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édito
Chers Fournois,

Les Vœux 2017

Je profite de cet instant pour remercier :
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P14-15

- Les membres du Conseil Municipal, et du Centre
Communal d’Action sociale, pour leur engagement,
leur travail, leur disponibilité
- Les Secrétaires de Mairie dévouées, consciencieuses et toujours présentes
- Les Employés Communaux toujours à votre service
- Les Responsables des différentes Associations qui
contribuent activement à la vie du village
- Les Commerçants et Artisans qui nous permettent
de bien vivre dans le village, sans manquer de rien
- Les Enseignants dévoués à vos enfants
- Monsieur WOLNICK et sa caméra
- Notre harmonie municipale qui a fêté ses 150 ans
en 2016
- Et tous ceux qui participent et contribuent à la vie,
au dynamisme de Fournes.
La célébration de la nouvelle année est un exercice
incontournable dans la fonction de Maire, à tel point
qu’on peut se demander s’il ne faudrait pas l’inventer
si elle n’existait pas déjà…
Pourquoi ce rituel immuable en janvier, cette
cérémonie traditionnelle des vœux qui a jalonné mes
mandats successifs et à laquelle je participe toujours
avec grand plaisir ?
C’est une manière solennelle et conviviale à la fois de
concilier ce passage sacré et de ne pas y trébucher.
Une manière élégante de vous dire que vos
préoccupations sont aussi celles de la Municipalité et que je n’ai pas à rougir de ce qui a été fait. Ce
n’est pas de l’autosatisfaction facile, mais un simple
constat de bon sens au moment des bilans et des
vœux.
Une année vient encore de s’écouler, une autre commence à peine. Comme un souci, une année chasse
l’autre. Comme un train, une année en cache une
autre. On ne se baigne jamais deux fois dans les eaux
du même fleuve, proclame la sagesse populaire. Ce
fleuve, qui n’est pas tranquille, c’est le temps qu’on
mesure pour rythmer les années qui s’égrènent, ce
temps qui dévore tout et dont nous manquons tant
pour réaliser ce que nous avons entrepris.
Se souhaiter la bonne année en ce début janvier
est ainsi une manière rituelle et chaleureuse de se
rassurer devant l’inconnu. Et c’est fort bien ainsi.
Au-delà de ma préoccupation que ce moment soit
avant tout convivial et sympathique, j’y vois aussi une

opportunité de vous confirmer notre souci d’œuvrer,
au quotidien, pour que cette année se déroule le
mieux possible ici, dans notre commune, et pour
que Fournes reste un village durable, accessible et
accueillant où il fait bon vivre.
Avant de dresser les grandes lignes de l’action
municipale pour 2017, je reviendrai sur le bilan de
2016, qui répond à la réalité de notre village :
- L’aménagement de l’ancienne école primaire en “ Espace Raoult “, pour le bien-être
des membres des associations et également
des jeunes, avec l’installation dans la cours,
d’un « city stade » demandé depuis longtemps.
En effet, s’il est important de satisfaire les adultes
aujourd’hui, il est essentiel de donner aux jeunes
les moyens et les équipements éducatifs, culturels,
sportifs, et de loisirs qui leur permettront de grandir,
de se former et de s’épanouir maintenant pour mieux
se réaliser demain.
- Les travaux d’assainissement rue Jules Ferry et la
réfection de la chaussée au Bas-Flandres.
- La poursuite de la remise en état des chemins
communaux.
- L’installation d’un radar pédagogique près de
l’école Jeanne d’Arc, afin de faire prendre conscience
de la nécessité de la limitation de vitesse.
- La mise en place d’un nouveau columbarium.
- En 2016, dans le cadre de la vigilance et de la
prévention du terrorisme, et compte tenu de la
dangerosité de la rue Pasteur, j’ai pris un
arrêté de la circulation en date du 3 août 2016, afin
de sécuriser la sortie des enfants de l’école
Jeanne d’Arc, le midi et en fin d’après-midi.
- En 2016, la commission des fêtes s’est encore
bien investie dans l’organisation des différentes
manifestations et notamment pour le festival
“ chants et musiques en
Weppes “.
- Les Aînés n’ont
pas été oubliés cette
année encore, grâce au
dévouement et à la bienveillance des membres
du CCAS. Et on peut
dire que cela porte ses
fruits, car les activités
remportent un grand
succès.

