
n° 57
MAI 2017

Les

propres
Hauts de 
   France

DE FOURNES-EN-WEPPES

             ///////// 
LE JOURNAL
D’INFORMATION
DES FOURNOIS

Budget 2017
Aménagement 
du Clos d’Hespel

P4-5

Après-midi Brasserie
Centre aéré

P8-9
Boulangerie Fenart
Auchan Drive

P12



SO
M
M
AI
R
E

2

Budget 2017

Aménagement 
du Clos d’Hespel

Boulangerie Fenart
Auchan Drive

Après-midi Brasserie
Centre aéré

Infos

Clé des Chants
Wepp’Harmonie
Tonic Gym
Croix Rouge Française

Travaux
Résidence du Chemin Vert

Maison des Jeunes
Théatre Ecole du Clos

P4-5

P10-11

P12

P16

P14-15

P8-9

P6-7

édito
Chers amis Fournois,

C’est toujours avec le même plaisir que nous 
vous retrouvons pour ce nouveau numéro de 
l’Echo. Comme toujours nous l’avons voulu  
vivant, coloré, et il témoigne, une fois de plus, 
de la richesse de la vie de notre village et de la  
variété des propositions faites à chacun par les 
associations, les écoles et la municipalité. Que 
tous soient ici remerciés pour leur engagement 
et leur implication.

Nous avons souhaité mettre en Une de ce numéro 
l’opération “ Hauts de France propres “ initiée par 
la Région. Certes une trentaine de Fournois y ont 
participé, enfants, jeunes, agriculteurs, membres 
du conseil municipal, bénévoles… 

Mais que la tâche était ardue ! Tant il y a de  
détritus qui jonchent nos bords de rue, nos  
fossés, notre belle campagne ! Que d’incivilités… !  
Gageons que les participants qui ont été sensibi-
lisés,  nous aideront à relayer ces messages de 
propreté, de civisme tout simplement…. 

Nous en sommes certains, la préservation du 
cadre de vie est un sujet qui vous intéresse tous, 
alors gageons également que l’an prochain,  
chacun d’entre nous saura répondre présent, et 
alors nous ne serons plus 30, mais 100, 200 pour 
accomplir ce “ nettoyage de printemps “ et que la 
tâche sera allégée avec des déchets en quantité 
diminuée (cela n’en prend, malheureusement, pas 
le chemin…).

Vous l’aurez compris, et nous en parlons presque 
dans chaque Echo, nous souhaitons avoir un 
rôle moteur dans l’établissement du cadre d’un  
meilleur “ vivre ensemble “, et nous sommes  
persuadés que chacun peut être acteur en ce sens. 

Alors, en ces temps électoraux, si on adop-
tait tous ensemble la “ citoyenne attitude “.  
Les occasions ne manquent pas, que ce soit en 
participant bien entendu aux différents scrutins, ou 
encore en se préoccupant tous ensemble de notre 
cadre de vie : nettoyage des trottoirs et caniveaux face 
à son domicile par exemple, ce qui embellira notre  
village et aidera aussi à préserver la sécuri-
té de chacun ; multiplier ses déplacements non  
polluants comme par exemple en profitant de 
l’aide à l’achat de vélo proposée par la MEL. 

Ce numéro rappelle également les horaires 
pour les tontes et tous les travaux bruyants. Ces 
règles ne sont pas “ optionnelles “, elles sont au 
contraire le garant d’une bien meilleure tranquil-
lité à Fournes. Autant de “ petits gestes “ comme 
se rendre au prochain don du sang, participer au 
parcours du cœur,  s’initier aux gestes de pre-
mier secours et à l’utilisation d’un défibrillateur. 

Et pourquoi pas, entretenir de bonnes relations 
avec son voisinage en se joignant à la “ fête des 
voisins “ organisée en différents points du village, 
voire même en initier une nouvelle,  

Alors, bon printemps à tous, et sachez adopter la 
citoyenne attitude !

N’oubliez pas de nous retrouver en temps réel sur 
www.fournes-en-weppes.fr et, prochainement, 
sur Facebook.

L’équipe de rédaction de l’Echo de Fournes

www.fournes-en-weppes.fr
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Le dimanche 19 mars, une trentaine de Fournois avaient 
répondu à l’appel lancé pour participer à l’opération  
“ Hauts de France propres “ initiée par la Région à laquelle 
la mairie de Fournes s’est associée.

Equipés de chasubles fluorescentes pour la visibili-
té et la sécurité, armés de gants, de pinces et autres 
sacs poubelles, les bénévoles se sont rendus dans les  
différents quartiers et hameaux pour rendre notre village 
plus propre, sous la houlette de Régine Mahieu, Michel  
Lobbedey et Guillaume Wgeux, organisateurs de la  
matinée, et avec l’aide des agriculteurs Fabien  
Coustenoble et Olivier Lefebvre.

On trouve « de tout » dans notre environnement, et on peut 
s’offusquer de tant d’incivilité…. La palme revient sans 
doute aux fossés dans lesquels s’accumulent bouteilles, 
canettes, restes de repas…. Dire que la plupart du temps il 
s’agit là de déchets recyclables !

Rien de tel donc qu’un peu de civisme face à tant  
d’incivilités, la tâche n’était pas forcément très “ drôle “. 

