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Colis de Noël pour les aînés !
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, suite à l’essai de l’an dernier la municipalité renouvelle l’opération « Un gouter de Noël
festif » : plaisir de se retrouver, de découvrir de nouveaux visages et d’échanger en toute sympathie.
C’est dans une ambiance chaleureuse et musicale qu’ils seront invités à retirer leur colis au Foyer
Rural, le vendredi 14 décembre 2012 de 14h30 à 16h30. Merci de déposer votre inscription en mairie (enveloppe jointe) avant le 28 novembre.

Rentrée des classes réussie !

Comme chaque année, la rentrée s'est
faite dans de très bonnes conditions !
C'est le mardi 4 septembre que l'année
scolaire a démarré. Cette année, peu de
nouveaux dans la classe maternelle, ce
qui a réduit considérablement le nombre
de larmes sur les petites joues. L'équipe
pédagogique était au grand complet et
reste stable depuis plusieurs années.

Est-ce un signe de bonne santé de
l'école ? Certainement !
Mme TAHON a en charge le cycle 1,
Mme MARKEY le cycle 2 et M.
LECONTE, directeur, le cycle 3.
78 enfants sont scolarisés cette année
(33 en cycle 1, 27 en cycle 2 et 18 en
cycle 3).
De nombreux intervenants rémunérés
par la commune donne une plus value
aux enseignements: musique, activités
corporelles, éducation physique sportive,
et informatique.
Quelques investissements de la commune pour faire suite à la réalisation de
la salle de classe supplémentaire l'an
dernier : des nouvelles chaises et tables

pour l'école mais aussi pour la salle de
restauration.
Un T.B.I. pour l'école : Investissement
de la commune d’un tableau blanc interactif qui devrait faciliter les enseignements.

Concert à l'église !
Les « enchanteurs du Faubourg » ont
donné un concert le 23 septembre 2012
à 16h en l'église Saint Martin d'Ennetières en Weppes. L'affiche a attiré
beaucoup de monde, plus de 150 personnes. Elles ont apprécié la qualité de
chant et d'interprétation de cette chorale.
Dirigés par son chef de chœur André
LAMBLIN, musicologue, ancien professeur à l'université de Strasbourg et chef
de Chœur, les choristes ont interprété
un répertoire très varié, tant profane que
religieux, du Moyen-âge à nos jours, de
tous pays et toutes cultures.

M. Fanchon METIER, adjointe aux fêtes
et cérémonies, était réjouie de cette initiative et du nombre de personnes présentes. A renouveler !

Au cours du récital un groupe de choristes des Weppes est venu enrichir
cette formation. Vous pourrez retrouver
ce groupe à l'occasion de Lille 3000.

Conte musical avec « Le grand bleu ».
Le jeudi 25 octobre, dans le cadre des «
belles sorties » organisées par Lille Métropole, notre village a accueilli la nouvelle création du Grand Bleu « Les yeux
ouverts » d’après Jean GIONO et adapté par Agnès SAJALOLI. Une histoire
d’amour et d'amitié entre une princesse
déchue et son prétendant qui va la délivrer après moult obstacles.
Les musiciens, Franck CARDON au violon et Thierry MONTAGNE à l’accordéon
ont accompagné ce conte musical desti-

né aux enfants de huit ans et plus, mais
aussi aux adultes.
Les élèves des écoles d’Ennetières en
Weppes, de Fournes en Weppes et de
Radinghem,
tout aussi curieux
qu’attentifs, ont été subjugués par
l’accent, la gestuelle, les regards de la
comédienne.
Mercredi 7 novembre, une quinzaine de
personnes, adultes et enfants, sont venus assister à la deuxième représentation. Une réaction quasi unanime : « un

spectacle surprenant, nous avions les
yeux grands ouverts, attentifs à la lecture et nous sommes restés bouche bée,
un agréable moment !»

Du mouvement à la médiathèque : Marion remplace Myriam
Fin août, Myriam a quitté la
médiathèque pour suivre son
compagnon dans le pays de
Loire. Dès le 2 octobre
Marion CLAEYS prenait le
relais.
Originaire de Sailly-lezLannoy, Marion est d’abord
passée par la case fac avec
un master d’histoire avant de

s’orienter vers une licence professionnelle
« Valorisations
des Ressources Documentaires ». Elle a travaillé à la bibliothèque du musée des
Beaux Arts de Lille et la bibliothèque municipale de Lys-lesLannoy. Elle est titulaire du
BAFA, spécialisation théâtre et
du BAFD.

