Bulletin d'information
Municipale n° 170
Novembre 2010

conception Nicolas Duhem

ENNETIERES-ENWEPPES

Le compte à rebours des Féeries de Noël a commencé.
ère

Fort de sa 1
année, le salon
du livre et de la création réinvestit Dimanche 5 décembre 2010
le complexe sportif & culturel de
10h à 18h30.
Dans une ambiance festive, de
partage et d’échange, c’est le
rendez-vous unique des auteurs,
illustrateurs et artisans créateurs
ouvert à un public familial du
nord et de la Belgique
Parents, enfants, famille, venez à
la rencontre du livre et de l’objet,
toujours aussi complices pour le
plus grand plaisir des visiteurs.

Au programme de cette journée :
• Des dédicaces d’auteurs,
des livres coups de cœur, des
créations faites main aussi originales qu’inattendues et des
achats compulsifs… Noël arrive
à grands pas !
• Des animations toujours
très attendues par le jeune
public, parcours initiatique de
«LATOTOMOBILE» et autres
engins, un coin lecture et des
jeux ludiques, un spectacle de
marionnettes …

• Un atelier d’art floral pour
les adultes …
• Une balade féerique
clôturée par le passage de Saint
Nicolas et sa distribution de pain
d’épices
Car tel est l’objet de cette histoire
ou l’histoire de cet objet.
Cette journée est organisée par
la commune d’Ennetières-enWeppes, en partenariat avec la
médiathèque et le comité des
fêtes.

Animations de Noël à la médiathèque pour les enfants
Ces animations sont accessibles aux enfants de 2 à 5 ans (accompagné d’un parent) à 17h :
Projection de films: Merc. 1er dé- détruire le Monde Vert et le Taupe a disparu et le jardin est
cembre: TABALUGA, le Noël de transformer en glace ! Aidé de recouvert de neige….
Léo (durée 1h15) ; Merc. 8 dé- tous ses amis, TABALUGA arri- Le noël des 9 chiens : Un adocembre: GRABOUILLON, c’est vera-t-il à temps pour empêcher rable conte anibientôt Noël (durée 1h10) ; Mer. cette terrible catastrophe ?
mé sur 9 chiens
15 décembre: Le Noël des 9 GRABOUILLON, c’est bientôt sans abri … qui
chiens (durée 56 mn) ; Inscription Noël. : Quelques jours avant vont remplacer à
à la Médiathèque.
Noël, GRABOUILLON découvre la patte levée les
TABALUGA,
le un joli bracelet. Il propose à la rennes du Père
Noël de Léo :
Taupe de lui échanger le bijou Noël qui ont tous
L’abominable bon- contre une superbe balle toute attrapé
la
homme de neige bariolée. Mais lorsque Pétunia grippe…
ARKTOS veut utili- annonce à GRABOUILLON que Cette année, une ambiance parser le jouet de Léo le bracelet était destiné à sa ticulière règne au pôle nord !
comme arme pour maman, c’est la panique ! La

Rentrée des classes réussie !

Ca y est, c'est fait, la cuvée
2010/2011 sera bonne !
C'est le Jeudi 2 septembre que
l'année scolaire 2010-2011 a

démarré avec 70 élèves (75 en
janvier). Comme l'an dernier
beaucoup de nouveaux en maternelle mais aussi dans les
autres classes, nouveau lotissement oblige. Les pleurs ont été
un peu moins nombreux mais il
est vrai que l'an dernier la barre a
été très haute.
L'équipe pédagogique était au
grand complet: les mêmes que
l'an dernier: Mme TAHON pour le

cycle 1(22 élèves), Mme MARKEY
au cycle 2(30 élèves) et M.
LECOMTE pour le cycle 3 (18
élèves) et la direction.

L’école à la médiathèque

Annick avec le cycle I
Les animations autour du livre à
la médiathèque ont repris jeudi
30 septembre 2010. Marie-Jo et
Martine
sont
heureuses
d’accueillir Annick, Gérard et Mu-

riel. Une équipe intergénérationnelle offre son temps pour partager l’amour de la lecture. Ajoutez
à cela, une grande pincée
d’amour des enfants, un soupçon
d’acteur !
Les ingrédients sont réunis pour
attiser la curiosité et le plaisir de
lire, qui font l’enthousiasme des
tous les élèves de l’école. Quel
bel apprentissage de la lecture.
Les 75 élèves investissent la
médiathèque pour écouter une
histoire, un conte, un roman et
enfin choisissent un livre qui

s’emporte chez soi pendant 2
semaines.

