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ENNETIERES-EN-WEPPES
Audition générale de l'école de musique

L’accordéon n’attend pas le nombre des années.

Le dimanche 3 février 2008 s'est tenue
l'audition générale de l'école de musique.

Plus les années passent, plus l'école de
musique bonifie.
Cette année, l'on fêtait la 7ème édition.
Celle-ci fût scindée en deux parties. La
première se déroula sur le thème de la
musique russe. Les élèves ont donc travaillé avec succès des interprétations
pour le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs. La seconde, un peu plus
festive, fût consacrée au jazz avec des
morceaux plus récents.
A la fin du spectacle, l'ensemble des enseignants eurent droit à une « standing

ovation » de la part du public. Bravo encore à toute l'équipe !

Soirée de la St Valentin avec l'A.S.L.E
Comme chaque année, au week-end de
la Saint Valentin, l'Association Sports et
Loisirs
d'Ennetières-en-Weppes
(A.S.L.E.) organise une soirée festive
pour ses adhérents et pour les gens du
village.

Soirée réussie, une nouvelle fois !
Un repas de grande qualité… normal
quand on connaît le groupe qui le prépare avec à sa tête, la présidente, Marie-Jeanne FLINOIS.
Joie et bonne humeur pour la St Valentin !

Loto Familial avec les parents d’élèves

Pour une première, ce fut un succès !

Une soixantaine de personnes ont
éprouvé un grand plaisir en participant
au loto familial organisé par l’Association
des Parents d’Elèves. Elles étaient
toutes à l'écoute des numéros gagnants
dictés par l'organisatrice Lydia RICHET.
De nombreux lots ont été gagnés.
Juste un reproche : le dépassement de
l'heure de fin !
Jean-Luc BILLAUT, et toute l’équipe,
ont promis que l’on ne les y reprendrait

plus et que la prochaine fois l’heure sera
l’heure.
C’est noté !

Superbe spectacle avec la troupe des Weppes
La troupe des Weppes a produit son
spectacle annuel dans son village d'origine Ennetières et aussi à Fromelles.
Les deux Premières ont eu lieu à Ennetières les vendredi 15 et samedi 16 février.
Quelle qualité une nouvelle fois!

d'humour par Christine et Françoise,
ont constitué une excellente mise en
bouche. Rythmés par un texte rapide,
les jeux de mots y fusent autant que les
mots sortent.
Le plat de résistance fût composé d'une
comédie en deux actes de Marie Laroche FERNIS: « Ma Belle Mère est givrée ». Une superbe comédie de quartier où les situations cocasses et les quiproquos font partis du décor.

Les spectateurs et la troupe (Gilberte,
Anne-Marie, Christine, Georgette,
Marguerite, Patrick et Thérèse) ont
vraiment partagé beaucoup de plaisir.
Le dessert, « La tarte aux prunes », par
Bernadette et Christine, petit sketch de
Line DANIEL et SIMONS fut la cerise
sur le gâteau.
Le rire a été le fil conducteur de cet
après midi bien réussi. Bravo encore et
à l'an prochain!

Les « TAMALOUS » de Jean-Michel
BESSON, interprétés avec beaucoup

Carnaval de l'école communale.
Ce Samedi 01 mars 2008, c'est sous un
ciel bleu et avec le soleil, que les enfants
de l'école du village ont pu défiler dans
les rues.
Elèves, professeurs, parents, papys et
mamies étaient ravis de cette balade.
Les enfants avaient revêtu leurs plus
beaux costumes en relation avec le
thème de l'année : le voyage et le folklore de tous pays. Le Mexique a été
très bien représenté.
Tous se sont retrouvés dans la salle du
foyer rural. Les enfants ont terminé par
une ronde sympathique.

Ils ont mérité des crêpes et un jus de
fruit offerts par l'Association des Parents
d'Elèves, organisatrice de cette manifestation. Les adultes ont eu droit à un kir.
Nombreux sont repartis avec leur commande de quiches, aumônières ou
crêpes pour retrouver l'ambiance du
carnaval à la maison. Cet instant chaleureux a permis de réunir les enfants, enseignants et parents. Tous étaient enchantés et attendent avec impatience
l'édition 2009. Le président, Jean-Luc
BILLAUT et toute son équipe étaient ravis.

