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ENNETIERES-EN-WEPPES

Festival DECI-DELA, qui était la mariée ?

Le public est totalement associé, la fiancée était peut-être
dans l’assistance? Jeu d’acteurs complet où l’émotion a été
vécue sous toutes ses formes.
Joie, tristesse, tendresse et humour, les spectateurs ont
vraiment été à la noce !

Deux artistes aux multiples facettes
Le festival DECI-DELA a fait une nouvelle fois halte à Ennetières-en-Weppes au foyer rural le samedi 10 février.
La troupe des « MALAPESTES » est venue réjouir le public.
L’histoire en quelques mots : M. et Mme MALAPESTE sont
venus à Ennetières-en-Weppes pour marier leur fils à….
une demoiselle inconnue, et la farce commence.

Vive la mariée ! Mais était-ce la mariée ?

Fort PIERQUIN 2007

Cette année, le fort PIERQUIN ouvre ses portes au public le dimanche 13 mai toute la journée. Inscription
OBLIGATOIRE en mairie tous les jours de 16h à 20h.

Inscription au centre aéré de BEAUCAMPS-LIGNY

L’Association de Loisirs Educatifs de BEAUCAMPS-LIGNY vous informe que le centre de loisirs aura lieu
du 5 au 27 juillet 2007 pour les enfants de 4 ans jusqu’à 17 ans. Les inscriptions auront lieu UNIQUEMENT
le Samedi 12 mai de 9h30 à 11h30 à la salle des loisirs de BEAUCAMPS-LIGNY.

L’A.S.L.E. fête les amoureux !

Chaque année, l’Association Sports et Loisirs d’Ennetièresen-Weppes fête la Saint Valentin avec ses membres et les
habitants du village. La salle affichait complet.
Il est vrai que la qualité du repas et de l’animation est depuis longtemps connue et reconnue et le "bouche à oreille"
fonctionne à merveille.
Marie-Jeanne FLINOIS et son équipe semblaient très satisfaites de cette soirée.
Vivement l’an prochain !

Repas et animation de qualité pour la St VALENTIN.

Belote et Rebelote…

Le deuxième vendredi des vacances de février, l’U.N.C
(Union Nationale des Combattants) section d’Ennetières-enWeppes a organisé son tournoi de belote.
Quelques chiffres : 52 équipes, 130 parties disputées
234.677 points joués et une équipe gagnante : Roland et
Bernadette d’Ennetières, 9 points devant une équipe de
Loos.
Les sections UNC des environs se sont déplacées en nombre, on a pu voir notamment les clubs de Bois Grenier, Englos, Fournes, Fromelles, Le Maisnil et Verlinghem.
La bonne humeur a été de mise. François VERHILLE, le
président, a remis la coupe au gagnant.

J’Y SUIS…J’Y RESTE avec la troupe des Weppes

« J’y suis… j’y reste » a pu régaler ensuite la nombreuse
assistance lors des 3 représentations (Deux à Ennetières et
une à Fromelles).
Christine et Marguerite ont enchanté et fait rire tout le
monde lors d’un petit déjeuner d’anthologie. Les autres acteurs : Denise, Anne-Marie, Thérèse, Georgette, Françoise ou le seul homme de la troupe André, ont joué admirablement. On attend avec impatience la prochaine représentation…l’an prochain.

Le cardinal content d’être là.
C’est toujours un plaisir d’assister au dernier spectacle de la
troupe des Weppes. Cette année un sketch et une comédie
en 3 actes et 4 tableaux, a permis de mesurer le travail et
surtout le progrès de cette troupe. Une petite mise en bouche avec « Requiem pour une puce » de Jean DE
MARCHELLE a pu tester les zygomas du public. Bernadette, Gilberte et Gervais ont interprété ce sketch.

Tontes et bon voisinage

Dans de très nombreux foyers, le couple travaille toute la semaine, il paraît quelquefois difficile de tondre la pelouse à un autre
moment que le week-end, voire impossible à cause des conditions climatiques. Le bon sens et le respect d’autrui doit nous inciter
à éviter de tondre le dimanche et au dans le pire des cas, si il faut le faire le samedi le faire dans des horaires décents (éviter le
matin tôt, le midi ou la soirée). Ces petites choses qui nous paraissent si désuètes, peuvent améliorer la vie du voisinage.

Carnaval de l’école.

Bibliothèque, ça déménage...

Chaque année à pareille époque l’Association des Parents
d’Elèves d’Ennetières (A.P.E.) organise avec l’équipe éducative le carnaval de l’école publique.

La tradition a donc une nouvelle fois été respectée. Les
clowns ont été cette année les vedettes de la journée tant
chez les garçons que chez les filles même si chez ces dernières, les fées sont toujours bien représentées, rêves obligent.
Après un défilé dans les rues du village, toute la bande s’est
retrouvée au foyer rural pour déguster les merveilleuses
crêpes préparées par les parents. Y-a pas… mais à Ennetières, on sait faire la fête !

