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ENNETIERES-EN-WEPPES

RESULTATS 1ER TOUR ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS
1017 inscrits, 751 votants (73,84 %), 725 exprimés
Ennetières Ensemble : 446 voix (61,61 %) - Ennetières pour vous et pour tous : 279
voix (38,48 %)
Ennetières ensemble : 12 sièges - Ennetières pour vous et pour tous : 3 sièges
Sont élus conseillers municipaux :
BILLAUT Jean-Luc ; BOUREL Daniel ; CARRETTE Bernard; COUROUBLE Monique ; D'HEM Fabrice ; DAMBRE Thierry ;
DELAIRE Sandy; DENYS Martine ; DURETZ François ; FILLIAERT Séverine ; FLINOIS Jean-Claude ; LEMAHIEU Yves ; MARY
Chantal ; METIER Marie-Françoise ; SANTOS Fanny.
Elu Délégué communautaire : BOUREL Daniel ; METIER Marie-Françoise

CONSEILS MUNICIPAUX
C'est le dimanche 30 mars 2014 à
10h30 qu'a eu lieu le 1er conseil
municipal pour l’élection du maire et des
adjoints :
C’est Jean-Claude FLINOIS qui a été
élu maire. Les adjoints : 1er adjoint:
Yves LEMAHIEU ; 2ème adjoint: MarieFrançoise METIER ; 3ème adjoint:
Thierry DAMBRE ; 4ème adjoint:
Martine DENYS
Compte rendu du conseil municipal
du 08 avril 2014
Ont été élus :
Délégués au syndicat intercommunal
d'assainissement des Vallées de la Lys
et de la Deûle : Thierry DAMBRE,
titulaire ; Bernard CARRETTE, titulaire ;
Yves LEMAHIEU, suppléant
Délégués au syndicat d'électricité de la
région de Radinghem : Jean-Claude
FLINOIS, titulaire ; François DURETZ,
titulaire ; Fabrice D'HEM suppléant
Délégués communaux à l'office de
tourisme de Weppes : Daniel BOUREL,
titulaire ; Marie-Françoise METIER,
suppléante.
Délégations aux adjoints :
1er adjoint: Yves LEMAHIEU : Finances,
travaux, gestion du patrimoine,
urbanisme, communication

2ème adjointe: Marie-Françoise METIER :
Animation, vie associative, culture,
jeunesse, affaires sociales
3ème adjoint: Thierry DAMBRE :
Agriculture
assainissement,
voirie
environnement
4ème Adjointe Martine DENYS : Affaires
scolaires et périscolaires, petite enfance,
médiathèque
Des délégations de pouvoir au Maire ont
été votés à l’unanimité afin qu’il puisse
appliquer les décisions du conseil
municipal.
Commissions :
Finances : Yves LEMAHIEU, Jean-Luc
BILLAUT, Bernard CARRETTE, Fanny
SANTOS, François DURETZ, Daniel
BOUREL
Travaux : Yves LEMAHIEU, Jean-Luc
BILLAUT, Fanny SANTOS, François
DURETZ,
Gestion du patrimoine : Yves
LEMAHIEU, Fanny SANTOS, François
DURETZ
Urbanisme Aménagement de l'espace
:
Yves
LEMAHIEU,
Bernard
CARRETTE, Fanny SANTOS, François
DURETZ, Daniel BOUREL
Communication : Yves LEMAHIEU,
Fabrice D'HEM + les présidents des
associations

Agriculture assainissement : Thierry
DAMBRE, Daniel BOUREL, Bernard
CARRETTE et les agriculteurs de la
commune
Voirie environnement : Thierry
DAMBRE, Chantal MARY
Animation, vie associative, culture,
jeunesse: Fanchon METIER, Jean-Luc
BILLAUT, Fabrice D'HEM, Sandy
DELAIRE, Chantal MARY, Daniel
BOUREL
Affaires scolaires et périscolaires,
petite enfance, médiathèque : Martine
DENYS,
Monique
COUROUBLE,
Séverine FILLIAERT,
Affaire sociale : Fanchon METIER,
Monique COUROUBLE,
Les présidents des commissions se
réservent le droit d’inviter des membres
non – élus en fonction des sujets traités
C.C.A.S. : Président : Jean-Claude
FLINOIS ; Membres élus: Martine
DENYS, Marie-Françoise METIER,
Monique COUROUBLE,
Chantal MARY
Indemnités des Elus :
Indemnité de fonction brute mensuelle
du maire, 43% de l'Indice Brut 1015 soit
1634.63 euros brut
Indemnité de fonction brute mensuelle
des adjoints : 16.5% de l'Indice Brut
1015 soit 627.24 euros brut