Umberto Molinaro, spécialiste des Crop Circles au
foyer rural

Umberto Molinaro, un passionné conférencier
Il y a dix ans, après des études d'architecture, Umberto MOLINARO entend
parler des Crop Circles, ces figures
géométriques spectaculaires qui apparaissent dans les champs. Intervention
divine, extraterrestre ou humaine ?
Ce jeudi, M. Molinaro a tenu une conférence au foyer rural, organisée par le

club 41 d'Armentières et le comité des
fêtes. Il a gardé pendant plus de deux
heures le public en haleine et a expliqué
le pourquoi des Crop Circles, même si le
comment reste toujours un mystère.
Il s’est rendu sur l'un des plus importants
Crop Circles apparu en quelques minutes en Angleterre le 14 août 2001: 420
cercles d'une précision incroyable sur 45
000 m².
« Les blés sont pliés d'une telle manière
que si des humains devaient le faire, il
faudrait des mois pour y parvenir. En
outre, plus on se rapproche du centre
des Crop Circles, plus le champ électromagnétique est fort ».
« Des cercles dans la nuit » est le titre
de son premier roman qui propose des

pistes de réflexion. Il prépare actuellement un second ouvrage dans les domaines vibratoires.
Ce phénomène étrange a intrigué le public, l'a parfois dérangé mais ne l'a surtout pas laissé indifférent. Un livre : «
Des cercles dans la nuit » édition Equilibre. Un lien sur internet :
http://cerclesdanslanuit.free.fr/

Un nouveau site internet pour le village.
EN 2006, Daniel PLISSON, habitant du
village, rue d’Escobecques, à l’époque
élève au CNAM dans le cadre d’une reconversion professionnelle, cherche un
stage et frappe à la porte de la mairie,
son projet : la création d’un site Internet.
Le site d’Ennetières la Verdoyante existe
et ce depuis 2001. A l’époque le site
avait fait l’objet d’un article élogieux de
la presse pour un « petit village ». Depuis 2001, le site a beaucoup vieilli et
méritait un sérieux relookage.
Plus qu’un relookage, c’est une refonte
totale. A la base, un souhait fort de la
part de la commune de rendre ce site

plus dynamique en permettant à tous les
acteurs de la commune d'y publier leurs
articles: la commune, l'école, l'école de
musique, la médiathèque ainsi que
toutes les sections d'associations. C’est
chose faite. Chaque responsable a un
accès protégé et peut publier ses articles. Ce site est accessible au plus
grand nombre, notamment aux malvoyants et aux non-voyants mais aussi
aux utilisateurs de téléphone portable ou
pad.
Aujourd’hui, vous trouverez des informations sur le village (histoire, économie,
galerie d’images), la mairie (comptes

rendus des conseils municipaux, bulletins municipaux, actualités), l’école,
l’école de musique, la médiathèque,
toute la vie associative et son actualité.
Cet énorme travail qu’a produit bénévolement Daniel, lui permet d’envisager de
créer son entreprise, commercialisant la
réalisation de sites pour tous, collectivités, entreprises ou particuliers. Plus
d’une « grande » ville nous envie ce site.
L’adresse :www.ennetieres-en-weppes.fr

L’offre de soins s’élargit à Ennetières :
Suite au déménagement au 7, rue
du Blanc Coulon des kinésithérapeutes vers des locaux plus
adaptés pour travailler à trois, le
cabinet médical de la Place du
Général de Gaulle va accueillir

de nouveaux services :
- Une pédicure, Mme Sylvaine
LEMAHIEU depuis le 14
avril
- Une orthophoniste, Melle
Anne-Claire MOREL à

partir de juillet.

Bienvenue aux nouvelles venues !

Centres aérés :
A
Beaucamps : Le centre aéré de
Beaucamps accueille les enfants de
4 à 17 ans du 7 juillet au 31 juillet
2008, Les inscriptions se feront le
vendredi 16 mai à partir de 17h30
à la salle des loisirs (à coté de la
salle des fêtes). (se munir du coefficient CAF et du carnet de santé des
enfants). Au programme activités
sportives, sorties, camping, pote-

rie… Pour réduire les coûts des familles, la commune d’Ennetières
participe à hauteur de 47 € par enfant et par mois directement à la
commune de Beaucamps.

A Englos : Le centre
aéré d’Englos fonctionne pendant le
mois d’Août. A ce jour les dates ne
sont pas connues. Elles seront diffusées sur le site de la commune dès
que possible.

Pour réduire les coûts des familles,
la commune d’Ennetières participe à
hauteur de 4,6 € par enfant et par
jour en remboursement aux fa-

milles.
A Ennetières : Une étude va être
lancée prochainement par l’équipe
municipale pour la réalisation d’un
centre aéré à Ennetières dans les
années à venir.

