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ENNETIERES-EN-WEPPES
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 23 Juin 2013 à 12 heures 30
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 19
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

MONTEE EN REGIONALE POUR LE TENNIS DE TABLE

« C'est en forgeant que l'on devient
forgeron ». Les pongistes Ennetièrois

peuvent prendre cette maxime comme la
leur. A force d'entrainements, les 2
équipes phares du club montent en
division supérieure.
Pour l'équipe 1ère, c'est la montée en
Régionale 4 après avoir battu Salomé
17-03 lors de son dernier match de la
saison. C'est un grand chelem qu'ont
réalisé les joueurs en gagnant toutes
leurs rencontres. Une retrouvaille après
une courte apparition il y a 2 ans.
L'équipe réserve, l'équipe 2, a
parfaitement joué son rôle en
accompagnant leurs camarades par une
montée en Départ.1, l'antichambre des
Régionales. Pour clore la saison, ils ont
battu Bailleul 16- 04.

Une belle saison pour ce club qui
compte aujourd'hui plus de quarante
adhérents. Bonne humeur et sérieux
sont les leitmotivs de cette section de
l'Association
Sport
et
Loisirs
d'Ennetières.
L'équipe 1 : Luc DEBRUYNE,
Alexandre FLINOIS, Laurent COPPENS,
Christophe LESAGE , Franck LARDEZ,
Jérome MOUCHON,
L'équipe 2 : Bernard TANGHE, JeanLuc
DE
CLERCQ,
Stéphane
JURDZINSKI, Nathalie BOUCRELLE,
Benoit BLONDIAUX, Marie-Jeanne
FLINOIS.

UN LOGO POUR L'ECOLE ET DES T-SHIRTS...
Un
petit
poussin
représentera
dorénavant l'école du village.
Les personnes présentes lors de la fête
de Noël ont pu découvrir ce logo sur des
T-shirts achetés par l'APE pour les
sorties sportives et culturelles de l'école.

Ainsi depuis le mois de janvier, les
enfants ont fièrement revêtu leurs Tshirts, de 4 couleurs et tailles différentes,
lors des rencontres USEP, séjour au ski
et très récemment pendant le parcours
du coeur.

LE RAID DE SEQUEDIN OUVERT AUX ENNETIEROIS.
La ville de Sequedin organise la 10ème Vous avez entre 9 et 16 ans, formez « raid de Sequedin ». N'hésitez pas à
édition du raid, les 5 et 6 Juillet. Il reste votre équipe de 4 raiders et 2 parrains.
faire passer le message autour de vous.
encore de la place pour 4 équipes, Le Dossier d'inscription est disponible en Le dossier d'inscription est à rendre en
Ennetières étant ville partenaire, nous Mairie de Sequedin, sur le site officiel de mairie d'Ennetières pour le mardi 17
proposons ce week-end à ses habitants. la ville dans l'onglet « réunion Juin. Nous restons à votre disposition
Vous aimez la Nature, le sport, la d'information 10ème Raid de Sequedin » pour répondre à vos questions. A très
convivialité, la solidarité, l'esprit ainsi
que
dans
les
fichiers Vite ! Pour tous renseignements :
d'équipe? C'est l'évènement qu'il vous téléchargeables de la page Facebook raidsequedin@gmail.com
Le comité Organisateur
faut !

NOUVEAU A ENNETIERES : UNE CHAMBRE D’HOTES
Une chambre d’hôtes vient d’ouvrir au
village. N'hésitez pas à appeler pour
toute demande d'informations ou pour
une réservation. 15 rue du Bourg

Tél : 06 84 76 44 46
http://www.laportegrise.com

« LA GRANDE GUERRE »

Comme vous le savez, nous célébrons
le centenaire de la guerre 14-18. A cette
occasion l’association Weppes en
Flandres présidée par Mme Chantal

Vous disposez d'un peu de temps le
mercredi à partir de juin, le vendredi à
partir de septembre. Vous désirez
participer à la vie culturelle de votre
municipalité !
Avis aux bonnes volontés pour étoffer
l’équipe de la médiathèque et assurer

