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Le mot du Maire Numéro 189
Nous voici au
mois de juin, le
Médiathèques d'Ennetières et d'Englos
mois des différenles locaux de la Mairie d'Englos.
tes fêtes dans la Vendredi 10 avril 2015, la signa- les bénévoles.
commune et du ture de la convention de parte- L'objectif est, d'une part, de Tous les acteurs présents s'acbeau temps, enfin nariat entre les deux médiathè- formaliser un certain nombre de cordaient à conclure que ces
ques marque le lancement vers pratiques existantes entre nos
nous l’espérons.
structures, petites ou grandes,
Le 20 juin, l’asso- la mise en place d'un réseau de deux communes et, d'autre part,
ciation des parents d’élèves avec le bibliothèques.
de préciser les engagements
corps enseignant et la commune fêtedes signataires concernant la
ront les écoliers avec un spectacle et
participation au réseau, la muun repas familial. La municipalité retualisation des compétences et
mettra des prix aux enfants méritants
des acquisitions, l'accord sur le
et des dictionnaires aux deux jeunes
tarif d'abonnement, la circulation
qui iront au collège à la rentrée prodes fonds et des animations
chaine.
communautaires.
Du vendredi 26 juin au lundi 29 juin
Ce service et un catalogue en
auront lieu les Fêtes du village. Comsont devenues les équipements
ligne se mettront en place prome chaque année, belote, remise des L'harmonisation des moyens
socio-culturels indispensables à
gressivement.
prix de la musique, remise de médail- informatiques a été le point de
la vie des communes et offriront
le du travail, pétanque et quelques départ d'un travail interne de Le verre de l'amitié est venu
aux habitants un meilleur accès
surprises. Je n’aurais qu’un souhait préparation, d'organisation et de clore la chaleureuse cérémonie
que vous veniez en nombre aux coordination entre les deux pro- de signatures, en présence à la lecture sur le territoire des
différentes manifestations: Retrou- fessionnelles responsables et d'élus et des bénévoles, dans Weppes.
vez les fêtes d’antan où jeunes et
anciens se retrouvaient…. Nombreux.

Parmi les sorties de l’école …

Les beaux jours sont là, les tontes ont
repris. Souvenez vous au lendemain
des évènements du mois de janvier
où chacun s’était promis de tout faire
pour mieux vivre ensemble, d’être
plus tolérant, d’être plus respectueux des autres...
Vous allez parcourir ce bulletin voire
le lire attentivement.
Ce bulletin est le reflet du dynamisme
des associations dont deux ont vu le
jour cette année: le Karaté et le Cercle historique d’Ennetières ce qui fait
qu’aujourd’hui 22 sections d’association existent dans notre village
sans compter la médiathèque.
Je voudrais rendre hommage à tous
ces bénévoles qui donnent du temps
pour vous et les féliciter du résultat.
N’hésitez pas, vous aussi, de temps
en temps à leur dire un simple merci.
Je vous souhaite maintenant une très
bonne lecture et de passer de très
bonnes vacances d’été.

des ballons en forme de cœur et
des autocollants,
Quelle belle matinée»

C’était le 1er avril, un parcours du cœur par un
temps ensoleillé. Les enfants
diront : «Nous l’avons fait en
courant et nous avons reçu Le Carnaval, c’était le 9 avril :

« il y avait beaucoup de déguisements différents : des pompiers, des pirates, des princesses… Nous avons dansé, fait
des rondes, des chenilles et un
défilé ! Nous avons mangé des
gâteaux, des crêpes et des
bonbons et nous avons même
eu le droit de se servir une
deuxième fois !
C'était la fête ! "
Écrit par les élèves de MS-GS

Le concert Planète Rock 2015 de l'EMEW
Chanteurs, musiciens et professeurs préparaient cette soirée
depuis octobre 2014 !
Ce fut l'occasion pour tous d'être
sur scène et de dépasser leurs
limites. Nous avons tous hâte
Encore une belle réussite, ce d'être à l'année prochaine !
18 avril, où talents, convivia- Un grand merci aux professeurs
lité et bonne humeur étaient pour leur implication !
au rendez-vous .

Information NAP’s
aux familles
Le projet éducatif territorial
(PEDT) notifiant les modifications d’horaires d'enseignement et Nap’s 2015-2016 a été
validé par le DASEN.

Le lundi 27 avril, les intervenants se sont réunis en mairie
pour une dernière évaluation et
établir le prochain parcours
des activités ludo-éducatiives
après la classe.

