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ENNETIERES-EN-WEPPES
Colis de Noël pour les aînés, on innove !
Tous les ans, la Municipalité et les
membres du CCAS de la Commune distribuent un colis de Noël aux habitants
du village âgées de 67 ans et plus.
Cette année, la municipalité, pour le plus
grand plaisir des aînés, innove. Elle
souhaite qu’ils aient aussi le plaisir de se
retrouver, de découvrir de nouveaux visages et d’échanger en toute sympathie.

Ce sera dans une ambiance
chaleureuse et musicale
qu’ils seront invités à retirer
leur colis au Foyer Rural, le
vendredi 16 décembre 2011
de 14h à 16h30 lors d’un
gouter festif.
Ils recevront dans leurs boites aux
lettres une invitation pour cet après midi.

Bien sur, pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer (maladie,
handicap …), la municipalité se fera un plaisir
de remettre leur colis à
domicile.

Le début de la saison est chaque année
marquée par l'organisation d'un moulesfrites par l'Association Sports et Loisirs
d'Ennetières. Nombre d'adhérents et de
villageois ont apprécié la qualité du repas.

Cette soirée a permis de se raconter les
dernières vacances et préparer la rentrée.
Vivement l'an prochain ou peut-être plus
tôt pour la Saint Valentin.

Moules-frites avec l'ASLE

Difficile de trouver mieux à la braderie
de Lille qui se déroulait en même temps.

Rentrée des classes 2011 réussie

A l'occasion de la rentrée des classes, la
commune a voulu fêter la nouvelle salle
de classe de l'école.

C'est une porte ouverte qui a été réalisée. Les parents semblaient très surpris
de l'intégration de cette salle de classe
sous le préau. Petite à l'extérieur, elle
est grande à l'intérieur.
Café et viennoiseries ont récompensé
les parents et les enfants qui sont venus
dès 8h30.
Pas de changement pour l'équipe éducative qui encadrera les 74 élèves : 35
en cycle 1 (10 ont moins de 3 ans), 26
en cycle 2 et 13 en cycle 3.

Rentrée des classes à l'école de musique
Le samedi 10 septembre, élèves, parents d'élèves et équipe éducative de
l'école municipale de musique se sont
donnés rendez-vous.
Prendre contact avec son enseignant
pour les nouveaux, organiser ses heures
de cours pour les autres, tous ont la
même passion : la musique.
110 élèves se sont inscrits dans les différents cours de l'éveil musical pour les

plus jeunes au cours d'instrument et de
formation musicale pour les autres.
L'école municipale de musique, qui
chaque année produit de réels talents,
prépare les élèves, de tout âge, à leur
examen final mais aussi aux différentes
manifestations : audition de l'école, concert « Planet Rock » et concert de la remise des prix de fin d'année scolaire.
Les cours : Formation musicale, piano,
flute traversière, clarinette, violon, ac-

cordéon, guitare classique et d'accompagnement, guitare basse, chant, batterie.

Le tennis, une activité en pleine expansion
La section tennis, jeune section de l'Association Sports et Loisirs (ASLE) prend
de l'ampleur. En effet ce sont 62 joueurs
qui se sont inscrits aux différents cours
de tennis sous la houlette de Guillaume.
Les cours ont lieu les mercredis et samedis par petits groupes de niveau.

Jeune et adultes ont répondu présent et
qui sait, peut être un futur « NADAL » ou
« DJOKOVIC » s'entraîne dans la salle
de sport du complexe sportif et socio
culturel.

Inauguration de la Station d'épuration
C'est par un beau soleil que la station
d'épuration d'Ennetières a été inaugurée
ce samedi 24 septembre.

De nombreux officiels étaient présents :
Michel COUROUBLE, le maire d'Ennetières, Damien CASTELAIN et René
VANDIERENDONCK, 1ers vice-président
à LMCU, Olivier THIBAULT, directeur de
l'Agence de l'eau, Roger VICOT, conseiller général, MM Henri LETURGIE et
Eric PAURON maires respectivement
d'Englos et d'Erquinghem le Sec et des
élus d'Escobecques et BeaucampsLigny.
C'est en cœur que les élus ont coupé le
ruban tricolore, symbole de cette inauguration. Ce sont ensuite Michel
COUROUBLE et Damien CASTELAIN
qui ont discouru devant une assemblée
bien remplie.