Merci à ceux qui l’ont fait ! Gageons que pour la prochaine 
action il y ait moins de déchets à ramasser d’une part, et 
que davantage de Fournois se mobiliseront !
L’enjeu est important et nul ne peut être insensible à un 
tel appel alors même que l’environnement, le cadre de 
vie, voire l’écologie font partie de nos préoccupations au  
quotidien !

TROC DE PLANTES INTERCOMMUNAL

Magnifique après-midi pour le 3ème troc de  
plantes intercommunal qui a eu lieu cette année 
à Sainghin en Weppes, après les communes de 
Beaucamps et Englos les années précédentes.

Un concours d’épouvantails a été organisé par la  
municipalité et les troqueurs ont échangé leurs 
plantes et leur savoir entre eux.

Le dimanche 12 mars, a eu lieu comme 
chaque année à Fournes, la journée  
“Parcours du coeur“ organisée par  
l’Association Française de Cardiologie. 

Le docteur Jean Michel Lemahieu 
a expliqué le fonctionnement du 
défibrillateur et en a fait la démonstration 
ainsi que les premiers gestes d’urgence. 

Quelques adhérents au club Jeunes ayant 
bénéficié d’une formation “ gestes de 1er secours 
“ pendant les vacances de février, sont venus en 
renfort pour les diverses démonstrations. 

Deux parcours fléchés (5km, 9km) 
ont ensuite été proposés pour la marche, le vélo 
et la course aux nombreux participants de cette 
manifestation.

JOURNÉE  
PARCOURS DU COEUR
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LE VILLAGE A BOUCLÉ L’ANNÉE 2016 AVEC UN  
RÉSULTAT POSITIF DE FONCTIONNEMENT DE 449K€ 
ALORS QU’EN INVESTISSEMENT, UN EXCÉDENT DE 
474K€ EST REPORTÉ SUR 2017.

LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNALE EN 2017 RESTENT 
INCHANGÉS COMME PRÉVU (ET CELA DEPUIS 2001) ET 
SE SITUENT SOUS LA MOYENNE D’IMPOSITION DES  
COMMUNES DE 2 000 À 3 000 HABITANTS DE LA MEL :

En 2017, l’enveloppe consacrée à l’investissement s’établit à 1 121 K€ dont 400K€ seront financés par un nouvel 
emprunt sur 20 ans souscrit en janvier 2017 au taux de 1.3%. 

Les principaux projets 2017 sont :
- L’aménagement du Clos d’Hespel 
- La réfection des murs de l’église côté presbytère et des vitraux 
- Le réaménagement des salles Mal & Bonnel avec la réalisation de vestiaires et douches 
- Le changement des menuiseries du presbytère
- La réfection du kiosque
- La rénovation du monument aux morts
- L’aménagement de l’arboretum
- L’achat d’une nouvelle tondeuse autotractée…

Les deux associations de parents 
d’élèves ont travaillé en synergie pour 
proposer une première conférence 
au Clos d’Hespel sur le thème de la  
parentalité le mardi 14 mars et ce fut un 
succès.

En effet, 204 personnes ont fait le  
déplacement pour prendre le temps de  
parler de l’une des plus belles missions 
qu’il soit au quotidien mais dont on ne 
prend pas toujours le temps de parler : 
celle de parents. 

Sous forme de jeux et de mises en  
situation, l’intervenante, Marjorie  
Danna, conférencière, formatrice en  
relations humaines, spécialisée en psy-
chologie positive et communication 
bienveillante, a proposé une boîte à  
outils pour “ Renforcer l’estime de soi de  
son enfant “.

Une deuxième conférence, toujours  
organisée par les deux associations 
de parents d’élèves et soutenue par la  
municipalité, a eu lieu le mardi 25 avril à 
20H sur le thème : 

“ Be Happy en famille : vive la fratrie ! “

Améliorer l’ambiance familiale en  
dénouant les nœuds qui peuvent se  
former dans la relation et favoriser  
l’entente entre frères et sœurs.

C’est à moi !
Non c’est le mien !
C’est pas juste…
Il m’a frappé !
Je ne l’ai pas touché !
Tu l’aimes plus que moi...

Les enfants d’une même famille 
éprouvent parfois des difficultés à  
s’entendre entre eux.

Il peut même arriver que les parents doivent 
faire face à des conflits assez sérieux entre 
frères et sœurs.

Cette conférence a permis de com-
prendre les conflits et d’adopter une 
posture parentale et éducative qui  
encourage chaque membre de la fratrie à 
occuper sa place. 

Ce fut l’occasion de découvrir des ou-
tils relationnels pour apprendre à  
accompagner chaque enfant tel qu’il 
est et de donner à chacun ce dont il a  
besoin.

Parents et professionnels de l’enfance y 
ont trouvé une aide précieuse pour mieux  
communiquer avec petits et grands.

