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EDITO
Nous voici arrivés au terme de l’année 2018, 
une année qui nous a permis de mettre en œuvre
nos actions en respectant scrupuleusement les
moyens budgétaires mis à notre disposition. 
C’est ainsi que les travaux d‘aménagement de la Place
se sont terminés en octobre. Il reste la pose de potelets 
amovibles au niveau de l’école.
Le coût de ces travaux s’élève à un montant de 376 637,31€ HT
soit 451 964,77€ TTC. Nous avons du prendre en compte un
surplus pour renforcer le fond en grave. L’éclairage publique a été
réalisé et pris en charge par la CCPM ayant compétence en la matière.

Les travaux de sécurisation de l’école sont réalisés à la satisfaction des enseignants et des parents
d’élèves.  
La pose de pares-ballons est en cours de réalisation autour du terrain réalisé pour les équipes de
jeunes. 
La démarche entamée pour le projet de lotissement suit son cours avec quelques modifications.
Une réunion de travail a eu lieu le 10 décembre 2018 avec le lotisseur et les organismes associés
afin d’affiner le projet et de prendre en compte les différentes remarques de chacun et les change-
ments à apporter.
Un site de la Commune a été crée afin de trouver des informations sur votre village. En allant sur
www.englefontaine.fr vous accéderez à ce site afin de faciliter vos démarches administratives
ainsi que suivre la vie de votre commune.
En cette approche de Noël et de Nouvel An, au nom du Conseil Municipal, du Personnel Communal,
permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de vous présenter tous mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité ainsi qu’à ceux qui vous sont chers pour l’année 2019.

Bonne lecture
Votre dévoué Maire
MICHEL MANESSE

Englefontainoises, Englefontainois



2019
La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 06 janvier à 11h à la
grande salle des fêtes. La remise des prix des maisons illuminées se
fera à l’issue de cette cérémonie.
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Vœux du Maire

Un spectacle offert par la municipalité «Enquête chez le Père Noel» a eu lieu
le vendredi 14 décembre 2018 à 14h30 à la grande salle des fêtes.
L’association ASCEE a complété cet après-midi.
La distribution des friandises et bons d’achats a eu lieu le Jeudi 20 décembre
2018 à l’école.
Pour les enfants non scolarisés jusqu’à 14 ans, les bons seront à retirer
du Lundi 17 Décembre au Jeudi 20 Décembre, aux heures habituelles
d’ouverture de la Mairie.

Noël des enfants

La distribution des colis a eu lieu le jeudi 13 décembre de 9H à 12h à la Salle
Polyvalente.

Colis de Noël aux Aînés

C’est dans une salle comble que s’est
déroulée la fête de l’école.
Le matin, le thème de ce spectacle
était «Voyage dans le temps» fil
conducteur des activités et sorties
de l’année 2017-2018.
L’après-midi, un spectacle plus
futuriste attendait les nombreux
parents et amis.
En fin de matinée les élèves par-
tant en 6ème ont reçu un livre, un
dictionnaire et une calculette.
Les autres livres de prix ont été dis-
tribués dans les classes.
Merci à Mme la Directrice, au personnel
enseignant et aux parents d’élèves pour
cette belle fête.

Fête des l’écoles
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FÊTE COMMUNALE
Cette année, c’est l’Harmonie de Gommegnies La Licorne qui nous a présenté un concert de
qualité devant malheureusement peu d’auditeurs.
Le lundi, jour de rentrée scolaire, les tickets de manège ont été distribués dans les classes et le
soir, en mairie, aux collégiens et enfants non scolarisés (jusque 14 ans).

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés s’est déroulé, comme chaque année, dans une bonne ambiance.
Les doyens de cette année, Madame Marie
Louise Monnier et Monsieur Edmond Dupire ont
été honorés ainsi que Monsieur et Madame Sa-
niez Ramez pour leurs noces d’or et Monsieur et 
Madame Petoux Caudrelier pour leurs noces de
diamant. Tous ont reçu un magnifique bouquet.
Empêchés par des ennuis de santé, Monsieur et
Madame Henry Brandelet qui fêtaient leurs noces
de diamant ont reçu leurs fleurs à domicile.
Chaque convive est reparti avec un petit cadeau. 

FÊTE NATIONALE
C’est autour de l’église où des gradins et une
estrade avaient été dressés que la troupe 
d’Anthony Vienne nous a présenté une pièce en
un acte «Le baron de la Crasse» spectacle très
apprécié qui a réjoui les nombreux spectateurs.
De retour à la salle polyvalente, un spectacle de
danses par les Dragonnettes avait permis 
d’attendre le magnifique feu d’artifice.
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Commémoration du 11 Novembre 

Concours des Maisons fleuries

Après une célébration en l’Eglise St Georges en mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre,
un défilé s’est rendu au monument aux Morts puis au cimetière des Anglais.
Les enfants de l’école ont participé activement aux cérémonies. Ils ont chanté la Marseillaise, déposé
une rose sur chacune des 179 tombes des soldats anglais et réalisé une exposition à la salle polyvalente.
Une gerbe a été déposée sur la tombe du soldat William Charles Thomas à la demande de la famille.

