Bulletin d'information
Municipale n° 180
Juin 2013
ENNETIERES-ENWEPPES
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 24 Juin 2013 à 12 heures
La loterie se déroulera au cours de ce repas.
Pour la bonne organisation, pouvez-vous confirmer votre participation auprès de la mairie, avant le jeudi 13
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
Mai

Vendredi 24 mai à 18h30 au complexe sportif et socio-culturel : Cérémonie officielle de remise du livre à
chacun des écoliers d’Ennetières, d’Englos et de Pérenchies participants aux ateliers d’écriture « Graines
d’écrivains » qui se feront un plaisir de le dédicacer, en présence de Carole Bonnet, auteure des «Aventurêves»
Mardi 28 mai à 18h30 : Comité de lecture à la médiathèque

Juin

Samedi 01 juin à 19h: Planet Rock (concert) au foyer rural
Mardi 4 juin
à 18h : Cours de Qi Gong ouvert au public, conférence et atelier au complexe sportif
à 18h30 : Les Concerts de poche à la médiathèque. Atelier musical animé par Iurie
MORAR (cymbalum, accordéon) du Sirba Octet. Ouvert à tous sur réservation.
Mercredi 5 juin à15h : Le rendez-vous de Marion. Un conte et raconte à la Médiathèque, une histoire, un jeu
ou une activité manuelle. Animation gratuite sur réservation.
Vendredi 14 juin : à 13h30: Concours de belote avec le club du Bon accueil au foyer rural.
à 20 h : soirée CinéMApassion à la médiathèque. Animation gratuite sur réservation.
Mercredi 19 juin à 15h : Le ciné goûter le rendez vous des petits cinéphiles pour les enfants accompagnés
(Consulter Marion en médiathèque pour le titre des films)
Samedi 22 juin : Fête de l’école.
Dimanche 23 juin : Fête du village.
Lundi 24 juin : Repas des ainés.
Vendredi 28 juin : Assemblée Générale des « Amis du Fort PIERQUIN » au Fort.
Samedi 29 juin : Remise des prix de l'école de musique au foyer rural à 11h00.

Juillet

Vendredi 5 juillet à 12h30 Repas d'été du Club du bon Accueil au foyer rural, gratuit pour les adhérents, 25 €
pour les non adhérents. Inscriptions avant le 19/06/2013 auprès de Mme Waymel 03 20 07 60 65
Jeudi 18 juillet : Voyage d'une journée "Au pays de BOURVIL et du lin » organisé par le "Club du Bon Accueil"

Août-Septembre Samedi 31 Août : dès 19h moules frites au foyer rural avec l’ASLE, sur réservation
Dimanche 22 septembre : Cochon grillé au foyer rural par le "Club du Bon Accueil" à 12h00 sur inscription
Dimanche 29 septembre : Kermesse école

Les amis du Fort Pierquin font le bilan de 10 ans
Au mois de mai dernier, les « amis du
Fort PIERQUIN » ont fété leur 10 ans
avec l'organisation d'un son et lumière.
Ce samedi 06 avril a permis à
l'association de faire un bilan plus
qu'honorable. Que de chemin et de
travaux ont été faits depuis 2003.
Georges et Alexandre ont projeté un film
retraçant 10 ans de sueur, de peine
mais surtout de joie.

Cette réunion a permis aux adhérents de
rendre hommage à leur président,
Philippe
BEAUCAMPS,
disparu
récemment.
Le bureau était ravi et invite tous ses
membres pour l'assemblée générale
au fort le 28 juin à 18H.

Parcours du coeur 2013
Plus de 40 participants pour le parcours
du coeur 2013 au départ d'Ennetières en
association
avec
les
villages
d'Escobecques et de Radinghem.
Des marcheurs du Village d'Englos
notamment M. Lesturgie, maire, a donné
l'idée de s'associer pour l'an prochain
avec Ennetières.