ÉCOLES JEANNE D’ARC ET DU CLOS D’HESPEL

          Fournes en Weppes      Moyenne des communes de la MEL
              2 000 à 3 000 habitants (base 2016)
 Taxe habitation        21.09%     23.07%
 Taxe foncière        13.66%     17.76%
 Taxe Foncière Non bâti       39.55%     47.75%

449K€

1121K€

1,3%

400K€
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L’aménagement va consister en :

I.Création de liaisons pour accéder au Clos :
•rue Faidherbe, au niveau de la Poste 
•rue du 4 septembre par le biais du jardin du presbytère  
  qui sera ouvert 

II.Mise en accessibilité de l’église pour les personnes à  
mobilité réduite à l’arrière de l’église, côté fonts  
baptismaux

III.Aménagement du chemin piétonnier entre la place de 
l’église et l’école du Clos 

IV.Installation d’éclairages fonctionnels et d’ambiance pour 
mettre en valeur notre patrimoine architectural et assurer 
la sécurité de tous

V.Aménagement paysager et mobilier urbain

Préalablement à ces aménagements, on procédera à des 
travaux de ravalement sur une partie de l’église et à la  
réfection de quelques vitraux.

Le projet démarre en début du 2ème semestre et sera réalisé 
d’ici la fin de cette année.

Aménagement paysager du Clos d’Hespel 
Le Clos d’Hespel situé au cœur de notre 
village, à proximité de l’église, de l’école, 
du presbytère, de l’aire des jeux des  
enfants et à côté des commerces et des 
services publics est un lieu de vie et 
de rencontre très important pour les  
Fournois. 

Cependant, aujourd’hui, une partie de ces 
espaces ne sont pas accessibles et peu  
valorisés.

C’est pourquoi la municipalité a souhai-
té réaménager cet espace de verdure en  
englobant toute la place  disponible. 
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LE SAMEDI 1ER AVRIL ET COMME CHAQUE ANNÉE, LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DU CLOS D’HESPEL ONT PROPOSÉ UN 
APRÈS-MIDI THÉÂTRE.

LES 4 CLASSES ONT PRÉSENTÉ UN SPECTACLE VARIÉ. POUR LES PLUS PETITS, ILS NOUS ONT APPRIS COMMENT  
PLANTER LES CHOUX ET COMMENT DANSENT LES LÉGUMES.

Les moyennes et grandes sections ont 
révélé la vie secrète des jouets. 

Les CP, CE, CE2 ont présenté des saynètes sur la vie après 
l’école: le départ en vacances, les jeux au parc... et nous ont 
même appris l’anglais.

Les plus grands ont interprété 4 courtes pièces, mettant en 
scène la Belle au bois ronflant, un clown qui a perdu son nez, 
ou une mob. Nous avons même eu droit à la scène du baiser !

Nous avons pu poursuivre ce bon moment lors 
de la soirée auberge espagnole sur le thème 
“Cowboys et Indiens“.

Théatre École du Clos



En ce début d’année, les activités proposées lors des Nouvelles Activités Périscolaires ont enchanté petits et grands.

En effet, à l’occasion du carnaval sur la thématique des oiseaux, les enfants ont pris plaisir à fabriquer selon leurs  
envies, des masques en papier mâché d’oiseaux exotiques, de hiboux, de papillons… ainsi que leurs costumes faits de 
sacs poubelle relookés avec du papier coloré.

Les parents conviés au carnaval ont apprécié le défilé en 
musique et dégusté les crêpes préparées par des parents 
bénévoles et accompagnées d’une boisson offerte par la  
municipalité.

Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous comme on 
peut le constater, avec une troupe menée avec brio par les 
deux chefs d’orchestre des NAP : Elodie Lespineux et Anne 
Dewisme, accompagnées de Thierry Vilain.

La deuxième thématique autour du verger a  
demandé aux enfants de faire preuve d’ingénio-
sité en recherchant dans les trésors de la nature  
endormie, des pommes de pin et des branchages afin de  
confectionner des hiboux, avec un ajout de feutrine pour 
les touches de couleur. 

Les enfants ont eu l’opportunité de travailler l’argile pour 
créer de jolis porte-photos en forme de pomme surmon-
tés d’une jolie photo de groupe en souvenir des bons  
moments passés au verger...

Pour la période scolaire de février et mars, les enfants en garderie ont créé lapins et poussins de Pâques, avec  
principalement des éléments de récupération, qu’ils ont ensuite garnis de chocolats à déguster au moment de Pâques.
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ÇA Y EST, IL EST ARRIVÉ LE 100ÈME JOUR D’ÉCOLE !

École du Clos d’Hespel

Depuis la rentrée, nous comptons chaque nouveau jour d’école 
pour mieux comprendre le système des unités, des dizaines et 
des centaines.

Vendredi 3 mars, était le  
centième jour d’école ! 

Les élèves ont relevé des défis 
autour du nombre 100 : faire 
un puzzle 100 pièces, faire 
des constructions avec 100  
objets...

École du Clos d’Hespel



    
Lors des vacances de février, les enfants ont embarqué pour une destination exotique : 
Tortuga... Direction l’île aux Pirates !!

Ils ont pu affronter des pirates lors de la journée de tournoi et en découvrir davantage sur le mode de vie 
de ces gaillards.

Ben Boisgontier (Un Criquet dans la Mansarde), Persyfa et d’autres corsaires ont rejoint l’équipage afin 
d’offrir une journée bien remplie aux enfants.

Cette fabuleuse journée s’est clôturée par un conte et un spectacle de feu auquel Virginie (directrice) et 
Camille (animatrice) se sont prêtées sans se brûler... 