Depuis son arrivée, on peut dire que Marion n’a pas eu le temps de souffler. Tout
en continuant l’activité de responsable
adjointe au sein de l’équipe de bénévoles de la médiathèque, elle a repris
les rendez-vous lecture de l’école, concocté des animations pour le centre de
loisirs et animé un intermède récréatif à
l’occasion d’Halloween.

Reprise des rendez-vous lecture de l’école
eux, seul ou accompagné, le livre choisi
qui sera échangé au prochain rendezvous.

Marion, Marie-José, Martine et Annick
ont accueilli les enfants de l’école pour
leur premier « rendez-vous lecture » de
l’année. Avec l’empressement et la curiosité qui les animent, les élèves ont
exploré l’espace jeunesse et feuilleté albums ou romans. Ils pourront lire chez

Ensuite, surpris et captivé, chaque
groupe s’est réuni autour d’un « tapis
lecture », emprunté à la Médiathèque du
Nord. Les élèves de la maternelle ont

écouté et participé à l’histoire d’un facteur venu distribuer le courrier dans leur
village. Quels moyens de locomotion vat-il utiliser ?
Tandis que les élèves de CP au CM2
ont choisi les contes à retravailler en
forme d’histoire et de jeu. Avec ces histoires et jeux ainsi repensés, ils animeront en fin d’année scolaire des séances
de lecture aux plus jeunes.
Jeudi 25 octobre, un agréable décor
d’halloween les attendait dans la salle
de l’ « heure du conte ». Contes et jeux
ont ensorcelé nos jeunes lecteurs. Et
chacun y est allé gaiement de son imagination et de son inspiration

Halloween avec les enfants du centre de loisirs.
Pendant les vacances de la
Toussaint, 45 enfants ont fréquenté
le centre de loisirs d’Ennetières en partenariat avec Englos. Pour les fêtes
d’Halloween, les enfants du centre de

loisirs d’Ennetières en Weppes ont rejoint la médiathèque habillés des couleurs d’Halloween. Confortablement installés dans la salle de l’heure du conte
ils ont écouté des histoires, confectionné
de monstrueux marques pages et laissés leur empreinte de doigts sur le

ventre dodu d’une chouette dessinée par
Marion
Le mardi 6 novembre, la joyeuse petite
troupe est revenue. Avec un support de
cartes de lecture ils ont choisi et écouté
une ribambelle d’histoires.

Rendez-vous conte : Halloween s’invite à la médiathèque !
A 14h, sorcières et diablotins
se
sont réunis
dans l’antre
du
sorcier
(plus communément appelé la médiathèque).
Tous
ensembles, ils
ont prononcé les mots magiques cachés
dans les vieux grimoires et ils ont prépa-

ré dans un drôle de chaudron une potion mystérieuse à « vômiiiir ». Grimés
de couleurs effrayantes, une douzaine
de gentils p’tits monstres ont engloutis
serpents et araignées accompagnés de
bave de crapauds (traduction un
agréable goûter accompagné de jus de
fruits).
Et pour terminer une soirée ciné.
Le film présenté en noir et blanc et en
version sous titrée n’a pas fait peur à la
dizaine de cinéphiles réunis pour découvrir ou redécouvrir «RIZ AMER » un
classique du cinéma. Le bon casting of-

fert par Vittorio GASMAN, Silvana
MANGANO, Doris DOWLING, Raf
VALONE a permis de revoir une belle
brochette de bons comédiens. Ce film
italien considéré comme le chef d’œuvre
néoréaliste de Guiseppe de Santis est
un véritable document sur la vie des
mondines (les saisonnières chargées de
repiquer le riz dans les plaines du Pô).
« Une agréable soirée » et « Une très
belle initiative » aux dires d’un couple
venu de Tourcoing.
Merci à Marie-jo qui envisage déjà la
prochaine séance en Janvier 2013.

10 ans de l’association des amis du Fort Pierquin

L’anniversaire de l’association devait
avoir lieu en mai dernier mais les conditions météo en avaient décidé autrement. C’est le 9 septembre que le gâteau a pu être partagé, et quel gâteau :
un son et lumière.

Pendant plus d’une heure l’histoire du
fort a été retracée au travers de l’histoire
de France et de la Région. Belles
fresques parfois tristes ou très joyeuses
mais toujours chargées d’émotions.
Agrémentées d’images et de musiques,
les scénettes ont été jouées par les habitants du village bénévoles avec en
fond le fort, Majestueux.

