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ENNETIERES-ENWEPPES
REPAS D'ETE DU CLUB DU BON ACCUEIL
Le repas d'été du Club du Bon accueil
s'est déroulé le vendredi 5 juillet 2013
dans la salle du Foyer Rural.
Plus de 120 personnes ont partagé ce
repas préparé comme toujours avec
amour par la présidente Ginette
WAYMEL entourée de toute son équipe
de bénévoles.
Une ambiance chaleureuse y régnait et
chacun s'est bien régalé . A la fin le

tirage des cases a permis à une grande
partie de l'assistance de regagner leur
domicile les bras chargés de bégonias,
cela grâce à un généreux donateur.
Chacun pense déjà au prochain repas
du Club le 6 Décembre 2013.

NOUVEAU A L'ASLE: DES COURS DE ZUMBA
Pour la première année, l’association
sportive et loisirs d’Ennetières-enWeppes propose la Zumba® comme
activité.
La Zumba® est un programme
d'entraînement physique combinant des
éléments d'aérobie et de danse.
La Zumba® est un mélange de danses
(salsa, merengue, cumbia) et d'aérobic
sur des musiques latines endiablées et
se pratique en groupe sous la direction
d'un coach confirmé. Durant les cours,
les participants sont entraînés dans une
frénésie musicale, inspirée des sons
latinos.
Après une phase d'échauffement et
d'étirement, s'ensuivent les exercices

propres à la Zumba® fitness. Biceps,
abdominaux, fessiers, jambes, toutes les
parties du corps sont sollicitées.
C’est Émilie GATELLIER, professeur de
Zumba®, qui anime les séances et
partage son plaisir de la danse en
enseignant la Zumba®.
Émilie tient à préciser que « l’important,
c’est de prendre du plaisir, s’amuser, se
détendre et se défouler». À n’en pas
douter, c’est en famille que l’on y vient :
mère-fille sont nombreuses à se
retrouver
pour
cette
activité
intergénérationnelle. Plus de 50
personnes participent chaque semaine à
un et parfois deux cours.

Les cours ont lieu dans la salle de sports
du complexe à Ennetières-en-Weppes,
les lundis de 18h30 à 19h30 et
vendredis de 18h15 à 19h15.
Pour
tous
renseignements
et
inscriptions, contacter Marie-Jeanne
Flinois, 03 20 50 51 81

RENTREE DES CLASSES REUSSIE.

L'école publique d'Ennetières a connu
ce mardi 3 septembre un évènement :
l'ouverture d'une 4ème classe. La
rentrée a pu se faire en douceur car la

municipalité avait anticipé sur l'ouverture
probable d'une classe en construisant
une salle de classe supplémentaire, il y
a 2 ans.
Tout était prêt, tous étaient prêts.
Ce sont 82 élèves qui, joyeusement pour
la plupart, ont investi l'école encadrés
par l'équipe renforcée des enseignants.
L'équipe, restée stable (3/3), a
enregistré l'arrivée de M. Sébastien
LIMA, nouveau professeur des écoles.
La répartition des classes (des plus
grands élèves aux plus petits) est :

Richard LECOMTE directeur (19
élèves), Virginie MARKEY (18),
Sébastien LIMA (19), Nathalie TAHON
(26).
La commune participe à la formation
des jeunes.
En juin dernier, Melle Marion GUYOT a
réussi son CAP petit enfance. Elle était
en section d'apprentissage au Lycée
Valentine Labbé et travaillé à la
maternelle du village avec les ATSEM. A
la rentrée Marion a été remplacée par
Axelle DELBAERE nouvelle apprentie.

LE CLUB DU BON ACCUEIL EN NORMANDIE
Ce jeudi 18 juillet 2013 dès 6h00, tous
les inscrits pour l'excursion d'une
journée en Normandie au Pays de
BOURVIL et du lin étaient rassemblés
sur la place du village prêts pour le
départ.
Vers 10h, un guide les attendait à
VEULES LES ROSES pour une visite à
pieds. Ce village merveilleux est classé
parmi les plus beaux villages de France
où coule la plus petite rivière de France,
La Veule…
Après avoir déjeuné normand à
FONTAINE LE DUN le groupe s’est
rendu sur les pas de BOURVIL, où les
visiteurs ont pu découvrir son village,

son école, les endroits où il a passé sa
jeunesse.

un cultivateur passionné par son métier
et qui leur a tout appris sur le lin.
C’est vers 23H00, qu’ils sont revenus
dans leur village un peu fatigués mais
contents de leur beau voyage et de cette
belle journée.
Vivement l'année prochaine !

