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Dimanche 7 Décembre de 10h à 18h au complexe sportif et socio culturel : LES FEERIES D'ENNETIERES, 6ème édition du
salon du livre et de la création organisée par l'équipe de la Médiathèque et le Comité des Fêtes.
Jeudi 11 Décembre à partir de 15h au Foyer rural : LE GOUTER GOURMAND ET LA REMISE DU COLIS DE NOËL aux
Ennetièrois âgés de 67 ans et plus.
Samedi 13 Décembre à 15h au Foyer rural : FETE DE NOËL pour les élèves de l'école sur le thème du cirque.
Samedi 24 janvier à 18h : VŒUX de la municipalité

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

Vous êtes nouvel habitant ? Pensez à
venir vous inscrire sur les listes
électorales de la commune. Cette
démarche est simple, il suffit :
de vous présenter en mairie
avant le 31 décembre 2014, munis d’un
justificatif de domicile récent à votre nom
ainsi que de votre pièce d’identité en
cours de validité ;

Attention, le 31 décembre 2014, la
mairie sera ouverte de 9h à 11h.

TRAVAUX RUE DE LA CAZERIE, DU
PINDO ET DE LA VALLEE
A compter du 1er janvier, les Eaux du
Nord renouvelleront le réseau d'eau
potable des rues ci-dessus.
Les travaux dureront jusqu'au 6 avril
2015.

BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire a permis
d'accompagner plus de 54 000
personnes en difficulté. La commune
souhaite s'associer à ce grand moment
de solidarité.
Si vous voulez offrir des denrées,
venez les apporter en mairie ou à la
médiathèque aux heures d'ouverture du
24 au 28 novembre.

TRAVAUX D'ELAGAGE SUR LA ROUTE NATIONALE
Du 3 novembre au 28 novembre 2014, la circulation des véhicules sera restreinte sur la Route Nationale en raison de travaux
d'élagage de platanes. La circulation sera alternée par feux tricolores et la limitation de vitesse sera de 30km/h
LES ESPACES INFO ENERGIE METROPOLITAINS AU SERVICE DE VOTRE HABITAT

Un conseil de proximité neutre,
pratique et gratuit tout au long de
votre projet
Vous vous posez les questions
suivantes : Quelle énergie est la
moins chère ? La moins polluante ?
Comment isoler mon logement ?
Quel système de chauffage choisir ?
Le solaire, ça marche dans le Nord
? Quelles aides financières sont
accordées pour mes travaux ? Par
où commencer ?
Un conseiller Info Energie est
désormais à votre disposition pour
répondre à vos questions concernant
votre projet de rénovation, de
construction ou de réduction de vos
consommations
d’énergie.
Les
Espaces
Info
Energie
vous

conseillent gratuitement et de
manière objective pour la maîtrise de
vos
consommations
d’énergie
(chauffage, isolation, éclairage) et le
recours aux énergies renouvelables
(solaire, géothermie, biomasse…).
Ils vous apportent des solutions
concrètes, pratiques et techniques
sur la rénovation, disposent de
documentations adaptées et vous
guident vers des professionnels
qualifiés. Ils vous renseigneront
également sur les aides financières et
les programmes d’accompagnement
à l’amélioration de l’habitat.
Membres du réseau « rénovation
info-service », ces Espaces Info
Energie sont soutenus par l’ADEME,

le Conseil Régional Nord Pas-deCalais et Lille Métropole.
Prenez donc rendez-vous avec l'un
de nos conseillers Info Energie
présents sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Vous
pouvez également vous rendre à la
Maison de l'Habitat Durable,
véritable lieu ressources en matière
de rénovation énergétique et
environnementale qui a récemment
ouvert ses portes au 7 bis rue racine
à Lille ou sur le site internet dédié :
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Connaître la permanence la plus près
de chez vous :
Contacter Adrien BOUQUET
03.20.52.00.23
eie3@mres-asso.org

DERNIERE MINUTE
Quelques places sont encore disponibles pour les cours de tennis enfants et adultes pour le mercredi après-midi et le samedi.
Veuillez contacter M-Jeanne FLINOIS au 03.20.50.51.81