Une subvention pour tous
M. CASTELAIN a annoncé la prise en
compte d'une subvention pour les habitants qui se raccordent au réseau de
1000 Euro mais aussi, une nouveauté,
une subvention de 40% de l'investissement non collectif plafonné à 8000 Euro.
Une bonne nouvelle pour les 20% des
maisons qui n'ont pu se raccorder à
cette station.
C'est évidemment par le verre de l'amitié
que c'est terminée cette manifestation.

La Station d'épuration en quelques
mots et en quelques chiffres :
Dernière station du programme des
Weppes, station Haute Qualité Environnementale.
Coût global : 2,5 millions d'Euro pour la
STEP + 10 millions d'Euro pour la pose
du réseau collecteur le tout financé à
52% par l'agence de l eau.
Traitement de l'équivalent de 5000 logements pour les communes d'Ennetières, d'Erquinghem le Sec, d'Escobecques, de Beaucamps Ligny, et d'Englos.

Centre aéré de la Toussaint : une première !
Depuis l’été 2010, les communes
d’Ennetières et d’Englos ont mis en
place un centre aéré avec la collaboration de l’association ILEP.
Ce centre ouvert pendant les vacances
de la Toussaint a accueilli 25 enfants
dont 20 ont moins de 7 ans !
Les enfants semblaient réellement satisfaits, les parents aussi. Il est vrai qu’il
n’est pas toujours facile de trouver des

activités intéressantes à cette période de
l’année souvent pluvieuse et froide.
Le thème de cette semaine était l'automne. Activités manuelles à la carte
tous les matins et des petits jeux l’après
midi étaient au programme. Le rythme a
été adapté à l'âge des enfants, et à la
période de l'année (fatigue, journée qui
raccourcissent, et 1eres vacances depuis la rentrée).
Vivement les vacances de Pâques !

Attention brulâge de verdure….interdit !
Il est interdit de brûler des déchets des jardins et des parcs à l’'air libre. Cette interdiction est formulée à
l'article 84 du règlement départemental approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 1979 pour le département du NORD. Si vous le faites, vous êtes passible d’une amende…. Et la fumée se voit de loin… !

L'A.P.E. tient son Assemblée Générale…
Un peu d’histoire de l’Association des
Parents d’Elèves: Lors de la réunion
d'information scolaire de 1976/1977, le
directeur de l'école a annoncé qu'il n'y
aurait pas de fête d'école à la fin de l'année, les enseignants n'ayant pas le
temps pour préparer les danses.
Les parents ont décidé d'agir et ont proposé d'aider les enseignants pour préparer cette fête. La collaboration Enseignants, Parents était née.
L’association a été créée légalement à
compter du 8 octobre sous le n° 13136
au journal officiel du 22 octobre 1976.
Les présidents de l'association successifs ont été: Daniel BOUREL, Christine
DRANSART, Daniel DARRAS, Serge
LEPOUTRE, Fanchon METIER, Antoine
THERY, Marie-Paule CARETTE, Grégory LESAY, Marc TABOURET, Jean-Luc

BILLAUT, Johan GUILLET, Philippe
BRILLET-SADI.

…et sa kermesse
La kermesse 2011 s'est déroulée sous
un soleil radieux. Cette année, pour la
première fois, les poneys du centre
équestre d’ENNETIERES se sont invités
à la fête pour le plus grands plaisir des
enfants. Un château gonflable a été mis
à la disposition des enfants par la municipalité. Un agréable dimanche après
midi pour tous. Rendez vous est donné
pour l'année prochaine.

Depuis le 20 septembre 2011, le bureau
est le suivant : Président : Philippe
BRILLET-SADI, Vice Présidente : Catherine HUCHETTE, Trésorière : Séverine
FLAMENT, Trésorière adjointe : Corinne
BRILLET-SADI, Secrétaire : Céline
TELLIEZ, secrétaire adjointe : Benoît
BLONDIAUX.

Destination médiathèque :
adaptés, les élèves et leurs enseignants
deux jeudis par mois.

Depuis le jeudi 6 octobre 2011, les
rendez-vous lecture ont repris: La
médiathèque accueille à des horaires

nez-nous les livres aux dates des rendez-vous lecture. »

A chaque séance, les élèves se répartissent par petits groupes, choisissent
l’album, le roman, la bande dessinée à
emporter et enregistrent l’ouvrage emprunté pour le lire à la maison puis ils
écoutent des histoires lues par Annick,
Martine, Muriel et Gérard dans la joie et
la bonne humeur.
Information importante aux lecteurs :
Pour ne pas priver votre enfant de livre
pendant la période de transition, retour-

Atelier bandes dessinées pour les ados
élèves de 13/25 ans une superbe démonstration de ses techniques.

