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ENNETIERES-EN-WEPPES
Les petits carnavaleux dans la rue !
C’est sous un soleil
radieux, que les habitants ont pu
admirer ce défilé.
Le défilé s ‘est terminé
par des rondes dans le foyer
rural. Un festin de délicieuses
crèpes préparées par l’association des parents d’élèves a régalé tout le monde.
Quant aux parents, ils ont
trinqué le verre de l’amitié offert
par l’association.

Les enfants de l’école ont
fêté Mardi gras dans la joie et la
bonne humeur. Le samedi 8
mars, préparés et déguisés dans
l ‘école, les écoliers ont entamé
une virée dans le centre du village accompagnés et encadrés par
les parents.

Il y en avait pour tous les genres

Bon cœur pour les Ennetièrois !
Le dimanche 31 mars, une quarantaine de participants ont bravé le mauvais temps
pour le bien de leur coeur. Fanchon Métier et J-Luc Billaut ont organisé le Parcours du
cœur, version 2003 avec la commune voisine d'Escobecques.
Malgrè ce temps peu propice aux sports d’extérieur ce jour là, les participants sont
revenus heureux de s’être dépensés pour le bien de leur corps.

Un groupe sur le départ

Serge Lopez au foyer, quel plaisir!
Le 22 mars, le Festival Deci-Delà,
organisé dans les Weppes a fait une halte
au foyer rural d’Ennetières. Près de 140
personnes sont venues de toute la métropole (De Marcq-en-Baroeuil à La Bassée)
pour assister à ce fabuleux spectacle.
De gros moyens ont été mis en
oeuvre: une équipe de 3 personnes a installé parements de la scène, jeux de
lumière gérés par une table de mixage.
Deux ingénieurs du son ont positionné et
réglé pendant tout l'après midi les micros,
enceintes et une table de mixage dont il
n'en existe que trois au Nord de Paris, et
l'équipe d'animations du village a préparé
la salle « façon auberge espagnole » avec

des petites tables carrées éclairées de
bougies rouges.
C'est à 20h00 que les spectateurs
ont pu applaudir Serge Lopez, un toulousain natif d'Espagne, avec son bassiste

(gaucher jouant sur une guitare montée en
droitier) et son percutionniste utilisant
moins les baguettes que ses mains.
Après un entrac'te où tout un chacun
pouvait déguster des "tapas" maison, la
deuxième partie fut beaucoup plus enlevée
et le public se laissa entraîner par des
rythmes les plus fous. Les applaudissements fusèrent et l'ambiance monta d'un
cran.
En définitive, un spectacle de très
grande qualité avec une organisation sans
reproche qui devrait déboucher sur un autre
spectacle pour la commune l'an prochain
dans le cadre du même festival, vraisemblablement étoffé d’un spectacle d’humour.

Je lis, tu lis, il ou elle lit…
Le 28 mars 2003, de nombreux élus, Mme Delache, responsable
de la médiathèque du Nord secteur Lille, et beaucoup de visiteurs sont
venus inaugurer la bibliothèque provisoire du village.
La construction et l'aménagement de la bibliothèque se réalisent
en deux phases. La première (aujourd'hui) avec l'aménagement de la
salle au-dessus de la mairie et en projet (à l'étude) la construction d'une
bibliothèque aux normes du conseil général.
Installées dans leur nouveau local depuis le mois de septembre,
les cinq animatrices ont souhaité "marquer le coup" pour montrer aux
Ennetièrois et à leurs voisins que la bibliothèque vit et vit même très bien.
Plus de 5000 ouvrages se trouvent en exposition et dans les rayonnages.

De nombreux visiteurs…

Je peins, tu photographies, il ou elle expose…
Fin avril s’est tenue une superbe exposition variée. Tout d’abord le
club d’activité (CLODE) qui a fait son
expo-vente, avec cette année encore,
de nombreuses nouveautés dans
leurs travaux (pendules brodées, serviettes…).
L’A.S.L.E. sections aquarelle,
peinture à l’huile et art graphique a
également montré ses œuvres ainsi

que Marlène (chanteuse, écrivain et
peintre) .
Une progression du groupe est
évidente. Des toiles de styles très différents ont été admirées par le public
présent au cours de ce week-end.
René Duquesnoy, nouveau photographe installé dans notre commune a
présenté quelques réalisations personnelles argentiques et numériques
de grande qualité.

