 

COMMUNE D’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

RPI DE L’HERMITAGE 

Construction d’une cantine scolaire 

Coût total des travaux : 633 687.71 € 

Subventions obtenues 

Etat …………………………...118 191.96 € 

Département………………..75 000 € 

CAPSO……………………………95 496 € 

Reste à charge : 344 999.75 € 

Travaux d’aménagement des 

accès en cours 

Image de synthèse 


