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Mesdames, Messieurs, 

Avec le mois de septembre, arrive également celui de la rentrée  

scolaire ou notre équipe enseignante accueillera environ 190 enfants 

répar�s dans huit classes.  

 Ce e nouvelle année qui débute verra l’inaugura�on de la nouvelle 

can�ne  le vendredi 23 septembre 2022  dès 11h et dont les modali-

tés d’organisa�on vous sont détaillées dans ce e édi�on de Tandem.  

Au chapitre des nouveautés, nous offrirons également aux parents intéressés un 

accueil de loisirs à la journée aux vacances de Toussaint, Février et Pâques.  

La communica�on détaillée sera faite via internet à chaque famille concernée 

d’Enquin lez Guinega e et d’Erny St Julien. 

Plusieurs restric�ons de circula�ons dans notre commune sont à appréhender 

suite à manifesta�ons organisées ou travaux programmés  : 

 

Le dimanche 18 septembre Passage du Grand Prix Cycliste d’Isbergues au 

hameau de FLéchinelle, route départementale 159 interdic�on de circuler et 

de sta�onner rue des Templiers et rue de la Fosse N°1, les riverains seront 

informés par avis individuel. 

 

Le dimanche 18 septembre à l’occasion de la ducasse d’Enquin, brocante 

organisée par le Cercle Avicole allée des Galibots de 6h00 à 20h00 avec           

restric�ons de circula�on rou�ère 

 

Le dimanche 25 septembre randonnée Audomarose avec point de                         

ravitaillement salle des fêtes d’Enguinega e, interdic�on de circuler et de  

sta�onner rue du Milieu  de 10h00 à 12h00 

 

Poursuite des travaux d’assainissement collec&f :  

Restric�on de circula�on  rue de St Omer du carrefour Cocci Market jusque la 

rue des Prés, fin des travaux début octobre, accès possible aux riverains 

en concerta�on avec l’entreprise a ributaire des travaux.   

Démarrage prévu de la phase des travaux Chemin de la Vallée, rue du 

Rietz, rue de l’Eglise et  rue du Moulin  de septembre 2022 à mars 2023. 

Hervé DUPONT 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 
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Chasse au trésor (enfant 13 ans maxi) 

Team Mul&sports  

Local jeunes à côté de la mairie  -   14h30 

Rando Gravel  

Les gueules noires 

Local jeunes à côté de la mairie  dès 9h 



Réunion du 6 juillet 2022 

Convention de mise à disposition des équi-

pements sportifs 

Rapporteur : Frédéric PICQUET 

La Fédéra�on Française de Football a octroyé à la commune une 

subven�on pour la sécurisa�on des équipements spor�fs. Ce e sub-

ven�on est condi�onnée à la signature d’une conven�on de mise à 

disposi�on des installa�ons signée par les instances fédérales (Ligue 

et District). Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise 

Monsieur le Maire à signer ce e conven�on. 

Cession logements Maisons et Cités 

Rapporteur : Michèle LALOY 

La société d’HLM Maisons et Cités souhaite procéder à 

la vente de deux logements loca�fs sociaux situés sur la 

commune au 7 Allée des Rosiers et 7 Allée des Lilas. 

Conformément à la règlementa�on, le conseil munici-

pal doit être consulté afin d’éme re un avis sur ces 

ventes, les logements étant implantées sur son terri-

toire. Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

émet un avis favorable à ces ventes. 

Tarifs de remplacement vaisselle salle des 

fêtes 

Rapporteur : Fabien BUIRE 

Le conseil municipal a actualisé les tarifs de remplacement de la  vais-

selle de la salle des fêtes,  ceux-ci ayant été définis en 2019. Ils sont 

annexés au contrat de loca�on. 

Demande de subvention 

Rapporteur : Thierry DEQUIEDT 

Suite à la créa�on d’une nouvelle associa�on « En qu’in 

pas de danse » qui démarrera son ac�vité dès la rentrée 

de septembre, afin de lui perme re de faire l’acquisi�on 

de matériel il est proposé au conseil municipal de lui 

octroyer une subven�on de créa�on d’un montant de 

500 €. Le conseil municipal valide ce e proposi�on. 

