LE JOURNAL
D’INFORMATION
DES FOURNOIS

n° 52 /////////
FÉVRIER 2016

DE FOURNES-EN-WEPPES

Wepp’
Harmonie
L’Harmonie Municipale
fêtera en 2016
le 150ème anniversaire
de sa création.

P4-10

Le Bilan des Commissions

P11

Le Téléthon

P12-13

Les Belles Sorties

SOMMAIRE

P12-13

P2-3

Les Vœux
P4-10

Le Bilan des Commissions
P11

Le Téléthon

P19

Les Belles Sorties
Culture

Agenda
P20

P14-15

Le Coin Jeunesse

Les News

P16-18

Infos

édito
Chers Fournois,
Monsieur le Député, (excusé)
Monsieur le Conseiller Départemental, (excusé)
Mesdames Messieurs les Elus,
Messieurs les Représentants de la Gendarmerie
Nationale,
Mesdames et Messieurs les Représentants des
Administrations,
Monsieur le Curé,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je souhaiterais pour commencer, exprimer mes
remerciements :

Photo Voix du Nord

- Aux membres du Conseil Municipal, pour leur
travail, et leur implication à longueur d’année,
- A tout le personnel de la mairie, les secrétaires
dévouées et assidues, les employés communaux
disponibles et toujours à notre service.
- Aux responsables très actifs des différentes
associations,
- Aux commerçants et artisans,
- Aux enseignants,
- A tous ceux qui contribuent à la vie, à
l’animation, au dynamisme de notre Commune,
- A notre fidèle cameraman, Monsieur WOLNICK,
- A notre harmonie municipale, toujours présente.
S’il y a une tradition à laquelle on ne déroge pas,
c’est celle des Vœux.
Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige ou que le ciel
soit au beau fixe, les vœux sont une tradition
immuable, un rendez-vous annuel entre le Maire,
les Conseillers Municipaux et la population.
Je m’y plie toujours avec le même plaisir,
d’autant plus qu’il s’agit avant tout et bien audelà du caractère convenu et officiel de cette
cérémonie, d’une occasion conviviale d’échanges
et de rencontres agréables.
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Le contexte économique dans notre pays reste
morose. Nous sommes confrontés à une crise
qui n’en finit pas, et c’est un peu comme le
sommet d’une montagne qui apparait proche
mais qui s’avérerait beaucoup plus long que
prévu à atteindre.
Mais, malgré la crise, à FOURNES nous
pouvons rester optimistes et il est de notre
devoir et de notre responsabilité, à nous les Elus,
de veiller sur notre patrimoine communal, sur
nos finances, avec les moyens toujours en baisse
qu’on nous procure.
Soyez convaincus que nous connaissons vos
difficultés et vos soucis. Nous continuerons à
travailler dans l’intérêt général, et ce n’est pas
une vaine promesse, mais avec des marges
financières de plus en plus étroites.
Et maintenant, si vous le voulez bien, faisons le
point sur l’année 2015, qui n’a pas été une année
de grands travaux mais de petits travaux :
- Rénovation de la voirie Avenue du Château,
- Rénovation des trottoirs Rue Thiers, la réfection
de la chaussée de cette même rue s’effectuera
dans la foulée en janvier.
- Installation d’une rampe d’accès à la poste pour
les personnes à mobilité réduite.
- Changement des portes des vestiaires du club
de foot.
- Mise en place d’un éclairage supplémentaire au
terrain de foot.
- Peintures extérieures de la perception.
- Implantation de mobilier urbain destiné à la
signalétique commerciale directionnelle.
>

www.fournes-en-weppes.fr

- Aménagement de l’ancienne école maternelle, à savoir
électricité, toilettes, peintures, changement de fenêtres,
mise aux normes de l’assainissement, afin de recevoir des
associations.
- Installation de nouveaux jeux pour les enfants au
Clos d’ Hespel.
- Amélioration des illuminations de Noël.
- Création d’une maison de la jeunesse qui remporte
beaucoup de succès.
- Pour nos Ainés :
* Mise en place d’un lieu de rencontre,
* Organisation d’activités telles que voyages, projections de
films, animations diverses,
* Cours d’informatique,
* Cours de gym douce en partenariat avec l’association
“ tonic-gym “,
* Développement de la téléalarme.
A ce propos, je tiens à remercier tout particulièrement les
membres du CCAS pour leur investissement.

Et pour finir, nous avons eu droit à cette attaque massive
et à cette fureur des attentats meurtriers, ces actes de
terrorisme épouvantables du 13 novembre, au Bataclan,
dans différents restaurants et cafés, au stade de France.
Cette terrible offensive a provoqué cette fois la mort de 130
personnes et a fait 352 blessés, innocents, réunis pour des
réjouissances diverses.

J’en ai terminé pour les travaux de 2015.

Et c’est dans ce contexte qu’il me reste à vous souhaiter une
très bonne année 2016.
Qu’elle soit riche de joie, de gaieté, qu’elle déborde de
bonheur de prospérité, d’amour, de paix.

QUE PROJETONS-NOUS POUR 2016 ?
- L’aménagement de « l’Espace Raoult », ancienne école
primaire, pour le Bien-être des Associations.
- L’aménagement d’une aire de covoiturage à l’entrée de
Fournes en venant d’ Herlies.
- La rénovation de la chaussée et des trottoirs de la Rue
Raoult et de la chaussée du Hameau du Bas Flandres.
- L’installation d’une rampe d’accès à l’Eglise pour
les personnes à mobilité réduite.
- Et naturellement, continuer l’embellissement, l’entretien
de la Commune et des bâtiments Communaux.
Cette année encore, si nous voulons respecter nos
engagements financiers, nous ne pouvons pas nous
permettre de plus grands investissements.
Je ne pourrais pas terminer sans vous parler des
événements qui se sont passés en France et qui ont fait de
2015 une année très sombre.
Après les attentats atroces de janvier, nous avons essayé
de mettre ces clichés de côté, de les enfouir dans notre
mémoire.
Mais durant toute l’année des craintes étaient toujours
présentes, avec d’autres coups marquants.

Tant d’atrocité reste insoutenable.
Il nous faut penser aux familles qui restent amputées d’une
ou plusieurs personnes, et certaines peut-être assez proches
de nous.
Pensons également aux nombreuses victimes parties
injustement, mais encore aux rescapés blessés dans leur
chair ou dans leur esprit, pour qui la vie ne sera plus jamais
la même.
A eux tous, nous rappelons notre solidarité et notre
compassion.

