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Bonne
Année

Chères Englosiennes,
Chers Englosiens,

Enfin 2023 nous a permis de nous retrouver et de fêter ensemble la nouvelle année.
Malgré une année 2022 marquée par la crise énergétique, par le changement climatique et
par le retour d’une guerre sur notre continent, nous devons rester optimistes.
 
Nous devrons cependant changer nos habitudes : la façon de nous nourrir, la façon de nous
déplacer, être encore plus solidaire, prendre soin de notre environnement...
 
Comme je vous l’ai dit à l’occasion des vœux, je vous invite à faire vivre notre village : en
participant aux associations ou en contactant les élus lorsque vous avez des propositions
pour notre commune par exemple.
Voilà ce qui fait l’atout et le charme de notre ruralité.
 
Encore un grand merci pour votre présence à l’occasion de la cérémonie des vœux marquée
par la convivialité et par des échanges tellement agréables à retrouver.

Je vous souhaite une très belle année et une excellente lecture de ce numéro !

Votre maire, Martine Simon

Thérèse Delcroix
Jean-Marc Delville

Anne-France Dupont

Thierry Heugue

Jacques Pastour
Maire honoraire

Conseiller métropolitain

Alain Poillon

Valérie Sallier

Estelle Vaiva

Annick Venel

Isabelle Villefert



URBANISME, DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE, SÉCURITÉ 
DES PERSONNES, VIDÉO SURVEILLANCE ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE.

JEAN-LUC PERIER

La réflexion sur le changement de l’éclairage public avait été déjà entamée lors du
précèdent mandant municipal.

Il faut noter qu’en 2020 le parc d’éclairage public représentait 34 % des
consommations énergétiques de la commune.
Le parc d’éclairage public est composé de 323 points lumineux répartis sur 6
armoires.
La puissance installée totale était de 26750 W.

La rénovation des points lumineux permet d’abaisser la puissance installée de
13045 W soit un gain de plus de 50 %.

Dossier : le nouvel éclairage public 

L’ensemble des points lumineux ont été rénovés en LED.
En octobre 2021 nous avons donc lancé un appel d’offres sur lequel 7 entreprises ont répondu favorablement.
Après l'analyse par le cabinet ETUDIS (Assistant au Maitre d’ouvrage), la commission d’appels d’offres s'est réunie et a fait le choix de
l’entreprise SATELEC à Tourcoing qui correspondait le mieux aux critères déterminés. Ce choix a été validé par délibération du conseil
municipal.

Le montant de l’investissement est de 305.000€. Il est autofinancé.
Une demande de subvention dans le cadre des économies d’énergie a été formulée et accordée par la MEL pour un montant d’environ
55.000€.
Les travaux ont commencé en juin 2022 et se sont achevés fin septembre début octobre conformément au planning établi.

Une gradation de l’éclairage a été programmée, les horaires sont les suivants :
À l’allumage 100 % jusque 22 h 30, de 22 h 30 à minuit 50 %, de 0 heure à 5 heures 30 %, de 5 heures à 7 heures 50 %, et de 7 heures à
l’extinction 100 %. À noter que les mats qui supportent nos caméras vidéo ne subissent pas cette gradation horaire.
En complément de cette rénovation, la commune a souhaité mettre en place un éclairage LED également sur le terrain de tennis lui aussi
récemment rénové, ainsi qu’un mat solaire rue Verte sur le nouveau parking créé cette année.

Notre réflexion globale anticipée nous a permis de minorer l’explosion des prix de l’électricité et la consommation, compte tenu de la crise
énergétique que notre pays subit depuis plusieurs mois.

VIE ASSOCIATIVE, CENTRE AÉRÉ, JEUNESSE & SPORT.
FRANCK MORTIER

                            Chères Englosiennes et Chers Englosiens,

Je vous présente mes meilleurs vœux de joie et santé pour cette nouvelle année.
Pour commencer, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre civisme lorsque nous avons fait le pari, il y a 2 ans, de couper
50% de l’éclairage public dans l’attente des nouvelles installations.
Le résultat technique, esthétique et financier est au rendez-vous.

Dans notre joli village, nous avons la chance d’avoir 10 associations actives.
Le tennis de table, la gymnastique, le judo, le tennis, la pétanque, l’escrime historique, mais encore le bridge, la chorale, Détente Loisirs
et Création, l’Association des Parents d’Elèves.
Je remercie les présidentes et présidents pour leur investissement et leur enthousiasme.
La commune et le département les ont soutenues financièrement et nous avons animé ensemble deux belles fêtes des Associations.
Félicitations aux associations qui se sont aussi mobilisées pour le Téléthon, le Ruban Rose et le Parcours du Cœur.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux cette année lors de ces événements.