Deux parcours de 5 et de 10km partaient
soit d'Ennetières, soit d'Escobecques ou
de Radinghem. Des arrêts étaient
possibles dans les autres villages.
Fanchon METIER et Jean-Luc
BILLAUT semblaient heureux du monde
et de l'ambiance printanière.

Soirée des îles pour l'Asle
"Les îles" était le thème de la soirée de
la Saint Valentin de l'Association Sports
et Loisirs.

Une bonne soirée qui permet aux
membres de se retrouver autrement
pour leur plus grand plaisir.

De nombreux convives ont dégusté un
repas spécial où des spécilités locales
étaient servies et préparées par l’équipe
dirigeante (voir photo).

Vivement l’an prochain !

L’UNC redécouvre les métiers d’antan.
Chaque année début mai, la section
locale de l’Union Nationale des
Combattants (UNC) organise un
voyage d’étude et de loisirs. Cette
année a été plutôt un retour en
arrière de quelques décennies : la
visite du « village des métiers
d’antan »
et
du
musée
« motobécane » à Saint QUENTIN.
Que de souvenirs…

La salle de classe d’époque, la
poste, le magasin et bien sur la
mobylette bleue ont ramené à la vie
des moments heureux de la
jeunesse.
L’après midi était un peu plus
bucolique avec la visite en bâcoves
des abords de la réserve naturelle
des marais d’Isle.

C’est vers 18h que la cinquantaine
de participants a retrouvé le village,
ravis de cette journée.

Zoom sur la médiathèque
Mercredi 24 avril Le rendez vous des petits cinéphiles. Après une petite défaillance technique du lecteur de DVD, ouf ! Marion
a trouvé une solution. La projection a pu démarrer avec un peu de retard.
Un bon moment fort sympathique suivi d’un goûter sucré …
Mercredi 15 mai Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. A partir de la lecture de l’album
« La grosse faim de p’tit bonhomme », les enfants ont imaginé et confectionné un décor pour leur p’tit bonhomme avec différents matériaux
(fils, papier, fleurs, pompons …). Tout sourire, ils sont repartis avec
leur p’tit décor et le p’tit ventre bien rempli.

Voyager avec le Bon Accueil… inscrivez – vous !
Dans le Périgord

Le Club du Bon Accueil organise un
voyage dans le Périgord du 31/08/2013
au 07/09/2013.
Le programme :
Départ en bus d'ENNETIERES vers
04h30.Petit déjeuner en cours de route.
Déjeuner à La Souterraine ;
Vers 15h00 :visite du moulin du GOT à
Saint Léonard de NOBLAT.
Arrivée au village d'AYEN en fin d'aprèsmidi. Diner et prise en compte du
logement pour le séjour.
2ème jour ;
Château d'Hautefort,

Cité médiévale de Saint Robert qui fait
parti des plus beaux villages de France,
Réplique de la célèbre grotte Lascaux.
3ème jour :
Visite du gouffre de Padirac et de
Rocamadour.
4ème jour : Visite du bourg d'AYEN
(Corrèze), Turenne et Collonges la
rouge (plus beaux villages de France).
5ème jour : Visite guidée de SARLAT.
Après-midi promenade commentée en
gabare sur la Dordogne vers La ROQUE
GAGEAC ensuite direction BEYNAC
6ème jour : Brive-la Gaillarde puis d'une
distillerie qui continue à travailler
artisanalement dans des alambics de
cuivre datant de 1839. Visite du marché
couvert, visite de la ferme du Moulin
Haut
GUILLEBONDE
près
de
TERRASSON
vous
découvrirez
l'élevage et le gavage d'oies et de
canards ainsi que la fabrication de foies
gras. Diner et soirée au village

7ème jour : Visite de la maison de
George Sand à Nohant (visite guidée de
la maison et du jardin)
Déjeuner à Châteauroux découverte
libre de la vieille ville, restée
authentique.
Diner rapide sur la route du retour.
Retour ENNETIERES vers 22h30
Le prix de ce voyage ouvert à tous
adhérents ou non s'élève à 850 euros
par personne sur la base de chambre
double logement en V.V.F. Ce prix
comprend le transport en car de
tourisme les repas du petit déjeuner 1er
jour dans l'autocar au diner sur
l'autoroute pour le retour, boissons
incluses sauf le café après les repas les
visites guidées, la taxe de séjour, les
assurances annulation + assistance
rapatriement + Europ assistance.
Pour vous inscrire contacter Mme
WAYMEL 03 20 07 60 65 ou 06 71 01
21 39.

