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ENNETIERES-EN-WEPPES
Les enfants de l’école font leur cirque !

Dans le cadre du projet d’établissement, les enseignants et
les écoliers ont pu voir les prouesses techniques de différentes troupes de cirque dans la région.
A Lille, toutes les facettes du cirque leur ont été présentées
avec notamment le dressage des fauves, si impressionnant
pour petits et grands.
La deuxième sortie s’est faîte près de chez nous : à l’école
du cirque de Lomme. C’est une petite troupe familiale « la
famille MORALLES » qui a permis aux enfants de découvrir
tous les aspects du cirque, du spectacle à la technique.
Beaux spectacles qui donneront peut être à certains des
vocations pour pratiquer cette activité.

Marché de Noël

Quel beau marché de Noël !
On a entendu ces mots de nombreuses fois, le samedi 9
décembre au foyer rural.
Il est vrai que le comité des fêtes avec l‘aide de l’association
C.L.O.D.E. a réussi à faire un marché de Noël d’envergure.
Beaucoup d’exposants pour beaucoup d’acheteurs.
Ce marché commence à être reconnu sur la place et … petit
marché deviendra grand…. Nous le souhaitons!

NON, non, non St Eloi, n’est pas mort…
Les agriculteurs d’Ennetières-en-Weppes peuvent chanter
en chœur cette rengaine bien connue. C’est en grand nombre que les agriculteurs locaux et des environs sont venus
festoyer ensemble. Le président de la section d’Ennetières,
Jean-Marie MILLE, semblait très satisfait de cette soirée.
Mais une surprise attendait les convives avec la présence
de M. Paul DEFFONTAINE, maire de WILLEMS, viceprésident de la communauté urbaine de Lille Métropole,
mais surtout conteur patoisant.
Il a pu faire part de son témoignage oral sur le quotidien
d’hier et d’aujourd’hui ainsi que sur la vie d’agriculteur. Très
souvent juste et de bon aloi, cette vision a souvent fait hocher les têtes et fait naître des sourires aux lèvres.

Petit Papa NOËL…

Une bonne soirée, en définitive qui en appellera bien
d’autres.

Avant que le Père Noël ne pointe son nez, c’est un grand
spectacle de marionnettes à fils «LE ROMAN DE RENARD»
qui a réjoui nos chères têtes bondes. Ce spectacle, offert
par la municipalité, était de grande qualité.
Et c’est en fin d’après midi que la vedette de la journée a fait
son apparition : le PERE NOËL. Après quelques mots gentils dits à chaque enfant, il a remis des jolis cadeaux à tous
et jeté des bonbons aux grands qui réclamaient dans la
salle.

Avec un peu d’avance, mais il est vrai que sa tournée est
grande, le Père NOËL est venu au village pour fêter les enfants sages de l’école publique.
Lla journée de fête de NOËL a commencé un peu avant midi : les enfants ont accueilli les parents et grands parents
par des chants « du tour du monde ». Les chansons, les
unes après les autres, ont été introduites par les grands de
cycle 3.
Puis ce fût le temps du repas préparé par l’Association de
Parents d’Elèves : un couscous royal. Royal réellement, il
l’était. Le président, Jean-Luc BILLAUT semblait satisfait.

Coquilles pour les petits, colis pour les aînés !
Traditionnellement le vendredi qui précèdent les vacances
de Noël, est l’occasion pour le conseil municipal de faire la
distribution de coquilles pour les enfants de l’école et des
colis pour les aînés.
Michel COUROUBLE, le Maire et Marie-Hélène
DESCHEPPER, adjointe aux écoles, ont fait la surprise aux
écoliers en leur apportant, coquilles et friandises.
Aidé par les membres du CCAS, le conseil municipal a fait
la tournée du village pour distribuer de superbes colis bien
garnis aux aînés de plus de 67 ans. L’accueil a été comme
chaque année très chaleureux.