Et pourquoi ne pas reprendre une citation de
Jacques BREL, datant de 1968, mais tellement d’actualité
encore aujourd’hui :
“ Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie
furieuse d’en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce
qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires
d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres,
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à
découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche,
à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer
une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable. “
					

Je vous remercie.
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Le Bilan des Commissions
Le maire est seul chargé de l’administration de la
commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance
et sa responsabilité, déléguer une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs adjoints. C’est le cas dans
notre commune :
-Guillaume WGEUX : Urbanisme, Environnement,
Sécurité
-Régine MAHIEU : Culture, Festivités, Aînés
-Cécilia CHOTEAU : Ecoles, Associations, Jeunesse,
Sport
-Marie Jo KRAMARZ : Communication & Finances
-Benoît
COURDENT
depuis
le
14/12/2015
(Philippe ACQUART avant cette date) : Travaux, Voirie,
Entretien

Les
conseillers
municipaux
adhèrent
selon
leur choix, à une ou plusieurs des commissions
constituées par les adjoints. Chaque commission
travaille sur le fonctionnement et les projets de son
périmètre, souvent en coordination avec une ou
plusieurs autres commissions. C’est le cas des
commissions “ Festivités, Culture, Aînés “ et
“Associations, Jeunesse, Ecoles, Sports “.
Les projets majeurs (Révision du Plan Local
d’Urbanisme, construction de la nouvelle école
du Clos d’Hespel) ou sensibles (gens du voyage)
sont gérés par l’ensemble du conseil municipal en
réunions de travail.
Nous vous présentons ci-après, le bilan du travail des
Commissions au cours des deux années écoulées.

Le Conseil Municipal
DE GAUCHE À DROITE :
1ère rangée : Céline Richard,
Guillaume Wgeux, Régine
Mahieu, Daniel Herbaut,
Cécilia Choteau,
Marie Jo Kramarz,
Philippe Acquart
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2ème rangée : Marc Albain, Benoît
Courdent, François Ryckebusch,
Marie Pascale Richet, Sylvie
Vandecasteele, Sophie Pertuiset,
Nathalie Benier, Stéphanie
Vlieghe, Serge Marotte
3ème rangée : Gilles Galliano, Eric
Vermon, Fabien Coustenoble

COMMISSION URBANISME – ENVIRONNEMENT – SECURITE
L’équipe est animée par Guillaume Wgeux avec Fabien COUSTENOBLE, Benoit COURDENT, Gilles GALLIANO, Régine
MAHIEU, Serge MAROTTE, Marie Pascale RICHET et Sylvie VANDECASTEELE.
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Afin de mettre en valeur le cadre de vie des Fournois et l’environnement, la municipalité continue de développer
sa politique de fleurissement et de plantations ; des efforts ont été réalisés pour la propreté du village : poubelles
et distributeurs supplémentaires de sacs pour déjections canines.
En 2015 la municipalité a investi dans l’achat de nouvelles illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Ces 2 années ont également été jalonnées de réunions de travail dans la perspective de la révision du PLU de 2018.
Un cabinet expert en urbanisme a été choisi pour définir avec la commission, l’orientation pour les futurs
projets. L’objectif étant de se projeter à l’horizon 2030 en tenant compte des enjeux démographique, générationnel et
foncier tout en garantissant le cadre de vie de notre village.

PLUSIEURS CONVENTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE EN 2014 ET 2015 :
La convention Participation Citoyenne signée avec la gendarmerie de la
Bassée : une quinzaine de Fournois se sont déjà inscrits pour être “ référents “
dans leur quartier et signaler tout comportement suspect. Chacun peut être “ référent “ de son quartier ; les inscriptions sont possibles à tout moment en Mairie.
La convention Fourrière. Indispensable pour évacuer tout véhicule abandonné
dans le village.
La convention “ Urbacom “ autorisant la pose de supports aux 3 entrées du
village pour signaler des commerces et artisans du village qui le souhaitent.
Cette prestation gratuite pour la municipalité, mais payante pour les artisans
et commerçants du village est gérée par Urbacom. Renseignements en mairie.
La Convention signée avec le service Urbanisme de la mairie d’Haubourdin
pour instruire les Permis de construire et les déclarations préalables suite au
désengagement de cette prestation par l’état ( DDTM.)
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COMMISSION CULTURE – FETES – AINES
L’équipe est animée par Régine MAHIEU, avec Serge
MAROTTE (délégué aux salles), Sophie PERTUISET, Eric
VERMON, Stéphanie VLIEGHE.
LE FONCTIONNEMENT :
Réunions trimestrielles. La commission participe
également à toutes les réunions mensuelles de la
Commission “ Ecoles, Associations, Jeunesse et Sport “
avec laquelle elle travaille en étroite collaboration.
SES ACTIONS
La Commission Culture, Fêtes, Aînés contribue à la vie et
au rayonnement de la commune.
Elle coordonne les événements de la commune en
apportant une aide logistique (délégation aux salles…) et y
participe.
Elle assure les rencontres intergénérationnelles en lien
avec le C.C.A.S. (après-midis rencontres “ ainés “)
et la Commission Jeunesse et Sports (Lille 3000 et la
participation du club Jeunes qui ont customisé des gilets de
sécurité - défilé du 14 juillet avec les enfants du C.L.S.H.)
Elle organise chaque année :
-Les cérémonies commémoratives
(1er mai – médaillés du travail - 8 mai – 11 novembre)
-L’accueil des nouveaux Fournois
-Les inaugurations diverses
-La Cérémonie des vœux du Maire
-La ducasse
-Le bal du 14 juillet
-Le festival “ chants et musique en Weppes “ : 5 spectacles
proposés
-Les spectacles de Noël pour les enfants des écoles
-Le repas des aînés (150 participants) et le colis de Noël
des aînés (220 bénéficiaires en 2015).
Elle réalise les supports de communication tels que le
calendrier des fêtes, le tryptique des associations, les
calicots et les affiches pour les événements.
ACTIONS NOUVELLES
-Expositions en partenariat avec l’Office du Tourisme et les écoles
notamment dans le cadre de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre
-Séances de cinéma pour les enfants du village pendant les vacances
scolaires
-14 juillet : après-midi festive des enfants du C.L.S.H. avec défilé
INVESTISSEMENTS
-Armoire réfrigérante, matériel de sonorisation et d’éclairage pour la
salle Octave d’Hespel
-Achat de tonnelles pour les manifestations extérieures
-Vaisselle pour la location de la cantine de la nouvelle école
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COMMISSION ECOLES – ASSOCIATIONS – JEUNESSE – SPORT
L’équipe est animée par Cécilia CHOTEAU avec
Nathalie BENIER, Régine MAHIEU, Serge MAROTTE,
Sophie PERTUISET, Céline RICHARD, Marie-Pascale
RICHET, Sylvie VANDECASTEELE, Stéphanie VLIEGHE,
Guillaume WGEUX.
LE FONCTIONNEMENT :
•Réunions mensuelles suivies de comptes rendus
•Organisation du travail en sous-groupes (maison des
jeunes, jeux petite enfance…)
•Travail en collaboration avec les autres commissions
•Chaque membre de la commission est référent d’une ou
plusieurs associations afin de faciliter la communication,
les échanges et créer davantage de liens
•Une volonté permanente de travailler en concertation
avec les écoles, associations et Fournois (enquête de
satisfaction, sondage, réunions de travail avant les prises
de décision…)