Champion les jeunes !
Pour leur deuxième saison d’adhèsion du club à la
Fédération Française de Tennis de Table, les jeunes de la
section tennis de table ont réussi l’exploit de gagner le
championnat de départemental 2. L’an dernier, cette équipe
avait remporté le titre de départemental 3.
Ils ont remporté ce trophée facilement en gagnant tous
leurs matchs notamment contre des gros clubs tels que
Dunkerque ou Estaires. Cette première place signifie la montée
en division supérieure soit la départementale 1. L’objectif
numéro 1 de l’an prochain sera de maintenir l’équipe à ce
niveau et ensuite…qui sait ?
Ce titre n’est pas le seul acquis cette année par le club
car il a remporté pour la troisième année consécutive le titre en
championnat F.T.M.O. (Foyer de Tennis de Table de la Métropole
Ouest de Lille) avec l’équipe première et chose rarissime à
égalité de points (mais pas de sets) avec l’équipe seconde.
Les fémimines, quant à elles, se sont encore une fois distinguées en remportant la finale de coupe à Lompret contre les
féminines d’Erquinghem-Lys.
Le club comporte actuellement 80 adhérents dont la moitié de moins de 15 ans pour une moyenne d’âge de 22,5 ans.
D’autres bons résultats peuvent être envisagés.
L’équipe championne de gauche à droite : De Clercq
Thomas, Flinois Alexandre, Mouchon Jérome, Flinois Aurélien,
Destailleur Antoine, Thorez Nicolas.

Que des jeunes formés au Club !

Travaux de voiries :
La rue de la Caserie terminée, c’est à la rue de la Vallée
d’être rénovée. Une haie séparera un nouveau trottoir de la rue
de la Vallée à la rue des trois Fétus. Ce trottoir continuera (sans
haie) jusqu’à la rue du Quesnes.

A la fleur d’Ecosse, de la rue de l’Hancardrie jusqu’aux dernières habitations vers la rue de la Gare, le busage
des fossés et un nouveau trottoir seront réalisés.

Haie et trottoir pour la rue de la Vallée

Associations du Fort Pierquin.
Dans l’impossibilté de trouver une date au mois de juin
(Pentecote, fête des pères, fête du village…), nous remercions
toutes les bonnes volontés qui nous ont aidées depuis le début
de cette activité.
Rendez-vous au mois de septembre, le dimanche 7 à
14h00 sur place.
A tous bonnes vacances.

L’association du Fort Pierquin.

Petit à petit, le fort renait de ses cendres…

Quand le P.O.S devient P.L.U.
Le P.O.S. (Plan d’Occupation des
Sols) n’existera bientôt plus et sera remplacé par le P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme). L’année 2002 a connu la
révision du S.D.D.U (Shéma Directeur de
Développement
et
d’Urbanisme).
L’application du nouveau schéma génère
la modification du P.O.S. sur l’ensemble de
Lille Métropole Communauté Urbaine
(L.M.C.U.)

Une concertation entre L.M.C.U. et
les 85 communes conformément à la loi
S.R.U. du 13 décembre 2000, s’est déroulée au cours de l’année 2002. Le conseil
de L.M.C.U. du 23 mai arrêtera le projet du
P.L.U. qui sera soumis à l’enquête
publique en fin d’année 2003.
La population sera informée des
orientations définies par L.M.C.U. en
matière de développement et d’urbanisme
sur notre territoire.

Le conseil municipal d’Ennetièresen-Weppes s’est prononcé lors des
concertations :
- Classement de notre village en village
verdoyant à Haute Qualité paysagère
- Maintien d’une agriculture diversifiée
- Population évoluant de 1141 habitants
vers 1200 habitants
- Développement de la vie associative
locale, tissu social dans la commune
- Préservation du patrimoine communal

Assainissement.
Du 3 mars au 3 avril 2003, s’est
déroulée en mairie l’enquête publique sur
le zonage d’assainissement sur notre
commune. Le conseil municipal a donné
un avis défavorable à ce zonage d’assainnissemnt collectif qui ne dessert que 96
habitations ennetièroises. Les hameaux
de la Fleur d’Ecosse et de l’Hancarderie,
des trois Fétus et du Quesnes ne sont pas
prévus dans ce projet.

D’autre part les conditions (techniques et financières) de raccordement au
réseau ne sont pas connues.
En date du 2 avril, un courrier a été
adressé par Monsieur le maire, demandant une rencontre avec les responsables
de l’assainissement de L.M.C.U. pour une
solution concertée dans l’intérêt de la
population ennetièroise.