Pour nos jeunes et sportifs, deux pistes de découverte VTT ont été créées et les 2 terrains de tennis rénovés et éclairés pour une
pratique multi saisons avec la participation financière du département pour 50% de l’investissement.
Enfin, avec notre grande voisine Ennetières en Weppes, nous soutenons un centre aéré à chaque vacance scolaire animé par
l’association Rigolo Comme La Vie.

Sur nos territoires, nos  familles et enfants profitent de 12 semaines de centre aéré avec désormais une semaine aux vacances de Noel.
De nouveaux projets sont en réflexion pour 2023 toujours avec l’idée de valoriser nos équipements et d’en faire des lieux d’échange.
Portez-vous bien et au plaisir de vous rencontrer dans notre beau village !



 TRAVAUX DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

JEAN-LOUIS DELAVAL

Deux zones sont dédiées à la biodiversité dans le village : le petit bois du vert Ballot et les nichoirs du Verger.

Distribution gratuite de 50 composteurs par la MEL le 25 mars 2022.
Distribution de 250 pélargoniums pour 80 maisons, offerts par la mairie.

Plantations d’arbres et arbustes offerts par la MEL au petit bois du vert Ballot.
Juillet 2022 : visite du jury Villes et Villages Fleuris : nous gardons notre label trois fleurs.
Réorganisation des deux massifs rue Paul Procureur : plantations d’arbustes moins gourmands en eau avec une floraison échelonnée
d’avril à octobre.
Aménagement des parterres du nouveau parking de la rue verte.

Les moutons arrivés en avril ont donné naissance à 5 agneaux, ils seront de retour au printemps 2023 pour le bonheur de tous.

On y pratique une gestion différenciée; un cheminement piétonnier permet de découvrir une autre nature où les oiseaux, insectes et plantes
s’épanouissent dans ce nouveau milieu sauvage.

Deux trocs de plantes, le 8 avril et le 14 octobre se sont déroulés sur le parking de la mairie. Des animations printanières et automnales
proposées par la Commission Culturelle ont agrémenté l’après-midi.

Bilan positif des jardins partagés, malgré une importante sécheresse, forte solidarité entre les jardiniers : échanges, partages, arrosage…
Il est prévu en 2023 de poser 5 cuves de récupération d’eau de pluie du carport.
Début 2023, deux parcelles seront disponibles avis aux amateurs. 

Projets 2023 :
Un partenariat avec la MEL et l’école d’Englos dans le cadre d’un coin nature.
Une convention avec le lycée horticole de Lomme qui a pour but, avec un regard extérieur de réaménager l’ensemble des parterres du
village, et plus précisément les abords de l’espace Kaliméra.
À noter : 1 avril 2023 et 14 octobre 2023 : troc de plantes. Suite de l’aménagement du petit bois du vert Ballot.

Remerciements aux agents du service Espaces Verts pour leur participation active à l’embellissement du village.
La Commission Environnement

Bilan et perspectives de la commission environnement

AFFAIRES SCOLAIRES & PÉRISCOLAIRES, SENIORS, CULTURE, 
COMMUNICATION & MÉDIATHÈQUE, FÊTES & CÉRÉMONIES.

EDDY CASTERMAN

                            Chers Englosiens,
C'est une belle année qui s'achève pour notre commune que nous essayons de rendre toujours plus vivante et conviviale au quotidien.

En 2022 nous avons enfin pu faire tout ce que nous avions envie de mettre en place en terme d'actions auprès de l'école et de nos aînés,
d'évènements culturels ou d'instants de partage et de convivialité lors des festivités et des cérémonies de la commune.

Avec la commission intergénérationnelle, nous restons mobilisés auprès des élèves, du corps professoral et des parents pour faire vivre
notre école au quotidien dans la joie et la bonne humeur, répondre aux besoins de chacun, assurer le meilleur pour nos élèves et
entretenir le lien indispensable pour l'école et la commune lors des différentes festivités.
Le Conseil Municipal des Jeunes participe grandement à entretenir ce lien qui unit les élèves, les parents, les professeurs et les
Englosiens. Il porte également beaucoup de projets pour la commune et ses habitants, comme vous avez pu le découvrir au fil des
dernières gazettes ou en vous baladant dans le village. 
Avec le Conseil des Jeunes nous avons organisé une première rencontre intergénérationnelle autour d'un goûter pendant l'année 2022.
Nous allons développer ce lien dans les mois à venir tant il est important pour entretenir la vie dans notre commune.
Les aînés ont eux aussi pu profiter d'instants de joie et de convivialité en 2022 avec le banquet dansant de la Semaine Bleue et la remise
des traditionnels colis de Noël.

