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Juillet

TRADITIONNELLES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Une fois encore, petits et grands se sont “ éclatés “
avec les structures gonflables installées dans la salle
de sport.

A 23h, un magnifique feu d’artifice a
été tiré au stade de foot et attiré de
nombreux Fournois.

Une soirée dansante avait été organisée,
animée par un DJ.
Clôture de la soirée dansante à 1h.
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édito
Chers amis Fournois,
Il est des trains…
Notre pays peut s’enorgueillir d’avoir un équipement ferroviaire “ haut de gamme “, issu sans
doute à la fois d’un véritable savoir-faire industriel pour construire des trains toujours plus
rapides et d’une offre toujours améliorée pour
nous déplacer à grande vitesse à travers notre
beau pays…
En ce début d’été, le Président de la République
inaugurait la nouvelle ligne à grande vitesse
desservant Rennes et Bordeaux. Après des
années de grands chantiers, ces prouesses technologiques “rapprochent “ littéralement les villes
concernées de la capitale et du reste du pays. Voilà
qui devrait participer à la grandeur et à l’image de
notre pays….
Et pourtant… Les quelques incidents de parcours,
quoi de plus normal sans doute pour de telles
installations, ont fait parler d’eux bien davantage
que les prouesses technologiques… Ce sont bien
plus souvent les retards ou les quelques désordres
survenant les jours de chassé-croisé qui ont été
sous les feux des projecteurs….

Mais quelle joie pour nous de vous parler du dynamisme de nos associations et de leurs animations
de fin d’année, de nos commerces de proximité
avec cette fois-ci un focus sur l’accueil dans les
gîtes de la commune, des festivités du 14 juillet ou
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
du récent voyage des ainés, ou encore des projets
qui égayeront ou faciliteront notre quotidien avant
la fin d’année : les travaux du clos d’Hespel ou
l’arrivée prochaine de la fibre.
Tout ceci ne serait pas complet sans une invitation à participer en masse à toutes les animations
proposées à l’occasion du Forum des associations le 9 septembre et de la ducasse les 16 et 17
septembre. Notre village sera en ébullition pour
accueillir le 16 septembre les foulées fournoises,
et dès le lendemain nous vous attendons nombreux pour l’apéritif concert où nous accueillerons les nouveaux habitants. Sans oublier le diner
spectacle, la fête foraine et le tournoi d’échecs…
Ça se bousculera donc en gare de Fournes dans
les prochaines semaines, mais uniquement pour
des trains ponctuels !
Très bonne fin d’été et bonne rentrée à tous.
L’équipe de rédaction de l’Echo.

Il en est parfois à Fournes comme de ces trains….
On a beaucoup entendu parler cet été de notre
cèdre, bien trop dangereux quand il n’était pas
élagué, puis bien trop triste quand il était finalement élagué et sécurisé… Ou encore des quelques
arbres abattus au clos d’Hespel dans le cadre du
démarrage du chantier de refonte totale du clos
(cf précédent numéro de l’Echo pour les plans détaillés).
Mais c’est sans aucun doute pour la bonne
cause : qu’il s’agisse des nouvelles liaisons
douces, de l’ouverture du jardin du presbytère
ou encore de la cour de la poste, des centaines
de plantations qui s’en suivront, de l’espace ainsi
gagné, autant de bonnes raisons de se réjouir
de cet important chantier. Et n’oublions pas les
centaines d’arbres plantés par la municipalité ces
dernières années à l’arboretum et au verger….
Vous l’aurez compris, une nouvelle fois ce numéro
de l’Echo sera consacré aux trains qui arrivent à
l’heure. Sans doute est-ce moins “ vendeur “, mais
cela représente bien l’engagement et l’action de
la commune de Fournes au service notamment
du cadre de vie et de la qualité de vie à Fournes.

www.fournes-en-weppes.fr
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Événements
Élections Présidentielles Élections Législatives
RESULTAT DU 2ème TOUR DE L’ ELECTION PRESIDENTIELLE :
SCRUTIN DU 7 MAI 2017 COMMUNE
DE FOURNES EN WEPPES