Vous pouvez découvrir photos et vidéos sur la page facebook du centre : lien sur le site internet de la 
mairie : www.facebook.com/ centreufcvfournes/
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Centre Aéré

Les jeunes prennent plaisir à se retrouver tous les mercre-
dis après- midi dans leur local pour entre autres faire un  
atelier pyrogravure, aquarelle, petit chimiste ou plus simple-
ment pour une partie de babyfoot ou de billard, ainsi qu’une  
soirée croque-monsieur. Egalement leur traditionnelle  
partie de foot en salle au Clos d’Hespel chaque lundi soir.

Un temps fort a été organisé par la municipalité par le biais 
d’une formation aux gestes de premiers secours pendant 
les vacances de février. Une dizaine de jeunes se sont portés  
volontaires pour valider le diplôme de secourisme PSC1  
(Premiers Secours Civiques 1) dans les locaux provisoires 
de la MJC à l’espace Raoult. Ils y ont appris notamment la  
manière de mettre une personne en position de sécurité et 
de réaliser un massage cardiaque. Il leur a été rappelé que 2 
défibrillateurs se trouvent sur la commune, l’un à la mairie et 
l’autre à la salle des fêtes du clos d’Hespel.

Suite au succès de la première session, une seconde a été 
organisée aux vacances de printemps.  

Pour cet été, la MJC s’organise pour financer un projet  
camping en collaboration avec l’UFCV. Le lieu et les dates ne 
sont pas encore arrêtés. Si vous souhaitez apporter vos idées, 
collaborer à un projet d’équipe et avez envie de partir en  
vacances, n’hésitez pas à vous rapprocher de Virginie,  
animatrice de la maison des jeunes.

Avec l’arrivée des beaux jours, rappelons que le city stade à 
l’espace Raoult est ouvert à tous chaque jour pour une partie 
de foot, basket ou volley aux horaires suivants :

- lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanche de 10h à 12h
 

Maison des Jeunes

N’hésitez pas à prendre contact avec Virginie Soltysiak via facebook ou le site de la MJC mjcfournesenweppes@gmail.com.



Le jeudi 2 mars, la mairie a organisé un nouvel après- 
midi rencontre pour les aînés. Une cinquantaine de  
personnes avaient répondu à l’invitation. Après la  
rétrospective des évènements 2016, Stanis Volnik a présenté 
des films réalisés il y a une dizaine d’années sur la culture 
de tabac chez Lucien Plancq à Fournes, la restauration de la  
coupole de l’église aisi que quelques images d’automne.  

L’après-midi s’est poursuivi en compagnie de 3 accordéo-
nistes qui ont joué et interprété des chansons toutes connues 
des aînés.

Encore un très bel après - midi dans la bonne humeur et le 
partage !
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Après-midi Aînés

La BRASSERIE
Le jeudi 6 avril, un nouvel après-midi sortie a emmené les 
aînés à la découverte de la fabrication artisanale de la bière 
à La Chapelle d’Armentières.

Le rendez-vous avait été donné au nouvel Espace Raoult 
autour d’un café gourmand. Les participants ont appré-
cié cet endroit réhabilité et dédié aux associations, entre 
autres, le club des aînés. Certains Fournois ont redécouvert 
cet endroit avec émotion car eux-mêmes, leurs enfants et  
petits-enfants ont fréquenté cette ancienne école.

Après une petite demi-heure de bus, les 50 participants 
ont débuté la visite par une projection de l’histoire de la  
brasserie et les étapes de fabrication de la bière, par 
la propriétaire des lieux. Ensuite,  
découverte guidée du site de  
fabrication suivie d’une dégusta-
tion sur place.

Ce fut un bon moment apprécié 
de tous...

Prochain rendez-vous le jeudi 6 juillet 
pour le voyage des aînés.



Le public venu nombreux le 18 mars a pu apprécier des morceaux divers, musiques de films comme “Ghost“ ou “Danse avec 
les loups“, de dessins animés comme “La Reine des neiges“, airs connus comme “Imagine“, des rythmes enlevés ou des 
morceaux tout en douceur...

Bref, il y en avait pour tous les goûts ! Un petit quizz en plus 
pour tester les connaissances et tout était réuni pour passer 
une excellente soirée en musique!
 

Contact : Christian ACQUART (président) 
Tél : 09 52 69 19 09 - Mail : christounet59@gmail.com  

Contact : Sylvie Casier (vice - présidente) 
Tél : 06 18 69 55 24- Mail : sylviecasier@gmail.com10

Les Concerts de printemps 

Lorsque “ Marcia “ est devenue une  
“ Mama Mia “, parce qu’ “ elle a 
fait un bébé toute seule “, lorsque  
la “ Momey “ a pris une dimension toute  
particulière dans une “ ville de  
lumière “, lorsque “ tous les cris 
les SOS “ du “capitaine abandonné 
“ se sont transformés en “ Ho Hey “  
positifs touchés par l‘“Amazing  
Grace “, lorsque “ les sardines “ se 
serrent en “ Famille “, “ en chantant “ avec  
“ mon amant de St Jean “, qui fait  
partie d’une “ super troupe “, lorsque 
Paul Verlaine et Serge Gainsbourg nous 
clament “  laissez-nous chanter “...

Alors vous saurez que vous venez  
d’assister au concert de la chorale  La 
Clé des Chants, qui s’est produite dans 
l’église Notre Dame de la Nativité.  
En effet, tous ces titres ont été interprétés  
avec beaucoup de cœur, d’enthousiasme, 
de passion, de partage et d’émotion. 

