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ENNETIERESEN-WEPPES
Attention aux escrocs
« Bonjour Madame, je vous informe que ce soir à
17h, une mutuelle sera présente en mairie pour
vous faire bénéficier de tarifs préférentiels ! »
C’est ce qui est arrivé à une ennetièroise. Heu-

reusement cette dame a eu la présence d’esprit
d’appeler la mairie et ensuite la police sinon pendant la dite réunion, la maison aurait sans doute
été dévalisé… Méfiez-vous des escrocs !

Avis aux photographes !!!
Participez au concours photos en noir & blanc (à
partir de 15 ans) sur le thème de l'aube au crépuscule: histoire d'une nuit.
L'équipe de la médiathèque lance ce concours
dans le cadre des animations du lire en fête des
18 et 19 octobre 2008 (exposition, vidéos, spectacles).

Pour vous inscrire et consulter le règlement du
concours, rendez vous à la Médiathèque Municipale.
Dépôt des dossiers au plus tard le mardi 30 septembre 2008. Inscrivez-vous nombreux et nombreuses !

Les Falcons de Wilkinson à Ennetières
L'équipe de rugby des
Newcastle
Falcons,
club professionnel anglais, dans le cadre
d'une invitation de Lille
Métropole Rugby est
venue dans la région
pour promouvoir ce
sport.
Le club en a profité
pour se mettre au vert
une petite semaine
dans le complexe St
Martin à Ennetières en
Weppes et préparer sa
saison et son match amical contre le Racing Métro 92 qui a eu lieu dimanche 24 août au Stadium
Nord.
La vedette de l'équipe d'Angleterre, Jonny Wilkinson, (notre photo) tapait et retapait des ballons entre les buts du stade. Malgré son excel-

lent palmarès, meilleur buteur de tous les temps
avec une équipe nationale (1099 pts), il ne cesse
de s'entraîner.
On a pu voir aussi les All Black, Carl Hayman et
Joe McDonnell, le beau « bébé » qu'est Micky
Ward.
Souhaitons que l'air de notre village puisse leur
donner des ailes pour leur championnat, l'un des
plus difficiles au monde.

Fête du village
Le samedi avec l'école
la qualité des danses préparées par Mme
MARQUAILLE, l'intervenante en expression corporelle. De nombreux pays ont été représentés :
le royaume uni, le Pérou, l'inde et l'Irlande. Outre
les décors, les costumes étaient de belles factures. Vivement l'année prochaine où le thème
sera le sport...
Ce fût ensuite la remise des prix par le conseil
municipal et l'équipe enseignante. Un dictionnaire a été remis aux deux élèves sortant pour la
sixième.

Le mois de juin est traditionnellement le mois de
la fête de l'école. L'école d'Ennetières n'a pas
failli à la tradition. Le thème de cette année «
Voyage ».
Le matin a été consacré à la version chantée des
voyages. Luc DEBRUYNE, l'intervenant en musique et l'équipe éducative, ont fait preuve de
beaucoup d'imagination, même si, il est vrai que
la chanson française est riche dans ce domaine.
Après un repas préparé par l'association des parents d'élèves, les 150 personnes ont pu admirer

Le dimanche…
C'est au Fort Pierquin que se sont déroulés les festivités de la fête du village d'Ennetières. L'harmonie de
Radinghem a rythmé la cérémonie par des morceaux très bien choisis.
Cette cérémonie s'est déroulée en deux parties :

Récompenses et…
et à l'échelon vermeil, M. Bernard HOCEDEZ,
conseiller municipal d'Ennetières-en-Weppes en
récompense de son dévouement aux services
des collectivités locales.

La première partie a permis de promouvoir pour
les médailles d'honneur régionale, départementale et communale deux ennetièrois :
à l'échelon Argent, M. Alain GOMBERT, agent
de maîtrise à Lille Métropole Communauté Urbaine

…Noce d'Or :

La deuxième partie plus festive a permis de célébrer les noces d'Or de M. et Mme
DASSONVILLE.
elle
C'est le 9 juin 1958, à Ennetières que M MarieJoseph Denise KINDT à dit « OUI » à M. Jean-

Claude Désiré Albert DASSONVILLE devant le
maire de l'époque Michel LICTEVOUT.
Les deux époux se sont rencontrés sur les bancs
de l'école maternelle et seule la guerre les a séparés quelques temps.
Marie-Jo, originaire d'Ennetières était fille de maraîcher et a aidé ses parents et a appris le métier
de la terre.
Jean-Claude, quant à lui, est d'origine du village
voisin, La Chapelle d'Armentières. Ses parents
étaient propriétaires du café « La Pomme d'Or ».
A 14 ans, le certificat d'étude en poche, il passe
un C.A.P. en apprentissage à la S.N.C.F. puis
deviendra mécanicien roulant. Trois enfants,
Jean-Marie, Damien et Luc ont agrandi la famille puis 12 petits enfants.
C'est M. Michel COUROUBLE, le maire qui a
célébré ces noces d'Or où les époux se sont engagés pour un minimum de ... 10 ans.

