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ENNETIERES-EN-WEPPES
CEREMONIE DU 8 MAI
Le défilé traditionnel du 8 mai a été mené par nos
deux porte-drapeaux, MM Billaut et Lemahieu, François
Verhille, le président des soldats de France-UNC et
Michel Courouble, le maire.
Après le discours du président, les enfants de l'école ont chanté avec beaucoup d'émotion notre hymne national " La Marseillaise ".
Ensuite François Verhille a remis les médailles
d’anciens combattants à MM Jean-Claude Dassonville
et André Vallez.

François Verhille, président,
entouré des récipiendaires

Les enfants de l’école chantent la Marseillaise

Entraînement dirigé au Volley-ball
La section Volley-ball a maintenant deux ans
d’existence.
Inscrite en championnat à la fédération
française de Volley-ball, elle se structure.
Un entraînement dirigé aura lieu tous les
jeudis de 20h30 à 22h00. Loisirs ou compétitions,
si le Volley vous intéresse rendez-vous dès le jeudi
18 septembre à 20h30 dans la salle de sports de la
base de loisirs.

Visite à la station d’épuration de Cobrieux
Le 6 juin, une délégation d’élus et d’habitants
du village sont allés visiter la station d’épuration de
Cobrieux près de Pecquencourt. Peu de bruit et
d’odeur émanent de cette station. Datant de 1994,
ce type de station a beaucoup évolué selon les
techniciens de L.M.C.U.
Sur notre village, la station bientôt
construite sera de la toute dernière génération. Elle
sera traitée en H.Q.E. (Haute Qualité
Environnementale), gage d’une bonne intégration
dans le paysage et dans l’environnement.

FETE DE L'ECOLE, ORIENT-ENNETIERES
de grande qualité. De nombreux costumes variés,
réalisés par Mme Danielle Billaut, ont transporté
les spectateurs dans l'Est du monde. Que de
diversité et d'élégance dans les mouvements des
enfants réglés par Mme Marquaille intervenante
en danse à l’école.

La fête de l'école est toujours un moment
privilégié pour les écoliers mais aussi pour les
parents et grands-parents. Le thème choisi par les
enseignants a été cette année l' ORIENT.
L'avant repas a été consacré aux chants et à
la musique. Une très belle histoire orientale a été
contée par les enfants. De nombreux instruments
chinois ont été utilisés de manière harmonieuse
sous la direction de Melle Nicolas.
Après un repas sympathique, les enfants ont
offert aux parents présents au foyer, un spectacle

A l'issue du spectacle, les élus municipaux se
sont faits un honneur de remettre de beaux livres
aux enfants méritants, ils l'étaient tous.

Bateau-mouche et Zoo
Chaque
année
l'école
publique
d'Ennetières organise un voyage d'étude.
L’Angleterre était au programme, malheureusement à cause des évènements d’Irak, il a été
remplacé par plusieurs petits voyages.

Leur deuxième voyage beaucoup plus ludique s'est passé le 24 juin
au zoo de Maubeuge. Repas en restauration rapide, visite dans le zoo et pour
terminer jeux dans le parc, c'était encore une nouvelle fois une journée bien
remplie qui a réjoui les petits comme les
grands.

Le premier a eu lieu dans le port de
Dunkerque le 17 juin. Les visites du port en
bateau-mouche et du musée étaient au programme. Diverses activités ont été réalisées au cours
de la journée au grand plaisir des enfants.

Ennetières en Fête.
Soirée dansante :
Le samedi soir est traditionnellement consacré à un
repas spectacle. Cette année, c’est le chanteur
Québecquois Michel Mc Lean qui a « mis le feu » au foyer
rural. Quelle ambiance !
Michel Mc Lean a su avec son enthousiasme,
emmener les gens présents dans des chants chaloupés et
joyeux. Personne n’a pu y résister. Travailler c’est trop dur,
Je reviendrai à Montréal, De bon matin, Belle, Le blues du
businessman, la complainte du phoque en Alaska… ont fait
parti du répertoire de la soirée.

