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ENNETIERES-EN-WEPPES
Pour ses 10 ans, le club fait Belote et
son théâtre
l'UNC

rebelote

pour

Cent passionnés de belote se sont rendus
au foyer rural ce vendredi 24 février pour un
tournoi amical organisé par la section locale de
l'Union Nationale des Combattants (U.N.C.).
François VERHILLE, le président, semblait ravi
de cet après midi qui a réuni des équipes des
sections environnantes, de Wervicq à Provin en
passant par Fromelles et Englos. Pour l'anecdote
c'est Gérard et Marguerite qui ont gagné. La
première paire Ennetièroise représenté par Fernand et Simon finit troisième.

"L'infortuné Monsieur Victor" est le titre de
la pièce de théâtre jouée par le club du bon accueil. Depuis le mois d'octobre, André, AnneMarie, Christine, Denise, Fernand, Gilberte,
Françoise, Georgette, Marguerite, et Thérèse,
âgés de 49 à 75 ans, répètent deux fois par semaine.
Les répétitions ont été bénéfiques quand
on voit la grande qualité du spectacle. Deux représentations ont eu lieu au foyer rural, suivies au
mois d’avril par celle de Fromelles. Les spectateurs ont très appréciés.

Fort PIERQUIN 2006

Que de monde !

Cette année, le fort PIERQUIN ouvre ses portes au public les samedi 20 à 14h00 et dimanche 21 mai
toute la journée. Inscription OBLIGATOIRE en mairie à partir du 2 mai.

Mardi gras et Carnaval avec l'association des Parents d'Elèves

Belle équipe !

Que d'imagination chez les enfants ! Nouveauté cette année les parents se sont grimés et
déguisés pour le plus grand plaisir de tous.
Princesses, fées, jeunes mariées ou
squaws pour les filles et jardiniers, cow-boys,
mousquetaires ou militaires pour les garçons, tels
ont été les déguisements préférés pour les écoliers.
Après un défilé dans le village, tout le
monde s'est retrouvé au foyer rural pour une
grande ronde. Les enfants ont ensuite dégusté
de bonnes crêpes et les adultes le verre de l'amitié. Les membres du bureau de l'association et le
président, Jean-Luc BILLAUT étaient très heureux de cette matinée.

NATHALIE SUR LE «TOI»
DU MONDE au foyer rural

Parcours du cœur…sous la
pluie !

Nicolas est amoureux de Nathalie... Mais comment lui déclarer sa flamme quand ses amis sont
omni présents, et que les voix de sa conscience
sont partagées entre l'action et l'attente...
10 000 personnes se sont déjà déplacées pour
apprécier la performance de Philippe Despature,
qui interprète seul sur scène les 12 personnages
de la pièce. A Ennetières, le 11 mars, au foyer rural, dans le cadre du festival DECI-DELA et avec
le comité des fêtes, 120 personnes sont venues
voir ce spectacle joyeux, tendre et authentique.
C’est la troisième fois que ce festival s’arrête dans
notre village et à notre plus grande joie, pas le
dernière..

Philippe Despature, artiste complet

Parents et élèves pour leur plus grand bien…
Devant la désaffection des adultes pour le parcours du cœur, le comité des fêtes a innové cette
année en invitant l’école à y participer.
A l’exception des maternelles, les enfants de toutes les classes, accompagnés des enseignants,
des membres de l’A.P.E. (Association de Parents
d’Elèves) et de nombreuses personnes ont participé, le samedi 1er Avril, à une marche de cinq kilomètres sous une pluie battante. A l’issue de cet
exercice, tous étaient attendus pour se réchauffer
avec un bon chocolat chaud.
A voir l’enthousiasme des enfants, on peut se demander qui avaient le plus souffert !

Réunion publique sur l’assainissement avec L.M.C.U.

Le mardi 7 mars au foyer rural était organisé par vos élus, une réunion publique d’information avec les services de Lille Communauté Urbaine (L.M.C.U.). La réunion avait pour objet de présenter l’assainissement
qui va être entrepris sur la commune et les travaux que cela va engendrer. La présence importante de la
population a montré l’intérêt du sujet. Au milieu de ce bulletin, un encart spécial établi par les services de
L.M.C.U. résume les différents sujets de la réunion. La réunion s’est terminée par des questions-réponses
avec les habitants.

Pleine saison pour la section
tennis de table

Que de bons résultats encore une fois dans la section tennis de table de l’A.S.L.E.
En F.F.T.T (Fédération Française de Tennis de Table), deux équipes étaient engagées. Elles ont toutes deux fait leurs meilleurs résultats de tous les
temps. L’équipe 1 a échoué sur le poteau de la
montée en régional 4 en terminant 3ème départemental 1 avec une seule défaite tandis que l’équipe
réserve terminait 5èmede la départemental 2.
En F.T.M.O (Foyer de Tennis de table de la Métropole Ouest) l’équipe 1ère a laissé sa première
place de championnat lors de la dernière rencontre
face à Erquinghem Lys au set-average.
En coupe, les masculins et les jeunes ont remporté
le trophée tandis que les féminines ont échouées
de peu face au futur vainqueur. Dans la même
journée, Ennetières a remporté le challenge Jacques Wullus facilement face à de nombreuses
équipes.

Yoni BILLAUT et Alexi ANSELIN vainqueurs de la
coupe jeune
En individuel ont remporté le titre de champion :
Marie-Jeanne FLINOIS, la présidente, en féminine
; Yoni BILLAUT en cadet, et Lysiane DE
CLERCQ et Luc DEBRUYNE en double mixte.

