
 

 
 

 

 

 Agenda 

Les vœux du Maire et du Maire 

délégué 

Janvier 2023 

Sam 14/01 

10h à 12h 

ANIMEDIA 

Samedi 21 janvier 

Atelier poupées tracas 



 

Mesdames, Messieurs 

A l’aube de ce�e nouvelle année qui commence, je 

vous présente mes meilleurs vœux de bonheur pour 

vous, votre famille et vos proches.  

Je vous souhaite une excellente santé, ainsi que la 

prospérité pour vous, pour vos enfants, pour votre 

famille et vos proches, en espérant que ce�e année 2023 vous             

apporte tout le bonheur que vous pouvez désirer.  

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos 

projets vont à chacun d’entre vous, à l’ensemble de notre popula'on 

avec une a�en'on par'culière pour les plus démunis ou ceux qui 

souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement et avec une pensée 

pour ceux qui nous ont qui�és. 

J’ai pris la décision de ne pas organiser de cérémonie de vœux, certes il 

s’agit tradi'onnellement d’un moment agréable et convivial qui permet 

au conseil municipal de me�re en avant ses réalisa'ons et de présenter 

ses projets à la popula'on.  

Mais comme les autres manifesta'ons, elle représente un coût non 

négligeable et cela me paraissait indécent à l’heure ou nombre de nos 

concitoyens peinent à boucler financièrement leur fin de mois face à 

une forte infla'on qui persiste et une hausse conséquente de l’énergie 

domes'que et des coûts de carburants. 

Période des vœux rime bien souvent avec le bilan des ac'ons,            

décisions, orienta'ons prises par la collec'vité. Nous n’allons pas nous 

lancer dans un inventaire précis et détaillé de toutes les choses de la 

vie courante décidées par les élus et mis en œuvre par notre personnel, 

cela serait assez fas'dieux .  

Aussi je me contenterai de rappeler quelques décisions fortes prises, 

dans le cadre de notre compétence scolaire assumée par le syndicat 

Regroupement Pédagogique de l'Hermitage composé des communes 

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

Construite sur deux exercices budgétaires (2021 et 2022) notre        

nouvelle can'ne scolaire est opéra'onnelle depuis juin 2022, elle allie 

modernité et fonc'onnalité dans un cadre agréable et sécurisé pour les 

écoliers. Sa capacité d’accueil est de 110 enfants avec la possibilité de 

faire deux services, sa fréquenta'on moyenne est actuellement de 75 

enfants par repas. Sur le sujet restaura'on nous n’avons pas souhaité 

adhérer au disposi'f mis en place par l’état est dénommé « can'ne à 

un euro ». En effet la pérennité de ce�e aide financière de l’Etat aux 

collec'vités n’est absolument pas  certaine au delà des trois années du 

disposi'f et imposerait de ce fait aux familles une hausse brutale du 

prix du repas à échéance. Je rappellerai que les prix de can'ne sont 

figés depuis la rentrée 2018/2019 et que les hausses consécu'ves de 

notre prestataire n’ont jamais été répercutées sur les familles.  

L’accueil de loisirs du ma'n et du soir, conven'onné avec la Caisse  

d’Alloca'ons Familiales est encadré par du personnel qualifié             

'tulaire du Brevet Aux Fonc'ons d’Anima'on (BAFA) fonc'onne 

chaque jour de classe avec une fréquenta'on moyenne de 20             

enfants par plage horaire, l’accueil du soir ayant été étendu jusque 19 h 

suite à la demande d’une dizaine de familles. 

Nous avons mis en place aux vacances de Toussaint un accueil de loisirs 

à la journée il a accueilli une quinzaine d’enfants là aussi  encadrés par 

du personnel qualifié, il sera de nouveau ouvert aux vacances de             

Février et de Pâques. 

L’accueil de loisirs sans hébergement de cet été en août a accueilli 55
 

enfants confiés à une équipe pédagogique compétente et dynamique. 

