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ENNETIERES-EN-WEPPES
L’Eglise en nouvel habit de lumière.
Depuis 2003, l’église, patrimoine de la commune, a été bien
embellie. Une première tranche de travaux avait déjà eu
lieu.
Les vitraux ont été protégés de toutes agressions extérieures avec du Makrolon, protection qui améliore l’isolation.
Devant la grande dégradation des joints des briques, un ravalement complet du corps de l’église avait été fait. De plus

Avant

Pendant

toutes les parties « béton » avaient été nettoyées et blanchies.
En cet été 2006, c’est le clocher qui a été rénové. Rénovation des façades, protections des ouvertures, remplacement
du chéneau, mais aussi des ampoules de l’éclairage qui
n’avaient pas été changées depuis la pose.
Ca y est, c’est fini. L’église est maintenant bien plus belle et
surtout bien protégée et ce, pour un bon moment.

Après

C’est la rentrée:
A l’école publique
Que de changement en cette rentrée scolaire. Tout d’abord
au niveau de l’équipe pédagogique : deux nouveaux enseignants : M. Richard LECOMTE, nouveau directeur (voir cijoint) et M. Fabrice BEHARELLE professeur en cycle 2
(voir ci-contre). De plus, Melle Odile CHRISTIAENS aide
chaque jour, le directeur dans sa tâche de secrétariat.
Pour les effectifs, ce sont 55 élèves qui ont fait la rentrée avec quatre petits nouveaux prévus en janvier. En cycle
1 c’est Mme Nathalie TAHON, qui s’occupe des 21 «petits». Trois intervenants extérieurs à l’école : Mme Stéphanie MARQUAILLE en expression corporelle, M. Luc
DEBRUYNE en musique et Melle Catherine VANHEULE
en anglais et chaque jeudi, les bénévoles de la bibliothèque,
accueille nos écoliers.
Le projet d’école cette année: le cirque
La nouvelle cantine est attendue avec impatience pour les
40 enfants qui la fréquentent chaque jour.
Pendant les vacances, des travaux ont été réalisés : nouvelles peintures pour le dortoir qui sert aussi de salle de motri-

cité pour la classe maternelle, changement des portes et
des fenêtres de la cour du cycle 1 et 3.
De plus, l’école est équipée depuis la rentrée d’Internet WIFI
Haut débit.

M. Richard LECONTE, a été
nommé nouveau Directeur à la rentrée de septembre.
Habitant de LORGIES (PdC), M.
LECOMTE enseignait l’an dernier à
l’école voisine d’ENGLOS.
Outre la direction de l’école, il a en
charge 2 élèves de CE2, 3 de CM1
et 5 de CM2. L’après midi, il enseigne aussi aux 10 CE1 du cycle 2.

M. Fabrice BEHARELLE a en
charge cette année le cycle 2 : 8 enfants en grandes section de maternelle, 6 en Cours préparatoire et 10
en CE1. Le matin ses élèves de
CE1 sont décloisonnés avec le cycle
3 tandis que l’après midi les Grandes Sections vont en Maternelles.
De la région d’Armentières, marié,
un enfant, M. BEHARELLE enseignait l’an dernier à Roubaix. La commune leur souhaite à
tous deux la bienvenue !

La maternelle de Mme Nathalie TAHON

A l’école de musique
Que de monde encore à la journée de prérentrée de l’école
municipale de musique. La directrice, Laurence
VERBRUGGHE, comme tous les enseignants, anciens et
nouveaux étaient présents pour présenter leurs cours.
140 élèves ont répondu présent pour cette rentrée.
Les cours cette année : Batterie (Kevin CARTIERE), chant
(COSME Grégory), clarinette (Elise PRUVOST), flûte traversière
(DELEPORTE
Jessica),
Guitare
d’accompagnement (DEBRUYNE Luc), piano (HOCHART
Marisa, VERBRUGGHE), guitare classique et jazz
(DILLIES Sébastien), guitare basse (ESCANDE JulesAntoine), éveil musical (VERBRUGGHE Laurence), formation musicale (DILLIES Sébastien, DELEPORTE Jessica).
Mme Laurence VERBRUGGHE, la directrice a annoncé la
possible ouverture l’an prochain d’une classe d’accordéon.

Moule Frite avec l’A.S.L.E.
Avec une semaine de décalage à la braderie de LILLE,
L’Association Sports et Loisirs d’Ennetières-en-Weppes
(A.S.L.E.) a fait son « moule frite ».

Cassoulet avec le club du
bon accueil !

Les habitués attendaient ce rendez-vous et ont répondu
présents. Ce « moule frite » outre la qualité du plat, permet
aux Ennetièrois de se retrouver après cette période de vacances et de se les raconter.
Bonne initiative en ce mois de Septembre !
:

Toujours contents de se retrouver !

Bonne ambiance et bonne chère !