OUVERTURE DE "LA BOUTIQUE" A ENNETIERES EN WEPPES

« La Boutique » vient d'ouvrir ses portes

à Ennetières-en-Weppes, Hameau de
Wez Macquart.
La Boutique vous accueille dans un
cadre chaleureux et agréable et vous
invite à découvrir une large gamme de

produits déco dans une atmosphère
cosy : "Home Inspiration, Vintage
Market, Flower Shop"
Du mercredi au samedi, à partir de 10h
et les autres jours sur rendez-vous.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES : REPAS DU CLUB DU BON ACCUEIL
Le dimanche 28 septembre 2014 s'est
déroulé le repas "autour du cochon
grillé" organisé comme chaque année
par le dynamique Club du bon Accueil
cher à Ginette WAYMEL et les membres
de son bureau. Le temps était de la
partie, un beau soleil régnait sur notre
village et la foule avait répondu
présente, plus de 150 personnes ont
ainsi pu déguster un succulent cochon
grillé nourri à l'ancienne et élevé au
grand air. A la cuisson Gérard
PACQUET et ses neveux. Pour

accompagner cette excellente viande
notre présidente et ses bénévoles
avaient concocté un excellent buffet de

crudités. Les apéritifs et boissons étaient
présentes et à consommer avec
modération. Les convives étaient
heureux de se retrouver comme chaque
année à pareille époque pour se
raconter ce qu'ils avaient fait durant les
vacances et en pensant également aux
prochaines fêtes de fin d'année, où là
aussi le Club les invitera pour son repas
de Noël prévu le 19 décembre en la
salle du Foyer Rural !

ET VOYAGE A BITCHE MOSELLE
« le Village Gaulois » puis l'après-midi Le quatrième jour visite de la citadelle de
visite du site de la bataille
BITCHE
et
du
Plan
incliné
En fin d'après-midi arrivée à destination d'ARZWILLER.
au village vacances "l'étang de Le cinquième jour visite de TREVES la
Hasselfurt" où tout ce petit monde a été cité allemande
bien logé et nourri !
Le
sixième
jour
visite
de
Le deuxième jour : visite du musée du WISSEMBOURG et des caves
Verre et du Cristal à MEISENTHAL et du Le septième jour journée libre et en
musée du sabot à SOUCHT
soirée le fameux diner spectacle au
Le troisième jour visite de NANCY ses Royal Palace de KIRRWILLER
Le départ
monuments et sa fameuse Place Ensuite retour vers ENNETIERES
a eu lieu vers 4h00 du matin. Direction
Stanislas inscrite au Patrimoine Mondial
VERDUN pour le déjeuner au restaurant
de l'Humanité par l'UNESCO.
CLIN D'OEIL SUR LA MEDIATHEQUE
Mercredi 17 septembre et 8 octobre, Histoires à voix haute et Mercredi 22 octobre La spéciale malédiction d’Halloween de
fabrication de dinosaure en papier et en argile.
Marion où de nombreux enfants ont partagé des frissons
d’angoisse au travers de contes maudits et légendes à la
recherche d’un antidote …Diable, fée, sirène, Chaperon rouge
et autres personnages se sont retrouvés autour d’une boisson
diablo
et
du
chaudron
de
bêtises
sucrées.
Le voyage annuel organisé par le Club
du Bon Accueil avait pour cadre la
Moselle et ses environs.

Mercredi 15 octobre , Comité lecture adulte
Vendredi 17 octobre le CinéPAssion

ACTUALITES SCOLAIRES : A CHACUN SON RYHTME - NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Chaque trimestre, les élèves de
moyenne section au CM2 pratiquent
une à quatre activités par semaine
selon leur âge et le planning
d’inscription:
Les NAP « ludo-pédagogiques » :
atelier jeux de société en langue
anglaise, jeux de cerceaux et expression
corporelle, jeux de cirque …

Les
Nap
« sport » :
activités
gymniques, sports collectifs, sports de
raquettes …
Les NAP «artistique et culture» :
atelier d’expression musicale et chant,
théâtre.

Atelier médiathèque : p’tit journal des
minuscules rapporteurs, coin des contes
et histoires …
Les NAP des tous petits et petits de
maternelle :
activités
éducatives
spécifiques d’aide au développement de
la motricité, d’arts plastiques, de jeux de
collectivités, de construction, de
sociétés, de cuisine …

Mardi
30
septembre,
les
établissements scolaires étaient invités à
participer à un exercice de sécurité
appelé PPMS, Plan Particulier de Mise
en Sûreté.
Les nombreux évènements récents
(tempête,
inondations,
accident
chimique...) ont démontré qu'il est utile,
pour tout établissement scolaire, de
mettre en oeuvre une réflexion et une
organisation en cas d'accident majeur.
De l'alerte à la reprise des activités,
différentes phases sont nécessaires
pour mettre les élèves et le personnel
dans les meilleures conditions de sureté,