Dessin de Mildred DEKEYNE
Pour préparer son déménagement vers ses locaux définitifs
au multiplexe, la bibliothèque sera fermée du lundi 4 juin au
jeudi 28 juin 2007.
L’équipe d’animation sera heureuse de vous accueillir dans
le nouvel espace de lecture, le
Vendredi 29 juin de 16h30 à 19h00.

Parcours du cœur dans nos campagnes…
Pour la deuxième année
consécutive le parcours du
cœur, organisé par le comité
des fêtes, s’est déroulé avec
les enfants de l’école communale et leurs parents.
Le directeur, M. LECOMTE a
emmené les plus grands pour

une course de 7 km à travers les champs.
Pendant ce temps les plus jeunes faisaient une marche de 4
km avec les autres enseignants ainsi que les parents
d’élèves.
A l’arrivée, un bon chocolat chaud et un petit pain au chocolat attendaient tous les participants, petits et grands, pour se
réchauffer.

Quand les quartiers du village s’organisent…

Le dimanche 18 mars s’est tenue en mairie, l’assemblée
générale des propriétaires du « Vert Gazon ». MM.
COUROUBLE, maire, FLINOIS, adjoint et BOUREL, délégué communautaire et conseiller municipal nous ont fait le
plaisir d’assister à la réunion.
Monsieur le maire a exposé aux membres de l’association le
projet d’aménagement de l’entrée et de la sortie du lotissement sur la Route Nationale, problème récurent depuis de
nombreuses années et qui nous tient à cœur compte tenu
de la dangerosité de l’endroit. M. BOUREL nous a fait un
large exposé sur l’A24, nous donnant les dernières nouvelles et projection d’avenir en la matière. Quant à M. FLINOIS,
il nous a fait visiter le chantier du complexe sportif et socioculturel. Le bâtiment est toujours en travaux.
Nous avons été surpris de l’ampleur du projet, des dimensions de la construction, insoupçonnables de l’extérieur et
de son caractère fonctionnel d’avant-garde. Il est certain
qu’à la rentrée de septembre, la commune disposera d’un
outil appréciable sur le plan social culturel et sportif.

Une partie de l’assemblée.
L’Assemblée Générale reste surtout l’occasion de se rencontrer et de renforcer les liens d’amitié entre tous les propriétaires.
M. Guy ROUSSEL, président.

Conseil municipal (à suivre)
Budget prévisionnel 2007 : Fonctionnement
Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le maintien du taux des 3 taxes.

Un rond-point au croisement des RD933, RD252 et RD141
pour la traversée de la route Nationale ?
Une réunion de concertation publique aura lieu Salle Laurent, place J-Baptiste LEBAS à PREMESQUES, le mardi 19 juin 2007 à
19h00 en présence des maires des communes d’Ennetières-en-Weppes et de PREMESQUES, des élus locaux et des services de
la D.D.E. Vous y êtes tous invités.

ETAT CIVIL
Naissance:Le 02 mars,

Emilie et Alexandre
THELLIEZ; le 25 mars, Timéo SCHIRM.

M

ariage : le 24 février 2007, Dorothée BLAS et Jacques BOUREL ; le 7 avril, Stéphanie SZYMEZAK et
Michaël PRUVOST ; le 14 avril, Carole TAVENIER
et William-Charles SALHI.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
mardi 8 :
Dimanche 13:
Dimanche 10:
Vendredi 15:
Samedi 16:
Dimanche 17:
Mardi 19
Samedi 23:
Dimanche 24:
Lundi 25 :

Mai 2007
commémoration des Anciens Combattants
portes ouvertes au FORT PIERQUIN inscription en mairie
Juin 2007
1er tour des élections législatives
concours de belote des aînés
remise des prix de l’école de musique foyer rural à 15 h
ème
tour des élections législatives
2
à 19h00 réunion de concertation publique à PREMESQUES (voir ci-dessus)
fête de l’école avec remise des prix et manèges
fête du village au FORT PIERQUIN avec jeux et barbecue le midi
repas des aînés au foyer rural à 13 h

Le chiffre du mois : 2300
2300: c’est le nombre de mètres linéaires de tube en PEr
(tube en PVC+) posés pour alimenter le plancher chauffant
du complexe sportif et socioculturel soit 2,3 km. Il a fallu
poser 1150 m² de dalle Acome type Primacome (dalle de polystyrène) et autant au dessus pour le treillis soudé et pour la
chape d’enrobage. Dans ces tubes, passera de l’eau comprimée à 24°C qui proviendra de la nappe phréatique (pompée à
11,5°C et rejetée à 5,5°C) par la pompe à chaleur. Cette
énergie douce permettra de rejeter DIX FOIS MOINS de
CO2 dans l’atmosphère qu’un chauffage au gaz. Un kilowatt
dépensé pour la pompe à chaleur donnera CINQ kilowatts de
chauffage. Energie douce, quand tu nous tiens…

Permanences en mairie
Permanences du maire et des adjoints de 19h à
20h : 1er et 3ème lundi : M-H Deschepper ; 2ème et 4ème
lundi : M-F Métier ; Mardi: Jean-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 : Mardi de 17h30 à 19h, Mercredi de 16h
à 17h30, Vendredi de 16h30 à 19h00.

Prochaine parution Juin 2007