ASSOCIATIONS & SPORT
-Gestion des besoins des associations et accompagnement au quotidien
-Organisation du forum avec animations
-Organisation des animations des associations lors de la
course de la ducasse
-Organisation d’un loto et d’une bourse aux jouets avec
l’ensemble du conseil municipal à l’occasion du Téléthon

JEUNESSE
-Réouverture de la maison des jeunes, lieu de rencontres
et d’échanges :
*Constitution d’un dossier CAF pour un cofinancement :
travaux de rénovation, équipement et fonctionnement à
hauteur de 80%

LES RÉALISATIONS :
ECOLES
-Mise en place de la réforme des rythmes scolaires
-Aménagement de la garderie de l’école du Clos d’Hespel
pour la mise en place d’une garderie animée
-Rédaction d’un projet éducatif pour les nouvelles activités
périscolaires (NAP)
-Organisation d’activités de qualité et diversifiées
pour le bien-être des enfants, en partenariat avec des
associations fournoises
-Organisation d’une journée citoyenne en juin 2015
ouverte à tous les enfants scolarisés en CM1/CM2

*Recrutement d’un animateur accompagnant les jeunes
dans leurs projets
-Rénovation des jeux extérieurs pour la petite enfance et
mise en place de nouveaux jeux
-Mise en place d’un espace multisports (avec pare ballon)
de type city stade dans la cour de l’Espace Raoult prévu
pour cet hiver
-Remise en place du skate-park
-Rédaction d’un projet éducatif pour l’accueil de loisirs,
dans un souci d’offrir un service de qualité.
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COMMISSION COMMUNICATION
L’équipe est animée par Marie Jo KRAMARZ avec
Nathalie BENIER, Benoit COURDENT, Gilles GALLIANO,
Régine MAHIEU et François RYCKEBUSCH.

La refonte du site internet a été le principal chantier
2015.
L’enjeu était multiple :

Son rôle est essentiel pour une bonne circulation de
l’information entre la municipalité, les habitants, les
associations, les écoles… à la fois pour relater la vie
fournoise et pour annoncer les évènements, en
valorisant le travail formidable réalisé jour après jour par les
bénévoles, les associations…

-Nouvelles normes logicielles pour une plus grande
convivialité
-Tenir compte des enjeux de sécurité informatique
-Permettre aux associations, écoles… d’insérer
directement leur contenu
-Bâtir une solution qui s’inscrive dans la durée pour
limiter le coût

LES OUTILS
Les outils de communication sont le bulletin municipal
et le site internet www.fournes-en-weppes.fr. gérés de
façon autonome et quasi - intégrale (hors mise en page et
impression) par la Commission Communication.

Au final la nouvelle version est en cours d’alimentation.
Son design sera homogène avec la nouvelle version de
L’Echo et il sera en ligne sous peu.
L’objectif du site est d’être un complément dynamique
de L’Echo de Fournes et d’inciter à une fréquentation
plus importante sur toutes les questions relatives à la vie
quotidienne, aux services disponibles en mairie…
LES PROJETS
La Commission Communication
a vraiment
à cœur de trouver le bon mode de fonctionnement
afin d’inciter les associations, écoles …, à alimenter directement, abondamment et régulièrement ces
medias.
Le principal objectif reste d’être au service de la vie
fournoise pour que chacun ait envie de participer à ses
temps forts !

Pour le bulletin municipal (L’Echo de Fournes), les principales
actions ont été :
-L’augmentation dela fréquence de parution
-Un contenu plus étoffé et plus vivant avec de nombreux
visuels
-Un relookage pour le rendre plus agréable et plus lisible

COMMISSION FINANCES
L’équipe est animée par Marie Jo KRAMARZ et Daniel
HERBAUT avec Marc ALBAIN, Benoît COURDENT, Gilles
GALLIANO, Marie Pascale RICHET et François RYCKEBUSCH.

2ème semestre :

LE FONCTIONNEMENT

LES RÉALISATIONS

La Commission se réunit plusieurs fois par an :

-Mise en place d’une comptabilité analytique afin
d’assurer un suivi précis des charges de fonctionnement
-Optimisation des charges par une analyse régulière
-Etablissement de budgets prévisionnels à long et
moyen terme prenant en compte différentes hypothèses
d’évolution future des charges et dotations
-Planification des investissements importants en fonction
des ressources disponibles et de l’échéance des
différents emprunts
-Travail sur une présentation plus didactique du budget
accessible à tous

Février-mars :
-Présentation et analyse détaillée des comptes de
fonctionnement et d’investissement de l’année écoulée
-Proposition d’affectation des éventuels déficits et
excédents
-Analyse des demandes de budget de fonctionnement et
d’investissement des différentes commissions
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Présentation d’une situation prévisionnelle de fin d’année
des comptes de fonctionnement et d’investissement.

