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ENNETIERESEN-WEPPES

Dans le cadre de la fête du village, la Municipalité invite cordialement toutes les Ennetièroises et
Ennetièrois de 67 ans et plus au repas des aînés qui aura lieu au foyer rural le

Lundi 14 Juin 2008 à 12 heures 30
La loterie se déroulera au cours de ce repas.
Pour la bonne organisation, pourriez-vous vous faire connaître et confirmer votre participation auprès de la
mairie, avant le jeudi 10 juin, par téléphone au 03.20.50.42.74 entre 16 et 20 heures.
Nous comptons vivement sur votre présence.
La Municipalité
PS : Sans appel de votre part, nous considérons que vous ne serez pas présents au repas. Merci.

Quand l'école de musique fait son cinéma....

Après une pause d'une année, le concert de janvier, ou plutôt l'audition a encore une nouvelle fois été un grand succès.

Le thème était le cinéma. Il est vrai que
les musiques de film sont de très bonne
qualité et les élèves de l'école de musique ont fait des prouesses. Les enseignants peuvent être fiers de leurs
élèves.
Jeunes et moins jeunes ont été associés
avec bonheur. Le public était vraiment
ravi.
Un nouvel instrument : le violon où les
jeunes élèves ont été formidables.

Bravo à tous et notamment à sa directrice Laurence Verbrugghe et à son
équipe.

Le Rallye des Routes du Nord… le 28 février 2010
Après plusieurs années d’absence, le
rallye des Routes du Nord est passé de
nouveau au village pour sa 25ème édition.
Il a réalisé 3 passages en matinée le dimanche 28 février 2010.
Ce rallye était organisé par l'ASACNF et
RRNO (Rallye des Routes du Nord Organisation) à Armentières (Nord).

Malgré la pluie, les spectateurs initiés
étaient au rendez-vous mais c’était loin
d’être la grande foule. Les nouveaux organisateurs ont eu pour objectif de minimiser les gènes pour les habitants
même si quelques points restent à améliorer.

Belote et Rebelote avec l'Unc
30 tapis, 60 équipes, 120 joueurs,
271599 points joués, quelques chiffres
qui montrent la réussite du tournoi de
belote organisé par l'UNC d'Ennetières
en Weppes. Tous les clubs amis sont
venus partager l'après midi, de
VERLINGHEM à RADINGHEM, d'HOU-

PLINES à SANTES. Marc et JeanPierre ont remporté le tournoi haut la
main dans la bonne humeur. Le Président, François Verhille, et son équipe
semblaient très satisfaits.

La troupe des Weppes fait son spectacle

"Un diner presque parfait" est le titre de
la comédie que la troupe des Weppes
avec le club du Bon accueil ont produit

le vendredi 27 et le samedi 28 février
2010 au foyer rural de notre commune.
C'est, comme d'habitude, devant deux
salles combles que les "jeunes" comédiens, âgés de 65 à 76 ans, ont emmené
le public dans le délire des quiproquos.
Les pièces et les scénettes choisies sont
toujours aussi originales et ont un point
commun : celui de déclencher les rires
dans la salle. Mme Gilberte ACQUART
était vraiment ravie de l'accueil qui lui a
été réservée ainsi qu'à son équipe.

Les aînés nous étonnent chaque année,
vivement le prochain spectacle !

Bourse aux livres et aux jouets - Mars 2010
La première édition de la Bourse aux
livres et aux jouets organisée par l'Association des Parents d'Elèves s'est déroulée le dimanche 21 mars dans la joie et
la bonne humeur. Une ambiance conviviale pour cet évènement qui a remporté
un vif succès grâce aux dons des parents d'élèves et de la médiathèque: de
nombreux livres et jouets de qualité ont
été proposés à la vente pour subventionner les activités de l'école.

Les livres et jouets n'ayant pas été vendus ont été remis aux Restaurants du
Cœur.
A travers un courrier adressé à l'Association des Parents d'Elèves, les Restaurants du Cœur ont chaleureusement
remercié cette initiative. Merci donc à
tous les enfants (et à leurs parents) qui
ont permis ce don collectif.