Le public a pu apprécier les interven-
tions des solistes :     - Jocelyne au saxo-
phone, “ famille “ – François au clavier,  
“ je suis venu te dire que je m’en vais “ -  
Dominique, Grégory, Alexandre François 
et Dany  “ elle a fait un bébé toute seule 
“ – Pauline et Mélody “  en chantant “ – 
Christine, Sarah et Laurie,  “ Amazing 
Grace “ – Le cornemuseur Fournois,  
Daniel Péquignot “ Amazing Grace “.

L’ensemble choral Arpège d’Aubers, 
sous la direction de Bénédicte Blois, était 
invité pour cette occasion.

Pour celles ou ceux qui voudraient nous 
rejoindre, les répétitions ont lieu tous les 
jeudis soirs de 20h15 à 21h15, à l’espace 
Raoult.

CONTACT : 

Christine D’Houndt  
Tel : 06 07 55 15 49 
Mail : christine,cledeschants@orange.fr

WEPP’HARMONIE

CLÉ DES CHANTS
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La Croix – Rouge Française a pour objectif de venir en 
aide à toutes les personnes en difficulté. 

En tant qu’association de proximité, elle est  
implantée sur l’ensemble du territoire pour répondre  
efficacement aux besoins. Ainsi, ce sont plus de 58 000  
bénévoles qui s’investissent jour après jour au plus 
proche de la population française.

La Croix - Rouge Française entreprend une campagne 
de sensibilisation à Fournes en Weppes du 22 mai au 
3 juin 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette  
période. Une équipe ira à la rencontre des personnes 
à leur domicile, entre 10h et 20h du lundi au vendredi 

et de 10h à 18h le samedi, au nom de la Croix-Rouge 
Française. Elle sera clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur 
les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge  
Française. Elle a également pour objectif de trouver de 
nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet 
d’une quête en espèces ou en chèques et aucun tract 
ne sera distribué sur la voie publique.

Croix-Rouge Française

Tonic Gym
Samedi 11 mars 2017 le Fitness Marathon organisé par l’association 
Tonic Gym a rassemblé 89 participants.

ENVIE DE CONSOMMER 
PLUS RESPONSABLE* ? Wepp’iti
L’association SEL en Weppes souhaite  
monter un groupement d’achats respon-
sables !

Le but : permettre au plus grand nombre  
de mieux consommer !

Envie de participer ?

Envoyez un e-mail avec vos coordonnées à 
selenweppes@gmail.com

CONTACT :
Bérangère Lamblin - e-mail : ramweppiti@innovenfance.org - 06.64.72.26.84
Magaly Rudant - e-mail : ramweppitibis@innovenfance.org - 06.64.72.26.90

Atelier 
gomettes , peinture, 

manipulation de pâtes, 
parcours psychomoteurs… 

permettent aux enfants 
d’explorer l’environne-
ment dans un espace 

sécurisé.

Ces temps 
d’accueil permettent 
aussi aux assistantes 

maternelles de rompre 
l’isolement, de se rencontrer, 
d’échanger leurs pratiques, et 
ainsi de s’enrichir de l’expé-
rience de chacune pour un 

accueil de qualité 
pour l’enfant.

Le Relais est un 
lieu d’éveil et de sociali-

sation et d’éveil. Pendant les 
temps d’accueil, les assistantes 
maternelles et les enfants sont 
accueillis par des éducatrices 

de jeunes enfants qui proposent 
des temps d’éveil adaptés aux 
besoins et au développement 
de chaque enfant selon son 

rythme.



Cela a été un vrai plaisir que d’être allé à la rencontre de Monsieur Fenart 
pour préparer cet article ! Il faut dire que son histoire n’est pas banale et a 
de quoi nous épater….sans oublier de nous ravir les papilles bien entendu !
Ouvrier boulanger depuis une dizaine d’années, originaire de la région, il 
a fait presque toute sa carrière (c’est-à-dire une dizaine d’années), dans 
la boulangerie de M. Watry à Laventie, qui était également le propriétaire 
de la boulangerie de Fournes. Quand M. Watry a souhaité quitter la région 
et vendre son commerce (à Laventie et à Fournes), François Fenart, qui 
avait pour projet de créer sa propre affaire, s’est dit que c’était surement 
le moment ! Le temps de la réflexion avec sa compagne Marie, et les voici 
donc depuis le 1er octobre dernier à la tête de cette entreprise qui emploie 
9 salariés à Laventie et Fournes.

L’idée n’était pas de tout révolutionner et les “ bonnes recettes “ ont été 
gardées. A Fournes vous avez pu remarquer le changement d’enseigne, 
puis la réfection des peintures fin novembre… Les viennoiseries sont 
devenues « pur beurre » et quelques nouveaux produits sont apparus à 
la carte, comme la baguette “ tradigraine “ ou de nouveaux gâteaux, le  
“ délice citron “, le fantastique (pistache & framboise…) ou le crumble… 
Au niveau des offres commerciales, la 3ème baguette est désormais  
gratuite le mercredi, et Monsieur Fenart réfléchit à quelques promotions le 
weekend autour de thèmes spécifiques ! On peut retrouver à Fournes tous 
les produits proposés à Laventie, et les vendeuses Anne-Sophie et Sylvie 
sont heureuses de vous accueillir dès 6h30 le matin. Les baguettes sont 
cuites à Fournes pour pouvoir vous proposer de la baguette toute fraîche 
tout au long de la journée….

