Bulletin d'information municipale n° 158
Novembre 2007

ENNETIERES-EN-WEPPES
DIMANCHE 9 DECEMBRE
MARCHE DE NOËL

au complexe sportif et socioculturel
De nombreux exposants présentent leurs fabrications de 10 à 18h, dégustation de gaufres, crêpes, vin
chaud…
La Médiathèque sera ouverte de 11 à 17h, animations, contes musicaux à 15h30 et 16h30
(sur réservation à la médiathèque)
A 17h30, rendez-vous avec le PERE NOËL
Dégustation gratuite de friandises

SAMEDI 15 DECEMBRE
FETE DE L’ECOLE AU FOYER RURAL

12h00 Chants des enfants
13h30 Repas (sur réservation)
14h30 Spectacle offert par la municipalité (théâtre d’ombres colorées avec participation des enfants, des
chansons et des marionnettes)
Et bien sûr, vers 16h00, arrivée du PERE NOËL

VENDREDI 21 DECEMBRE

Distribution des colis de Noël aux Ennetièrois de plus de 67 ans. En cas d’absence, prières de contacter la
mairie au 03.20.50.42.74. entre 16 et 20h

SAMEDI 26 JANVIER 2008
VOEUX DU MAIRE AU FOYER RURAL A 18H

Moules–Frites à l’A.S.L.E.

Bon moment partagé entre tous. Une centaine de convives
ont dégusté les moules du mont St Michel, cuisinées par
l’équipe du tennis de table.

Pas besoin de se déplacer à Lille…

Rentrée des classes à l’école.

La 1ère sonnerie vient de retentir…
Un grand moment pour les élèves mais aussi pour les parents.
M. Richard LECONTE, le directeur, Mme Nathalie TAHON
pour le cycle 1 et M. Fabrice BEHARELLE pour le cycle 2,
semblaient ravis de revoir leur école et surtout les enfants.
Parmi les intervenants aucun changement non plus: musique :
M. Luc DEBRUYNE ; Danse : Mme MARQUAILLE.

Couscous au Bon Accueil

Pour fêter sa rentrée, les membres du club du Bon Accueil
organisent, début septembre un repas pour se retrouver.
L’association compte cent cinquante adhérents.

Mme Gilberte ACQUART, la présidente, satisfaite, a lancé
un appel pour le recrutement de nouveaux adhérents.
Pour tous renseignements : Gilberte ACQUART au
03.20.50.63.03. Activités tous les jeudis après-midi.

Portes ouvertes à la nouvelle médiathèque…

Depuis l’ouverture on a pu constater une hausse de fréquentation de plus 20%. Les élèves ont, eux aussi, repris
leurs activités au sein de la médiathèque.

Les premières portes ouvertes à la nouvelle médiathèque
ont connu un grand succès. Il faut dire que les animatrices
avaient bien fait les choses. Louis CLIQUENNOIS, Christophe DEBIEN, Geneviève LECOCQ-LICQUETEVOUT,
Gwen HORVAL, TTAM 2 MO étaient venus dédicacés leur
roman et BD avec la présence de la librairie « La ruche aux
livres » à Wavrin. Pour les plus petits, dans la salle des p’tits
loupiaux, des contes musicaux les ont ravis.

Accordéon à l’école de musique…

Futsall, tennis, Badminton…

L’équipe enseignante
La prérentrée à l’école de musique a été l’occasion pour Mme
VERBRUGGHE de présenter son équipe aux élèves et à leurs
parents. Deux nouveaux enseignants ont rejoint l’école Mlle
Alice DELEU: Professeur de Clarinette et M. Bogdan
NESTERENKO: Professeur d’Accordéon.

De nouvelles structures entraînent toujours une évolution des
activités. L’ouverture du complexe sportif et socioculturel en
est la preuve. Les sections Tennis de table et Badminton
connaissent une augmentation de fréquentation.

Les thèmes du projet pédagogique de cette année seront :
œuvres musicales russes du 19ème siècle : pour le Cycle 1 :
« Casse-Noisette » de TCHAIKOVSKI et pour le Cycle 2 : «
Tableaux d’une exposition » de MOUSSORGSKI ; Musique
jazz.

La nouvelle section Futsall (football en salle) voit chaque semaine une trentaine de jeunes et moins jeunes pratiquer cette
activité. Une section tennis ouvrira courant novembre.
On peut dire que l’Association Sports et Loisirs se
« SPORTE » bien.

