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ENNETIERES-EN-WEPPES
Rentrée des classes à l'école publique.

C'est le mardi 2 septembre
que les enfants de l'école publique ont pris possession de
leur nouvelle classe ou de
leur nouvelle place dans la
classe.
53 enfants (contre 49 l'an
dernier) ont fait leur rentrée
ainsi que Mme Virginie

MARKEY (notre photo), nouvelle institutrice pour le cycle
II. Mme MARKEY enseignait
l'an dernier à l'école de Linselles.
Le départ des parents a suscité quelques pleurs parmi
nos chères têtes blondes…
mais pas seulement, on a pu
voir quelques mamans et papas bien émus...
Rien ne manquait à l'école
avec, cette année, des couchages neufs pour la classe
de maternelle.

Bonne année scolaire à tous :
équipe enseignante et enfant!

Quand le conseil d'Ennetières accueille celui d’Englos…
En 2001, au lendemain des
élections municipales, les
conseillers municipaux

d'Englos avaient proposé une
rencontre à leurs homologues
Ennetièrois, nouvelle équipe
élue.
Quelques
mois
après sa réélection,
le conseil municipal
d'Ennetières a voulu
rendre la politesse à
ses voisins.
C'est chose faite !
Cet
évènement
s’est déroulé le
vendredi 5 septembre
dans
le
veau
complexe

sportif et socioculturel.
Les élus locaux ont présenté
le complexe avec sa médiathèque, sa salle de sport et sa
salle partagée. Ils ont insisté
sur les points forts de ce bâtiment H.Q.E.
Ce fût ensuite le temps du
partage avec la « photo souvenir » et le pot de l'amitié.
Les élus ont pu échanger sur
d’éventuels projets communs.
Ils se sont promis de ne pas
attendre si longtemps avant
de se rencontrer à nouveau.

Moules-frites à l'A.S.L.E.
ganise son moules-frites lors de
la braderie de Lille.

Comme chaque année, l'Association Sports et Loisirs d'Ennetières en Weppes (A.S.L.E.) or-

120 kg de moules, pour plus de
120 personnes, ont été préparés
par l'équipe sous la direction de

Nouveaux horaires pour CLIC
L'association d'Information et de
Coordination Gérontologique du
canton d'Haubourdin des communes environnantes (CLIC)
vous annonce ses nouveaux horaires d'accueil au :

la
présidente
Marie-Jeanne
FLINOIS. Les convives semblent
s'être régalés. Comme quoi, il
n'est pas toujours nécessaire de
se rendre dans la capitale des
Flandres pour déguster une excellente et traditionnelle "moulesfrites". Souhaitons qu'un peu plus
d'Ennetièrois y participeront l'an
prochain.

91
rue
Gambetta
59320
HAUBOURDIN ; tél: 03 20 54 97
90
 Le mardi de 9h à 12h et
de 14h à 17h





Le jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Le vendredi de 9hà 12h
Le samedi de 10h à 12h

Couscous avec le « bon accueil »
A la fin septembre, l’association
du « Bon accueil »
a pris
l’habitude de faire son repas de
rentrée : couscous pour tous.
Près de 120 personnes ont pu
déguster ce repas d’Orient préparé par l’équipe de Mme
ACQUART. La présidente sem-

blait ravie comme tout le monde
d’ailleurs. Vivement l’an prochain.

L’équipe du Bon Accueil

Kermesse à l'école

On ne pouvait espérer mieux : un

grand soleil, des parents joyeux,
des enfants qui s’amusent…
Beaucoup d'effervescence, ce
dimanche 12 octobre, dans la
cour de notre école communale
pour la kermesse annuelle. 8
jeux étaient à la disposition des
enfants.
Incontestablement, c'est la structure gonflable en forme de clown
géant qui a eu le plus de succès.

Goûter conté à la Médiathèque.
Le samedi 20 septembre,
l’équipe de la médiathèque a accueilli les enfants pour un goûter
conté. Les enfants, sous le regard émerveillés de leur famille,
pouvaient choisir leurs livres sur
le tapis lecture prêté par la Médiathèque du Nord. Entre la grenouille à grande bouche, le cochon qui ne voulait pas être rose

en passant par le canard qui retrouve toute sa famille dans la
mare, quelle épopée !
Parents et grands-parents en ont
entendu pendant plusieurs jours.
Juste un petit regret, le manque
de fréquentation des adultes au
café littéraire.
Nous attendons vos suggestions.

Elle a été offerte et mise à disposition par le comité des fêtes.
Ce sont les parents qui ont été
les plus actifs en animant les
stands. Chaque enfant a pu repartir avec un petit cadeau.
Le rendez-vous est déjà donné
pour l'édition 2009. Que Monsieur « le soleil » le note bien sur
son agenda !

Des poilus en commémoration de 14-18

Dans le cadre de la Commémoème
ration de la célébration du 90
anniversaire de la fin de la
Grande Guerre, la Médiathèque

municipale
d'Ennetières-enWeppes a organisé, en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord, un programme d'expositions, de projections et de spectacles.
Le samedi 18 en début d'après
midi une prise d'armes de soldats
en costume d'époque, de l'association USARG a eu lieu, spectacle toujours inattendu avec les
poilus de la guerre 14-18 et la

compagnie d'écossais et leurs
légendaires kilts.
En parallèle, une superbe exposition de matériel militaire a été
montée avec l'aide des associations mais aussi et surtout par les
habitants du village et des villages voisins.
Très belle initiative de Mme Denys et de toute l'équipe de la
médiathèque qui, il est sûr, en
appellera d'autres...

