Le comité des fêtes d’ENGUINEGATTE
propose sur place la vente de boissons.

Dans le cadre de sa saison culturelle, la
commune accueillait dans la cour du

Les coureurs pris en photo sur notre commune,
les signaleurs et les spectateurs.
Photos : Valérie MOLIN.

Groupe Scolaire le spectacle CLINTY dans
le cadre du Fes val « Sous les Pavés l’Art ».
Les spectateurs ont ri du début à la ﬁn aux
facé es de cet ar ste haut en couleur !

Médiathèque
DEFI TRICOT
Les 16-23-30 août et le 6
septembre de 18h à 19h,
venez tricoter ou vous inier au tricot en réalisant
des carrés de 10cm rose
en tricot ou au crochet
pour l’Ins tut Curie dans le
cadre
d’octobre
rose
(Préven on contre le cancer du sein). La médiathèque récupère de la
laine à ce)e occasion.

Une réussite pour ce)e première édi on
du Troc Jardin organisé par ANIMEDIA.
Expo, atelier, anima on, échange de
plantes et de conseils sous un soleil
radieux !

Ouverture des mairies pendant
la période estivale
Enquin :

Merci de déposer vos
pelotes à la médiathèque.

Mardi et jeudi de 11h à 12h et 15h à 18h
Vendredi de 11h à 12h
Enguinegatte : Fermée le samedi du 15
juillet au 15 août

Passage de la 1ère pâle d’éolienne

Lundi de 14h à 17h
Un sans faute pour ce)e

musique

Fête de la

organisée par l’Ecole de

musique de l’Hermitage. De leur démonstra on de guitares / voix en passant par la
chorale de l’école pour ﬁnir avec l’excellent groupe North Fic on, les spectateurs
étaient tous unanimes : GENIAL !
Salle comble pour le premier Gala de danse de la nouvelle associa on Enquin Danse !
Une très jolie première qui a ravi les spectateurs !

Le podium du contre la montre ayant
traversé Enquin lez Guinega'e
Pierre LATOUR Médaille d’or

Juillet 2017
Les Echos du Conseil

Mercredi de 8h à 11h
Infos
Samedi de 9h à 11h à par/r du 18/08
Agenda

Réunion du 21 juin 2017

3 500 €
Déploiement de la Fibre Optique

Délégation de Service Public Gaz Propane

Dans le cadre du projet Très Haut Débit ini é par la
Région et conﬁé à la Société Axione, un programme de
déploiement de la Fibre op que a été mis en place
pour notre territoire.

La Fédéra on Départementale de L’Energie (FDE) a sollicité
la commune aﬁn de lui proposer une déléga on de Service
Public (DSP) pour la fourniture du gaz propane par un réseau collec f sur notre territoire. Les élus ont accepté à
l’unanimité ce)e opportunité, la totalité des travaux
(voirie, installa on du réseau et maintenance) étant pris
en charge par le concessionnaire. Ainsi la commune s’est
engagée si le réseau vient à être eﬀec f (en fonc on d’un
minimum d’abonnés) à passer ses bâ ments communaux
alimentés au ﬁoul ou au gaz citerne sur le futur réseau dès
la première année de mise en place et ses autres bâ ments dans les meilleurs délais.
Après avis du conseil d’administra on et du comité technique de la FDE, la procédure de lancement de la DSP sera
eﬀec ve et les consulta ons pour la fourniture par un concessionnaire pourront être lancées.
Point important, même si un réseau venait à être installé
sur notre commune, rien n’oblige les par culiers à s’y raccorder auquel cas aucune par cipa on ne leur sera demandée. A l’inverse si lors de la prospec on qui sera réalisée en amont du lancement des travaux, ils s’engagent à
se raccorder et à souscrire un abonnement, le raccordement sera gratuit, si ils s’engagent pendant les travaux il
sera facturé 363.79 €TTC et après les travaux 726.52 €.