Noces d’Or:
Le dimanche midi ce sont DEUX noces d’or
qui ont été célébrées au foyer rural. Les noces de
M. et Mme Acquart Eugène et de M. et Mme
Tanghe Pierre.
Les époux se sont engagés devant le maire
à se reprendre pour époux pour au moins dix ans.
Nous leur présentons toutes nos félicitations.

Au premier plan : Eugène et Gilberte Acquart
Au deuxième plan : Odette et Pierre Tanghe

Ennetières en Fête.
Médailles du travail :
Quatre médaillés du travail étaient à l’honneur :
Echelon Grand Or ( 40 ans) :
Mme Michèle Hennebert-Verfaillie à la C.P.A.M.
Echelon Or ( 35 ans) du mérite agricole :
M. Daniel Bourel chez Groupama
Echelon Vermeil (30 ans) :
M. Jean-Marie Pruvost chez KSB Sa
Echelon Argent (20 ans) : Mme Nathalie CoasneDelplanque chez C.I.C. Développement

Pétanque :
Quel succès pour la pétanque cette année ! Plus de
cinquante boulistes ont participé au concours.
C’est la triplette J-Claude Flinois, Bernard Poteau et
Bertrand Debuiche qui a battu en finale Marcel
Lenckneech, Olivier Lemaître et Nicolas Coasne.
Les « pétanqueurs » intéressés peuvent se retrouver
les mercredis et samedis à 15h sur le terrain de boules à
côté du foyer rural.

Repas des aînés :
Comme chaque année, la commune invite ses
aînés à un repas de fête.
Crème d’endives, turbot et autres goujonnettes
d’oie sans oublier fromages et dessert étaient au menu.
Une centaine de convives étaient présents. Ils
sont tous repartis avec un superbe cadeau, dans le
cadre de la loterie organisée par le comité des fêtes,
offert par les industriels et commerçants Ennetièrois.

Ennetières, lauréat de Miel 21
En avril dernier, Lille Métropole Communauté
Urbaine a lancé un appel à candidature pour l’opération MIEL 21 (Mutualisation des initiatives écocitoyennes pour le 21ème siècle). La commune a «
monté » et déposé un dossier.
Le 26 juin, lors des assises du développement
durable à l’ENSAIT de Roubaix, la commune a
appris l’heureuse nouvelle : Ennetières pour son projet de construction du complexe sportif et socio-cul-

turel est lauréate.C’est le seul projet des Weppes
retenu.
La volonté affirmée de la commune est de
construire un projet H.Q.E. (Haute Qualité
Environnementale) et de le réaliser avec un souci de
durabilité et donc d’évolution dans le temps.
Notre projet sera soutenu financièrement et
techniquement par L.M.C.U.

Plateau sportif :
Ca y est, les jeunes ont leurs installations
sportives de plein air. Depuis le début du mois de
juillet, petits et grands se retrouvent sur le plateau
sportif, tous les après-midis et en fin de journée. Le
football semble être le sport le plus pratiqué mais
basket et tennis sont aussi à l’ordre du jour.
Seule la partie boisée n’est pas encore terminée
mais elle le sera à l’automne, période favorable de
plantation.
L’accès de ce mini-stade se fait par le portail
de l’école proche de la base de loisirs St Mar tin.

Conseil municipal du 30 juin :
1- Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2002 (voir ci-dessous):
2- Devant la difficulté d’enlever des
véhicules
abandonnés,
une
convention a été signée avec un
garagiste pour l’enlèvement des
véhicules gênants.
3- Le conseil municipal décide l’achat
de quatre ordinateurs d’occasion
pour l’école.
4- Le conseil municipal octroie une
participation de 47 euro par enfant
inscrit au centre de loisirs de
Beaucamps pour le mois de juillet et
4.60 uro par jour et par enfant pour
les enfants inscrits au centre de
loisirs d’Englos pour le mois d’août.
5- Le conseil municipal décide, en
accord
avec
le
syndicat
d’Electrification, de programmer
l’enfouissement
des
lignes
électriques : rue du bourg, rue du
blanc Coulon et à la sortie du
Bourg jusqu’au Quesne

Informations pratiques :
Cimetières : La porte du cimetière, coté rue du blanc Coulon, sera ouverte les mardis, jeudis et samedis
de 10h à 13h00.