Gérard raconte au cycle 3

Intervention d’un auteur de BD à l’école

Un autre moment fort pour les
élèves de l’école : la médiathèque et le comité des fêtes ont
fait venir «STI» à l’école !
Cet auteur-illustrateur de bande
dessinée jeunesse intervient sur
plusieurs ateliers dans la classe

des CE2, CM1, CM2 pour parler
… Bd ….
S’initier à la bande dessinée,
choisir un thème, une histoire,
des personnages, mettre en
place la technique de dessin, lui
donner vie … le crayonnage,
l’encrage …
Toutes ces étapes pour créer,
réaliser une planche bd et des
élèves qui s’impliquent, d’autant
plus dans ce projet… ceux sont
eux qui commentent et dessinent. Bravo !!!
De plus les élèves profiteront
d’un espace dédicace-exposition
de leur bd lors des Féeries de
Noël, salon du livre et de la

création le dimanche 5 décembre
qui a lieu au complexe sportif &
culturel de leur commune de 10h
à 18h30. Venez retrouver vos
«bédéistes en herbe» parmi les
15 auteurs bd invités.

Wez-Macquart au fil du Temps
Une nouvelle association « WezMacquart au Fil du Temps » vient
de naître. Wez-Macquart est un
hameau des Weppes située sur
4 communes, La Chapelle

d’Armentières,
Ennetières-enWeppes, Prémesques et Houplines. Son originalité géographique fait que ce hameau ne
laisse pas indifférent. Sa situation sur le front de
la Grande Guerre a
laissé de nombreuses
traces.
Ses commerces et
fabriques diverses
font que ce hameau est un lieu attachant.
« Wez-Macquart au
Fil du temps » se
propose de faire

renaître et connaître son passé :
organisation d’exposition, de
journées culturelles et festives.
Les responsables de cette association sont à la recherche de
bonnes volontés pour créer un
programme de vie et de solidarité
dans et autour de ce hameau et
également tous objets, cartes
postales, anciens plans, reliques
diverses susceptibles d’enrichir
la connaissance de ce lieu extraordinaire. Vous pouvez contacter M. Louis Hosdez au
03.20.35.86.48. ou M. Germain
DEKERLE par mail :
gerhu77@orange.fr

Visite d’un groupe de marcheur au Fort.
C’est par beau temps que le jeudi 21 octobre 2010, qu’un groupe de marcheurs
emmené par Mmes LESAGE et
CORBISIER a visité le Fort PIERQUIN.

Ces dames ont été accompagnées pendant toute la visite par notre guide
Claude CHASSANG et par Marcel
LEENKNEGT. Toutes sont reparties ra-

vies de leur visite. (Mme Monique
COUROUBLE, vice-présidente de
l’association des amis du Fort
PIERQUIN).

Kermesse 2010: Parents et Enfants se sont amusés !
Une première fois décalée à cause de la
pluie, la Kermesse 2010 de l'école d'Ennetières s'est déroulée sous un grand
soleil le 10 octobre dernier. Deux innovations ont enchanté les enfants et les
plus grands : la présence de jeux traditionnels flamands et un circuit de Karting
grandeur nature !
Fléchettes, Quilles, Parcours Sportif,
Chamboule Tout, Pêche aux Canards,
Planche à Glisser et bien d'autres
stands étaient installés dans la cour de
l'école qui a pris des allures de terrain

de jeux géant. Les enfants étaient ravis
de repartir avec leurs cadeaux et leurs
parents l'étaient tout autant avec leur café ou thé offert par l'Association des Parents d'Elèves.
Devant l'école, l'ambiance était à la fête
avec deux structures gonflables qui ont
accueilli les enfants de 2 à 40 ans ! Le
Château gonflable n'a pas désempli
alors que les courses de Karting se
jouaient à guichet fermé...
Un vrai plaisir pour tout le monde, une
très belle journée et de bons moments

passés ensemble. Cette kermesse fut un
véritable succès !

Attention, le Fort PIERQUIN est désormais sous surveillance étroite par la police. L'efficacité ne s'est pas faite attendre:
Le dimanche 26 septembre 2010 en matinée, un groupe de "painball" a été in-

terpellé par la police. Une plainte a été
déposée par la municipalité.
Un rappel: le Fort est interdit à toute
personne étrangère à l'association....
Qu'on se le dise !

Attention Fort surveillé !!!!!

L'Ecole de Musique 2010-2011
La rentrée des classes de l’école de musique s’est une nouvelle fois très bien
déroulée avec une équipe toujours aussi
motivée encadrée par la directrice Mme
VERBRUGGHE Laurence. Trois dates
à retenir pour cette année :
• Samedi 19 mars 2011: Audition générale sur le thème des
MUSIQUES DE PUB

•

Samedi 9 avril 2011: Planète
rock
• Samedi 25 juin 2011: Remise
des prix
Les cours : Formation Musicale, Piano,
Flûte traversière, Clarinette, violon, Accordéon Classique, Guitare Classique et
Jazz, Chant, Guitare d'Accompagne-

ment et Guitare
Electrique, Guitare Basse et
Batterie.

Recensement en janvier…
Le recensement de la population aura
lieu dans notre commune du 20 janvier
au 19 février 2011. L’agent recenseur se
présentera à votre domicile muni d’une
carte officielle. Il vous remettra un ques-

tionnaire à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y
habitent. Réservez-lui
un bon accueil.

