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ENNETIERES-EN-WEPPES

Les écoliers au four… et au moulin.

Le jeudi 11 mai, c’est le boulanger qui est venu
bénévolement à l’école. Les enfants, comme
l’équipe enseignante, ont façonné le pain.
L’après midi, M. COTTIER, avec son four mobile,
a cuit toutes les préparations. Chacun a emporté
fièrement à la maison sa création. Les enfants
ont ensuite pu visiter la boulangerie d’Auchan et
comparer les techniques de fabrication.

Les enfants à Fournes
Le mardi 28 avril, les enfants de l’école ont visité
la boulangerie de Fournes-en-Weppes. M.
COTTIER, le boulanger, les a accueillis et a présenté son four vieux d’un siècle ainsi que tous
ses appareils et machines. Les enfants ont tous
été très attentifs lors des explications sur les différentes étapes de fabrication du pain. La gentillesse et la passion du boulanger pour son métier
les ont captivés.

Bibliothèque Municipale

Pendant les vacances d’été, les bénévoles de la
Bibliothèque sont à votre disposition les vendredis 7 et 21 Juillet et les 4 et 18 août de 17h30 à
19h00.

M. COTTIER enfourne le pain dans la cour de
l’école

Pensez à glisser quelques livres et revues dans
vos bagages. Bonnes vacances …..La reprise
s’effectue aux horaires habituels le vendredi 1er
septembre.

Cérémonie du 8 mai

C’est sous la pluie que Michel
COUROUBLE, le maire et François VERHILLE,
le président de la section locale des Soldats de
France ont déposé une gerbe au monument aux
morts.
Après le défilé, au départ du foyer rural,
et le discours du président, la Marseillaise a été
entonnée par l’ensemble des personnes présentes.
Un vin d’honneur a ensuite régalé gracieusement la population et les membres de
l’association. Ils se sont agréablement retrouvés
autour du repas annuel.

Défilé sous la pluie…

La section locale des soldats de France en voyage
Le mercredi 03 mai, la section locale des
soldats de France a visité, le matin, la coupole
d'ELFAUT.
Après un repas frugal, le groupe a pu
embarquer sur les barges à Clairemarée près de
Saint Omer.
La journée s'est terminée de manière
plus gustative à Houle-par-Moule pour la fabrication du « Genièvre ».
Une petite pause avant de se
rendre à Clairemarée

Expo vente du club
d'activité

Marché aux fleurs

Ce samedi au foyer rural, le club d'activités présente son expo vente pour la fête des
mères.
Que de doigts habiles et agiles sont
nécessaire pour réaliser ces objets de toute
beauté ! Personnages en terre cuite, abécédaire, porte serviette, pendule décorée ou cadre brodé.
Chaque lundi le club se réunit de
13h30 à 16h30 dans les locaux au dessus de
la mairie.
Organisé par la commission "cadre de
vie", un marché aux fleurs s’est déroulé le samedi 13 mai devant le foyer rural.
Marie-Aline CARPENTIER a pris en
main cette organisation. Que de belles fleurs
sous les yeux des visiteurs du village et des villages environnants. Bientôt leur jardin fleuriront
de mille couleurs pour le plus grand plaisir de
tous.
Superbe initiative !

Visites au fort PIERQUIN
Plus de 200 visiteurs, malgré un temps
peu favorable ont découvert ou redécouvert le
Fort PIERQUIN.
Deux nouvelles salles étaient ouvertes: la
casemate de gorge et la salle de préparation des
munitions. Un nouveau circuit de visite donnant
priorité aux nouvelles salles a été créé.
Les habituels yankees mais aussi les poilus de 14 et de 40 ont animé les visites.
Bravo à toute l'équipe des amis du Fort
PIERQUIN et à tous les groupes d'animation !
Le Fort toujours aussi « vert »

Conseil municipal (suite)
Budget prévisionnel 2006 : Fonctionnement
Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le maintien du taux des 3 taxes.

Motion :

Le conseil municipal vote à l’unanimité la délibération suivante :
Dans le cadre de la concertation sur
l’étude en cours de l’A24, le conseil municipal renouvelle son opposition au passage de cette autoroute dans les Weppes et dans la commune
d’Ennetières-en-Weppes.
Le territoire communal a déjà eu à subir
l’A25 dont l’élargissement à 2x3 voies est programmé, et le T.G.V. : Afin de préserver la population ennetièroise et le site paysager avec son

environnement de haute qualité, ainsi que son
agriculture diversifiée et valorisante reconnus
dans les documents d’urbanisme (SDDU et
PLU), le conseil municipal est opposé à toute
nouvelle infrastructure sur la commune
d’Ennetières-en-Weppes. De plus, plusieurs secteurs répertoriés en zones humide et inondable
seraient condamnés irrémédiablement et rendent
toute infrastructure nouvelle incompatible sur ces
territoires.

FESTIVITES DU VILLAGE
Vendredi 23 Juin 2006 Concours de belote et manille
Avec le club du Bon Accueil 13 HEURES 30 Début du Concours
Tous les participants seront récompensés

Samedi 24 Juin 2003
FÊTE DE L’ECOLE, avec l’association des parents d’élèves
11 HEURES, Exposition du travail des enfants
12 HEURES, CHANTS DES ENFANTS
13 HEURES, APERITIF SUIVI D’UN REPAS
Organisé par l’association de parents d’élèves (sur réservation papier joint)
15 HEURES 30, DANSES DES ENFANTS
16 HEURES 30, REMISES DES PRIX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
SOIREE SPECTACLE, par le comité des fêtes
A 20h30 au fort PIERQUIN spectacle, inscription obligatoire en mairie
(sur papier joint)

Dimanche 25 juin 2006
11 HEURES 30, Concert de l’Harmonie de Radinghem
12 HEURES, Remise des médailles du travail
15 HEURES, Concours de Pétanque, au terrain à coté du foyer rural

Lundi 23 juin 2003
12 HEURES30 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 pour le mardi 20 juin, vous êtes priés de téléphoner rapidement en mairie au 03.20.50.42.74.

ETAT CIVIL

N

aissances: Le 26 mai 2006, Eléa DECOCK-HESSCHENTIER.

Mariage: Le 6 mai, Sandrine PACQUET et Arnaud BESEME ; le 20 mai, Céline MARQUAILLE
et Lionel TELLIEZ.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Juin
Samedi 10 juin au foyer rural: à 15h remise des prix de l’école de musique
Dimanche 11 juin : course cycliste et passage des «Ch’tis cubes des Weppes » (motos anciennes)
Vendredi 16 juin à 19h à la cantine du foyer rural : Assemblée générale des « Amis du Fort PIERQUIN »
Vendredi 23 juin concours de belote avec le club du bon accueil
Samedi 24 juin à 11h00 au foyer rural, fête de l’école
à 20h00 au fort PIERQUIN spectacle, inscription obligatoire
Dimanche 25 juin à partir de 11h30 festivités diverses
Lundi 26 juin à 12h30 repas des aînés offert par la municipalité
Septembre
Samedi 2 septembre : à partir de 18h00, moules-frites au foyer rural par l’A.S.L.E.
Dimanche 24 septembre à 12h00 au foyer rural Cassoulet par le club des aînés

Le chiffre du mois : 872
872 : c’est le nombre de visiteurs du fort PIERQUIN
depuis trois ans.
En 2004, sur trois jours 444 personnes ont découverts
le fort, 223 en 2005 et cette année, malgré le temps,
205.
Il est à prévoir que le 1 000ème visiteurs ne tardera pas
avec la fête du village du 24 juin.

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 Septembre 2006.