LMCU VOUS INFORME…COMPOST GRATUIT POUR TOUS
Des bennes de compost sont badge d'accès et apportant un minimum produits chimiques mais également
désormais accessibles dans les 10 de 100 litres de déchets verts.
d'apporter de la matière organique
déchetteries communautaires. Le retrait L'utilisation de compost permet à la fois essentielle à la croissance des
y est gratuit pour tout habitant muni d'un de fertiliser les terres en substitution des végétaux. Qu'on se le dise !

QUAND L'ASLE FETE SES HEROS
Chaque année à pareille époque pour la
Saint Valentin, l'Association Sports et
Loisirs organise son traditionnel repas
déguisé.
Le thème cette année était : les Super
Héros.
Super Dupont, l'araignée ou Zorro se
sont retrouvés accompagnés par les 140
convives.

Encore une soirée réussie !
La présidente Marie-Jeanne et toute
son équipe étaient ravis.
Vivement l'an prochain...

REPRESENTATION THEATRALE AU CLUB DU BON ACCUEIL

Grand succès pour la Troupe des
Weppes du Club du bon Accueil le
week-end des 7, 8 et 9 mars 2014 en la

salle du Foyer Rural avec la pièce
d'Yvon TABURET « Les chocolats du
milliardaire ».
La foule avait répondu présente, durant
les trois jours la salle n'a pas désempli, il
faut dire que tous les ingrédients étaient
réunis pour obtenir un tel succès.
Un décor magnifique digne des théâtres
parisiens et des acteurs jouant comme
de véritables professionnels, mais tous
bénévoles et retraités âgés de 63 ans
pour la plus jeune et 80 ans pour la plus
âgée.

Les spectateurs ont beaucoup ri et ont
passé un bon après-midi ! Ils souhaitent
revenir l'année prochaine applaudir ces
artistes en herbe.

MUSIQUE DU MONDE AVEC L’ASSOCIATION DE MUSIQUE

Tonio TABOURET au piano

Comme chaque année, l'association de
musique d'Ennetières en Weppes a fait
son audition.
Une audition très réussie avec beaucoup
de rythme et très dense. Variation autour
des instruments et des styles avec des
musiciens qui s'appliquent.
Le mélange des âges permet à tous de
vivre ensemble avec beaucoup
d'émotion cette fête musicale.

La directrice Laurence était ravie
comme les professeurs qui l’entourent.

VOYAGE EN LORRAINE, LE CLUB DU BON ACCUEIL A ENCORE QUELQUES PLACES…
Le Club du Bon Accueil organise du 31
août au 07 septembre 2014, un voyage
en Lorraine au pays de BITCHE, il reste
encore des places. Il n'est pas
obligatoire de faire partie du club pour
pouvoir y participer. Le voyage se fait en
autocar de luxe avec départ de la place
du Général de Gaulle. Vous serez logés
dans des chalets du village de vacances
de l' « Etang de HASSELFURTH»
Au programme : VERDUN « Haut lieu de
l'humanité », Fort de Vaux et de
l'ossuaire de Douaumont, l'Alsace du

Nord, visite de WISSEMBOURG, la
citadelle de BITCHE, tailleur sur verre et
cristal à LEMBERG, saboterie à
PHILIPPSBOURG, et sa place
Stanislas, Fort du SIMSERHOF, le plan
incliné d'ARZWILLER, TRÊVES en
Allemagne, la vallée de la Moselle. (le
programme complet sur le site :
www.ennetieres-en-weppes.fr )
Le prix par personne s'élève à 870 euros
(+ 65 euros pour le cabaret spectacle)

Ce voyage vous intéresse n'attendez
plus et téléphonez vite à Mme
WAYMEL: 03 20 07 60 65 ou au 06 74
65 81 93

.