Info collecte Special Encombrant.
Non ! Tout ne peut être déposé sur
le trottoir !!! Il vous est peut-être arrivé de
retrouver des encombrants sur votre trottoir après le passage du ramassage.
Pour vous aider, voici la liste des
encombrants autorisés :
- Les déchets végétaux issus des
jardins : tontes de pelouse mises en sacs
et petits branchages ficelés.
- Les objets volumineux ne pouvant
entrer dans les poubelles : literie, mobilier,
électroménager, bicyclettes, emballages…

- Les déchets issus du bricolage
familial : portes, fenêtres, revêtements de
sol, de mur, de plafond …
Tous les objets et déchets doivent
être conditionnés pour en faciliter la
collecte : ils doivent être manipulés,
soulevés, transportés et chargés par
DEUX personnes.
Et la liste des encombrants nonautorisés (à porter à la déchetterie) :
Terre,
déblais,
gravats,
amiante-ciment

- Les bidons, fûts ou récipients pouvant contenir, même en faible quantité,
des produits dangereux ou susceptibles
de nuire à l’environnement (huiles, peintures, etc…) Seuls les bidons vides de
moins de 50 litres sont acceptés.
- Les déchets ménagers spéciaux
ou infectieux ( produits inflammables,
corrosifs, toxiques, explosifs)

Le ramassage des emcombrants a lieu tous les premiers vendredis du mois.
Les réfrigérateurs et congélateurs sont collectés sur rendez-vous en appelant le 03.20.70.20.20

Examen à l’école de musique.
Pour la deuxième année, les élèves de l’école de musique ont passé leur examen de passage. Cet examen permet de situer les élèves
par rapport aux autres écoles. M. Roger Lahaye a fait partie du jury cette année et est très agréablement surpris du niveau de l’école. Mme
Laurence Verbbrughe est très satisfaite des résultats et félicite professeurs et élèves. Le palmarès :
Piano :
1ère mention à l’unanimité avec félicitation du jury : Boyé Valentin
1ère mention à l’unanimité : Bertrand Manon, Carrette Blandine,
Naudts Meggane, Sobrie David, Tabouret Laurane,
1ère mention : Bahor Alice, Bahor Nicolas, Cuvelier François,
Dekeyne François, Deschepper Constance, Lagache Emeric, Lebon
Juliette, Recourt Adeline, Saint-Maxent Josephine.

Guitare:
1ère mention à l’unanimité : Obin Dimitri
1ère mention : Bossut Romain, Girardot Tom, Lecocq Caroline,
Masse Tanguy, Perche Gauthier.
2ème mention ascendante: Dufossez Kévin.
Flûte traversière:
1ère mention : Dambre Alice, Gourdin Morgane, Legros Clémentine.
Clarinette:
1ère mention : Dufossez Camille.
2ème mention ascendante: Gourdin Jérome.

BIBLIOTHEQUE
MUNICPALE

QUE L’ON AIT 6 mois, 3, 8, 12 ans ou plus,
QUE L’ON PREFERE RIRE, DANSER, AVOIR PEUR OU REVER ….
IL Y EN A POUR TOUS LES GOUTS, TOUS LES PLAISIRS, TOUTES LES EMOTIONS
DANS LES LIVRES JEUNESSE

L’éclectisme est plus que jamais au rendez-vous,
Apprentissage de la lecture en s’amusant dans l’eau avec les livres bain tout souples et pleins de couleurs.
La collection T’Choupi qui aborde une situation de la vie quotidienne
Des albums tout doux, des livres qui brillent, des livres géants, des livres à toucher et des livres
animés, enfin des livres secrets remplis de découvertes…. Autant de livres conçus pour
développer les sensations des enfants de 0 à 10 ans, leur plaisir et leur imagination.
Des histoires merveilleusement illustrées racontées certains après-midi aux élèves de l’Ecole par une lectrice.

Des histoires, des mots, des rimes, des rythmes,
Des livres CD, des livres cassettes.

des musiques ….

Puis les premières lectures à lire tout seul.
Les loisirs créatifs, les documentaires … tels que « J’Observe) ...

Les 7/10 ans aimeront retrouver leurs héros préférés dans la nouvelle collection de la bibliothèque rose …
« Cédric » ….

Les 9/13 ans aimeront le format pocket junior avec les séries Charmed, Danse, Les Filles, Haertland et bientôt Star wars …
Ou les héros Violette, Klaus et Prunille de la nouvelle collection « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
» de Lemony Snicket où suspense, aventure et humour sont les maîtres mots.
En passant à travers un scénario de science-fiction, La guerre des plaines bleues de J.F. Chabas.
Et pour les Amateurs d’émotions fortes La Saga de Daren Shan
Sans oublier les BD d’Astérix à Garfield …….
Des magazines : tom-Tom et nana, Les belles histoires, D’Lire, , Image Doc, Je bouquine, Phosphore …

Des magazines peuvent être consultés sur place ou empruntés
Le journal de la maison, Campagne et décoration, Idéal, Marie-Claire, Mode et travaux, Top famille, l’ordinateur
individuel, Mickey, Bon voyage, Géo, Première, Vocable anglais, Auto-moto, Fait main, 30 millions d’amis, Voiles et
voiliers, santé magazine, Que choisir, Jogging, Maison du bricolage ….