COMMISSION TRAVAUX – VOIRIE – ENTRETIEN
L’équipe est animée par Benoît COURDENT (depuis le
14-12-2015) avec Philippe ACQUART, Marc ALBAIN,
Fabien COUSTENOBLE, Sylvie VANDECASTEELE et Eric
VERMON.
TRAVAUX
-Suivi des travaux de la nouvelle Ecole du Clos d’Hespel
-Ancienne école Maternelle : mise en conformité de
l’assainissement et travaux de réfection (peinture,
électricité, changement des fenêtres, plomberie, nouvelle
porte) afin d’y accueillir des associations et la maison des
jeunes
-Ancienne école Primaire : des travaux de rénovation
et d’assainissement vont prochainement débuter pour
accueillir de façon optimale des associations et le club
des aînés actuellement en mairie
-Démolition de la maison en état de péril rue Pasteur
-Salle Mal et Bonnel : ventilation dans la salle de judo et
dans la salle de Gym « Tonic Gym »
-Rénovation de la Chapelle du Rosembois
-Terrain de foot : toutes les portes du vestiaire ont été
changées et un éclairage supplémentaire du terrain a été
installé
-Office du Tourisme des Weppes : porte d’entrée changée
-Une rampe pour Personnes à Mobilité Réduite a
été installée à la poste.
Les travaux de voirie pour l’aménagement du trottoir sont
en cours d’achèvement :
-Installation d’un 2ème columbarium
-Elagages à l’entrée de la commune, côté zone
commerciale, au Clos d’Hespel et au Terrain de foot.
-En 2016, des travaux seront entrepris à l’église pour la
mise en conformité (Personnes à Mobilité Réduite)

Travaux réalisés par la MEL à la demande de la commune :
Réfection des enrobés et des trottoirs : Avenue du
château - Rue Thiers - Rue Pasteur - Boulevard Victor Hugo Rue Faidherbe.

ENTRETIEN assuré par les employés municipaux :
-Peintures extérieures des bâtiments communaux
-Espaces verts - Propreté du village
-Réparations, entretien courant du matériel et des locaux
-Préparations des salles lors des festivités communales
et associatives.
INVESTISSEMENTS
Achat de nouveaux matériels : distributeur de sel, lame
pour déneigement, aspirateur de feuilles, remorque,
broyeur de branches et tondeuse.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif communal qui intervient en
matière sociale, en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées.

L’équipe du C.C.A.S. est allée à la rencontre des aînés
et leur a proposé ce questionnaire.
Au cours du dernier
trimestre
2014,
recueil
de
ces
données
(220
aînés
concernés) et restitution du bilan
lors de la distribution du colis de
Noël.

Il est dirigé par un conseil d’administration dont le maire
est président de droit.
Le nombre de membres du conseil d’administration du
CCAS à Fournes est de 13 : le maire président, 6 élus et
6 extérieurs Fournois.
Membres élus : Daniel HERBAUT Président, Marie-Jo
KRAMARZ, Régine MAHIEU, Serge MAROTTE, Sophie
PERTUISET, Marie-Pascale RICHET, Stéphanie VLIEGHE,
Membres extérieurs : Claudine CSUNDERLIK, Martine
LAVERSIN, Michel LOBBEDEY, Jean-François MAL, Denis
RENAUX, Marie-France VERSCHUEREN.
PROJETS ET RÉALISATIONS :
Au cours de l’été 2014, élaboration d’un questionnaire
destiné aux aînés de plus de 70 ans :
-Explications et rappel des modalités de la télé alarme et
des repas à domicile
-Propositions d’après-midi sortie, d’échanges autour d’un
goûter et de séances d’ateliers du bien vieillir.

222 colis distribués en 2015.

ANNÉE 2015 :
-Février : 1er après-midi d’échanges avec séance de cinéma
-Mars : séances d’ateliers du bien vieillir
-Avril : après-midi sortie au Louvre-Lens
-Mai : ouverture du club des aînés
-Juin : traditionnel voyage des aînés à Nausicaa
-Juillet : nouvel après-midi d’échanges, cette fois-ci
intergénérationnel (loto avec le centre aéré)
-Septembre : 2ème après-midi sortie à Mosaïc (Parc de
la Deûle)
-Octobre : début des cours d’informatique (débutants et
confirmés)
-Novembre : mise en place des cours de gymnastique
ANNÉE 2016 :
Poursuite de toutes les activités mises en place en 2015 et
installation du club des aînés dans les nouveaux locaux à
l’Espace Raoult en 2016.

DE BAS EN HAUT ET DE GAUCHE A DROITE :
>Anne VAN STAEN - Daniel HERBAUT-Serge MAROTTE
>Marie Jo KRAMARZ - Régine MAHIEU - Stéphanie VLIEGHE- Sophie Pertuiset
Marie-Pascale RICHET
>Denis RENAUX - Martine LAVERSIN - Claudine Csunderlik - Marie France VERSCHUEREN
>Michel LOBBEDEY- Jean François MAL

Le repas des Aînés
Nos aînés ont apprécié le repas de Noël organisé par la Commission des fêtes et animé par l’orchestre Héléniak et ses
danseuses qui ont rencontré un vif succès. Un magicien était également présent et a bluffé toutes les tablées.
Une tombola clôturait cet après midi. A l’année prochaine !

INFO GYM AINÉS
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Les cours de gymnastique sont désormais accessibles aux personnes de + 65 ans.
Renseignements en mairie.

Le Téléthon 2015
Grosse mobilisation et succès assuré pour ce week-end
Téléthon du 5 décembre dernier !!
Tout a commencé avec l’Ecole Jeanne d’Arc et sa vente de
soupes dont la recette a été intégralement versée dans la
cagnotte Téléthon.
Puis la 1ère bourse aux jouets organisée par la commune
dans la salle du Clos d’Hespel l’après-midi a permis d’y
ajouter les généreux dons libres versés par les vendeurs.
Le traditionnel loto du samedi soir, a complété la recette
grâce à la vente des cartes de jeux et de la buvette.
Il faut dire que cette année, vous étiez plus de 200 à venir
tenter votre chance pour remporter les nombreux et très
beaux lots offerts par les commerçants et la mairie.
Coffret relais et château, drone, tablette, matelas,
paniers garnis ont été distribués dans une ambiance festive
et conviviale qui caractérise cet énorme succès !

Les jeunes de la MJC ont également répondu présents et
ont aussi largement contribué à faire de ce week-end un
moment de partage et de solidarité.
L’animation du tirage des numéros du loto, la préparation
et la vente de savoureuses crêpes et paninis pendant la
bourse aux jouets et le loto, l’organisation d’un match de
foot en salle (contre participation symbolique) disputé dans
une joyeuse ambiance entre les jeunes de la commune ont
permis à Christopher, l’animateur de la MJC de remettre un
beau chèque au Téléthon.
C’est donc une somme globale de 1853 € que la mairie a
reversé au Téléthon grâce à vous tous.
Merci et rendez-vous le samedi 3 décembre 2016 !!!
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Les Belles Sorties

Belle opportunité

pour la commune de Fournes !