RESULTAT DU 2ème TOUR DE L’ ELECTION LÉGISLATIVE :
SCRUTIN DU18 JUIN 2017 COMMUNE DE FOURNES
EN WEPPES

Taux de participation 		
Suffrages exprimés
		

79,80%
71,50%

Taux de participation 		
Suffrages exprimés

Emmanuel MACRON

69,89%

Guillaume DEKONINCK

45,31%

Marine LE PEN		

30,11%

Sébastien HUYGHE		

54,49%

		

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL DU 1ER MAI
ÉCHELON GRAND OR
- Mme Kramarz Marie Jo
- M.Kramarz Jean Pierre
ÉCHELON OR
- Mme Decobert Liliane
- Mme Kramarz Marie Jo
- M.Kramarz Jean Pierre
- Mme Leuliet Véronique

ÉCHELON VERMEIL
- Mme Drelon Paule
- Mme Kramarz Marie Jo
- Mme Dehouve Brigitte
- M. Spicht Laurent
ÉCHELON ARGENT
- M. Beaucamp Francois
- Mme Dehouve Brigitte

Départ en RETRAITE

Après 28 années de travail au sein de la commune de Fournes en Weppes en tant qu’
employé municipal, Mr Serge Fruleux a pris sa
retraite. Une réception pour son départ a eu lieu en
mairie le 29 juin en présence de sa famille, de ses amis
et de membres du conseil municipal.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.
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Fête des
VOISINS

Rue La Jeunesse

50,3%
47,1%

Notre commune sur Facebook !
L’idée trottait
moment….

depuis

un

petit

aujourd’hui 2 milliards d’utilisateurs
à travers le monde…

Fin avril, nous nous sommes lancés.
L’équipe “ communication “ gère donc
une page facebook “ Commune de
Fournes en Weppes – Officiel “. Début
juillet, cette page compte déjà près de
220 abonnés, et nous espérons que ce
chiffre va continuer de grimper, témoignant de l’intérêt des Fournois (et
pas seulement) pour ce qui se passe
dans notre village.

Il permet de publier très facilement du “ contenu “ : des informations, des photos… Vos relations sur
Facebook voient défiler ce contenu de manière quasi-instantanée.
Nous avons trouvé qu’il s’agissait
là d’un media très complémentaire
de ceux que nous gérions déjà : ce
journal L’Echo ou encore le site web
www.fournes-en-weppes.fr. Complémentaire de par son instantanéité,
complémentaire aussi de par les
cibles qu’il atteint (jeunesse…).

Pour les non-initiés, Facebook est
un réseau social, qui revendique

Chacun a conscience des dérives
possibles avec les réseaux sociaux,
nous avons voulu retenir la facilité
de communication et de partage avec
vous en premier lieu. Et bien entendu
nous sommes hyper vigilants quant
aux commentaires qui peuvent y être
faits. Le respect des uns et des autres
doit primer !
Alors si vous ne connaissez pas encore cette page, dépêchez-vous
d’aller la visiter et de vous y abonner !

Une expo sur l’EAU
La mairie a proposé en partenariat avec la
MEL une exposition sur l’eau commentée
et animée, les 14 et 15 mai.
L’eau… son parcours...
Cette exposition a été proposée
aux écoles, au club des jeunes,
aux aînés et ouverte à tous les
Fournois.