………… LE COUP DE CŒUR DU MOIS … Un livre de Marc Lévy … « Sept jours pour une éternité « …
C’est l’histoire de Zofia, convoqué par la CIA (centrale de l’intelligence des anges) pour terrasser
le mal sur terre en moins de sept jours. C’est aussi l’histoire de Lucas à qui Satan offre le même laps de
temps pour éradiquer le bien sur terre. Mais ni dieu, ni diable n’avaient prévu la rencontre de ces deux là …
Une histoire qui mêle humour et amour, sagesse et ironie, à mi-chemin entre ciel et terre.
Du même auteur :

Et si c’était vrai.

0ù es-tu ?

N’hésitez plus, Venez nombreux nous rendre visite
Mardi de 17h45/19h – Mercredi 14h30/16h30 – Vendredi 16h 30/19h
Permanences d’été : Mardi et Vendredi de 18 à 20 heures
A bientôt et bonne lecture à tous

Un homme, un métier, une passion.
Roger Lahaye habite la commune depuis de nombreuses années et
dans sa maison de la rue de la Gare, il
compose….
Roger, père de trois enfants, instituteur puis professeur de musique et
de français au collège de Pérenchies,
a pris sa retraite de l’éducation nationale en 1996, mais pas celle d’artiste
compositeur.
M. Lahaye a une vie musicale
complète avec plus de 30 ans de chansons et musiques. Il s’est produit dans
de nombreux festivals tel que le festival
de poésie à Paris au théatre de la ville,
du pré ST Gervais…, finaliste de la
Fine Fleur de la chanson française
puis de la Rose d’Or de la chanson à
Doué la Fontaine.
Roger a donné aussi de nombreux concerts de par le monde :
Québec, Macédoine, Belgique, PaysBas, Bulgarie, Suède.
Il a fait son dernier tour de chant
au Zénith de Paris en 1998 pour l’hommage à Matoub Lounès (chanteur
Kabile assassiné).
Artiste reconnu.
Son talent a été reconnu par les
médias. Il a été accueilli à plusieurs

reprises par la RTBF. Des émissions «
Spécial Roger Lahaye » ont été diffusées par Canal 9 (télévision canadienne) et Télé Sitel Skopjé . Les TV françaises aussi l’ont repéré tel que FR3
dans de nombreuses émissions et
Antenne 2 dans « Passeport pour le
bonheur » en compagnie de Jean
Marais et Juliette Gréco.

Dans son studio à Ennetières, Roger prépare
son prochain CD d’inspiration Zen, cosmique.
La presse écrite lui a fait au long
de sa carrière de nombreux éloges :
son tour de chant fut l’association harmonieuse d’humour, de poésie et de
finesse (La Voix du Nord), Roger

Lahaye est de la « race » des chanteurs poètes. La tonalité de ses textes
rappelle un Jean Ferrat (Nord Eclair),
Son style et son tempérament se
remarquent très vite et touchent le fond
des cœurs (Le Jour).
Compagnons de route
Notre chanteur-compositeur a
eu comme compagnons de route de
nombreuses personnalités. Cora
Vaucaire, Monique Morelli, Pia
Colombo, Juliette Gréco, Guy Béart
(au théâtre Sébastopol), Jean-René
Caussimon à Liège, Jakov Drenkovski
font parti des personnes avec qui il a
pu partager un peu de sa passion pour
la musique.
Fidèle, Roger l’est avec ses
amis, aux poètes qu’il a chanté,
comme
sa
complice,
Arlette
Chaumorcelle (ancienne institutrice de
notre village), ou encore Seghers et
Cadou…
Pendant sa carrière, Roger a été
prolifique. Il a édité en chanson, huit
disques vinils, trois CD (Jardins, Notes
en Bulles, Ecoute, le temps passe…)
et deux K7. Il a sorti aussi quatre CD
instrumentaux encore en vente aujourd’hui.