Les Vœux 2017
Pour l’année à venir, notre commune verra de nouveaux
projets, de nouvelles créations, de nouvelles initiatives
croître et se réaliser :
- L’aménagement paysager du Clos d’ Hespel, qui entraînera la restauration de la façade et des vitraux de la chapelle
sud de l’Eglise. Ceci représente un investissement conséquent.
- Une rampe d’accès à l’Eglise pour les personnes à mobilité réduite.
- L’ouverture au public du jardin du presbytère avec un
aménagement paysager et le changement des menuiseries
du même presbytère.

- La rénovation de la chaussée et des trottoirs de la rue
Raoult prévue en 2016, sera réalisée début 2017.
- L’aménagement d’une aire de covoiturage à l’entrée du
village en venant d’Herlies.
- L’installation d’une borne électrique reliant 2 emplacements destinés aux véhicules électriques.
- Enfin, le déploiement de la fibre optique tant attendue
dans le village, avec démarrage des travaux prévu durant le
premier semestre 2017.Il faut savoir que les premiers logements seront raccordés fin 2017.
Que souhaiter de mieux pour l’instant à Fournes ?
Vous avouerez que pour un petit village comme le nôtre,
c’est déjà beaucoup, surtout en cette période d’austérité.

Je ne pouvais pas passer outre les tristes événements de 2016.
Après une année 2015 très éprouvante, notre République a une
nouvelle fois été malmenée, violentée, meurtrie. En effet la France
n’a pas été épargnée par la folie humaine et a été victime d’un
nouvel attentat à Nice le 14 juillet, pendant le plus grand moment
festif national.
Il nous faut renouveler notre compassion et notre solidarité pour
les victimes, les familles et les proches qui ont subi ces actes de
barbarie inacceptables à notre époque.
Je souhaite que cette année 2017 leur apporte un peu de réconfort
et de quiétude.
Liberté, Egalité, Fraternité, voilà ce qui doit nous réunir.
Il me faut également vous rappeler que 2017 sera une année électorale :
- Elections Présidentielles les 23 avril et 6 mai.
- Elections Législatives les 11 juin et 18 juin.
Agissez donc en votre âme et conscience…
Permettez-moi enfin de conclure ce discours sur des vœux…
		
Je souhaite à chacune et chacun d’entre nous une année heureuse.
- Consacrer suffisamment de temps à ses proches, à sa famille ;
- Eduquer du mieux possible ses enfants ;
- S’accomplir professionnellement ;
- Ecouter et se cultiver ;
- Améliorer ce qu’on peut faire évoluer ;
- Refuser franchement l’inacceptable ;
- Vivre en harmonie et en paix.
L’important n’est pas de réussir tout, c’est impossible. L’important,
c’est plutôt de se dire qu’on fait sérieusement ce qu’on a choisi
d’accomplir.
Et si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la
vie, que cette nouvelle année réalise vos plus beaux souhaits et se
remplisse des couleurs du bonheur.
Daniel Herbaut
Maire de Fournes en Weppes

La commission « Communication » est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2017.
Une année remplie de santé pour chacun de vous et toutes vos familles, et de bonheur partagé !
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À quoi ça sert un livre ?
Les “Belles Sorties“ proposées par la MEL chaque
année ont permis aux enfants de notre commune de
participer à un très joli spectacle autour du livre le
Mercredi 26 Octobre dernier.

SPECTACLE DE NOËL
A l’approche des vacances de Noël, les enfants des
écoles de notre commune ont été invités comme chaque
année à un spectacle, salle Octave d’Hespel. Superbe
représentation et des enfants sous le charme, des
moments pleins de poésie et de tendresse avec ce
spectacle “Toi ici, moi là“.

11 Novembre
Après la levée du drapeau au cimetière, les participants aux cérémonies ont rendu hommage aux victimes des conflits,
à chacun des deux monuments présents dans notre commune. Les dépôts de gerbes ont été accompagnés par
Wepp’Harmonie et par les nombreux enfants des écoles qui ont récité un poème, chanté la Marseillaise puis cité les noms
de chacun des «Morts pour la France» inscrits sur le Monument aux Morts, place du 4 septembre.
Merci tout particulier à notre harmonie et aux écoles qui ont su mobiliser les enfants et leurs parents.
Nous sommes tous sensibles à ce devoir de mémoire qui tend à devenir, tel qu’indiqué par le discours officiel repris
à l’occasion de ces cérémonies, un “travail de mémoire“.
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Téléthon

Le Téléthon 2016 organisé par l’équipe municipale a permis de recueillir
1 861 euros pour la recherche médicale. Une bourse aux jouets a été
organisée l’après-midi suivie d’une soirée loto, le tout dans une ambiance
très conviviale.
Merci aux nombreux
commerçants et artisans de notre village et
environs qui ont contribué par leurs dons, au
succès de cette journée
Téléthon.