Savez-vous planter les…radis !

Mme Mille montre la culture des radis
Nous avons des valeurs dans le village qu’il faut absolument exploiter. Mme Theeten, la directrice de
l’école l’a bien compris depuis longtemps.
En effet, l’équipe pédagogique a emmené tous les
élèves de l’école à la ferme pédagogique de M. et
Mme MILLE, rue de Prémesques. Mme Jacqueline
MILLE, avec toute l’expérience qui lui sied, a guidé
les enfants sur ses terres en leur expliquant toutes
les richesses qu’elles peuvent leur apporter.
Un exemple, pour le cycle 2, après une explication
de texte sur les périodes de récoltes des légumes,
les écoliers ont aidé Jean-Marie (M. MILLE) à ramasser les radis. Ils sont allés ensuite en planter
dans des pots.
Ils ont pu s’exercer aux travaux manuels en tressant
du blé séché, mais chutttt, c’est peut-être une surprise pour la fête des mamans.
Tout ce beau monde s’est ensuite rendu dans un
champ de laitues pour des indications pédagogiques.
Chaque cycle a pu bénéficier d’explications adaptées à son niveau ainsi que des activités manuelles
plus ou moins complexes. Les élèves d’Ennetières
ont bien de la chance d’apprendre dans une école
rurale.

Fête du village
le Samedi 24 juin 2006

Feu de la Saint JEAN
Au Fort PIERQUIN
Réservé exclusivement aux Ennetièrois
Prenez vos réservations OBLIGATOIRES à partir du 1er juin en mairie (dans la limite des places disponibles). Il n’y a que 150 places.
Nota : Nous sommes sur une piste pour la sorcière…

COMPTE ADMINISTRATIF 2005
FONCTIONNEMENT en €uro
réel2005
Dépense réelles de l'exercice
11
12
14
65
66
67

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

Recette de l'exercice
70
73
74
75
13
76
77
79

754 900,49

Produits des services du domaine et vent
Impots et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges

Résultat de l'exercice

499 021,72
145 410,06
184 264,51
24 848,44
78 752,23
64 241,90
1 504,58

34 495,81
596 634,31
103 932,43
1 640,00
7 889,09
70,00
5 980,00
4 258,85

255 878,77

ETAT CIVIL
Naissances:

INVESTISSEMENT
RECETTES

41 170,42
24 370,42
16 800,00

10 FC TVA et TLE
13 Autres subventions

Dépenses
16 Emprunt

230 840,05

49 995,30

20 Immobilisation incorporelles

36 480,76

2031 Frais d'étude de recherche et de dévelop
2033 Frais d'insertion

21 Immobilisation Corporelles
2184 Acquisition de matériel (mobilier)
2188 Acquisition de matériel (autre)

23 Immobilisation en cours
2313 Entretien travaux batiments

Résultat de l'exercice

35 760,39
720,37

4 232,31
1 481,14
2 751,17

140 131,68
140 131,68

- 189 669,63

à suivre…

Mariage:

Le 16 décembre 2005, Mathys BRILLET-SADI ; le
20 décembre 2005, Lylia MAALIN ; le 06 mars 2006,
Siméon DUPUIS.

Le 31 janvier 2006 , Véronique COTRO et Patrick
MORICHELLI ; le 11 février 2006, Séverine
FLAMENT et Michel FILLIAERT ; le 29 avril
2006, Céline HOCEDEZ et Hervé ASSEMAN.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Mai
Lundi 8 mai au monument aux morts: à 12h00 Commémoration des Anciens Combattants
Samedi 13 mai au foyer rural:
Marché aux fleurs sur le parking du foyer rural
Exposition vente de travaux manuels pour la fête des mères par l’association C.L.O.D.E.
Samedi 20 et Dimanche 21 mai: Portes ouvertes au Fort PIERQUIN, inscription obligatoire
Juin
Samedi 10 juin au foyer rural: à 15h remise des prix de l’école de musique
Dimanche 11 juin : course cycliste
Vendredi 23 juin concours de belote avec le club du bon accueil
Samedi 24 juin à 11h00 au foyer rural, fête de l’école
A 20h00 au fort PIERQUIN spectacle, inscription obligatoire
Dimanche 25 juin à partir de 11h30 festivités diverses
Lundi 26 juin à 12h repas des aînés offert par la municipalité

Le chiffre du mois : 150
150 : c’est le nombre de bulletins municipaux publiés à
ce jour soit une moyenne de 4,28 bulletins par an depuis 35 ans. Depuis les dernières élections la moyenne
est à plus de 7 par an (36 en 5 ans). Il est vrai que les
techniques de reprographie ont beaucoup évolué depuis.
C’est au lendemain de l’élection du 28 mars 1971
qu’est paru le premier. Le bulletin s’appelait à
l’époque : INFORMATIONS MUNICIPALES. Il était
dactylographié sur un seul côté et agrafés à la main.
En 1977 (n°64), le bulletin devient un « 4 pages » réalisé par un imprimeur.
Il prend ses premières couleurs en 1990 avec le plan
du futur TGV (n°91) puis devient « 2 couleurs » ensuite
(noir et rouge)
Il prend des couleurs définitivement au n° 109 de décembre 1995 avec des décorations de Noël.
Aujourd’hui, il est entièrement produit par la commune,
et imprimé sur notre photocopieur numérique.

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 Juin 2006.
I.P.N.S.

