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A par�r de début avril 2022 jusqu’en juillet 2023 , le SIDEN SIAN            

Noreade, va entreprendre des travaux importants sur la commune 

d'Enquin lez Guinega�e, secteur d’Enquin centre consistant en la          

créa!on d'un réseau d'assainissement collec!f et en la réfec!on de 

réseaux d'eau potable . 

Ces travaux seront réalisés en sept phases géographiques. Ils vont  

engendrer quelques perturba!ons dans les déplacements quo!diens en véhicule. 

Les services de transport scolaire de l’école de l’Hermitage et des différents                

collèges et lycées seront adaptés par l’autorité organisatrice : la Communauté            

d’Aggloméra!on du Pays de St Omer en rela!on avec les différentes entreprises de 

transport. 

Lors de l’exécu�on de chaque phase des travaux, les habitants du secteur               

concerné, les commerces et ac�vités ar�sanales seront personnellement informés 

des contraintes liées à ce chan�er important. 

Fondé en 1993 par Irénée et Luce�e Pe!t le club de loisirs des ainés  présidé ensuite 

par Daniel Crowyn puis Alexandre Druvent et  depuis de nombreuses années par 

Jean Pierre Leroy, vient de cesser son ac!vité. La crise sanitaire présente depuis plus 

de deux années n’y est certes pas étrange, puisqu’elle a mis en veille l’associa!on et 

fortement limité les échanges et les liens associa!fs. Jean Pierre, son épouse          

Chantal ont bien cherché avec insistance un apport de sang neuf mais sans résultat. 

L’associa!on est donc statutairement dissoute  ce qui est bien dommage !  

La collec�vité par notre intermédiaire leur renouvelle tous ses remerciements 

pour toutes ces nombreuses heures consacrées au bénévolat associa�f. 

Notre commune, comme notre département et notre région a été frappée par deux 

tempêtes successives assez violentes qui ont parfois causé des dégâts matériels aux 

biens immobiliers mais aussi provoqué des coupures d’alimenta!on électrique plus 

ou moins longues suivant certains secteurs du village.  

Sans a�endre la reconnaissance de la part des services de l’Etat de « l’état de catas-

trophe naturelle », les dommages causés par les tempêtes sont couverts par les  

contrats d’assurance habita!on. Dès lors il est essen!el que les vic!mes de dégâts 

déclarent leur sinistre auprès de leur assureur rapidement  et indépendamment de 

la procédure de catastrophe naturelle. 

Par ailleurs dans le cas d’une coupure d’électricité d’une durée supérieure à                    

5 heures, les administrés concernés bénéficient du versement d’une somme                  

forfaitaire de 2 €  hors taxe par KVA  de puissance souscrite par tranche de 5 heures 

consécu!ves de coupure d’électricité dans la limite de 40 tranches consécu!ves de   

5 heures. Ce�e somme sera automa!quement versée par ENEDIS au fournisseur de 

l’électricité qui devra la reporter sur la facture de l’abonné . 

 
Hervé Dupont 
Maire d ‘Enquin lez Guinegatte 
 

Agenda 

Site internet :  

www.enquinlezguinegatte.fr 

Mairie Enquin 

Travaux - Informa!ons diverses 

11 mars 



Suite aux dégâts des eaux survenus le week-end 

du 27 et 28 novembre 2021, une déclara!on de 

sinistre avait été faite auprès de notre assureur,                            

malheureusement, l’eau provenant de            

l’extérieur, notre assurance ne prendra pas en 

charge la remise en état.  

La commune a donc décidé de carreler la totalité 

de la salle.  

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise            

Trupin et un agent municipal. A ce jour il ne 

reste que les plinthes et le carrelage du hall  

d’entrée à poser. 

Salle des fêtes d’Enquin les Mines 

 
C’est avec regrets que Mr Leroy Jean Pierre et les membres du  

bureau du Club de Loisirs d’Enquin lez Guinega�e ont procédé le 

31 janvier 2022 à la dissolu!on de l’associa!on, n’ayant               

personne pour reprendre le flambeau. 

 

Les membres du bureau qui se sont beaucoup inves!s,                

remercient les personnes ayant par!cipé aux sor!es et autres ma-

nifesta!ons diverses du club et en garderont beaucoup de bons 

souvenirs. 

 

Les fonds restants de l’associa!on ont été répar!s entre                   

plusieurs associa!ons d’Enquin lez Guinega�e, et un don à été fait 

à Audomarose à Longuenesse. 

Le matériel et les jeux divers ont été généreusement rétrocédés au 

Comité des Fêtes d’Enguinega�e qui assure désormais la con!nui-

té de l’après midi cartes et jeux divers. 

 

Jean Pierre et Chantal Leroy, Marie Paule Dubreucq et Monique 

Roche, les membres du bureau. 

Bornes papiers-cartons 

La CAPSO a lancé un programme de recyclage des  

papiers/cartons en partenariat avec la commune et 

l’Associa!on des Parents d’Elèves du RPI de                                

l’Hermitage et les pape!ers de la vallée de l’As. La 

CAPSO reverse ainsi 56 € par tonne collectée à                               

l’associa!on. 

En 2021, 11.71 tonnes ont été collectées perme�ant à 

l’APE de récolter 655.76 €. 

Grâce à vous, 11.71 tonnes de papier ont pu être       

recyclé, ce qui correspond à :  

-468.4 Kg d’équivalent CO2 en moins émis dans              

l’atmosphère 

-269.3 litres d’eau économisé. (source : ADEME) 
Borne Allée des Galibots Borne Rue de Thérouanne 

Le chantier de la cantine scolaire  

Le réfectoire 

Le hall des pièces  

techniques 

La cuisine 

Les travaux de peinture ont 

démarré.  Le chan!er devrait 

être terminé pour la fin mars. 

Club	de	LoisirsClub	de	Loisirs		

CCAS D’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

Compte tenu de l’améliora!on de la situa!on 

sanitaire, le banquet des aînés est à nouveau 

programmé. 

Il aura lieu le 9 avril 2022. 

Les aînés concernés recevront prochainement 

un courrier. Les réponses doivent nous                 

parvenir au plus tard le 21 mars. 

Ouverture d’un salon de coiffure sur 

la commune dès lundi 7 mars 

Horaires d'ouverture : 

Lundi , mardi, jeudi, vendredi : 9h -12h / 14h -19h 

Fermé le mercredi  

Samedi 9h -16h 

 

Allée des Galibots 

62145 ENQUIN LEZ GUINEGATTE 


