


Martine Simon
Maire

      Chères Englosiennes, chers Englosiens,

      Nous sommes dans une année d’élections ; la commune reste le lien actif de la démocratie.
Je vous félicite pour votre participation et votre mobilisation aux élections présidentielles. Je vous encourage à
faire de même pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin. N’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales. En cas d’absence le jour des élections pensez à faire une procuration.

      Nous ne pouvons oublier cependant l’actualité internationale et les massacres en Ukraine. Pour rappel, les
familles peuvent accueillir des réfugiés qui prendront rendez-vous en préfecture afin d’obtenir un statut de
protection temporaire et des droits sociaux.

      Le programme des animations se prépare : spectacle musical, cœurs de l’Opéra sans oublier notre
traditionnel vide grenier.

      Nos moutons sont revenus en nombre non seulement derrière la Mairie mais aussi près des jardins
partagés. Ils sont là afin de nous procurer paix et sérénité, respectons les.

      Notre action continue, centrée sur l’école "écouter la nature",  pour un environnement plus vert avec la
création du parc LPO afin de lutter contre la pollution ,pour la préservation de notre patrimoine et la maîtrise
des coûts avec le passage au LED.

      Devant cette crise mondiale de l’énergie je vous rappelle les nécessaires actions de sobriété que nous
devons respecter : isolation , réduction de la consommation énergétique avec la baisse de la température
ambiante.

      Compte tenu aussi des précipitations mesurées de ces derniers mois, il nous faut dès maintenant réduire au
strict nécessaire notre consommation d’eau.

Avec l’arrivée des beaux jours je vous souhaite de tout coeur de passer d’agréables moments dans notre joli
village.

Prenez soin de vous.

Adjoint aux travaux des bâtiments
communaux, à la sécurité des bâtiments
et à l'accessibilité, à l'environnement et au
développement durable

Jean-Louis Delaval 

Voici l'actualité de la commission environnement :
1.     Fin février :  réunion des jardiniers amateurs en vue de reprendre les
activités jardinage, de rencontrer la nouvelle équipe et leur faire signer la
nouvelle charte.

2.     Sollicitation mi-mars des habitants pour les commandes de
pélargoniums qui seront distribués le 20 mai de 17h à 20h. Ces plantes
seront obligatoirement visibles de la façade et ou la rue.

3.     Distribution des composteurs : le 26 mars 50 composteurs ont été
distribués par les agents de la MEL sur le parking de la mairie, les grilles anti
rongeurs sont toujours en attente. Un rappel vient d’être fait.

4.     Dans le cadre de la préservation de la nature, la commune d’Englos a
été sollicitée par la MEL et la société Véolia pour des animations scolaires,
découvrir la nature et rendre d’avantage visible les actions de préservation
de la biodiversité et faire connaître aux écoliers l’état des lieux de notre
patrimoine.

5.     Activités printanières : Troc de plantes du 9 avril, animations équestres
promenades en poneys et démonstration de dressage déroulées sous une
belle après-midi ensoleillée, de nombreux visiteurs sont venus troquer des
plantations diverses. Rendez-vous au prochain troc le 8 octobre.

6.     Cette année 8 moutons ont été accueillis, réparti par moitié derrière la
mairie et le jardin partagé ( important de ne pas leur donner à manger)

7.     Projet cimetière enherbé : nous allons dans un but écologique enherber
les allées du cimetière. Selon la législation en vigueur le cimetière doit être
clos, nous allons procéder à la pose de haies et barrières.

Vous remarquez que notre beau village a pris ses habits d’été, merci de
respecter le travail des employés. 



Adjoint aux affaires scolaires & périscolaires, pour les
seniors, à la culture, à la communication &
médiathèque, et aux fêtes & cérémonies 

Eddy Casterman

 En ligne rendez-vous sur : https://rclvloisirs.portail-familles.app du 30 mai (9h) au 18 juin 2022(17h). 
En permanence physique le mercredi 1er juin de 16h30 à 18h00 au foyer rural d’Ennetières-en-Weppes.