Nous vous informons que la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête et que les réponses sont confidentielles. Merci !

SOIREE OPERA –BUS

Le samedi 15 janvier 2011 à 18 heures
à l’opéra de Lille
En association avec la mairie de
CAPINGHEM, la mairie d’ENNETIERES
propose à ses habitants, une soirée à

l’opéra pour entendre chanter : L’Elixir
d’Amour de Gaetano Donizetti.
Les places sont à : 15 euros pour les
adultes, 7,5 euros pour les enfants de
moins de 18 ans.
Chaque mairie n’ayant que 25 places,
les premiers inscrits à la mairie seront
acceptés avec paiement immédiat. Un
bus ramassera les participants sur le
parking du foyer rural à 16h45. Les 2
mairies prennent en charge le prix du
bus, celui-ci déposera les gens à l’opéra

et viendra les rechercher à la sortie du
spectacle pour les ramener à
ENNETIERES.
Un autre spectacle, mais cette fois, de
danse contemporaine par Caroline
CARLSON, est prévu le mercredi 8 juin
à 18 h, au prix de 8€ pour les adultes et
de 5 € pour les enfants, l’opéra prend le
bus à sa charge. Vous pouvez vous inscrire pour les 2 spectacles dès à présent
en mairie.

Badminton pour les plus jeunes
La section Badminton s’ouvre dès aujourd’hui aux plus jeunes. Les cours ont
lieu le mercredi de 10h30 à 11h30 pour
les enfants de plus de 6 ans. Deux bé-

névoles Lydia RICHET et Michèle
BILLAUT animent les séances. Inscription sur place. Pour tous renseigne-

ments
MarieJeanne FLINOIS au
03.20.50.51.81. Cotisation ASLE : 16€

De nouveaux propriétaires au Garage des Weppes

Depuis peu, le garage automobile des
Weppes, 3 rue de la Caserie, à Enne-

tières-en-Weppes a changé de propriétaire. C'est désormais David BEUN qui
en est le directeur.
C'est aujourd'hui un garage indépendant, réparation toutes marques. Il vend
aussi des véhicules neufs et d'occasion.

Nous souhaitons donc la bienvenue au
nouveau propriétaire.
Coordonnées : EURL Automobiles des
Weppes, 3 rue de la Caserie. Site:
http://automobilesdesweppes.fr

Un nouveau cours de Yoga, enfin !
La section Yoga affiche complet depuis
plusieurs années. Une nouvelle enseignante, Cathy, anime désormais un
cours le jeudi de 18h45 à 20h00 au foyer
rural.
Cette séance donne un nouveau ballon
d’oxygène à l’ASLE. Elle vient en plus

des cours donnés par Monique les lundis de 10h à 11h15, mardis de 9h à
10h15 et mercredis de 18h30 à 19h45.
Inscription sur place. Cotisation ASLE
32€ (assurance + licence) + 57 € par an
(cours).

Reprise du QI GONG
Un nouvel intervenant, Hugues
HOVINE, Kiné, enseigne désormais le
QI GONG pour l’ASLE. Chaque mardi à
19h au foyer rural, Hugues enseigne
cette gymnastique traditionnelle chinoise

et science de la respiration. Elle est fondée sur la
connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, en
associant
mouvements

lents, exercices respiratoires et concentration. Il
reste quelques places.
Rendez-vous sur place
pour l’inscription.

Mise en sommeil de la Gymnastique Volontaire
La section de Gymnastique Volontaire
d'Ennetières-en-Weppes se met en
sommeil, faute d’un nombre suffisant de
participants. Cette section qui a été la
section, à une époque pas si lointaine,
qui a accueilli le plus grand nombre de

pratiquants avec près de quatre vingt
personnes. Phénomène de mode? Profusion de l'offre?
Si le réveil de cette section vous intéresse, contacter M-Jeanne FLINOIS au
03.20.50.51.81, et si la demande rede-

vient suffisante..... elle renaîtra de ses
cendres. Toutefois un grand merci à Nathalie qui a animé la G.V. depuis le début

ETAT CIVIL : Naissances :4 octobre 2010: Laïa DUC ; 20 octobre 2010 : Eglantine DUBRULLE

A NOTER SUR VOS AGENDAS
DECEMBRE

JANVIER

Dimanche 05 décembre: féeries et marché de Noël au complexe sportif
Samedi 11 décembre : fête de l’école de Noël au foyer rural
Mercredi 15 décembre : repas de Noël du club du bon accueil
Vendredi 17 décembre : Distribution du colis de Noël aux personnes de + de 67 ans
Samedi 15 janvier à 18h: Opéra bus (départ à 16h45)
Samedi 22 janvier à 18h : Cérémonie des vœux du maire

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. Téléphone 03
20 50 52 55 – Email : mediaennetières@gmail.com
Fermeture de la Médiathèque pendant les vacances de Noël : samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier
2011. Reprise le mardi 4 janvier aux horaires habituels.
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