Dhennin et l’office de tourisme des
Weppes organisent des « bistrots
histoire » dans les communes des
Weppes.
De quoi s’agit-il ? Comment cela se
passe t-il ?
A l’issue d’une mini-conférence sur les
événements qui se sont déroulés dans
le village d’Ennetières pendant cette
période, présentée par Sabine Roucher
historienne, nous vous proposons de
continuer le débat autour d’une

CHERCHE BENEVOLES…
des permanences. La médiathèque
réitère son appel aux bénévoles pour
faire face au départ de deux personnes
et afin de couvrir de nouvelles
animations. Que votre participation soit
d’une heure par semaine ou plus

consommation proposée au bar. Cette
manifestation aura lieu au Complexe
sportif dans la salle partagée, le
vendredi 13 juin 2014 à 19h.
Venez profiter de ce moment d’histoire
et revivez les moments vécus par nos
grands parents ou arrière grands
parents dont la plupart ont donné leur
vie pour sauver leur pays.

ponctuelle, elle nous sera d’une grande
utilité ! N’hésitez pas !
Heures d’ouvertures le mardi de 16 h à
19h ; mercredi de 10h30 à 12 h et de
14h30 à 18h30 ; vendredi de 16h à 19h ;
samedi de 10h30 à 12h.

ZOOM SUR LA MEDIATHEQUE
Concert miniature ou dialogue
musical. Pour annoncer la venue de
l’orchestre de jazz « The amazing
Keystone Jazz big Band » du 18 juin à
Hauboudin, l’association Les concerts
de poche a offert un atelier musical.
Dans la salle chaleureuse de l’heure du
conte de la médiathèque, deux
musiciens
s’installent, simplement,
devant un petit comité de « chanceux ».
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut
écouter un mini concert jazz. D’une
version classique de « feuilles mortes »
s’enchaîne Autumn leaves : là c’est du
jazz. De là les musiciens expliquent
l’adaptation de « Pierre et le Loup » en
version jazz qu’ils interpréteront
prochainement.
S’engage alors un
agréable dialogue … tant verbal que
musical. Quel
régal pour ces
participants!
Dis comment c’est l’Afrique ! Sur un
superbe décor de savane, les enfants
ont réalisé un photo montage en collant
leurs animaux préférés. Pour démarrer
le safari photo, Mylène leur a raconté
l’histoire toute fraîche et pleine d’humour

de la girafe en maillot de bain des
éditions Elan vert, puis au travers du
documentaire ludique de Stanley dingue
de tigres.Débordant d’imagination,
chacun a pu choisir son animal sauvage
fétiche. A vous de rêver !

Allez, on embarque pour l’Inde ! Une
quinzaine d’enfants ont découvert un
petit bout de culture indienne à travers la
lecture d’un conte « Shanti et le berceau
de lune », puis à travers le jeu des
couleurs et de la symétrie en
s’appliquant au coloriage d’un mandala
pré-dessiné par Mylène. Tous les
ingrédients étaient réunis et c’est …
dans le calme … que les enfants sont

repartis avec leurs jolies réalisations
montées en moulin.
Le divertissement des cinéphiles. Les
enfants ont été ravis de voir ou de revoir
un film des studios dreamworks
animation où il était question d’un petit
escargot très attachant qui se voulait
très très rapide.
Tandis que nos grands amateurs se
réunissaient pour la dernière projection
avant les vacances d’été. Un superbe et
incontournable film sur le thème de la
guerre 14/18 avec Jean Gabin, Pierre
Fresnay, Erich Von Stroheim … pas
d’illusion à se faire, l’objectif a été
atteint ; le réalisateur Jean Renoir a su
transmettre ce message universel de …
fraternité entre les hommes.
Toujours aussi excellent.