L’école publique d’Ennetières, exemplaire et pourtant…
Elle construit de réels projets d’école :
classes vertes, animations ponctuelles
avec des intervenants extérieurs, participation à des rencontres sportives
dans le cadre le l’U.S.E.P….
L’école complètement rénovée.
A la veille du week-end de Pâques, au
retour de la classe verte, une mauvaise
surprise attendait le directeur de notre
école, au retour de sa classe verte: un
mail lui annonçait qu’une fermeture de
classe était envisagée pour l’école
d’Ennetières.

Maintien des 3 classes.
Aujourd’hui il n’existe plus de quotas
pour les ouvertures et les fermetures de
classes dans les écoles publiques. Une
enquête sociale sur les élèves détermine la catégorie à laquelle appartient
l’école. Nous sommes dans la catégorie
« f » et dans l’Académie de Lille, la
moyenne des classes est de 20,61.
D’après les chiffres de l’inspection Académique, à la rentrée prochaine avec
57 élèves, une fermeture de classe est
inévitable (57 élèves / 3 classes = 19).
Auparavant avec 42 élèves, l’école était
largement au dessus des quotas. Economie gouvernementale oblige et pour
gagner quelques postes d’enseignants,
il faut aujourd’hui beaucoup plus
d’enfants dans une classe qu’hier…
Après un gros travail commun entre le
directeur et les élus municipaux, dans
l’urgence, un comptage précis a été
réalisé. Un dossier a été monté et remis
le mardi de Pâques pour la réunion
prévue le mercredi. La fermeture de la
classe semble ne plus être d’actualité.
57 enfants devraient être présents à la
rentrée selon les engagements des parents.

Une partie de l’équipe enseignante.
De plus, l’école fait appel à trois intervenants extérieurs : un intervenant en
musique, un en danse et un en anglais.
Ils apportent une réelle plus-value à la
qualité de ces enseignements.
L’école jouxte le complexe sportif et socioculturel. Les enfants profitent des
installations sportives, de la médiathèque avec ses très nombreux livres et
ses matériels à technologie nouvelle. Ils
peuvent y déjeuner dans un cadre
agréable.
Un élément important : l’accueil. Il
permet aux parents qui travaillent
tôt ou tard de déposer tranquillement leurs enfants dans l’enceinte
de l’école. L’accueil se fait le matin
dès 7h30 et le soir jusque 18h00.
. Des heures d’études surveillées par
les enseignants existent plusieurs soirs
par semaine.
Il existe une Association des Parents Elèves qui vient aider les enseignants et mettre de la vie dans
l’école : accompagnement piscine
ou vélo, animation à Noël et à la fin
de l’année scolaire.

Une école de qualité.
Il faut savoir que l’enseignement dispensé en notre école est de très bonne
qualité. Les résultats des élèves aux
tests d’entrée en 6ème sont excellents.
l’équipe est stable et heureuse de travailler dans notre village.

Rester et se mobiliser !
Même si à la rentrée prochaine, les 3
classes sont maintenues, il est important de mobiliser tout le monde.
Un enfant, élève dans l’école de son village, s’épanouira bien mieux dans sa
vie d’enfant et plus tard dans sa vie
d’adulte. Les relations avec ses camarades de classes, qui sont souvent ses
voisins, lui permettent de tisser des
liens forts. Sur le long terme, ses liens
de proximité lui permettront d’ancrer
ses racines et le stabiliseront.
Notre école est de qualité, il faut le faire
savoir autour de vous.

Les élèves à la bibliothèque
Si vous voulez inscrire votre enfant à
l’école, adressez-vous en mairie au
03.20.50.42.74., vous serez mis en relation avec M. le Directeur.

L’école en résumé :
3 classes : Premier cycle: Maternelle :
Nathalie TAHON-CARETTE aidée par
Emmanuelle DUCROCQ. Deuxième
cycle: Grande Section, Cours Préparatoire et Cours Elémentaire 1 : Fabrice
BEHARELLE. Troisième cycle: Cours
Elémentaire 2, Cours Moyen 1 et 2 : le
Directeur : Richard LECOMTE aidé par
Mme CHRISTIAENS.
Enseignements complémentaires :
Musique : Luc DEBRUYNE
Expression corporelle : Stéphanie
MARQUAILLE.
Anglais : Catherine VANHEULE
Accueil de 7h30 jusque 18 h. Cours du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, Samedi de 8h30 à
11h30.

