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ENNETIERES-EN-WEPPES
Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie de commémoration du 11
Novembre a été précédée d'un défilé du foyer rural au monument aux morts. Le maire, Michel
COUROUBLE et le président de la section locale
des anciens combattants, François VERHILLE
ont déposé leur gerbe de fleurs.

Bravo le tennis de table !

C’est la mi-saison pour le tennis de table et tout
va bien !
En fédération, les deux équipes se sont maintenues dans la première phase dans leurs divisions
respectives (D1 et D2) malgré de nombreux
blessés. En F.T.M.O., l’équipe 1 est première en
division
1
et
peut
envisager
la
victoire tandis que l’équipe 2 semble pouvoir se
maintenir. Bravo l’A.S.L.E. !

Après le recueillement, les nombreuses personnes présentes ont entonné la Marseillaise. Ce
sont ensuite autour du pot de l'amitié et d'un succulent repas que tout le monde s'est réuni.

Remise de médaille à Jules BUBREUCQ

Joie des enfants de l'école

NOËL

Traditionnellement, l'association de parents d'élèves organise avec les enseignants, la
fête de Noël. Jean-Luc BILLAUT le président
était ravi de cette journée.
Après quelques chants et musiques, un
excellent repas a régalé toutes les personnes
présentes. Un spectacle de magie comique, offert par la municipalité a ravi tout le monde. Pour
clore cet après-midi récréatif… surprise! Le père
Noël est venu en personne donner des cadeaux
aux enfants sages..... Ils l'étaient tous !

Colis aux aînés, coquilles aux enfants.

Faramus, magicien comique

Le vendredi précédent les vacances de
Noël, les élus et les membres du C.C.A.S. remettent les colis aux aînés du village de plus de 67
ans. Cette année, 182 superbes paniers garnis
de douceurs, vin, champagne, café et chocolat,
sans oublier la coquille ont été offerts par la municipalité.
Mais avant de démarrer la « tournée »,
les élus se sont rendus à l'école pour distribuer
des coquilles et quelques friandises aux enfants
pour leur plus grand plaisir.

et le Marché

Quelle progression pour le marché de
Noël du village!
De plus en plus d’exposants viennent
dans le foyer rural proposer broderies, bougies
parfumées, fleurs séchées, peintures et aquarelles sur différents supports… un vrai plaisir !
De nombreux visiteurs mais peu
d’acheteurs…
Gageons que l'an prochain, les exposants reviendront et que.......les visiteurs ouvriront leurs bourses

Quel bel étal !

« 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. Quelques informations pratiques, des petits gestes pour sauver la planète…

A l’école

J’y vais à pied ou à vélo. Une affaire qui marche
Se rendre à pied à l’école est une agréable promenade : elle a l’avantage de détendre
les enfants, ce qui les rend plus réceptifs à l’enseignement. Les parents peuvent en
profiter pour organiser un “pédibus” ou un “vélobus” : à tour de rôle, ils accompagnent
et prennent en charge tous leurs enfants, à pied ou à vélo. Tous ces exercices sont
aussi bons pour l’environnement que pour la santé. (à suivre…)

Audition de l’école de musique…

Trois heures de spectacle continu, une belle performance, d’autant plus belle qu’on ne voit pas le
temps passer. Une alternance de genres et
d’instruments.
Trois grands thèmes développés : Musique à travers les siècles ; Brésil; Musique actuelles.
Du « petit jeune » de première année au musicien confirmé, flûtistes, batteurs, pianistes, clarinettistes, guitaristes ou chanteurs, tous ont donné le meilleur d’eux même.
Les musiques du brésil ont donné une ambiance
très chaleureuse et originale dans le foyer.

Les progrès de cette école sont indéniables.
Félicitation à toute l’équipe d’enseignants et tous
particulièrement à Laurence VERBRUGGHE, la
directrice.

L’équipe : DIRECTRICE, professeur de PIANO et
d' EVEIL MUSICAL : Laurence VERBRUGGHE,
CHANT : Grégory COSME, CLARINETTE :
François MORGANTI, FLUTE TRAVERSIERE :
Jessica DELEPORTE, GUITARE : Luc
DEBRUYNE, FORMATION MUSICALE : Sébastien DILLIES et Jessica DELEPORTE, deux
nouveaux enseignants : BATTERIE : Kévin
CARTIERE, PIANO : Marina HOCHART.