      Chères Englosiennes et chers Englosiens,
 
      Lors du dernier conseil municipal le 24/03, toutes les demandes de subventions formulées par nos associations
ont été approuvées. S’est suivi une réunion le 06/04 avec les associations pour la présentation de la subvention
"Actions d’Intérêt Local". En effet, nos conseillers départementaux ont la possibilité de proposer l’attribution d’une
subvention dite A.I.L (Actions d'Intérêt Local) aux associations qui en feraient la demande. Cette subvention vise à
soutenir les associations dans la réalisation de leurs actions menées sur le canton Lille 6 et peut être accordée
dans le cadre du fonctionnement général de l’association, pour l’organisation d’événements particuliers ou encore
en vue d’achat de matériel.
4 associations ont sollicités cette subvention. Retour pour cet été. A suivre…
 
      Votée également lors du dernier Conseil, la réfection des terrains de tennis avec un changement de surface et
éclairage permettant la pratique multi saisons et de ce fait la mise en place de cours pour les adhérents. Les
travaux doivent commencer cet été pour une durée de 6 semaines.
En parallèle, comme l’année dernière, la Mairie accompagne l’école avec des cours d’initiation au tennis par un
professionnel dès ce mois de mai.
 
      À noter que les associations et l’école se mobiliseront le samedi 25/6 pour animer le parcours du cœur !
 
      D’autre part, les pistes VTT derrière le terrain de football dans le sous-bois sont quasiment terminées. Reste
quelques finitions, la clôture, la signalétique…
L’utilisation de cet espace est sous la responsabilité des parents pour les enfants mineurs. Le port du casque et
des gants est obligatoire.
 
      Par ailleurs, l’accueil de loisirs animé par "Rigolo Comme La Vie" s’est parfaitement déroulé à Englos pendant
ces 2 semaines des vacances de printemps.
L’ensoleillement exceptionnel a participé à cette réussite, en témoigne quelques photos que vous trouverez dans
cette Gazette…
 
      Pour les vacances d'été, l’accueil de loisirs d’Ennetières-en-Weppes et Englos en partenariat avec "Rigolo
Comme La Vie" aura lieu du 11 juillet au 26 août 2022 et accueillera des enfants scolarisés âgés de 3 à 14 ans.
À noter et c’est une première, qu’un mini camps de 3 jours/2 nuits sous tentes se déroulera À Ennetières-en-
Weppes en juillet puis en Aout pour les enfants de 9 à 14 ans.
 
Pour vous inscrire :

Franck Mortier
Adjoint à la vie associative, pour le centre aéré, la 

jeunesse et le sport

      Chers Englosiens,

      La saison 2022 s'annonce riche en sorties et en évènements culturels à Englos ! 
Après deux années d'épidémie qui ont perturbé nos programmations, les commissions des affaires cultuelles, des
fêtes  et du lien intergénérationnel travaillent à l'organisation de nombreux évènements tout au long de cette
nouvelle saison. Concerts, spectacles, et moments de convivialités nous réuniront chaque mois !

      Après la fête automnale organisée en partenariat avec la commission environnement et un excellent concert-
spectacle donné par les "Brass'eurs" d'Haubourdin qui a réuni plus une centaine de personnes, nous aurons la
grande joie d'accueillir le 27 mai prochain le Choeur de l'opéra de Lille à la salle Kalimera dans le cadre des
traditionnelles "Belles sorties". Je compte sur vous pour venir nombreux avec vos familles et vos amis à ce bel
évènement !

      De nombreux autres évèments sont en cours d'organisation pour faire vivre notre belle commune. En juin
nous aurons ainsi l'occasion de nous mobiliser pour le "parcours du coeur" et de nous retrouver lors du vide-
grenier qui cette année, on l'espère, se déroulera sous le soleil radieux du Nord ! 