Voeux de la municipalité

Que de monde, que de
monde! Comme chaque
année, les vœux de la
municipalité regroupent
les habitants en grand
nombre. Jean-Claude
FLINOIS, 1er adjoint
présenta tout d'abord les
vœux, au nom de tous,
habitants, élus et personnel communal à
Michel COUROUBLE, le
maire. Ce dernier fît
ensuite le bilan de

l'année 2006 pour les travaux de voiries et d’assainissement
ainsi que des travaux sur l’immobilier (église, école…). Il
présenta ensuite les prévisions des travaux pour cette nouvelle année et l’annonce officielle du début des travaux du
lotissement de l’entrée du village, coté Englos. Michel
COUROUBLE remercia tous les acteurs de la vie du village,
tant les employés que les très nombreux bénévoles.
C'est ensuite Daniel BOUREL, notre délégué communautaire qui fît le point sur l'A24 (votre article suivant). Après un
accueil chaleureux des nouveaux arrivants, Fanchon
METIER, Marie-Hélène DESSCHEPPER et Thierry
DAMBRE récompensèrent les lauréats des maisons décorées de Noël. (Voir ci-dessous). C’est sur un cocktail dînatoire que ce se termina la soirée dans la convivialité.

Autoroute A24 (ex A1bs, ex LAALB)
Au début de l’année 2006, vous avez répondu, très nombreux à la pétition contre l’A24 (+ de 700 signatures dans la
commune sur les 8857 des Weppes). Vos élus ont participé
à de nombreuses réunions, tant dans les Weppes qu’à
Amiens ou à Lille, et aux différentes manifestations contre
l’autoroute accompagnés d’Ennetièrois.
Le 15 mars 2006, le Directeur Régional de l’équipement, M.
HELARY est venu à Ennetières où vos élus lui ont montré,
sur le terrain, le massacre que l’A24 occasionnerait par son
tracé dans notre village. Le 21 décembre 2006, lors du dernier conseil de Communauté Urbaine de LILLE, le Président, Pierre MAUROY a fait part d’un courrier reçu du ministre du transport, Dominique PERBEN.
Le fuseau vers le pont BADOU est retenu. Des études seront engagées, selon un cahier des charges à définir, pour

Maisons décorées

Lors de la cérémonie des
vœux, Fanchon METIER et
Marie-Héléne DESCHEPPER
ont tenu à féliciter et remercier les nombreux habitants
pour leur participation au
concours des MAISONS
DECOREES. De nouvelles

JOYEUX ANNIVERSAIRE … !
30 ans, le bel âge ! Le 19 janvier dernier, l’Association des
Parents d’élèves d’Ennetières a fêté son 30ème anniversaire.

C’est avec le président fondateur Daniel BOUREL et du directeur de l’époque Lucien DAVID, que Jean-Luc BILLAUT,
actuel président, a fêté trente ans de présence permanente
de l’APE au sein de l’école.
Nombre d’anciens présidents, d’acteurs de l’association et
d’anciens directeurs de l’école étaient présents et se sont
réjouis de la pérennité de l’APE .

utiliser au maximum le réseau existant RN47 (LENS-LA
BASSEE), RN41 (LA BASSEE-LILLE) et les tracés repris
dans le SDDU (Schéma Directeur de Développement Urbain). Cette dernière partie pourrait emprunter le projet de
contournement Sud Ouest de la métropole Lilloise entre
Wavrin et La Chapelle d’Armentières (Echangeur A25). Le
Schéma Directeur d’Aménagement a été voté à 2 reprises
par les élus de l’Arrondissement de Lille. Le contournement
Sud-Ouest qui y est inscrit pourrait être retenu comme le
meilleur, sans avoir un caractère autoroutier. La question du
financement n’est pas encore prévue…
Vos élus sont déterminés à défendre notre territoire
d’Ennetières-en-Weppes. Ils remercient les Ennetièrois qui,
par leur signature aux pétitions et leurs déplacements aux
différentes manifestations, les encouragent dans cette lutte.

maisons se sont superbement décorées en cette fin d’année
: Maisons de rue; M et Mme BILLAUT JL, M et Mme
POTTIER ; maisons individuelles avec petit jardin: M et
Mme ANDRAUD, M et Mme LANTENOIS ; corps de ferme:
M et Mme MARCHAND ; M et Mme DELELIS ; maisons individuelles: M et Mme PATTYN ; M et Mme JM
DUCROCQ ; spéciale décoration de jour: Catherine
BOMBE.