Résultat des élections régionales
1er tour du 14 mars 2010

Nombre d'inscrits : 960 ; Votants : 484;
50,42% Exprimés : 469
HENNO Olivier : 25; 5,33% ; POILLION
Mickaël : 21; 4,48% ; CARON JeanFrançois : 67; 14,29% ; PERCHERON
Daniel : 70; 14,93% ; DUBOUT François
: 11; 2,35% ; PECQUEUR Eric : 3;
0,64% ; LETARD Valérie : 173;
36,89% ; LE PEN Marine : 79; 16,84% ;
BOCQUET Alain : 15; 3,20% ; MONTEL
Pascal : 5; 1,07%

Exposition à la Médiathèque : Le
développement durable, pourquoi ?
La médiathèque municipale vous présente une exposition de Yann Arthus
Bertrand sur les grands enjeux environnementaux et sociaux de la sauvegarde
de la planète. Cette exposition pédagogique correspond particulièrement à la
thématique étudiée par les élèves des

écoles élémentaires, collèges et lycée
de France.
Du 5 au 26 juin 2010 venez découvrir
aux horaires d'ouverture les 21 affiches
représentant une sélection de photographie de la terre vue du ciel. Ces affiches
sont prêtées par la MDN

2ème tour du 21 mars 2010
Nombre d'inscrits : 960 ; Votants : 532;
55,41% Exprimés : 508
PERCHERON Daniel : 149; 29,33% ;
LETARD Valérie : 281; 55,31% ; LE
PEN Marine : 78; 15,35%

L'association du Vert Gazon fait son A.G.
Dimanche 28 février s'est déroulée au
foyer rural l'Assemblée Générale des
propriétaires du Vert Gazon. Michel
COUROUBLE le Maire, J-Claude
FLINOIS adjoint et Daniel BOUREL délégué Communautaire y ont participé
pour le plus grand plaisir des organisateurs.
Cette réunion annuelle, qui se veut conviviale, donne l'occasion rare de se rencontrer et d’aborder les problèmes inhérents au Domaine. Tout d'abord une
pensée forte pour Daniel VOITURIER
qui est parti brutalement sous d'autres

cieux le 10 octobre 2009, son épouse
reste à l'association.

Ont ensuite été évoqués:
• La sécurité dans le domaine et
les moyens de l'améliorer,

•

Le curage du collecteur inférieur
• La mise en conformité dans le
cadre des travaux d'assainissement des conduites d'eau,
• L’état de la chaussée
Le compte financier a été voté à l'unanimité et la cotisation annuelle n'a pas
été augmentée.
Le pot de l'amitié a ensuite clôturé la
réunion.

Une nouvelle rencontre USEP avec l’école
Le vendredi 2 avril, nous avons organisé
la rencontre Basket avec Mr Lecomte
pour accueillir l'école d'Englos.
Il y a eu un tournoi de 6 équipes, 3
d'Ennetières et 3 d'Englos. Un tableau
des rencontres a été fabriqué par de
grands artistes Ennetièrois la veille (les
élèves de CM2). En tout, 15 matchs ont
été joués pour départager les équipes et
jouer les trois finales.

Sur nos trois équipes: Ennetières 1 et
Ennetières2 sont arrivées 5ème et 6ème
La grande finale s'est jouée entre Englos
1 et Ennetières 3. La finale était serrée
mais Englos 1 a gagné sur le score de
4-2
On s'est bien amusé et nous avons terminé la rencontre avec un pique-nique
sur le city stade.
Cet article a été réalisé par les élèves de
cycle 3 de Mr LECOMTE.

Des élèves au temps de la préhistoire

Le vendredi 30 avril, deux personnes
sont venues nous expliquer comment vivaient les hommes préhistoriques. On a
fabriqué des galettes avec de la farine et
de l'eau, on a écrasé des grains de blé
avec des grosses pierres pour faire de la

farine. Le monsieur nous a montrés des
outils et des peaux de bêtes. Après, on a
peint des animaux qui existaient au
temps de la préhistoire et on a fait des
scènes de chasse sur la fresque.
Quelques commentaires d'enfants:
"La peau de renard était très douce,
j'aimais bien la toucher" .(LOUIS)
"La peau du renne était très
épaisse".(GABIN)
"Moi j'ai bien aimé écraser le blé avec
les pierres."(ELODY)
"J'aimais bien faire la boule de pâte ça
collait aux doigts, c'était rigolo".(LOUIS)
"Le monsieur nous a montrés des outils
faits avec des os". (RAPHAEL)

Cet article a été publié par les élèves de
cycle 2 de Mme MARKEY

Visite guidée au Fort les 12 et 13 juin
Comme chaque année, le Fort
PIERQUIN, anciennement appelé Fort
d'Englos, ouvre ses portes. Des visites
guidées sont organisées le samedi 12
juin et le dimanche 13 juin 2010.
Au cours de ces deux journées, les
groupes « Yankees » et les S.R.D. (de
Belgique et des Pays-Bas) vous feront
revivre l'histoire au travers du Fort. Des
passes d'armes auront lieu à travers les

âges et les pays, 14 18 avec les Français, les Prussiens et les Ecossais, 39 45 avec les Français et les Américains
ainsi que les Nomades de 54 (Afrique du
Nord). Ces derniers viendront spécialement, avant de retourner en Algérie.
Pour participer à ces visites, une réservation est obligatoire en mairie au
03.20.50.42.74 de 16h à 20h.

