Depuis le lundi 06 février, le docteur Nicolas CARPENTIER
s’est installé dans notre commune.
Cela représente un pe$t événement historique puisque le
dernier médecin résidant à Enquin les Mines était le docteur
Victor CLEMENT en 1910, et de mémoire d’homme il n’y en a
jamais eu à Enguinega-e.
En terme de professions libérales de santé Enquin lez Guinega-e compte donc à
ce jour : un médecin généraliste, deux kinésithérapeutes et deux inﬁrmières.
Nous con$nuons néanmoins à travailler pour essayer d’accroitre l’oﬀre de service
de proximité à notre popula$on.
Certes cela nécessite un travail de longue haleine qui est parfois semé
d’embuches mais nous sommes déterminés à lu-er contre la déser$ﬁca$on en
ma$ère de professions libérales de santé dans nos zones rurales.
Dans ce même créneau, dans le cadre du Centre Communal d’Ac$ons Sociales,
nous allons probablement me-re en place une mutuelle de santé communale
ouverte à celles et ceux qui le souhaitent et en partenariat avec la Communauté
d’Aggloméra$on du Pays de St Omer développer des permanences et des ac$ons
de préven$on santé à la maison des services publiques.
Hervé Dupont
Maire d’Enquin lez Guinega e

Docteur Nicolas CARPENTIER
122 Allée des Galibots

Médecine Généraliste
Tél : 03.91.92.64.91
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Réunion du 13 février 2017

Rue du Milieu - Territoire d’Enguinega e
Demande de subven.on pour réfec.on de la chaussée

Coût global des travaux : 31 495.50 € HT
Demande au .tre de la Dota.ons d'Equipement des
Territoires ruraux auprès de l'Etat :

Suite à la manifesta$on
spor$ve VTT L’ENQUINOISE
GUARBECK AVENTURE le

20% soit 6299.10 €

dimanche 11 mars 2017

Demande au .tre du Fonds d’Aménagement Rural et de
Développement Agricole auprès du Département :

un arrêté municipal de circula$on a été pris :

40 % soit 12 598.20 €

Créa.on de tro oirs et parking
rue du cime.ère - Territoire
d’Enquin les Mines
Coût global des travaux :
30 082.35 € HT
Demande au .tre des amendes de
police :
15 000 €

La rue du Château
d’Eau sera en sens
unique de 7h à 14h
(interdic$on de circuler de la
salle des fêtes vers la cité de
Fléchinelle)

La rue du Cime$ère
sera en sens unique
de 7h à 14h (interdic$on
de circuler de Serny vers
Enquin)

Eclairage public Allée des Galibots et rue du Château d’Eau Territoire d’Enquin les Mines

Suite à une intrusion en pleine après midi chez un
habitant d’Enguinega e, nous vous invitons à être
vigilants et à fermer les accès à votre domicile
même pour une absence de courte durée.
Si vous avez le moindre doute quant à des individus ou véhicules suspects n’hésitez pas à prévenir
la Gendarmerie au 03.21.39.50.17

Carte Na$onale d’Iden$té
Par décret du 28 octobre 2016, les demandes de cartes
d’iden$té pourront être déposées uniquement auprès des mairies équipées
d’un disposi$f de recueil des empreintes digitales à compter du 14 mars
2017. Les mairies les plus proches équipées sont Fauquembergues et Aire
sur la Lys.
La commune a formulé une demande auprès du Sous-Préfet avec l’appui de
Brigi-e Bourguignon, Député et de Jean-Claude Leroy, Sénateur, aﬁn d’obtenir l’autorisa$on d’installer un tel disposi$f sur notre commune pour ne pas
pénaliser les habitants du secteur. Lors de la présenta$on de ce-e nouvelle
réglementa$on par le Sous-Préfet aux Maires de l’arrondissement de Saint
Omer, nous avons réitéré et argumenté notre sollicita$on. Nous sommes
dans l’a-ente d’une réponse de la part des services de la Préfecture.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
Conformément à l’ar$cle 1650-1 du code général des impôts (CGI), la commission communale des impôts directs
(CCID) prévue dans chaque commune est composée de six
commissaires $tulaires (dont un hors commune) et six
commissaires suppléants (dont un hors commune).
Ces commissaires sont désignés par les soins du Directeur
Départemental des Finances Publiques, à par$r d’une liste
de contribuables, en nombre double, dressée par le
conseil municipal.
Aﬁn de respecter la parité entre les deux communes les
deux proposi$ons suivantes ont été faites :
Proposi.on 1ère liste
Titulaires

Suppléants nomina$fs

René Paul BOUQUILLON

Isabelle COLLIGNON

Eric TITRENT

Michel DUPUIS

Bernard DEBOMY

Pierre LALOY

Isabelle MAES
Monique MASSET

Hubert LENGAGNE
Fabien BUIRE

Extérieur Joël FROMENT

Extérieur: Elie MACHEN

Proposi.on 2ème liste
Titulaires

Suppléants nomina$fs

Paul DELPOUVE

Mar$ne NOEL

Claude ROCHE

Isabelle TITRENT

Chris$an HANNOTEL

Thierry DEQUIEDT

Gérard DUCROQUET

Didier STROBBE

Pierre DUFOUR

Monique ACCART

Extérieur: Marie Michèle HILMOINE
DUMINIL

Extérieur: Sandrine CREPIN
THELIER

Coût global des travaux : 17 238 € HT
Demande au .tre de la Dota.ons d'Equipement des Territoires ruraux auprès de
l'Etat :
25% soit 4309.50 €
Demande au .tre des subven.on Fédéra.on départementale d’Energie du Pas de
Calais

Pour les enfants de 4 à 14 ans

Eclairage public Allée des Galibots
Créa$on d’un Eclairage public aux abords de la salle de sports : 10 309 € HT

Du 2 au 25 août 2017

Demande au .tre des subven.ons éclairage public : 30% soit 3092.70 €

Organisé par le RPI de l’Hermitage

Eclairage public Rue du Château d’Eau
Changement des lampes vétustes et énergivores rue du Château d’Eau : 6 929 € HT
Demande au .tre des subven.ons éclairage public : 50 € par point lumineux
13*50 € = 650 €

Salle de sports

Les dossiers d’inscrip.ons seront
à télécharger sur le site de la
commune ou à re.rer en Mairies
(Enguinega e et Enquin)

à par.r du 18/04/2017

