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ENNETIERES-EN-WEPPES
U.N.C. section locale d’Ennetières
La section locale d’ENNETIERES-EN-WEPPES est connue
comme d’entre eux l’une des sections très dynamiques dans
la région. Cela est sûrement dû à la qualité de ses membres.
Récemment, deux ont
d’ailleurs été récompensés.
Le 1er avril 2007, a eu
lieu
à
LOMME,
l’Assemblée Générale
de l’Association Départementale des trouRaymond LEMAHIEU
pes de marine et
d’Outre-Mer. Le Général de Division, Jean-Paul MONTFORT, a remis à
Raymond LEMAHIEU, Président de l’Association, la médaille du Mérite Colonial
Le 13 octobre, lors de la cérémonie au Mémorial de La Bassée, Victor BLANQUART, Président départemental de

l’U.N.C. a remis à
René BILLAUT, la
médaille de portedrapeau avec palme
ainsi que le diplôme
récompensant plus
de quarante années
de service à la
section
locale
d’Ennetières. C’est le
3 mai 1964, lors de la
création U.N.C A.F.N. que Victor
BLANQUART, viceprésident national et
président départemental remit le drapeau à François
LEFEBVRE, Président qui le confia à René BILLAUT,
nommé porte-drapeau de la section jusqu’à aujourd’hui.

Serge SEMENENKO, un homme connu et reconnu.

Qui
ne
connaît
pas
Serge
SEMENENKO ? On peut le voir dans les
fêtes organisées dans le village, ou sur le
terrain de pétanque…Cet homme gagne
a être connu ou au moins reconnu.
M. SEMENENKO a eu plusieurs vies…
En 1978, il a été l’un des premiers
fondateurs des vols U.L.M. à WISSANT. Il a d’ailleurs été le
président d’une association nommée « Albatros et Goélands ». Il a été récompensé et a reçu le 24 mars 1986, le
diplôme et la palme de vermeil pour dévouement et services
rendus aux œuvre sociales et Arts et Lettres.
Des récompenses, M. SEMENENKO en a reçu… le 3 décembre 1986, il a reçu la « Voix du combattant de l’Europe »

pour ses 5 années passées en Algérie comme sous-officier.
Il fût blessé trois fois. Il a été honoré par la médaille de la
confédération européenne des anciens combattants.
Une autre passion lui a fait construire en 1979, un centre
équestre à Ennetières. « Sans aide d’aucune sorte » dit-il.
Cette affaire est une histoire de famille car c’est son épouse
et ses deux filles qui dirigent ce centre. Sa fille a d’ailleurs
été championne régionale en compétition. Actuellement, le
centre équestre compte une cinquantaine d’équidés : chevaux, double poney ou poney pour le plaisir de tous. M.
SEMENENKO n’hésite pas a donner son temps et a offert
dernièrement un groupe électrogène aux « Amis du Fort
PIERQUIN » pour leurs plus grandes satisfactions.

A la Médiathèque : 1er cours
d’informatique

« Ca y est, c’est fait… L’informatique, je connais. »
C’est ce que pouvaient dire les premiers stagiaires des
cours d’informatique à la Médiathèque. Le samedi 8 décembre aura permis à une dizaine d’Ennetièrois de
s’initier à l’ordinateur.
C’est dans les nouvelles installations du complexe sportif
et socioculturel, dans la Médiathèque, qu’ont eu lieu les
premiers apprentissages sous la houlette de M. Daniel
PLISSON, bénévole. Depuis d’autres cours ont eu lieu et
la forte assiduité montre l’intérêt pour cette formation.
D’autres animations sont prévues, se renseigner à la médiathèque ou en mairie.

Fête de Noël à l’école
Le samedi avant les vacances de Noël est réservé à la fête de
l’école. Le matin a été consacré aux chants préparés par Luc
DEBRUYNE, l’intervenant en musique et l’équipe enseignante. L’Association de Parents d’Elèves avec son président
Jean-Luc BILLAUT a servi un repas de qualité aux parents et
grands-parents.
Ce fut ensuite le temps des marionnettes avec un divertissement offert aux enfants par la municipalité, captivant pour les
petits et aussi pour les plus grands.
Et puis, et puis, il est venu, qui ?
Ben le Père Noël bien entendu !
Il avait plein de cadeaux que l’A.P.E. lui avait préparé. Seuls
les enfants sages ont eu des cadeaux et, heureusement, tous
les enfants ont été sages et tous ont été récompensés.