Lors du Festival “ Chants et Musiques en Weppes “, notre commune a bénéficié
d’une prestation de très haut niveau le mardi 27 octobre dernier.
Dans le cadre des “ Belles Sorties “ (organisées par la MEL),
2 concerts de rock :
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Ils ont enflammé la salle
Octave d’Hespel !
Nombreux fans
et succès garanti !
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Culture
Superbe prestation le 7 novembre dernier du groupe Bonne Nouvelle dirigé par M Dominique Frémaux.
L’ensemble vocal s’est produit dans son spectacle “ Allo la Terre ».

Près de 250 personnes ont profité de cette belle soirée.
EXPOSITION AFFICHES ALLEMANDES
M Jean Marie Bailleul de l’association Fromelles
et Weppes, Terre de Mémoire 14-18, a réalisé et
présenté en mairie de Fournes en Weppes, une exposition
d’affiches allemandes 14-18.
Ces affiches étaient utilisées par l’occupant pour
marquer sa domination et communiquer les obligations.
M Bailleul a commenté cette exposition aux enfants des
écoles.

SAINTE CÉCILE
Célébration en musique le 15 novembre
avec la fanfare Wepp’Harmonie

News
Samedi 19 Mars, concert de Printemps
de Wepp’Harmonie Salle Octave d’Hespel
13

Le Coin Jeunesse
Un goûter de Noël à l’école du Clos d’Hespel
Dans le cadre du projet éducatif, le comité de pilotage avait
décidé d’organiser des « portes-ouvertes » autour des
nouvelles activités périscolaires.
C’est à l’occasion des fêtes de fin d’année que parents,
enfants, personnel municipal, animateurs, membres
associatifs et conseillers municipaux sont venus partager
un chocolat chaud et une coquille.

Ce fut un moment convivial où chacun a pu se rendre compte
du travail de qualité fourni par le personnel encadrant à
travers une exposition et un diaporama. Les enfants ont
également contribué à cette réussite en réalisant de très
belles productions artistiques.
Un merci tout particulier à Françoise qui a accompagné avec
passion les enfants depuis la mise en place de cette réforme
des rythmes scolaires.

DES NOUVELLES DE WEPP’ITI ?
Comment ça marche?

Pour qui ?
Les parents à la recherche d’un mode de garde et les enfants, les assistantes
maternelles agréées, les professionnels de la garde à domicile.

Pour quoi ?
*Des temps d’éveil et de socialisation pour
les enfants: éveil sensoriel, motricité,
comptines, lectures, jeux…
*Des permanences administratives :
pour trouver un mode de garde, pour les
contrats, la mensualisation, les questions
éducatives, le droit du travail…
*Des temps d’échanges et de débats :
soirée thématique “ repères et limites “,
“ les émotions de l’enfant “
Une écoute et un accompagnement dans

Animé par qui ?
les difficultés rencontrées : d’ordre éducatives, respect du contrat de travail, mise
en place d’une médiation
Des temps festifs : journée des assistants
maternels, goûters, spectacles
*Centraliser les demandes d’accueil des
parents et les places disponibles des
assistants maternelles .
*Accompagner les parents dans leurs
démarches administratives
(pajemploi, contrat de travail).

Depuis septembre, nous avons préparé la période
de Noël.
A cette occasion, les enfants ont confectionné une
couronne.
Atelier gommettes, peinture, manipulation de pâtes,
ateliers goût, parcours psychomoteur, tout est fait
pour permettre aux enfants d’explorer l’environnement dans un espace sécurisé.

Contact :
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Service gratuit, ouvert et accessible 4 jours par semaine
pour les habitants des 12 communes adhérentes au relais.

Bérangère Lamblin - Tél.: 06.64.72.26.84
Magaly Rudant - Tél.: 06.64.72.26.90
Email : ramweppitibis@innovenfance.org

Bérangère Lamblin et Magaly Rudant,
éducatrices de jeunes enfants.

LIEUX D’ACCUEIL : Le RAM vous accueille tous les mardis
matins de 9 h à 11h30 avec les enfants, de 11h30 à 12h30
à la garderie périscolaire de l’école du clos d’Hespel et
en permanence administrative, nous répondons à vos
questions par téléphone ou sur rendez-vous.

Spectacle de Noël
Les enfants des écoles ont été conviés au traditionnel spectacle de Noël organisé
par la mairie. Cette année, le spectacle proposé s’intitulait “ Même pas peur “.

Après le spectacle, bel échange
avec les acteurs sur le spectacle
proposé !

MARIONNETTES
Pour les tout petits, un spectacle de marionnettes à fil “ Un Père Noël farceur “
a été proposé par le Théâtre des Grillons.

Les enfants ont été captivés par
l’histoire racontée par le Père
Noël !
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Infos
ENTRÉE EN ACTIVITÉ DU NOUVEL OPÉRATEUR
D’EAU POTABLE DÈS JANVIER 2016
L’année 2016 démarre avec un changement dans les acteurs
de distribution d’eau potable. A partir du 1er janvier, un nouvel
opérateur de distribution d’eau potable entre en activité. Son nom :
iléo, l’eau de la MEL. La délégation de ce service public a été confiée
au nouveau délégataire par délibération du Conseil de la Métropole
du 17 avril dernier.
La société iléo a été créée par Veolia à la demande de la MEL.
Présente sur 62 communes avec plus de 200 salariés, iléo
desservira quotidiennement plus d’un millions d’habitants. Les Métropolitains bénéficieront d’un service adapté et
personnalisé. Parmi les nouveaux services : une tarification intégrant une part fixe fortement réduite pour les abonnés
domestiques, un tarif social pour les abonnés bénéficiaires
de la CMU-C (sous réserve que l’organisme d’affiliation ait
communiqué la situation des usagers concernés), et des chèques Eau
pour les usagers en situation de précarité.
Un site internet spécifique a été créé : https://www.mel-ileo.fr/. Il
sera possible d’y effectuer : abonnement, résiliation, paiement des
factures, adhésion au prélèvement automatique, relevé de compteur.
Un guide pratique est d’ores et déjà accessible en ligne sur le site. Il
sera envoyé aux abonnés avec leur facture d’eau.
LE NUMÉRO POUR CONTACTER ILÉO EST LE 09.69.32.22.12.
ATTENTION ! IL DEVIENDRA ACTIF SEULEMENT À PARTIR DU
04 JANVIER 2016.

