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ENNETIERES-ENWEPPES
Tournoi interne de badminton
C’est le 1er novembre que le 2ème tournoi
interne de badminton de l’A.S.L.E. s'est
déroulé au Complexe Sportif Socioculturel dans une ambiance amicale. La
compétition a eu lieu sur le principe de
tournoi de gentleman, soit un joueur
confirmé associé à un débutant.

Cinq rencontres ont permis de sélectionner les demi-finalistes. Les Vainqueurs de ce tournoi sont Jean-Bernard
LECOMTE et Mathieu CAUBERG qui
ont battu en finale, Keny BILLAUT et Lydia RICHET.

Cérémonie du souvenir pour le 11
Novembre 1918 et…
Le cortège s’est tout d’abord rassemblé au foyer rural puis s’est mis en route jusqu’au monument aux morts. Après la lecture par Michel COUROUBLE, Maire, de la
lettre du Ministre des anciens combattants, une gerbe fût déposée par le Président
de l'U.N.C. et par Monsieur le Maire. Un poème d'Eugène DABIT a été lu par les enfants de l'Ecole d'Ennetières. Extrait…
J'ai été soldat à 18 ans
De vivre dans un trou
J'usais mon cœur
J'ai connu des cris, la haine
Quelle misère
Contre terre
Aux carrefours crucifiés
Des souffrances longues
De faire la guerre
Poursuivi comme un fou
Oh mourir dans la plaine
Comme une semaine.
Quand on est un enfant.
Par la guerre.
Au soir d'une sale journée.
La faim, le froid, l'ennui…
Après la minute de silence, la Marseillaise a conclu cette cérémonie. Tout le monde s’est retrouvé au Foyer Rural pour le pot de
l'amitié et les agapes de l'association des Anciens Combattants U.N.C. ont pu commencer dans la bonne humeur.

…Cérémonie du souvenir du 5 décembre avec l'U.N.C.
Dans le cadre de la journée nationale
d'hommage aux morts pour la France de
la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie de 1952 à 1964, la
section UNC locale et la commune ont
organisé une cérémonie commémorative.

En fin de matinée, c'est au monument
aux morts que le président François
Verhille et Michel Courouble, maire, ont
déposé une gerbe en leurs honneurs.
Après le chant de la Marseillaise, toute
la section s'est réunie au pot de l'amitié.

Après midi dansant bien réussi avec l'A.S.L.E.
Le 29 novembre, la section danse de
couple de l'ASLE a organisé son après
midi dansant gratuit. Cet après midi a
connu un grand succès. L'ambiance a
été excellente et la qualité des danseurs
aussi d'ailleurs.
Annie et Philippe peuvent être fiers de
leurs élèves. De nombreuses personnes

extérieures au village et à la section sont
venues aussi pour leur plus grande joie.
Cette section vraiment dynamique a ouvert des cours spécifiques pour le tango
argentin le jeudi soir. Il reste encore
quelques places….. Dépêchez-vous !
Les horaires : Lundi de 19h45 à 22h15
pour la danse de couple et le Jeudi de
20h à 21h30 au Foyer Rural.

Les féeries de Noël, que du bonheur !
Nous avons pu bénéficier de deux événements majeurs en un pour le plus
grand plaisir de tous.

Ce dimanche 6 décembre 2009, sera
une date qui restera dans les mémoires
des Ennetièrois. C'est la 1ère édition
des «Féeries de Noël» qui a eu lieu
dans le complexe socio culturel et sportif.
Plus de 600 visiteurs ont pu vivre un
grand moment de plaisir, plaisir des
yeux, plaisir du toucher, plaisir des sons
éblouis.
Ces féeries étaient composées d'un
marché de Noël avec de nombreux exposants et d'un Noël du livre où éditeurs
et auteurs ont pu rencontrer leur public.

conte original de Noël. Un espace informatique, l'esp@ce clic, proposait aux
plus jeunes une animation très ludique.
Pour clore cette journée féerique, Saint
Nicolas accompagné de son âne est venu distribuer des friandises.
L'équipe du comité des fêtes et de la
médiathèque ainsi que tous les bénévoles peuvent être vraiment satisfaits de
l’organisation parfaite de cette journée.

L'occupation de 800 m2 dans la salle de
sports a pu favoriser l'échange et la rencontre culturelle et artistique en direction
du large public présent.
C'est dans la plus grande convivialité,
que le public a pu retrouver 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 et des
animations pour le jeune public avec un