Avant les vins d'honneur offerts par la municipalité les nouveaux époux ont ouvert le « bal » animé par
l'harmonie. Après le pique-nique géant, place aux jeux malgré un temps très changeant.

Le Lundi : le repas des aînés
Les festivités du village se terminent toujours par
le repas des aînés.
Encore une fois ils ont été gâtés.
Le repas était digne des grandes tables étoilées.
L'ambiance a été chaleureuse tant les convives
étaient heureux de se retrouver.
C'est l'habituelle loterie offerte par les entreprises
et les commerces ennetièrois qui a clôturé cette
belle après midi.

Une salle bien remplie.

Activité cinéma pour les écoliers

L'é
quipe de la médiathèque ne manque pas d'idées.
C'est vers le cinéma cette fois qu'elle s'est tournée avec les enfants de l'école publique. La salle
de l'heure du conte a été transformée pour l'occasion en salle de cinéma.
Les touts petits du cycle 1 ont pu découvrir "Oui
Oui à la plage", qui leur a permis, c'est sur, de
préparer leurs vacances.

Quant aux élèves du cycle 2, du CP au CE1,
c'est "Bee Movie" qu'ils ont pu voir. Ce DVD est
en même temps écologique et éducatif car il
montre la vie d'une ruche en mêlant virtuel et
humain : les rires ont fusé.
Les élèves du CE2 au CM2 ont vu "Bienvenue
chez les Robinsons" toujours sur le thème des
humains et du virtuel. Ce DVD est sorti en fin
2007. C'est l'histoire d'un petit orphelin, inventeur, à la recherche de sa maman. Il inventera
une machine à remonter le temps et se trouvera
catapulter dans un engin non identifié au pays
virtuel de ses parents.
Ces DVD ont été empruntés à la permanence le
soir même.
Chacun a bu un verre de jus d'orange et mangé
un biscuit offert par le comité des fêtes et tous
étaient enchantés ainsi que l'équipe éducative.

Ecole de musique :

élèves de l’école municipale de musique se produisent
devant le public.
Cette audition a été une nouvelle fois de très grande
qualité, que ce soit les virtuoses du piano, de la flûte
ou de la guitare.
Une innovation, une semaine avant cette manifestation, c’est un concert de rock qui a été produit par les
élèves de l’école : « PLANETE ROCK ». Changement d’ambiance, changement de style, le nombreux
public a claqué des mains en rythme sur la variété
française et étrangère ainsi que sur la pop.
Cette opération a été une réussite. Il est à souhaiter
qu’elle soit renouveler l’an prochain.

Comme chaque fin d’année scolaire, les meilleurs

ETAT CIVIL
Naissance :Le 28 mai 2008 : Maxence DRUART-LESNE
Mariage : Le 21 juin 2008 : Sophie WINDELS et Lionel BEAUREPAIRE ; Cécile ROGER et Mickaël BILLAUT
Le 28 juin 2008 : Pauline CHIEUX et Kévin MINEBOIS
Le 26 juillet : Christiane LECLERCQ et Paul PACQUET
Le 30 août 2008 : Monique SZYMANSKI et Hervé DHAINE ; Lucie DELATTRE et François DESCAMPS ; Marjorie BEEKMAN et Sébastien DEVISSI.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Septembre 2008
Moules frites par l’ASLE sur inscription au forer rural
Inscription à l’école de musique à 14h30 foyer rural
Samedi d’Lire

A 14h30 Café Littéraire

A 16h30 Goûter conté
Dimanche 21 septembre
Couscous par le Club du Bon accueil au foyer rural
Octobre 2008
Dimanche 12 octobre
Kermesse de l’Ecole dans la cour de l’école avec toboggan gonflable
Samedi 18 et Dimanche 19 octobre Spectacle LIRE EN FETE et concours de photos par la Médiathèque
Samedi 22 Octobre
Samedi d’Lire

A 14h30 Café Littéraire

A 16h30 Goûter conté
Samedi 6 septembre
Samedi 13 septembre
Samedi 20 septembre

Dimanche 2 novembre
Dimanche 9 novembre
Mardi 11 novembre
Vendredi 14 novembre
Dimanche 7 décembre
Samedi 13 décembre

Novembre 2008
Tournoi de tennis de table par l’A.S.L.E. au complexe
Au Fort Pierquin à 14h, association des amis du fort Pierquin
Repas des Anciens Combattants 90 ans
Belote des Ainés
Décembre 2008
Marché de NOEL et compétition de tennis de table au Complexe
Fête de NOEL pour l’ECOLE avec spectacle au Foyer rural.

PERMANENCES EN MAIRIE
er

ème

ème

ème

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h : 1 et 3
lundi : Martine Denys ; 2
et 4
lundi
er
ème
: M-F METIER ; Mardi: J-Claude FLINOIS; Mercredi: Michel COUROUBLE ; 1 et 3
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.fr
Médiathèque : Mardi, mercredi et le vendredi de 17h30 à 19h, Samedi de 10h30 à 12h
Vous retrouvez toutes ces informations sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