50EME ANNIVERSAIRE UNC ET INAUGURATION DU MONUMENT

Ce 11 mai 2014 restera marqué dans les
mémoires des camarades de la section
Locale qui célébrait le 50ème anniversaire
de la création de la section de la section
A.F.N. qui rejoint la section UNC en
1986.
Après la messe, en souvenir de nos
amis défunts, présidée par le Père
Joseph SUNAU, ancien aumonier
militaire au Burkina Faso, les portedrapeaux prirent place au monument
aux morts, dont la rénovation marque le
début du 100ème anniversaire de la
guerre 1914 – 1918. Après une brève
allocution du Président de la section
A.F.N., la musique de La Bassée a
exécuté la sonnerie aux Morts et
l’hymne national.
Les camarades Ennetièrois, tués dans le
conflit 14-18 et inhumés dans le carré

militaire, ont reçu un hommage
particulier. Les enfants de l’école
publique ont déposé un bouquet de
fleurs sur chaque tombe.
En défilé, la musique, les drapeaux, les
personnalités
et
la
nombreuse
assistance se sont rendus à la salle
paroissiale, où se poursuivit la
cérémonie.
A l’issu de son discours, Jean-Claude
FLINOIS, le maire, remit au directeur de
l’école une reproduction du diplôme de
la croix de guerre, qui honore la
commune d’Ennetières en Weppes.

la création de la section AFN, en 1964.
JC RENARD, 1er vice Président a
accompagné le Président départemental
pour décorer 6 membres, anciens
d’Afrique du Nord, de la médaille du
DJEBEL : J-Pierre CRESPEL (bronze),
René BILLAUT, Michel COUROUBLE,
Roland RIDEZ, François VERHILLE
(argent) et François LEFEBVRE
(vermeil).
Le vin d’honneur offert par la
municipalité a conclu la manifestation.

Après l’historique de la section locale,
évoqué par le Président Daniel
BOUREL,
c’est
le
président
départemental, Victor BLANQUART,
qui conclut les allocutions, en rappelant
le devoir de mémoire et son souvenir de

Ce fut une très belle matinée chargée
d’émotions.

NATATION A LA PISCINE DES WEPPES A HERLIES

Lors du conseil municipal du 30 avril
2014, la commune a donné une
subvention de 350 € à l'association de
Natation de la piscine des Weppes.

Cette association est agréée par l'école
de natation française.
Cette subvention permet aujourd'hui de
recevoir les enfants d'Ennetières en
Weppes à partir de 7 ans pour les cours
de natation.
Les cours ont lieu 2 fois par semaine :
• Le mercredi entre 12h et 20h
• Le samedi toute la journée ou
• Le soir entre 18h et 20 h

Le coût est de 210 Euro par an ( 240
euro prix public), une réduction de 10
euro au 2ème enfant, gratuit à partir du
5ème. Les chèques vacances, sports....
sont acceptés.
Les cours sont assurés par des
professeurs diplômés. Les inscriptions
sont à faire auprès de M Philippe
ADRIANSEN au 07.87.86.45.37.
Possibilité de donner des cours aux
adultes.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2014
Jury criminel 2015 : Par tirage au sort,
6 personnes de la commune
d'Escobecques ont été tirées au sort
pour participer éventuellement aux jurys
criminels.
Création d'un poste agent catégorie C
à temps non complet : La commune
envisage de renforcer l'accueil en mairie
pour les habitants avec un agent

supplémentaire. Ses missions seront
diverses notamment accueillir et
informer le public, aider aux formalités
administratives, établir le planning des
salles ... Le recrutement sera effectué
avec le Centre de Gestion du Nord.
Compte administratif 2013 : 12 Pour –
3 abstentions

Vote
des
Taux 2014 :
Taxe
d’habitation : 15,42% ; Taxe foncière
(bati):10,63% ; Taxe foncière ( nonbati): 40,62 %. Unanimité
Budget prévisionnel 2014 : Voté à
l’unanimité (Voir le « spécial finance »
du prochain bulletin)

SOIREE FLUO AVEC LES PARENTS D’ELEVES
Ne pouvant, cette année, accueillir la
totalité des familles lors du traditionnel
repas de Noël au foyer rural, l'APE a
entrepris d'organiser une soirée le 12
avril dont le thème s'est vite imposé :
l'ambiance sera… FLUO ! Et ce fut un
vrai plaisir de voir combien parents et
enfants ont joué le jeu, parés qu'ils