Inauguration du complexe sportif et socioculturel

Les personnalités coupent le ruban
Que de monde, que de beau monde pour l’inauguration du
complexe sportif et socioculturel. M. Bernard DEROSIER,
président du conseil général du Nord, M. Pierre MAUROY,
président de L.M.C.U. et ancien 1er ministre, M. Jacques
SECRETIN, ancien champion du
monde de tennis de table et M.
Michel COUROUBLE, maire de
notre village ont coupé le ruban.
350 personnes, élus et habitants
se sont déplacées pour assister
à la cérémonie. Après la visite
guidée, les membres d’honneur
ont pris la parole.
.

.
Michel COUROUBLE, le Maire devant MM DEROSIER,
MAUROY et SECRETIN
La qualité de l’équipement tant dans sa conception que pour
son respect de l’environnement, a été mis en valeur. L’A24
a été l’invitée surprise des différents discours, avec
l’annonce de sa très probable suppression.
Ensuite ce fût le temps de la détente agrémenté par le buffet et surtout la démonstration de M. Jacques SECRETIN toujours aussi
performant. Une très belle cérémonie dont le village se souviendra !
Jacques SECRETIN face au 1er adjoint Jean-Claude FLINOIS

Cérémonie du 11 Novembre.

Après le défilé du foyer rural au monument aux morts, la
commune et la section UNC d’Ennetières ont déposé une
gerbe de fleurs. Les enfants de l’école ont ensuite lu des
correspondances de poilus.
Le 5 décembre : Journée Nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Rassemblement au monument aux
morts à 16h00 suivi d’une remise de gerbe.

LA RUE DU BOURG SOUS LA TOILE…PLUS POUR LONGTEMPS.

La commune poursuit les travaux d'aménagement des infrastructures du village et d'amélioration du cadre de vie
avec la mise en souterrain des réseaux aériens de la rue du
bourg.

Les rattachements différenciés des ouvrages aux entités afférentes (LMCU, DDE, Département…) et la normalisation
technique n'ont pas permis de regrouper les travaux avec
l'assainissement. En revanche l'enchaînement immédiat
permet d'optimiser les investissements par des coûts de travaux de refonte de chaussées et de trottoirs différés et mutualisés. Court répit donc pour les habitants de la rue du
bourg qui vont de nouveau devoir composer avec les nuisances. Quelques mois de patience pour le plaisir de découvrir au printemps prochain le cœur du village sous un
ciel propre et clair, une entrée de village aérée et largement
embellie.
Montant total : 530 000 €.TTC, hors subventions attendues
de la Fédération. Calendrier prévisionnel : novembre 2007 à
avril 2008.
Les entreprises pourront être amenées à reprendre contact
avec certains des habitants, merci par avance de leur réserver le meilleur accueil. Pour tout renseignement complémentaire la mairie reste à votre entière disposition.

Nouveau à la médiathèque : Initiation à l'informatique.
Dans l'espace multimédia, le samedi 8 décembre à 10h30
une première initiation vous est proposée: mon premier ordinateur. Cette initiation s'adresse aux personnes qui débutent en informatique: découverte de l'ordinateur, son utilisa-

tion, mes premiers pas sur Internet: navigation et courrier
électronique. D’autres thèmes seront développés par la
suite : Internet, photo numérique... Inscriptions au préalable
à la médiathèque aux horaires d'ouverture.

ETAT CIVIL Naissance: Le 24 juillet, Antoine DUFRESNOY ; le 6 octobre, Mathys LELOUTRE

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Décembre 2007

Mercredi 5 décembre :
Dimanche 9 décembre :
Mercredi 12 décembre :
Samedi 15 décembre :

Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
Marché de Noël au complexe à 10 h
Repas de Noël du club du Bon Accueil
Fête de l'école au foyer rural
Janvier 2008

Samedi 26 janvier 2008: Vœux du maire au foyer rural à 18 h
Dimanche 3 février 2008 : Audition de l’école de musique au foyer rural à 15 h
ATTENTION DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES LE LUNDI 31
DECEMBRE. La mairie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h.
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre, le vendredi 28 décembre et le vendredi 4 janvier 2008

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 METIER ; Mardi: J-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, Merc. de 17h à 18h30, Vend. de 17h à 19h, Sam. de 10h30 à 12h

