


Martine Simon
Maire

Chères Englosiennes,
Chers Englosiens,

   Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et sérénité. Nous avons repris
toutes nos habitudes et les chantiers redémarrent en phase avec le nouvel environnement
économique.

   Vous avez vu le chantier d'installation du nouvel éclairage public. Les candélabres ont été
changés ; les travaux se terminent et déjà nous constatons une nette amélioration au
niveau esthétique et surtout en terme de consommation d'énergie à venir (un dossier
complet sur l'éclairage sera communiqué dans la prochaine Gazette après réception des travaux).

   Les associations toujours aussi dynamiques nous ont offert une belle soirée avec surtout
une relève assurée par les jeunes de notre village. Un vrai bon moment de convivialité
intergénérationnel.
   
   La rentrée scolaire s'est bien passée avec une équipe toujours dynamique et engagée ;
bienvenue à la la nouvelle directrice d'école, madame Decotegnie.
   
   Le travail quotidien de l'équipe "environnement" a permis à notre village fleuri de
surmonter la période de sécheresse.

   Je compte sur vous pour nous aider par votre soutien et votre participation à développer
le bien vivre à Englos.
Toujours à votre service

Votre maire
Martine Simon

Jean-Luc Perrier Eddy CastermanFranck MortierJean-Louis Delaval

Thérèse Delcroix Jean-Marc Delville Anne-France Dupont Thierry Heugue Jacques Pastour

Alain Poillon Valérie Sallier Estelle Vaiva Annick Venel Isabelle Villefert

Adjoint urbanisme, 
économie, sécurité et 

numérique.

Adjoint travaux, 
environnement et 

développement durable.

Adjoint à la vie 
associative, jeunesse 

et sports. 

Adjoint école, séniors, 
culture, communication et 

fêtes & cérémonies. 

Maire honoraire
Conseiller métropolitain



Un nouveau commerce à la zone Aréa

Un été avec nos aînés 

Il a fait très chaud cet été mais pas de quoi décourager nos aînés qui se sont retrouvés nombreux tout au long de la
saison estivale pour profiter de moments de rafraîchissement en bonne compagnie. Grâce à l'association DLC
(détente, loisirs et création), il fut agréable pour nos anciens de se retrouver autour de parties de belote ou pour fêter
les anniversaires en toute convivialité.

L'environnement 
Depuis le passage du jury "3 fleurs" de la région au mois
de juillet pour la certification de la troisième fleur, la
commune a reçu la direction du lycée horticole de
Lomme afin de finaliser un partenariat.  Un regard
extérieur va remodeler l’environnement du village.
Pour info la commune organise un troc de plantes
samedi 8 octobre de 14h à 17h. Vous êtes bienvenue
même sans plantes à échanger, le but c’est de troquer :
livres de jardinage, outils, graines de fleurs et légumes,
etc… Balades en poney pour les enfants !

Un nouveau site internet 

La commune accueille un nouveau commerce dans la zone
Aréa : le Giant store.
Une belle boutique de cycles, matériel et accessoires de
vélo, ainsi qu'un atelier de réparation très utile en vue de
vos prochaines sorties à bicyclette !

La commune se dote d'un nouveau site internet
modernisé, plus simple d'utilisation et plus sûr.
Vous y retrouverez toutes les actualités du village, la
publicité électronique des actes administratifs
municipaux et encore beaucoup d'informations utiles
sur la vie de notre commune.



Le goûter intergénérationnel
Englos a eu l'extraordinaire chance d'accueillir le 27 mai dernier à l'espace Kalimera le
choeur de l'opéra de Lille. Ce concert exceptionnel s'est organisé dans le cadre des
Belles sorties en partenariat avec la MEL, et fut l'occasion de découvrir un fabuleux
répertoire de musiques classiques et populaires d'Europe et des États-Unis
interprété par 24 chanteurs, un pianiste et le chef de chœur, Yves Parmentier.

Le 13 juin dernier, les élèves du Conseil des jeunes et la
commission intergénérationnelle avaient organisé un
goûter réunissant les élèves de l'école et les aînés de la
commune. L'occasion de tisser des liens et de partager
un moment de convivialité autour de chants et de
danses préparés par les enfants. 

Concert du chœur de l'opéra de Lille

Balade créative dans le village

La fête de l'école

Le vide greniers 

Le parcours du coeur

Le 26 juin dernier se tenait le
traditionnel vide-greniers englosien.
La pluie aura finalement épargné cette
édition 2022 qui a rassemblé près de
150 exposants et de très nombreux
chineurs venus dénicher les perles rares
proposées par les Englosiens.

