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ENNETIERES-EN-WEPPES
Remise des prix à l’école de musique.
En fin d'année scolaire, l'équipe éducative de
l’école de musique organise une remise des prix
où les élèves les plus méritants se produisent.

Quelques récompensés…
La qualité était là ! Quel bonheur d'entendre ces
élèves, qui ont enchanté les oreilles des spectateurs
Les 1ères Mentions à l’unanimité avec les Félicitations du Jury :
Classe de formation musicale: Cycle 1 :
FLINOIS Anaïs (1ère année) ; OLIVIER Francis
(3ème année)
Classe de piano : Cycle 1 : OLIVIER Pierre
(2ème année) ; BERTRAND Manon, BLONDEL
Margot, NAUDTS Meggane (3ème année) ;
COLETTE Victoria, ROSE Amélie (4ème année) ;
Cycle 2 : QUEVAL Laura
(2ème année);

DEKEYNE Mildred (3ème année) ; Cycle 3 :
SAINT-MAXENT Joséphine (1ère année) ;
Classe de guitare : Initiation : CAU Maxime
(2ème année) ; Cycle 1 : TORREZ Florence (1ère
année) ; BOUREL Jeanne (3ème année).
Classe de flûte traversière : Cycle 1 : DAMBRE
Alice (3ème année)
Classe de clarinette : aucun
Classe de batterie : Cycle 1 : HACOT Sophie
(1ère année) ; JAKUBOWICZ Maxime, MIREAU
Maxime (2ème année.)
Classe de chant : Cycle 1 : BLONDEL Margot,
DELEPINE Capucine (2ème année) ; DEKEYNE
Mildred, GADENNE Julie (3ème année).

Une salle bien remplie.
Nota: Les inscriptions auront lieu le 9 septembre
à 14h au foyer rural et nouveauté : une classe de
guitare classique et une classe de guitare basse.

FETE DU VILLAGE
Fin juin, quatre jours de fête, rien de moins...
Belote avec les aînés.

Fête de l'école

La belote, organisée par le club du bon accueil, a
démarré les festivités le vendredi.
Ce fût la victoire d'une paire ennetièroise: François et André. Ce sont près de 130 personnes qui
se sont affrontées amicalement pendant toute
l'après-midi. Mme Gilberte ACQUART, la présidente était ravie.

Le samedi matin a été consacré aux chants, préparés par l'intervenant de musique M. DEBRUYNE et
l'équipe pédagogique. Le midi, un buffet froid a
rassasié et ravi la centaine de convives.
Dans l'après midi, c'est la danse, avec Mme
MARQUAILLE, qui a pris le dessus honorant cette
année les saisons.
Que d'imagination tant pour les décors, que pour
les danses et les costumes (réalisés par Mme Danièle BILLAUT).
Avant la remise des prix offerts par la municipalité,
c'est avec beaucoup d'émotion que l'association de
parents d'élèves et la commune ont salué comme il
se doit le départ de la directrice, Mme Patricia
THETTEN vers l'école de Pérenchies, et de Mme
Stéphanie VINCENT pour une formation de psychologue scolaire.

Les vainqueurs entourent la présidente

Soirée grand spectacle au fort
PIERQUIN avec le comité des fêtes, le
samedi soir.
Et quel spectacle !!!
Vers 20h, des artistes ambulants ont accueilli les
200 spectateurs avec des joutes verbales ou des
jongleries. Ensuite la troupe de théâtre de Sequedin a joué "La Belle et la Bête".

La troupe de Sequedin
De nuit dans le Fort, avec un très bon éclairage,
celui-ci devenait une superbe et grande scène
pour la troupe de théâtre de SEQUEDIN. Le
spectacle était à « guichet fermé ».

Les enseignantes remerciées avant leur départ.

Ensuite un conte sur les feux de la St Jean, conçu et
lu par les membres de l'association des "amis du
Fort Pierquin" a entraîné la foule vers le bûcher afin
de brûler la sorcière Par le feu de la Saint Jean, le
bien triomphe du mal !