La classe de maternelle

Cantine le midi.
Coordonnées de l'Ecole
rue du Bourg
59320 Ennetières-en-Weppes

Festival Deci-delà avec le comité des fêtes

Le festival Deci-Delà, festival des
Weppes, a proposé son avant dernier
spectacle à Ennetières-en-Weppes :
"Duo de Charme". Trois membres de la
troupe d'improvisation de Marcq en Baroeul l’ont animé.

Le début: un jeune homme (Philippe
DESPATURE) et une jeune dame, professeur de lettres modernes, se retrouvent par hasard sur la scène pour remplacer la troupe qui semble être en retard. Ils doivent faire patienter le public…
Scène animalière, la fatigue, la ferme,
scène de ménage et le charme ont été
les différents thèmes que la salle a choisi pour nos acteurs. Jeux d'improvisation, tantôt drôles, tantôt tristes, tantôt
émouvants. Les acteurs accompagnés
d’un pianiste de talent ont enthousiasmé
la salle par leurs jeux d'improvisation.
Près de 200 spectateurs ont passé une
très bonne soirée conclue par un "Ti

Punch" et quelques mignardises offerts
par le comité des fêtes.

Que de monde !

« S’amedi d’lire » avec la médiathèque.

L’équipe de la Médiathèque a mis en
place une nouvelle animation : le «
s’amedi d’lire » autour du partage de la
lecture.
Un rayon de soleil réchauffe l’espace détente de la Médiathèque Municipale. Là,
des voix s’animent. Les premiers lec-

teurs, confortablement installés autour
d’un « café littéraire », échangent gaiement leurs impressions sur le dernier
roman sorti, le tout dernier film...
Tandis que, dans la salle des « p’tit loupiots », contes et histoires à voix haute
au goût de chocolat noir et d’œufs de
pâques éveillent les papilles des enfants
très enthousiastes.
Merci au Comité des fêtes pour le goûter offert aux enfants.
Venez, en toute convivialité, écouter et
lire sans modération au prochain «
s’amedi d’lire » prévu :

Le 21 juin 2008 :
- de 16h à 17h30. Le café littéraire
- de 16h30 à 17h. Le goûter conté
pour les enfants de 3 à 7 ans.

Lecture et bonne humeur.

Budget primitif 2008 :
Lors du conseil municipal du 14 avril 2008, les taux d’imposition ont été maintenus au même niveau qu’en 2007 à l’unanimité.
Le budget primitif :

Nouveau : Vous retrouverez toutes les délibérations des conseils municipaux sur le site municipal : www.ennetieres-en-weppes.fr

Résultats des élections municipales

Résultats cantonales à Ennetières-enWeppes

Nombre d'électeurs inscrits: 944
Nombre de votants: 665 - 70,44%
Nombre de bulletins nuls: 22
Nbre de suffrages exprimés: 643 - 68,11 %
Sont élus:
Jean-Luc Billaut:82,74 %
Daniel Bourel: 81,49 %
Marie-Aline Carpentier:80,09 %
Frédéric Coasne:78,69 %
Jean-Luc Courchelle: 79,47 %
Michel Courouble: 81,34%
Thierry Dambre: 82,58 %

Nombre d'inscrits: 942
Votants: 662
Nuls: 19
Exprimés: 643
Ont obtenus:
Dillies Eric: 10,7 %
Vinckier Denis: 21,46 %
Jean-Pierre Staelens: 2,48 %
Alapini Camille: 32,81%
Cattelin-Denu Eric: 8,3 %
Daleux Lise: 10,10%
Vicot Roger: 13,99%

Martine Denys: 79,63 %
François Duretz: 82,74 %
Jean-Claude Flinois:74,65 %
Sophie Francigny-Guillet:79,00 %
Annie Hubert: 82,89 %
Yves Lemahieu: 81,96 %
Sylvaine Leriche: 81,80 %
Marie-Françoise Métier: 81.80 %
Non élu: Bernard Hocedez: 34,37 %

Election cantonale du 16 mars
à Ennetières en Weppes
Inscrit 942
Votants : 441 : 46,8 %
Exprimés : 429
Camille Alapini : 71,1 %
Roger Vicot : 28 ,9 %

