


Eddy Casterman
Adjoint aux affaires scolaires, culturelles, à la
communication et aux fêtes et aux cérémonies 

Chères Englosiennes, chers Englosiens,

Je profite de ce petit mot pour vous féliciter de votre implication dans les gestes barrières. Ceci nous a permis
d’arriver à ce bon et doux moment de rencontre : la fête du village... Enfin !
La vie reprend un cours plus normal. La rentrée scolaire s’est bien passée. Je remercie les enseignants et le
personnel communal.
Les associations ont retrouvé leur rythme. C’est grâce à elles que le lien social se maintient.
L’équipe municipale s’engage à poursuivre sans relâche le programme qu’elle s’était fixée.
Les projets fixés ne tarderont pas à se concrétiser ; ainsi l’éclairage public sera changé et la salle Kalimera va se
refaire une beauté !
Nous avons à cœur de faire vivre notre commune pour la rendre encore plus agréable.
Je remercie celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien lors des élections départementales ; vous pouvez
compter sur nous pour faire entendre votre voix auprès du département.

Toujours à votre service.
Votre maire

Martine Simon

Franck Mortier
Adjoint à la vie associative 

Martine Simon
Maire

Chers villageois,

Nous nous associons pour remercier tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de la fête du village et
qui ont permis de vivre un magnifique moment de partage et de convivialité !
Vous êtiez nombreux à être présents cette année ;  cet évènement essentiel dans la vie de notre commune
n'aurait pas été ce qu'il  fut sans l'implication bénévole de beaucoup d'entre-vous.
D'abord un grand merci aux associations et à leurs présidents qui se sont considérablement investis pour
proposer un grand jeu l'après-midi qui a réuni plus de 120 personnes. Mention spéciale à Angélique Coussin
du judo qui a motivé le projet et aidé à la décoration du village.
Nous souhaitions également remercier les parents d'élèves de l'APE qui ont tenu le bar de la soirée et récolté
une belle recette qui participera au voyage de fin d'année de l'école.
Enfin nous remercions les bénévoles qui nous ont aidé avant, pendant et après l'évènement pour l'installation
et le bon déroulé des festivités.
Cette fête du village fut une belle réussite, et c'est grâce à tous ceux qui se sont investis. Vivement la prochaine
!

Bien fidèlement

09/10 : troc de plantes (mairie - 14h-17h)
09/10 : spectacle "Chantal de l'autre côté du miroir" (salle Kalimera - 19h)
10/10 : marche du Ruban Rose et récolte de dons pour la lutte contre le
cancer du sein au départ de la mairie (9h-12h)
15/10 : élection du Conseil municipal des enfants
29/10 : sortie de la "Semaine bleue" 
11/11 : cérémonie de commémoration de la victoire 14-18 (mairie - 11h) 



Le Grand jeu des associations 

Le 11 septembre dernier se tenait la fête du village, l'occasion pour de nombreux Englosiens de se retrouver et de partager des moments
de convivialités tant attendus. Retour sur une journée riche en joies et en émotions. 

C'était la fête au village !C'était la fête au village !  

Pour l'après-midi de la fête du village, nos associations se sont mobilisées pour organiser un grand jeu de piste au
travers de la commune. Le but, carte à la main, était de parcourir le village pour rejoindre les 7  étapes tenues par les
associations et le point de ravitaillement pour une collation offerte par Firmin et Prise'direct. Les 120 participants,
répartis en une vingtaine d'équipes, devaient alors relever les défis, jeux et énigmes proposés par les associations en
rapport avec leurs différentes activités. L'après-midi passé dans la joie, la bonne humeur et un bel esprit de
compétition s'est achevé sur une remise des prix offerts par les associations.



Soirée et feu d'artifice

Nous étions plus de 220 participants à la soirée de la fête du village qui s'est déroulée dans un bel esptit de partage,
de joie et de convivialité entre toutes les générations. À 19h la soirée s'est ouverte par un apéritif et le tirage de la
tombola dont la majorité des lots exceptionnels avaient été offerts par les commerçants et artisans de la commune.
S'en est ensuite suivi un méchoui géant qui a régalé tous les Englosiens présents. La soirée s'est enfin clôturée par un
concert et un feu d'artifice qui a émerveillé petits et grands !



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

Votre nouveau centre « ARÉA SANTÉ » situé dans la Zone ARÉA au 3 Allée du Progrès d’Englos est désormais ouvert.
Dans une bonne dynamique, vous y trouverez plusieurs professionnels pour répondre à vos besoins de santé et de
bien-être. N’hésitez pas à prendre rendez-vous sur doctolib.fr ou en téléphonant directement à l’un des cabinets ci-
après, près de chez vous.
 
