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ENNETIERES-ENWEPPES
Les Quatre jours de Dunkerque en musique....
des musiciens et chanteurs, la fête pouvait commencer.

Ce dimanche 10 mai, la course
« Les quatre jours de Dunkerque » traversait le village. Dans le cadre de ce
passage, le comité des fêtes, l'école de
musique et l'Association Sports et Loisirs se sont associés pour offrir un concert rock: "planète rock" au courageux
cycliste. Une scène improvisée sur le
plateau d'un camion, des tables et des
chaises, un rayon de soleil et bien sur

coureurs cycliste au rythme de la musique. Une très belle initiative qui a permis de montrer aux habitants la qualité
de l'enseignement donné dans cette
école municipale de musique. Personne
ne connait le vainqueur de l'étape mais
chacun a vécu un vrai moment de plaisir
et de détente.

Luc, Kevin et Jules, les professeurs ont
mené "à la baguette" tout ce beau
monde. Le parvis du complexe était bien
garni.
C'est à 12h48 précises que le gros du
peloton a traversé le bourg.
Le concert battait son plein et les 250
personnes présentes ont encouragé les

L'A.S.L.E. fête ses 25 ans...
Née officiellement le 20 mai 1984 dans
la salle des aînés, l'Association Sports et
Loisirs d'Ennetières en Weppes
(A.S.L.E.) a fêté ce dimanche 31 mai
ses 25 ans.

Le matin a été consacré aux sports de
raquettes, le tennis de table et le badminton. La section « Aquarelle et peinture à l'huile » a aussi produit une magnifique exposition avec deux œuvres
collectives réalisées spécialement.
A midi lors de la cérémonie officielle,
Michel COUROUBLE, le maire a remercié tous les bénévoles de l'Association.
Les trois présidents historiques ont été
mis à l'honneur, Michel DEBAECKER,
le 1er président, Jean-Claude et MarieJeanne FLINOIS les deux suivants.

Après une présentation de l'histoire de
l'A.S.L.E. par Jean-Claude, MarieJeanne la présidente a offert des fleurs
et petits cadeaux aux animateurs des
différentes sections pour les remercier.
Après le repas, tout le monde s’est rendu au complexe pour assister à des démonstrations de yoga, danse africaine,
Step, Qi Gong et danse de salon avec
en apothéose un madison exécuté par
tous. Cette journée Anniversaire ne pouvait se terminer que par le verre de l'amitié où chacun s'est retrouvé très heureux.

Fête de la Victoire du 8 Mai 1945
8 Mai 1945 - LE IIIème REICH
CAPITULE, « la guerre est finie ! » Six
années de bombes, de villes écrasées,
de peur, de courage, de barbelés, de
crématoires. Tout vient de s'arrêter. Les
canons se sont tus. Six années de combat, de clandestinité, de pelotons d'exécution, 55 millions de morts combattants
et civils ont payé le prix terrible de la
PAIX...
8 Mai 2009 - CEREMONIE DU
SOUVENIR

Pour ces évènements, une cérémonie a
été mise en place. Après un rendezvous au Foyer Rural, le cortège s’est dirigé, sous un beau soleil, vers le monument aux morts. La commune et
l’Association U.N.C. d’Ennetières, respectivement représentées par le maire
et le président, ont déposé chacun une
gerbe. Ce geste fut suivi d’une lecture
de la lettre du Ministre des Anciens
Combattants.
Après la minute de silence, la Marseillaise a été chantée. Monsieur le Maire a

ensuite invité tout le monde au Foyer
Rural pour le pot de l'amitié qui a été
suivi
du
repas
de
l'U.N.C.

Remise des Prix à l’école de musique :
Le mercredi 24 juin 2009 au
foyer rural a eu lieu la remise des prix de l’école municipale de musique. C’est
encore une fois, une salle
bien remplie qui a accueilli
les élèves. Les meilleurs ont
pu montrer ensuite leurs talents. Les résultats des meilleurs :

FORMATION MUSICALE : Cycle 1 1ère année : Mention très bien avec les
Félicitations du Jury : TAILLIEZ Annaëlle,
VANLAERE
Antoine,
ROUBAUD Philémon ;
ACCORDEON,
1ère
Mention
à
l’Unanimité avec les Félicitations du Jury (1MUFJ) : HOCEDEZ Florine ;
PIANO (1MUFJ): DEVOS Louis ;
GUITARE CLASSIQUE : (1MUFJ) :
TAILLIEZ Hugues ;

CHANT (1MUFJ): LAHAILLE Brigitte,
BLONDEL Margot ;
GUITARE
D’ACCOMPAGNEMENT
(1MUFJ) :
VANLAERE
Antoine ;
LAHAILLE Fabien ; BOURJOT Marc ;
GUITARE
BASSE
(1MUFJ) :
MARQUILLY Nicolas, DELEPINE
Quentin ;
BATTERIE (1MUFJ) : PERCHE Simon ;
JAKUBOWICZ Maxime.