Pour faciliter les inscrip'ons, réserva'ons et paiements de toutes ces 

ac'vités péri et extra scolaires, nous avons mis en place une plateforme 

informa'que appelée E TICKET à des'na'on des familles. Tous les          

parents se sont appropriés l’u'lisa'on de ce système, une permanence 

physique est néanmoins toujours assurée hebdomadairement pour 

réserver et payer les presta'ons souhaitées. 

Nous achetons environ chaque année entre 4000 et 5000 € de livres, 

cd, publica'ons etc … pour la médiathèque située à l’intérieur du 

groupe scolaire et dont l’anima'on est confiée à l’associa'on Animédia. 

Chaque année, nous subven'onnons de manière conséquente la                  

coopéra've scolaire en complément de l’Associa'on des Parents 

d’Elèves, ce�e aide financière venant abonder les sor'es pédagogiques 

et de fin d’année scolaire organisées par le personnel enseignant. 

Nous prenons en charge 50 % des frais de déplacement en autocar à la 

piscine pour les différents cycles d’appren'ssage de la nata'on et pour 

les sor'es pédagogiques qui peuvent être organisées sur le territoire de 

la CAPSO.  

L’ensemble de notre personnel, soit 8 agents est en contrat à durée 

indéterminée (CDI), est qualifié professionnellement et intervient en 

appui de l’éduca'on na'onale dans les classes maternelles, gère               

l’entre'en et le ne�oyage des locaux, la restaura'on, l’accompagne-

ment du transport scolaire, l’accueil de loisirs quo'dien et celui des 

vacances ainsi que la ges'on administra've et financière du RPI.  

Le budget de fonc'onnement du RPI (charges courantes, maintenance, 

chauffage, électricité, entre'en, fournitures scolaires, personnel, etc …) 

s’élève par l’année 2022 à 500 000 €, celui des inves'ssements              

rela'vement importants ce�e année pour cause de construc'on de la 

can'ne est de 750 000 € . 

Ces derniers chiffres mesurent à eux seuls l’intérêt que notre                  

collec'vité porte aux jeunes généra'ons et à leur avenir. Nous espé-

rons ainsi apporter notre contribu'on pour l’égalité républicaine entre 

ruraux et urbains mais aussi pour que nos jeunes concitoyens puissent 

demain affronter leur vie d’adulte dans les meilleures condi'ons. 

Je renouvelle en mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux 

les plus sincères à vous mêmes et à vos proches. Des vœux de santé, 

santé préservée ou retrouvée pour ceux confrontés à la maladie, des 

vœux de courage pour ceux confrontés aux difficultés de la vie.  

Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curiosité, l’envie de               

découvrir, d’entreprendre. 

Je vous souhaite de puiser en vous la capacité d’émerveillement et 

d’empathie. 

Je vous souhaite d’être pleinement vivant et de /rer le meilleur de la 

vie, très belle année 2023 à tous. 

 

Hervé Dupont 

Maire Enquin lez Guinega�e 

Président RPI de l’Hermitage 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce�e nouvelle année 2023, j'ai l'honneur de 

vous présenter, au nom du conseil municipal, nos 

meilleurs vœux de sérénité, de santé, de bonheur, 

de réussite et de tout ce qui aurait pu vous man-

quer jusqu'alors.  

Mes souhaits s'adressent tout par'culièrement aux personnes 

souffrantes, éprouvant des difficultés de quelque nature que ce soit 

dans leur vie quo'dienne, puisse 2023 vous apporter le réconfort qui 

vous est dû. 

Une fois encore, c'est à l’écrit que je m'adresse à vous, non pas pour 

des raisons sanitaires, mais plutôt pour éviter l'aspect flamboyant 

qui s'associe généralement aux cérémonies de vœux. Le contexte 

économique actuel est très difficile pour tout à chacun, et nous 

avons jugé inopportun d'organiser un tel événement. 