L’école de BOURVIL
Puis direction AMFREVILLE LES
CHAMPS pour une visite guidée sur le
thème du lin où ils ont pu échanger avec

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES FAIT SA KERMESSE 2013

Comme chaque année, le soleil n'a pas
manqué de briller pour la traditionnelle
kermesse organisée par l'Association
des parents d'élèves qui, contrairement
à la majorité des écoles, a lieu en début
d'année afin de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux parents.

En plus des animations traditionnelles
comme le chamboule-tout et le jeu des
anneaux, de nouveaux jeux ont fait leur
apparition tels le fil électrique, qui a
rencontré un beau succès. À la clé d'une
grille remplie au passage des jeux : un
lot offert aux enfants.
Les parents ont pu parier sur le poids
d'un panier fermier (le gagnant a deviné
le poids à quelques grammes près) et si
les grandes animations offertes par la
mairie, un (vrai) château gonflable et un
karting, ont ravi les enfants, les papas
ne furent pas en reste, et ont rivalisé
sans vergogne, leur enfant hilare sur les
genoux, sur la piste du karting !

Les bénéfices de la fête (vente des
grilles, de gâteaux confectionnés par les
parents et tombola) serviront à financer
les activités périscolaires des enfants.
Un grand merci à tous les parents qui
ont participé !

CA Y EST, LE CENTRE AERE A REPRIS SES DROITS.
Pour les vacances de Toussaint, 40
enfants la 1ère semaine et 30, la 2nde ont
fréquenté le centre aéré.
Les conditions météo n’étant pas très
bonne, les petits ont fait leurs activités
au foyer rural tandis que les plus grands
se sont rendus au complexe sportif.
La période proche d’Halloween, les
enfants ont organisé lors de la dernière
journée une visite du village déguisés en

monstre pour
friandises.

quêter

bonbons

et

Ce centre aéré, organisé en partenariat
avec Englos, sera ouvert pour la 1ère fois
pendant les vacances d’hiver sur
Englos.
Ainsi pendant toutes les vacances
scolaires (sauf celles de Noël) le centre
aéré accueillera les enfants du village,
qu’on se le dise…

COCHON GRILLE AVEC LE CLUB DU BON ACCUEIL
Tout le monde a pu également se
régaler et profiter du buffet froid
confectionné par la dévouée présidente
Ginette WAYMEL.
Cette journée a permis à certains
Ennetiérois de retrouver des amis
d'enfance. Vers 18h00 tout le monde est
rentré chez soi en se disant à l'année
prochaine.

Le dimanche 22 septembre 2013, la
salle du foyer rural était comble avec les
adhérents et sympatisants du club du
bon accueil. Ils sont venus déguster le
fameux « Cochon grillé ».
Le temps était de la partie.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Le ministère de l’Education Nationale
impose à toutes les écoles de France
de mettre en place la réforme sur les
rythmes scolaires.
Une réflexion a été mise en place entre
la commune, l’école, les parents
d’élèves pour tenter de mettre en place
au mieux cette réforme. Il est à noter
que cette réforme est à la charge,

organisationnelle et financière de la
municipalité. L’état se désengage vers
les communes…
Elus,
enseignants,
parents
et
l'inspecteur
d'Académie
de
la
circonscrition se sont réunis le 4 octobre
dernier pour réfléchir à la mise en place
de la réforme sur les rythmes scolaires.
De nombreuses informations techniques
et pragmatiques ont permis à chacun
d'intégrer cette réforme. Les discussions
qui ont suivi ont montré que le débat est
loin d'être clos.
Les associations de la communne se
sont positionnées pour mettre en place
des activités sportives et culturelles. Fort
de son tissu associatif et des
intervenants à l’école, les Temps

d’Activités Périscolaires (TAP) devraient
se dérouler dans de très bonnes
dispositions.
A la fin de la réunion les parents étaient
conviés à remplir un questionnaire. Il
résulte sur 81% des réponses que les
parents d’élèves sont en majorité
favorable au mercredi matin. Les
prochaines réunions détermineront les
horaires choisis pour la semaine des
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
de septembre 2014.
Seules certitudes, la commune mettra
tout en œuvre pour faire au mieux pour
accueillir les enfants.