PLAN DE SECURITE A L'ECOLE
une mise à l'abri ou évacuation.
L'élaboration d'un PPMS permet de se
préparer et d'avoir, dans l'urgence du

puis évacués dans la salle de sport du
complexe sportif et socio culturel
répondant au mieux aux objectifs du
PPMS.
Le directeur d'école et l'équipe
enseignante ont ainsi respecté
scrupuleusement les consignes exigées.
Les élèves ont pu regagner leur classe
dans le calme et reprendre leur sieste
pour les petits et leurs cours pour les
plus grands.
Evidemment, personne ne souhaite que
ce plan puisse servir vraiment un jour,
mais comme le dit l'adage... il vaut
mieux prévenir que guérir.

moment, les réactions les mieux
appropriées. Dans un temps rapide les
élèves ont été rassemblés, comptés,
KERMESSE 2014
Cette fois encore les Tout était parfait : le soleil, les jeux, la une vraie crêpière bretonne, il faut dire
parents d'élèves se tombola du meilleur pronostic sur le que l'odeur était alléchante.
sont réunis sous le poids d'un panier garnis, le château Merci à tous ces parents bénévoles qui
préau de l'école pour escalade offert par la mairie, la course ont permis de constituer une petite
animer
de en « sac à patate » et la bonne humeur cagnotte pour les activités périscolaires
nombreuses activités de tous faisant la queue pour déguster des enfants.
pour les enfants.
une crêpe faite devant leurs yeux sur
LOISIRS : CENTRE AERE DE LA TOUSSAINT
Le centre aéré d'Ennetières en Weppes Raymond, ceinture noire de la discipline. petites araignées, Fantômes et
et d'Englos de la Toussaint se déroulait Il est vrai qu'une section de karaté citrouilles
rigolotes,
L'éclairage
au foyer rural de notre village.
devrait ouvrir très prochainement au d'Halloween, Le sac qui fait peur,
village et que cette activité a permis aux Monstre de la nuit.
jeunes de tester cet art martial.
Beaucoup, ça c'est sûr, viendront à cette
activité.
Les activités proposées :
Pour les petits : Jeux de connaissance,
Fabrication d'un herbier, Parcours du
combattant, Maquillage, Fabrication de
Deux semaines pleines pour 33 jeunes masque Halloween, Pâtes à modeler,
enfants la première semaine et 43 la Parcours 5 sens, Cuisine, Rallye photo
deuxième. Malgré un turnover important Fresques décoratives, Décor automnal,
des animateurs, la qualité est toujours Mobile Chauve Souris, Les Chefs
Cuistots d'Halloween
présente.
Vivement les prochaines vacances !
Une surprise attendait les jeunes le lundi Et pour les plus grands: atelier danse,
atelier jeux de société, atelier
de la deuxième semaine : du karaté.
Quel plaisir de voir tout ce monde défis/énigmes et atelier jeux sportifs,
s'investir et écouter avec attention Petits monstres et leurs copines les

HISTOIRE : LA GUERRE 14-18 A ENNETIERES-EN-WEPPES - PARTIE 1
Comment le village d’Ennetières et ses début de la guerre et les conséquences du vent et produisent essentiellement de
habitants ont vécu cette période ?
de celle-ci.
l’huile. Le berger de la Grande Cour fait
Quelques aspects de la commune paître les moutons, deux sablières sont
entre 1900 et 1912
exploitées. Les commerces sont divers :
A l’aube du 20ème siècle, le village est 3 boulangeries, 2 boucheries, 10
en pleine expansion, le maire élu depuis épiceries, 3 merceries et les artisans
1893 est Emile Descamps, le curé de la sont bien représentés : maçon,
paroisse est le père Somon. Les menuisier, charretier, maréchal ferrant,
exploitations agricoles et maraichères cordonnier, peintre…
sont nombreuses et la commune vit au Les estaminets, cafés et cabarets,
1905 : Village au niveau du Pindo
rythme des saisons. Les cultures auberges sont au nombre de vingt-huit.
C’est ce que je vous raconte aujourd’hui s’étendent sur les terres fertiles de la Le village possède une école pour filles
en retraçant la vie du village avant la plaine et les animaux se régalent des et une pour les garçons, il y a deux
guerre, les événements marquant du belles prairies, 41 cultivateurs pour 1100 institutrices et un instituteur.
hectares ; Les moulins tournent au gré

Cependant d’autres activités se sont
développées à Ennetières ce sont : la
distillerie de la Fosse appartenant la Sté
Delesalle (alcool de betteraves), la
briqueterie qui servit à la construction du
Fort d’Englos (aujourd’hui Fort Pierquin)
et de la gare ainsi que la sucrerie
appartenant à Mr Behague se trouvant
à La Houssoye.

