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ENNETIERES-EN-WEPPES
Assemblée Générale des « Amis du Fort PIERQUIN »
C’est le 14 juin 2007 que l’association « Les amis du Fort
PIERQUIN » a tenu son Assemblée Générale. Quitus a été
donné pour le rapport moral et le budget.
Conformément à ses statuts, 1/ 3 des membres a été renouvelé.
Le bureau : Président : Philippe BEAUCAMP ; Viceprésidents :
Monique
COUROUBLE,
Dominique
CUVELIER ; Secrétaire Daniel BOUREL, adjoint JeanJacques DESCHEPPER ; Trésorier Yves LEMAHIEU, adjoint Bernard POTTEAU ; Membres : Elisabeth CHIEUX,
Annick DELELIS, Philippe DESCAMPS, Alain GARBE,
Francis GUERVILLE.

A.S.L.E., vers deux nouvelles sections sportives…?
La création de nouveaux
locaux entraîne, les études
le prouvent, un développement des activités.
L’ouverture du complexe
sportif et socioculturel et
plus particulièrement de la
salle de sport provoque deux nouvelles propositions
d’activités sportives : Le tennis « loisir » et le Futsal
(football en salle).

Avant de créer ces deux nouvelles
sections, l’association organise une
réunion d’information pour savoir si la
proposition correspond bien à la demande. Si vous êtes intéressé par
l’une de ces deux nouvelles sections,
rendez-vous le mercredi 12 septembre à 20h00 salle des aînés pour tous renseignements
complémentaires contacter Mme FLINOIS MarieJeanne au 03.20.50.51.81.

Réunion de concertation publique à PREMESQUES :

Le giratoire du Mont de Prémesques devrait être en service en 2009.

Ce projet, à l’étude depuis plus de 4 ans dans les services
techniques du conseil général, devrait être bientôt adopté
comme prioritaire pour 2008.
Le mardi 19 juin s’est tenue une réunion d’information commune à ENNETIERES-EN-WEPPES et PREMESQUES
salle Saint-Laurent à PREMESQUES. Au coté de Michel
COUROUBLE, notre maire et de M. Joël TURPIN maire de
PREMESQUES avaient pris place Denis VINCKIER et
Bernard HAESEBROUCK conseillers généraux et M. Joël
MAILLET, responsable de la DDE.
Cette réunion a permis avant tout, aux habitants des deux
communes, de prendre connaissance de manière plus précise de ce projet. Chacun a pu ensuite s’exprimer et faire
entendre ses remarques auprès des techniciens et des
Conseillers Généraux qui ont pris notes des différentes observations.
L’objectif premier de cet aménagement est de fluidifier le
trafic tout en préservant l’environnement. Ce rond point
permettra surtout d’améliorer l’insertion dans le trafic pour la
traversée de la route Nationale et favorisera les « tourne à
gauche ».Il y a en effet de l’ordre de 15 000 véhicules/ jour
qui circulent sur l’axe Lomme Armentières.

Des trottoirs et des places de parkings seront aussi réalisés
route Nationale ainsi que des vrais tronçons de pistes cyclables. Ces travaux comprendront aussi le raccordement
de la D933 au lotissement du « Vert Gazon ». Tous ces
aménagements ont un coût. 1ère phase : giratoire + réemboisement 1,1 million d’euros ; 2ème phase : réfection de
chaussée, trottoirs et pistes cyclables 540.000 Euros.

Travaux aux Broux, aux 3 Fétus et rue de la Vallée
Travaux, travaux, travaux…, ce mot revient dans de nombreuses conversations dans le village, normal il y en a partout. La concomitance de planning de ces travaux est essentiellement due aux raccordements des réseaux
d’assainissement. L’échéance proche de la réalisation de la
station d’épuration guide les autres travaux. Outre les travaux d’assainissement, des ouvrages de voiries et aménagement de trottoir ont été réalisés à la demande de la commune.

BROUX : Sans doute les plus attendus, ceux du lotissement
des Broux, qui n’a été rénové depuis sa création. En 2002,
la commune a demandé le classement des voiries de celuici en voies communautaires afin d’autoriser « Lille Métropole Communauté Urbaine » à faire les travaux. Raccordement d’assainissement, réfection de chaussée, trottoir et
parking ont coûté 295 000 euro.
RUE DES 3 FETUS : Coût 21 000 Euro, réalisation de trottoir et pose prochaine d’un abri bus.

RUE DE LA VALLEE (face au centre d’équitation) coût
50 000 Euro, réalisation de trottoir et d’espace de parking.

Travaux à l’école.

L’école a, une nouvelle fois, été l’objet de grands travaux
pendant les vacances d’été. Deux grands chantiers !
Les murs intérieurs et extérieurs ont été ravalés : nettoyage
des joints, rejointoiement, traitement des briques. Il est vrai
que ces murs sont agressés en permanence par les vents
dominants.
Le deuxième a vu la réfection d’une cloison intérieure au
cycle 2 et l’installation d’un nouveau mobilier de rangement.

Fête du village
Le samedi, avec les écoliers, c’est le cirque…

La municipalité a conclu l’année scolaire en offrant aux enfants des livres ainsi que des dictionnaires pour ceux entrant en 6ème.

