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Petites et grandes règles de vie, cadre de vie, hygiène.

Chers Fournois,
Nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro
de l’Echo, riche une nouvelle fois d’une actualité
très fournie, témoin de la vitalité de notre village.

ou encore de la convivialité à l’échelle du village.
Nous aimerions pour cette fin d’année sensibiliser chacun à la “ citoyenne attitude “.

Depuis le dernier numéro paru en août 2015, de
nombreux rendez-vous ont en effet ponctué la vie
fournoise :
- Le très réussi forum des Associations préparé
par notre commission “ Jeunesse & Associations “,
rendez-vous incontournable de la rentrée,
- L’apéritif d’accueil des nouveaux Fournois,
- Le club des Aînés qui prend forme et multiplie
les propositions,
- La Maison des Jeunes : nous vous parlions
du projet dans le dernier numéro… Elle est
désormais lancée, et à bien belle vitesse, avec de
nombreuses activités proposées durant le mois
d’octobre et les vacances de Toussaint,
- La ducasse, cru 2015 très réussi, sous un soleil
estival,
- La culture n’est pas en reste avec le Lille
Renaissance qui nous a fait l’honneur de quelques
manifestations en octobre, et le festival “ Chants
et musiques en Weppes “ qui se poursuit tout le
mois de novembre.

Qu’est-ce que cela signifie ? Bien entendu cela
veut dire aller voter pour le scrutin qui élira
l’assemblée de notre nouvelle région, les 6 &
13 décembre prochains. Mais cela signifie aussi
au quotidien, de petits gestes qui peuvent tout
changer : nettoyer ses trottoirs et caniveaux (utile
à l’entrée de l’hiver…), ne pas laisser ses poubelles
sur le trottoir , respecter quelques règles simples
et de bon sens (arrêté municipal sur les activités
bruyantes ou encore interdiction de brûler
feuilles et déchets divers…), s’interdire de jeter
tout déchet sur l’espace public (quand on voit les
quantités qui jonchent notamment les fossés de
notre commune…), garer son véhicule aux places
réservées et tout simplement s’intéresser à son
voisin, à la vie du village…. Comment rendre plus
agréable la vie à Fournes en y mettant chacun un
peu du sien, en somme…
Vous l’aurez remarqué, notre journal se
pare de ses nouvelles couleurs. Votre équipe
communication a beaucoup travaillé ces derniers
temps pour renouveler l’Echo. Nous espérons
que celui-ci vous plaira. Et nous pouvons d’ores
et déjà vous annoncer la prochaine mise en ligne
de la nouvelle version de notre site web, sur le
même modèle…. Gros travail en cours là aussi,
pour un plus grand confort d’utilisation, une
meilleure visibilité de l’information et au final,
plus de satisfaction pour vous, chers lecteurs.

La fin d’année verra le retour de quelques
rendez-vous “ incontournables “. Nous pouvons
citer ici le repas des ainés ou encore le Téléthon
qui aura lieu le premier week-end de décembre.
Suivez bien l’affichage local pour en savoir
davantage!
En résumé, il fait bon se retrouver à Fournes,
et vous pouvez noter aussi pour cela que la
municipalité vient d’investir de façon visible dans
le cadre de vie, avec la rénovation de l’espace Bonne lecture et bonne fin d’année.
“ jeux “ du Clos d’Hespel.
L’équipe communication
Nous voudrions désormais vous lancer un défi
pour les prochaines semaines : nous avons
souvent parlé dans ces lignes du “ vivre ensemble “

2

La citoyenne
attitude

Elections Régionales

www.fournes-en-weppes.fr

• LA RUE N’EST PAS UNE POUBELLE, NI UN CENDRIER…
Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique
•…NI UN CROTTOIR POUR LES CHIENS.
Vous devez ramasser les déjections de votre
animal sur les trottoirs comme sur les espaces
verts, bordures, parcs qui sont réservés aux
piétons. Les espaces autour des plantations et
des arbres ne sont pas plus des crottoirs.
“L’accès aux aires de jeux est interdit aux animaux“
• BALAYER DEVANT CHEZ SOI…
Un coup de balai est conseillé en période de chute
de feuilles et en cas de neige, vous devez déblayer
la neige et le verglas devant chez vous, répandre
du sel ou du sable sur toute la longueur de votre
propriété.
• PLANTER SANS GÊNER LA VOIE PUBLIQUE
Taillez vos arbres et arbustes plantés le long
d’une voie publique. En cas de dommage à
autrui (mauvaise visibilité, blessure…) du fait de
négligence, votre responsabilité est engagée.
• GÉREZ VOS DÉCHETS
Déposez vos poubelles à partir de 19h la veille du
ramassage. Laissez libre le passage pour piétons.
Rentrez les poubelles le jour même de la collecte.