Pas de doute, nous sommes chanceux d’avoir ce point de vente à Fournes, 
d’avoir de tels artisans entrepreneurs amoureux de leur métier ! N’hésitez 
pas et faites confiance à cette belle enseigne !
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La boulangerie Fenart

AUCHAN DRIVE s’est installé dans le paysage Four-
nois en novembre 2013 en bordure de la RN 41. Depuis  
Septembre 2016, M. Grétéré en est le responsable de site.
Une trentaine de personnes travaillent à ses côtés, 
60% sont des étudiants à temps partiels, 40% sont des  
employés à temps plein. L’équipe est donc jeune  
et dynamique, travaillant sérieusement dans une bonne 
ambiance que tient à préserver M. Grétéré. Car il faut de 
l’énergie pour faire face aux pics d’affluence des clients  
qui se situent entre 10 H 30 et 12 H 00 et 17 H et 19 H 30.

En semaine, en moyenne 5 employés accueillent les 
clients le matin et une dizaine le soir mais c’est surtout le  
vendredi et le samedi que l’équipe est la plus mobilisée,  
10 à 12 employés le matin et 10 le soir.

Le concept est simple : on commande en ligne, on choisit 
son heure de retrait, on règle soit en ligne soit à la borne 
et on se présente à l’heure convenue. Après s’être identifié 
à la borne, on se gare au n° du quai indiqué et dans les 5 
minutes selon l’engagement pris par Auchan, un employé 
se présente et charge les courses dans votre coffre, vous 
n’avez rien à faire ! Et quelque soit l’affluence, vous serez 
toujours accueilli avec le sourire et par votre nom. 

Dépendant directement d’Auchan Englos dont il est une 
aile déportée, le drive propose les mêmes promotions 
qu’en magasin ainsi que les produits vignettes et surtout 

la vente de bouteilles de gaz (Antargaz, Auchan Propane/
Butane) bien pratique !
Le drive de Fournes en Weppes joue la carte de la rura-
lité en accueillant des clients issus des villages proches,  
principalement Herlies, Sainghin en Weppes et Wavrin et 
se veut commerce de proximité et de services.

Auchan Drive est ouvert de 8 H 30 à 20 H 30 du lundi  
au samedi au 2150 rue Faidherbe.

Téléphone : 03.59.09.55.44
Pour commander : www.auchandrive.fr

Auchan Drive
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MAI 2017 

Mardi 16/05/2017 – entre 14H et 16H  
Sans rendez-vous – Maison de l’Enfance WAVRIN, 
rue Roger Salengro

JUIN 2017 

Mardi 13/06/2017 – Entre 14H et 16H 
Sans rendez-vous – Mairie de FOURNES EN WEPPES

Mardi 20/06/2017 – Entre 14H et 16H
Sans rendez-vous – Maison de l’Enfance WAVRIN, 
rue Roger Salengro

Mardi 27/06/2017 – Entre 14H et 16H 
Sans rendez-vous – Maison de l’Enfance WAVRIN, 
rue Roger Salengro

Pour toute urgence et demande de rendez-vous 
en dehors de ces dates, merci de contacter 
l’Antenne Sociale de LA BASSEE 
au 03/59/73/90/00

Maison de l’Enfance WAVRIN 03/20/58/56/23

FOULÉES FOURNOISES 2017, RETENEZ LA DATE !

Nous vous donnons rendez vous le samedi 16 septembre 
prochain, en fin d’après midi, pour une nouvelle édition 
de nos désormais célèbres Foulées !
Venez nombreux, courir, marcher, ou pourquoi pas aider à la 
préparation de ce bel évènement !

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, vous pouvez  
contacter la Mairie ou l’association Paccap : 
paccap.fournes@gmail.com

La fête des voisins aura lieu cette année le 19 mai . La municipalité rappelle 
qu’elle met gratuitement à la disposition des Fournois, des tables et chaises.
Se renseigner en mairie.

Du 10 au 17 mai en mairie.

DATES ET LIEUX DES PROCHAINES 
PERMANENCES DE MADAME MALCOEFFE 
STÉPHANIE, ASSISTANTE SOCIALE

EXPOSITION “ LE CIRCUIT DE L’EAU POTABLE 
DE LA NATURE AU ROBINET “

FÊTE DES VOISINS

IN
FO

l’Agenda de Fournes-en-Weppes

Dimanche 4                                 24ème braderie Association des parents d’élèves de l’école du Clos d’Hespel

Samedi 10                Gala de danses orientales Les Gazelles                               Salle Octave d’Hespel

Samedi 17               Soirée musicale de fin d’année La Clé des Chants                                       Salle Octave d’Hespel

Dimanche 18 / 11H30              Appel du 18 juin - Dépôt de gerbes au monument aux morts

Mercredi 21               Fête de la musique

Samedi 24               Kermesse et remise des prix de l’Ecole Jeanne d’Arc              Ecole Jeanne d’Arc

Dimanche 25                Kermesse et remise des prix de l’ Ecole du Clos d’Hespel              Salle Octave d’Hespel

Dimanche 2 Juillet     Remise des ceintures de judo                                 Salle Octave d’Hespel

Jeudi 13 Juillet / 21h                   Bal populaire                                                 Salle Octave d’Hespel
    
 Jeudi 13 Juillet / 22h45               Feu d’artifice                     Terrain de football

JUIN  

JUILLET

AOÛT

Samedi 5 Août      Don du sang         Salle Octave d’Hespel
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Un nouvel employé municipal

TRAVAUX

Dans le cadre du départ en retraite de Serge FRULEUX prévu cet été, nous avons le plaisir 
d’accueillir depuis le 3 avril un nouvel employé municipal : Kévin HENON.