En terme de culture l'année 2022 fut également une année riche avec pas moins de six évènements programmés au calendrier : le
concert du "Brass'band", la venue du choeur de l'Opéra de Lille, les balades pédagogiques pour redécouvrir Englos, le concert et les
festivités de la rentrée de septembre, la pièce de théâtre familiale "À la recherche de Don Quichotte" et le concert de Noël. 
Nous avons en ce qui concerne la communication mis en place un nouveau site internet que je vous invite à découvrir sur englos.fr 

Nous resterons tout autant engagés en 2023 pour notre beau village ! 
Notons surtout cette année la date du 16 septembre pour nous retrouver lors de la fête du village. 
                                                                                                                                           Espérant vous croiser prochainement,
                                                                                                                                                             Bien fidèlement.



Le troc de plantes automnal
Le 8 octobre se tenait le traditionnel troc de plantes automnal
organisé par la commission environnement. L'occasion de venir
chiner en famille plantes, fleurs ou légumes en tous genres
entre passionnés à la main verte.
Les enfants ont eux pu profiter des balades en poney offertes
aux abords du troc.

Théâtre

Le 2 octobre la salle Kalimera devenait un théâtre pour la
représentation de "À la rencontre de Don Quichotte" par la
compagnie Joker. Un spectacle familial qui a su faire rire petits et
grands ! 

Le 8 octobre la municipalité, le club de  tennis englosien et tous
les partenaires qui ont participé au financement des nouveaux
courts de tennis de la commune inauguraient les terrains.
L'occasion de faire quelques échanges pour préparer nos
joueurs à Rolland Garros sur la terre battue englosienne ! 

Pour toute information concernant le tennis, vous pouvez 
contacter l'association par téléhone au 0611752530.

Le Ruban Rose
Comme chaque année depuis
maintenant trois ans, la marche
d'octobre rose s'est déroulée le 16
octobre cette année dans notre
commune afin de récolter des fonds
pour la lutte contre le cancer du sein.
Organisé par le Bridge Club Englosien,
l'évènement a permis de récolter 552€. 

Inauguration des tennis

Le CMJ                         Le 20 octobre les élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l'école Maud Fontenoy étaient en visite à la Mairie pour
préparer la campagne et l'élection du Conseil Municipal des Jeunes de la commune qui s'est tenue le jeudi 10 novembre. Six élèves ont
été élus : Rita Alili et Malia Salkiki pour la classe de CM2, Marion Dudzinski et Léa Waeterloos pour la classe de CM1 et Alice Amoureux et
Gaspard Dubois pour les classes de CE1 et CE2. 



Après 2 ans de calme dû à la Covid, le téléthon a relevé un nouveau défi,
celui de battre les collectes précédentes ! L’Association Détente Loisirs et
Créations a proposé un repas cassoulet avec soirée dansante le 2
décembre, et un concours de belote avec petite restauration et vente
d’objets divers le lendemain. 
Avec la motivation des adhérents de l’Association DLC, la participation de la
mairie, du club de bridge, du club de tennis et de l’Association de
Gymnastique Volontaire, la collecte s’élève à 4670 euros. Superbe réussite !
"Bravo et un grand merci à tous pour cette action généreuse et solidaire et
rendez- vous en décembre 2023 !!" Annick Venel, présidente de l'Association
DLC.

Le repas de la Semaine Bleue
Le vendredi 28 octobre les aînés de la commune se
réunissaient salle Kalimera pour partager un agréable et
festif moment de convivialité. L'occasion d'échanger
autour d'un bon repas et de faire quelques pas de
danses grâce à la venue de la chanteuse Lili White. 

La cérémonie du 11 novembre
Beaucoup de monde cette année pour venir honorer les Englosiens morts pour la France et entretenir la mémoire des disparus de 14-
18. Les enfants élus au Conseil Municipal des Jeunes ont reçu leurs écharpes, et les élèves de l'école ont lu les textes qu'ils avaient
préparés pour l'occasion.