LE BRUIT
La bonne entente passe par une plus grande
attention aux bruits que nous provoquons afin
qu’ils ne dérangent pas nos voisins.
Règle de base : “ Aucun bruit ne doit, par sa durée,
sa répétition, ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé “.

Le bruit est interdit mais…
• POUR LES TRAVAUX DE BRICOLAGE OU JARDINAGE,
une tolérance existe sur les horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h à 12h et 14h à 19h
Samedis : 9h à 12h et 16h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
• LES ANIMAUX BRUYANTS
Les aboiements des chiens répétés ou continuels,
même en journée, sont considérés comme un
trouble de voisinage.

CIVILITÉ, VOISINAGE
• PLANTER SANS IMPORTUNER SES VOISINS
Plantez à plus de 2 mètres de la clôture de votre
voisin si votre plantation doit mesurer plus de 2
mètres, et à 50 cm si elle est en dessous (prévoyez
un passage entre la clôture et votre haie pour son
entretien).
• PAS DE FEU AU JARDIN
Tout brûlage à l’air libre est interdit, y compris à
l’aide d’un incinérateur de jardin.
Les barbecues sont bien sûr autorisés. Veillez
toutefois, si vous en faites souvent, à ce que la
fumée n’importune pas systématiquement votre
voisinage.
• MUSELER LES CHIENS DANGEREUX
Tous les chiens “ susceptibles d’être dangereux “
doivent être muselés et tenus en laisse dans la
rue et lieux publics, sous la surveillance d’une
personne majeure.
• ANIMAUX ERRANTS
Tous les animaux errant sur la voie publique
peuvent être capturés et conduits à la fourrière
aux frais de leur propriétaire. Tous les chiens
doivent donc être tenus impérativement en laisse.
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L’événement du mois : La Ducasse

Les Foulées fournoises 2015
Depuis de nombreuses années existe à Fournes
la tradition de la « course populaire » le dimanche
matin de la ducasse.
En 2014, l’association PACCAP (Pratique Amicale et
Conviviale de la Course A Pied) a proposé son support
pour relancer cette manifestation et l’officialiser
quelque peu, tout en lui conservant son caractère
familial et convivial. Les foulées fournoises étaient
nées et avec elles, leurs valeurs : mettre en avant
la marche et la course à pied et leurs vertus, sans
tomber dans la compétition extrême, promouvoir notre
commune et contribuer à l’animation de la ducasse.
2014 a été une 1ère édition tout à fait intéressante,
avec 270 participants toutes épreuves confondues, le
cadre était tout trouvé puisque la ducasse 2014 avait
marqué l’inauguration de l’Ecole du Clos d’Hespel.
Le décor était posé pour préparer la 2ème édition des
Foulées fournoises qui s’est déroulée le dimanche 20
septembre dernier.
L’équipe Paccap, entourée des membres du conseil
municipal, s’est réunie dès le printemps pour démarrer la préparation “ technique “ et la promotion de
l’évènement. Cette mobilisation est allée crescendo
durant l’été et à l’approche de l’évènement. L’accent
a été mis en particulier sur la communication : flyers,
articles de presse, relais sur les réseaux sociaux,
invitation des clubs voisins… Après un dernier rush
le samedi précédent la course, les conditions étaient
réunies, et le dimanche matin, un invité de marque,
le soleil qui faisait sa réapparition remarquée en cette
mi-septembre.
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Au final, les foulées fournoises ont accueilli
442 inscrits (marcheurs, coureurs adultes & enfants).
Un record bien entendu ! Au-delà des chiffres,
l’objectif « convivialité » était rempli avec un parcours
mi-route, mi-champêtre, une mobilisation horspair de nombreux bénévoles, des coureurs ravis de
l’ambiance, tout le monde heureux de repartir avec
sa bière des Foulées, et une contribution forte des
associations fournoises qui ont égayé le parcours avec
diverses animations.
On remarquait sur le parcours les animations “ Clé
des Chants “ et “ les Gazelles “, mais aussi les pièces
de collection de l’association Tracteurs en Weppes,
disposées aux points stratégiques et qui ont donné
un côté tout à fait original à cette manifestation.
Enfin l’association “ Tonic Gym “ s’était chargée de
l’échauffement rythmé face à l’école du clos d’Hespel,
et l’équipe de la Maison des Jeunes avait préparé et
distribué le ravitaillement.
Tout le monde a pu se retrouver dans les jardins de la
mairie pour le traditionnel apéritif au cours duquel les
prix offerts par la municipalité, ont été décernés.
Notez déjà dans vos agendas les 3èmes Foulées
fournoises, qui auront lieu l’an prochain à la ducasse
(3ème week-end de septembre).
Et retrouvez de nombreuses photos, videos, et l’intégralité
des classements, sur le site web de la commune :
www.fournes-en-weppes.fr
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Super après-midi familial autour
d’Aurélien le magicien, sculpteur de
ballons, d’une sympathique maquilleuse
et d’un festival de jeux anciens.

