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ENNETIERES-EN-WEPPES
Voyage des adhérents de l'U.N.C.

Chaque année la section UNC
d’Ennetières organise un voyage culturel. Le rendez-vous a eu lieu cette année
le 6 mai dès 7h.
Deux destinations : le château de Pierrefonds et le lieu « culte » de la signature
de l’armistice de 1918, le wagon numéro
2419 D dans une clairière de la forêt de
Compiègne.

La matinée a été consacrée au château
de Pierrefonds. Les nombreux visiteurs
ont apprécié ce site pour son histoire
mais aussi pour sa beauté.
Après un déjeuner frugal au restaurant
« le Chalet du Lac », une pause digestive a été prise en petit train dans Pierrefonds.
Ensuite, le groupe s’est rendu dans la
forêt de Compiègne : la clairière de l'Armistice (Rethondes), clairière inaugurée
le 11 novembre 1922 qui deviendra le
symbole de la fin du cauchemar.1561
jours de guerre soit 4 ans, 3 mois et 9
jours.
Bien sur la voiture numéro 2419 D
n’existe plus mais une voiture de la
même série est exposée dans le musée.

La journée a été une nouvelle fois bien
réussie et surtout bien remplie.

Cérémonie du 8 Mai 2011 : Le drapeau change de mains

C’est dès 9h30 que les anciens combattants se sont réunis pour une messe
dans l'église St Martin d'Ennetières-en-

Weppes. Le public s’est ensuite rassemblé devant la salle communale pour
le défilé vers le monument aux morts
avec à sa tête, et ce pour la dernière
fois, le porte-drapeau René BILLAUT.
Michel COUROUBLE, le maire, et Daniel BOUREL, nouveau président de la
section ont déposé une gerbe de fleurs.
C’est après la lecture de la lettre du ministre des anciens combattants et une

minute de silence que la Marseillaise a
été entonnée.
Emotion intense lorsque l’ancien président, François VERHILLE, a pris le
drapeau des mains de René BILLAUT
pour le remettre à Guy PATTYN, le
nouveau porte-drapeau de la section
U.N.C. d'Ennetières. Il est vrai que René
porte le drapeau depuis maintenant plus
25 ans pour la section locale.

ASLE : Tennis de table, cap vers les régionales ?
Les années se suivent et se ressemblent
à la section tennis de table de l’ASLE.
Encore une fois cette année les pongistes ont fait honneur à leur village. La
saison prochaine, deux équipes évolueront en Départementale 1 en FFTT avec
un double objectif: la montée de
l’équipe première en régionale et le
maintien de l’équipe réserve. L’objectif
semble réalisable au vue de la motivation des pongistes et du niveau des nouvelles recrues. Une troisième équipe,
jeune, évolue en départementale 3 et la

déception serait grande si elle ne montait pas de division.

Deux équipes jouent en championnat
FTMO (Foyer de tennis de Table de la

Métropole Ouest) dont l’une en division
une.
Les entraînements ont lieu chaque semaine au complexe, le lundi de 16h30 à
17h30 pour les plus jeunes et le vendredi de 19h15 à 22h00 pour les autres.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous
rendre aux entraînements.
Renseignements auprès de MJ FLINOIS
au 03.20.50.51.81

Fête du Village
Fin d’année pour l’école :
puis interprété par les élèves de l’école
« l’école inversée ». Une démonstration
d'acrosport, préparée tout au long de
l'année, a également été particulièrement appréciée par tous.

Pour clore l’année scolaire en beauté,
l’équipe enseignante a organisé un superbe spectacle autour du thème de
l’année : le développement durable. Le
matin a été consacré au théâtre, écrit

grands parents et amis par une comédie
dansée : « Le jardin voyageur ».

Après un repas préparé par les parents
d’élèves, les enfants accompagnés par
les enseignants ont réjoui parents,

Braderie, médailles du travail, noces de diamant et pétanque…
Braderie : un retour timide mais l'envie de continuer et de grandir…
Le dimanche matin, le parvis du complexe était consacré à la braderie. Une
quinzaine de bradeux exposait.
Cela faisait une petite dizaine d'années
que la braderie n’avait pas eu lieu. Pour
une reprise, elle fut timide mais donne
de l’espoir au comité des fêtes.
« L'idée était de voir comment cela se
passerait et par la suite faire inscrire la

manifestation sur l'officiel des braderies»
confie Fanchon METIER, adjointe aux
fêtes et cérémonies.
En raison de la pluie, les visiteurs ont
été moins nombreux qu'espérés mais la
dynamique est de nouveau mise en
place.

