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ENNETIERES-ENWEPPES
Rentrée des classes 2009…
A l’école publique

Ça y est, la porte est ouverte !
La rentrée des classes est toujours un
grand évènement pour la commune.
Cette année, elle se caractérise par une
quinzaine d'écoliers supplémentaires.

La différence s’est surtout manifestée
par plus de pleurs des plus jeunes.
La stabilité de l'équipe enseignante a
permis
d'assurer
facilement
l’augmentation d’effectif.
M. Richard LECOMTE, Directeur de
l'école s’occupe du cycle 1 avec ses 22
élèves, Mme MARKEY du cycle 2 et ses
24 élèves et Mme Nathalie TAHONCARETTE du 3ème cycle et ses 24
élèves (30 en janvier).
Des enseignements complémentaires
seront assurés par M. Luc DEBRUYNE
pour la musique et Mme Stéphanie

MARQUAILLE pour l’expression corporelle.
Les enfants étaient très émus, mais les
parents des petits bien plus, c'est sur !

L’équipe enseignante.

A l'école de musique
Le samedi 12 septembre 2009, l'école
municipale de musique a fait sa rentrée.
C'est
la
directrice
Laurence
VERBRUGGHE qui prit la parole pour
annoncer l'organisation de l'année scolaire. La création d'ateliers musicaux en
guitare d'accompagnement, guitare
basse et en batterie et l'installation de
cours de violon sont les nouveautés.
Les élèves, accompagnés de leurs parents pour la plupart se sont ensuite
avancés vers les enseignants pour
s'inscrire dans les différents cours.

Cette année sera un bon cru au niveau
de la quantité (124 élèves), la qualité
existe déjà, et n'en doutons pas, elle ne

peut que s’améliorer avec une telle
équipe enseignante.
Répartition des élèves : Eveil Musical
16 élèves, Formation Musicale 48, Atelier Compo., Impro. 4, Atelier Rythme 5,
Accordéon 6, Batterie 16, Chant 12, Clarinette 5, Flûte traversière 7, Guitare
d'accompagnement 24, Guitare basse 6,
Guitare classique et jazz 14, Piano 19,
Violon 2.

Extrait du conseil municipal du 28 septembre 2009
1- Tarif concessions cimetières : Les tarifs n'ont pas été modifiés depuis le passage à l'€uro.
Concession tombes : 30 ans : ancien tarif : 320,15 ; Proposition nouveau tarif :
330,00 ; 50 ans : ancien tarif : 457,35 ;
Proposition nouveau tarif : 460,00. Columbarium : 50 ans : ancien tarif : 762,25
; Proposition nouveau tarif : 765,00 ; Voté à l'unanimité.

2- Formation informatique : Le nombre
d'heures nécessaires pour la formation
informatique (sessions ouvertes à tous,
formation B2i à l'école) par un intervenant extérieur est : 174 h. Voté à l'unanimité.
Le prix d'engagement pour une session
est de: pour une session de 5 x 2h :
commune : 30 euro ; hors commune : 40
euro ; session de 4 x 2h : commune : 24

euro; hors commune : 32 euro ; session
de 3 x 2h : commune : 18 euro ; hors
commune : 24 euro, session de 2 x 2h :
commune : 12 euro; hors commune : 16
euro : Voté à l'unanimité.
3- Adhésion à l'association « Ville Internet » : La commune souhaite prendre
l'adhésion à l'association « Ville Internet
» pour un coût de 0,04 par habitant. Voté à l'unanimité.

Station d'épuration intercommunale, point sur les travaux
Avril à Août 2009
•
Création de nouveaux réseaux
de collecte : Diamètre 400 mm fonte à 6
m de profondeur en provenance d'Ennetières en Weppes ; Diamètre 800 mm
fonte à 6,50 m de profondeur en provenance d'Escobecques
• Installation
du
déversoir
d'orage en entrée de station d'épuration.

Le rejet d'eaux pluviales au réseau d'assainissement engendre une augmentation importante de la quantité d'effluents
à traiter. Pour assurer un fonctionnement correct de la station et la protéger
des à coups hydrauliques, un bassin
tampon de 500 m3 a été construit. Cet
équipement stocke les eaux pluviales
pour éviter d'envoyer trop d'eau claires à
la station. Une fois le bassin rempli, le
surplus d'eau arrivant à la station est rejeté au milieu naturel, l'eau étant peu

polluée (effluent fortement
dilué par les eaux de pluie).
•
Bassin biologique
:
La construction des voiles
du bassin (le gros œuvre)
s’est terminée en septembre.
•
Lits rhyzophytes :
Ils permettent un égouttage
et un stockage des boues issues du traitement des eaux usées.
Le terrassement des lits est terminé ainsi que la pose de la géomembrane.
Cette dernière consiste en une couche
imperméable posée au fond des lits. Elle
assure l'étanchéité entre les lits rhyzophytes qui recueilleront les boues de la
station d'épuration et le terrain naturel.
Ainsi aucun lixiviat (eau contenue dans
les boues) ne pourra s'infiltrer dans le
terrain naturel. Ces lixiviats seront collectés par des drains et renvoyés en entrée de la station d'épuration pour traitement. Les drains et massifs de gravier
et sable seront mis en œuvre à l'automne.
•
Bâtiment
technique
et
d'exploitation