Ses Œuvres encore disponibles
Ouessanes : Sobres et profondes, ces musiques parlent à ce que
nous connaissons de plus vrai : nos
racines, comme notre désir d’un
ailleurs plus sincère. Nous sortons de
ce CD lavés des scories du quotidien.
Envoutant. Hervé Lesage.
Cités : Voici la bande originale
d’impressions de voyages. Capitales
arpentées, faubourgs humés, villes
perçues dans leurs tonalités charnelles
ou leurs tensions passées. On ne peut
qu’être saisi par la richesse mélodique,
la variété des thèmes, la densité émotionnelle et la fluidité du propos. Alain
Lemoigne.
Valses : Manèges et boîtes à
musique de notre enfance, guinguettes
et bals populaires qui fleurent bon « le
muscat du dimanche», grand escalier
d’honneur, vitrail en feu de cathédrale :

c’est notre mémoire affective que sollicitent ces valses.Bernard Desmaretz.
Srebrenica : Srenica est sans
aucun doute le plus fort, le plus émouvant des derniers albums de Roger
Lahaye. Lentement, avec sérénité, il se
fraye un espace de douceur. Mais la
vie n’est jamais un long fleuve tranquille. Srebenica : espace-temps
déchiré. Par-delà les mots, jaillie des
entrailles, la musique porte à bout de
bras les derniers lambeaux d’humanité. Chœur des suppliciés. Cœur du cri.
Hervé Leroy.
Ecoute, le temps qui passe… :
13 chansons composées à partir des
textes d’Arlette Chaumorcelle, René
Guy Cadou, Armand Olivennes et
Pierre Seghers.

Sa place dans le village, ses projets…
Roger Lahaye s’est investi et
s’investit encore dans notre village. Il a
été le président fondateur de l’
Association Musicale d’Ennetières
(A.M.E.) qui a débouché par la suite
sur l’école municipale de musique. Il

travaille actuellement un nouveau CD
de musique instrumentale n°5 avec
des musiques d’inspiration zen, cosmique qui sortira avant la fin de l’année. Il peint aussi de nombreuses
toiles pendant, comme il dit, ses loisirs.

Les pochettes des disques sont
d’ailleurs des reproductions de ses
toiles
Si vous êtes interressé pour
l’achat de CD contacter Roger Lahaye
au 03.20.35.86.67 (P.A.F. 15€)

LA PAGE D HISTOIRE
Les recherches effectuées ces derniers temps, pour tenter de confirmer la présence des mérovingiens à ENNETIERES, n’ont pas donné pour l’instant de résultats significatifs ; toutefois elles ont permis d’élargir nos connaissances
sur le passé du village.
Tout d’abord deux fragments de bordure de vase, provenant chacun d’un ensemble de céramiques d’époques
diverses, ont été recueillis sur des gisements de surface (1). Ils présentent une spécificité intéressante, ils sont décorés
à « la molette », ce décor s’inscrit en creux sous forme d’une série de petits losanges alignés en bandes. Ce type de décor
a des limites précises dans le temps. Il apparaît au début du 1er siècle pour disparaître après la première moitié du 1er
siècle puis il réapparaît lors de l’époque mérovingienne au V ème siècle, localisé cette fois-ci sur la panse des vases pour
ensuite se situer de nouveau sur les bordures au début de l’époque carolingienne au IX ème siècle.
Par la suite il disparaîtra définitivement du registre des décors au cours du XI ème siècle.
Nos tessons appartiennent donc soit à l’époque Gallo-romaine, période qui est bien représentée sur le territoire de
la commune (celle ci fera l’objet d’une prochaine communication), soit à l’époque carolingienne, époque ou ENNETIERES
est citée pour la première fois dans les textes.
Une autre découverte est à mentionner : il est relativement courant « pour un œil averti » de ramasser quelques
silex taillés isolés dans les champs (2) ; ceux-ci attestent de la présence des hommes dans la région au cours de la préhistoire. Il nous restait à découvrir les lieux où ils avaient séjourné. A ce jour, deux gisements de surface ont été repérés
à une distance d’environ un kilomètre l’un de l’autre (3). Le matériel recueilli, une centaine de pièces sur chaque site est
issu de la taille du silex, Il s’agit d’une industrie lithique de type microlithique (4): nucléus, grattoirs, racloirs, perçoirs,
lames, lamelles, et éclats sont bien représentés ;ces ensembles qui sont actuellement en dépôt au centre de recherche
Archéologique de SECLIN feront l’objet d’une étude qui permettra de déterminer l’appartenance culturelle des hommes
qui ont produit ces silex taillés et de dater leur passage sur notre commune il y a des milliers d’années.
(1) Un gisement de surface est un espace dans les champs, pouvant être d’une étendue de quelques dizaines de m2, à plusieurs
centaines de m2 voire plus ou les travaux de mise en culture ont pour effet, de mettre à jour des vestiges archéologiques :
éléments de construction et objets divers .
(2) Communication de Monsieur le Chanoine LEPOUTRE qui a découvert plusieurs silex taillés dans son jardin.
(3) Découverte de Richard HEMERYCK, Jean-Jacques D’HENIN et Yvon HOOGARDIE.
(4) Production à partir de la matière première de pièces de silex de petite dimension.
Yvon HOOGARDIE

