


Chères Englosiennes,
Chers Englosiens,

Vous le voyez, malgré les conditions sanitaires qui perturbent notre quotidien, la vie englosienne suit son cours.
Ensemble nous surmonterons cette période difficile, j’en suis convaincue.

Plusieurs projets sont actuellement en cours et à venir comme l’éclairage public et la salle Kalimera. 
Si vous voulez en savoir plus sur ces projets, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Notre commune a obtenu la confirmation de la 3ème fleur grâce à la Commission Environnement qui a bien mérité
cette récompense .
C’est avec une grande fierté pour toute l’équipe que le second Conseil Municipal de enfants a été élu ; il permet de
sensibiliser nos enfants à la citoyenneté.

La vie citoyenne passe aussi par la participation aux animations que la municipalité met en place : la Fête du village, le
Troc de plantes, la Cérémonie du 11 novembre, la Semaine Bleue.

Un grand merci aux associations et aux volontaires pour leur implication dans le Téléthon ; un bon moment passé
ensemble et des dons qui ont permis de récolter une somme substantielle.
Une belle victoire compte tenu du contexte actuel.

Cette dernière gazette de l’année est aussi l’occasion de remercier les agents municipaux pour leur implication.
Merci à l’équipe municipale qui forte de nouveaux projets, construit la vie de notre village.

Les fêtes de Noël et la Nouvelle Année approchent.
Cependant, si ces évènements festifs sont attendus afin de nous retrouver en famille, entre amis, le contexte sanitaire
nous oblige à la prudence. Prenez soin de vous.

Votre maire
Martine Simon

Martine Simon
Maire



Octobre Rose
Grâce à la motivation d'englosiennes emmenées par
Marie-Françoise Ahache, la deuxième marche en
faveur du "Ruban Rose" a pu se tenir cette année à la
mi-octobre.
L'occasion de se retrouver entre Englosiens et
marcher pour la bonne cause.
L'action a permis de récolter un total de 408€ de
dons qui ont été reversés à l'association de lutte
contre le cancer du sein. 

Semaine Bleue
Cette année la Semaine bleue a été l'occasion pour
nos aînés de découvrir les délices gastronomiques
de l'Audomarois.
Au programme, une visite de la distillerie
traditionnelle de genièvre de Houlle suivie d'un
moment convivial dans un restaurant de Saint-
Omer. 

Conseil des jeunes
Le Conseil municipal des jeunes s'est renouvelé en
ce début d'année !
Six nouveaux conseillers ont été élus par leurs
camarades de classe et représentent les élèves de
l'école auprès de la municipalité.
Le but est de poursuivre le travail commun engagé
l'année dernière et de mener à bien des projets
pour le village, l'école, la jeunesse et les Englosiens.

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre de nombreux Englosiens étaient
présents à la cérémonie de commémoration de la
victoire de la Grande guerre au monument aux
morts.
Les élèves de l'école y ont rendu hommage aux
soldats morts pour la France par des lectures et le
chant de la Marseillaise. 
S'en est suivi un moment de convivialité à la Mairie
qui fut l'occasion de présenter le nouveau Conseil
des jeunes aux Englosiens présents. 



"Ô grand Saint Nicolas
patron des écoliers" 
Le 10 décembre dernier la
municipalité était à l'école
pour distribuer les cadeaux
déposés en mairie par Saint
Nicolas ! 

Chantal de l'autre côté du miroir
Dans le cadre des "Belles sorties" de la
MEL, la commune recevait en octobre la
Compagnie de l'Oiseau-mouche pour un
spectacle pour le moins atypique joué
par des personnes atteintes de
handicap. 

Conseil d'école
Le Conseil d'école s'est
réuni ce trimestre. Il est
composé de l'équipe
scolaire, des représentants
des parents d'élèves et de
la municipalité.
L'occasion de faire le point
sur tous les sujets et projets
relatifs à notre école. 

Troc de plantes
Le rendez-vous incontournable des mains-vertes
d'Englos et de la Métropole ! Organisé par la
commission "Environnement", il se tenait cette année à
la mi-octobre et a encore rencontré un grand succès
auprès des amateurs de plantes et de beaux jardins. 

Un prix pour Englos ! 
La commune a été reçue par la Région
pour se voir remettre le prix régional de
fleurissement des jardins familiaux
collectifs. Une récompense méritée
pour les agents et les élus ! 



Pour la 17ème année consécutive, l’Association Détente
Loisirs et Créations, avec le soutien indéfectible de la Mairie, a
organisé le Téléthon les 3 et 4 décembre 2021 à Englos.

Les adhérents des Associations DLC, la Gymnastique
Volontaire Créative, le judo et Taïso, E.C.L.A. et le bridge
englosien se sont fortement mobilisés pour animer ces deux
jours de collecte en vendant des repas à emporter, (le repas
dansant du vendredi soir ayant été annulé pour raisons
sanitaires) et en participant le samedi à divers ateliers : dictée,
petite restauration, crêpes,  travaux manuels, confection de
sablés de Noël, vente de doudous, pour terminer par le tirage
d’une magnifique tombola.

Le montant de la collecte s’élève à : 4478 €

Un grand merci à tous les participants, bénévoles, et les élus
présents à l’occasion de cette manifestation généreuse et
solidaire.

Rendez-vous l’an prochain !!!       

ARÉA
Deux nouvelles activités arrivées à Aréa
Après l'arrivée de commerces de proximités,
d'entreprises du tertiaire et d'un pôle de santé dans
la zone Aréa, deux nouveaux services viennent de
s'installer : ""Fit O Bike", institut de beauté et
aquabike, et "La maison du vapoteur", commerce de
cigarettes électroniques. 