Le bâtiment se sépare en 2
parties aux rôles différents.
La partie exploitation comprend : les sanitaires, vestiaires, le laboratoire et le bureau de supervision. La partie
technique regroupe le réseau
d'eau industrielle, l'atelier, le
local électrique, les surpresseurs d'air. Le gros œuvre du
bâtiment est en cours de finition. Le bardage bois est terminé.
•
Planning :
Mise en eau de la station d'épuration :
Janvier 2010
Phase d'essai, de mise en régime et
d'observation : de janvier à avril 2010
Début de l'exploitation de la station : mai
2010

Réunion publique assainissement le 26 novembre
A la demande de la municipalité, c’est à
18h30 au foyer rural, le 26 novembre
2009, qu’aura lieu une réunion publique
sur l’assainissement dans notre commune en partenariat avec l’Unité Territoriale d’assainissement de Marcq - La
Bassée.
Vous y êtes tous invités.
A l’ordre du jour de cette réunion :
• Rappel sur le zonage d'assainissement de la commune

 zones raccordées à la station
d’épuration (STEP) d'Ennetières
 zones raccordables à la
(STEP) d'Armentières,
 l'assainissement non collectif
 l'assainissement du Blanc
Coulon
• Rappel sur les obligations réglementaires et sur l'intérêt de se rac-

•
•
•
•

corder au réseau collectif (centre
bourg)
Présentation de la STEP d'Ennetières en Weppes
Modalités de raccordement et de
mise en conformité des habitations
Subventions pour la réalisation
des travaux, mode d'emploi
Questions diverses

Les animations de la Médiathèque municipale
Lire en fête 2009, la Russie se «Livre(s) »

Cette manifestation se déroulera du

vendredi 6 au samedi 28 novembre
2009, vous pourrez voir une sélection de
contes, albums, livres, CD, films et exposition prêtée par la MDN sur la Russie
pendant les horaires d’ouverture de la
Médiathèque
Le mercredi 25 novembre de 17h30 à
18h, au « gré des contes russes » suivi

de la projection « Pierre et le loup»,
conte musical de Serge Prokofiev (durée
15 mn). Cela s’adresse aux enfants de 3
à 8 ans.
Réservation obligatoire au plus tard, le
samedi 21 novembre 2009.

Atelier Prendre en main son ordinateur – Perfectionnement
Au programme de l'atelier : comprendre
et maîtriser l'organisation de ses documents, comprendre le format des fichiers
de vos documents et ses propriétés, utiliser les menus contextuels et les raccourcis clavier pour sélectionner, copier
coller, couper, déplacer, renommer,
supprimer - Détail du programme de
l’atelier dans la rubrique Esp@ce clic sur
www.ennetieres-enle
site
weppes.fr/médiathèque . Les samedis
de novembre et décembre 2009. Réservation obligatoire au plus tard le samedi
7 novembre. Ouverture de l'atelier le
vendredi soir de 18 h à 20 h, selon le
nombre de participants.
Le mercredi 25 novembre de 17h30 à
20h : Présentation et inscription aux ateliers 2010 de l’Esp@ce clic de la Médiathèque.
En octobre 2009, l’Esp@ce clic a débuté
un cursus d’ateliers spécialement desti-

né aux personnes n’ayant jamais utilisé
un ordinateur. Ce cursus se déroule les
samedis matin.

En 2010, la Médiathèque municipale a
souhaité proposer de nouveaux ateliers
destinés aux utilisateurs souhaitant se
perfectionner à l'informatique.
Au programme des ateliers 2010 : Gérer
ses photos avec Picasa, Retoucher ses
photos avec Gimp, Faire une composition d'image avec Gimp, Faire un diaporama avec Open Office, Traitement de

texte avec Open Office, Utiliser un ordinateur en milieu familial. Pour ces ateliers, le niveau de l'Atelier « Prendre en
main son ordinateur – Perfectionnement
» est recommandé.
Ouverture des ateliers le vendredi soir
selon le nombre de participants. Réservation obligatoire.
Notre animateur sera présent pour répondre à vos questions.
Note : en janvier 2010, un atelier «
prendre en main son ordinateur (perfectionnement) sera spécialement mis en
place le jeudi soir, selon le nombre de
participants.
Nota : La Médiathèque municipale sera
fermée pendant les vacances de Noël et
du Nouvel An du samedi 19 décembre
2009 au lundi 4 janvier 2009