Extrait du conseil municipal du 2 décembre 2009
1- Contournement Sud Ouest de
Lille : Adopté à l'unanimité
Malgré la suppression partielle, au
schéma directeur de l'arrondissement de
Lille (tronçon de A1 - RN41 Seclin à
Wavrin) la partie de Wavrin (RN 41) à
l'A25 a été maintenue.
Dans le cadre de la révision par le Syndicat Mixte du SCOT de Lille, le Conseil
Municipal d'Ennetières En Weppes demande la suppression et l'abandon du
projet de contournement SO sur le tracé
inscrit actuellement.
La demande d'abandon est fondée sur
des arguments environnementaux ou
écologiques conformément au Grenelle
de l'environnement, et sur des arguments de cohérence d'aménagement du
territoire périurbain de Lille (l'absence de

prolongement vers l'A1 à Seclin de ce
tracé)
Comme d'autres communes du Territoire
de Weppes nous souhaitons une concertation, entre tous les élus territoriaux
des Weppes, sur les déplacements et la
mobilité dans ce secteur en vue de trouver des solutions d'amélioration du
transport de desserte et de transit, compatibles avec la préservation du paysage
et du maintien de l'activité économique
existante, agricole ou autre.
2- Urbanisme : Adopté à l'unanimité
Notre commune projette de construire
20 logements sociaux (en PLUS et
PLAI). Une partie de ce programme nécessite des aménagements sur des parcelles B n°1131 et 507 actuellement
classées en UCb et EBC.

Pour mener à bien notre projet qui a objectif de conforter un commerce de
proximité soutenu par LMCU (dans le
cadre de Maraîchers des Campagnes
Lilloises), de réaliser un parking pour
permettre le partage de la rue du Bourg,
face à la Mairie (zone30) et la desserte
des logements sociaux, nous demandons le classement en SP des parcelles
B n°1131 et 507 par une modification
partielle du PLU et en préservant les
plantations existantes.
3- Création d'un poste d'agent technique de 2ème classe à 35 h : Adopté
à l'unanimité
Le conseil municipal propose de transformer un poste d'agent technique de
2ème classe à 31 h en un poste d'agent
technique de 2ème classe à 35 h.

Rencontre sportive pour les élèves de cycle 2
Dans le cadre de l'U.S.E.P., les élèves
du cycle 2 ont accueilli leurs camarades
des classes de LE MAISNIL, ENGLOS,
BEAUCAMPS, ERQUINGHEM – Le –
Sec et FOURNES (130 enfants environ).
La rencontre sportive sur le thème des
"jeux à règles" s'est déroulée dans la
salle de sport d'Ennetières. Des élèves
de CE1 et de CP étaient chefs d'équipe
et ont très bien joué leur rôle en ame-

nant leur équipe (composée d'élèves
d'écoles différentes) aux différents jeux
proposés.
Tous les enfants se sont dépensés et
amusés en jouant au ballon château,
aux relais déménageurs, aux sorciers
.....Ils avaient donc bien mérité un bon
goûter après leurs efforts.

Fête de Noël à l’école publique
Ce samedi 12 décembre 2009, les enfants de l'école nous avaient donné rendez-vous au foyer rural pour fêter Noël.
Une journée très riche avec le matin, les
chants des enfants, le midi un excellent
repas préparé par l'Association des Parents d'Elèves, et l'après midi le spectacle hilarant du ventriloque Tino

VALENTINO. En fin de journée, la venue
exceptionnelle du Père Noël avec une
hotte pleine de cadeaux a ravi les enfants. Ils sont repartis les bras bien
chargés. Le rendez-vous est déjà pris
pour l'année prochaine.

Ennetières , ville labellisée ville internet 2010

A l'occasion de la 11ème édition du label
national Ville Internet, la ville de
ENNETIERES EN WEPPES s'est vue
décerner @@ (2 arobases). Cette distinction récompense l'ensemble des actions menées par ENNETIERES EN

WEPPES en faveur d'un Internet local
citoyen à la disposition de tous pour l'intérêt général. L'association Villes Internet en partenariat avec la Caisse des
Dépôts remet chaque année, depuis
1999, le label «Ville Internet» aux communes qui ont mis en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des TIC et de leurs usages citoyens.
Quelques initiatives particulières qui ont
été valorisées et retenues pour la commune d'ENNETIERES EN WEPPES :
Prise en main d'un ordinateur aux seniors, création d'accès à l'informatique et

Internet, gouvernance du site municipal,
l'école surfe, information des activités de
la commune, accès aux demandes de
formulaires administratifs.
Vous découvrirez bientôt ce panneau
« Ville Internet 2010 » apposé aux entrées de la commune.
Avoir cette récompense est vraiment
une reconnaissance du travail fourni
mais ne fera plaisir aux élus que lorsque
la couverture ADSL sera totale sur le village...

La commune fête la retraite de Mme SAELEN
Mme Sylviane SAELEN, 18 ans au service de la commune, prend sa retraite,
une retraite bien méritée. C'est le 1er
septembre 1991 que Mme SAELEN, travaille pour notre village à la cantine et
l'entretien des locaux. Mariée à Mario, le
24 mars 1973, Sylviane a eu 3 enfants,
Valérie, Stéphanie et Willy, et aujourd'hui 7 petits enfants. Ennetièroise depuis 1979, Mme SAELEN va pouvoir
couler des jours heureux dans notre
Information Médiathèque

commune avec son mari, en retraite lui
aussi mais auparavant un voyage est
prévu ainsi que la vie en camping-car.
Le conseil municipal, le personnel communal, l'équipe enseignante de l'école
lui souhaitent : Bonne retraite... !