Plateau sportif et zone paysagère.
Le 19 mai, des travaux de
réalisation d’un plateau sportif ont
démarré. Ce projet est à l’étude depuis
maintenant près d’un an par la

commission travaux.
Depuis
l’achat,
par
les
établissements catholiques de Lille, de
la base de Loisirs et pour des raisons

Accès de l’écol
e

Plateau sporti
f
Zone
Paysagère

ECOLE

de sécurité et de responsabilité en cas
d’accidents, les responsables de la
S.C.I. Saint-Martin ferment les grilles
d’accès de la base hors des horaires
d’ouverture aux associations et aux
écoles. C’est notamment le cas pendant les vacances scolaires.
Les jeunes n’ont donc plus de
terrain pour pratiquer des sports
d’extérieurs.
Avec la réalisation de ce plateau
sportif polyvalent les pratiques traditionnelles de jeux d’extérieur tel que:
mini-football, basket, handball, hockey,
volley, badminton, tennis …. seront
possibles.
Cet espace a été étudié pour
permettre aux jeunes et aux enfants de
l’école, les pratiques de ces loisirs en
toute autonomie. Un règlement en
gèrera l’utilisation afin d’éviter toute
nuisance.
Une zone paysagère jouxtant
l’entrée de l’école permettra aux
parents d’accéder à l’école et d’attendre leurs enfants dans un cadre
agréable. Les fenêtres de l’école ont
été remplacées, coté plateau sportif,
pendant les vacances de Pâques. Ces
fenêtres, en double vitrage « stadip »,
isolent les classes de l’école du bruit,
de la température et des chocs possibles.
Cette réalisation a été financée
par le conseil général (pour la partie
sportive à hauteur de 75 %) et par la
commune.

Salle de sports, salle polyvalente, bibliothèque, protection des vitraux et ravalement
de façade à l’église, embellisement du village…, que de projets à l’étude!
Après de nombreuses
réflexions,
interviews,
discussions et débats, lors
de commissions, avec les
associations,
avec
la
population, la municipalité
est en mesure de dévoiler
ses projets travaux sur les
années à venir.
La commission travaux
et le conseil municipal ont
fait un inventaire des
dépenses à réaliser sur la
commune tant en entretien
qu’en construction neuve
pour les... 15 années à
venir. Tout a été passé en
revue: l’église, le foyer rural,
l’école, la mairie, le
cimetière, le Fort Pierquin,
l’électrification, l’enfouissement des lignes, le fleurissement
du
village…
L’évolution des frais en fonctionnement a été prise en
compte.
Des priorités ont été
définies par l’équipe municipale.
L’aménagement d’un
plateau sportif pour les
jeunes du village est en
cours de réalisation (voir
article précédent). Dans le
terrain situé à gauche de la
mairie, un « complexe »
sportif et socio-culturel va
voir le jour. En 2002, la commune a missionné M.
Dominique Favrez, programmiste. Il a entendu tous
les acteurs du village, responsables et animateurs
d’associations, directrice de
l’école de musique, personnel communal, prestataire
de services, élus…et a
recensé tant en surface
qu’en horaires les besoins
de la commune. Une projection sur l’avenir a été réalisée afin d’envisager l’évolu-

tion de ces structures pour
les années à venir et de prévoir une durabilité des équipements ainsi qu’une adaptibilité.
CONSTRUCTION D’UN
COMPLEXE
SOCIOCULTUREL
Un concours d’architecte vient d’être lancé. Ce
projet devrait être utilisable
en septembre 2005. Il sera
composé de trois parties
principales :
- Une salle de sports.
pour la pratique du tennis de
table, tennis, handball, volley-ball, badminton, futsal
(football en salle)… utilisée
par les associations et par
l’école.
- Une bibliothèque.
Les 5000 ouvrages pourront
être accessibles à tous dans
les rayonnages. Les personnes à mobilité réduite ou
les personnes agées pourront accéder facilement aux
différents espaces de lecture. De plus un petit espace
multi-média sera installé.
Une
consultation
des
ouvrages
présents
de
même qu’un éveil aux
nouvelles
technologies
sera possible tant pour les
habitants que pour les
élèves de l’école.
Un espace « heure du
conte » pour les plus jeunes
est prévu. Cet espace sera
d’ailleurs partagé avec
l’éveil musical et les
diverses animations de
l’école municipale.
- Une salle partagée.
Cette salle sera le poumon
du village, des associations
et de l’école

