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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 16 Juin 2008 à 12 heures 30
La loterie se déroulera au cours de ce repas.
Pour la bonne organisation, pourriez-vous vous faire connaître et confirmer votre participation auprès de la
mairie, avant le jeudi 12 juin, par téléphone au 03.20.50.42.74 entre 16 et 20 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.

4L Trophy suite et fin… Récit de Frédéric Rolland

Le raid s'est très bien passé et nul doute
que le porte bonheur du petit Antoine y
est pour quelque chose.
Après un contrôle des voitures au stade
de France à Paris le jeudi 14 février, 600
4L se sont lancées à l'aventure direction
l'Espagne rejointes par 400 autres à
Bordeaux. C'est ainsi que les 1000 4L se
sont retrouvées à Algeciras le samedi,
prêtes à embarquer pour traverser la
mer méditerranée de nuit.

A peine posée la première roue à Tanger nous nous sommes lancés vers
notre premier Bivouac en plein désert à
Boulemane (un des plateaux de l'Atlas).
Ensuite nous fonctionnons toujours de la
même manière. Départ chaque matin
pour atteindre le bivouac suivant ; Boulemane, Ar Rachidia, Merzouga et Alnif.
Nous empruntons principalement les
pistes en plein désert et assez peu de
route. Toutes les fournitures scolaires
ont été distribuées aux ONG locales à
Merzouga soit près de 55 tonnes. Cela
nous a permis de nous alléger pour participer aux épreuves de franchissement
dans les magnifiques dunes de Merzouga. Les 22 et 23 février toutes les 4L se
sont retrouvées à Marrakech pour profiter d'un hôtel grand luxe.

Nous sommes arrivés à Ennetières le
mardi 26 février après avoir parcouru
plus de 7000 km et un bilan plus que
positif ; nous n'avons pas eu de gros
problème mécanique et gardons de ce
raid un merveilleux souvenir.
Merci à tous les Ennetièrois et en particulier au magasin "la Sablière" pour leur
soutien.
Olivier Rolland.

Cérémonie du 8 Mai

Les années se suivent et ne se ressemblent pas : c’est sous un très beau ciel
bleu, que les Ennetièrois se sont retrouvés au foyer rural pour commémorer la
victoire du 8 Mai 1945.
Un cortège s’est rendu au monument
aux morts.

FORT PIERQUIN
Inauguration de la grande salle…

C’est en présence de la fille et des petits
enfants de M. PAUWELS qu’a eu lieu
l’inauguration de la grande salle du
même nom.

…Pique-nique…

La cour du fort envahie amicalement.
Les adhérents de l’association et les acteurs du week-end se sont offerts un pe-

Après un portait de M. Fernand
PAUWELS,
tracé
par
Monique
COUROUBLE, vice-présidente et responsable de la partie culturelle de
l’A.D.A.F.P. (Association des Amis du
Fort PIERQUIN), c’est la fille de M.
PAUWELS qui a découvert la plaque
commémorative en présence de M. le
Maire.
L’harmonie de Radinghem a ponctué la
cérémonie de morceaux choisis.

Ce fût ensuite les agapes organisées
par le président, François VERHILLE et
son équipe, où plus de 70 convives se
sont réunis.

C’est par le pot de l’amitié offert par
l’association que s’est terminé la cérémonie.

La fille de M. PAUWELS découvre la
plaque commémorative.

tit moment de détente au soir de
l’inauguration et à la veille des visites en
s’organisant un grand barbecue. C’est
l’occasion pour tous de se voir dans des
conditions différentes et de mieux se
connaître.
Il faisait très beau et les tables alignées
dans la cour intérieure du Fort n'ont pas
pu accueillir tous les participants.
Belle réussite de cette association qui
mobilise.

… Et portes ouvertes :
Les éléments extérieurs ont épargné les
organisateurs et les visiteurs des dernières portes ouvertes. Une nouvelle fois
beaucoup de monde est venu des villages voisins. Il est vrai qu’avec
l’adhésion de la commune à l’office de
tourisme de Weppes, les informations
sont plus fortes. Toujours autant de qualités pour les guides qui arrivent à faire
vivre le Fort en expliquant sa construction, sa vie, sa mort et sa renaissance.

Discours, dépôts de gerbes et recueillement, ont précédé la Marseillaise entonnée par les personnes présentes.

Et que ça chauffe…

L’association des Yankees a ponctué les
visites en développant des activités et
des démonstrations en uniformes français ou étrangers des dernières guerres
(Prusse, 14-18, 39-45).
Un camp d’Indochine a d’ailleurs été entièrement reconstitué.
La casemate de gorge.

Badminton 1er tournoi de double loisir

Les participants au tournoi.
Pour la première fois de son histoire la
section de badminton a organisé son 1er
tournoi loisir. 28 participants se sont
rencontrés amicalement. La compétition,
orchestrée de main de maître par Lydia

et Jean-Claude, s’est déroulée dans une
ambiance très chaleureuse et conviviale.
Les participants étaient pongistes,
handballeurs, joueurs de futsal ou de
badminton d’Ennetières ou des clubs
avoisinants.
Tous sont venus dans l'esprit loisir et de
bonne humeur dans le Complexe sportif
d'Ennetières en Weppes bien approprié
pour ce type de manifestation.
Après plus de 50 matchs et de 1250
points joués, les récompenses ont été
attribuées à :
1- Marie STELANDRE et Jean-Bernard
LECOMTE ; 2- Alexandre FLINOIS et
Alexis DELEPLANQUE

Tournoi consolante: 1- Emmanuel
JACQUART et Julien BOITREL; 2- Olivier
MARCURAT
et
Lydia
RICHET

Finale départementale de tennis de table :

Travaux : Ralentisseur
et nouveau bac à
fleurs

Les finalistes du tournoi entourent
l’animatrice de la section Lydia RICHET.