Cadre de vie 
Attention aux toutous !
Afin de préserver notre cadre de vie commun et
éviter tout désagrément, merci de faire attention
aux déjections de votre animal. Des poubelles ont
été installées à cet effet dans le village. Tout
manquement pourrait être passible d'une sanction.
Ceci nous concerne tous, merci de votre vigilance !

N'oubliez pas d'adhérer au dispositif
«Voisins Vigilants» (VoisinsVigilants.org) :
plus nous serons nombreux à utiliser cet
outil, plus nous assurerons la tranquillité
de notre village ! 

N’oubliez pas non plus de vous inscrire à
MesAlertes.fr pour recevoir par mail ou
SMS toute l’actualité à ne pas manquer
concernant Englos.



Vous avez besoin d'un conseil pour une démarche en ligne ou
d'un accompagnement pour utiliser votre ordinateur ?
La médiathèque vous offre ce service
(sur votre ordinateur, tablette, smartphone, ou sur un matériel informatique
mis à votre disposition).

Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Le vendredi de 14h30 à 16h30

N’hésitez pas à consulter le site internet : https://opac-x-englos-ennetieres.biblix.net/
la page Facebook : https://www.facebook.com/PageMediathequeEnglos/ 
la page Instagram : https://www.instagram.com/mediatheque.englos/ 
pour être au courant des dernières actualités !

Horaires : 
Mardi 16h-18h30
Mercredi 9h30-12h / 15h30-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h30-12h30

Contact : 
mediatheque@englos.fr / 03 20 50 73 00

NOUVEAU SERVICE À LA MÉDIATHÈQUE :
Accompagnement et conseils en informatique
à destination des aînés

Les 8 et 9 octobre c'était les Nuits des Bibliothèques, un rendez-vous désormais incontournable
dans les villes de la MEL ! Cette année 2021 était sur le thème de la musique. Ce fut une très belle
édition, vous avez été plus d'une centaine à répondre présent à la médiathèque d'Englos ! 

Concert bien-être 
avec le Musicopôle

Comptines et percussions avec Ludimusic

Contes musicaux du monde avec
la Compagnie du Tire-Laine

Concert de reprises rock
avec Balek Pepouze

https://opac-x-englos-ennetieres.biblix.net/
https://www.facebook.com/PageMediathequeEnglos/
https://www.instagram.com/mediatheque.englos/


GV: Quel a été le déclic ?
C: Un metteur en scène nous repère lors de l'un de nos passages en amateur et nous lance le défi de nous lancer en écrivant nos propres
sketchs. Après la première représentation, l'engouement du public nous pousse a continuer et à nous lancer un nouveau défi: la télé!
C'est ainsi que nous postulons à l'émission de Laurent Ruquier "On n'demande qu'à en rire". Nous y restons 3 ans, notre carrière est
"boostée" et cela nous a rendu légitimes dans le métier !
GV: Pourquoi Englos avec ces tournées dans toute la France ?
C: Nous sommes très attachés à notre région. Englos est un super compromis entre nos familles et les transports. Nous avons trouvé ce
village très agréable et nous y sommes trouvés vite à l'aise. On est dans nos pantoufles ici !
GV: Quelle est l'une de vos fiertés ?
C: Je suis trop fier d'avoir pu acheter une maison grâce à nos blagues !

Portrait d'un Englosien 

DOUBLE JE(U)! 
En ouvrant la porte rue du vert ballot, ce n'est pas un mais
deux personnages qui m’accueillent. Christopher est
Englosien depuis juillet 2019 et son jumeau Steeven est venu
lui rendre visite. C'est ainsi que commence ma rencontre
avec les jumeaux!

Gazette du village: Racontez-vous un peu...
Christopher: Nous sommes originaires de la Bassée et dès
notre plus jeune âge nous venions à Englos au centre
commercial. Loin d'imaginer qu'un village se trouve de l'autre
coté de l'autoroute...
GV: Comment est né ce goût de la scène?
C: J'ai le souvenir d'un club de vacances avec mes parents où les
animateurs cherchaient des volontaires. Du haut de nos 12 ans,
nous nous sommes pris au jeu. Ensuite à chaque repas de
famille on assurait le show !
GV: Vous en avez donc fait votre métier dès le début?
C: Non pas du tout. Mon frère était journaliste à la Voix du Nord
et moi je me destinais au métier d'avocat.

Cette année marque les 10 ans de leur début. Leur spectacle très burlesque dans
lequel tout le monde s'y retrouve, s'adresse à un public de 7 à 90 ans !!!
Cet anniversaire sera célébré au Sébastopol le 30 décembre prochain. N'hésitez pas !

Toutes les infos sur leur site internet :
https://www.steevenetchristopher.fr/

Vous aussi vous voulez nous parler de vous ? Vous avez un talent ? Une histoire ? 
Nous allons vous mettre à l'honneur. Racontez-vous !
Pour cela, contactez-nous via la mairie ou par messagerie à englosgazette@gmail.com.

La page des Englosiens

https://www.steevenetchristopher.fr/


Cette année la boite à été créée par

l'association Englosienne DLC (Détente

loisirs Créations).

Un grand merci à elle et

 plus particulièrement à Michel !

À peine installée,

À peine installée,  
elle a trouvé son

elle a trouvé sonpublic !
public !

Dernière levée
 le 20 décembre