Le 6 juin, parents, acteurs de
de la réforme des rythmes
scolaires se sont réunis : constat d’une première année d’expérience agréablement positif.
Plus de 82% de fréquentation,
des enfants ravis, notons une
certaine fatigabilité chez les
grands de maternelle et une
meilleure concentration sur les
5 matinées d’enseignement
plus remarquée chez les élémentaires. Le parcours ludoéducatif 2015-2016 présenté,
réagit aux âges, aux besoins et
souhaits des enfants (plus de
repos ou petite pause, plus de
créativité, plus de sport et une
initiation à la photos …
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Balade sur les traces des soldats avec le CHEW
Ca y est le Cercle Historique
d'Ennetières en Weppes
(CHEW prononcez CHIOU) a
été créé début mars.

aussi certains aspects de l'histoire locale, comme l'occupation
allemande, notamment par le
179e régiment d'infanterie saxon
dont quelques blockhaus sont
Dès sa création, la toute nouvel- les vestiges visibles.
le association de Sabine ROUCHER présidente fondatrice a Au cours de la promenade, les
mis en place une balade sur les groupes se sont arrêtés à des
traces des soldats de la Grande endroits stratégiques où les
guides ont commenté les faits
Guerre.
historiques locaux tout en montrant les lieux ainsi que des
documents historiques.

En projet un circuit cyclotouriste
Fort de ce succès, le CHEW
pense déjà proposer un autre
itinéraire pédestre de 11 km
ainsi qu'un circuit cyclotouriste
de 28 km autour d'Ennetières et
qui traverserait les communes
environnantes. L'association a

Le lieu-dit des Trois-Fétus servait ainsi d'infirmerie pour les
troupes allemandes, le bunker
de la Cazerie reste l'un des
mieux conservés ou encore
l'ancienne ferme Delesalle qui déjà des contacts étroits avec
Une bonne cinquantaine de faisait office de Kommandantur. trois autres structures voisines :
Weppes en Flandres, Wezmarcheurs y ont participé le
samedi 24 avril 2015 après-midi. Autre enseignement, le cimetiè- Macquart au fil du temps et
Deux circuits de randonnée (8 et re allemand près de la ferme l'association du Fort Pierquin.
10 km) sur le thème de 14-18 Caucheteux se trouvait régulièétaient proposés.
rement bombardé car trop près Si vous êtes intéressés par l'hisdu front situé à 3 km. Fut aussi toire locale et notamment celle
Les marcheurs ont en effet à la évoquée la bataille d'Ennetières d'Ennetières en Weppes, n'hésifois découvert une belle campa- du 18 au 20 octobre 1914.
tez pas à prendre contact.
gne sous un ciel clément mais

Concert de Rock au foyer rural: Abbygail et Spleen
Une première réussie. A l'initiative du comité des fêtes et
de Luc DEBRUYNE, guitariste, meneur du groupe Abbygail, enseignant de guitare
dans le cadre des enseignements périscolaires dans notre
école et professeur à l'association de musique d'Ennetières, un concert rock a été
organisé.

Madame Tahon et intervenants
ont ainsi expliqué leurs projets
de la rentrée.

C'est vrai que les mots écrits
et chantés par Ludo Landy ne
sont pas paroles d'aimables
bluettes. Sa poésie rageuse
s'applique à un
rock rebelle et
contestataire,
mais aussi à de
belles évocations de la
sueur des marins et des dockers (Spleen est
de Dunkerque).

Luke Debruyne (Guitares) et
Pascal Roszyk (Basse) créent
le groupe en 2010. Jérémy
Singer (chant) et Fabien Stor-

Du très bon
hard rock !

La séance s’est terminée par
les questions toutes judicieuses et le diaporama de l’année
Le bien être des élèves et des
enfants restera le mot clé.
Avis aux retardataires Sans
retour du formulaire d’inscription annuelle, l’enfant de TPS
au CM2 sera considéré comme
non inscrit à la rentrée.
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Deux parties assez équilibrées
avec le groupe SPLEEN en
première partie et ABBYGAIL
ensuite ont réjouit les spectateurs

Le groupe local ABBYGAIL
distille un rock puissant, qui ne
cache pas ses influences au
confluent du hard rock et du
blues. Des guitares tranchantes, une voix dynamite sont au
service de compositions variées.

toni (Guitares) les rejoignent
en 2013, Anthony Deron
(batterie) complète la formation en 2014.
CD intitulé "Electric Lady"
disponible sur commande :
http://www.abbygail.fr/
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Actualités de l’APE