Médaillés du travail :
Deux médaillés du travail pour trois médailles ont été récompensés cette année
dans la commune. La cérémonie a été
ponctuée de plages musicales par
l’harmonie de Radinghem.
Une médaille d’argent (20 ans) a été
remise M. Hervé DHAINE, monteur

électricien à la société SIEM à Lambersart.
Mme Janine GIRAUDON, pour son travail d’employée à la société Portapost à
La Chapelle d’Armentières a reçu une
médaille d’Or (35 ans) et une médaille
Grand Or (40 ans).
Félicitons les deux récipiendaires.

Noces de Diamant

Soixante années de vie commune, M. et
Mme VANPOULLE le fêtent !
Cécile naît le 9 août 1928 à Saint-Pol
sur Ternoise, et Maurice à Merville le 4

janvier 1924. Après l'obtention de son
diplôme en 1948, Maurice reprend une
pharmacie à Frévent. C'est à Saint-Pol
sur Ternoise le 24 mars 1951 qu'ils se
marient.
M. et Mme VANPOULLE ont ensuite
deux filles : Dominique et Chantal et
deux garçons : Christophe et Bertrand.
C’est en 1963 que le couple fait l'acquisition d'une maison de campagne à Ennetières-en-Weppes. Il s'y installera définitivement en 1987. C'est au début des
années 2000 qu'ils prennent leur re-

Pétanque !...
La journée ne pouvait se terminer sans
la fameuse partie de pétanque. Organisé
par le comité des fêtes, ce tournoi a été
mené de mains de maître par l’arbitre
« officiel » de ce tournoi, Bernard. La
joie et la bonne humeur étaient le fil
conducteur des parties disputées. Une

trentaine de personnes y ont participé.
Peu de monde se souviendra des vainqueurs, car là n’était pas l’important,
mais par contre, tous se souviendront de
ce bel après midi.

traite. Maurice était président régional de
la Croix-Rouge de 1990 à 2000. La retraite, c'est le temps de la lecture, de
l'écriture et de l'aquarelle. Pour Cécile,
c'est l'occasion de se perfectionner en
informatique. Ils ont renouvelé leur contrat de mariage devant Michel
COUROUBLE, le maire pour ….au
moins cinq ans. Le sourire des deux
« nouveaux » époux semble bien le garantir.

… et repas des aînés.
Le lundi de la fête du village est toujours
pour la municipalité l’occasion de rencontrer les aînés. En effet tous les habitants de plus de 67 ans et leurs conjoints
sont invités à un repas pour leur plus
grand plaisir. Ce repas est l’occasion
pour les élus d’échanger de manière festive juste avant les vacances.
La fin du repas a été agrémentée par la
traditionnelle loterie gratuite.

Artistes peintres au foyer rural

La journée des Artistes organisée le 1er

mai par l'office de tourisme de Weppes,
sur le thème « villages des Weppes »
s'est tenue au foyer rural d'Ennetièresen-Weppes ainsi qu’à Fournes. Elle a attiré de nombreux visiteurs et amateurs
d'art.
Cette manifestation est le fruit de la collaboration de trois villages : Ennetières,
Escobecques et Radinghem.

Les adhérents de l'Association sportive
et de loisirs d'Ennetières qui, chaque
mardi après-midi, suivent les cours de
peinture de Frédéric DEPIENNE,
étaient nombreux à exposer leurs
œuvres. Art ne signifiant pas uniquement peinture, la photographique était
aussi représentée. Belle réussite pour
cette manifestation.

Centre aéré au mois de juillet… et à la Toussaint
Les villages d’Ennetières et d'Englos,
commune proche, travaillent en étroite
collaboration pour proposer aux enfants
un centre aéré en Juillet à Ennetières et
en août à Englos avec des tarifs identiques. Le système fonctionne pour la
deuxième année et rencontre un vif succès.
Les parents qui ont inscrit leurs enfants
au centre d’Ennetières en juillet ont été
bien inspirés car malgré le mauvais
temps, les enfants ont eu de nombreuses occupations de qualité avec
des thèmes différents chaque semaine :
vacances/plage, grand froid, poissons et

pirates. Chaque mercredi était organisée
une sortie : Bray-Dunes, Près du Hem,
Parc de Lomme, Parc Mosaïc. Chaque
fin de semaine, les enfants participaient
à des activités cuisine que pouvaient
déguster les parents.
Cette année, comme l’an dernier
d’ailleurs, la fréquentation a été bonne,
en moyenne 40/45 par semaine, pour
moitié d'Englos et d'Ennetières. Un mini
séjour a été mis en place pour les plus
grands de 11 à 13 ans du 18 au 21 juillet
à Saint-Sauveur près d'Amiens. 11
jeunes y ont participé. Un bilan très positif et le mois a été clôturé par une fête le

jeudi 28, les enfants ont dansé pour
leurs parents.
Le prochain centre aéré aura lieu
pendant les vacances de Toussaint,
renseignez-vous en mairie.