OPTION FACADE • 1er Prix : Mr et Mme LAURENT Guy
• 2ème Prix : Mr et Mme LAURENT Audrey
• 3ème Prix : Mr et Mme BOULEAU Francine 
• 4ème Prix : Mr VITS Hervé
• 5ème Prix : Mr et Mme BLANCHET Jean-Paul

OPTION DEVANTURE
• 1er Prix : Mr et Mme RAVERDY Michel
• 2ème Prix : Mr et Mme LENCLUS Roland
• 3ème Prix : Mme NOISETTE Pascaline
• 4ème Prix : Mme PETOUX Isabelle
• 5ème Prix : Mme DELCROIX Véronique
• 6ème Prix : Mr et Mme THURETTE Thibault
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La médaille d’or du travail pour 40 années de travail
a été remise à Monsieur Dominique Cardoso.
Toutes nos félicitations pour cette mise à l’honneur 

Remise de médaille du travail

        
        
      
      
      
        

NAISSANCES (après le 30/04/2018)

• STERCHMAN Célestine, Claudia, Suzie, née le 15 Juin 2018
• BLANCHET Lohan, Dominique, Franck, né le 28 Juin 2018
• HOET Terence, Jamy, né le 26 Juillet 2018
• DREUMONT Lilly, Sylviane, Christel, née le 04 Août 2018
• DREUMONT Paul, Gérard, Gino, né le 04 Août 2018
• MICHEL Phybie, Yvette, Marie-Claire, née le 04 Septembre 2018
• HARDELIN Tacia, Anna, Nadine, née le 05 Septembre 2018
• CHOQUET Solange, Marielle, Fati, née le 10 Septembre 2018
• SAINT-AUBERT Rayley, Damien, Régis, Bruno, né le 12 Septembre 2018
• DE DEKEN Lucas, Bernard, Gérard, né le 13 Septembre 2018
• VINCENT Capucine, Solange, Laurence, née le 18 Septembre 2018
• TARDY Maxence, Serge, Bernard, né le 06 Octobre 2018
• CHARLIER Léon, Cédric, Jack, né le 08 Novembre 2018
• GANDEGA - LEMOINE Anaya, née le 20 novembre 2018 

DECES (après le 29/03/2018)

• DELMOTTE Marie-Madeleine le 22/06/2018
• MOREAU Pierre le 02/07/2018
• SARRAUT Michel le 15/08/2018
• HARBONNIER Jean Marcel le 20/09/2018
• DUQUESNOY Gérard le 16/10/2018
• BERTHE Jean le 17/11/2018

MARIAGES 

• GODELIER Claude et DA SILVA Stéphanie le 18/08/2018
• DELCROIX Jean Philippe et LAURENT Karine le 25/08/2018
• JACQUINET Valentin et NAVEAU Florine le 08/09/2018

ETAT CIVIL
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                   06 JANVIER            Vœux du Maire                                                         23 FEVRIER               P                    1           C     
                 19 JANVIER            USE - Vœux                                                              09 MARS                   V                                               2           C    
                 28 JANVIER            AGE D’OR - Repas publicitaire                                 20 AVRIL                   A               0           R   
                 10 FEVRIER            CHASSE - Loto                                                         08 JUIN                     V                                               2               C     
                 17 FEVRIER            ASCEE - Bourse aux Jouets                                     15 JUIN                     A                                   0                  M
                 01 MARS                ASCEE - CARNAVAL                                                  22 JUIN                     U                                   2                  E
                 17 MARS                AGE D’OR - Loto                                                       29 JUIN                     V                                               1                 M
                 24 MARS                ACCORDEON CLUB DE MORMAL 
                                               Repas dansant                                                         06 JUILLET               P                                    2            P   
                 07 AVRIL                 ST GEORGES - Spectacle                                         18 AOUT                   S                       1                S      
                 04 MAI                    USE - Repas                                                            12 OCTOBRE             P              2                C   
                 05 MAI                    Ducasse                                                                   11 NOVEMBRE          M                                                0        
                 12 MAI                    ASCEE - Loto                                                            12 DECEMBRE          C   
                 19 MAI                    CYCLO CLUB - Rando VTT et Marche
                 15 JUIN                  ASCEE - Fête de l’Ecole
                 20 JUIN                  AGE D’OR - Repas
                 28,29, 30 JUIN        EXPOSITION D’ART
                 14 JUILLET             FEU D’ARTICICE
                 21 JUILLET             PING-PONG - Brocante
                 18 AOUT                 ST GEORGES - Fête des Géants
                 01 SEPTEMBRE      Ducasse
                 07 SEPTEMBRE      USE - Repas Football
                 15 SEPTEMBRE      ASCEE - Loto
                 06 OCTOBRE           Repas des Aines
                 13 OCTOBRE           AGE D’OR - Loto
                 26 OCTOBRE           ASCEE - Halloween
                 17 NOVEMBRE        ACCORDEON CLUB DE MORMAL - Repas dansant
                 30 NOVEMBRE        ASCEE - Marché de Noel
                 11 DECEMBRE        AGE D’OR - Repas de Noel
                 13 DECEMBRE        ASCEE - Fête de l’Ecole (Noel)
                 31 DECEMBRE        USE - Repas St Sylvestre