Retour de la guerre 14, scènes de fêtes,
capture de Jean Moulin en traction
avant, apprentissage à l’école ménagère
jusqu’à la remise des clefs du fort aux
élus par les militaires, ont été les
quelques tableaux représentés.

Enfants, parents et anciens très nombreux en ce soir du 9 septembre ont été
ravis comme d’ailleurs la présidente de
la section culturelle de l’association Monique COUROUBLE ainsi que son président Philippe BEAUCAMPS.
Pour clore cette excellente initiative, des
lanternes thaïlandaises ont été envoyés
dans le ciel étoilé d’Ennetières. C’est le
genre de soirée qui restera dans les
mémoires, cela c’est sur.

Vivement la prochaine représentation !

Opération nettoyage avec des parents et enfants

En vacances, on se désole de voir les
plages polluées. En ville et au village, on
se désespère de voir des déchets souil-

ler les fossés ou le bord des routes.
Heureusement, des opérations de nettoyage agissent concrètement contre la
pollution des sites. Ce ne doit pas être
une fatalité. L'opération « Nettoyons la
Nature » initiée par les centres E. Leclerc revient cette année, pour la 14e
édition. D'année en année, l'opération
remporte un franc succès.
Parents et enfants de la commune ont
voulu relever le défi cette année.

Très bonne initiative qui permet aux parents de montrer la bonne voie de la civilité. L'essentiel des déchets trouvés ont
été bouteilles en plastique, sacs d'engrais, et emballage de restauration rapide. L'incivilité principale semble venir
de gens de passage.
Bravo aux parents et aux enfants pour
cette action !

Kermesse de l'école avec les parents d’élèves.

La kermesse de l'école s'est déroulée,
fin septembre sous un grand soleil et
dans la bonne humeur.

Au programme : jeux et activités pour les
enfants, tours de poney, château gonflable (offert par la municipalité), avec un
cadeau à la clé pour toute grille remplie.
Les plus grands ont également joué au
panier mystère : découvrir le poids d'un
sac rempli d'objets en tous genres. Les
parents ont chacun à leur manière participé à l'événement en tenant des
stands, donnant des cadeaux, en préparant des tartes et gâteaux dont les parts
furent vendues au profit de l'APE. Les

bénéfices serviront à financer des sorties pour les enfants pendant l'année.

Prochaines animations à la médiathèque
Atelier musical : le jeudi 22 novembre
2012 à 18h15 sur le thème Mozart Airs
d’Opéras. Entrée gratuite - Réservation
en médiathèque.
Atelier Informatique les samedis 17 et
24 novembre, 8, 15 et 22 décembre de
10h à 12h à l’espace clic Perfectionnement à l’utilisation d’un ordinateur. Ins-

criptions et règlement en médiathèque
avant le 15/11.Durée totale 10h : 30 euros pour les Ennetièrois et 40 euros
pour les extérieurs.
Les lutins de Noël arrivent à la Médiathèque le samedi 22 décembre de 10h à
11h30 (inscriptions obligatoires).

Prochain évènement marquant dans
votre
village :
Les
Féeries
d’Ennetières-en-Weppes, salon du livre
et de la création, dimanche 2 décembre
2012. Venez nombreux !

ETAT CIVIL : N

aissances : 15 septembre : Jacques DENEUVILLE ; 25 septembre : Ambroise
SCHIRM ; 03 Octobre : Clémentine CHATELAIN ; 05 novembre : Julie REYNE

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Décembre

Janvier

Dimanche 2 décembre : féeries d’Ennetières de 10h à 18 h 30 au complexe sportif
Vendredi 14 décembre : colis de Noël de 14h30 à 16h30 au foyer rural avec l’accordéoniste Bruno
DEWAERE.
Samedi 15 décembre : fête de l'école au foyer rural
11h30 Chants des enfants de l’école
12h00 Apéritif puis repas (sur réservation) par l'Association des Parents d’Elèves
14h30 Spectacle de magie : Fantasio, clown magicien
15h30 Arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux
Samedi 22 décembre à 10h: Surprises des lutins de Noël à la médiathèque
Vendredi 25 janvier : à la médiathèque à 20h, soirée des cinéphiles
Samedi 26 janvier : vœux du maire à 18 h au foyer rural

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints de 18h à 19h 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 : Nouveaux horaires : mardi, vendredi ouvert de 16h à 19h ; le mercredi de 10h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30 ; le samedi de 10h30 à 12h.
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