Historique, suite et fin
Derrière les arbres se cache le
village d’Ennetières, il envoie un
adjudant en éclaireur et le capitaine du 2ème escadron revient
avec une trentaine d’hommes
« Colonel je n’ai perdu que 3 ou
4 hommes en avant ! » (Fleur
d’Ecosse)
Avec un peloton de 20 cavaliers,
le capitaine s’engage sans méfiance dans la grande rue du
village désert, rien ne bouge et le
régiment, colonel en tête le suit à
distance.
Tout à coup, une averse de balles s’abat sur les premiers rangs,
cachés derrière les haies, dans
les jardins, dans les maisons, un
bataillon d’infanterie et trois escadrons de cavaliers allemands
renversent chevaux et soldats.
Les Uhlans surgissent de toute
part « A moi crie le colonel, Ralliement » il tente de rejoindre
Capinghem mais à quoi bon
continuer la lutte à cheval dans
ces conditions, il fait mettre pied
à terre.
Au moment de descendre, le
lieutenant Fouché est renversé,
son cheval tombe sur lui, le capitaine Croissandeau a son cheval
tué, l’adjudant Gisard se précipite
« Tenez mon Capitaine prenez
mon cheval et fuyez » pendant
que le capitaine traverse les
rangs ennemis au galop, l’adjudant reçoit une balle en pleine
tête.
A quelques pas de lui le colonel
gît dans une mare de sang, blessé grièvement « Tomber à la
tête de son régiment, c’est une
consolation, mais tomber dans
une embuscade, c’est dur. »
Le médecin-major Gensollen qui
suivait la colonne s’approche des
blessés, un major allemand lui
vole sa trousse et lui fait promettre de rejoindre Lille avec eux.
Après les pansements d’urgence
trois véhicules sont réquisitionnés. Car ils deviennent prisonniers des allemands.
Ils arrivent à Lille vers 7h, les
remparts sont encore aux mains
des français mais les batteries
allemandes ont commencé à
bombarder la ville.
Les blessés sont déposés au
collège St Joseph où la Croix

Rouge les prend en charge.
Le dimanche 11 octobre les
canons prussiens continuent à
tonner, le colonel subit une
opération mais le lundi 12 octobre quand tous apprennent la
prise de Lille il rend son dernier
souffle.
Pendant ce temps le calme est
revenu à Ennetières et on
entend au loin les bombardements lillois.
Dans la nuit du 14 octobre des
troupes allemandes arrivent en
débandade de La Gorgue et
installent leur Etat Major chez
Mr Descamps maire d’Ennetières.
Le 15 l’état major se retire, les
troupes en place creusent des
tranchées.
Le dimanche 18 octobre vers
11H : Ennetières est attaquée
par les Britanniques qui montent la côte de Prémesques.
Les obus s’abattent sur le village, allument des incendies, font
s’écrouler les maisons.
Les habitants se réfugient dans
les caves, l’une d’elles abrite 22
personnes ; un obus y pénètre
et tue 20 personnes presque
toutes de la même famille.
Les anglais courent de maison
en maison ordonnant le départ
immédiat des habitants « Partir,
partir…vers Bois Grenier »
Et c’est l’exode lamentable…on
n’emporte rien ni bagages, ni
argent, ni provisions.
Car on croit s’éloigner pour
quelques heures, quelques
jours et ce sera pour des années… !!
Le lundi 19 octobre : la bataille se poursuit ardente ; les
anglais sont repoussés.
Vers le soir, le tambour allemand annonce pour la poignée
d’habitants qui ne sont pas
partis la défaite anglaise et la
victoire allemande.
Le village est dévasté…les
fermes brûlent partout des ruines.
Le 20 octobre les derniers
Ennetièrois reçoivent l’ordre
d’évacuer ; ils partent les uns
vers Lille, les autres vers Haubourdin, Loos, Lomme ou plus
loin dans la famille.

Une seule ferme, devenue Kommandantur est encore habitée
par Mr et Mme DelesalleLefebvre, fin novembre, ils seront
obligés de partir eux aussi. Leur
ferme est située aujourd’hui
au 87 rue du Bourg, elle sera
bombardée.
Car la commune subira les outrages de la guerre et devient zone
de combat, sur la ligne du front
les champs sont creusés en
tranchées, les barbelés envahissent le paysage. Les obus balaieront tout sur leur passage et
miracle seule ND de Paix restera
sur son socle dans l’église démolie.
A partir de 1915 s’élèvent des
blockhaus. Le village reste aux
mains des allemands jusqu’en
1918.
Cette guerre sera lourde de
conséquences dans les familles
des soldats partis au front, 64
victimes à Ennetières et aussi
pour le village qui disparaitra
presqu’entièrement sous les
bombes ennemies.
Les villageois reviendront après
la guerre et ne reconnaitront ni
les lieux où ils sont nés, ni les
maisons où ils ont vécu. Là un
pan de mur, plus loin des amoncellements de briques, et des
champs remplis de barbelés, de
tranchées, de trous d’obus. Un
exemple, on a relevé à Capinghem sur un champ de 8 ha, 2100
impacts d’obus. On cherche dans
les décombres un objet, un souvenir…
Mais personne ne baisse les
bras et lentement les dommages
de guerre permettront les reconstructions. En attendant celle-ci
des constructions précaires en
bois type baraquement abritent
les habitants revenus au village.
Le village renaîtra de ces cendres mais il faut tout reconstruire
plus de mairie, plus d’église, plus
d’école il faudra presque dix ans
pour retrouver un village mais de
nombreux quartiers ont disparu
comme La rue au Sac, la rue de
la Fosse, le Château de l’Hancardrie.
Ennetières en Weppes a reçu
la croix de guerre pour destruction totale de la commune.

