Bulletin d'information municipale n° 172
Juin 2011
Spécial Fête du Village

ENNETIERES-EN-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 20 Juin 2011 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 16 juin, par téléphone au 03.20.50.42.74 entre 15 et 19 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.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Juin

Septembre

Vendredi 17 juin de 18h à 20h, l'Animateur de l'Esp@ce clic au complexe sportif et socio culturel se tient à
votre disposition pour répondre à vos questions, petits problèmes informatiques ... Accès gratuit. Réservation
nécessaire à la médiathèque.
Samedi 18 juin, Fête de l’école
Dimanche 19 juin Fête du village au foyer rural, toute la journée, il y aura un château gonflable sur le parking
devant le foyer rural
• 10h BRADERIE sur le parvis du complexe sportif et culturel (3 € pour 2m50 - inscription à la mairie)
• 11h 45 : remise des médailles du travail et noces d’or et de diamant avec l'harmonie de
RADINGHEM et apéritif offert par la municipalité.
• 15h thé dansant et concours de pétanque au foyer rural
Lundi 20 juin : Repas des aînés et tombola offert par la municipalité à partir de 12 h 30
Vendredi 24 juin : Concours de belote organisé par le « club du bon accueil »
Samedi 25 juin, remise des prix à l’école de musique
Samedi 03 septembre : moules-frites par l’ASLE
Dimanche 18 septembre: repas du « Club du Bon Accueil »

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire de 18h à 19h, les adjoints sur rendez-vous
Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 15h à 19h ; 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. Téléphone 03
20 50 52 55 – Email : mediaennetières@gmail.com
Ouverture de la médiathèque pendant les vacances d'été du lundi 4 juillet au lundi 5 septembre 2011, le
mercredi de 18h à 19h20 sous réserve de la disponibilité des bénévoles.
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

SPECIAL FETE DU VILLAGE 2011
Samedi 18 juin
Fête de l'école ....
11h00
11h30
12h30
14h00
15h30

Arrivée des enfants
Pièce de théâtre
Apéritif puis repas (sur réservation)
par l’Association des Parents d’Elèves
Danses et chants des enfants
Remise des prix par le Conseil municipal

D
Dimanche
19 juin
Toute la journée, il y aura un château gonflable
sur le parking devant le foyer rural

10h -13 h BRADERIE sur le parvis du complexe sportif et culturel
installation à partir de 9 h (réservation en mairie)
mairie
10h

Au complexe, tournoi de tennis de table par
p l’A.S.L.E.

11 h 30:

NOCES D'OR ET DE DIAMANT au foyer rural
Remise
emise des médailles du travail
tra
avec l'harmonie de Radinghem, suivi d'un apéritif offert par la mairie.
mairi

14 h :
15 h :

Danse
anse de salon dans le foyer rural
Tournoi
ournoi de pétanque dans le jardin du foyer rural

Lundi 20 juin
12 h 30 : repas des ainés (+ de 67 ans, cf 1ère page) avec tombola gratuite au foyer rural

Vendredi 24 Juin
13h 39

Concours de belote du « Club du Bon accueil »

Samedi 25 juin
15 h

emise des prix de l’école de musique au foyer rural
Remise