C’est toujours avec joie que les aînés du village et des environs se retrouvent au mois de septembre pour leur traditionnel cassoulet.
C’est l’équipe du club du Bon Accueil qui s’est chargée de
réaliser ce repas pour la plus grande satisfaction de Gilberte
Acquart, la présidente.
Cette journée s’est terminée par un loto où l’ambiance est
montée d’un cran.
Vivement l’an prochain !

Kermesse à l’école
C’est la sixième année déjà que les élèves de l’école
d’Ennetières prennent le chemin de l’école le dimanche pour
la kermesse de l’A.P.E. (Association de Parents d’Elèves).
Jean-Luc Billaut, de nouveau élu président, a mobilisé toutes ses troupes pour animer les différents stands.
Les enfants ont défilé à tous les stands pendant que les parents ont pu faire plus ample connaissance. Les visiteurs ont
été une nouvelle fois très nombreux.
Basket, un des nombreux stands

Complexe sportif et socioculturel exemplaire
Avant même la fin du chantier et la livraison du complexe
sportif et socioculturel d’Ennetières, la Haute Qualité Environnementale du projet est déjà un exemple pour la région.
Le vendredi 4 novembre, ce sont les élus de Lille Métropole
Communauté Urbaine ainsi que le club des villes durables
qui ont visité et étudié notre projet. Il sert déjà de référence.
Chantier Vert, récupération et recyclage des eaux de pluie,
chauffage géothermique avec plancher chauffant réversible,
éclairage de la salle de sport avec capteur de lumière, écomatériaux…sont les atouts H.Q.E.
Lauréat du concours « MIEL 21 » par L.M.C.U., la commune
s’investit dans le développement durable, et tâche d’être un
exemple auprès de tous et participer un peu à la diminution
de l’effet de serre sur notre planète.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre a mobilisé cette année la
foule. Peut-être que l’initiative conjointe de la municipalité et
de l’école y est pour quelque chose ?
La cérémonie a commencé par un défilé du foyer rural au
monument aux morts. La commune et la section UNC
d’Ennetières ont ensuite déposé une gerbe de fleurs.

Le 25 juin 2006, M. Eugène BEUTIN,
Premier adjoint, nous quittait…

C’est avec peine que le village
a appris le décès de M. Eugène BEUTIN à l’âge de 92
ans.
M. Eugène BEUTIN était dans
la vie professionnelle un ingénieur reconnu à la Société
des Produits du Maïs (S.P.M.
ex Cérestar) à Haubourdin.
Auparavant, pendant la guerre, il a été fait prisonnier en
Rhénanie (Allemagne) où sa volonté de liberté lui a donner
la force de s’évader l’hiver 1940-1941.
Arrivé à la mairie lors de la séance d’installation du conseil
municipal du 28 mars 1971, il a été élu 1er adjoint. Le pre-

mier dossier qui est arrivé sur son bureau a été….. l’A1 bis
(devenue A24 puis LLAB).
La fonction d’adjoint, il l’assurera jusqu’en 1995, 24 années
au service des finances et des travaux de notre commune.
Il fût ensuite délégué suppléant de la commune au syndicat
Intercommunal d’Assainissement des Vallées de la Lys et
de la Deûle ainsi qu’au syndicat Intercommunal
d’électrification de Radinghem.
M. BEUTIN avait reçu la médaille départementale et communale, échelon argent.
Outre ses fonctions à la municipalité, M. Eugène BEUTIN a
toujours était proche des associations. Il a été notamment
vice-président de la section d’Ennetières de l’U.N.C.
La municipalité présente ses sincères condoléances à sa
famille.

INFO Bibliothèque
Changement d’horaire à partir de janvier 2007 : désormais le mercredi de 17h à 18h30
Fermeture pendant les vacances de Noël : du samedi 23 décembre au jeudi 4 janvier 2007. Joyeux Noël et bonne année !

ETAT CIVIL Naissance:

Le 02 Octobre, Charlotte RECOURT ; 07 octobre 2006, Emma DELEURENCE

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Décembre 2006
Samedi 9 décembre 2006 au foyer rural: Marché de Noël de 9h00 à 18h00
Samedi 16 décembre 2006 à partir de 12h00 au foyer rural Fête de l’école publique
Vendredi 22 décembre 2006 Distribution des colis de Noël pour les aînés et des coquilles pour les enfants de l’école
Janvier 2007
Samedi 13 janvier 2007 : Vœux du maire au foyer rural à 18h00
ème
anniversaire de l’A.P.E.
Samedi 20 janvier 2007 : à 11h30 au foyer rural, 30
Dimanche 28 janvier 2007 à 15h00 Audition de l’école de musique

ATTENTION DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES LE VENDREDI 29
DECEMBRE à 20H00

Permanences en mairie

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h : 1er et 3ème lundi : M-H Deschepper ; 2ème et 4ème lundi

: M-F Métier ; Mardi: Jean-Claude Flinois; Mercredi: Michel Courouble ; 1er et 3ème 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.com
Bibliothèque : Mardi de 17h30 à 19h, Mercredi de 16h à 17h30, Vendredi de 16h30 à 19h00.

Prochaine parution février 2006.