Le Téléthon 

Le concert de Noël Les colis de Noël Les voeux municipaux 

Le dimanche 11 décembre, à l'occasion du
traditionnel concert de Noël en l'église
Sainte Mairie-Madeleine d'Englos, nous
avons reçu, en coopération avec les
"Concerts de Poche", Marc et Emmanuel
Coppey pour un concert exceptionnel de
violon et violoncelle autour de Bach,
Mozart et Kodaly.

Vendredi 16 et samedi 17 décembre la
municipalité remettait les coquilles et
oranges aux enfants de l'école ainsi que
les colis de Noël aux aînés. 

Vendredi 6 janvier la municipalité 
 renouait avec ses traditionnels voeux à la
population après deux ans d'absence
pour cause de Covid. Les médaillés du
travail ont été mis à l'honneur.



Pour découvrir toutes les associations englosiennes, rendez-vous sur le site englos.fr dans la rubrique Vie du
village / "Vie associative" 

   

   

   

Le Noël du Judo 

Le Noël de l'APE
Le 9 décembre avaient lieu les festivités de
Noël organisées par l'Association des
Parents d'Elève de l'école Maud Fontenoy. 
Alors que les parents proposaient une
vente d'objets et une petite restauration,
les enfants ont offert au public des chants
qu'ils avaient préparés. A cette occasion, ils
ont participé au lancement des éclairages
de Noël de la commune. 

Le 13 décembre, les élèves du Judo Club
Englosien ont reçu leurs cadeaux de Noël
lors de la traditionnelle cérémonie de fin
d'année organisée par l'association.
Un beau moment de joie et de partage
dans l'esprit judo! Judo Club englosien

06 11 81 15 61

18 à 20h : Spectacle de magie mentale interactif et théâtrale "Vrai ou Faux, rayez la mention inutile" par la
compagnie "le Phalène" - grande salle Kalimera - réservation par mail en mairie - 5€ tarif adulte, gratuit pour
les -16 ans. 
24 à 18h30 : Carnaval de l'école - petite salle Kalimera. 

1er à partir de 14h : Troc de plantes et fêtes printanières.
Du 17 au 28 : Centre aéré à Englos.

8 à 11h : Cérémonie de commémoration suivie d'un verre de l'amitié en mairie.

17 : Fête de l'école. Espace Kalimera
25 : Vide-greniers.

16 : Fête du village.

Mars :

Avril :

Mai :

Juin :

Septembre :

Pour toute information concenrnant la commune, 
rendez-vous sur le nouveau site de la commune !

englos.fr



En ligne sur service-public.fr (de préférence) ou en Mairie pour l’inscription électorale
En mairie pour le recensement

En vous rendant en Mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de famille 

En téléchargeant l’application « JDC sur mon mobile ». Cette application permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donne des
informations utiles relatives à cette journée.

Arrêté n° 2/2021 du 12/01/2021 :

Arrêté n° 3/2021 du 12/01/2021 :

RECENSEMENT COMMUNAL ET INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous êtes nouvel habitant ? Pensez à vous faire recenser en Mairie et vous inscrire sur les listes électorales de la Commune. 
Il suffit de vous compléter votre demande d’inscription muni d’un justificatif de domicile récent à votre nom et de votre pièce d’identité en
cours de validité :

LE RECENSEMENT MILITAIRE, J’AI 16 ANS EN 2023 !  
Deux possibilités s’offrent à vous :
Les jeunes filles et garçons nés en 2007 doivent se faire recenser spontanément (le jour des16 ans ou dans le trimestre considéré.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Comment faire ?

ou

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MAUD FONTENOY – ANNÉE SCOLAIRE 2023 – 2024
Les enfants qui ont ou auront 3 ans dans l’année 2023 devront être inscrits pour la rentrée du 1er septembre ; une 2ème rentrée aura lieu
le lundi 3 janvier 2024, sous réserve des places disponibles.
Vous pouvez aussi préinscrire votre enfant de moins de 3 ans. Une commission se réunira en fonction du nombre de places communiqué
par Madame la directrice de l’école.
Pour fréquenter l’école maternelle, votre enfant doit être propre le jour de la rentrée.
Avant toute démarche vers l’école, l’inscription doit être faite en Mairie obligatoirement avant le 26 mars 2023 pour la prochaine rentrée de
septembre et toute l’année en cas de changement d’école.