Le 25 juin, les amateurs de marche, de
vélo ou de course à pied étaient au
rendez-vous pour participer au parcours
du coeur et récolter ainsi des dons
reversés pour faire progresser les soins
des maladies cardiaques. 

Le 18 juin se tenait après deux ans d'absence la fête de l'école. Cette édition 2022, marquée par les fortes chaleurs de juin, s'est déroulée dans la
joie et la bonne ambiance de fin d'année. Les élèves ont ainsi pu y présenter leurs spectacles de chants et de danses, mais également les oeuvres
d'arts plastiques confectionnées tout au long de l'année. Et les parents ont pu se retrouver autour des festivités organisées par l'APE. 

Dans le cadre d'Utopia de Lille 3000, la commune
organisait le 22 juin dernier une balade créative et
pédagogique avec l'artiste Mathieu Boudeulle.
L'occasion de redécouvrir l'environnement englosien
entre nature, histoires et création. 



Action de solidarité à l'école

Le 30 juin dernier les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Maud Fontenoy ont
participé à un déplacement à Paris orgnanisé par le Conseil municipal des jeunes.
À cette occasion ils ont pu découvrir les Invalides ainsi que le Sénat. Une journée
riche de souvenirs et d'enseignements sur notre Histoire et nos institutions. 

Le 13 juin dernier, grâce à la mobilisation du Conseil
municipal des jeunes, les élèves de l'école ont pu faire
don de 89 jouets à l'association "Ludopital" qui s'occupe
des enfants hospitalisés.
La collecte des jouets s'est faite en contrepartie d'un
spectacle offert par la commune aux élèves de l'école, le
jouet étant considéré comme droit d'entrée. 

Voyage des élèves à Paris

Voyage scolaire de 
fin d'année

Le grand jeu des associations et la guinguette de rentrée

La rentrée des classes

Le 10 septembre nous nous retrouvions nombreux pour participer à la journée des associations. Près de 80 personnes ont participé au grand
jeu organisé par les associations du village l'après-midi dans un esprit de partage et de compétition. Après la remise des prix décernés aux trois
premières équipes, nous étions heureux de nous retrouver à l'espace Kalimera pour une soirée conviviale dans une ambiance guiguette qui a
ravi toutes les générations. 

Le 1er septembre à 8h50 sonnait l'heure
pour les élèves de l'école Maud
Fontenoy de retourner en classe. Après
le mot d'accueil de la nouvelle directrice,
madame Decotegnie, et un café partagé
entre parents d'élèves, les enfants ont
repris le chemin de l'école dans la bonne
humeur.

En juin les élèves de l'école ont pu partir
en voyage scolaire dans les Ardennes
belges près de Spa. Une classe
découverte au contact de la nature qui a
beaucoup plu aux enfants. 



ENGLOS

La réfection des tennis 
Dans le cadre de la restauration et de l'entretien des infrastructures de la
commune, la réfection des terrains de tennis s'est faite pendant l'été.
Les courts ont ainsi été refaits en terre battue et un éclairage a été installé
pour permettre le jeu en soirée et en hiver. 
Le coût total de l'opération s'est élevé à 46 524 €HT, financé à hauteur de
23 262 €HT grâce à une subvention du département du Nord.
Les courts n'attendent ainsi plus que vous !
Pour plus de renseignements concernant les adhésions, appelez le
06.11.75.25.30.

L'entretien des routes 
Afin d'assurer sa mission d'entretien du réseau métropolitain, la MEL a
mené pendant l'été de nombreux travaux sur les routes englosiennes.
Le revêtement de la rue Paul Procureur a ainsi été complètement changé
et de nombreux aménagements destinés à faire diminuer la vitesse
toujours excessive dans le village ont été mis en place.

Les aménagements à l'école

La maison des livres
Initiative du Conseil des jeunes, vous
pouvez à présent échanger vos
meilleures lectures entre Englosiens et
familles de l'école. La maison des livres
est située à l'entrée de l'école côté
parking de la mairie. 

Le garage à vélo
Également une idée du Conseil des
jeunes, les élèves qui viennent en vélo à
l'école pourront à présent garer leurs
bicyclettes et trottinettes de manière
ordonnée et à l'abri des aléas de la
météo.