Le cirque, c’est le thème développé tout au long de l’année
par le nouveau directeur de l’école M. LECOMTE et son
équipe.
Le foyer, transformé en véritable piste de cirque par les parents d’élèves a accueilli un spectacle de grande qualité.
Chants le matin et danses l’après midi ont ravi les nombreux
parents et grands-parents présents dans la salle.

Le dimanche, remise de médailles et jeux au Fort.

Après le concert de l’harmonie de Radinghem, donné sous
les voûtes du Fort PIERQUIN, avec une acoustique toute
particulière, Michel COUROUBLE, le maire a remis les médailles du travail (voir liste ci-dessous).

Coupage de carotte piloté par Claude CHASSANG
De nombreux stands avaient été installés pour agrémenter
l’après-midi : tir à la carabine ou au pistolet, jeux de la carotte, tir aux boules, jeux flamands…

Le traditionnel concours de pétanque s’est déroulé sur le
nouveau terrain.

Médailles du travail : Grand Or, Gérard DUA et Mario
SAELEN ; Or, Daniel DARRAS Jean-Marie PRUVOST,
Michel TRANCHET; Vermeil, Michel DEBAECKER ; argent, Laurence BOSSAERT et Eric DANCKAERT.

Et le lundi, repas avec les aînés
Le lundi midi la municipalité offre traditionnellement un repas aux aînés de plus de 67 ans.
Plus de cent convives étaient présents.
Ensuite les aînés ont été gâtés par la classique
tombola.
Lecteur Divx portable, tente, fauteuil…,
Que de cadeaux !

Information :

Le Judo club Englosien vous informe que les cours de judo ont lieu chaque semaine salle Kaliméra à Englos pour toutes personnes entre 4 et 77 ans.

Miss St TROPEZ Ennetièroise…
« Varmatin », quotidien méridional, a évoqué sa
surprise en voyant le résultat des élections de
Miss Saint Tropez : La Miss St Trop., Ismèrie
BUISINE est Nordiste et plus d’Ennetières-enWeppes. « Varmatin », je cite : « De quoi semer
un vent de panique au sein de la municipalité,
très à cheval sur l’image du village » (ndrl: Ennetières serait connu jusque St Trop. ?). C’est un
jury composé de personnalités avec notamment
Marcel DESAILLY, l’ex footballeur international,
et la chanteuse Julie Piétri qui ont noté les charmantes damoiselles.

Remise des prix à l’école de musique :

La remise des prix de l’école de
musique marque la fin de l’année
scolaire. Les meilleurs se sont
produits devant un très large public.
Mme
Laurence
VERBBRUGHE, la directrice et
son équipe peuvent être fières de
cette promotion.
Les 1ères mentions à l’Unanimité
avec les Félicitations du Jury (récompense
particulière (rarement attribuée) équivalent à excellent: Formation musicale: Cycle 2 1ère année:
ROSE Amélie ; adulte Cycle 1: PERCHE François ; Cycle 2 : TORREZ Florence ; Classe de
piano : Initiation 1ère année DEVOS Louis,
MONTOIS Charlotte ; Cycle 1 : 1ère année
DUFOSSEZ Robin, 2ème année DESCHINS
Martin ; 4ème année : Fin de Cycle 1: GRAGEZ

Paul ; Cycle 2 : 1ère année ROSE
Amélie ; Classe de flûte traversière : Initiation 1ère année DIETLIN
Perrine ; Classe de guitare classique et jazz Cycle 1 : 2ème année
LAHAILLE Fabien ; Classe de guitare d’accompagnement 4ème année : Fin de Cycle 1 STIEN LouisVictor ; Cycle 2 1ère année
JAKUBOWICZ Guy ; Classe de guitare basse :
Initiation 1ère année MARQUILLY Nicolas ; Cycle 1: 1ère année DELEPINE Quentin ; Classe
de batterie : Initiation 1ère année PERCHE Simon ; Cycle 1 1ère année PERCHE François ;
2ème année HACOT Sophie ; 3ème année
DELEPINE Capucine ; Classe de chant : Cycle
1 3ème année DELEPINE Capucine.

ETAT CIVIL
Naissance: Le 24 juillet, Antoine DUFRESNOY; Mariage : Le 16 juin, Clémentine GUILBAUD et Charles
MAES; le 07 juillet, Yvette BERTRAND et Yvon HOOGARDIE, Annicke GUERY et Pascal GUIGNART.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 15 à 14h :
Dimanche 16 au foyer rural :
Samedi 22 :
Samedi 13:
Dimanche 14 :
Samedi 27:
Dimanche 11 :

Septembre 2007
Inscription au foyer rural à l’école de musique
Couscous avec le club du bon accueil
Ouverture de la nouvelle bibliothèque
Octobre 2007
« Portes Ouvertes » à la médiathèque
Kermesse de l ‘école
Inauguration du complexe sportif et socioculturel à 11h30
Novembre 2007
Cérémonie du souvenir

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 NOUVEAUX HORAIRES: Mardi de 17h30 à 19h, Mercredi de 17h à 18h30, Vendredi de 17h00 à
19h00, samedi de 10h30 à 12h

Prochaine parution Novembre 2007
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