La médiathèque en partenariat avec la
Médiathèque du Nord, a offert un atelier
de bandes dessinées. Ceux sont les
garçons qui ont répondu présents,
« coachés » par Rod VALAMBOIS, illustrateur de bandes dessinées et de
mangas qui a su, par sa bonne humeur
et son professionnalisme, donner aux

graphisme et enfin s’adonner aux joies
de la colorisation finale de leurs propres
planches. Une rencontre qui s’est terminée par des conseils individualisés…
Les élèves étaient enchantés.

Passé le bon moment convivial, de détente juste pour dessiner, ils se sont très
vite plongés au cœur de leur propre
création pour réaliser une planche de
bande dessinée passant du scénario,
aux personnages, à la mise en page, au
Venez nombreux découvrir leurs réalisations aux Féeries de Noël, salon du livre et de la création avec la présence
d’auteurs, illustrateurs, créateurs et de Rod VALAMBOIS qui dédicacera les « Enquêtes d’Andrew Barry More ».

Cathy Delanssay à l’école :
La médiathèque et l'école ont
accueilli Cathy DELANSSAY,
marraine de ces prochaines
« Féeries de Noël ».
Quoi de plus normal qu’une
fée aux Féeries de Noël !
Les élèves de la maternelle
au CE1 se sont répartis par
petits groupes, à la médiathèque, pour cette première
rencontre avec l’auteure qui a
lieu à travers la lecture offerte des albums : « à l’orée des fées », « Mieux

que Dix fées », «
Doux comme un souvenir ».
Quel agréable moment d’échange ! Les
plus grands se sont
montrés très intéressés et curieux.
Très pétillante, Cathy
a expliqué son travail
: le choix des couleurs, l’utilisation de ses souvenirs
d’enfance, ses personnages.

L’illustratrice dessine sur le tableau de la
classe des feuilles, une jolie fée avec de
longs cheveux. Aux élèves, ensuite de
faire valoir leur talent Et pour leur plus
grande joie, chacun s’est appliqué à
peindre son dessin : beaucoup de rouge,
des teintes orangées … les couleurs de
l’automne. Une passionnante journée
riche en échange
Les élèves exposeront leurs travaux le
dimanche 4 décembre aux Féeries, salon du livre et de la création.

Dimanche 4 décembre 2011 au complexe sportif & culturel de 10h à 18h30
Les Féeries de Noël, salon du livre et de la création
Rencontres avec de nombreux créateurs
Rencontres, dédicaces avec de nombreux auteurs et la présence de :
Notre marraine, Cathy DELANSSAY, Auteure-Illustratrice Lilloise
Cathy DELANSSAY est Auteure – Illustratrice jeunesse de la région lilloise. Elle est intervenue auprès des
élèves de l’école. Ses derniers albums parus « Doux comme un souvenir », « Cendrillon »

Notre invité d’honneur, Sire Cédric, Auteur de thrillers
Sire Cédric est Auteur de thrillers de la région toulousaine et a obtenu le Prix Masterton pour son roman
« l’Enfant des cimetières », Le Prix Polar 2010 et le Prix CinéCinéma Frisson 2011 pour son roman de

« Fièvre et de sang »
et aussi … des expositions, des animations pour petits et grands …..
Entrée gratuite.
Pour tous renseignements : www.ennetieres-en-weppes.fr/feeries

ETAT CIVIL :
Naissances : le 31 août 2011 : Arthur MAES ; le 27 septembre 2011: Max BEUREL ;
Mariage : le 26 août 2011 : Marion LALLEMAN & Benjamin DALBIES

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Décembre

Janvier

Jeudi 1 décembre : présence du bus « info tri » en prévision de l’arrêt des encombrants en 2012 de 15h à 18h
Dimanche 4 décembre : féeries de noël de 10h à 18 h 30 au complexe sportif
Samedi 10 décembre : fête de l'école au foyer rural
Vendredi 16 décembre : colis de noël de 14 h à 16 h 30 au foyer rural avec accordéon par Bruno DEWAERE
Samedi 14 janvier : vœux du maire à 18 h au foyer rural

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
Inscription sur les listes électorales : Pour votre inscription, vous munir de votre carte d’identité ainsi
qu’un justificatif de domicile avant le 29 décembre 2011
Attention : pendant les vacances de Noël, la mairie sera ouverte UNIQUEMENT les mardis et jeudis.