Masseur-Kinésithérapeute
Rudy Delobel prend en charge tous types de rééducations et massages thérapeutiques. Rendez-vous sur doctolib.fr ou
par téléphone au 06 74 82 01 50. 

Infirmières 
Inès Vandermoere et Alexiane Vazquez sont à votre service pour des soins à domicile et au cabinet du lundi au
dimanche. Rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone au 06 58 70 93 52.

Ostéopathe
Mathilde Tirot est formée à la prise en charge du nourrisson à la personne âgée. Rendez-vous sur doctolib.fr ou par
téléphone sur 06 18 84 67 73.

Psychologue clinicienne
Lise Verdru accueille les enfants, adolescents et adultes rencontrant des difficultés psychologiques (problématique
émotionnelle, relationnelle, moment de vie difficile, questionnement personnel …). Rendez-vous sur doctolib.fr ou par
téléphone au 06 67 68 34 06.

Skin Area
Anne-Sophie Vandesompele, praticienne de soins anti-âge et bien-être.
Laissez-vous porter par des soins innovants (drainage lymphatique Renata França, soins Jetpeel et prochainement
l’épilation définitive…). Pour en savoir plus, www.skinarea.fr

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



Rentrée des classes

"World Cleanup Day"

Vide-grenier

Concert des Schizophonics et de la Locomobile 

 
Le 18 septembre dernier avait lieu
l'opération Nettoyons la nature.
L'occasion de nettoyer notre village
dans ses moindres recoins et se
rendre compte qu'il reste encore
beaucoup de travail pour faire changer
les mentalités et éviter de laisser ses
déchets dans la nature. 

L'accessoire indispensable
à chiner cette année était
le parapluie !
Malgré un nombre record
d'inscriptions, le vide-
grenier a dû être écourté à
cause d'un temps digne
d'octobre au mois de
juillet...
Rendez-vous l'année
prochaine sous le soleil !

Le 5 septembre, un hommage a été
rendu aux fusillés Lambersartois morts à
Englos le 3 septembre 1944. Une
première cérémonie s'est tenue à Englos
en présence du Maire de Lambersart.
Une cérémonie publique a ensuite eu
lieu  à Lambersart.

Cérémonie des fusillés

Le 10 juillet dernier la
commune recevait en
partenariat avec Ennetières-
en-Weppes les
Schisophonics et la
Locomobile ; l'occasion
d'assister à un spectacle
formidable et vivant autour
de performances musicales.

Le 2 septembre dernier c'était la
rentrée avec les enfants, les
parents, les professeurs et l'équipe
municipale 



Travaux et aménagements

La cuisine de l'espace Kalimera s'est refaite une beauté ; une rénovation et une remise en état des
locaux ont été entreprises pour proposer le meilleur cadre possible pour la cantine et lors des
évènements publics et privés qui s'y déroulent. Les travaux ont été en partie subventionnés par le
département du Nord. 

La salle Kalimera se dote
également d'un nouveau
mobilier plus moderne, et
pratique que le précédent qui
avait fait son temps.
Une trentaine de nouvelles
tables et 120 chaises
équiperont à présent l'espace
Kalimera pour accueillir dans
les meilleurs conditions les
participants aux divers
évènements qui y seront
organisés. 

Journées du patrimoine
En dehors de la traditionnelle visite de l'église,
une visite du patrimoine vert de la commune
et une exposition de photos à la mairie  étaient
également au programme.
Nous pouvions ainsi y admirer les magnifiques
clichés de Max Lerouge, photographe
englosien, qui nous a proposé une exposition
sur le patrimoine naturel des Weppes.
Les photos sont encore exposées dans la salle
du Conseil de la mairie, n'hésitez pas à venir y
jeter un coup d'oeil ! 

Les infos communales



Tu es Englosien, tu veux passer ton permis de conduire et  tu es prêt à t’engager
pour la collectivité, la commune se propose de financer ta formation. Pour cela
c’est très simple :
Tu envoies à la Mairie un dossier de candidature qui comprend un CV et une lettre
de motivation. Si ton dossier est retenu, tu passeras un entretien avec des
membres de l’équipe municipale pour exposer tes motivations et franchir le cap de
la sélection. Si tu es choisi parmi les 2 dossiers retenus pour l’année 2021, tu auras 5
semaines de travail à effectuer auprès des services de la commune. 
Ces semaines d’implication dans les travaux techniques ou les animations de la
collectivité s’étaleront sur l’année : 

- 1 semaine pendant les vacances de février
- 1 semaine pendant les vacances de Pâques
- 2 semaines pendant l’été
- Et 1 semaine pendant les vacances de la Toussaint.

Tu peux contacter par mail la mairie ou directement déposer ton dossier de
candidature.
En voiture Simone ! 