Les maisons fleuries

Premier prix :

Madame Wacrenier

Tout le monde
s’est bien amusé !

Concert apéritif

Spectacle de
marionnettes à fils

Le petit aigle

Remise des prix
Foulées
SOIRÉE AVEC LE GROUPE EUREKA
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Le Forum des Associations
Samedi 5 septembre dernier, dès potron - minet (il était
à peine 8 heures quand les premiers s’installaient…), la
salle Octave d’Hespel s’animait avec la mise en place des
stands des associations.
Encore une fois, plus de 20 associations fournoises avaient
répondu à l’appel du forum organisé par la municipalité. Un
rendez-vous à la fois “ pratique » (facile pour les familles de
venir découvrir les activités et inscrire leurs enfants en cette
semaine de rentrée scolaire), mais aussi tout en convivialité:
on partage ses centres d’intérêt, on fait découvrir son asso,
on fait connaissance, on « recrute » de nouveaux membres.

Bravo et merci à toutes les associations p
 résentes.
Elles contribuent au dynamisme de notre commune et à la
qualité des relations ! Ce jour-là, beaucoup parmi vous ont
également pu se renseigner sur la course des “ Foulées
fournoises “ et s’y inscrire, présageant en cela le succès de
la manifestation qui se déroulait 2 semaines plus tard…

COURS D’ INFORMATIQUE
Le samedi 17 octobre
Réunion d’information pour les nouveaux cours d’informatique
qui seront donnés pour nos aînés par Mme Claudine Chieux.

Mention toute particulière enfin pour les associations qui ont
égayé cette matinée d’une démonstration de leurs activités : la
Clé des Chants, les danses de salon, Tonic Gym, et toujours
un gros succès pour la danse orientale !

Une fois tous les 15 jours pour chaque groupe de 10
à 20 personnes.

Mosaïc
Superbe après midi ensoleillé pour notre sortie à Mosaïc, le jeudi
10 septembre. Nos aînés ont profité d’une balade commentée en
bateau suivie d’un goûter dans les serres du parc Mosaïc.

M. le maire a décerné la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports à M. Dubreuil,
trésorier de l’association de gymnastique “ La
Jeanne d’Arc “ pour ses nombreuses années
de bénévolat au sein de cette association.

ACCUEIL DES NOUVEAUX FOURNOIS
La matinée s’est achevée avec une petite cérémonie pour
l’accueil des nouveaux Fournois. Un rendez - vous qui
permet à tous les nouveaux habitants de la commune, tout
en venant découvrir les offres des associations, d’également
faire connaissance avec l’équipe municipale, de poser des
questions pratiques, et de discuter avec leurs voisins…
Un rendez-vous tout en convivialité, qui s’est poursuivi à
l’heure de l’apéritif et qui a manifestement été du goût de tous
les participants ! Merci à tous et n’hésitez pas à interroger la
mairie (téléphone, site web…) ou vos élus pour toute question
pratique relative à la vie à Fournes.