Accueil :
Horaires : De 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h00

Tarifs : 2 € le matin, 2 € le soir (dégressif à partir du
2ème enfant : 1,5 €), 3 € la journée.

Chantons maintenant…
Sous la houlette de la directrice, Mme
Laurence Verbrugghe, l’école municipale de
musique n’en finit pas d’étonner et de surprendre.
Après une audition en
fin d’année dernière de
très haute qualité,
l’école innove encore
avec la création d’un
cours de chant. Ces
cours seront individuels et/ou en chorale (si le
nombre d’inscrits le permet)
Voilà les différentes disciplines enseignées à l'
école de musique:

-

EVEIL MUSICAL (sensibilisation et initiation
à la musique pour les enfants âgés de
5 et 6 ans);
FORMATION MUSICALE (solfèg ) ;
Formations instrumentales : GUITARE,
PIANO, FLUTE, CLARINETTE,
SAXOPHONE
N.B : Les enseignements proposés sont
destinés aussi bien aux adultes qu' aux enfants
(sauf l' éveil musical bien sûr !!!) .
REUNION ET INSCRIPTIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2003
A 14 HEURES
A LA SALLE DES AINES

Les anciens combattants sur
les Champs Elysées :
Le 14 juillet, une délégation d’une dizaine de personnes
de l’association « des anciens combattants-soldats de
France » a fait le déplacement sur les Champs Elysées. Ce
voyage a été organisé par les collègues du village voisin,
Escobecques, qui ont invité leurs voisins et amis Ennetièrois.
Bien placés, en tribune et à l’ombre, ils ont tous été ravis de
cette journée.

Maisons fleuries :
Un jury a visité le village cet été pour désigner les
maisons les mieux fleuries. Les lauréats sont :
Corps de ferme : M et Mme Sename J-Marc, M. Dubois
Gérard, M et Mme Deleplanque Henri
Maisons avec jardin devant : M et Mme Carton Bernard,
M et Mme Marandin Arnaud, M. Dubrulle
Maisons individuelles : M. et Mme Deweine Louis, M. et
Mme Leclercq Charles, M. et Mme Carpentier Serge
La remise de prix aura lieu lors de la cérémonie
des vœux du maire en janvier

Chez M et Mme Carpentier, rue de la Fosse

Chez M. et Mme Sename

BIBLIOTHEQUE
MUNICPALE

Découverte

livres

le coup de cœur du mois

Nouveautés
L’accordeur de piano de Daniel Mason
L’ignorance de Milan Kundea
Mon histoire de Hilary Rodham Clinton
Le bal des louves de Mireille Calmel
………….

………… LE COUP DE CŒUR DU MOIS … de José Frèches … « Le disque de jade « …
Grâce à un fabuleux disque de jade censé assurer l’immortalité à son propriétaire, le marchand de chevaux lubuwei est
admis à la cour du vieux roi Zhong.
Ainsi débute une fabuleuse saga peuplée de douces prostituées, de reines intrigantes, de bandits et de soldats courageux.

Tome 1 Les chevaux célestes
Tome 2 Poissons d’or
Tome 3 Les îles immortelles

Pour un plein d’émotions, de suspens, de frissons & CO
et pour tous âges
Venez vous inscrire à la bibliothèque municipale d’Ennetières-en-Weppes
(Tarif : 7,5 pour un individuel, 15 par famille par an quel que soit le nombre de livres empruntés)
……………. Rendez-vous LIRE EN FETE
samedi 4 octobre 2003 à partir de 14h au Foyer Rural
Dans le cadre du centenaire de Marguerite Yourcenar, nous organisons
une exposition photos, une animation multimédia, une restitution d’un choeur de
lecteur, une découverte de livres, une conférence
en partenariat avec l’antenne de Lille et le centre Agora