Le 11 avril, la 1ère braderie
des poussins … un succès
Tous les emplacements avaient
trouvé preneur soit une cinquantaine d'exposants. Les acheteurs
sont venus nombreux en famille
pour profiter de petits prix sur des
jouets, livres, vêtements, articles
de puériculture… un vrai succès
que l'association pense déjà à
renouveler l'année prochaine.
La fin d'année scolaire approche et
il est temps pour l'association de
parents d'élèves de dresser le
bilan des activités financées.
Outre le financement de transports
liés à certaines sorties (spectacle,
échange avec d'autre écoles...),
l'APE a financée intégralement 2
sorties :
- La visite de l'exposition « des
animaux et des Pharaons » au
Palais des Beaux-arts à Lille pour
la classe de cycle 2
- La visite de la ferme Saint Antoine à Pérenchies pour les 2 classes
de maternelle

Pour les récréations et les activités
sportives des petits, un tricycle et
une draisienne ont été achetés et
l'ensemble des ballons en mousse
ont été renouvelés.
Enfin comme chaque année, c'est
avec plaisir que l'association a
organisé le goûter de la fête de
Noël et convie chaque famille au
repas de la fête de l'école, le 20
juin prochain.

Informations aux Aînés
Du CCAS :

De la municipalité :

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 29 Juin à 12 heures
suivie de la loterie
Pour la bonne organisation,
nous vous remercions de
confirmer votre participation
avant le mercredi 17 juin
en mairie
Nous comptons vivement sur
votre présence.
Sans appel de votre part,
nous considérons que vous
ne serez pas présents au repas.

PERMANENCES EN MAIRIE
Du maire et des adjoints : sur rendezvous.
Ouverture de Mairie : Du lundi au vendredi de 15h à 19h ;
Téléphone : 03.20.50.42.74
mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr;
Site : www.ennetieres-en-weppes.fr
Médiathèque : Horaires : mardi : 17h19h, mercredi 10h30 à 12h et 14h30 à
19h, vendredi 16h30-19h, samedi 10h30
-12h. Tél: 03 20 50 52 55
mediaennetières@gmail.com
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Retour sur les animations de la médiathèque

Les comités Lecture Jeunesse
et Adultes, CinéMôme, CinéPAssion, Jeux de société, Matin bébé, Rendez vous de Marion (Carnavélo, l’atelier bd et
du chocolat, soirée filles, fêtes
des mamans et des papas, les
anim’ surprises) sans oublier la
reprise des rendez-vous école

Agenda des animations :
http://www.ennetieresen-weppes.fr/
mediatheque/agenda/

Agenda : quelques dates à retenir
Samedi 20 juin : Fête de l’école au Foyer rural
à partir de 10h30
Vendredi 12 juin : Atelier de calligrammes à
Du vendredi 26 au lundi 29 juin : Fête du villa- partir de 7 ans, renseignement et inscription
auprès de Marion.
ge (voir document annexe)
Vendredi 3 juillet : Repas d’été organisé par le Mardi 16 juin : 16h45 Comité de lecture Jeunesse
Club Bon Accueil au Foyer rural à 12h30
Jeudi 9 juillet: Voyage à Paris par le club bon Mercredi 17 juin : 16h, rendez vous de Marion,
accueil
conte et raconte suivi d’un atelier créatif « Retour
vers le futur »
Dimanche 26 juillet : Le Grand Prix Intercommunal de Pérenchies traversera notre commune Mercredi 17 juin : 18h30 Comité lecture Adulte
par les rues : de la fleur d’Ecosse, du Blanc Coulon, de Saint Martin, cité des Broux, de Sequedin Vendredi 19 juin : Viens préparer la fête des
papas, renseignements et inscription auprès de
et Nationale
Marion
Samedi 5 septembre à partir de 19h: moulesVendredi 26 juin : CinéPAssion reporté
frites organisé par l’ASLE
Les animations sont gratuites et sur inscriptions

Dimanche 6 septembre à partir de 12h: moules
-frites organisé par l’ASLE

Fermeture annuelle d’été
Du mardi 4 au samedi 22 août 2015 inclus

Etat civil
Naissances :
* Martin SOBOCINSKI né le 24.04.2015
* Gaston CATTOIRE né le 24.04.2015
* Julian ACQUART BREDOW né le 26.04.2015
Mariage :
* CARON Matthieu et MILLE Sandrine le 09 mai 2015