Comment procéder : 
1.    L’inscription administrative : Une fiche de pré-inscription vous sera remise en Mairie. 
ATTENTION : cette démarche ne vous assure pas d’une place à l’école. Vous devez attendre la confirmation écrite de l’inscription avant
résiliation du mode de garde. 
2.     L’admission est assurée après rendez-vous fixé avec Madame la directrice de l’école Maud Fontenoy.

Pour les enfants non domiciliés à Englos, l’inscription se fait sous conditions. Une demande de dérogation motivée doit être adressée à
Madame le Maire. Elle sera étudiée en Commission en avril. A l’issue de celle-ci, un formulaire d’intercommunalité, avec justificatifs pour
motiver la demande devra être rempli.
Un certificat d’inscription scolaire sera délivré et devra être déposé dans les 15 jours qui suivent à la Directrice de l’école en vue de
l’inscription définitive.

A noter, si votre enfant fréquentait déjà l’école Maud Fontenoy l’année précédente, la réinscription n’est pas nécessaire.

ACCUEIL DE LOISIRS LA PREMIÈRE SEMAINE DES VACANCES SCOLAIRES D’HIVER 
Les Communes d’Englos et d’Ennetières-en-Weppes avec Rigolo comme la Vie proposent aux enfants propres et
scolarisés, âgés de 3 à 14 ans, un accueil de loisirs pour les vacances d’hiver du 20 au 24 février 2023 au Foyer
Rural d’Ennetières-en-Weppes.
Garderie : possible dès 07h30 et jusque 18h30 
Inscriptions sur le Portail Familles : https://rclvloisirs.portail-familles.app du 9 janvier (09h00) au 22 janvier (23h59)

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Depuis novembre, le ramassage des poubelles est effectué par la Société DEVERRA :
Pour les emballages recyclables : le lundi à partir de 14h (voire le soir)
Pour les biodéchets et les ordures ménagères : le mercredi à partir de 14h (voire le soir)

RAPPEL DES ARRÉTÉS MUNICIPAUX :

Obligation faite aux riverains de déneiger, racler, saler ou sabler le trottoir ou la partie de chaussée située devant leur domicile.

Autorisation de démarchage à domicile et l’établissement de contrats de vente ou prestations de services hors d’un établissement
commercial du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (autorisation municipale fournie par la Mairie).



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

L'année 2022 en quelques chiffres :

2052 visiteurs

80 animations

7088 prêts
4044 documents

Les animations ont repris début janvier 2023 à la médiathèque, et il y en a pour
tous les goûts et pour tous les publics : yoga, sophrologie, jeux de société,
bricolage, arts plastiques, bébés lecteurs, ateliers numériques, clubs lecteurs...

Vous avez besoin d'un conseil pour une démarche en ligne ou d'un 
accompagnement pour utiliser votre matériel (ordinateur, tablette, smartphone) ? 
Un service d'accompagnement informatique à destination des aînés est 
disponible la médiathèque. N'hésitez pas à en parler autour de vous !    

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


Vous avez une entreprise à Englos ou à proximité et vous souhaitez la promouvoir 
auprès des habitants de la commune ?

Dès la prochaine gazette vous pourrez publier votre publicité ici.
Renseignements auprès de la Mairie.

DATE À NOTER
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2022

FÊTE DU VILLAGE
(Jeux pour tous l'après-midi - Festivités des Englosiens en soirée. Plus 

d'informations à venir) 

Mairie d’Englos
22 rue Paul Procureur

59320 Englos
Tél : 03 20 50 43 73

Nouvelle adresse mail :
mairie@englos.fr 

Horaires d’ouverture :
Mardi de 09h15 à 12h15 et de 16h30 à 18h30

Mercredi de 09h15 à 12h15
Jeudi de 09h15 à 12h15

Vendredi de 09h15 à 12h15

Le saviez-vous ?
L'anecdote historique sur Englos

En 1914, les Allemands occupent Englos et descendent la cloche nommée "Adrienne de
Tourmignies" datant de 1757 du clocher. La même année, le clocher est très endommagé par les
combats dans la région. Sa toiture en ardoises est presque totalement détruite.
Pendant les années 20 le bas du clocher est obturé en attendant la reconstruction à l'identique qui
adviendra en 1936. En 1927 deux cloches plus petites furent placées dans le clocher et baptisées
le 21 mai. On leur donna le nom de leurs marraines Pauline Laure Bajeux et Christiane Delangre.
En 1940, la toiture est traversée par un obus qui n’éclata heureusement que plus loin.

Le clocher détruit (en 1917)

Le clocher dans les années 20