Agé de 32 ans, marié 2 enfants, Kevin réside à Illies. Précédemment et depuis 2007, il a 
travaillé pour la ville de Loos, au service des Espaces Verts.

Sa mission dans notre commune est principalement de s’occuper des espaces verts, de 
coordonner les travaux d’entretien et d’encadrer l’équipe en place.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village. 

Coussin berlinois Hameau des Prés

Rue Jules Ferry

Rue Raoult

Rue Raoult

Zone 30 et aire de croisement Hameau des Prés

Plusieurs chantiers ont débuté courant mars :
- Hameau des prés: 3 aires de croisement, un coussin berlinois, une zone 30 km/h ont été mis en place
- Rue Jules Ferry: réfection des trottoirs dans le prolongement des nouvelles constructions
- Rue Raoult: nouveaux stationnements et travaux de tapis de chaussée et de trottoir depuis le 06 mars 
   pour une durée de deux mois   

UN DÉBUT D’ANNÉE PARTICULIÈREMENT ACTIF POUR LA MEL



DEMARCHES D'URBANISME

Page 1

Travaux sur construction existante

Déclaration préalable

Changement de destinations d'un bâtiment existant Déclaration préalable

Permis de construire 

Travaux sur construction existante

Dispense

5m²

Déclaration préalable

20m²

Déclaration préalable Permis de construire

40m²

Permis de construire 

Construction neuves hauteur > 12m

Dispense Déclaration préalable

5m²

Déclaration préalable Permis de construire

20m²

une emprise au sol ou une surface de plancher > 20m² Permis de construire

Définitions

Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment 
existant

Changement de destinations d'un bâtiment existant 
avec travaux de modification des structures porteuses 

ou façades

Surface de plancher ou 
Emprise finale < 150m²

Surface de plancher ou 
Emprise finale > 150m²

Une emprise au sol et une surface de plancher 
inférieures ou égales à 5m²

une emprise au sol ou une surface de plancher 
supérieure à 5m² et une emprise au sol inférieure ou 

égale à 20m² et une surface de plancher inférieure ou 
égale à 20m²

une emprise au sol ou une surface de plancher 
supérieure à 20m² et une emprise au sol inférieure ou 
égale à 40m² et une surface de plancher inférieure ou 

égale à 40m²

une emprise au sol ou une surface de plancher 
supérieure à 40m²

 hauteur ≤12m

une emprise au sol et une surface de plancher ≤ 5m²

une emprise au sol ou une surface de plancher > 5m² et 
une emprise au sol ≤ 20m² et une surface de plancher ≤ 

20m²

La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à 
partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des 
éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 15

La dernière phase de construction de la Résidence du Chemin Vert touche à sa fin. 
Après 12 mois de travaux, 18 logements destinés à la location seront bientôt disponibles.

La livraison  des 9 T2 et 9 T3 est prévue pour le début du 2ème semestre 2017.

TABLEAU 
RÉCAPITULATIF 
DÉMARCHES 
URBA

RÉSIDENCE DU CHEMIN VERT 

La location de ces logements est gérée par 
un bailleur social et l’accession est soumise à 
des conditions de ressources.

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser en mairie.
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I.RAPPEL DES HORAIRES DE TONTE DES  
PELOUSES
Avec le printemps reviennent aussi les  
travaux de jardinage et notamment les tontes de  
pelouse.

Pour préserver la tranquillité du voisinage et 
dans le cadre de la lutte contre les nuisances so-
nores, des horaires précis sont à respecter pour 
les travaux de tonte et de bricolage bruyant.
Ainsi, ceux-ci sont autorisés du lundi au  
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h,  le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et les 
jours fériés de 10h à 12h.

II.NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX
Rappelons que le nettoyage des trottoirs 
et caniveaux devant le domicile incombe 
au riverain régulièrement tout au long de  
l’année ! C’est donc la responsabilité du  
riverain qui est engagée en cas de chute d’un  
piéton.

III.DEJECTIONS CANINES
Un geste simple pour une ville plus propre.
La propreté de l’espace public c’est l’affaire de 
tous. Les petits gestes quotidiens ont un impact 
considérable sur la qualité de votre espace de 
vie. 
Rappelons que dans notre village, il a été mis à 
disposition plusieurs distributeurs de sachets 

pour déjections canines (place de l’église, Clos 
d’Hespel, kiosque…) et qu’une déjection non  
ramassée, c’est 35€ d’amende.

IV.LES CHIENS EN LAISSE
Rappelons qu’un arrêté municipal en date du 
12 février 2009 interdit de laisser les chiens  
divaguer sur le territoire et de les tenir en 
laisse. A défaut, il pourra être saisi et mis en 
fourrière. 

L’accès aux chiens est interdit sur tous les  
terrains de sport, dans les salles communales 
sauf s’il s’agit d’un chien dressé accompagnant 
une personne handicapée.

