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Mesdames, messieurs 

Au nom du Conseil Municipal, du Centre Communal d’Ac�ons Sociales, des 

personnels communaux et du Regroupement Pédagogique Intercommunal de 

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

bonne année. 

 

2021 vient de s’achever, une année encore une fois marquée par ce*e crise sanitaire qui  

persiste, fait douter et limite quelque peu les échanges et les rela�ons, c’est pourquoi nous 

avons décidé de ne pas organiser de cérémonies de vœux. 

Ces cérémonies sont habituellement un lieu de convivialité et d’échanges intergénéra�onnels 

mais il est aussi surtout de coutume de retracer le bilan de l’année écoulée et de se projeter 

sur celle qui démarre. 

 

Hors, via l’édi�on mensuelle de ce pe�t journal d’informa�ons notre popula�on ne perd pas 

le fil de l’actualité communale puisque celle ci est relatée régulièrement dans Tandem. 

 

Les 20 et 21 décembre le Centre Communal d’Ac�ons Sociales a remis à l’ensemble de nos 

300 concitoyens âgés de plus de 65 ans un colis de fêtes de fin d’année, les quelques rares 

retardataires absents lors du portage à domicile sont invités à se manifester avant le 14 

janvier 2022, passé ce délai leur colis sera remis à une associa�on carita�ve. 

 

Décembre a été également celui de la réunion de notre imposant milieu associa�f, assemblée 

au cours de laquelle nous avons bâ� un calendrier des manifesta�ons 2022, bien entendu 

celui ci sera tributaire de l’évolu�on des condi�ons sanitaires. Lors de ce*e réunion la       

collec�vité a tenu à réaffirmer avec force son sou�en au monde du bénévolat associa�f. 

 

Début Janvier, verra la mise en place pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal de 

l’Hermitage du portail famille « E Ticket » qui perme*ra aux parents qui le souhaitent de  

réserver et de payer en ligne les presta�ons d’accueil de loisirs et de can�ne scolaire grâce à 

une applica�on sur téléphone mobile ou accessible depuis un ordinateur.  

Un service pra�que offert notamment aux parents qui compte tenu de leurs ac�vités profes-

sionnelles éprouvent des contraintes pour se rendre aux permanences physiques de la régie. 

 

Lors de notre prochaine réunion de conseil municipal, nous proposerons à celui –ci la         

reconduite de l’aide financière accordée aux jeunes primo accédants, qui cumulée à celle de 

la région Hauts de France et de la Communauté d’Aggloméra�on du Pays de St Omer peut 

sous condi�ons s’élever à 12 000  euros, somme non négligeable quand on acquiert un pre-

mier bien immobilier. 

Nous demanderons également au conseil municipal la poursuite de l’aide à l’acquisi�on de 

vélos, complémentaire à celle de la CAPSO, en 2021, 26 de nos concitoyens ont bénéficié de 

celle-ci. 

 

Lors de l’édi�on de Tandem de février 2022, nous devrions être en mesure de vous présenter 

les travaux d’inves�ssement prévisionnels de ce*e année, en a*endant nous vous renouve-

lons nos meilleurs vœux de santé , bonheur et prospérité pour ce*e année 2022 , prenez soin 

de vous ! 

 
Hervé Dupont 
Maire d ‘Enquin lez Guinegatte 
Président RPI de l’Hermitage 
Président du Centre Communal d’Actions Sociales 

Infos 

Agenda 

Site internet :  

www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

Vœux du Maire délégué 

Médiathèque 

Vendredi 18 février à 20h30 

CONCERT  

 

Entrée gratuite - Pass sanitaire 

Les après midi jeux les 3ème jeudi du mois sont suspendus en  

janvier et en février compte tenu de la situa�on sanitaire. 

 

Le comité des fêtes a récolté 640 € pour le Téléthon grâce à 

la vente de repas à emporter 

Le club de loisirs a fait un don de 500 € 



Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 

 

A l'occasion de ce*e nouvelle année, je �ens à 

vous présenter, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui vous sont 

chers, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. 

Une fois de plus, ce*e année démarre dans un contexte                

par�culier, avec une reprise épidémique nous encourageant à 

toujours prendre des précau�ons limitant les liens sociaux. 

Ce*e rude épreuve que nous traversons tous ensemble, puisse

-t-elle nous rendre plus solidaires, plus unis et prêts à partager 

les bienfaits du vivre ensemble dès que cela sera à nouveau 

possible. 

En ce début d'année 2022, nous fêtons une date très                       

importante pour notre village puisque cela fait cinq années que 

la commune nouvelle d'Enquin-Lez-Guinega*e existe.  

Que de chemins parcourus depuis ce 2 janvier 2017 ! Notre 

développement communal, que chacun peut constater depuis 

ce*e date, nous le devons d'une part, aux deux conseils               

municipaux qui se sont succédés, qui ont été force de                  

proposi�ons et par�culièrement à l'écoute de la majorité de 

notre popula�on. Mes autres remerciements vont au                   

personnel administra�f, technique et du Regroupement           

Pédagogique Intercommunal de l'Hermitage, sans lequel les 

rouages ne fonc�onneraient pas avec une telle fluidité.  

Ce*e date anniversaire est aussi l'occasion de faire une pe�te 

rétrospec�ve des inves�ssements qui ont été faits dans la           

commune déléguée d'Enguinega*e : 

 

La commune 

Le RPI de l’Hermitage 

 

• Au chapitre des bâ�ments, 98 846€ ont permis les       

travaux de réhabilita�on de la mairie annexe, du local 

technique, des logements loca�fs et du mode de 

chauffage de la salle des fêtes ; 

• Au chapitre de la voirie, 144 555€ ont été nécessaires 

pour la réfec�on de la rue du milieu, les bordura�ons rue 

de Thérouanne et rue d'Enquin, ainsi que l'acquisi�on de 

radars pédagogiques ; 

• Au chapitre de la sécurité, la citerne incendie rue                

d'Enquin a coûté 55 473€ 

Le terrain jouxtant la salle des fêtes, ainsi que son                       

pré-aménagement, a été acquis pour 50 600€ ; 

Soit un montant global, sur cinq ans, de 349 474€. Sur le même 

temps, l'inves�ssement dans la commune déléguée d'Enquin les 

Mines a été de 543 003€. 

L'aménagement du terrain à côté de la salle des fêtes a débuté 

au dernier trimestre 2021, celui-ci sera finalisé au printemps 

2022 et engendrera un coût de 151 400€.  

Enfin, je tenais à rendre un hommage à monsieur Roche Claude, 

qui nous a qui*é cet été et qui était un conseiller assidu,              

empathique, très observateur du monde qui l'entourait et avec 

lequel il était si agréable de discuter de longs moments. 

Je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de bonheur pour 

ce*e nouvelle année. Prenez soin de vous et des êtres qui vous 

sont chers. 

Bien à vous 

Frédéric PICQUET 

Maire délégué d'Enguinega�e  

Le recensement de la popula�on se                

déroulera du 20/01 au 21/02 

Mme FAUQUEUR 
Mme LALOY 

Les agents recenseurs recrutés par la commune déposeront dans vos boîtes aux 

le*res une no�ce avec vos iden�fiants afin de répondre au ques�onnaire en ligne.  

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible.   

Les agents recenseurs 

Mme DELANNOY 