CELA BOUGE A LA MEDIATHEQUE !
L’équipe de bénévoles s’agrandit.
Patrick DEPARCY vous accueille le
mardi et remplace Muriel que nous
remercions chaleureusement.
Emilie est présente le mercredi,
Monique et Sylvie le vendredi soir,
Nathalie le samedi.
Marie-Jo et Martine viennent en renfort.

Dès septembre, une bénévole devrait
prendre le relais le vendredi après-midi.
Cette joyeuse équipe vient seconder
Mylène, bibliothécaire, qui assure la
gestion de la médiathèque pendant le
congé de maternité de Marion.
Mylène et Marion

Zoom sur les dernières animations.
Toujours plus de
succès
au
rendez-vous du
cinéMApassion.
Une joyeuse troupe de cinéphiles se

retrouve un vendredi soir tous les 2 mois
et ne se lasse pas de regarder ou de
revoir un bon et vieux film.
Vous souhaitez y participer, n’hésitez
pas à transmettre à la médiathèque un
numéro de téléphone ou une adresse

Et le voyage imaginaire continue à la médiathèque !
Ils ont posé leur engin en Chine et ont
fabriqué de magnifiques dragons. Au
Brésil, ils se sont amusés à créer des
masques pour rester incognitos lors du
carnaval.
Et au Japon, ils ont attentivement
dessiné et découpé toutes sortes
d’animaux pour raconter des histoires.
Drôles d’histoires où les ombres de chat
et zèbre se croisent derrière le petit
Souvenez-vous, une douzaine d’enfants théâtre confectionné par Mylène.
se sont inspirés du voyage de Jules Il y avait même un cheval rose à pois
Verne. Ils ont brillement construit une vert ! Mais vous ne le verrez pas il est
montgolfière et ont fièrement lâché les derrière la toile.
amarres. C’était l’année dernière… Attention, l’équipée se posera sur les
WWWOOUU !
terres d’Afrique en avril, survolera le
Janvier, Février, Mars sont passés. Les pays des mille et une nuits au mois de
enfants ont joyeusement survolé au mai, et juin, venez et n’hésitez pas à les
rythme du vent de merveilleuses accompagner.
contrées.

mail. Marie-Jo se fera un plaisir de vous
avertir sitôt le film à l’affiche.
Le cinéMOmes attire de plus en plus
d’accros aux images.

Les expositions sur la Chine et le Japon
ont été prêtées par la Médiathèque
Départementale du Nord. Une histoire
ou un conte et un atelier, une projection
vidéo deux mercredis par mois.
Egalement des projections pour
cinéphiles avertis et habitués certains
vendredis.
Animations gratuites et ouvertes à tous
les enfants sans restriction, sur une
simple réservation.

CARNAVAL DE L'ECOLE : SAMEDI 15 MARS

C'est muni de masques comme à
Venise ou Rio ou encore déguisés en

Gilles de Binche, que les enfants ont
paradé dans le village cette année.
De retour au foyer rural, ils ont offert à
leurs parents un petit récital
accompagné de leur professeur de
musique.
Pour finir cette belle matinée, après
avoir mangé une crêpe offerte pour
l'occasion, chaque enfant a pu profiter
des stands : maquillage, sculpture de
ballons, marque page... pendant que les

Dans de très nombreux foyers, le couple
travaille toute la semaine, il paraît
quelques fois difficile de tondre la
pelouse à un autre moment que le weekend, voire impossible à cause des

TONTES ET BON VOISINAGE
conditions climatiques. Le bon sens et le
respect d’autrui doivent nous inciter à
éviter de tondre le dimanche et dans le
pire des cas, s’il faut le faire le samedi
dans des horaires décents (éviter le

parents se désaltéraient ou achetaient
des fleurs.

matin tôt, le midi ou la soirée). Ces
petites choses qui nous paraissent si
désuètes, peuvent améliorer la vie du
voisinage.