PRÉCISION SUR LE CONTEXTE
Un courrier d’informations co-signé par la MEL et par Iléo a été
envoyé aux abonnés concernés (ex abonnés Eaux du Nord) les
informant du changement de distributeur à compter du 1 janvier 2016.
Le transfert de l’abonnement entre Eaux du Nord et Iléo se fera automatiquement. Cependant, pour les usagers souhaitant bénéficier
d’un prélèvement automatique en 2016 avec Iléo, il est indispensable
de leur faire parvenir le mandat de prélèvement joint à ce courrier. En
effet, la transmission des coordonnées bancaires ne peut être effectuée par les Eaux du Nord. C’est la seule formalité à accomplir par
l’abonné.
Parallèlement, Eaux du Nord (ancien délégataire), a fait
parvenir un courrier à ses abonnés pour les prévenir de la fin
de leur délégation et des modalités de solde des factures liées
aux consommations d’eau potable jusqu’au 31 décembre 2015.
Ainsi, en aucun cas, il ne pourra y avoir double facturation (les
factures pour les consommations d’eau potable jusqu’au 31
décembre 2015 seront à régler à Eaux du Nord et celles à
compter du 1er janvier 2016 à Iléo).
Pour toutes les questions pratiques, les autres supports
disponibles sont :
- l’article dédié à iléo sur le site de la MEL :
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualitesmetropole-lille/eau-assainissement/ileo.html
Pour toute question Caroline Paul de la MEL peut répondre à vos interrogations ou vos besoins de complément au 03.20.21.30.45 et sur
son adresse mail :
capaul@lillemetropole.fr

LES ESPACES INFO-ENERGIE METROPOLITAINS
Un conseil de proximité neutre, pratique
et gratuit tout au long de votre projet.
Les Espace Info Energie assurent
une mission de conseil gratuit et
objectif aux particuliers pour la maîtrise
des consommations d’énergie (chauffage, isolation, éclairage) et le recours
aux énergies renouvelables (solaire,
géothermie, biomasse...). Ils apportent
des solutions concrètes, pratiques et
techniques sur la rénovation, disposent
de documentations adaptées et guident
dans le choix des artisans et des entreprises.
Désormais, 9 conseillers Info Energie
seront à disposition des habitants de
l’ensemble du territoire métropolitain.
Ces Espaces Info Energie sont soutenus
par l’ADEME, le Conseil Régional et Lille
Métropole.
Vous avez un projet de rénovation ou de
construction ?
Ce spécialiste apporte des réponses
concrètes, pratiques et techniques pour
rénover votre logement et réaliser des
économies d’énergies.
Votre conseiller dispose de documentations actualisées et vous renseigne
sur les critères et les démarches pour
bénéficier des aides financières.
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Il vous conseille sur les matériaux et les
équipements les plus performants.
Il analyse avec vous les devis et les
propositions techniques des artisans et
des entreprises.
Dès le début du projet, votre Conseiller
Info-Énergie vous accompagne pour :
• Maîtriser vos consommations d’énergie
- Isolation thermique (murs, fenêtres,
toitures, sols, …)
- Chauffage (sources d’énergies, solutions
techniques, …)
- Équipements (régulation, thermostat, …)
Les bons gestes au quotidien
• Améliorer le confort de votre logement
- Amélioration de l’isolation (bruit,
chaleur)
- Équipements plus performants
- Système de ventilation (qualité de l’air,
humidité, polluants)
• Privilégier les énergies renouvelables
- Solaire thermique ou photovoltaïque
- Pompes à chaleur
- Chauffage au bois (poêle, insert,
chaudière à bûches ou granulés, …)
• Bénéficier d’aides financières
- Aides et primes locales, métropolitaines
et régionales
- Crédit d’impôt
- Éco-prêt à taux zéro
- Aides ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat)

Prenez
rendez-vous
conseiller Info Energie :

avec

votre

Permanence gratuite à la Mairie de
Fournes en Weppes :
- Le 24 février 2016 de 8H30 à 12H sur
rendez-vous
- Adrien Bouquet tél : 06 87 95 80 14 et
03 20 52 00 23
eie.weppes@mres-asso.org
Ou votre opérateur
Durable de l’Habitat :

Amélioration

Kathy Delebecq
Tél : 03 20 67 67 23
kdelebecq@pactmn.fr
7 bis rue Racine / Lille
Tél. : 03 59 00 03 59
Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine/Lille
Tél : 03 59 00 03 59
Métro Ligne1 (Station Wazemmes
ou Gambetta)
Ouvert du mardi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

Infos
LA MEL VOUS INFORME
PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER
L’accès à une information détaillée sur le solde de points restant est une étape indispensable à la prise de conscience.
Les usagers de la route ont à leur disposition le site :
http://www.telepointspermis.fr
qui leur permet d’accéder rapidement à leur dossier de permis.
Pour régler les amendes dans les délais et éviter la majoration, le site :
http://www.paiement-amende.fr
est à disposition.
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter
la réitération des comportements dangereux. Pendant deux jours, les participants
sont invités à revoir leur représentation autour de la conduite.
Les dates prévues sont accessibles sur le site :
http://sensibilisation-securité-routiere.fr/stage-points-permis-WATTRELOS-59.html

En juin 2015, notre commune a été équipée pendant 2 semaines rue Thiers et boulevard Victor Hugo
d’un appareil de mesure de vitesse.
Le bilan communiqué par la MEL est le suivant :
					
Rue Thiers				
Bld Victor Hugo
Taux d’infraction Jours ouvrés		
64%				
52%
Taux d’infraction weekend
52%				
61%
Vitesse Moyenne de
85% des usagers		
66km/h JourOuvré /65km /h Week en 58km/h Jour Ouvré/62km /h Week end

Compte tenu de ce bilan, notre commune inscrira au prochain budget, l’acquisition d’au moins un
radar pédagogique.