Wepp’ Harmonie
En clôture du Festival Chants et Musiques en Weppes
le samedi 5 novembre, Wepp’Harmonie a interprété une
dizaine de morceaux célèbres tels que “Danse avec les
loups“, “le Seigneur des Anneaux“, “Imagine“... et profité
de ce concert pour fêter son 150 ème anniversaire.
Comme le rappelait son président Christian Acquart,
l’Harmonie est née en 1866 sous la municipalité de Pierre
François Desbonnets. On en retrouve trace dans un
document officiel du 21 février 1921 :

“ Dans le but de développer l’art musical, il est formé à
Fournes sous les auspices de l’administration municipale,
avec les éléments de deux anciennes sociétés : la Fanfare
Républicaine et la Fanfare Libre, une seule société qui
prendra le nom de Fanfare Communale de Fournes“.
Le maire était alors Mr le Comte d’Hespel.
Le nom a été modifié en “Wepp’Harmonie“ le 19 février
2014.

Ce concert a été également
l’occasion de fêter les 30 ans de
présidence de Christian Acquart !
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COLIS DES AÎNÉS
Le samedi 17 décembre, dès 8h les membres de la Commission fêtes et du CCAS s’étaient donné rendez-vous salle Octave
d’Hespel pour constituer les 252 colis de Noël remis aux aînés de 70 ans et plus.
La distribution a été assurée le matin-même par des membres du CCAS, des conseillers municipaux, les adjoints et
Monsieur le Maire.

Conférence santé pour les aînés
SALLE COMBLE EN MAIRIE
VENDREDI 4 NOVEMBRE !

CE - Le CLIC qui propose la mise en place
d’aides à domicile. Il faut savoir que le
Département accorde des aides finanLe thème de la conférence faite par le cières (APA) dont les montants sont
Dr Pascaline Cassagnaud, praticien au calculés en fonction des revenus.
CHRU de Lille, était la mémoire, son
fonctionnement et ses pathologies.
- La Maison des Aidants (Plateforme
d’accompagnement et de répit des
Explications des différentes mémoires : aidants familiaux) qui propose les
sémantique, procédurale et épisodique outils suivants : formation, informaet évocations des signes de perte de tion, soutien psychologique ( entretiens
mémoire et de leurs évaluations.
individuels, groupes de paroles),
remplacement de l’aidant à domicile
Interventions de plusieurs associations de façon ponctuelle, quelques heures
qui coordonnent les différentes possibi- par jour, une nuit... pour un faible coût,
lités d’accompagnement à domicile :
sortie au restaurant 1 fois par mois
suivie d’une sortie musée...

6

A noter que la mairie accueille dans ses
annexes, la Maison des Aidants, tous les 1ers
vendredis de chaque mois.
- L’ADMR, localisée à Fournes, qui
assure les aides à domicile.
- APA Services, association privée située
à Fromelles, qui propose les mêmes
services que l’ADMR.
D’autres conférences santé
proposées au cours de l’année.

seront

GALETTE
Le Club des Aînés a tiré les rois le 9 janvier
lors de leur après-midi de rencontre du lundi.

Ce sera le début d’une grande aventure, des années fastes
du commerce local bercées par la tenue de combats de coqs
ou de séances de cinéma, de kermesses ou de repas de
mariage, de l’école agricole ou d’arbres de Noël. C’est
Jeanne et Albert Wallart, les mariés de 1946, repassent à aussi là qu’allait s’installer Radio Weppes dans un local situé
la mairie !
derrière le café.

Noces de Platine

C’est une première dans le village ! Il faut dire que 70 ans,
de mariage, ce n’est pas courant. Jeanne et Albert, 92 ans,
se sont de nouveau apprêtés pour passer devant monsieur le
maire et fêter à la mairie leurs noces de platine en présence
de leur famille et de nombreux amis.

Féru de football, Albert sera celui qui fera renaître en 1975
le Sporting-club fournois.

Jeanne et Albert, c’est aussi et avant tout une belle famille
de cinq garçons, dix petits-enfants et treize arrière-petitsenfants. “ Pour cette joie de vivre et cette chaleur que vous
Jeanne Parrain et Albert Wallart se sont rencontrés à Il- avez toujours su donner autour de vous, la municipalité vous
lies et se sont mariés à la mairie de La Bassée. Après une félicite “.
dizaine d’années à cultiver la terre, ils décidèrent, en 1959, de
devenir les gérants du cercle paroissial de la rue Faidherbe, Un sentiment partagé par l’assistance touchée par ce couple
à Fournes.
qui aura marqué l’histoire du village.