Rata du poilu au Fort Pierquin
Le samedi de la fête du village, les « amis du Fort Pierquin » ont organisé le rata du
poilu comme pendant la guerre 14-18.
Plus de 100 couverts ont été servis dans une ambiance digne de l’époque où siégeaient cote à cote poilus, yankees, belges et hollandais en habits militaires. Bravo
pour cette initiative !

Médailles du travail à la fête du village

Chaque année lors de la fête du village,
Michel COUROUBLE, le maire et son
équipe remettent aux méritants des médailles du travail. On notera la présence
de M. VICOT, conseiller général. L'harmonie municipale de Radinghem a mis
en musique la cérémonie.

Cette année, 11 médailles ont été remises pour seulement 8 récipiendaires.
M. Serge CARPENTIER en a reçu trois
et Mme Claudine DEBAKER deux.
Seuls 5 des médaillés étaient présents
(voir photo)
Les médailles: Echelon argent: Nathalie TURPIN, attachée commerciale à la
société Lixxball à Issy les Moulineaux;
Christophe PICKHER, directeur de
production à la société Biorad à Steenvoorde; Serge CARPENTIER, monteur
régleur à la société Netten à Lille. Echelon Vermeil: Monique HUJEUX, employé administrative à la caisse d'allocation familiale de Lille; Jean-Michel

FOUQUEMBERG, directeur à la caisse
d'Epargne de Flandres à Roubaix;
Serge CARPENTIER. Echelon Or: Annie GARBE, mécanicienne aux établissements Frémaux-Delorme à Haubourdin, Claudine DEBAKER, préparatrice
en marchandise à la société Match Nord
à la Madeleine; Michel DEBAEKER,
responsable logistique à la société KSB
à Sequedin, Serge Carpentier. Echelon
Grand Or: Claudine DEBACKER

Enquête publique :
Par délibération n°09 C 0106 du 17 avril, le conseil de communauté urbaine de Lille a décidé de procéder à une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant adaptation du règlement par
l’extension de l’indice « b » sur certaine zones UG et AUCm du PLU en vue de maitriser l’implantation
du commerce de détail.
Une enquête publique est ouverte. Elle sera à votre disposition en mairie aux horaires d’ouverture du
mardi 22 septembre au jeudi 22 octobre 2009.

Fête de l’école sous le signe des jeux Olympiques
La fête de fin d'année est toujours un
moment important pour les enfants
comme pour les parents et grands parents. L'ensemble des acteurs commencent à bien se connaitre et l'année 2009
a été une très bonne année.

En fin de matinée, les enfants ont chanté
des chansons actuelles. Au final, quelle

surprise de voir l'ensemble des enseignants chanter et jouer de leur instrument favori. Un grand moment avant
d'entamer le buffet froid préparer par
l'Association des Parents d'Elèves.
Il était temps de retrouver les commentateurs sportifs sur radio Ennetières pour
la retransmission des jeux Olympiques.
Nous avons eu droit aux cerceaux et
balles, à la boxe et en final, à une superbe gym. tonic. Un beau travail de
l’équipe et notamment leur professeur
de danse Stéphanie MARQUAILLE. Les
costumes, de grande qualité, n’étaient
pas de Roger Art mais de Danièle
BILLAUT comme chaque fois.

Les enfants ont apprécié les livres offerts par la municipalité.
La première rencontre sera la kermesse
qui se déroulera dans l'enceinte de notre
école le dimanche 27 septembre 2009
avec une magnifique structure gonflable
louée par la commune.