Le rapporteur expose à l’assemblée la demande de sub-

ven�on excep�onnelle formulée par l’ACEG pour leur 

par�cipa�on à des championnats de France. Après en 

avoir déba u, le conseil municipal ne souhaite pas don-

ner une suite favorable à leur demande par sen�ment 

d’équité vis-à-vis des autres associa�ons dont certaines 

effectuent des déplacements réguliers et lointains sans 

contribu�on financière de la commune.  

Demande de location 

Rapporteur : Frédéric PICQUET 

La Broue e Bleue, associa�on extérieure à la commune, souhaite 

retenir la salle des fêtes d’Enquin les Mines du 25 au 28 octobre 2022 

afin d’y organiser des ateliers parentalité gratuits. Après en avoir  

déba u le conseil municipal décide de ne pas facturer la loca�on de 

la salle à ce e associa�on. 

 I N V I T A T I O N  

Hervé DUPONT, Maire d’Enquin lez Guinega#e 

Frédéric PICQUET, Maire délégué d’Enquin lez Guinega#e 

Les membres du conseil municipal 

Vous convient à l’inaugura&on virtuelle de 

L’aménagement piétonnier rue E Hermand et de la salle multi activités  

 

Hervé DUPONT, Président du RPI de l’Hermitage 

Frédéric PICQUET, 1er Vice Président du RPI de l’Hermitage 

Bernade#e DUCROCQ, 2ème Vice Présidente du RPI de l’Hermitage 

Les membres du conseil syndical 

Guillaume THIRARD 

  Sous-Préfet de Saint Omer         

Cathy APOURCEAU 

POLY 

Sénatrice du Pas de Calais  

Alain MEQUIGNON 

Conseiller départemental 
1er Vice Président de la CAPSO 

Maire de Fauquembergues 

Françoise VASSEUR 

Conseillère départemental 
Maire de Bellinghem 

Joël DUQUENOY 

Président de la CAPSO 
 

Benoît BECQUART 

Inspecteur de l’Éducation 
Nationale 

Vous convient à l’inaugura&on de 

 L a  c a n t i n e  s c o l a i r e  
Le vendredi 23 septembre 2022 à 11h –Allée des Galibots à ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

et 

Un vin d’honneur clôturera les inaugura�ons 

En présence de : 

L’insee réalise du 18 septembre 2022 au 25 mars 2023 une   

enquête sur la Forma&on tout au long de la Vie. 

De quoi s’agit-il ? 

Ce e enquête permet de mesurer l’accès à la forma�on des adultes, que 

ce soit dans un but professionnel ou personnel ( stage de cuisine, cours de 

sport part exemple), de décrire les forma�ons suivies ou encore de com-

prendre les difficultés d’accès à la forma�on. Elle vise aussi à évaluer les 

compétences qui perme ent de gérer les informa�ons dans la vie de tous 

les jours : lecture et calcul ou u�lisa�on d’Internet. 

Qui est interrogé ? 

Ce e enquête est réalisée auprès d’un échan�llon de 30 000 mé-

nages sur l’ensemble de la France. Au sein de chaque ménage, une 

personne de 18 à 69 ans sera interrogée. 

Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un en-

quêteur INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 

ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 

réserverez. 

Action de solidarité 

Du 06 au 17 juillet je suis par�e à MADAGASCAR dans le cadre de la 

MADAGAZELLE. Une épreuve spor�ve (course à pied ou randonnée) 

avec pour mission de distribuer à chaque arrivée dans les écoles du 

matériel scolaire, des fournitures (cahier, crayons, feutres) aux en-

fants défavorisés. Ainsi, je suis par�e avec plus de 40kg de bagages, 

au total (49par�cipantes) se sont plus de 2 tonnes qui ont été distri-

buées aux élèves malgaches.  

Ainsi je �ens à remercier Monsieur le Maire, Mme DUPONT Directrice 

du groupe scolaire L’Hermitage et surtout les parents d’élèves pour 

votre générosité au travers des dons reçus. Un grand merci pour 

votre par�cipa�on.  

Suzanne DEBOMY  

Société de chasse d’Enquin les Mines 

Réunion le lundi 12 septembre à  19 h salle des fêtes  

d’Enquin les Mines 

Se munir du permis et assurance validé 2022-2023 

Les co&sa&ons seront à régler ce jour. 

       Yves VERDIN  

Société de chasse d’EnguinegaEe 

Réunion le lundi 12 septembre à  20 h à la salle des fêtes 

d’EnguinegaEe 

Se munir du permis et assurance validé 2022-2023    

            Pascal DELEPINE 


