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ENNETIERES-EN-WEPPES
Journées « portes -ouvertes » au fort PIERQUIN

La pluie nous ayant fait l’immense plaisir de ne pas
s’inscrire dans les différents tours guidés, la journée fut excellente pour tous.
Nous vous attendons, TOUS, pour la FÊTE du VILLAGE
au FORT le dimanche 24 juin.

Animations par les « Yankees » !
La 3ème journée « portes ouvertes » du fort, le dimanche 13
mai 2007, fut très intéressante. 130 personnes sont venues
découvrir ou redécouvrir le fort et les campements disséminés habilement sur le parcours.
Le fort a eu le plaisir de recevoir Monsieur TIBERGHIEN, un
ancien combattant du fort qui, malheureusement a eu des
amis tués sur place. Son témoignage vécu a été très poignant.

Ambiance chaleureuse pour les animateurs !

Quand le tennis de table rencontre le badminton !

Bonne humeur et fair-play ont été les maîtres mots de ce
tournoi réussi. Mme Lydia Richet la responsable de la section était très satisfaite. Les vainqueurs (notre photo) JeanBernard LECOMTE (OSML BADMINTON - animateur de la
section d’Ennetières) - Alexis DELEPLANQUE (ASLE tennis de table).

Ce dimanche, la section de badminton de l’Association
Sports et Loisirs d’Ennetières-en-Weppes (A.S.L.E.) a organisé son premier tournoi. Les clubs de badminton de
Lomme, de Wasquehal et la section de tennis de table de
l’A.S.L.E. faisait partie des invités. C’est en double, en associant novice et confirmé, que les joueurs se sont rencontrés.

Les vainqueurs

Défilé du 8 mai sous la pluie
Pour la deuxième année consécutive, c’est sous la pluie
que s’est déroulé le défilé du 8 mai.
Malgré ce mauvais temps, beaucoup de monde a honoré la
mémoire des disparus pour la France. Après le traditionnel
dépôt de gerbes par Michel COUROUBLE, le maire et
François VERHILLE, le président de la section locale
d’UNC, une lecture du ministre délégué aux anciens combattants a été faite : « … que cette Europe née d’un conflit
mondial soit sauvegardée... »
C’est après la « Marseillaise » que tout le monde s’est retrouvé au foyer rural pour le « pot » de la convivialité offert
par la municipalité, suivi d’un repas.

Un « mini-entrepreneur » Ennetièrois à l’honneur !

ganisé par l’association « Entreprendre pour Apprendre ». Il
a remporté la catégorie réservée aux apprentis. Il représentera la région Nord – Pas de Calais à la finale Nationale au
Sénat à PARIS pour une éventuelle qualification pour les finales européennes qui auront lieu au mois d’Août à Berlin
(Allemagne).
Aurélien a présenté devant le jury un projet original de minientreprise artisanale avec comme concept l’organisation de
leçon de pâtisserie, à domicile, avec la réalisation de desserts pour les invités du soir ou du lendemain.
Etude de marché, de coûts, d’investissement, frais de déplacement, animation, tout a été étudié et présenté. Une
démonstration de pâtisserie a été réalisée en direct.

Aurélien interviewé après sa victoire.
Le 22 mai à la C.C.I. de Lille Métropole, Aurélien FLINOIS,
actuellement apprenti en Brevet de Maîtrise spécialité pâtisserie au CFA d’Arras a participé à un concours régional or-

Félicitation à notre jeune Ennetièrois !

FESTIVITES DU VILLAGE
Samedi 23 Juin 2007
Au foyer rural

FÊTE DE L’ECOLE, avec l’association des parents d’élèves
12 H00, CHANTS DES ENFANTS
13 H00, APERITIF SUIVI D’UN REPAS
Organisé par l’association de parents d’élèves (sur réservation papier joint)
15 H30, DANSES DES ENFANTS
16 H30, REMISE DES PRIX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 24 juin 2006
Au fort PIERQUIN

11 H 30, CONCERT DE L’HARMONIE DE RADINGHEM
12 H 00, REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
12 H 30 APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
13 H 00 PIQUE-NIQUE POSSIBLE (ramener repas et grillades)
14 H 30 : JEUX dans le fort :
•

2 tirs à la carabine

•

2 stands de massacre

•

1 jeu de bouteilles

•

1 jeu de carottes

•

3 jeux anciens

•

Concours de pétanque

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, s’inscrire en mairie pour le covoiturage

Lundi 25 juin 2003 au foyer rural
13 HEURES Repas des aînés offert par la municipalité avec tombola.
(pour les personnes de plus de 67 ans)
Nota : si vous avez plus de 67 ans, que vous habitez la commune et que n’avez pas reçu
d’invitation pour le mardi 19 juin, vous êtes priés de téléphoner rapidement en mairie au 03.20.50.42.74.

Résultats des élections présidentielles
Premier tour Inscrits 948
Votants
820 86,50 %
Exprimés
806
98,29 %
O. BESANCENOT
11
1,36 %
M.-G. BUFFET
9
1,12 %
G. SCHIVARDI
1
0,12 %
F. BAYROU
175 21,71 %
J. BOVE
6
0,74 %
D. VOYNET
12
1,49 %
Ph. De VILLIERS
18
2,23 %
S. ROYAL
95
11,79 %
F. NIHOUS
6
0,74 %
J.-M. LE PEN
88
10,92 %
A. LAGUILLER
6
0,74 %
N. SARKOZY
379 47,02 %

Deuxième tour : Inscrits 948

Votants
Exprimés
N. SARKOZY
S. ROYAL

826
786
592
194

87,13 %
95,16 %
75,32 %
24,68 %

ETAT CIVIL
Naissance:
Le 22 avril, Violette JACQUART; le 24 avril, Méline ANDRIES ; le 31 mai, Elliot REUGE.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Mardi 19
Samedi 23:
Dimanche 24:
Lundi 25 :

Juin 2007
à 19h00 réunion de concertation publique à PREMESQUES pour le rond point de la rue Nationale et de la rue de
PREMESQUES
fête de l’école avec remise des prix et manèges
Fête du village au FORT PIERQUIN avec jeux
repas des aînés au foyer rural à 13h00

Septembre 2007
er
Moules-frites au foyer rural par l’A.S.L.E.
Samedi 1 :
Du samedi 15 au 22 septembre Hall du complexe, Exposition permanente sur la Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.)
Samedi 13:
Samedi 27:

Octobre 2007
« Portes Ouvertes » à la médiathèque
Inauguration du complexe sportif et socioculturel à 11h30

Le chiffre du mois : 1 088
1 088: c’est le nombre d’habitants recensés en 2006.
En 1999 , il y avait 1126 habitants recensés sur notre
village. Cette donnée collectée lors de l’enquête de recensement permet de publier pour notre commune une
population provisoire.
Cette population provisoire n'a pour l’instant pas de
valeur juridique, la population légale de la commune
sera établie fin 2008.
Une fiche «chiffres-clés» qui présente des indicateurs
complémentaires sur le logement et les individus sera
disponible en juillet 2007 pour les communes enquêtées en 2006 sur le site Internet de l’INSEE :
http://www.insee.fr/

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 17h
à 18h30, Vendredi de 16h30 à 19h00.

Prochaine parution Septembre 2007
I.P.N.S.