Elle permettra le développement des activités
artistiques (peinture, aquarelle, art graphique).
Elle recevra le club du
bon accueil où la salle sera
plus spacieuse et mieux
équipée. Une tisanerie leur
permettra de fonctionner
plus agréablement.
Le
Club
d’activité
C.L.O.D.E. trouvera sa
place. Un local de rangement leur sera entièrement
réservé. Cette salle permettra
d’organiser
des
réunions.
Cette pièce servira de
salle de restauration des
enfants de l’école. Plus
proche de l’école, elle sera
accueillante et adaptée. Une
étude particulière a porté
sur le bruit, l’éclairage et le
traitement de l’air dans cette
salle. Une salle de préparation des repas sera contiguë.
DEVELOPPEMENT
EN H.Q.E.
La commune s’est
engagée à réaliser cette
salle avec une politique
H.Q.E. (Haute
Qualité
Environnementale) dans un
souci premier de satisfaire
complètement les habitants.
Choix intégré des produits, systèmes et procédés
de construction, chantier à
faibles nuisances, gestion
de l'énergie, confort acoustique, gestion de l'eau, gestion de l'entretien et de la
maintenance, confort hygrothermique, confort visuel,
relation harmonieuse des
bâtiments avec leur environnement immédiat… seront
pris en compte dans la réalisation de la construction.

Pourquoi réaliser
une salle des sports
alors qu’il existe des
installations à la
base de loisirs StMartin ?
Les écoles catholiques de Lille (S.C.I. StMartin) ont acheté l’été
2001 la base de loisirs à
la caisse régionale d’assurance maladie. 900 étudiants viennent chaque
jour faire du sport dans
leurs différentes salles.
Le soir, les associations sportives des différentes écoles (HEC,
ISEN, …)
pratiquent
leurs
activités.
Les
horaires de la base de loisirs sont saturés. La commune, grâce à de bonnes
relations avec la SCI StMartin, utilise encore ces
installations (cette année
: 15 heures). Devant les
demandes
pressantes
des écoles catholiques
(qui ont investi beaucoup
d’argent)
en
juillet
2005,les ennetièrois ne
pourront plus en profiter
or les besoins sont évalués à 24h par semaine.
De plus les écoles
catholiques
semblent
interressées par une location d’horaires de journée,
horaires peu utilisés par
les associations.

Pourquoi
une
bibliothèque alors
que l’on vient d’en
aménager une à
l’étage de la mairie ?
Dans le cadre du
développement de la culture, la municipalité a
demandé au conseil
général de pouvoir bénéficier du bibliobus. Ce
bibliobus permet d’avoir
en prêt gracieusement
des milliers de livres. Mais
pour obtenir ce service, le
conseil général demande
un minimum d’installation
par habitant.
Dans l’immédiat, il
nous était impossible de
répondre à cette demande. Le conseil général
nous a permis de réaliser
ces installations en deux
phases (c’est une situation exceptionnelle! ).
La première phase a
été, l’été 2002, d’aménager à moindre coût l’étage
de la mairie (le conseil
général a d’ailleurs financé une partie du mobilier)
et de permettre ainsi d’accueillir décemment les
lecteurs ennetièrois. La
deuxième phase est la
réalisation de cette bibliothèque aux normes du
conseil général qui nous
financera d’ailleurs 40%
du projet (mobilier inclus)
tandis que l’état devrait
en prendre 20% par la
DRAC
(Direction
Régionale des Actions
Culturelles).

Que deviendra
foyer rural ?

le

Le foyer rural continuera les mêmes activités. Yoga, gymnastique
volontaire pour adultes et
seniors, théâtre, danse de
salon, fêtes scolaires ou
communales, vin d’honneur, tournoi de belote….

Av e c t o u s c e s
travaux, les impôts
locaux vont-ils être
augmenté ?
NON ! Une étude
prospective des finances
(réalisée avec l’aide d’un
cabinet d’expert) a permis
de faire une simulation en
intégrant les coûts (de
fonctionnement, salariale,
d’entretien…) du projet et
l’évolution de la commune. Les taxes foncières et
d’habitations liées à la
construction du nouveau
lotissement permettront
de compenser les déficits
dus à la perte des taxes
professionnelles sur les
entreprises (aujourd’hui
recupéré par L.M.C.U.).
Une gestion fine des
produits de la commune
permet de dire aujourd’hui qu’aucune augmentation d’impôts n’est envisagée pour couvrir le
financement des différents projets.

FESTIVITES DU VILLAGE
Samedi 14 Juin 2003
FÊTE DE L’ECOLE
Avec l’association des parents d’élèves

11 HEURES 45
CHANTS DES ENFANTS
12 HEURES 15
APERITIF SUIVI D’UN REPAS
Organisé par l’association de parents d’élèves
(sur réservation sur papier joint)

15 HEURES 15
DANSES DES ENFANTS
Sur le thème de l’Orient
16 HEURES 45
REMISES DES PRIX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
La vente de « Barbe à Papa » agrémentera votre après-midi.