étaient de leurs plus beaux habits fluo…
Sous les lumières bleues, l'ambiance fut
donc multicolore et joyeuse et la soirée
dansante passa comme un éclair…"

Communiqué de la liste : ENNETIERES ENSEMBLE
La liste « Ennetières Ensemble » se présentait à vos suffrages avec ce slogan : « Poursuivons ! »
Forts de la confiance que vous nous avez témoignée le 23 mars dernier, nous poursuivrons …
Nous poursuivrons afin de nous montrer dignes de cette confiance.
Nous poursuivrons dans le sens d’une gestion saine et équilibrée.
Nous poursuivrons dans le sens de projets nouveaux, au service des Ennetièroises et Ennetièrois.
Nous poursuivrons dans le sens de l’amélioration, encore et toujours, de la vie des habitants de notre commune.
Les élus de la liste « Ennetières Ensemble » sont répartis dans les divers quartiers de notre village. Ils se tiennent à votre
disposition, ils sont à votre écoute.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont prononcés le jour du scrutin.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui, une nouvelle fois, nous ont apporté leur voix.
L’ensemble des candidats de la liste « Ennetières Ensemble »
Communiqué de la liste : ENNETIERES POUR TOUS ET POUR VOUS
Lors de l'élection municipale du 23/03/214 vous êtes venus voter:
751 électeurs soit près de 75% des inscrits,signe fort de votre attachement à la vie locale de votre village
Vous étiez plus de 38% (38.48 précisement) à donner votre confiance à la liste: ENNETIERES POUR TOUS ET POUR VOUS
Par mode de scrutin proportionnel, 3 personnes (F SANTOS, F D'HEM et moi même) siègent au conseil.
Toute l'équipe restant à l'écoute de TOUS se joint à moi pour vous remercier très chaleureusement
Bernard CARRETTE

M

ETAT CIVIL : ariages : 07 juin 2014 : Camille DIERMAN & François CHIEUX.
ERRATUM : 19 avril : Mylène LOURDELLE & Jacques LALLEMAN ; 26 avril 2014 : Valérie TROCHAIN & Grégoire
LEFEBVRE.

Juin 2014

Juillet 2014

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Vendredi 13 juin A partir de 13h30: Concours de belote avec le Club du Bon accueil au foyer rural
A 19h salle partagée, sur la guerre 14-18 présenté par Sabine ROUCHER dans le cadre du
centenaire, salle partagée au complexe sportif. Réservation 03 20 50 63 85
Samedi 21 juin : Fête de fin d'année de l'école au foyer rural
Dimanche 22 juin : Fête du village: braderie, remise de médailles, mini concert, Tennis de table, badminton,
pétanque. Possibilité de restauration rapide le midi au foyer rural
Lundi 23 juin : Repas des aînés (+ 67 ans) offert par la municipalité au foyer
A la médiathèque (*sur réservation) :
Mercredi 4/06 à 15h : CinéMOmes, le rendez vous des petits cinéphiles, enfants accompagnés
Mercredi 18/06 à 15h30 : Rendez-vous de Marion, sur le thème « Autres mondes », animé par Mylène
Mardi 25/06 à 18h : Comité lecture
Vendredi 4 juillet : Repas d'été du Club du Bon Accueil en la salle du foyer rural
Samedi 5 juillet : Vacances d’été à la Médiathèque Ouvertures du 5/07 au 13/08 inclus : Mercredi 10h30-12 et
16h18h30 ; Vendredi 16h-18h30, fermé les mardis et samedis Fermeture du 15/08 au samedi 30/8 inclus
Mardi 8 juillet : Le tour de France traversera notre village, route Nationale à Wez Macquart vers Capinghem
au km 140 à 22,5 km de l'arrivée vers 17h. La caravane passera elle à 15h02.
Jeudi 10 juillet : Voyage d'une journée à AMIENS et ses hortillonnages avec le Club du Bon Accueil.
Dimanche 27 juillet : Grand Prix cycliste Intercommunal de la Ville de Pérenchies. Passage par le Pavé Saint
Martin, Le Blanc Coulon, rue de Prémesques.

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