      Enfin, nous continuons de nous engager auprès de notre école et de l'équipe enseignante notamment dans le
cadre du Conseil des jeunes afin d'inclure les enfants dans le travail de la municipalité, de leur transmettre les
valeurs civiques et  patriotiques, et d'organiser avec eux des activités scolaires en lien avec la commune. 

Bien fidèlement.

https://rclvloisirs.portail-familles.app/


La fête du printemps

Les activités en lien avec l'école

Concert "Brasseurs, la p'tite sœur !"

 

Un merveilleux concert alliant
musique, humour et bonne bière
était organisé dans la commune le
samedi 30 mai dernier.
L'occasion de reprendre pour une
nouvelle saison les activités
musicales et culturelles de la
commune qui s'annoncent
nombreuses et de haute qualité
cette année !
Une centaine de personnes étaient
présentes, petits et grands, pour
profiter de ce fabuleux spectacle
joué par les "Brass'eurs"
d'Haubourdin.  

Le 9 avril se tenait la fête du printemps, un
évènement alliant le traditionnel troc de plantes de
printemps à des balades et démonstrations
équestres pour les enfants.
Une belle journée de retrouvailles englosiennes
passée sous le soleil du Nord ! 

Le Conseil municipal des jeunes 
Il s'est déjà réuni cette année pour travailler
sur différents dossiers en lien avec l'école et
la municipalité. Plusieurs projets sont en
cours, notamment sur l'environnement et la
préparation d'un voyage à Paris en fin
d'année scolaire. 

La bourse aux livres
Projet du Conseil des jeunes et de l'équipe
scolaire, la bourse aux livres s'est déroulée
le jeudi 28 avril de 16h30 à 18h.
L'occasion de faire de bonnes affaires pour
satisfaire les lectures des petits et des
grands. 

Les formations piétons et vélo
Initiative en lien avec le Conseil des jeunes,
des parents et des professeurs, les élèves
de l'école ont reçu deux formations sur les
bonnes attitudes à adopter lors de leurs
déplacements à pied et en vélo pour leur
sécurité.

Le centre aéré de Pâques 



Le retour des moutons L'actu des associations
Une finale nationale pour le bridge englosien !
Deux membres de l'association du bridge englosien, dont son président
Michel Ahache, ont été retenus pour la finale nationale de leur catégorie le
samedi 21 mai prochain à Hénin-Beaumont. Bravo et bonne chance ! 

Les finalistes
Michel Ahache et Laurence Bouillet

du "Bridge Club Englos"

Retour des moutons dans la commune qui
profiteront des pâturages englosiens jusqu'à l'hiver
prochain.
Ils  occuperont  cette année encore le jardin de la
Mairie et le clos du presbytère mais également un
nouvel enclos situé entre le terrain de football et les
jardins partagés.
Surprise cette année, deux petits agneaux ont déjà
vu le jour ! N'hésitez pas à rendre visite à ces deux
nouveaux Englosiens ! Sans les nourrir svp 

La cérémonie du 8 mai 

Quelques images de la cérémonie commémorative du 77ème anniversaire de la victoire de la seconde guerre mondiale. 
Cette cérémonie fut l'occasion de se souvenir et d'honorer les héros de l'armée française et des forces de sécurité, morts au combat ou
dans l'exercice de leurs fonctions ces dernières années.
Les enfants du Conseil municipal des jeunes et de l'école Maud Fontenoy ont participé à la cérémonie par la lecture de textes et le
dépôt de fleurs aux monuments aux morts et se sont vu remettre des médailles pour saluer leur engagement civique et patriotique
dans la commune.
Après la lecture du message du ministre chargé des Anciens combattants, Geneviève Darrieusecq, madame le Maire a rappelé la date
du 9 mai, journée de l'Europe, en insistant sur l'importance de l'unité et de la solidarité dans le contexte actuel de guerre. 