Voyage de fin d’année pour les écoliers.
Chaque année, en fin d’année scolaire,
la commune offre aux élèves un voyage,
cette année les plus grands (Cycle 2 et
3) se sont rendus à Chantilly.
Deux grands thèmes ont été vus par les
enfants : le château et le musée vivant
du cheval. En voyant leurs yeux brillants,
manifestement cela a plu. Allier le cultu-

rel et le loisir, quelle riche idée qu’ont
mis en place les organisateurs. Une démonstration et un spectacle équestre ont
clôt cette journée. Les enfants et le
corps enseignants ont été ravis de cette
journée. Les petits du cycle 1, eux se
sont rendus au « parc Mosaïc » à Houplin-Ancoisne.

Remise des prix à l'école municipale de musique.
Laurence
VERBRUGGHE,
directrice, a remis
les prix à tous les
élèves présents,

diplômes et CD pour les meilleurs et a
remercié l'équipe enseignante.
Les lauréats ont joué le morceau choisi
de leur examen pour le plus grand plaisir
de l'assemblée. Guitare, clarinette, ac-

cordéon, flûte traversière, violon, piano,
batterie et aussi les classes de formation
musicale ont égayé la manifestation. La
rentrée aura lieu le 10 septembre à
14h30 au foyer rural.

Station d’épuration : visite des écoliers et inauguration…
Le 21 juin dernier, dans le cadre de leur
projet d’école, le développement durable, les écoliers se sont rendus sur le
site de la Station d’Epuration rue de la
Cazerie. Cette rencontre a été mise en
place par M. LECOMTE, directeur, M.
BEUREL parent d’élève de l’école ainsi
que salarié de l’entreprise NORPAC
constructeur de cette station et Lille Mé-

tropole Communauté Urbaine, propriétaire de la station.
La visite a été très instructive, les enfants ont d’ailleurs travaillé sur un questionnaire. Cette station d’épuration, mise
en service en début d’année sera inaugurée le samedi 24 septembre à 11h.
Tous les Ennetièrois y sont invités….
Qu’on se le dise !

Une nouvelle salle de classe pour l’école.
Tous les étés, la commune investit dans
l’école, l’une de ses priorités, cette année : une nouvelle classe.
En raison de l’accroissement de l’effectif
de la classe de maternelle et la volonté
d’offrir un cadre accueillant aux élèves
profitant du service de l’accueil du matin
et/ou du soir, ce nouvel espace sera ouvert dès la rentrée scolaire 2011. Cette
nouvelle classe a été réalisée avec l’aide
financière du conseil général (40%) dans

le cadre du développement des écoles
rurales.
Les parents pourront découvrir ce nouvel espace à la rentrée, le 5 septembre.
La municipalité, pour l’occasion, leur offrira un petit déjeuner de 8h30 à 9h30.

ETAT CIVIL :
Naissances :le 14 avril 2011: Lucas GRUNLER ; 18 avril 2011 : Titouan TERRIER ; 19 mai 2011 : Lysa
DELAIRE ; 12 juin 2011 : Sarah PHILIPPOT ; 10 août 2011 : Eléonore MERLINO

M

ariage : le 28 mai 2011 : Elise WAYMEL & Cédric BARRAUD ; 11 juin 2011 : Audrey LAVERSIN & Sébastien OUARI ; 9 juillet 2011 : Céline POTTEAU & Antoine DESTAILLEURS ; 30 juillet 2011 : Agathe
MAZINGUE & Julien HERVOUET

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Septembre

Octobre

Samedi 3 septembre au foyer rural, MOULES-FRITES organisé par l'A.S.L.Ennetières, Soirée spéciale «
Braderie » à partir de 19h00 sur inscription.
Mardi 6 septembre, à la médiathèque, reprise des permanences habituelles.
Samedi 10 septembre à 14H30 au Foyer rural: inscriptions pour l’école municipale de musique.
Dimanche 18 septembre : Repas annuel "autour du cochon grillé" par le club du bon accueil salle du foyer rural Réservation Ginette WAYMEL
Samedi 24 septembre à 11h à la station d’épuration, inauguration
Du 1er octobre au 31 novembre à la médi@thèque: l’exposition des planches originales de la série bande
dessinée « les aventures d’Andrews Barrymore » de Rod Valembois

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints sur rendez-vous de 18h à 19h
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
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