Les élèves au temps des poilus

Depuis l’an dernier, dans le
cadre du projet pédagogique, les
élèves du cycle 3, classe de M.
Richard LECOMTE, le directeur,
travaillent sur la période de la
grande guerre. Il est vrai que
ème
nous fêtons cette année le 90
anniversaire de sa fin.
Les élèves ont d’abord fait des
recherches avec l’aide de M.
Bertrand LECOMTE, membre
de l'Association A.T.B «Alloeu
Terre de Batailles 14-18 ». Puis

ils se mirent dans la peau, soit
d’un soldat qui écrit à sa mère,
d’une infirmière ou du poilu qui
écrit à sa fiancée. D’abord mis en
situation fictive puis réelle en
écrivant sur les genoux, ils ont dû
s’appuyer à un coin de fenêtre,
comme les poilus dans les tranchées.
Un gros travail de diction a aussi
été réalisé, mesuré lors de leur
lecture ce samedi face au public.
Quelle qualité !
Il est sûr que des travaux de ce
niveau là ne peuvent que profiter
aux élèves et les préparer au collège.
Ce fût ensuite « la guerre en paroles et en images » présentée
par Benoît VAREZ, Laurie
CADART,
Guillaume

COMMERE,
et
Bertrand
LECOMTE
de
l'Association
«l'A.T.B 14-18» avec la lecture
de véritables lettres de poilus.
Un vrai spectacle culturel qu’ont
aimerait voir plus souvent.

La compagnie Musikhöl au complexe

Toujours dans le cadre de la

Commémoration, la Médiathèque
municipale avec le comité des
fêtes ont fait venir, pour le plus
grand plaisir de tous, une troupe
de comiques troupiers.
« La Madelon », « La Tonkinoise » en version originale et
d’autres airs connus ont été repris en chœur par le public.

Concours photo avec la médiathèque.
L'équipe de la médiathèque a
encore innové en lançant un
concours dans le cadre des animations du lire en fête des 18 et
19 octobre et de l’anniversaire de
la fin de la grande guerre.
Le thème : de l'aube au crépuscule, histoire d'une nuit. Photos
en noir & blanc. Thème difficile

er

pour le 1 concours, seuls sept
concurrents y ont participé, ceci
explique peut-être cela…
Mais la quantité n’a pas altéré la
er
qualité… les résultats : 1 : Daème
niel PLISSON ; 2 : Claude
ème
CHASSANG ;
3
:
Régis
DENYS. Bravo à tous les concurrents !

Bernard DEBREYNE et Philippe GUYARD à l’accordéon ont
entraîné tout le monde dans la
période 14 – 18 en situant à
chaque fois la chanson.
Du bonheur, de l’histoire, de la
culture, des sourires, voilà un
dimanche après midi bien occupé…

Un « Esp@ce Clic » à Ennetières-en-Weppes
L’espace informatique, installé auparavant dans la
bibliothèque, vient
d’emménager dans
un nouveau local,
l’ancien bureau des associations, situé à coté de
celle-ci.

Equipé de quatre postes informatiques, cet « Esp@ce Clic »

permet de nombreuses animations numériques : utilisation de
logiciels de bureautique, accès
libre à Internet, ateliers d'initiation
et de perfectionnement à l’outil
informatique, initiation aux nouvelles
technologies
de
l’Information et de la Communication (NTIC)…
L’accès à Internet est gratuit sur
simple inscription préalable à la
banque d’accueil de la médiathèque. Quelques restrictions
bien sur : les jeunes de moins de
12 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’une personne majeure. Ceux de moins
de 16 ans doivent être munis
d’une autorisation parentale. Et
en cas d’influence, le temps est
limité à une heure par personne.

De plus, l’animateur de cet
« Esp@ce
Clic »,
Daniel
PLISSON,
participera
avec
l’école publique à la mise en
place avec l’équipe éducative du
Brevet Informatique et Internet
er
1 degré(B2I), obligatoire en sortie de Cm2.
Superbe outil à VOTRE service !
Vous trouverez ci-joint un bulletin
de préinscription (obligatoire)
pour les ateliers informatiques.
Toutes les informations pratiques
relatives à l’ « Esp@ce Clic » à
la médiathèque ou sur le site de
la commune www.ennetieres-enweppes.fr

Vous êtes tous invités à l’ouverture officielle de cet « Esp@ce clic », pendant le marché de Noël, le
Dimanche 7 décembre à 11h30

ETAT CIVIL Naissance : Le 15 septembre 2008 : Jules DE BAERE

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Dimanche 7 décembre à partir de 10h
Samedi 13 décembre

à 12h
à 14h30

Mercredi 17 décembre
Vendredi 19 décembre
Samedi 10 janvier 2009
Samedi 17 janvier 2009

à 16h30
à partir de 20h
à 14h30
à 18h

Décembre 2008
Marché de NOEL, ouverture officiel de l’Esp@ce Clic », championnat de tennis de
table au Complexe.
Fête de NOEL de l’ECOLE avec spectacle au Foyer rural avec repas sur réservation à l’Association de Parents d’Elèves.
Spectacle offert par la municipalité « Les Muppets font leur Show » avec Tino
VALENTINO, véritable chef d’orchestre, plus de 15 voix différentes
Arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux aux enfants de l’école
Passage de jury des maisons décorées
Distribution des colis de Noël aux Ennetièrois de plus de 67 ans. En cas
d’absence, prière de contacter la mairie au 03.20.50.42.74. entre 16 et 20h
Audition de musique au foyer rural
Vœux du maire 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 18h50, Samedi de 10h30 à 11h50. Fermeture
pendant les vacances de Noël
Vous retrouvez toutes ces informations sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr
Horaire mairie pendant les fêtes: le 24 décembre et 31 décembre, de 10h à 12h. La mairie sera fermée les
vendredis 26 décembre et 02 janvier.
ATTENTION DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES LE
MERCRECI 31 DECEMBRE. La mairie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h.