Le repas des Aînés
Très bonne ambiance lors du repas partagé par les 170 aînés
ayant répondu à l’invitation de la Mairie pour le traditionnel
repas de fin d’année.

Ce fut une belle après-midi
conviviale et festive au cours
de laquelle les convives se sont
retrouvés avec plaisir.
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Interviews
Titulaire d’un BTS MAVA obtenu à Valenciennes, Julien
VANLERBERGHE démarre sa carrière dans l’automobile en
tant que salarié pour les Ets Wallart de Beaucamps-ligny.
Il est le responsable de la succursale de Fournes - rue
Faidherbe - puis profite de l’opportunité de reprendre le
garage laissé vacant en Septembre 2010.

“ Je remercie l’ensemble des personnes qui me font confiance
au quotidien et me fais fort de répondre aux attentes
spécifiques de chacun “.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 7h30-12h00
14h00-18h30 - fermé samedi et dimanche

“ J’ai souhaité prendre mon envol en tant qu’artisan Coordonnées : 1850, rue Faidherbe 59134 Fournesindépendant et je tiens à remercier ici Martine et Bernard en-weppes
BINAULD de m’avoir permis de démarrer mon activité Tél.: 03 20 10 51 00
professionnelle “.
Après 5 années d’exercice dans des locaux devenus à
présent trop exigus et malgré une conjoncture difficile, Julien
VANLERBERGHE peut compter sur le soutien de professionnels locaux et décide de transférer son activité en 2015 sur
l’ancien site des Ets Art & Paysage.
“ Aujourd’hui, j’interviens dans l’entretien et la réparation
toutes marques de véhicules automobiles récents mais aussi très anciens - même si la patience est de rigueur pour les
vieux tacots ... “
Julien VANLERBERGHE envisage également la création
d’un emploi salarié à l’atelier pour répondre au mieux à la
demande et pérenniser son activité artisanale avec un nouvel
axe reposant sur la vente de véhicules d’occasion.

COUP DE CŒUR
La responsable, Frédérique, a une démarche originale mais
bien précise : elle est fonctionnaire au Ministère de la Justice,
habite Sainghin en Weppes, et se lance quelques mois en tant
qu’Autoentrepreneur mais pour permettre ensuite à sa fille
de prendre le relais seule ensuite au mois de juin 2017.
Jusque-là, la boutique restera ouverte après les Fêtes en
janvier et février avant d’entamer des travaux mais sur un
autre local cette fois ci définitif, toujours dans la galerie
marchande du Match, à côté de l’agence de voyage. Il y aura
comme nouveautés des gros objets de décorations exposés
mais aussi à vendre (lampes, miroirs, cadres…).
Une boutique faite pour tous les budgets comprenant en plus
un endroit avec des objets destinés aux petites filles. Bref,
de quoi “ trouver son bonheur “ pour se faire plaisir ou pour
offrir.
Frédérique va proposer une carte de fidélité et est sûre d’avoir
trouvé un concept encore non présent dans les Weppes. Nous
lui souhaitons la bienvenue à Fournes et bonne chance ainsi
qu’à sa fille.
Coordonnées :
Galerie marchande du supermarché Match de Fournesen- Weppes - Tél. : 06 42 75 95 50

