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ENNETIERES-EN-WEPPES
M. le Maire, le Conseil Municipal, le Personnel Communal et les Responsables d’Association vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour l’année 2006.
Chicorée pour les enfants ?

Dans le cadre de la semaine du goût, les
élèves du cycle 2 et du cycle 3 se sont rendus à
la Maison de la Chicorée à Orchies.

Hummmm la bonne chicorée…
Sur place, ils ont pu assister à la projection d'un
film sur les automates publicitaires d’autrefois
traitant de l'alimentation.

L’art de faire du bon pain !
Puis une intervenante a expliqué aux enfants les
différentes étapes de fabrication du pain, le rôle
des farines que l'on peut utiliser.
Ils ont pu ensuite goûter différentes qualités de pains pour leur plus grand plaisir.
Cette activité s’inscrit dans le projet
d’établissement « de la graine au magasin »

« ENNETIERES EN WEPPES » Village responsable

Dans le cadre de l’agenda 21, la commune souhaite associer la population à ses actions de protection de
la planète. La commune est lauréate de Miel 21, concours organisé par L.M.C.U., pour la future construction du complexe socio culturel et sportif. Dans cette logique de développement durable qu’a adopté le village, nous vous donnerons quelques informations pratiques, des petits gestes pour sauver la planète…

A la cuisine

J’évite le jetable
L’éponge, la serpillière et le torchon, peuvent être utilisés plusieurs fois, à l’inverse du
papier essuie-tout et des lingettes à usage unique. Les lingettes de nettoyage ménager
permettent d'utiliser moins d'eau mais elles génèrent 3 à 6 fois plus de déchets que les
produits traditionnels tout en contribuant à la pollution de l'air. Et en plus elles coûtent
beaucoup plus cher.
Les
lingettes sont pratiques mais produisent 3 à 6 fois plus de déchets que les produits
traditionnels.

A la salle de bain

Prendre une douche plutôt qu’un bain, c’est diviser au minimum par trois sa
consommation d’eau : ce calcul est valable si le robinet est coupé pendant que l’on
se savonne et que l’on ne prolonge pas inconsidérément le plaisir de la douche. Une
douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 80 litres d’eau et un bain 150 à 200 litres.
(À suivre…)
Ce texte et ces images sont tirés du site de la fondation Nicolas Hulot « Pour la nature et
pour l‘homme » http://www.planete-nature.org

Travaux de voirie

De nombreux travaux de voirie ont été réalisés
dernièrement avec une volonté forte de la commune : la sécurité des piétons:
Création de place de parking à la rue de la Gare
et aménagement de trottoir en parallèle (situé
près du carrefour de Wez-Macquart, photo de
droite)
Création de trottoirs protégés rue de la Gare coté
pont TGV. La pose de tuyaux pour

Fort Pierquin

l’assainissement collectif a été anticipée pour ne
pas détériorer les trottoirs dans quelques années.
Création de trottoirs rue de Prémesques avec
stationnement pour faciliter l’accès au magasin
de fleurs séchées.
Des travaux de curage de fossé ont aussi été réalisés : rue de Prémesques, Impasse du Quesnes, rue Aubry, rue du Bourg, rue de Capinghem
(photo de gauche).

Le Fort ouvrira ses portes au public aux visiteurs les 20 et 21 mai (à noter sur vos agendas) Nous y retrouveront nos amis, les « Yankees ». Le samedi 7 janvier, les travaux de nettoyage reprendront après cette
trêve. Avis aux bonnes volontés !!!!!!

FÊTES DE NOËL 2005 et Vœux de la municipalité 2006
Au foyer rural

Samedi 10 décembre 2005
Fête des enfants
- 12h00 : Chants des enfants de l’école
- 12h30 : Apéritif puis Repas (sur réservation)
l’Association des Parents d’Elèves
- 14h30 : Divertissement offert par la municipalité

par

« SPECTACLE DE MAGIE »
- 15h30 : Remise des cadeaux aux enfants sages de
l’école par le PERE NOËL.

Vendredi 16 décembre 2005
Colis et coquille de Noël
Distribution des colis de Noël pour les personnes de la commune de 67
ans et plus, des coquilles de Noël pour les enfants de l’école.
En cas d’absence, prévenir la mairie au 03.20.50.42.74.

Samedi 17 décembre 2005
Marché de Noël au foyer rural
De 9h à 18h Marché de Noël au foyer rural
Avec de 15h à 17h lecture de contes pour
enfants

Samedi 14 Janvier 2006
- à 15h00 : Audition - Spectacle des élèves de l’école
de musique (enfants et adultes)
- à 18h00 Vœux du maire
Remise des prix pour les maisons décorées
- à 18h30 : Verre de l’amitié offert par la municipalité

.

ETAT CIVIL
Naissances: Le 06 novembre, Simon DURETZ.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
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 et des coquilles à l’école
Samedi 17 décembre : Marché de Noël au foyer rural de 9h à 18h avec « Lecture de contes » pour enfants de
15h à 17h
Mardi 20 décembre : Repas du club du bon accueil
Janvier
Samedi 7 janvier à 14h00 au fort Pierquin : Opération nettoyage
Samedi 14 janvier 2006 : Voeux de la municipalité et audition de l’école de musique
ATTENTION DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES LE VENDREDI 30
DECEMBRE à 20h00 EN MAIRIE

Le chiffre du mois

65
- 65: C’est le nombre de grenades
« tortue » trouvées par les archéologues pour le futur lotissement du
« Domaine de la Plaine ».
Ces grenades, d’origine allemande,
datent de la guerre 14-18.

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 Février 2005.

