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ENNETIERES-EN-WEPPES
MOULES-FRITES ET CASSOULET.........
Le dimanche, le cassoulet maison cuisiné par l'association du bon accueil a ravi tous les
convives.

Fred et Marie-Jeanne en cuisine pour le moules frites
« Moules frites », le samedi, « cassoulet
maison » le dimanche, le menu est complet. Début septembre pour le week-end de la braderie,
les habitants du village ont eu l'occasion de se
retrouver. Plus de 270 l'ont fait...
Le samedi soir, moules-frites de l'Association Sports et Loisirs d'Ennetières-en-Weppes
(A.S.L.E.) . Plus une place de disponible... toutes
les tables étaient occupées. Hum mm! Tant pis
pour les absents.

Beaucoup de monde pour le cassoulet
Mme Marie-Jeanne Flinois, la présidente
de l'A.S.L.E., Mme Gilberte Acquart, présidente
du Club du Bon Accueil et tous les membres actifs des deux associations semblaient très satisfaits.

RENTREE DES CLASSES…
…à l’école publique
Une rentrée des classes sans histoire.
Tout était prêt!

gne désormais l’éducation musicale à l’école publique.
61 enfants suivent les cours dont 20 en
cycle 1 (plus six nouveaux en cours d’année), 22
en cycle 2 et 19 en cycle 3.
Vive les retrouvailles ! Les enfants ont été
contents de trouver de nouvelles places dans
leurs classes. Chez les petits, quelques pleurs
chez les enfants et de "gros coeurs" chez les parents.

De gauche à droite : Mmes Theeten directrice,
cycle 2 ; Vincent, cycle 3 ; Tahon, cycle 1
Des travaux ont été réalisés: un mur de
la classe maternelle refait et la toiture des toilettes des petits rénovée.
Aucun changement dans l'équipe enseignante. Les institutrices étaient toutes au rendezvous, prêtes pour cette rentrée. Seul l’intervenant
de musique a changé. C’est Luc DEBRUYNE,
déjà professeur à l’école de musique, qui ensei-

La rentrée du cycle 2

…à l’école municipale de musique
La réunion de pré-rentrée à l’école de musique devient incontournable. Le samedi 10 septembre au foyer rural, Mme Laurence
VERBRUGGHE, la directrice, a accueilli tous les
postulants pour l’inscription, les cours de certains
instruments étant limités en nombre. Elle présenta ensuite toute son équipe.

105 élèves fréquentent les différents
cours: piano (30 élèves), guitare (25), chant (12),
flûte traversière (9), clarinette (4), batterie (12),
formation musicale (49), éveil musical (17).

Les enseignants
Le prochain concert de l’école municipale
de musique aura lieu lors de la cérémonie des
vœux de la municipalité le samedi 14 janvier. A
Noter sur vos agendas !

Bibliothèque Municipale

Les élèves de l’Ecole ont repris avec joie le chemin de la bibliothèque. Ils assistent à une lecture à voix haute, à
une présentation de livres.
Ils choisissent un livre pour une durée de quinze
jours maximum.

Les professeurs leurs conseillent de lire quelques classiques
durant l’année scolaire
du «Malade Imaginaire» en passant par «Jacques le Fataliste»
jusqu’à «Bel Ami».
Ils vous attendent à la bibliothèque.

Chers lecteurs, votre avis nous intéresse.
Si vous aimez lire ces magazines, un abonnement peut-être envisagé.

Vacances de Noël

La bibliothèque sera fermée du mercredi 21 décembre 2005 et reprendra le mardi 3 janvier 2006.

Kermesse avec l’A.P.E.

Chaque année, l’association de Parents
d’élèves (A.P.E.) organise sa kermesse. C’est
par un temps pluvieux qu’elle s’est déroulée.
Mais les éléments naturels n’ont pas eu raison de
l’affluence des parents et surtout des enfants.
Que de monde !

Généalogie :

Jeu de
massacre, de
fléchettes, de
basket, jeux de
découvertes
des odeurs ou
du
toucher,
« mémory » ou
jeu d’adresse
et d’équilibre, il
y en avait pour
tout le monde.
M.
Jean-Luc
Billaut, le président, était satisfait de cet
après-midi récréatif.
Avec
les enseignants et les parents, il prépare dès à
présent la fête de Noël du samedi 10 décembre.

Créé le 31 décembre 2004 sur Internet, le FORUM des WEPPES vous propose divers renseignements
généalogiques sur la commune. Pour y accéder une adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/Weppes .
Vous trouverez une base de données, des généalogies personnelles et de nordistes célèbres. Contacts :
Magali Declémy (magdecle@aol.fr ), Nathalie Tembuyser (natalis59@aol.com )

Le goût des écoliers…

Pour la semaine du goût, l’équipe enseignante n’a pas manqué d’imagination.
Les écoliers ont préparé avec leur aide
de nombreuses recettes à base de … potiron.
Confiture de potiron, Crumble au potiron et pour
finir tarte au potiron ont ravi petits et grands. En
prévision d’Halloween, les parents pourront désormais demander conseil à leurs enfants.
Le projet pédagogique "De la graine au
magasin" a conduit les enseignants à montrer
aux enfants comment on passe de la base alimentaire au produit de consommation.
Dans le cadre d’une étude approfondie
sur le blé, la farine et le pain, les enfants ont fabriqué du pain, certes pas très esthétique mais
tellement bon. Que d’imagination et de volonté

Etrennes attention !

Chaque année, le facteur frappe à notre
porte et nous vend le calendrier des postes. C’est
la tradition ! Mais attention de nombreuses personnes se présentent chez vous pour vous demander des étrennes et tous ne sont pas habilités à le faire. Seuls sont autorisées à quêter sur

pour cette équipe enseignante très dynamique.
(à suivre…)

la voie publique, les personnes munies d’un courrier officiel avec tampon de la mairie et signé de
votre maire. Par exemple les ramasseurs de
poubelles de la benne 512 ont eu cette autorisation.

ETAT CIVIL
Mariage: Le 3 septembre 2005, Emilie CRESPEL et Sylvain PECQUEUR.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Novembre
Mercredi 9 novembre : Ramassage des encombrants
Vendredi 11 novembre à 12h00, cérémonie du 11 novembre rassemblement sur le parking du foyer rural
Vendredi 18 novembre : concours de belote par le club du bon accueil au foyer rural à partir de 13h30
Décembre
Samedi 10 décembre : Noël de l’école
Mercredi 14 décembre : Ramassage des encombrants
Vendredi 16 décembre : Remise du colis de Noël aux aînés de plus de 67 ans
Samedi 17 décembre : Marché de Noël au foyer rural de 9h à 18h avec lectures et contes pour enfants de 15h à
17h
Mardi 20 décembre : Repas du club du bon accueil
Janvier
Samedi 14 janvier 2006 : Voeux de la municipalité et audition de l’école de musique

Le chiffre du mois

850
- 850: C’est le nombre d’habitants de la commune en l’an 1036. La population était à son
maximum en 1835 où 1789 habitants étaient
recensés.
Elle est passée à 674 en 1921 à cause de
la guerre de 1914 où il y eut une véritable hécatombe. Au dernier recensement, nous étions
1141 Ennetièrois. Prochain recensement en
2006 et résultats en janvier 2007

Permanences en mairie
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: Jean-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 17h30 à 19h, Mercredi de
16h à 17h30, Vendredi de 16h30 à 19h00.

Prochaine parution décembre 2005.