Deux nouvelles sections à L’A.S.LE:
L’expression corporelle
La danse est un fabuleux moyen d'expression. Elle permet aux enfants de
prendre conscience de leur corps tout en
sollicitant imagination, concentration et
esprit de création. L'atelier d'expression
corporelle apprendra aux enfants à se
situer dans l'espace et à découvrir une
diversité gestuelle et musicale. Evoluer
en groupe de manière ludique en respectant l'autre et les consignes, contri-

bue à l’épanouissement. C'est ce que
vous propose l'expression corporelle.
Ces cours sont encadrés par un professeur de danse diplômée d'Etat, Mme
Stéphanie MARQUAILLE.
Deux cours sont proposés le lundi soir
au foyer rural : Eveil à la danse pour les
4 - 6 ans de 16h30 à 17h30. Initiation à
la danse pour les 7- 9 ans de 17h30 à
18h30.

Le tennis « Enfants »
Cette année, l’Association Sports et Loisirs d’Ennetières-en-Weppes (A.S.L.E.)
a décidemment orienté son action vers
les très jeunes en proposant des cours
de tennis dès 5 ans. C’est une quinzaine
d’enfants qui viennent chaque mercredi
après midi, souvent accompagnés par
les parents apprendre les premiers
gestes des AGASSI ou NADAL.

Quel plaisir de les voir se mouvoir dans
la salle de sports du complexe sportif
communal. Si vous êtes intéressés, il
reste quelques places…Les horaires :
mercredi de 16h30 à 17h30 : 6 à 8 ans ;
de 17h30 à 18h30 : 5 – 6 ans ; samedi
de 8h30 à 11h30, adultes ; de 11h30 à
12h30, + 8 ans débutants, de 15h à 19h,
jeunes confirmés (+ 2 ans de tennis,
groupe de niveau)

Un vice-champion de France en équitation.
A Ennetières, on sait qu’il y a une multitude de talents. Rue de Prémesques, un
nouveau génie de l’équitation est en
train de naître. Cet été, du 16 au 19 juillet, lors des championnats de France de
sauts d’obstacle à Fontainebleau, se
sont distingués pas un mais deux Ennetièrois. Tout d’abord, bien sur le plus méritant, Arthur VANDENBROCKE, 14
ans, qui a terminé sur la deuxième place
du podium national. Arthur est actuellement licencié au club hippique
d’Emmerin mais c’est à Ennetières qu’il

s’entraîne, dans la propriété familiale,
avec son coach personnel, son papa,
Pascal. Il est vrai que Pascal est bien
connu dans les milieux hippiques de la
région car il a été en son temps, champion du Nord. Le deuxième ennetièrois
est… NEPTUNE DES WEPPES, son
cheval, qui bien sur, est associé à la victoire. Il est d’ailleurs natif du village.
Graine de champions tous les deux, à
n’en pas douter au vue des objectifs
fixés par Arthur : Être champion de
France Cadet en 2010 !

SAMEDI 13 DECEMBRE 2009
FETE DE L’ECOLE AU FOYER RURAL
11h00 Chants des enfants
12h30

Repas (sur réservation)

14h00 Spectacle offert par la municipalité pour tous…Et bien sûr, vers 15h30, arrivée du Père Noël

VENDREDI 18 DECEMBRE 2009
Distribution des colis de Noël aux Ennetièrois de plus de 67 ans. En cas d’absence, prières de contacter la
mairie au 03.20.50.42.74 entre 16 et 20h

SAMEDI 16 JANVIER 2010
VŒUX DU MAIRE AU FOYER RURAL A 18H

ETAT CIVIL
Naissances : Le 24 septembre 2009 : Cléo FLORENT- -DEBIEVE ; le 31 octobre 2009, Kelly ESTRINE ; le 01
novembre 2009, Anaëlle LUCE. Mariages : Le 29 août 2009 : Francine LALAUT et Marcel WATTEZ.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Jeudi 26 novembre
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre
Dimanche 6 décembre
Samedi 13 décembre
Mercredi 16 décembre
Samedi 16 Janvier 2010
Samedi 30 janvier 2010

Novembre 2009
Réunion publique assainissement à 18h30 au foyer rural
Repas de Saint Eloi à 19h au foyer rural sur inscription au 03.20.35.86.62. (25 €uro).
Au foyer rural de 15h à 21h, après midi dansant par l’A.SL.E.
Décembre 2009
Fééries de NOEL au Complexe de 10h à 18h
Fête de NOEL pour l’ECOLE avec spectacle au Foyer rural à partir de 11h
Repas de NOEL des ainés au foyer rural
Janvier 2010
à 18h au foyer rural, vœux du maire
Audition de l’école de musique au foyer rural

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, mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h50, Samedi de 10h30 à 11h50. Fermeture
pendant les vances de Noël du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2010. Reprise le mardi 5 janvier.
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