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Berghof ont renouvelé leurs
vœux à l’occasion de leur 60ème anniversaire
de mariage. Ils ont réuni leurs famille et
amis à l’occasion de ces noces de diamant.
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Lille Renaissance
Devant l’Office du tourisme, des
vélos musicaux étaient exposés
et mis à la disposition de chacun.

Un après-midi ensoleillé qui se prêtait à flâner
aux alentours du parvis de l’église.

Des sons étranges et bizarres et
des mécaniques surprenantes
autour de vélos ont captivé
l’auditoire.

Le dimanche 4 octobre, le groupe Trio
a interprété un concert de musique
brésilienne sur la place du kiosque,
sous le soleil.
Chacun a pu s’initier et danser sur les
airs entraînants de la samba.

La bibliothèque a ouvert
ses portes une heure plus
tôt et Mme Drecq a proposé
et mis à disposition une
collection de livres autour
du vélo.

Dans le cadre de Lille 3000 (café renaissance), 3 séances de
customisation sur des gilets de sécurité ont été organisées
pour les enfants de 6 à 11 ans et le club ado.
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Cette activité animée par “ l’Entorse “ (Sports et Culture)
s’est déroulée l’après - midi du 30 septembre et les
enfants ont été gentiment accueillis par Marion et Mickael,
restaurateurs des Singes Enivrés.
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Travaux et investissements

l’Agenda de Fournes-en-Weppes

TOTAL : 71 192€
DECEMBRE
Mercredi 2

Repas des Aînés

Samedi 5

*Journée nationale hommage aux Morts pour la France
de la Guerre d’Algérie et les Combats du Maroc et de la Tunisie
Dépôt de gerbes au Monument aux morts 11 H 30
* Téléthon (loto)
				
Salle Octave d’Hespel

			

Salle Octave d’Hespel

Samedi 12

Arbre de Noël gym “ La Jeanne d’Arc “ 		

Salle des Sports

Samedi 12

Goûter de Noël de GR en Weppes 			

Salle Octave d’Hespel

Mercredi 16

Goûter de Noël de l’Entente Sportive des Weppes

Salle Octave d’Hespel

Samedi 19

Distribution du colis des Aînés

Samedi 19

Arbre de Noël du Judo 				

Salle Octave d’Hespel

JANVIER
Vendredi 8

Vœux du maire						

Salle Octave d’Hespel

Samedi 9

Bal Folk : ”Orage sur la Plaine”			

Salle Octave d’Hespel

INFOS MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Réalisation d’une enquête ménages déplacements sur le territoire de la Métropole Européenne
de Lille du 1er décembre 2015 au 23 avril 2016. L’objectif est de mieux connaître les pratiques
de déplacements des habitants pour mieux organiser le système de transport dans notre
agglomération (circulation routière, stationnement, transports collectifs, infrastructures,
etc…).
Cette enquête est effectuée selon une méthode nationale dont le garant est le CEREMA (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et fait
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Elle sera réalisée en face-à-face.
Le mode de sélection des ménages à enquêter nécessite une phase de repérage sur le terrain
pour identifier précisément les logements tirés au sort et le nom de leurs occupants. Cette phase
permet d’établir un premier contact avec les habitants qui seront sollicités pour participer
à l’étude. Pour effectuer ce travail, la personne chargée du repérage sera munie d’une carte
professionnelle qui atteste de sa qualité.
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront ensuite préalablement informés par
une lettre-avis. Enfin, des enquêteurs de la société TEST les contacteront pour réaliser l’enquête
ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête.
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Remise en peinture
de la chapelle
du Christ
de l’abbaye
Rosembois