Féeries de Noël 2009
Le dimanche 6 décembre
2009 aura lieu la 1ère édition
des «Féeries de Noël» dans
le complexe socio culturel et
sportif
d'Ennetières
en
Weppes. Le marché de Noël,
le Noël du livre : 2 événements en 1 pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Un nouveau concept de salon se met
en place dans les Weppes.
L'occupation de 800 m² dans
la salle de sports favorisera

l'échange et la rencontre culturelle et artistique en direction d'un large public.
Notez dès à présent ce rendez-vous hivernal !
Venez découvrir des ouvrages récemment édités, bavarder avec des auteurs,
discuter du savoir faire des créateurs
d'art et loisirs. Dans la convivialité, retrouvez :
- Une trentaine d'auteurs, des illustrateurs, des maisons d'éditions

Une librairie, la Ruche aux
livres de Wavrin
- Une quinzaine de créateurs
d'art et loisirs
- Des animations pour le jeune
public
L'arrivée de Saint Nicolas accompagné
de son âne, ...Vous pourrez vous plonger dans l'ambiance de Noël et retrouver
la magie ...
-

A la médiathèque
Projection de films pour les élèves
Toujours dans la joie et la bonne humeur, les élèves de l’école se sont retrouvés dans la salle des «P’tiloupiots »
de la médiathèque municipale. Martine
et Marie-Jo leur ont proposé deux projections de films : des épisodes de «

GRABOUILLON » pour la maternelle et
les «COPAINS DE L’ESPACE» pour les
cycles 2 et 3.
Chacun est reparti joyeux, était-ce la balade dans l’espace ou l’approche des
vacances!
Le voyage de 5 chiens dans l’espace

« La journée des nouveautés »

Les bibliothécaires profitent du patio et choisissent des nouveautés

Toujours à la médiathèque municipale,
Martine et Marie-Jo ont eu le plaisir
d’accueillir la «Journée des nouveautés» présentée par une équipe de la
Médiathèque Départementale du Nord.
Etaient présents une trentaine de bibliothèques-médiathèques des communes
voisines et de la métropole lilloise. Tous
et toutes ont pu découvrir notre médiathèque, profiter de la belle journée dans
le patio tout en discutant des nouveau-

tés
littéraires,
musicales et des derniers DVD sortis.

Halte garderie :
Un projet de halte garderie itinérante est
à l’étude. Le principe : c’est une structure qui se déplace dans les communes
et qui s’installe dans des locaux municipaux. Cette structure est composée de
professionnels diplômés de la petite enfance. L’accueil est réservé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. La halte garderie s’installe un jour dans la semaine

dans notre commune et les autres jours
dans les communes voisines. Vous pouvez profiter de cette structure au maximum trois fois par semaine.
Si vous êtes intéressé par ce projet,
vous êtes prié de vous faire connaître en
mairie au 03.20.50.42.74.

Un œil sur votre diabète :
Vous êtes diabétique, vous n’avez pas
vu votre ophtalmologiste depuis plus
d’UN an, vous pouvez bénéficier d’un
fond d’œil GRATUIT sans dilatation de
la pupille le jeudi 1er octobre 2009 de
10h à 14h à la mairie à ENNETIERES
EN WEPPES.
Le dépistage comporte :
• la réalisation d’une photo du fond d’œil à
l’aide d’un rétinographe mobile (exa-

Rd o - l il le

men indolore et sans dilatation
de la pupille)
• le dépistage d’une micro albuminurie (à
• le calcul de l’Indice de Masse Corporelle
la recherche d’une néphropathie)
(le tour de taille à la recherche d’un
•
la
prise de la tension artérielle
surpoids ou d’une obésité)
Cette opération est menée par le réseau
• le dosage de la glycémie capillaire
Diabète-Obésité de la Métropole Lilloise
• le dosage du cholestérol
et la commune d’Ennetières-en-Weppes.
• le dosage d’hémoglobine glyquée à la
recherche d’un déséquilibre diabétique

ETAT CIVIL
Naissances : Le 23 mai 2009 : Mehdi MALEK ; le 6 juin 2009 : Esther PAYOUX ; le 10 juin 2009 : Matthias
SARRAZIN ; le 13 août : Raphaël DUTHOIT

Mariages :

Le 27 juin 2009 : Amélie CANNESSON et Marc LEROY ; Cindy SOMON et Grégory JOLY

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 5 septembre
Samedi 12 septembre
Dimanche 27 septembre
Vendredi 6 novembre
Dimanche 8 novembre
Mercredi 11 novembre
Dimanche 6 décembre
Samedi 13 décembre
Mercredi 16 décembre

Septembre 2009
Moules frites par l’ASLE sur inscription au foyer rural
Inscription à l’école de musique à 14h30 au foyer rural
Kermesse de l’Ecole dans la cour de l’école avec toboggan gonflable
Novembre 2009
Belote des ainés au foyer rural à 13h30
au Fort Pierquin à 14h, association des amis du fort Pierquin
Cérémonie du souvenir et repas des Anciens Combattants
Décembre 2009
Fééries de NOEL au Complexe
Fête de NOEL pour l’ECOLE avec spectacle au Foyer rural.
Repas de NOEL des ainés 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