VŒUX de la municipalité :

Marie-Hélène DESCHEPPER, adjointe a présenté ses vœux, au nom des habitants du village, à
Michel COUROUBLE, notre maire.
Après avoir présenté ses vœux aux nombreuses
personnes présentes dans la salle, Michel
COUROUBLE a parlé du bilan de l’année écoulée, des travaux, et des projets pour l‘année
2006.
Deux grands projets : la construction du complexe socioculturel et sportif et les travaux
d’assainissement.
Les travaux du complexe débuteront dans la
première quinzaine de févier pour une durée prévue d’un an.
Trois entités dans cet ouvrage ; Une partie culturelle : la bibliothèque avec un accès aux nouvelles technologies, Internet, CD et DVD ; Une partie sociale : une salle d’activité qui sera partagée
entre les élèves de l’école qui y prendront leurs
repas et les associations qui auront des petites
salles de rangement ; Une salle de sport où l’on
pourra pratiquer tous les sports.
Ce complexe sera un complexe H.Q.E.(Haute
Qualité Environnementale). Eco matériaux, énergie renouvelable, récupération des eaux de pluie,
chantier vert ne sont que quelques exemples des
choix HQE.
La commune mise sur l’avenir…

Les travaux d’assainissement démarreront au
printemps par la mise en place du réseau collectif
et cet été par la construction de la station
d’épuration.
Daniel BOUREL, notre délégué communautaire
a fait le point sur l’A24. (Voir article dernière
page)
Fanchon METIER et Jean-Claude FLINOIS ont
accueilli ensuite les nouveaux venus dans le village et Fanchon METIER a remis les récompenses pour les maisons décorées de Noël.
Puis, autour du pot de l’amitié, chacun s’est souhaité les vœux. Pour une bonne après-midi,
c’était une bonne après-midi.

NON à l’Autoroute A24 ou LAALB,
Sur notre territoire des WEPPES et notre commune d’Ennetières. Vos élus municipaux et leur
délégué à L.M.C.U., Daniel BOUREL, n’ont
cesse de rappeler ce message.
En 2003, lors de l’élaboration du schéma directeur de l’arrondissement de Lille, où la direction
de l’A24 vers le pont Badou (entre Frelinghien et
Houplines) a été retenue en modification du tracé
historique. Au plan local d’urbanisme, en 2004,
ce message a été rappelé lors de l’approbation
du PLU avec la réserve d’opposition à l’A24.
Dès 2003, un courrier a été adressé au président
du syndicat mixte du schéma directeur, formulant
notre opposition de l’A24 sur la commune.
Récemment, le 10 décembre 2005, après une
présentation au syndicat mixte du S.D.A.U.
(Schéma
Directeur
d’Aménagement
et
d’Urbanisme.), un courrier a été adressé au préfet de région. Le 20 janvier 2006, un nouveau
courrier a été adressé à notre député Yves Durand.

Dans les diverses réunions vos élus participent et
sont attentifs à la défense des intérêts Ennetièrois.
Avec les communes voisines, ensemble, nous
poursuivons nos démarches et entreprenons des
actions collectives.
Différentes hypothèses de tracés sont en étude
et prouvent que, si l’A24 est vraiment nécessaire,
des trajets ménageant les Weppes sont possibles.
Votre soutien est indispensable!
Nous demandons aux responsables des études
de venir sur place pour se rendre compte des
dommages qu’engendrerait une telle réalisation
sur notre territoire tant sur les nombreuses exploitations agricoles que sur notre environnement.
Soyons tous vigilants et préparons nous à
nous mobiliser. Nous vous informerons au fur et
à mesure, des prochaines réunions publiques.

/ÎChasse à la sorcière…
Le comité des fêtes organise pour la fête du village, le feu de la Saint-Jean dans lequel nous allons
brûler la sorcière. La sorcière n’a pas encore été choisie: ce sera la personne qui sera prise le plus
en défaut dans ENNETIERES. Mesdames, soyez vigilantes:
• ne jetez pas de papiers par terre
• ne dépassez pas les 30 km/h dans le village
• …………………………….... donc prudence si vous ne voulez pas être brûlée le 24 juin 2006.
(à suivre…)

ETAT CIVIL
Naissances:
Le 12 janvier 2006, Loup GUILLET, le 13 janvier 2006, Amandine MORTREUX.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Février
Samedi 11 février : Soirée dansante de la Saint Valentin avec L’A.S.L.E. au foyer rural (sur réservation)
Vendredi 17 février à 14h : au foyer rural pièce de théâtre avec la troupe des Weppes (1ère représentation)
Samedi 18 février à 15h : au foyer rural pièce de théâtre avec la troupe des Weppes (2ème représentation)
Vendredi 24 février à 13H30 : au foyer rural concours de belote avec la section locale des « soldats de France »
Mars
Samedi 4 mars : à 12h carnaval des élèves de l’école avec l’A.P.E.
Samedi 11 mars : à 20h au foyer rural spectacle DECI-DELA : « Nathalie sur le toit du monde » avec le comité
des fêtes

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 Avril 2006.