Une Ennetièroise Pro2 en équitation.
Le centre
équestre
Au Centre Equestre
obtient régulièrement de
d’Ennetières, les animateurs
et entraîneurs peuvent être
bons résultats. Un groupe en
fiers de leur travail. Virginie
poney participe souvent à
Semenenko, 21 ans, formée
des compétitions où il obtient
au club et habitante de notre
régulièrement des places
village, est aujourd’hui Pro2
d’honneur. Un jeune Matthieu
en équitation (Professionnelle
Deldique a d’ailleurs participé
2ème Catégorie).
avec un shetland au chamCe résultat n’est pas le
pionnat de France.
fruit du hasard. Dès l’âge de 7
« Dès l’instant où l’on
ans elle remporte le champeut se maintenir assis, on
pionnat interdépartemental
peut monter sur un poney. »
Virginie à Genech le 15 août 2003
en Equitation Poney. Cette
explique Mme Semenenko.
année, elle se rend pour la
Dès l’âge de 2 ans _, le
seconde fois au championnat de France où elle
centre équestre accueille les cavaliers. Il est ouvert
obtient une place de finaliste.
tous les jours de 8h00 à 20h00. Les mercredi, sameVirginie fait partie de ces personnes « qui sont
di et dimanche étant plus volontiers réservés aux
tombées dedans depuis toutes petites ». En effet, ce
scolaires.
sont ses parents qui tiennent et gèrent le Centre
Equestre d’Ennetières. Elle a d’ailleurs été formée
Centre Equestre d’Ennetières
avec sa maman..
Tél : 03.20.50.66.66.

Etat Civil :
Naissances :

Mariages :

Le 25 mai, Jade Saniez ;
Le 25 juillet, William Danckaert

Le 28 juin, Cathy Asset et Pierre Lemay ; le 9
août, Nathalie Rosazza-Pianella et Olivier
Lantenois ; le 16 août, Delphine Bazille et
Christophe Notebart.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Septembre
Vendredi 5 septembre à 18h30 salle de sports de la base St Martin, reprise de l’entraînement de tennis de table
compétition
Samedi 6 septembre : à 14h00 salle des aînés, réunion d’inscription et d’information à l’école de musique
Dimanche 7 septemble :
au foyer rural, Cassoulet-ducasse à Pierrot organisé par le club du bon accueil
à 14h00 au fort Pierquin, Reprise des travaux de réhabilitation
Lundi 8 septembre à 19h00 au foyer rural, réunion d’information et de répartition des groupes Yoga et
Gymnastique volontaire
Vendredi 12 septembre de 17h15 à 17h45 Permanence M.Yves Durand, député, salle du conseil
Lundi 15 septembre Reprise du yoga et Gymnastique volontaire au foyer rural
Mardi 16 septembre
à 14h30 Reprise de la gymnastique volontaire senior au foyer rural
à 16h30 Reprise du tennis de table jeunes au foyer rural
à 18h15 Reprise de la peinture à l’huile salle des aînés
Jeudi 18 septembre
à 18h00 Reprise de l’Aquarelle salle des aînés
Dimanche 21 septembre à 10h00 Reprise du badminton salle de sports de la base St Martin
Octobre
Samedi 4 octobre
à 14h00 Exposition Marguerite Yourcenar
Au foyer rural
à 17h00 Chœur des lecteurs
à 18h30 Conférence Marguerite Yourcenar
du 9 au 11
Voyage château de la Loire pour les aînés
Dimanche 12
Kermesse de l’école de 15h à 17h
Dimanche 26
Vernissage exposition Marlène au foyer rural
Du 26 octobre au 3 novembre Exposition Marlène

Permanences en mairie
Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h

Le chiffre du mois

280
280: C’est le nombre d’actes d’état
civil enregistrés en notre mairie ces dix
dernières années (de janv1993 à déc.
2002) : 131 naissances d’Ennetièrois,
54 mariages et 95 décés

1er et 3ème lundi : M-H Deschepper
2ème et 4ème lundi : M-F Métier
Mardi: J-Claude Flinois
Mercredi: Michel Courouble
1er et 3ème jeudi : Thierry Dambre

Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h
Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr
Site : www.ennetieres-en-weppes.com

Bibliothèque : NOUVEAUX HORAIRES
mardi de 17h45 à 18h45,
mercredi de 14h30 à 16h30,
vendredi de 16h30 à 19h00, 1er vendredi du mois de
16h30 à 20h

Prochaine parution novembre 2003.