C’est une nouvelle boutique qui s’est récemment ouverte
(le 2 décembre dernier) dans les anciens locaux du pressing Horaires :
des Weppes au sein de la galerie marchande du supermar- - ouvertures en janvier-février 2017 :
ché Match.
Uniquement les vendredi, samedi de 9h30 à 19h30
et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Elle s’adresse uniquement à un public féminin en proposant essentiellement des sacs et des bijoux, mais aussi - ouvertures “élargies“ à partir du 1er mars aux mercredi
des accessoires comme des montres, quelques objets de et jeudi, 9h30-19h30.
déco et quelques gros vêtements (gilets, vestes, ponchos…).
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Art & Paysage et Aux Jardins des Weppes
L’activité principale de la société Art & Paysage est la création
de jardins pour le particulier, avec une proposition qualitative
et personnalisée en fonction du tempérament et de la façon
de vivre du client. Avant la réalisation, Dominique propose
une visualisation en 3D du projet, ce qui permet au client
d’avoir une représentation très proche du jardin à maturité.
Née en 1992, cette société fêtera ses 25 ans d’existence en
2017 !
Outre Dominique, y travaillent un conducteur de travaux, une
secrétaire comptable et 6 employés titulaires de BTS ou Bac
Professionnel. Et depuis la création, Dominique s’enorgueillit
d’avoir formé plus de 40 apprentis !
Art Paysage réalise également les terrasses, accès aux habi- AUX JARDINS DES WEPPES
tations, éclairages de jardin, bassins d’ornements, clôtures,
carports, abris de jardin. En résumé tout ce qui peut meubler Cette entreprise créée en 2007 propose l’entretien de jardins
aux particuliers : tonte, taille et désherbage. Elle est gérée
un jardin.
par Thérèse Levast, l’épouse de Dominique. Elle emploie
Dominique est toujours à l’affût des innovations et se forme 4 salariés très qualifiés : 2 titulaires du Bac professionnel et
régulièrement aux nouvelles pratiques et technologies et 2 du CAP.
propose ainsi en 2017, les nouveautés suivantes :
A ce jour, l’entreprise se développe régulièrement avec une
- L’assainissement par phytoépuration : assainissement centaine de contrats annuels sans clause de tacite reconducécologique individuel. Toutes les eaux usées sont dirigées tion. Le fait que l’entretien soit assuré avec régularité tous
vers un bac végétalisé et ressortent en eaux claires dans le les 15 jours, le même jour et à la même heure remporte un
tel succès que les contrats sont quasiment tous renouvelés.
sol, un fossé…;
- L’installation de robot de tonte : cette installation est
désormais prise en compte lors de la conception des jardins ;
Art & Paysage propose la vente du robot, sa programmation
et le câblage du jardin : en fonction des superficies, compter
entre 1 800 € et 3 700€ ;

La facturation donne droit à une réduction d’impôt à hauteur
de 50%.

Pour terminer, précisons que Dominique est :
- Président de commission au sein du Conseil de
Perfectionnement des CFA Publics du Nord
- La pose de béton matricé décoratif : il s’agit d’un béton - Président Régional de l’Union Professionnelle des
Entreprises de Paysage des Hauts de France
auquel on peut donner un aspect bois, pierre naturelle…
Coordonnées :
540, Hameau des Prés, 59134 Fournes en Weppes
Tél.: 03 20 50 39 70
Site internet : www.art-paysage.com
Les bureaux sont ouverts de 8h00 à 12h30 du lundi au
vendredi.
Préférence est donnée aux rendez-vous : du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h00 selon la saison et les samedi
matins.

L’HIVER EST LÀ ET AVEC LUI LE VERGLAS ET D’ÉVENTUELLES CHUTES DE NEIGE.
Pour rappel, la mairie assure la sécurité des voies de circulation en cas de verglas et neige et la sécurité des trottoirs et
caniveaux doit être assurée par le riverain. C’est donc la responsabilité du riverain qui est engagée en cas de chute d’un
piéton du fait de verglas, neige, feuilles mortes…
Rappelons que le nettoyage des trottoirs et caniveaux devant le domicile doit être fait par le riverain régulièrement tout au
long de l’année et pas seulement en période hivernale !
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L’école Jeanne d’Arc
Le 10 décembre a eu lieu la célébration de Noël à l’église
rythmée par de nombreux chants comme :
“Viens mélanger tes couleurs“
et grâce à de nombreux parents et grands-parents
musiciens, savamment orchestrés par Mme Claire Hidalgo.

et financer actions-sorties-matériel pour les classes.

L’APEL (Association des Parents d’Elèves) de l’Ecole
Jeanne d’Arc participe à l’animation de l’école, avec pour
objectifs de créer une cohésion parents-enfants-enseignantes,

L’opération a remporté un vif succès avec 140 cadeaux
collectés qui ont été offerts à plus de 40 enfants....

Dans l’attente de Noël, l’APEL a souhaité sensibiliser les
enfants à la solidarité, au partage, en lançant une collecte de
jouets pour le Secours Catholique.

Nouvelle année, nouveau projet :
En 2017, une professeure de chant, financée par l’APEL, commencera ses cours le 6 janvier, avec un beau spectacle prévu le
24 mars au Clos d’Hespel lors de la traditionnelle soirée des familles.

Le chant “Noël à mille couleurs“, a donné le coup d’envoi du traditionnel marché de Noël à l’école.
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Saint Nicolas
ÉCOLE
DU CLOS
D’HESPEL

ANNIVERSAIRES

Saint Nicolas est venu rendre visite aux
enfants de l’école et leur distribuer des
chocolats le samedi 3 décembre.
Parents et enfants ont
pu passer un agréable
moment
autour
d’un
chocolat chaud, d’un café
et de gâteaux faits maison.
Ce fut aussi l’occasion de
tirer au sort les gagnants
des sapins pour chaque
classe.