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Avril 2008
16h Inauguration de la grande salle au Fort Pierquin organisée
par le Club des amis du Fort Pierquin et le comité des fêtes.
Dimanche 27 avril Portes ouvertes au Fort Pierquin organisée par le Club des
amis du Fort Pierquin, inscription obligatoire en mairie au
03.20.50.42.74 du lundi au vendredi de 16h à 20h.
Mai 2008
Jeudi 8 mai à 12h Cérémonie du souvenir organisée par U.N.C. au Foyer rural
Dimanche 11 mai : Tournoi final de Tennis de Table F.T.M.O. organisé par la
section Tennis de table de l'ASLE au complexe sportif et socioculturel
Jeudi 29 mai
Soirée lecture sur le thème la «guerre 14-18» par M.
LECONTE, directeur de l’école
Juin 2008
Dimanche 1er juinau Complexe sportif, Finale départementale du championnat
Poussin – Benjamin par le comité du Nord F.F.T.T. et l’A.S.L.E
section Tennis de Table
Vendredi 6 juin au Foyer rural, Concours de belote par le Club du bon accueil
Samedi 7 juin
au Foyer rural, Remise des prix par l’Ecole de musique
Samedi 14 juin au Foyer rural, Fête de fin d’année de l’Ecole
Dimanche 15 juin au Fort Pierquin, Fête du village par le Comité des fêtes
Lundi 16 juin
au Foyer rural, Repas des aînés par le Comité des fêtes
Samedi 26 avril

Le chiffre du mois :
1535
1535: c’est le nombre de visiteurs sur le
site www.ennetieres-en-weppes.fr complètement relooké au mois de mars. Plus
convivial, plus dynamique (voir article
ci-dessus).
Plus de 3000 visiteurs ont navigué à la
mi-avril depuis le début de l’année avec
une ouverture officieuse au mois de février. Longue vie à ce nouveau site !

La composition du conseil municipal
Maire: Michel Courouble
1er adjoint: Jean-Claude Flinois
2ème adjoint: Marie-Françoise Métier
3ème adjoint: Thierry Dambre
4ème adjoint: Martine Denys
Conseillers municipaux: Jean-Luc Billaut, MarieAline Carpentier, Frédéric Coasne, Jean-Luc Courchelle, François Duretz, Sophie Francigny, Annie
Hubert, Yves Lemahieu, Sylvaine Leriche.
Les délégations des adjoints et les commissions
Délégation des adjoints :
Jean-Claude Flinois : Finances, travaux, urbanisme,
communication ; Marie-Françoise Métier : Fêtes et
cérémonies associations jeunes ; Thierry Dambre :
Agriculture assainissement voirie environnement ;
Martine Denys : Cadre de vie, école, aînés, social
Commission Finances-Travaux : Jean-Claude Flinois, Jean-Luc Billaut, Daniel Bourel, François Duretz, Frédéric Coasne, Yves Lemahieu ;
Commission Urbanisme : Jean-Claude Flinois,
Daniel Bourel, François Duretz, Yves Lemahieu ;
Commission communication : Jean-Claude Flinois, Jean-Luc Courchelle, Jean-Luc Billaut et responsables de sections d'association ;
Commission agriculture assainissement voirie
environnement : Thierry Dambre, Annie Hubert,
Daniel Bourel, Frédéric Coasne, Jean-Luc Courchelle, Sylvaine Leriche ;
Commission fêtes et cérémonies associations
jeunes : Marie-Françoise Métier, Sophie Francigny,
Jean-Luc Billaut, Annie Hubert ;
Commission cadre de vie, école, aînés, social :
Martine Denys, Sylvaine Leriche, Annie Hubert, Sophie Francigny, Marie-Aline Carpentier ;
Délégué de la commune pour Lille Métropole
Communauté Urbaine : Bourel Daniel
Délégué au syndicat intercommunal d'assainissement des Vallées de la Lys et de la Deûle :
Dambre Thierry, titulaire
Hubert Annie, titulaire ; Coasne Frédéric, suppléant
Délégué au syndicat d'électricité de la région de
Radinghem : Duretz François, titulaire ; Courouble
Michel, titulaire ; Coasne Frédéric, suppléant
Délégués communaux à l'office de tourisme de
Weppes : Bourel Daniel, titulaire ; Métier Fanchon,
suppléante.

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h : 1er et
ème

ème

ème

3
lundi : Martine Denys ; 2
et 4
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-enweppes.com
Médiathèque : Mardi de 17h30 à 19h, Merc. de 17h à 18h30,
Vend. de 17h à 19h, Sam. de 10h30 à 12h
Vous retrouvez toutes ces informations sur le site www.ennetieresen-weppes.fr

I.P.N.S.