PROPOSITION DE LA MAIRIE ET DE LA MEL DE VEGETALISER LES
FACADES

La MEL et les communes travaillent ensemble pour aider les habitants à
développer la végétalisation de leur façade. Pour cela, une procédure est
mise en place : après avoir traité la demande de l’habitant et en cas de
devis favorable, la ville sollicite auprès de la MEL une convention signée
entre habitant, ville et MEL.
Une fosse est alors aménagée le long de la façade pour y planter des
végétaux.
A noter que selon la règlementation d’urbanisme, 1,40 mètre de trottoir
doit rester libre afin de permettre le passage des piétons et poussettes.
Les Englosiens intéressés doivent venir s’inscrire en mairie.

La Végétalisation des façades

Tu as entre 17 et 21 ans ?
La commune finance ton permis de conduire ! 

Ces derniers temps, des cambriolages ont été à déplorer. La commune possède afin de lutter
contre la délinquance un outil pour garantir la sécurité des englosiens : le dispositif « Voisins
Vigilants ». 
Le principe est simple et repose sur la solidarité et la responsabilité des habitants. Pour ce faire il
suffit de s’inscrire en 5 minutes sur le site VoisinsVigilants.org et y notifier toute anormalité lorsque
vous en constatez une. Chaque personne inscrite recevra alors une notification. 
Plus nous serons nombreux à utiliser cet outil, plus nous rendrons sûr 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.

Ensemble, luttons contre la délinquance 

Il reste la possibilité
d'avoir un espace au

jardin partagé !
Rapprochez-vous de la
mairie ou de Jean-Louis

Delaval pour plus de
renseignements



CONTACT
Pour de plus amples renseignements, vous

pouvez venir sur place, ou contacter :   
 Michel AHACHE   
tel : 03 59 05 1989

michel.ahache@neuf.fr

Bridge Club
Englos

CONTACT
Président : M. Jean Cividino

18 rue Paul Procureur 
59320 Englos

06 82 47 01 96

CONTACT
Espace Kalimera 26, rue Paul

Procureur 59320 ENGLOS
David LEBRUN : 06 78 30 81 01

Gaëtan DEFFRASNES : 06 37 64 38
93

ttenglos@gmail.com 

Gymnastique Volontaire et Créative
CONTACT

gvcenglos@laposte.net

ASTE

CONTACT
Association Sportive de Tennis d’Englos (ASTE)

7, rue du Vinage
59320 Englos
0611752530

CONTACT
Christian Coussin

Salle Kalimera, rue Paul Procureur,
59320 Englos
0611811561

ASSOCIATION ENGLOS CULTURE LOISIRS ART
CONTACT

marie-jose.hautecoeur@orange.fr

CONTACTS
Présidente :  Annik VENEL : 06 84 35 54 66

Trésorière : Jeannine MILLE : 07 61 93 28 84
Secrétaire : René DANIS : 03 20 44 79 88

Trésorière Adjointe : Marie-José PERIGNON : 06 23 11 19 73

2 nouvelles associations !



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

N’oubliez pas, un container de collecte de bouchons en plastique est mis à
disposition à la médiathèque. En effet, l'Accueil de jour pour personnes
handicapées situé à Hallennes-Lez-Haubourdin collecte et trie les bouchons
en plastique afin que ceux-ci soient revendus au profit de l'association les
Bouchons d'amour. 

Collecte bouchons en plastique

Les animations ont repris depuis ce mois de septembre à la médiathèque ! 

Retrouvez les animations mensuelles : 
- Jeux de société le 1er mercredi du mois 
- Ptits lus le 1er vendredi du mois
- Bébélect-heure le 2e mercredi du mois
- Comité lecture adulte 1 mois sur 2 
- Partage-heure certains samedis
- Atelier du mercredi 
- Atelier science et numérique 

Tout se fait sur inscription afin d'avoir une idée précise des jauges. 

Mais aussi des animations avec

des intervenants extérieurs :

Planète Sciences, Act & Play,

Juliette Vanoverschelde… 

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

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


Un rendez-vous désormais incontournable de la Métropole Européenne de Lille !
Au programme à la médiathèque d'Englos :

VENDREDI 8 OCTOBRE
Concert bien-être relaxant "Au jardin zen" avec le Musicopôle
Le compositeur et la musicothérapeute offrent un instant de bien-être musical 
et nous font découvrir des instruments de musiques du monde.
21h / à partir de 12 ans / 1h / Amener son coussin + plaid

SAMEDI 9 OCTOBRE
Comptines et percussions avec Ludimusic
Emilie Lebrun, musicienne, vous propose des lectures musicales et des contes
traditionnels à destination des tout-petits.
16h / 0-3 ans / 45min