Inscription aux ateliers informatiques
Gérer ses photos avec PICASA
Jeudi 22 et 29 avril 2010 – Durée : 4h - 2
sessions de 2h de 18h à 20h. Participation : 12,00 euros pour les adhérents
Ennetièrois, 16,00 euros pour les adhérents hors commune.
Initiation retouche et composition
d'images avec GIMP

Jeudi 6, 20, 27 mai et 6 juin 2010 – Durée : 8h - 4 sessions de 2 h de 18h à
20h. Participation : 24,00 euros pour les
adhérents Ennetièrois, 32,00 euros adhérents hors commune
Conditions d’accès : Savoir se servir
d’un ordinateur. Avoir rempli une fiche
d’inscription. Posséder une carte

d’adhérent à jour
leur ouvrant le droit
d’emprunt de livres
et revues. Inscription obligatoire en médiathèque avant le début des ateliers et
au plus tard le samedi 27 mars 2010.
Les ateliers débuteront si les effectifs
sont suffisants.

Vœux de la municipalité 2010

Devant une salle bien remplie, la municipalité a organisé la cérémonie des
vœux. Tout d'abord, J-Claude FLINOIS,
1er adjoint, a présenté ses vœux au
nom des administrés du village à Michel
COUROUBLE, le maire. Le maire a ensuite présenté les travaux réalisés en
2009, station d'épuration, assainissement, travaux de voirie mais aussi la
construction du Domaine de la Plaine
qui a permis d'accueillir de nouveaux
habitants. Sur les 45 habitations, seules
7 ne sont pas encore habitées mais sont
en cours de construction. Les voiries du
lotissement pourront être bientôt réalisées. Une relation de cause à effet sans
doute, l'école, qui était en risque de fer-

meture d'une classe à la même époque
l'an dernier, compte aujourd'hui 75
élèves.
Les projets pour l'année en cours :
La fin des travaux de la station d'épuration.
Le béguinage:16 logements collectifs
pour une livraison prévue en 2012.
La sécurisation de la Rue du Bourg : les
travaux ont commencé pour une durée
de 5 mois. Une réfection totale de la
chaussée sera faite. A terme, les aménagements de la rue du Bourg permettront de réduire la vitesse des véhicules
par une alternance de la circulation et de
faciliter le déplacement des piétons (réfection des trottoirs).
La mise en place d'un centre aéré avec
la commune d'Englos. (Voir ci-dessous)
Ensuite, Fanchon METIER, adjointe aux
fêtes et cérémonies, a accueilli les nouveaux habitants, très nombreux cette
année, en leur offrant quelques présents
locaux. Elle a présenté ensuite les points
forts de l'animation dans le village.

Daniel BOUREL, délégué communautaire, a rappelé ensuite l'investissement
des élus pour soutenir les habitants au
niveau de Lille Métropole communauté
Urbaine. L'un des dossiers d'actualité :
l'égalité de traitement des foyers pour
les subventions pour les travaux d'assainissement que l'on soit raccordé ou
non au réseau collectif.
C'était ensuite le temps de la convivialité
et Michel COUROUBLE a invité les personnes présentes au pot de l'amitié. On
nota dans l'assemblée la présence de
M. Roger VICOT, conseiller général et
M.
LESTURGIE,
maire
d'Englos.

Création d’un centre aéré :
En décembre dernier, un accord a été passé entre la commune d’Englos et celle d’Ennetières-en-Weppes pour la mise en place
d'un centre aéré commun pendant les vacances scolaires. Dès les vacances de juillet, un enfant Ennetièrois ou un enfant Englosiens, pourra bénéficier d'un accueil au même tarif et avec les mêmes conditions. Pour cette année, Ennetières accueillera le
centre aéré en juillet et Englos en août. A terme, si la demande existe, toutes les vacances scolaires, grandes vacances et petites
vacances, pourraient être couvertes sur les deux communes. Une information vous parviendra par la suite. A suivre...

ETAT CIVIL
Mariages : Le 11 décembre 2009 : Bérénice LEPERCQUE et Yann PLANCHON.
Naissances : 26 novembre 2009: Mila JURDZINSKI--PIERZYNA ; 27 novembre, Baptiste MINEBOIS ; 28

novembre, Lucas DELEURENCE ; 03 janvier 2010, Joris DECOCK—HESSCHENTIER ; 12 janvier, Mathéo
SANTRAINE ; 29 janvier, Amaury SCHIRM.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
MARS

AVRIL
MAI

Samedi 6: carnaval des enfants au foyer rural
Dimanche 14: 1er tour des élections régionales
Samedi 20 : PLANET ROCK au foyer rural
Dimanche 21 : 2ème tour des élections régionales
Dimanche 28: bourse aux livres par les parents d’élèves + repas
Dimanche 18: tournoi de badminton au complexe
Samedi 8 : Cérémonie du souvenir. Rassemblement à midi 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.
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