Festivités 2019 de la Commune 
Grande Salle des Fêtes Sall   
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                   0              V                                                           2                PETANQUE - Assemblée Général                 12 JANVIER         CHASSE - Réunion de Commission
                 1              U                                                                 0                    Vin d’honneur                                             20 JANVIER         CHASSE - Assemblée Général
                 2              A                                      2                     ASCEE - Chasse aux Œufs de Paques        08 FEVRIER         Réunion Anciens Combattants
                 1              C                                                            0                      Vin d’honneur                                             20 AVRIL              CHASSE - Réunion de Commission
                 1              A                                          1                      ASCEE - Fête de l’Ecole                              08 MAI                 Municipalité
                 0                  A                                                    2                      USE - Feux de la St Jean                            26 MAI                 Elections
                 1                  A                                                           2                      Vin d’honneur                                             18 JUIN               Municipalité
                 2                  A     
                                               R                                                          0                 PETANQUE - Méchoui                                 21 JUILLET          PING-PONG - Brocante
                 0                  S                                             1                     ST GEORGES - Fête des Géants                  18 AOUT              ST GEORGES - Fête des Géants
                 0                     U                                                               1              PETANQUE - Remise des Challenges          24 AOUT              CHASSE - Réunion
                 0                     D                                                                    1           Municipalité                                                08 SEPTEMBRE   CHASSE - Assemblée Général
                 1                     A                                                              1            Colis des Aînés
                 1                     C       
                 1                    A     
                 2                    A    
                 2           
                 1               F  
                 2               P   
                 1                   S      
                 0        
                 0           
                 1          
                 0            R   
                 1            A    
                 2            A   
                 1               
                 3             
                 1              
                 1              
                 3             

    
le Polyvalente Petite Salle des Fêtes 

GRANDE SALLE DES FETES
PING-PONG : Tous les Mardis    
ST GEORGES : Tous les Mercredis Après-midi        
ECOLE : Tous les Mardis et Jeudis

SALLE POLYVALENTE 
AGE D’OR : 2ème et 4ème Lundi du mois de 10h à 12h     
GYM : Tous les Mercredis de 18h à 19h       
AGE D’OR : 2ème et 4ème Jeudi du mois
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INFOS

Solidarité

Les travaux prévus pour cette année sont réalisés ou en cours de réalisation.
n Travaux de sécurité à l’école 
n Rénovation de l’installation électrique logement communal
n Toitures bâtiments communaux 
n Réparation de trottoirs
n Pose de pare-ballon au terrain de football
Travaux de la place terminés. Quelques petits aménagements restent à faire.
Il est demandé de bien respecter la signalisation du parking devant la mairie.

Le 11 Septembre 2018, deux bus avaient été af-
frétés pour les personnes désireuses d’assister
à l’inauguration du parc éolien Le Loweng.
Après les différents discours et la traditionnelle
coupe du ruban et la séance photos, un buffet a
été servi aux participants.

La vente des brioches au profit des Papillons
Blancs a rapporté la somme de : 1816,50€.

390 brioches ont été vendues pour
Englefontaine et Hecq.

RAPPEL DU BULLETIN MUNICIPAL 
DE DECEMBRE 2016

A partir de 60 ans, vous pouvez bénéficier du
repas annuel des aînés, et, à partir de 65 ans,
du colis de noël.
Pour ce faire, il est IMPERATIF de le faire savoir
en Mairie pour être inscrit.
Il est de même pour les couples qui fêteront
leurs noces de diamant, d’or ou de platine.
Il est également demandé aux nouveaux 
arrivés dans la commune de bien vouloir se
présenter en Mairie afin d’être rajouter dans la
liste communale.

IMPORT
ANT
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Les élections européennes auront lieu le
26 mai 2019.
Les nouveaux habitants doivent se faire
inscrire en Mairie avant le 31 décembre
2018. Se munir d’une attestation de domi-
cile et d’une pièce d’identité avec photo.
Les jeunes qui ont atteint leur majorité en
cours d’année sont en principe inscrits
d’office par l’INSEE. Il est néanmoins
conseillé de vérifier en mairie.
Les résidents européens peuvent se faire
inscrire en mairie.

Elections
Européennes
2019

Création de la réserve communale 
de sécurité civile fondée 

sur les principes du bénévolat
Le Conseil Municipal après délibération a décidé la création
d’une réserve communale de sécurité civile chargée d’ap-
porter son concours en matière
• D’information et de préparation de la population face aux
risques encourus par la commune
• De soutien et d’assistance aux populations en cas de 
sinistre
• D’appui logistique et de rétablissement des activités.
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