ZOOM MEDIATHEQUE : CA S’EST PASSE SEPTEMBRE-OCTOBRE
Un beau programme, de bons moments
et toujours le même succès avec la
médiathèque
Le CinémaPAssion présente des films
bien choisis et captivent la douzaine de
PAssionnés. Chacun y va de sa critique
et repart le cœur content.

voyager avec Jules Verne. Grâce à la
fabrication de montgolfières, ils ont
traversé Istanbul. Quelle sera leur
prochaine destination ?

page
du
bulletin ou
sur le site

www.ennetieres-en-w.fr/mediathèque

Les animations thématiques des
rendez-vous de Marion attirent
beaucoup de jeunes enfants. Il a fallu
dédoubler les séances pour la plus
grande joie des petits participants et des
parents. Les enfants ont été invités à

Les expositions qui accompagnent les
animations sont prêtées par la MdN.
Toujours le même succès au goûter
des petits cinéphiles, les films sont
projetés dans la salle de l’heure du
conte de la médiathèque.
Ne loupez pas les prochaines
manifestations et découvrez en dernière

Prochaine manifestation : Les Féeries
d’Ennetières, salon du livre et de la
création
Dimanche 1er décembre 2013 de 10h à
18h au complexe sportif et socio culturel
Consultez le flyer ci-joint au bulletin : des
auteurs, des créateurs et pleins
d’animations

ETAT CIVIL :
Naissances : 16 août : Maho HOOREMAN ; 27 août : Florent TOP ; 28 septembre : Rose MEURILLON ; 06 octobre : Antoine LEMOINE ; 07 octobre : Jeanne CHARLET.

Mariages :

07 septembre : Jean-Michel FOUQUEMBERG & Marc LEFEBVRE ; 14 septembre : Sandrine
WAVRANT & Philippe DE RYCKE ; 29 septembre : Céline BARBRY & Maxime SAVIANO ; 26 octobre : Catherine HUBO & Patrick DEPARCY.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
ATTENTION ! DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES LE
MARDI 31 DECEMBRE. La mairie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h.

Décembre

Dimanche 1er Décembre : Les Féeries d’Ennetières en Weppes, salon du livre et de la création
à la Médiathèque (sur réservation) :
Mercredi 4 décembre : 15h30 Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. « La cuisine de France » à la
Médiathèque (sur réservation)
Mardi 10 décembre : 16h45-17h45 Atelier origami à la Médiathèque (sur réservation)
Mercredi 11décembre : 15h30 - Le ciné goûter, rendez vous des petits cinéphiles à la Médiathèque (sur réservation)
Jeudi 12 décembre : 14h30: Remise des colis aux aînés et gouter animé au foyer rural
Samedi 14 décembre : 14H00 Fête de Noël de l'école au foyer rural avec l’arrivée du Père Noël à 17h
Mercredi 18 décembre : 15h30 Le dernier rendez-vous de Marion pour l’année 2013, Et si on allait à Londres
pour Noël » à la Médiathèque (sur réservation)
JEUX DE SOCIETE, tous les samedis de 10h30 à 11h45 à la Médiathèque
Nota : La Médiathèque est fermée du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014

Janvier 2014

Samedi 18 janvier à 18h : Vœux de la municipalité au foyer rural
à la médiathèque (sur réservation) :
JEUX DE SOCIETE, tous les samedis de 10h30 à 11h45
Mercredi 15 janvier - 15h30 Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. « La Chine »
Mardi 21 janvier - 16h45-17h45 Atelier origami
Mercredi 22 janvier à 15h30 - Le ciné goûter, rendez vous des petits cinéphiles

Février

à la médiathèque (sur réservation) :
JEUX DE SOCIETE, tous les samedis de 10h30 à 11h45
Mardi 11 Février - 16h45-17h45 Atelier origami
Mercredi 12 février à 15h30 - Le ciné goûter, rendez vous des petits cinéphiles
Mercredi 19 février - 15h30 Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. « Le Brésil »

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 : 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