Les animations vont bon train à la médiathèque !
Jeux de société, P'tits Lus, Bébés lecteurs, comité lecture, ateliers numériques,
créatifs, heure du conte... 
Mais aussi la venue d'intervenants extérieurs : l'association Planète Sciences,
l'artiste Clarisse Bertiaux, Juliette Vanoverschelde pour la sophrologie, Caroline
Martin Behague pour le yoga...

N'hésitez pas à noter les prochaines dates des animations ! 
Tout se fait sur inscription : par téléphone au 03 20 50 73 00
ou par mail à mediatheque@englos.fr 

Les classes sont présentes
tous les jeudis matin, au
programme : lecture
d'albums pour les plus jeunes
et présentation de coups de
coeur et de nouveautés pour
les plus grands. 

Dans le cadre du concert avec l'Opéra de Lille lors des Belles
Sorties le 27 mai, rendez-vous à la médiathèque pour un atelier
de chant avec une artiste du choeur et un pianiste
accompagnateur.
Mercredi 18 mai / Tout public / 15h-17h / Sur inscription



Vendredi 27 mai : à 20h salle
Kalimera, concert du choeur de
l'opéra de Lille.
Venez nombreux avec votre famille
et vos amis !
Reservation conseillée en mairie 

Vendredi 20 mai : à 16h30, dans
la clairière aux enfants derrière
l'école, la "Grande lessive",
exposition des oeuvres d'art
plastique des élèves. samedi 18 juin : dans le cadre

d'Utopia (activités culturelles de la
MEL), balades découvertes et
créatives dans le village par
Mathieu Boudeulle. Informations à
venir dans vos boîtes aux lettres.

samedi 25 juin : Parcours du
coeur dans le village et ses
environs. informations à venir.

dimanche 26 juin : vide-grenier de
la commune. Informations et
possibilités de réservations bientôt
communiquées. 

samedi 10 septembre : journée
des associations suivie d'un
moment de convivialité en soirée.
Informations à venir. 

12 et 19 juin :
élections législatives.
(Pensez à la procuration
si vous ne pouvez pas
voter)

Centre aéré été 2022 : du 11
juillet Au 26 août pour les
communes d’Ennetières-en-Weppes
et Englos. 
Inscription en ligne du 30 mai au 18
juin sur https://rclvloisirs.portail-
familles.app
Permanence d’inscription le 1er juin
de 16h30 à 18h au foyer rural
d'Ennetières-en-Weppes.

Les semis en pleine terre de ciboulette, carottes, navets, fenouil, potirons, persil, laitue, haricots, tétragone peuvent
être entrepris.
Les choux-fleurs et choux d'automne seront à repiquer.
Les pieds de tomates peuvent, partout, être mis en pleine terre, ainsi que les aubergines, melons, poivrons et
basilic.
La récolte des radis et des asperges est à son maximum. N'oubliez pas de semer des radis tous les 10 jours afin
d'avoir une récolte échelonnée.
Récoltez les salades.
Les semis de chicorées qui feront vos endives l'hiver prochain sont à faire maintenant.

Le jardinage au potager en mai : planter, semer, récolter

Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en pleine terre (ou en
jardinières) dont les géraniums.
Vous pouvez encore faire des semis d'annuelles en place y compris les grimpantes
(capucine, ipomée, pois de senteur, ...).
Plantez des griffes de muguet à l'ombre.
Si vous avez un bassin, vous pouvez y planter les nénuphars et les plantes de
bassin.
Coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries (iris, aubriètes...) sans toucher aux
feuilles.
Faites un éboutonnage des rosiers, supprimez les gourmands des rosiers, les
drageons de lilas et de noisetier.
Arrachez les bulbes de printemps défleuris et poursuivez la plantation des bulbes
d'été.
Sortez les cactées et plantes grasses ainsi que les plantes en bac (laurier rose...).
Taillez les arbustes à floraison printanière ainsi que les haies de conifères.
Plantez des arbustes d'ornement achetés en containers.
Taillez les bruyères qui ont fini de fleurir.
Faire des boutures d'hortensia !

Le jardin d’ornement en mai : massifs de fleurs, arbres et arbustes