2 742€
1 656€
533€
3 865€

37 497€

8 379€

5 840€
5 421€

Les nouveaux jeux

2 967€

2 292€

Achat d’une tondeuse autotractée

Achat d’une armoire frigorifique

Achat d’une débroussailleuse

Projecteurs pour la salle O. d’Hespel

Ouverture d’une porte rue Pasteur

Réparation des jeux pour enfants

Changement des (7) portes du vestiaire du club de foot

Nouveaux Jeux pour le jardin d’enfants

Rampe handicapés à la Poste

Remise en peinture de la chapelle Rosembois

Terrain d’accueil des gens du voyage de Wavrin

Où en sommes-nous ?
Vous avez été nombreux à vous
mobiliser le 14 mars dernier pour la
manifestation organisée par le monde
agricole, en opposition au site choisi par
la commune de Wavrin pour un terrain
d’accueil des gens du voyage.
Cette mobilisation a bien entendu
marqué les esprits et depuis lors, l’équipe
municipale reste en veille très active sur
le sujet. En particulier les parties de
« ping-pong » entre les communes
voisines, relayées par la presse locale,
ne vous ont peut-être pas échappé. Il en
ressort plusieurs scenarios possibles,
dont de nouvelles propositions de sites
par la commune de Wavrin. Le tout,
dans un environnement administratif et
juridique des plus complexes….
C’est donc l’information que nous
souhaitions vous donner initialement
dans ce numéro de l’Echo, jusqu’à ce
que le dossier refasse parler de lui (Voix
du Nord du 6 novembre). Le conseil
municipal s’est réuni le 9 novembre
dernier ainsi que pour différentes
sessions de travail. Il en ressort que les
propositions faites par nos voisins de

Wavrin, outre le fait qu’elles ne prennent
pas en compte votre mobilisation de mars
dernier, sont entachées de nombreuses
incohérences :
- Aire de passage / aire d’accueil : il s’agit
de subtilités déjà expliquées dans de
précédents numéros de l’Echo. L’aire de
passage doit initialement se trouver à La
Bassée (source : Schéma départemental
d’accueil des Gens du Voyage dans le
Nord 2012-2018). La commune de Wavrin
tente le passage en force en proposant
l’implantation sur son territoire, à la
limite de notre village : une aire de
passage n’a pas besoin d’être dans le
centre de la commune, contrairement à
une aire d’accueil.
- Construire une aire de passage
dédouane-t-il vraiment la commune de
Wavrin de l’aménagement d’une aire
d’accueil ? Point technique à vérifier…
- Coûts d’implantation (assainissement,
réseaux...) sans compter l’impact visuel
sur la plaine des Weppes et l’entrée du
parc de la Deûle. Les terrains de grand

passage sont, de manière générale,
plus souvent implantés dans des friches
industrielles car déjà viabilisées …Nous
sommes donc loin de l’optimisation et de
la rigueur budgétaire que nous sommes
en droit d’attendre en ce moment…
- Proximité des zones de maraîchage en
cours d’implantation par la MEL.
- Et surtout, un manque évident de
concertation au niveau local. C’est vrai
pour Fournes bien entendu, mais aussi à
l’échelle des communes avoisinantes et
de la MEL. Pour information, l’obligation
au niveau des Weppes (d’Haubourdin
à La Bassée) est de 55 places en aires
d’accueil et 50 places en aires de passage.
Le projet présenté dans la presse nous
paraît assez disproportionné dans cette
globalité…
Monsieur le maire le Fournes a réagi
de façon officielle en écrivant au Préfet.
Vous trouverez une copie de ce courrier
sur notre site web. Comptez sur
l’implication de votre équipe municipale
dans le suivi de ce dossier et la défense
de la plaine des Weppes.
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Pourquoi une nouvelle carte des régions ?

Les Elections Régionales
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1 janvier 2016, en
application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui
les composent.
er

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir
de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale d’une des régions ou collectivités
concernées par ce scrutin.

Pour qui vote-t-on en décembre prochain ?
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales,
ce qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale.
SERONT AINSI ÉLUS :
• Les 1671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse)
• Les 51 membres de l’Assemblée de Corse, selon un mode de scrutin spécifique
• Les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45 conseillers régionaux de la Réunion
• Les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique seront remplacés à l’occasion des
élections régionales de 2015 par une collectivité territoriale unique dans chacun de ces territoires.

Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ?
Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement tous les 6 ans. La loi du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral ne change pas le mode de scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque
département au sein des conseils régionaux.
Au premier tour :
La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir,
arrondi à l’entier supérieur (art. L338).
Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Au second tour :
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour.

• Seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées,
notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
• La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que
la majorité absolue n’est plus requise.
• La loi du 6 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un principe de
parité stricte.
• Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent disposer d’au
moins 2 conseillers régionaux, contre 4 pour les départements dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants.
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La réforme territoriale a pour
objectif de rendre l’État plus efficace
dans le nouveau cadre régional créé
par la loi du 16 janvier 2015. Elle vise
à renforcer les capacités de pilotage
stratégique au niveau des grandes
régions.
Elle s’accompagne d’une modernisation de la fonction publique, avec
comme objectifs l’amélioration de
la qualité du service public, son
accessibilité dans tous les territoires
et le renforcement de la cohésion
sociale territoriale.
Au total, la France métropolitaine
passera de 22 régions à 13.

QUE PRÉVOIT LA RÉFORME ?
L’un des objectifs de la réforme territoriale est de
clarifier le rôle de chaque échelon du territoire :
commune, département, région. La refonte de la
carte des régions, qui passe de 22 à 13 en métropole,
devrait permettre de donner un poids plus important
à cet échelon, tant sur le plan géographique que
démographique et économique.

lieux de réunion des différentes instances de la région,
et sur le programme de gestion des implantations
immobilières de la région.

Quelles sont les compétences des régions ?
La région est la plus grande des collectivités
territoriales. Elle est administrée par le conseil
régional et son président, renouvelé tous les 6 ans.
Sept préfets préfigurateurs sont chargés de la fusion Compétences des régions :
• Développement économique
des régions.
Les noms provisoires des nouvelles régions sont • Gestion des fonds européens
les noms des régions fusionnées juxtaposés par • Formation professionnelle, apprentissage et
ordre alphabétique, sauf pour la Haute et la Basse- coordination des politiques des acteurs de l’emploi
Normandie qui deviennent la “ Normandie “ ainsi que • Lycées
• Environnement
pour le Centre qui devient “ Centre-Val-de Loire “.
Le chef-lieu provisoire des nouvelles régions sera Compétences partagées avec le département :
déterminé par décret avant le 31 décembre 2015, • Tourisme
sauf pour la région “ Alsace, Champagne-Ardenne et • Culture
Lorraine “, pour laquelle la loi a disposé que le chef- • Sport
Le projet de loi portant nouvelle organisation
lieu sera Strasbourg.
La loi prévoit que le nouveau conseil régional adopte, territoriale de la République en cours d’examen au
avant le 1er juillet 2016, une résolution unique dans Parlement prévoit de renforcer les compétences de
laquelle il se prononce sur le nom définitif de la région, la région, notamment en matière de développement
le chef-lieu définitif de la région, l’emplacement de économique, d’aménagement du territoire et de
l’hôtel de la région, les règles de détermination des transport.
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News

Nous recherchons des animateurs
diplômés et stagiaires
pour le centre aéré été 2016.

Le centre aéré des
vacances d’hiver
se déroulera du
16 au 20 février 2016.

Merci de faire parvenir vos CV
en mairie avant le 15 Avril.

LES HAUTS DE FRANCE

Nouveau :

gym douce sénior

Cours découverte gym douce pour séniors le lundi 2 Novembre,
salle Mal et Bonnel en partenariat avec l’Association Tonic Gym.

Les cours
ont lieu tous les
lundis matins
de 10 h à 11 h.

Le 3 octobre dernier, dans le cadre de son
festival annuel, la municipalité a reçu la
chorale des Hauts de France.
35 jeunes choristes ont charmé
l’assistance présente dans notre belle
église de Notre Dame de la Nativité.
Ce fut un très beau concert et une belle
entrée en matière pour le festival.

Contact :
* Mme Drecq 06.63.19.82.07
* Mairie 03.20.50.24.10

cinéma

La Maison des Jeunes
Dans le cadre des festivités Lille
3000 organisée par la mairie, la
Maison des Jeunes a participé le
mercredi 30 septembre aux ateliers
“ customisation d’un gilet de
sécurité “ et “ vélos musicaux “.

Pour rappel la Maison des Jeunes
est ouverte aux adolescents de 11 à
17 ans le mercredi de 13h30 à 19h30
avec de nombreuses activités au
programme (sport, culture, sorties,
projet….).

N’hésitez pas
à suivre l’actualité
de la MJC
sur Facebook :
MJC Fournes
en Weppes

La municipalité a organisé une séance de
cinéma gratuite pour les enfants pendant les
vacances d’automne, le mercredi 21 octobre,
salle Octave d’Hespel.

Le film projeté était
“ La légende de Manolo “