ÉCOLE
DU CLOS
D’HESPEL

Quand 25 paires de petites mains mettent la main
à la pâte pour préparer des crumbles aux pommes,
ça promet un bon goûter d’anniversaire pour les
élèves nés en novembre.
Lire la recette, peser et partager un goûter, c’est
aussi apprendre.

Le coin jeunes
Le dernier trimestre a été rythmé par de
nombreuses activités à la MJC notamment avec un
atelier maquillage, manga et plusieurs soirées à
thème...
Le 31 octobre, il est de coutume de se déguiser et
de se maquiller de manière effrayante pour la fête
Halloween.
Cette fois, les jeunes ont eu le loisir de découvrir
l’élaboration de fausses cicatrices, de fausses plaies
toutes plus effrayantes les uns que les autres.
Cet atelier, qui a rencontré un vif succès, sera
reconduit dans l’année afin découvrir d’autres astuces de
maquillage.

Durant les vacances de Noël, un atelier “cadeaux
gourmands“ s’est révélé tomber à pic pour confectionner des surprises «maison» pour ses proches.
L’année s’est terminée par une soirée loto avec raclette
et hotdog pour le plus grand bonheur de tous.
En 2017, la pratique du foot en salle continue chaque
lundi soir dans la salle de sport du Clos d’Hespel,
sauf un lundi par mois pour lequel vous retrouverez
l’information sur la page Facebook de la MJC Fournes.

Aussi, certains ont pu découvrir les bases du dessin
manga grâce à un atelier presté et animé par l’association d’arts plastiques fournoise WAP.
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Accueil de Loisirs - L’École des Sorciers
Durant les vacances d’automne, l’accueil de loisirs a vécu à
l’heure de “l’Ecole des Sorciers“.
Au programme : jeux, ateliers, piscine pour tous et de nombreuses découvertes magiques avec la cuisine moléculaire.
Un concours de dessin “Dessine ta potion“ a été proposé et
trois gagnants ont remporté un joli cadeau dont certains les

attendent encore et seront remis lors du prochain centre
aéré. Beaucoup d’enfants sont repartis également avec
“leur“baguette magique confectionnée un peu plus tôt dans
la semaine.
Cette baguette magique est tout à fait personnelle pour
Halloween car il faut toujours y mettre de soi afin d’y
apporter sa propre magie...

Les enfants sont repartis avec un joli souvenir photo grâce au talent de Jérémy,
“Le Figeur de Temps“, et même l’équipe pédagogique s’est prêtée au jeu.
Toutes les photos ont été distribuées aux parents et pour celles qui n’auraient
pas été reprises, elles restent disponibles en mairie ou auprès des animateurs.
Pour clôturer la semaine, une surprise de taille, imaginée par Virginie
Soltiziack, directrice du centre, attendait les enfants : un cracheur de feu a fait
de nombreuses démonstrations sous les yeux ébahis des petits mais aussi des
plus grands.
Le rendez-vous a été pris avec les enfants pour les vacances de février afin de
découvrir de nouvelles aventures sur “l’île aux Pirates“.
Vous retrouverez également sur le site facebook “Centre UFCV
Fournes“ davantage de photos et descriptifs.

Rencontre Sportive
Rencontre sportive pour les élèves de cycle 2 à Ennetières le 18 novembre.

ÉCOLE
DU CLOS
D’HESPEL

127 enfants, 6 stands de jeux sportifs (l’horloge, le château, le déménageur...)
et c’est parti pour 1 heure de sport et de bonne humeur. En prime, un petit jus de fruit pour oublier la pluie.
Une belle rencontre sportive et fair-play pour tout le monde.
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l’Agenda de Fournes-en-Weppes
MARS
Samedi 11 / 12h

Marathon Tonic Gym 					

Salle Octave d’Hespel

Samedi 18		

Concert de printemps Wepp’Harmonie

Salle Octave d’Hespel

Samedi 25		

Concert de printemps La Clé des Chants

Dimanche 26		

Thé dansant - danses de salon

		
		

Eglise

			

Salle Octave d’Hespel

AVRIL
Samedi 1er 		

Théâtre Ecole du Clos d’Hespel			

Samedi  8 / 14h -17h

Troc de plantes intercommunal 				

		