La distillerie de la Fosse
Lors du recensement de 1906, la
population totale est de 1656 habitants.
Cette population est jeune. L’évolution
démographique montre une stagnation

ETAT CIVIL :

Novembre 2014

Décembre 2014

du nombre d’habitants depuis 1885, en
1914 il sera de 1704 habitants et à ce
jour n’est toujours pas égalé.
La vie se déroule avec ses joies et ses
peines dans le joli village d’Ennetières et
personne ne pense encore au conflit
mondial de la première guerre et
pourtant les événements vont se
précipiter.
Chronologie de l’entrée en guerre
« Le 2 août 1914 dans les villes et les
villages, de clocher en clocher retentit le
tocsin…c’est la Guerre"
Après la déclaration de la guerre, c’est la
mobilisation française c’est à dire le
rappel sous les drapeaux de tous les
français aptes au service militaire, elle
se déroule du 2 au 18 août 1914.
En même temps c’est l’invasi
on de la Belgique, puis les déclarations
de guerre de l’Allemagne à la France, la

Grande
Bretagne
à
l’Autriche
Hongrie…..
Du 6 au 9 septembre, 1ère bataille de
la Marne, réquisition des taxis parisiens,
les allemands sont stoppés, Paris n’est
plus menacé.
Du 18 septembre au 4 novembre :
nous entrons dans une période appelée
« course à la mer »
20 septembre : Bombardement de
Reims
1er octobre : Bataille des Flandres
Que se passe t-il alors dans le Nord ?
Depuis début octobre de nombreuses
villes sont occupées par les allemands
Warneton, Frelinghien, Deûlemont,
Wambrechies, Comines, Pérenchies
Marquette, et les combats font rage au
Sud de Lille qui est maintenant
menacée.
A SUIVRE...

Mariages :

23 août 2014 : Linda SAINT-HONORE & Cédric PRUVOST
29 août 2014 : Vanessa POUZOULET & Adrien DAMBRE
25 octobre 2014 : Kitoko ISSA KANA & Dany DEUEZ

Naissance :

26 août 2014 : Clément DUPONT

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Vendredi 14/11 : Concours de belote organisé par le Club du Bon accueil au foyer rural à partir de 13h30
Mardi 18/11 de 17h15 à 19h30 : Porte ouverte du club de Karaté
Mercredi 19/11 : Repas publicitaire au foyer rural
A la médiathèque (*Entrée libre et gratuite sur réservation) :
Mercredi 19/11 18-19h : Atelier musical autour d'un «concert de poche», une symphonie fantastique à découvrir avec l’accordéoniste Pierre Cussac
Mercredi 21/11 à 20 h : CinéPAssion, le rendez-vous des cinéphiles avertis
Mercredi 26/11 à 15h30 : CinéMOmes, projection d'un dessin animé ou d'un film pour jeune public
Dimanche 7 /12 10-18h : Les Fééries d'Ennetières, salon du livre et de la création.
Jeudi 11/12 : Goûter et remise du colis de Noël aux Ennetièrois de plus de 67 ans
Samedi 13/12 à 13h30 : Les enfants fêtent Noël - Marché de Noël organisé par l'école et l'APE
Vendredi 19/12 à 12h30 : Repas de Noël organisé par le Club du Bon Accueil au Foyer Rural
A la médiathèque (*Entrée libre et gratuite sur réservation) :
Mercredi 10/12 à 15h30 :CinéMOmes, projection d'un dessin animé ou d'un film pour jeune public
Vendredi 19/12 à 15h30 : Rendez-vous de Marion - conte suivi d'un atelier créatif sur le thème de l'antiquité

Janvier 2014

Jeudi 01/01 : Début des travaux pour le renouvellement du réseau potable rues de la Cazerie, du Pindo et de
la Vallée. Durée des travaux : 106 jours
A la médiathèque (*Entrée libre et gratuite sur réservation):
Mercredi : Rendez-vous de Marion, Ciné-MOmes, CinéPAssion, Comité lecture jeunes et adultes
Samedi 24 janvier à 16h : Vœux de la municipalité
PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints sur rendez-vous
Ouverture de Mairie : Du lundi au vendredi de 15h à 19h ; Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr; Site : www.ennetieres-en-weppes.fr
Médiathèque : Horaires : mardi : 17h-19h, mercredi 10h30 à 12h et 14h30 à 19h, vendredi 16h30-19h, samedi 10h30-12h.
Téléphone 03 20 50 52 55 – Email : mediaennetières@gmail.com
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