Dans le cadre du plan de déplacements Urbains 
2010-2020, la Métropole Européenne de lille s’est 
fixé l’objectif ambitieux de développer l’usage du 
vélo en passant d’une part de 2% des déplace-
ments quotidiens à 10%.

La politique cyclable est renforcée par la 
création d’un dispositif d’aide à l’achat  
citoyenne pour les métropolitains désirant  

s’équiper d’un vélo de qualité adapté à leur usage. 
Le montant de cette aide, réservée aux habitants 
de la Métropole européenne de Lille, est fixé à 
25% du prix d’achat TTC du vélo neuf et conforme 
aux normes en vigueur, avec un plafond fixé à 150 
euros pour les vélos sans assistance électrique 
et à 300 euros pour les vélos avec assistance  
électrique.
Les aides sont distribuées dans la limite de  
l’enveloppe budgétaire annuelle allouée, en  
fonction de la date de réception par la MEL des 
dossiers de demande complets. 

Les accessoires ne sont pas éligibles à l’aide.

Le dispositif est ouvert depuis le 1er avril 2017. Les 
personnes souhaitant bénéficier de l’aide doivent 
saisir une demande d’aide à l’achat en ligne sur le 
site de la MEL, avec les pièces suivantes :
-Facture nominative d’achat, datée ou postadatée  
  au 1er avril 2017
-Justificatif de domicile
-Convention valant engagement citoyen
-RIB

CRÉATION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC AU SEIN DU  
BUREAU DE LA POSTE DE FOURNES EN WEPPES.

La Poste a conclu un partenariat avec le gouvernement proposant de 
transformer les bureaux de poste dont celui de Fournes en Weppes, 

en M.S.A.P. 
La Poste met à disposition dans ses locaux de Fournes un ordinateur 

vous permettant de vous connecter au portail des principaux opérateurs 
nationaux : La Poste, GRDF, Pôle emploi, la MSA, les caisses d’assurance maladie, de 
retraite et d’allocations familiales.

Le ministère de l’intérieur a engagé une 
réforme destinée à sécuriser l’instruc-
tion des demandes de cartes nationales 
d’identité en alignant leur modalité de 
délivrance sur la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques.
Depuis le 14 MARS 2017, les CNI sont 
délivrées dans le cadre d’un processus 
intégralement dématérialisé, identique 
à celui des passeports.

Les usagers ne déposent plus leur 
demande de CNI auprès de la mairie 
de leur domicile mais dans n’importe 
quelle mairie équipée d’un dispositif 
de recueil d’empreintes digitales : 49  
communes dans le Nord dont La  
Bassée, Armentières, Lille, Lomme, 
Lambersart…
Notre commune n’étant pas équipée de 
ce dispositif, les Fournois sont invités à 
se rapprocher des communes agrées. 
Aucun document ne peut être délivré 
par la mairie de Fournes. 

Un nouveau service : la pré-demande  
en ligne.
Vous pouvez également, depuis le 14 
mars 2017, effectuer une pré-demande 
de carte nationale d’identité en ligne sur 

le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS).
Dans ce cas, vous n’avez pas à rensei-
gner de formulaire papier. Ce disposi-
tif concerne aussi bien les premières 
demandes de cartes d’identité que les 
renouvellements, même dans les cas de 
perte ou de vol du titre.

Cette pré-demande en ligne est  
facultative : il vous est possible de  
réaliser l’intégralité de votre demande 
de carte d’identité en vous rendant dans 
une mairie équipée de dispositif de  
recueil qui vous accompagnera dans 
votre démarche. Vous devrez alors  
compléter le formulaire papier.

Attention : la pré-demande de carte 
d’identité ne vous dispense pas de vous 
rendre en personne au guichet de la 
mairie pour la prise d’empreintes et le 
dépôt de votre dossier.

Afin d’accompagner les usagers dans 
leur pré-demande, un tutoriel est  
disponible : 
http://www.youtube.com/watch?v=Qm-
4CZ2ZsHeU

INFOS
Savoir - vivre au sein de notre commune

Evolution des modes de délivrance des cartes 
d’identités : (CNI)

La rédaction est assurée par la Commission Communication : Atelier Graphique Monsieur Terpan 
07 64 07 94 59 - www.eric-corrion.fr 

REDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent 
Gilles Galliano - Régine Mahieu - Céline Richard 
et François Ryckebusch

           Aide à l’achat de vélo

ENQUÊTE INSEE SUR LES RESSOURCES ET LES  
CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

L’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (Insee) réalise entre mai et juin 2017, une enquête 
sur les ressources et conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, les conditions 
de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé 
des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur chargé de les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages ont déjà participé aux collectes  
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

NOUVEAU
À

FOURNES

LA NOUVELLE CARTE  
“TOURISME EN WEPPES“ EST 
DÉSORMAIS DISPONIBLE !

Elle reprend les circuits de 
randonnées, la liste des  
hébergements touristiques, 
restaurants, sites de visites 
et de loisirs des 25 communes 
du territoire ! 
Venez la retirer à l’Office 
de Tourisme du mardi au  
vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Elle reprend les circuits de 
randonnées, la liste des  
hébergements touristiques, 
restaurants, sites de visites 
et de loisirs des 25 communes 
du territoire !

2 petits garages situés rue Faidherbe sont 
disponibles à la location au tarif mensuel de 60€.

S’adresser en mairie.

GARAGES MUNICIPAUX