Salle Octave d’Hespel
Sainghin en Weppes

Samedi 29 / Dimanche 30
Tournoi de judo						
											

Salle Octave d’Hespel
et Salle de sports

Samedi 30 / 11h		

Journée des déportés - Dépôt de gerbes 				

Monument aux Morts

Lundi 1er / 11h30 			

Fête du travail – Remise des médailles 				

Mairie

			
Dimanche
8 / 12h
			

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 Mai 1945
Dépôt de gerbes 					

Monument aux Morts

MAI

PROCHAINEMENT EXPOSITION “ LE CIRCUIT
DE L’EAU POTABLE DE LA NATURE AU ROBINET “
Vous vous êtes sans doute déjà demandé d’où
provenait l’eau du robinet et quelle était sa qualité ?
Vous trouverez les réponses à travers l’exposition
sur la thématique « le circuit de l’eau potable de la
nature au robinet » : prendre conscience des étapes
de production et de distribution de l’eau potable dans
notre région (le pompage, le traitement, etc…) qui se
déroulera du 10 au 17 mai 2017 dans les locaux de
la mairie.
- La visite des écoles est prévue les 10, 11, 12 et
16 mai pour les classes de CE2, CM1 et CM2.

DEUX ÉLECTIONS INTERVIENDRONT EN 2017 :
- Les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai
- Les élections législatives les 11 et 18 juin.
La commune de Fournes en Weppes est divisée en deux
bureaux de vote définis en fonction de la rue de résidence :
- Bureau 1 = annexe de la mairie
- Bureau 2 = salle du Conseil de la Mairie
Le numéro de bureau est mentionné sur la carte d’électeur
qui sera renouvelée à l’occasion des élections présidentielles.
Nous rappelons que pour voter, il est indispensable de vous
munir également d’une pièce d’identité.

- La visite du club des aînés est prévue le 15 mai.
- La visite de la Maison des jeunes le 17 mai
L’accueil au public sera ouvert les 13 et 14 mai, les
horaires seront précisés ultérieurement en mairie
et sur le site internet.

eil
Centre d’Accu
rs
si
oi
et de L
:
du printemps
l
ri
av
10 au 14
2017
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La Clé des Chants
La nouvelle formule d’audition a beaucoup plu à tous :
12 élèves se sont produits devant un public restreint et
très attentif, au sein de la salle de classe de l’espace
Raoult, les pianistes, guitaristes et chanteuse ont apprécié la proximité avec les familles.
A l’issue de l’audition, tous se sont retrouvés devant un
buffet apéritif offert par l’association.

SAINTE CÉCILE
Wepp’Harmonie a fêté Ste Cécile en
accompagnant la célébration de la
messe du dimanche 20 novembre en
l’église Notre Dame de la Nativité à
Fournes.
Les élèves musiciens ont ensuite
reçu leurs diplômes des examens de
solfège et d’instrument, salle Octave
d’Hespel.
Un pot d’amitié a clos cette matinée.

CONCERTS DE PRINTEMPS
CHORALE LA CLÉ DES CHANTS
CONCERT DE PRINTEMPS

WEPP’HARMONIE
27ÈME CONCERT DE PRINTEMPS

Samedi 25 Mars 2017 à 20h
Eglise Notre Dame de la Nativité
à Fournes en Weppes.

Samedi 18 mars 2017 - 19 heures
Salle Octave d’Hespel - FOURNES en WEPPES

Avec la participation de
l’ensemble vocal Arpège d’Aubers.
Entrée gratuite.
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Direction : Christian Montreuil - Vincent Melon
Entrée libre
Restauration

Concert de Noël

Le samedi 10 décembre, Wepp’Harmonie a donné un concert
de Noël en l’église Notre Dame de la Nativité de Fournes.
Des musiques de Noël ont été interprétées et agrémentées de
commentaires sur les traditions de Noël de différents pays.
Pour l’occasion, les musiciens s’étaient chapeautés de
bonnets de Père Noël !

Merci à l’Harmonie.
L’assistance a passé un excellent moment !