Marché de Noël au complexe :
L’importante fréquentation a réjoui la présidente du comité
des fêtes, Fanchon METIER, coordonnatrice de ce marché.
De plus la proximité de la médiathèque a permis
l’organisation d’une animation en parallèle : des contes musicaux encadrés par l’école de musique et les membres de
la médiathèque.
Rendez-vous est donné l’an prochain à tous !

Beaucoup de monde au marché de Noël.
Organisé pour la première fois dans le nouveau complexe
sportif et socioculturel, ce marché a pu prendre une dimension bien plus importante que les années précédentes.
Fleurs séchées, peinture sur porcelaine, poterie, travaux
manuels, collage de serviettes, peinture sur verre, cartonnage, point de croix ou crochet et mosaïque ont pu trouver
acheteurs.

Contes musicaux dans la salle de l’heure du conte.

Coquille de Noël, confiseries
et Colis…

Coquilles pour les élèves, colis pour les aînés.
Le dernier vendredi avant les vacances est traditionnellement une journée bien remplie pour les élus Ennetièrois et
pour les membres du CCAS.
Le matin, les enfants ont été choyés par les élus. Michel
COUROUBLE, le maire, et ses adjoints se sont rendus dans
les trois classes de l’école pour offrir aux enfants et à
l’équipe pédagogique, coquille et friandises.
Ensuite, élus et membres du CCAS ont distribué le colis de
Noël chez toutes les personnes de plus de 67 ans. Cette
année, 185 colis ont fait plaisir. Partout, l’accueil a été très
chaleureux.

Frédéric Rolland,
Ennetièrois au 4L Trophy
Frédéric ROLLAND Ennetièrois et élève ingénieur aux Arts
et Métiers (ENSAM) à Lille va s’engager du 13 au 24 février
dans une aventure humanitaire entre la France et le Maroc:
le 4L Trophy. Ce n’est pas une épreuve sportive mais un
raid humanitaire. Au travers des épreuves d’orientation et
de franchissement dans le désert, se profile une belle aventure humaine.
Chaque équipage transporte une cinquantaine de kilos de
fournitures scolaires : Sacs, stylos, cahiers…, seront distribués aux enfants marocains. Le plus difficile pour cet ennetièrois est, bien sûr, de trouver les 6000 euros de budget
nécessaire pour ce périple. Les étudiants doivent prévoir
800 euros de carburant, 500 euros pour la nourriture sans
oublier la préparation technique de la 4L et les pièces de
rechange. Les recherches de sponsoring entamées depuis
un an déjà sont toujours en cours et toujours difficile. Une
vente de stylos est d’ailleurs proposée à la « Sablière »
pour contribuer à son entreprise. Nous souhaitons bonne
chance à cet Ennetièrois et nous vous tiendrons bien entendu au courant de son épopée.

Juste un petit regret : que Noël n’arrive qu’une fois par an…

La voiture prête pour le départ.

Voeux de la municipalité :

Voeux de Michel COUROUBLE, le maire
Cette fin d’après-midi du dernier samedi de janvier fût
l’occasion pour la municipalité de présenter ses voeux à la
population.
Tout
d’abord
c’est
Marie-Hélène
DESCHEPPER, adjointe qui présenta au nom du conseil
municipal et de tous les habitants les voeux à Michel
COUROUBLE, le maire. Après avoir présenté lui-même ses
voeux, il fît le bilan de l’année écoulée. Les nouveaux habitants furent ensuite accueillis et présentés à la population.