Vendredi 20 Juin 2003
Concours de belote et manille
Avec le club du Bon Accueil

13 HEURES 30
Début du Concours
Tous les participants seront récompensés

Samedi 21 Juin 2003
Soirée spectacle
(organisée par l’Association Sports et Loisirs et le comité des fêtes)
• 19h00 Accueil et apéritif
• 20h00 Buffet des Entrées
réservation du « repas-spectacle » obligatoire en mairie (13 € adultes, 7 € moins de 12ans)
• 20h30 1ère partie du spectacle par le chanteur canadien

• 21h30 Roti Orloff, gratin Dauphinois, petits pois, haricots verts
• 22h00 2ème partie
• 23h00 Farandole de desserts

Dimanche 22 juin 2003
• Entre 7h30 et 9h00 : passage de la course cycliste LILLE-CALAIS Côte d’Opale « L’échappée belle »
• 9h30

Braderie sur la Place du Général de Gaulle

réservation en mairie
• 11h00

Concert de l’Harmonie de Radinghem
• 12h00

Apéritif
Avec célébration de noces d’Or
De M. et Mme Acquart et de M et Mme Tanghe

Remise des médailles du travail
et des diplômes de l’école de musique
• 16h00

Concours de Pétanque
Au terrain à coté du foyer rural

Lundi 23 juin 2003
• 13h00

Repas des aînés offert par la municipalité.

(pour les personnes de plus de 67 ans)
Nota : si vous avez plus de 67 ans, que vous habitez la commune et que
n’avez pas reçu d’invitation le mardi 17 juin, vous êtes priés de téléphoner
rapidement en mairie au 03.20.50.42.74.

De gros efforts ont été réalisés encore cette année par la
commune et par la commission «
cadre de vie ». Mmes MarieHélène Deschepper et MarieAline Carpentier et des habitants
de la commune ont planté de
nombreux bulbes et fleuri les balconnières
des
bâtiments
publics….. ?
Un chariot offert à la commune par M. et Mme Deleplanque,

En haut de la côte de la rue du Bourg,
un chariot fleuri…

agriculteurs en retraite, a été nettoyé, réparé, et repeint. Il vient
d’être installé et fleuri dans la «
côte d’Ennetières » rue du Bourg.
Un concours de maisons
fleuries a une nouvelle fois lieu
cette année. Le passage du jury
se fera le vendredi 20 juin.
Mettons TOUS une petite
fleur à l’édifice et l’environnement
ne sera que plus beau.

ETAT CIVIL :
Naissance de Maëly Brillet-Sadi le 05 Janvier 2003

INFORMATION : Pour cause de travaux, le cabinet du docteur Delebarre est transferé au 39, chemin
de la forterie à Escobecques jusque fin août (à droite après l’église d’Escobecques).

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Juin
Mercredi 4 juin : au foyer rural à 18h00 présentation et informations sur le plateau sportif
Vendredi 6 juin de 17h15 à 17h45 salle du conseil, permanence de M. Durand, député.
Samedi 14 juin : au foyer rural à partir de 11h45, fête de l’école
Vendredi 20 juin : au foyer rural à 13h30, concours de belote organisé par le club du bon accueil
Vendredi 20 juin : Passage du jury des maisons fleuries
Samedi 21 juin : repas-spectacle à 19h00 avec le chanteur Québéquois Michel McLean
Dimanche 22 juin :
- 9h30 braderie
- 11h00 concert de l’harmonie municipale de Radinghem
- 12h00 célébration de noces d’or de M et Mme Acquart et de M et Mme Tanghe,
remise de médaille du travail, remise de diplôme de l’école de musique
- 16h00 concours de pétanque
Lundi 23 juin à 13h00 : au foyer rural, repas de aînés offert par la municipalité
Juillet
Mercredi 9 juillet au foyer rural, repas du club du bon accueil
Septembre
Dimanche 7 septembre : Rendez-vous au fort Pierquin

Permanences en mairie

Le chiffre du mois

47
47: C’est le nombre de dossiers de
candidatures déposées en mairie pour la
réalisation de notre projet de salles.
Trois architectes ont été retenus. Ils
sont en concours. Les projets seront
visibles fin juillet en mairie, dès que le
jury de concours aura statué sur leurs
classements

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h
1er et 3ème lundi : M-H Deschepper
2ème et 4ème lundi : M-F Métier
Mardi: J-Claude Flinois
Mercredi: Michel Courouble
1er et 3ème jeudi : Thierry Dambre

Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h
Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr
Site : www.ennetieres-en-weppes.com

Bibliothèque :
mardi de 17h45 à 19h00,
mercredi de 14h30 à 16h30,
vendredi de 16h30 à 19h00

Prochaine parution septembre 2003.