Audition de l’école de musique…

Le foyer rural était trop petit pour accueillir le public en cette
audition annuelle de l’école municipale de musique. 140
élèves volontaires, 9 enseignants motivés, une directrice
dynamique font que cette audition a été de très grande qualité.
Une nouveauté cette année, la présence du « futur probable » professeur d’accordéon qui a donné des frissons de
bonheur au public par la sensibilité de sa prestation.
Bravo à toute l’équipe enseignante !

Suite article « La Voix du Nord »…

Dans un article de « La Voix du Nord » du 29 décembre 2006 sur la taxe d’habitation, les données d’Ennetières n’ont pas été indiquées. Nous tenions à vous informer des chiffres de notre commune.
Produit Taxe d’habitation en 2005
120 002 €
Moyennne des Weppes (chiffre VdN)

Population
1141 hab.

Moy. Par hab.
105,17 €/ hab.
113,64 €/ hab.

Evolution produit TH 2002-2005
+ 12,19 %
+ 16,86 %

Base de la TH en 2005 de 778222 avec un taux de 15.42% soit un produit de 120002 euros.
Base de la TH en 2002 de 693800 toujours le même taux, soit un produit de 106954 euros. L’augmentation du produit est simplement due à l’évolution de la base de calcul (décidée à Paris) de la Taxe d’Habitation. Le taux d’imposition est toujours le même
depuis les dernières élections municipales de 2001 soit 15,42%.

ETAT CIVIL Naissance:

Mariage:

Le 19 décembre, Alice PAYOUX ; le 28 décembre, Sarah CHAMPAGNE ; le 09 janvier 2007, Hugo
BRICOUT,

le 16 décembre 2006, Melle Francine MOIGNE et M.
Bernard POTTIER

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Février 2007
Samedi 10 février au foyer rural: Festival DECI-DELA à 20h30 par le comité des fêtes
Samedi 17 février à partir 20h00 au foyer rural Fête de la St Valentin par l’A.S.L.E.
Vendredi 23 février au foyer rural à 14h, belote avec l’UNC section Ennetières
Dimanche 25 février à la salle paroissiale à 13h repas par l’association du comité de gestion
Mars 2007
Vendredi 2 mars au foyer rural à 14h Pièce de théâtre « J’y suis, j’y reste » du bon accueil
Samedi 3 mars au foyer rural à 16h Pièce de théâtre « J’y suis, j’y reste » du bon accueil
Samedi 17 mars: Carnaval des enfants de l’école avec l’A.P.E. à 11h30
Samedi 31 mars : à 09h00 Parcours du cœur au départ du foyer rural
Veuillez noter la fermeture de la mairie : lundi 26 février, lundi 5 mars, vendredi 9 mars

ATTENTION DATE ELECTION PRESIDENTIELLE : DIMANCHE 22 AVRIL, DIMANCHE 6 MAI

Le chiffre du mois : 793

Permanences en mairie

793 : c’est le nombre d’inscriptions à des activités
associatives sur un total de 1146 habitants soit près
de 70%: un record.
Ce chiffre ne tient pas compte des inscriptions à la
bibliothèque qui sont pour la plupart familiales ni des
« doublons » (inscription d’une personne à plusieurs
activités).
La répartition : C.L.O.D.E. : 10 ; Club du Bon Accueil : 150 ; Association Paroissiale : 9 ; ADA Fort
Pierquin : 72 ; A.S.L.E : 384 ; U.N.Combattants : 28 ;
école de musique : 140.

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h :
1er et 3ème lundi : M-H DESCHEPPER ; 2ème et 4ème lundi :
M-F METIER ; 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 2007