 

Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous, 

pour dresser un bilan des inves'ssements 2022 et vous donner les 

grandes lignes des orienta'ons pour 2023 : 

Au sujet de la ges/on des eaux pluviales, des travaux ont été           

réalisés au niveau du terrain de football honneur, du terrain de           

tennis, de la rue d'Erny, du chemin de la Gonze, et de la rue Basse 

Boulogne pour un montant global de 114 000€ avec une aide              

départementale s'élevant à 15 000€. 

Au chapitre des économies d'énergie, qui devient notre souci    

quo'dien et qui nécessitera encore quelques années                           

d'inves'ssement, nous avons ordonné les travaux pour le passage 

aux LED de l’avant dernière tranche d'éclairage public sur Enquin, et 

le changement des portes de la mairie pour un montant de 53 000€. 

Ces travaux restant à réaliser début 2023, nous percevrons une aide 

de la FDE à hauteur de 10 000€. Dans ce�e rubrique, je profite pour 

vous donner quelques explica'ons sur la non-ex'nc'on nocturne de 

l'éclairage public : certains de nos bâ'ments "sensibles" sont              

équipés de caméras qui nécessitent de l'éclairage nocturne pour 

mener à bien leur fonc'on, ce qui implique quelques travaux sur 

l'alimenta'on de l'éclairage public programmés début 2023. Dès ces 

travaux effectués, l’éclairage public, hormis autour de ces sites, sera 

éteint de 22h30 à 5h. 

Concernant la réhabilita/on des bâ/ments, je citerai la réfec'on du 

sol de la salle des fêtes d'Enquin suite à un dégât des eaux, la toiture 

de l'église de Fléchinelle devenue non-étanche, et la répara'on de 

l'enduit des ves'aires de football. Une grande par'e de ces travaux 

restant à réaliser en début 2023, et représente un montant de                  

54 000€. 

A la rubrique des aménagements, un des inves'ssements les plus 

conséquents, à savoir le parking de la salle des fêtes d'Enguinega�e, 

tarde à se terminer suite à une défec'on d’entreprise puis à la pé-

riode hivernale actuelle qui empêche la poursuite des travaux. Res-

tera à réaliser, le parking de l'Eglise de Serny et l'étude de l'aména-

gement de la rue de Serny jusqu'au Pilori. Ce chapitre représente un 

montant global de 240 000€ auquel la région par'cipera à hauteur 

de 37 000€ et la CAPSO de 35 000€. 

 

A présent, je vous livre l'orienta/on des inves/ssements pour 2023 :  

 

Les coûts de l'énergie n'étant pas plafonnés pour les collec'vités, il 

nous appar'ent de garder le contrôle de nos dépenses énergé'ques, 

il conviendra donc que nous terminions le passage aux LED de   

l'éclairage public sur toute la commune et ainsi nous aurons            

globalement réduit de 70% notre consomma'on d'électricité à ce 

sujet. 

La salle des fêtes d'Enguinega�e nécessite une réhabilita'on            

conséquente liée aux changements de normes et à sa vétusté          

débutante. Pour se faire, des études sont en cours et nous               

souhaiterions engager ce�e réfec'on à la rentrée scolaire 2023. Ce 

qui, bien entendu, s'accompagnera d'une indisponibilité de la salle 

durant les travaux. 

 

La rue d'Erny est une route départementale empruntée par bon 

nombre d'enfants, chaque ma'n et soir, transitant entre leur             

domicile et les arrêts de bus. Mais aussi par quelques chauffards 

qui semblent ne pas prendre conscience du danger qu'ils                           

représentent. Nous allons donc essayer de pallier à ce manque en 

aménageant un chemin piétonnier sécurisé. En l'état actuel, des 

études et demandes de devis sont en cours. 

 

Je vous renouvelle, à vous et aux êtres qui vous sont chers, tous 

mes vœux pour ce�e nouvelle année et vous souhaite d'accomplir, 

de vous épanouir, de guérir, de rêver et d'aimer sans limites.  

Excellente année à tous, 

 

Frédéric PICQUET 

Maire délégué  

 

 