Les travaux dans l'école
L'été est l'occasion de mener à l'école
les travaux nécessaires au bon
entretien des locaux et au confort des
élèves.
De nombreux aménagements ont donc
été faits, comme le changement des
éclairages dans certaines classes ou la
création d'un passage d'accès aux jeux.



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

Événement précurseur en France organisé par la Métropole Européenne
de Lille et le réseau « à suivre… », la prochaine Nuit des Bibliothèques se
tiendra les 14 et 15 octobre. 
Cette édition est placée sous le thème "Grandeur nature" qui abordera la
nature, l'environnement et le développement durable

Les animations ont repris depuis le mois de septembre à la médiathèque ! Bébés lecteurs, P'tits Lus, Partage-heure,
Heure du Conte, comité lecture adulte... mais aussi des ateliers d'arts plastiques, de jeux de société. 

C'est également le retour des classes le jeudi matin. Lectures à voix haute pour les plus jeunes
et présentation de coups de coeur et nouveautés pour les plus grands. 

Au programme à Englos : 
// Vendredi 14 octobre à 17h
Peinture et collages avec l'artiste Clarisse Bertiaux : en s'inspirant de l'œuvre de Matisse, nous
redonnerons des couleurs au paysage d'un célèbre petit poisson-clown. Pour les enfants de plus de
4 ans.
// Vendredi 14 octobre à 19h
Atelier conférence cuisine zéro déchet : pendant une conférence/démonstration, la cheffe Cécile
Michel de Ma cuisine enthousiaste donne toutes ses astuces et ses recettes anti gaspi ! Le but est
que chacun reparte avec des actions concrètes et faciles à mettre en place dans son quotidien. À la
fin de la conférence, nous prévoyons un temps pour faire un apéro 100% maison et zéro déchet
tous ensemble. Tout public à partir de 6 ans.
// Samedi 15 octobre à 11h
Lectures sur la nature et l'écologie : venez écouter des lectures d'albums sur le thème de l'écologie,
du changement climatique et du développement durable. La révolution verte peut nous émouvoir
et nous faire rêver, tout comme les lectures !

https://opac-x-englos-ennetieres.biblix.net/
https://www.facebook.com/PageMediathequeEnglos/
https://www.instagram.com/mediatheque.englos/
https://www.facebook.com/clarisseillustrations?__cft__[0]=AZVojpG7o8q-t2oOnc2B1YEsUZrHAjpdBivU6y3s980PAjehG9LjRPHjPs1EXw4SHDaP-kPYCneaIRryGVWkVKGD06RGMCFd177ZCW6nvYliRHkBT9CcUXZ7OemU6sQG6RhRQqbuw_Zcyp6ld3I6LNp-6KomsRqfWgMXbbcGs4LqjXZdBmu6JgsUpnoxbfyKA-ubolcCifmTLPGDSj6Nja2u&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CookinMovie1?__cft__[0]=AZVojpG7o8q-t2oOnc2B1YEsUZrHAjpdBivU6y3s980PAjehG9LjRPHjPs1EXw4SHDaP-kPYCneaIRryGVWkVKGD06RGMCFd177ZCW6nvYliRHkBT9CcUXZ7OemU6sQG6RhRQqbuw_Zcyp6ld3I6LNp-6KomsRqfWgMXbbcGs4LqjXZdBmu6JgsUpnoxbfyKA-ubolcCifmTLPGDSj6Nja2u&__tn__=-]K-R


   

   

   

   

Un petit rappel : Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la
visibilité est indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage.
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au
propriétaire (ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien
ne dépasse de sa clôture sur la rue.

Taille des haies

Dimanche 2 : 16h, spectacle Don Quichotte (Salle Kalimera).
Samedi 8 : fêtes automnales : troc de plantes et balades en poney (14h-17h - parking de la
Mairie).
Dimanche 16 : marche d'Octobre rose, lutte contre le cancer du sein (Départ Mairie).
Vendredi 28 : banquet musical de la semaine bleue (Sur inscription, réservé aux aînés - Salle
Kalimera).

Vendredi 11 : 11h, cérémonie de commémoration (départ de la Mairie).

Vendredi 2 et samedi 3 : Téléthon.
Dimanche 11 : 17h, concert de Noël (Concerts de poche – église d’Englos).
Vendredi 16 : remise des coquilles et des oranges aux enfants de l'école. 
Samedi 17 : 14h30, remise du colis des aînés autour d'un café (Salle Kalimera).

Octobre :

Novembre :

Décembre :

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
2023, 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 ! 

La commune finance le permis des 17-21 ans !