Moins de 10 ans et plein de talents

Pour la première fois, la commune a
accueilli une compétition officielle
dans le complexe sportif et
socioculturel : le championnat du
Nord poussin-benjamin par équipe
en tennis de table.
Les joueurs sont venus de tout le
département, certains ayant fait plus
de 120 km.
Les meilleurs des moins de 10 ans
du Nord ont ravi les spectateurs par
leur haut niveau de jeu.
Les responsables de la fédération
ont trouvé les conditions d’accueil et
de jeu exceptionnelles.
Ils envisagent de revenir pour des
compétitions plus prestigieuses.
Les vainqueurs : ASPPT Lille devant
TT Halluin

Enfin les travaux de la rue de Capinghem sont
terminés. Outre le fait que l’assainissement et
les voiries ont été complètement refaits, une
zone 30 a été installée, avec un dos d’âne à
l’entrée, rue de Capinghem. Ces travaux sont
les premiers d’une longue série et permettront
la sécurisation de ce quartier.
Rue de la Vallée, un bac à fleur était installé
depuis plusieurs années, et suite à un accident,
il a été entièrement refait juste en limite de
l’agglomération et permet d’embellir l’entrée du
village. Des nouvelles fleurs viennent d’y être
plantées.

Voyage de classe
pour les écoliers
Du 17 au 20 mars, les élèves du
cycle 3 ont fait un voyage d’étude du
coté de Romonrantin et dans la
vallée de la Loire avec ses châteaux.
Le château de Chambord avec son
escalier à double hélice, celui de
Cheverny avec son exposition sur
Tintin, le Clos Lucé à Amboise,
maison de Léonard de Vinci avec
ses
inventions
recréées,
la
cathédrale de Chartres ont été les
principales visites que les élèves de
l’école ont pu faire pendant cette
semaine riche en culture.
Que de souvenirs avec ces veillées
« fureur » ou « enquête » ou plus
simplement fièvre du jeudi soir…
A si papa et maman savaient ça !!!
Le groupe à Chambord.

FESTIVITES DU VILLAGE
Samedi 14 Juin 2008
FÊTE DE L’ECOLE, avec l’association des parents d’élèves
11 H 30
Arrivée des enfants
12 H 00
CHANTS
13 H 00
APERITIF SUIVI D’UN BUFFET FROID
Organisé par l’association de parents d’élèves (sur réservation au 03.20.43.59.65)
15 H 30
16 H 30

DANSES
REMISES DES PRIX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 15 juin 2008 au Fort PIERQUIN
11 H 30
12 H
12 H 30
13 H 30
14 H 30
16 H 30

Concert de l’Harmonie de Radinghem
Remise des médailles du travail et Noce d’Or
Apéritif offert par la municipalité
Pique-nique (Chacun ramène son Pique-nique)
Jeux: pétanque, tir au pistolet, coupe de carottes....
Fin

Lundi 16 juin 2008
12 H 30 Repas des aînés offert par la municipalité.(voir 1ère page)

Médiathèque :

Le 21 juin, « S'amedi d'lire » verra la
présence de Mme Isabelle Rose qui
présentera sa dernière biographie
"cendres". Les plus jeunes 3 à 9 ans
écouteront, au rythme de la guitare,
histoires et contes sur le thème de la
musique dès 16h30.
Avis aux photographes !!! Participez au
concours photos en noir & blanc (à partir

de 15 ans) sur le thème de l'aube au
crépuscule : histoire d'une nuit.
L'équipe de la médiathèque lance un
concours de photos pour les animations
du lire en fête des 18 et 19 octobre 2008
(exposition, vidéos, spectacles) à partir
de septembre. Suivez le programme sur
le site internet!! Dès à présent, venez
vous inscrire pendant les permanences

à la Médiathèque Municipale et
participez au programme du Lire en Fête
sur le thème de la guerre 14/18. Profitez
des vacances pour réaliser de belles
photos.
Attention : changement d'horaires à la
rentrée de septembre: Mardi, Mercredi,
Vendredi 17h30 à 19h / Samedi 10h30 à
12h

ETAT CIVIL
Naissance : Le 19 février 2008, Alexis FILLIAERT ; le 22 février 2008, Clélia D’Hem ; le 13 mars 2008, Manon VERSCHUEREN
Mariage : Le 26 mars 2008 : Ingrid VANDEMEULEBROUCKE et Cédric TRUFFAUT

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 14 juin
Dimanche 15 juin
Lundi 16 juin
Samedi 21 juin
Mardi 15 juillet

Juin 2008
au Foyer rural, Fête de fin d’année de l’Ecole
au Fort Pierquin, Fête du village par le Comité des fêtes
au Foyer rural, Repas des aînés par le Comité des fêtes
à la médiathèque
Juillet 2008
au Foyer rural, Repas de fin d’année par le Club du Bon Accueil

PERMANENCES EN MAIRIE
er

ème

ème

ème

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h : 1 et 3
lundi : Martine Denys ; 2
et 4
lundi :
er
ème
M-F METIER ; Mardi: J-Claude FLINOIS; Mercredi: Michel COUROUBLE ; 1 et 3
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.fr
Médiathèque : Mardi de 17h30 à 19h, Merc. de 17h à 18h30, Vend. de 17h à 19h, Sam. de 10h30 à 12h
Vous retrouvez toutes ces informations sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