Office de Tourisme du Pays de Weppes
1158 rue Faidherbe
59134 FOURNES-EN-WEPPES
Tél: 03 20 50 63 85
Site internet : www.weppes-tourisme.fr

RECENSEMENT
DE FOURNES EN WEPPES
Résultats de l’enquête de recensement
réalisée en janvier-février 2014 :
Population recensée en 2014 : 2 238
Population légale en vigueur au 1-1-2016 : 2 270

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE :
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
et les samedis de 9h à 12h (fermé les
jours fériés)

FORMATION PIÉGEUR
L’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du
Nord organise une formation à l’agrément de piégeur,
destinée à toutes les personnes souhaitant s’investir
personnellement dans la lutte, en particulier du RAT
MUSQUÉ.
La formation concerne toutes les espèces nuisibles (et
non spécifiquement le rat musqué en forte recrudescence) et s’étale sur deux jours. Elle est prise en
charge par l’USAN et une indemnité de déplacement
est également prévue pour chaque participant.
Les dates du stage ne seront connues qu’après clôture
des inscriptions en mairie, le 15 avril 2016 au plus tard.
L’obtention de l’agrément de piégeur sera suivie d’une
dotation de pièges à rat musqué.
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Infos
TAXES LOCALES
Fournes
en Weppes
Taxe Habitation 2014		
Taxe Habitation 2015		
Taxe Foncière bâtie 2014
Taxe Foncière bâtie 2015
Taxe Foncière Non bâtie 2014
Taxe Foncière Non bâtie 2015

Moyenne
des communes Moyenne MEL
< 3 500 habitants

21.09%
21.09%
13.66%
13.66%
39.55%
39.55%

24.06%
24.09%
17.39%
17.40%
50.13%
50.38%

31.16%
31.09%
25.65%
27.08%
44.01%
44.21%

Les taux de taxes locales de notre
commune se situent en deçà des taux
moyens des communes de moins
de 3 000 habitants et bien en deçà
des taux moyens de l’ensemble des
communes de la MEL.

Les élus à votre écoute

DÉMISSION D’UN ADJOINT

Le maire et les adjoints sont à votre écoute en mairie :
- Daniel Herbaut, Mr le Maire, sur rendez-vous
Le samedi, de 10h à 11h30 :
- Benoît Courdent, Travaux, Voirie et Entretien :
1er samedi du mois
- Guillaume Wgeux, Adjoint Urbanisme, Environnement,
Sécurité : 2ème samedi du mois
- Cécilia Choteau : Adjointe Associations, Jeunesse,
Ecoles, Sport : 3ème samedi du mois
- Régine Mahieu, Adjointe Festivités, Culture, Aînés :
3ème samedi du mois
- Marie Jo Kramarz, Adjointe Finances & Communication :
4ème samedi du mois

“ Monsieur Philippe ACQUART m’a demandé de lui retirer, pour des raisons
personnelles, sa délégation aux Travaux, Voirie et Entretien.
Il a bien fallu accepter cette démission ; ce n’est pas de gaieté de cœur !
Nous avons travaillé ensemble en très bonne entente amicale depuis 1995, soit
21 ans.
Ce n’est pas une séparation facile. Sa collaboration a été très précieuse.
En effet, Philippe ACQUART, Fournois de souche, connaissait son village « comme
sa poche ». Il assure néanmoins son poste de conseiller municipal.
Le conseil municipal se joint à moi pour le remercier vivement de son
dévouement, sa présence assidue, sa discrétion, sa modestie, et pour le travail
quotidien qu’il a effectué sans relâchement durant toute ces années.
Il a été remplacé lors du Conseil Municipal du 14 Décembre 2015 par Benoit
COURDENT “. Le Maire, Daniel HERBAUT

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
			

LISTES DES CANDIDATS

1er Tour

N° 1 - L’Humain d’abord (…) membres du front de gauche
N° 2 - Une Région Fière et Enracinée
N° 3 - Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
N° 4 - l’UPR avec François Asselineau - Le parti qui monte malgré le silence des médias
N° 5 - Pour vous
N° 6 - Avec Xavier Bertrand notre région au travail
N° 7 - Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan
N° 8 - Nous Citoyens
N° 9 - Le Rassemblement ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire
Nuls
Blancs
Total des Bulletins
Total des Inscrits

24
331
19
10
197
449
30
30
45
11
21
1135
1785

2ème Tour
359

842

28
56
1201
1785

Bilan du Centre de Loisirs 2015
L’accueil des loisirs a ouvert ses portes :
-du 23 au 27 février 2015 soit 5 journées
-du 27 au 30 avril 2015 soit 4 journées
-du 6 juillet au 21 août 2015 soit 34 journées
-du 19 au 23 octobre 2015 soit 5 journées
Les enfants de 3 à 14 ans ont été
accueillis dans les locaux du Clos d’Hespel.
Les thématiques proposées par les équipes
étaient:
2015 en $
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne
Total
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Coût total
5 601
4 503
31 369
11 554
6 803
59 830

Familles
1 497
1 089
15 519
5 451
2 411
25 967

CAF
488
399
4 096
1 549
707
7 238

*pour la période d’Hiver : le cinéma
*pour la période de Printemps :
le monde marin
*pour la période juillet : voyage à travers
le temps
*pour la période août : il était une
fois…l’Amérique, l’Afrique, l’Arctique
*pour la période d’Automne :
les aventures médiévales

L’accueil des Loisirs a accueilli 187
enfants de 3 à 14 ans dont 41% de - 6 ans.
Les coûts (personnel, matériel, sorties)
partagés entre les familles (43%), la Caisse
d’Allocations Familiales (12%) et la
commune (45%) ont été les suivants :

Soit par enfant :
Mairie
3 617
3 015
11 754
4 554
3 685
26 624

2015 en $
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Automne

Coût total
44.44
41.31
25.42
24.53
34.71

Familles
11.87
9.99
12.58
11.57
12.3

CAF
3.87
3.66
3.32
3.29
3.61

Mairie
28.7
27.66
9.52
9.67
8.8

l’Agenda de Fournes-en-Weppes
FÉVRIER
Samedi 27 / 20h 			

Gromelos soirée théâtre

		

Dimanche 28 / 15h30

Gromelos théâtre		

		

Salle Octave d’Hespel
Salle des Sports

MARS
Vendredi 4

			

Soirée familiale Ecole Jeanne d’Arc 		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 5			

Marathon Tonic Gym

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 13 			

Concours secteur “badges poussines“ la Jeanne d’Arc

Salle des Sports

Samedi 19			

Concert de printemps Wepp’Harmonie 			

Salle Octave d’Hespel

Samedi 26			

Théâtre Ecole du Clos d’Hespel				

Salle Octave d’Hespel

Dimanche17 / 17h			
			
			

Concert par un groupe de 50 jeunes chanteurs Australiens
“ St Peter’s and Wilderness “ à l’occasion de l’anniversaire
du centenaire de la bataille de Fromelles (Juillet 1916)