Gala Gymnique
Samedi 19 novembre, le club de gym la Jeanne d’Arc de à Tahiti, près de la piscine, sous les mers, autour du
Fournes en Weppes a proposé son gala gymnique dans la barbecue, ...).
Les démonstrations acrobatiques ont été applaudies et
salle des sports du Clos d’Hespel.
plébiscitées par toute l’assemblée.
Un public très nombreux était au rendez-vous et a ainsi
La soirée s’est achevée par une chorégraphie haute en
encouragé les exhibitions des 140 gymnastes présents.
couleur de tous les gymnastes âgés de 2 à 30 ans (enfin, pour
Les tenues multicolores, confectionnées par des bénévoles ceux qui étaient encore debout à cette heure tardive).
de l’association, ont permis de faire voyager le public en
vacances (en club, au camping, à la mer, à la montagne,

Après la réussite de cette soirée, rendez-vous est pris pour la saison prochaine, pour un spectacle encore
plus enchanteur.
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L’Office du Tourisme du Pays de Weppes
DEVENEZ ADHÉRENT À L’OT DE WEPPES Pour le recevoir directement chez vous
et profiter d’autres avantages (gratuités,
Le but de l’Office de Tourisme est de réductions…).
promouvoir notre beau jardin du Pays
de Weppes dans toute sa diversité : ses TEMPS FORT DU 1ER SEMESTRE 2017 :
paysages, son patrimoine, son histoire,
ses acteurs...
Le Printemps des Weppes, week-end
Partez à la découverte de la cam- des artistes organisé les 13 et 14 mai au
pagne des Weppes et ses richesses foyer rural d’Aubers sur le thème « Terre
insoupçonnées.
des Weppes, la vie rurale »
Laissez-vous conter les grandes et petites « histoires » locales…à l’occasion de
l’un de nos rendez-vous mensuels : randonnée pédestre, balade historique commentée, visite thématique, atelier.
Retrouvez tous ces rendez-vous dans
l’agenda trimestriel “ Sortons en
Weppes “ disponible gratuitement
à l’OTW ou dans la rubrique agenda
www.weppes-tourisme.fr.

Nouvelle carte « Tourisme en Weppes »
sortie prévue début février : vous y retrouverez la liste des hébergements, restaurants et sites de loisirs partenaires
ainsi que les circuits de randonnée.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE WEPPES
1158 rue Faidherbe 59134 FOURNES-EN-WEPPES
Tél : 03 20 50 63 85 - paysdeweppes@gmail.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h ; mercredi : 9h-12h
Fermé les jours fériés

ILLUMINATIONS

FÉLICITATIONS POUR LES DÉCORS ET ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE RÉALISÉS
PAR DES FOURNOIS ET LA MUNICIPALITÉ !

Etat civil
DÉCÈS
16/07/16

MORAND Michel Edouard

01/08/16

FREMAUX Marguerite Jeanne

05/08/16

DURETZ Thérèse Marie Angèle

23/08/16

DELEPLANQUE Jeannine Suzanne Joseph

01/09/16

CAILLET Louisette Lucienne Marie

24/09/16

SENET Daniel Joseph

05/10/16

DRELON Charles Antonin

07/10/16

LETIENNE Désiré Jules Auguste

19/12/16

DE POORTER Claude Georges Aimé

MARIAGES
BECQUE Anthony et MONTREUIL
Flavie Ophélie Daphné

24/09/16

SENECHAL Christophe Eric
Michel et TAFFIN Charlotte
Stéphanie Isabelle

22/10/16

LESSORÉ de SAINTE FOY Xavier
Marie Michel et DELATTRE
Emmanuelle Thérèse Anne-Marie

www.fournes-en-weppes.fr
REDACTION
La rédaction est assurée par la Commission Communication :
Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent
Gilles Galliano - Régine Mahieu - Céline Richard
et François Ryckebusch
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NAISSANCES

09/07/16

09/07/16
22/07/16
22/07/16
23/07/16
03/08/16
03/08/16
05/08/16
20/08/16
29/08/16
06/09/16
21/09/16
02/10/16
10/10/16
14/10/16
08/11/16
28/11/16
01/12/16
08/12/16
10/12/16
27/12/16
29/12/16

DESRUELLES Raphaël
MARIETTE Edouard
MENIGOT NAESSENS Baptiste
PAYEN Jules
HOUBRON ESTEVE Dario
HOUBRON ESTEVE Eïtan
COISNE Hector
ROBIN Lilian
DARDIGNAC Jules
KINDT Enola
GUILLOT Noémie
SION Charlotte
DUPONCHELLE Lison
VAULTIER SAUVAGE Louise
RICHARD Valentine
CAUCHY Oranne
ROUGÉE Grégoire
MOGLIA Manon
VANDENKERCKHOVE Auguste
BOULANGHIEN Jules
MAYEUX Valentin

CONCEPTION GRAPHIQUE
Atelier Graphique Monsieur Terpan
07 64 07 94 59 - www.eric-corrion.fr