Contes musicaux du monde "Mascarades" avec La Compagnie du Tire-Laine
La Compagnie, collectif de musiciens, vous présente ses Mascarades… Un conteur,
un musicien, c’est tout ce qu’il faut pour s’évader.
18h et 18h45 / à partir de 5 ans / 20-25min

Concert de reprises rock avec Balek Pepouze
Red Hot Chili Peppers, Queens Of The Stone Age, System Of A Down… Un groupe
nordiste qui fait des reprises de chansons rock, sans prise de tête !
21h / tout public

TOUTES LES ANIMATIONS SONT SUR INSCRIPTION, jauges limitées

Rendez-vous les 8 et 9 octobre 
pour les Nuits des Bibliothèques, édition Musique ! 

Pendant le mois d'octobre, il y a aussi : 
01/10 à 17h - P'tits Lus, club des lecteurs enfants
02/10 à 11h - Partage-heure, graines et boutures à partager 
06/10 à 10h - Jeu de société "La maison hantée de Petit vampire"
13/10 à 10h - Bébélect-heure "T'en fais une tête"
13/10 à 15h30 - Atelier "Jeu de survie sur Mars" avec Planète Sciences
15/10 à 19h30 - Découverte de la sophrologie lors d'un moment convivial avec Juliette Vanoverschelde
20/10 à 18h30 - Club des lecteurs adulte (RDV à Ennetières)  
 

https://www.facebook.com/metropoledelille/?__cft__[0]=AZV__LrycLLwOjHTeZdfau82KdV3ofmIBbOBng8SSX8rIUB5Y9V-vYD_cywn-d9KVG5E8Nn0iZg0vCW8dOvKZIF1LOjtt_Y3FNKmXJxdJHfOq1-QiVJRNS_FjaRYkWgS12S7KEEPQ8PVgSPGrtTinRPApYjKXpO4Hzy_bYwUjb_pb6dCJKtLoQPSut0ra0FBziQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/musicopole/?__cft__[0]=AZV__LrycLLwOjHTeZdfau82KdV3ofmIBbOBng8SSX8rIUB5Y9V-vYD_cywn-d9KVG5E8Nn0iZg0vCW8dOvKZIF1LOjtt_Y3FNKmXJxdJHfOq1-QiVJRNS_FjaRYkWgS12S7KEEPQ8PVgSPGrtTinRPApYjKXpO4Hzy_bYwUjb_pb6dCJKtLoQPSut0ra0FBziQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ludimusiclille/?__cft__[0]=AZV__LrycLLwOjHTeZdfau82KdV3ofmIBbOBng8SSX8rIUB5Y9V-vYD_cywn-d9KVG5E8Nn0iZg0vCW8dOvKZIF1LOjtt_Y3FNKmXJxdJHfOq1-QiVJRNS_FjaRYkWgS12S7KEEPQ8PVgSPGrtTinRPApYjKXpO4Hzy_bYwUjb_pb6dCJKtLoQPSut0ra0FBziQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tire.laine/?__cft__[0]=AZV__LrycLLwOjHTeZdfau82KdV3ofmIBbOBng8SSX8rIUB5Y9V-vYD_cywn-d9KVG5E8Nn0iZg0vCW8dOvKZIF1LOjtt_Y3FNKmXJxdJHfOq1-QiVJRNS_FjaRYkWgS12S7KEEPQ8PVgSPGrtTinRPApYjKXpO4Hzy_bYwUjb_pb6dCJKtLoQPSut0ra0FBziQ&__tn__=kK-R


Les idées jardin
 

Quels légumes planter en octobre ? 
- ail blanc et violet
- échalote grise
- oignon rouge d'hiver
- ail rose
- oignon blanc
- rhubarbe
- asperges et artichauts dans les régions à hiver doux
- fèves et petits pois à semer, dans les régions à hiver doux
- carotte à semer sous abri
- choux-fleurs à repiquer
- choux de printemps et laitue d'hiver à repiquer sous abri
- épinards à semer
- roquette et mâche à semer

Le Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq vous propose deux expositions
interactives pour toute la famille.

Accessible à tous et inclusive, à chacune des étapes, le visiteur
apprendra l’origine d’une expression populaire : « avoir le nez dans
le guidon », « réduire la voilure », « passer le relais »…, et glanera
des informations passionnantes sur la physiologie, la biologie, la
physique, l’histoire ou encore la mécanique du sport.

Seules contraintes : pensez à réserver
au 03.59.73.96.00 et à vous munir d'un

pass sanitaire

À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ?
Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions que peuvent se
poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher. Au travers des
expériences, l’exposition invite les enfants à découvrir leurs
besoins en sommeil tout en abordant les notions de cycle et
le rôle du sommeil dans leur développement.

Idée sortie