Eglise de Fournes

Samedi 23 			

Bal Folk organisé par l’ACE				

Salle Octave d’Hespel

Samedi 23		
de 14h à 17h

2ème troc de plantes intercommunal des Weppes 		

Englos

Dimanche 24 / 11h30		
			
			

Journée des Déportés :
* Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
* Thé dansant danses de salon				

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 1er / 11h30 		

Fête du travail - Remise des médailles			

Mairie

Dimanche 8 / 12h00 		
			
			

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 Mai 1945
* Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
* Tournoi de Foot

Samedi 14			

Don du sang						

Dimanche 15			

23ème braderie Association des parents d’élèves de l’école du Clos d’Hespel

Samedi 28			

Audition - Association la Clé des Chants			

		

AVRIL

MAI

Salle Octave d’Hespel

Salle Octave d’Hespel

Service de Collecte des Déchets Diffus Spécifiques : acides, bases, solvants,
aérosols, phytosanitaires, produits pâteux, huiles et graisses végétales, huiles moteurs
et hydrauliques, médicaments, radios, seringues, aiguilles.
Compte tenu de la faible collecte de déchets spécifiques sur Fournes, elle se fera désormais :
- à Sainghin, sur le parking face à la place du Général de Gaulle. La collecte aura lieu en 2016 de 14h à 15h, les 27/2, 26/3, 23/4,
28/5, 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11 et 24/12
- et à Wavrin sur le parking de l’église de 10h30 à 11h30, les 26/2, 25/3, 22/4, 27/5, 24/6, 22/7, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11 et 23/12.
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News
La citoyenne attitude
Nous constatons tous les jours dans notre commune des infractions
au stationnement et des poubelles non rentrées en dehors des jours
de ramassage.
Ces infractions gênent le passage des piétons et en particulier des
poussettes d’enfants.
La municipalité a prévu de mettre les autocollants suivants sur les
poubelles ou véhicules en infraction à titre d’avertissement :

Une Micro-Crèche
Un nouveau service d’accueil du jeune enfant sera
prochainement proposé aux jeunes parents de Fournes et des
alentours. Le projet de micro-crèche Les Petits Loups, porté par
Marion Nory sera opérationnel en mars.
Située à 50 m de l’école privée Jeanne-d’Arc (au 99 rue Pasteur),
la maison familiale est actuellement en travaux. La micro-crèche
pourra accueillir les tout-petits dès l’âge de 2 mois et demi et
jusqu’à trois ans, pour des accueils réguliers (cinq jours par
semaine), occasionnels ou d’urgence (pour venir en aide à des parents dont la nourrice serait indisponible).

Marion Nory, détentrice d’un diplôme de petite enfance
explique que la micro-crèche est un mode de garde collectif “ qui
sociabilise l’enfant, qui lui permet de s’épanouir avec les autres
enfants, tout en respectant le rythme de chacun “. Pour favoriser l’éveil de l’enfant, des animations et ateliers de découverte
seront programmés avec parfois, l’accompagnement des parents.

La capacité d’accueil de la micro-crèche sera de 10
enfants et de façon exceptionnelle d’un enfant supplémentaire pour les urgences. La structure sera également
ouverte aux enfants présentant un handicap.

“ Associer les parents à certains temps forts de l’année, à des
sorties, à des conférences pour les accompagner dans leur rôle de
jeune parent “, telle est l’ambition de la créatrice ouverte aussi aux
rencontres avec les professionnels de l’enfance du secteur pour
partager des expériences.
La micro-crèche « Les petits loups », sera composée d’une salle
de jeux de 26 m2 répartie en deux espaces. Un espace de change
; une cuisine aménagée ; deux dortoirs ; un jardin extérieur ; des
bureaux.

Les tarifs pratiqués dépendront du quotient familial et
incluront le déjeuner, fourni par Croc la vie, une société
spécialisée dans la cuisine bio adaptée aux jeunes enfants. Les
horaires d’accueil, définis à partir d’une étude de marché, seront
particulièrement adaptés aux familles actives (de 7 h 30 à
19 h 30). Les enfants seront encadrés par Marion et une
éducatrice de jeunes enfants ainsi que par une troisième
professionnelle de l’enfance qui complétera l’équipe par la suite.

Les parents intéressés peuvent d’ores et déjà prendre
contact avec :
Marion Nory au 06 20 03 43 92, qui accueille sur rendez-vous.

Rendez-vous à 9 h 30 salle Mal et Bonnel

En relation avec la Fédération Française de Cardiologie
Nord - Pas de Calais, la Commune
de Fournes en Weppes vous invite au :
PARCOURS DU CŒUR 2016, LE DIMANCHE 3 AVRIL

10 h 00 / 11 h 30
Accueil pour le
Parcours du cœur (marche, course, vélo)

MARIAGES

DÉCÈS
10/07/2015
19/07/2015
05/08/2015
14/10/2015
31/10/2015
14/11/2015
15/11/2015
03/12/2015
20/12/2015
29/12/2015

Démonstration des premiers
gestes d’urgence
et d’utilisation du défibrillateur
par le Docteur M Lemahieu, cardiologue

BONDU Emilie Léonie Marie
29/08/2015 DARDIGNAC Sandy Michel
BOURLE Raymond Henri
Daniel et TRIBOUT Justine
WAELENS Pierre Albert Jules
Madeleine Clarisse
LECLERCQ Lucette Marie-Claire Roseline
WILLEFERT Max Lucien
05/09/2015 NAESSENS Christophe
OSSTYN Rolande Reine Augustine
Raymond René et MENIGOT Marion
DOUEZ Jeannine Maria
Marie-France Marie-Rose Yvonne
LECOEUCHE Jean Louis Marie
BILLAUDELLE Irène Alberte Marthe
24/10/2015 DURIEZ-TARDIEU David Yves
PUCHAUX Claude Fernand Marcel
DUBOIS Amélie Eliane Odette

REDACTION
La rédaction est assurée par la
Commission Communication

CONCEPTION GRAPHIQUE
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07 64 07 94 59 - www.eric-corrion.fr

NAISSANCES
DEVIENNE ROBIN LOIC RENE
TIEBOIS RAPHAEL PASCAL BRUNO
JESSU CHLOE EMILIE
DEMAILLE CLARISSE
SEVERINE ELEONORE
25/09/2015 MAGNIES GATIEN VICTOR
16/10/2015 JULES BERNARD
BOYER WILLIAM PIERRE HUA
19/11/2015 KAZINSKI VICTOR ENGUERRAND
25/07/2015
28/07/2015
10/08/2015
14/08/2015