Quand les élèves deviennent chef d’entreprise
Le monde de l’entreprise n’a aujourd’hui
plus de secret pour les élèves du cycle 3
de l’école publique. Le jeudi 27 mai, les
écoliers ont présenté devant Michel
COUROUBLE, le maire et deux de ses
adjoints, des projets de création
d’entreprise. Cette présentation s’est
faite dans le cadre d’une expérimentation, menée avec le Rectorat de
l’Académie de Lille et l’association « Entreprendre pour Apprendre » qui vise à
sensibiliser les plus jeunes au métier
d’entrepreneur. Cette expérimentation
est novatrice. Elle n’existe pas encore
au niveau régionale, ni au niveau national.
Les cinq séances de ce projet ont été
mise en place avec M. LECOMTE, directeur de l’école, Mme Dalle Directrice de
l’association « Entreprendre pour Apprendre et Jean-Claude FLINOIS qui

outre le fait d’être adjoint au maire dans
notre commune, travaille au rectorat où il
est responsable de la Cellule Ecole –
Entreprise. Les retours et l’évolution de
cette expérimentation vont permettre de
développer l’esprit d’entreprendre aux
plus jeunes, les scolaires d’école primaire dans tout le Nord – Pas de Calais
et même au niveau national. C’est un
projet que Mme le Recteur souhaite développer.
Bravo pour cette initiative qui a permis à
nos élèves de découvrir les différences
entre le secteur public, privé et associatif
et de développer des projets de création
d’entreprise. M. le Maire a ensuite remis
aux «petits entrepreneurs », un diplôme
de citoyen d’honneur.
A noter que selon les statistiques européennes, lorsque qu’un jeune participe à

ce type d’action, il a une chance sur 3
d’être un jour entrepreneur.
Les projets : Retour vers le passé : faire
revivre le seconde guerre mondiale en
jouant au paint-ball dans le Fort
PIERQUIN ; La Sablière : développement d’un projet de livraison à domicile
des produits de la Sablière avec une
camionnette électrique (développement
durable oblige) aux personnes à mobilité
réduite ; Horticulture : culture de fleurs
qui permettrait d’améliorer le fleurissement du village ; club de BMX : création
d’un circuit de course à vélo BMX. Le
plus beau jour de votre vie : création
d’une entreprise évènementielle pour
l’organisation de mariage en intégrant
les divers projets précités : livraison du
buffet par la sablière, l’horticulture pour
la livraison des fleurs et le painball pour
le voyage de noce.

ETAT CIVIL
Mariages : Le 14 mai 2010 : Stéphanie MALY et Nicolas DERYM ; Le 29 mai 2010 : Claire LE BIHAN et Aurélien FLINOIS

Naissances : 31 mars 2010:Alexis et Florian D’OLIVEIRA ; 2 avril 2010, Lilou DE BAERE.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
JUIN

JUILLET

Vendredi 11 juin : Belote des ainés au foyer rural
Samedi 12 juin : Fort PIERQUIN Portes ouvertes toute la journée. Inscription en mairie obligatoire pour
la visite
Dimanche 13 juin : Fête du village au foyer rural et remise de médailles et au fort, concours de pétanque
Dimanche 13 juin Fort PIERQUIN Portes ouvertes toute la journée. Inscription obligatoire en mairie
pour la visite
Lundi 14 juin à 12h30: Repas des ainés au foyer rural
Samedi 19 juin à 11h au foyer rural: Fête de l'école d'Ennetières en Weppes
Samedi 26 juin à 15h au foyer rural: Remise des prix de l’école de MUSIQUE
Mercredi 7 juillet à 12h30 au foyer rural: repas du club du Bon Accueil

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
jeudi : Thierry
: M-F METIER ; Mardi: J-Claude FLINOIS; Mercredi: Michel COUROUBLE ; 1 et 3
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 de la Médiathèque pendant les vacances… Pendant les vacances d’été du samedi 3 juillet au
jeudi 2 septembre 2010, la médiathèque est ouverte les mercredis (sauf jours fériés) de 18h à 19h30
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