Les lauréats des maisons décorées de Noël ont été récompensés par Fanchon METIER, adjointe aux fêtes et cérémonies. C’est par un cocktail dînatoire, offert aux nombreuses personnes présentes, que les festivités de cette nouvelle année se sont terminées.
Maisons décorées : Corps de ferme : M & Mme PATTYN ;
Maison : M. DIEUSART & Melle TAVERNIER ; Maison avec
jardin : M. & Mme BOMBE, M. & Mme LANTENOIS ; Maison
de rue : M. & Mme LEROY, M & Mme DELCOURT. Prix spécial crèche : M & Mme HOCEDEZ
Nouveaux arrivants 2007 : M. & Mme LEGER, 2 rue de la
Fontaine ; M. LEMOINE & Mme DESCENDRE, 12 rue de la
Fontaine ; M. & Mme BEUREL, 73 rue du Bourg, M. & Mme
POTTIE, 7 rue de la Cazerie ; M. DUTHOIT & Melle
VERBAERE, 10 rue de la Cazerie ; M. & Mme
VANTHOURNOUT, 35 rue Nationale ; M. GRUNDLER &
Melle DEREUX, 55 rue Nationale ; M. & Mme WOJTECKI, 12
rue d’Escobecques ; M & Mme GUERRIN, 27 rue
d’Escobecques.

Ne lisez pas seul.
Venez aux « s’amedis d’lire » à la médiathèque
Venez partager vos coups de cœur, coups de gueule, derniers romans sortis ou classiques,
bandes dessinées, documentaires, musique et films.
Un moment de rencontre agréable et convivial où
chacun trouvera sa place, ceux qui parlent et ceux
qui écoutent.
Un moment privilégié pour les enfants de 3 à 7 ans où chacun trouvera sa part d’imaginaire
tout en dégustant et écoutant des histoires et des contes.

Ouvert à tous les adhérents à une cadence trimestrielle, retrouvons-nous à la médiathèque pour une expérience d’une heure pour
les grandes oreilles du café littéraire et de trente minutes pour les petites oreilles du goûter conté et ça se passe tout près de chez
vous.

Le premier « s’amedi d’lire » est prévu
le 15 mars 2008
16 h Café littéraire
16 h 30 Goûter conté
L’équipe d’animation de la médiathèque vous informe que les portes de la médiathèque sont fermées 10 min avant la fin des permanences. Nous vous remercions de votre compréhension.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
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Samedi 9 février
Lundi 11 février
Vendredi 15 février
Samedi 16 février
Vendredi 22 février

à 20h au Foyer rural, fête de la Saint Valentin par l’ A.S.L.E.
au Foyer rural, Vente publicitaire par le Club du bon accueil
à 14h au Foyer rural, Théâtre par le Club du bon accueil
à 15h au Foyer rural, Théâtre par le Club du bon accueil
à 14h au Foyer rural, Concours de belote par l’U.N.C.

Samedi 1er Mars
Dimanche 9 mars,
Du lundi 10 mars
Dimanche 16 mars
Jeudi 20 mars
Samedi 29 mars,
Samedi 29 mars
Dimanche 30 mars

à 12h au Foyer rural, Carnaval avec l’A.P.E.
Bureau de vote, élections municipales et cantonales 1er tour
au vendredi 14 mars, Classe verte de l’Ecole
Bureau de vote, élections municipales et cantonales 2ème tour
à 20h00 au foyer rural, Repas Conférence sur le thème des « Crops Circle » (sur réservation)
Salle partagée, Parcours du cœur avec les enfants de l’école
à 20h30 au Foyer rural, Festival DECI-DELA
à 14h30 au Foyer rural, Loto avec l’A.P.E.

Mars 2008

Le chiffre du mois :
316
316: c’est le nombre d’adhérents à la médiathèque. C’est adhérents représentent 61
familles et 25 adhérents individuels. La
médiathèque touche donc aujourd’hui 87
foyers du village sur environ 450 dans la
commune cela représente quand même
près d’un foyer sur cinq. Une très nette
progression depuis l’ouverture de la médiathèque en septembre.
Bravo à l’équipe d’animation !

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: JClaude 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-enweppes.com

Médiathèque : Mardi de 17h30 à 19h, Merc. de 17h à 18h30, Vend. de
17h à 19h, Sam. de 10h30 à 12h

I.P.N.S.