U lisa on des réseaux aériens et sous terrain existants et en cas de créa on uniquement en sous terrain.
Ainsi grâce à la pose d’armoires perme)ant d’héberger des Sous Répar teurs Op ques, notre commune
sera en èrement desservie en ﬁbre op que pour la ﬁn
2019.
Des armoires SRO seront installées, une rue du
Château d’Eau et une rue de Saint Omer. Chacune
peut desservir 300 habita ons.
L’armoire située rue de St Omer desservira également
la commune d’Erny St Julien.
Le schéma s’opèrera en deux temps
Les habitants le souhaitant pourront se raccorder à la
ﬁbre op que :
Phase 1 : pour mi 2018 :
Rue d’Erny-Rue de St Pol- Rue des Ecoles –Rue du
Château d’Eau -Rue de la Brasserie-Rue du Calvaire Rue Adam-Serny-Corons de Fléchinelle-Rue du Mont
Pouret- Rue E Hermand-Fléchinelle-La carnoye

En partenariat avec la Médiathèque, deux boîtes à lire seront
prochainement installées : une au lieu dit « La Piscine » à Serny, la
seconde près de l’abri bus de la Place d’Enguinega)e.

Société de chasse
d’Enquin les Mines

Phase 2 : ﬁn 2019
Rue de St Omer-Rue du Moulin-Rue des Près-Rue du
Rietz-Chemin de la Vallée-Enguinega)e
ENGUINEGATTE

ENQUIN

Travaux Rue du Milieu (Enguinegatte)
Nous avons obtenu l’accord de subven onnement au
tre de la DETR (Etat) pour les travaux de réfec on de la
rue du Milieu à hauteur de 20%.
Les travaux seront conﬁés à la société Duﬀroy et programmés en sept 2017. Les riverains seront conviés à une
réunion de présenta on de ces travaux en amont de leur
démarrage aﬁn de limiter les nuisances occasionnées.

Salle des fêtes
Dépôt de gerbe devant le monuments aux
morts
Distribu on :
Des dic onnaires aux élèves entrant en 6ème

Déche erie

Réunion le 10 septembre

Réunion le 11 septembre

Lieu-dit Le Moulin à vent
RD 92 E
62560 Dennebroeucq

à 10h à la salle des associa8ons

à 20h à la salle des fêtes
d’Enguinega:e

Anciennes écoles
Horaires d’Eté (mi-avril à mi-octobre)

Distribu on :
Des dic onnaires aux élèves entrant en 6

ème

De bonbons aux enfants présents

De bonbons aux enfants présents

Des prix aux lauréats des examens (Brevets,
CAP ou BEP, BAC)

Des prix aux lauréats des examens (Brevets,
CAP ou BEP, BAC)

12 h 30 Repas organisé par le comité des
fêtes d’Enguinega)e

Des diplômes de travail

( 12 h début de la vente des ckets repas )

Vin d’honneur

15 h Jeux du Conseil Municipal devant la
mairie et dans la cour des anciennes écoles

Les lauréats du Brevet des Collèges,
CAP/BEP et Baccalauréat sont priés de
se faire connaître en Mairie munis de
leurs résultats.

16 h Mini matchs de foot organisés par le
comité des fêtes d’Enguinega)e
19 h Restaura on rapide organisée par le
comité des fêtes d’Enguinega)e

Société de chasse
d’Enguinega:e

Lundi : 13h30 - 18h45
mardi au samedi : 9h - 11h45 / 13h30 - 18h45
Dimanche : fermée

• Lecture du règlement
• Présenta on du permis de
chasse validé et de l’assurance 2017-2018
• Paiement des co sa ons :
110 € anciens—180 €
nouveaux
• Présence indispensable
Le Président-Yves VERDIN

• Lecture du règlement
• Présenta on du permis de
chasse validé et de l’assurance 2017-2018
• Paiement des co sa ons
• Présence indispensable
Le Président-Pascal DELEPINE