LE BRULAGE DES DECHETS VERTS A L'AIR LIBRE EST INTERDIT PAR LA LOI
Une circulaire du 18 novembre 2011 importante de substances polluantes,
Tous les végétaux du jardin sont
rappelle que le brûlage à l'air libre des dont les gaz et particules. (...) Il émet concernés : herbe tondue, feuilles
déchets verts est interdit. Si les odeurs des imbrûlés, en particulier si les mortes,
branchages,
et la fumée peuvent incommoder les végétaux sont humides. Ces particules débroussaillements... Sont concernés
voisins, elles sont surtout toxiques pour véhiculent des composés cancérigènes les particuliers, les entreprises et les
l'homme
et
néfastes
pour (...). » Cette mesure permet d'améliorer collectivités territoriales. Une amende de
l'environnement. « Plus spécifiquement, la qualité de l'air.
450 euros est prévue en cas de non
le brûlage est source d'émission
respect de la loi.
TOURNOI DE DOUBLE POUR LA SECTION BADMINTON DE L’A.S.L.E.
Le lundi de Pâques a été l’occasion pour
la section de badminton de l’Association
Sports
et
Loisirs
d’Ennetières
d’organiser son 4ème tournoi de double
avec deux catégories : confirmés et
loisirs.
Chaque participant a joué au cours de la
matinée 4 matchs avec un nouveau
partenaire à chaque tour. C’est une
vingtaine de badistes qui se sont
confrontés dans une très bonne humeur.

Des clubs environnants sont venus
tester le niveau du club local et
finalement, il est bon.
Les résultats : Confirmés : 1er Aurélien
FLINOIS
Enn
,
2ème
Alexis
ème
DELEPLANQUE Enn, 3 Christophe,
Hallennes les Marais. Loisirs : 1er Lydia
RICHET Enn, 2ème Yann LEMOINE Enn,
3ème Marie-Claire LAMERANT Enn.

ETAT CIVIL :

N

aissances : 03 février 2014: Isaac LOUAFI ; 2 mars 2014 : Henri DENEUVILLE ; 29 mars 2014 : Noah DUROT ; 10 mars
2014 : Alice DEBURCQ ; le 22 mars 2014 : Rachel MAES.

Mariages : 01 février 2014 : Florence THOREZ & Jean-Luc PREHAUT ; 19 septembre : Mylène LOURDELLE & Jacques
LALLEMAN ; 26 mars 2014 : Valérie TROCHAIN & Grégoire LEFEBVRE.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Mai 2014
Dimanche 11 mai : 50ème anniversaire de la section UNC d'Ennetières en Weppes à 10h30 au monument
aux morts
Samedi 17 mai : Concert « Planète Rock » avec l'Association Musique d'Ennetières en Weppes
Dimanche 18 mai : Portes ouvertes au Fort PIERQUIN. Réservation obligatoire pour les visites en mairie au
03.20.50.42.75 entre 15h et 19h. Petite restauration sur place.
Dimanche 25 mai : Elections Européennes
à la médiathèque au mois de Mai (*sur réservation) :
Mercredi 7/05 à 16h : Concert de poche « Pierre et le loup, … et le jazz". Adaptation jazz de l'œuvre de Prokofiev
Mercredi 14/05 à 15h : CinéMOmes*, le rendez vous des petits cinéphiles, enfants accompagnés
Mercredi 21/05 à 15h30 : Rendez-vous de Marion, un conte aux pays des mille et une nuits « l’Inde » et une
activité manuelle animé par Mylène
Vendredi 23/05 à 20 h : CinéMApassion, le rendez-vous des cinéphiles avertis.
Juin 2014

Vendredi 13 juin à partir de 13h30: Concours de belote avec le Club du Bon accueil au foyer rural
Vendredi 20 juin : Théâtre : représentation de l'école de 18h à 19h au foyer rural
Samedi 21 juin : Fête de fin d'année de l'école au foyer rural
Dimanche 22 juin : Fête du village: braderie, remise de médailles, mini concert, Tennis de table, badminton,
pétanque. Possibilité de restauration rapide le midi au foyer rural
Lundi 23 juin : Repas des aînés (+ 67 ans) offert par la municipalité au foyer
à la médiathèque (*sur réservation) :
Mercredi 4/06 à 15h : CinéMOmes, le rendez vous des petits cinéphiles, enfants accompagnés
Mercredi 18/06 à 15h30 : Rendez-vous de Marion, sur le thème « Autres mondes », animé par Mylène
Mardi 25/06 à 18h : Comité lecture