Au pays de Bourvil et du lin

Le jeudi 18 juillet 2013 le Club du Bon
Accueil organise un voyage d'une
journée en Normandie au pays de
BOURVIL et du lin.

Départ de la place d'ENNETIERES EN
WEPPES vers 6h00
Au programme :
VEULES LES ROSES visite guidée à
pied : succombez au charme de ce
village au plus petit fleuve de France ,
ponctué par des moulins à pans de bois.
Circuit Bourvil : suivez les pas d'André
RAIMBOURG alias BOURVIL né à
PRETOT VICQUEMARE et ayant vécu à
BOURVILLE
Visite commentée de la ferme au Fil des
saisons à AMFREVILLE LES CHAMPS :
le lin se décline depuis l'antiquité.
Partagez la passion d'un agriculteur

liniculteur
qui
vous
fera
découvrir tous
les secrets de
son métier.
17h45
retour
vers
ENNETIERES
pour arriver vers
22h30.
75 euros par
personne (inscriptions auprès de Mme
WAYMEL 03 20 07 60 65 avant le 15
juin 2013

Cérémonie du 8 mai 1945
Décidemment cela devient une habitude
de fêter le 8 mai sous la pluie. Après un
défilé du foyer rural au monument aux
morts, Daniel BOUREL, Président de la
section locale a lu le discours officiel.
Michel COUROUBLE, le maire et le Président ont déposé une gerbe avant
d’entonner la Marseillaise. La cérémonie
s’est achevée par le verre de l’amitié.

Ecole - Inscriptions de septembre 2013 :
A la rentrée prochaine, l’école bénéficiera d’une classe supplémentaire en ma-

ternelle. Nous invitons les parents intéressés à inscrire leurs enfants nés en

2010 et 2011 sur rendez-vous à l’école
au 03 20 44 80 95 avant le 28 juin 2013.

ETAT CIVIL : Naissances : 29 mars : Timothée DUBRULLE ; 07 avril : Hugo LAHOUSSE ; 20 avril :
Justine VANHEE ; 22 avril : Sacha MARANDIN ; 29 avril Noham BELHARET ; 30 avril : LOUIS VROLAND.

SPECIAL FETE DU VILLAGE 2013
Vendredi 14 juin
14h00

Concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil au Foyer rural
Inscriptions dès 13h30 (5 €)

Samedi 22 juin
Fête de l'école ....au foyer rural
11h00
12h00
14h30

Remise des prix par le Conseil municipal
Barbecue organisé (sur réservation) par l’Association des Parents d’Elèves
Spectacle des enfants de l’école

Dimanche 23 juin
08h – 13h

VIDE GRENIERS sur le parvis du complexe sportif et socio culturel (sous le préau en cas de
pluie – Inscriptions en mairie 3€ / 2,5 ml, Installation à partir de 7h30)

A partir de 9h Au complexe, découverte et rencontre sportive de badminton et de tennis de table par
l’ASLE, ouvert à tous
10h – 18h

Animation toute la journée au foyer rural, circuit Quad (+ 5 ans), rodéo mécanique (participation 2 €)
Jeux Flamands en bois

11h30

Remise des médailles du travail au foyer rural
Intermède musical interprété par l’Ecole de Musique, suivi d'un apéritif offert par la mairie

13h

Auberge espagnole ou restauration rapide sur place (frites, sandwichs, buvette)

15h

Tournoi de pétanque dans le jardin du foyer rural, inscription sur place (2€)

Lundi 24 juin
12h

Repas des ainés (+ de 67 ans, cf 1ère page) avec tombola gratuite au foyer rural

Samedi 29 juin
11h

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