Au bûcher ! Au bûcher !

Harmonie et médaillés.
Le dimanche midi, c'est l'harmonie municipale de
Radinghem qui a accueilli les deux récipiendaires
de médailles de travail échelon Argent : MM Alain
TRANCHANT employé de banque à la caisse
d’Epargne de Flandres et Olivier ROLLAND responsable grands comptes à l’Electricité de France.

Les récipiendaires entourés des élus.

Pétanque sous la pluie…

Joueurs et joueuses appliqués
L'après midi a été consacré à la pétanque malgré
une pluie battante.
Le temps n’a pas découragé les 20 participants ni
entamé leur bonne humeur.

Agape pour les aînés.
Le lundi après midi la municipalité offre traditionnellement un repas aux aînés.
Plus de cent convives ont partagé le repas.
Ensuite les aînés ont été gâtés par une loterie
gratuite alimentée par les commerces et les entreprises locales.
Lecteur Divx ou DVD (notre photo), fauteuil,
fleurs, bon d’achat ou repas gastronomique,
tout le monde a été récompensé.

Voyage de fin d’année pour les écoliers

jeux d’observation et de découverte dans cette
ville avec ses maisons si particulières.

Dans le moulin, les écoliers font de la farine
En fin d’année scolaire, la municipalité offre toujours un voyage de classe. Cette année, destination: WORMOUTH.
Le matin, le cycle 1 a, sous forme de diverses activités, découvert sur la faune et la flore tandis
que les cycle 2 et 3 se sont rendus au moulin de
Cassel qu'ils ont visité. Ils ont ensuite fait des

L'après midi, le cycle 1 s'est rendu au moulin de
WORMOUTH où les enfants ont fait des activités
manuelles. Les plus grands ont découvert les
bois et les moyens, la faune aquatique. Encore
une journée bien remplie. Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?

ALLEZ LES BLEUS………..suite et fin.
Même si aujourd’hui cela peut paraître déjà bien
lointain, la dernière coupe du monde de football
restera à Ennetières, un bon et grand moment de
convivialité.
L’Association Sports et Loisirs (A.S.L.E.) a organisé, au pied levé, pour la demie et la finale un
écran géant. Salle comble à chaque rencontre !
Quelle ambiance ! Même si…….
Vivement l’Euro 2008 !

But de Zidane à la 33ème minute
en ½ finale face au Portugal. Joies
dans la salle !

Le club du bon accueil fait son repas annuel
Gilberte Acquart, avec le club du bon accueil, a
organisé juste avant les vacances son repas annuel. Comme à son habitude la table était de
bonne chère, normal puisqu’elle était réalisée par
les membres de l’équipe.
Le club nous donne rendez-vous le dimanche 24
septembre pour un cassoulet.
Rendez-vous à 12h au foyer rural.
Prix ; 8 € boissons en sus.

ETAT CIVIL Mariage:
Le 08 juillet 2006, Sabine TINTILIER et Régis LESAINT-AUBIN ; Le 15 juillet 2006, Françoise DUBOIS et
Claudie PARAYRE.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 9 septembre au foyer rural:
Dimanche 24 septembre au foyer rural
Dimanche 1er Octobre

Septembre
à 14h00 inscription pour l’école de musique
A partir de 19h Moules frites par l’A.S.L.E.
à 12h00 Cassoulet par le club des aînés
Octobre
à 14h Nettoyage au fort Pierquin

Le chiffre du mois : 3181
3181 : c’est le nombre de livres qui ont été manipulés, rénovés et étiquetés par l’équipe d’animation
de la bibliothèque : 1833 livres adultes et 1348 en
jeunesse
Pour votre plus grand plaisir et pour une plus
grande efficacité, une réorganisation des rayonnages ainsi qu’une augmentation de la surface au sol
a été mise en place. Merci aux généreux donateurs
pour les 60 ouvrages de qualité !
Venez nombreux les découvrir.

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 novembre 2006.