D’où vient-elle ?
Où va-t-elle ?
De la nature au robinet…
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SIMON FRASER,
Fraternité d’hier et d’aujourd’hui

Office de Tourisme
Everlasting brotherhood

Interviews
LE GITE DU COLVERT

SAISON 2 : SEPT-NOV 2017
Du vendredi 8
au mardi 12
septembre

EXPOSITION EN ITINERANCE
Pôle culturel Maurice Schumann - SEQUEDIN

Rencontre avec un sculpteur bronzier
Samedi
16
DE LA TERRE AU BRONZE - 10h - Ecole Marie Curie
septembre
Sainghin-en-W Pour Anatole Guenez, « la convivialité est un art de vivre,
surtout dans la création ». Il vous dévoile toutes ces techniques…. et expose
L’atelier Quazarts enflamme ses créations
Samedi
COULEE DE BRONZE - 14h - Ecole Marie Curie
16
septembre
Venez découvrir l’art du feu avec la participation d’Anatole Guenez, artiste sculpteur
Sainghin-en-W
qui coulera le bronze. - En accès libre
Du mardi 19
au vendredi 22
septembre

EXPOSITION EN ITINERANCE

Samedi 23
septembre

EXPOSITION EN ITINERANCE
De 17h à 19h30 - Médiathèque - Fromelles
Dans le cadre de la Balade du Temps de Lire : animations autour
du théâtre, de l’histoire, de la lecture et de l’écriture.

Salle Emile Dubois - SALOME

Vendredi
Du lundi 18
6au vendredi 22
octobre
septembre
Fromelles

Bistrot Histoire #2
L'AUSTRALIE PENDANT LA GUERRE - 19h30 - Ecole des Cobbers
Par Gilles Durand et Gregory Celerse

Dimanche
8
Du lundi 18
octobre

EXPOSITION EN ITINERANCE
De 10h à 18h - Complexe sportif et culturel Ennetières en Weppes

Samedi
14
octobre
Fromelles

Balade historique commentée #2
LE CHAMP DE BATAILLE DES 19 ET 20 JUILLET 1916 - 10h
Rdv Parc Mémorial australien - durée 2h
Par Jean - Marie Doual et Jean -Marie Bialleul

au vendredi 22
septembre

Vendredi
10
novembre
Fromelles

Apero Lecture
A LA RECHERCHE DE SIMON FRASER - 10h - Médiathèque
Par Jean - Marie Doual et Hubert Huchette

Du mardi 7
au mardi 14
novembre

EXPOSITION EN ITINERANCE
Mairie - FOURNES EN W

Vendredi
X
novembre
Aubers

Bistrot Histoire #3
FRATERNITE - 19h - Mairie
Par Jacques Dehut et Bernard Huette

Du lxxxx
au xxxx
novembre

EXPOSITION EN ITINERANCE
Musée de la Bataille de Fromelles - FROMELLES
Tous les jours de 9h30 à 17h30
Fermé le mardi.

Animations gratuites
Inscription au préalable au 03 20 50 63 85 ou
paysdeweppes@gmail.com
Infos :
Office de Tourisme du Pays de Weppes
www.weppes-tourisme.fr
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Le Gîte du Colvert a été ouvert en 2009 et peut accueillir
jusqu’à 12 personnes après agrandissement. D’une superficie de 300 m2, ce gîte était initialement la ferme familiale
de M Philippe Barbry toujours en exploitation agricole.
Ce qui fait le charme de ce gîte, ferme carrée typique des
Weppes, c’est d’y retrouver le calme de notre campagne
des Weppes, au milieu de quelques oiseaux comme les
volières de faisans et de pigeons, les canards et leur mare,
les moineaux et les hirondelles.
Les enfants comme les anciens sont ravis d’avoir à proximité des tracteurs et des machines agricoles et d’écouter
les explications de Mr Philippe Barbry.
Cette habitation est inscrite aux “ Gîtes de France “ gage
de conseil et de qualité selon Mme Barbry. Le gîte du
Colvert doté de 5 chambres est classé “ 3 épis “ ce qui en
fait une habitation très confortable.
M Philippe Barbry est “ Référent Tourisme Mémoire “
sur le secteur des Weppes, ce qui lui permet d’informer
ses visiteurs sur cette terre autrefois meurtrie par les
guerres comme en témoignent ses nombreux cimetières
militaires et ses blockhaus.
Le gîte de par sa capacité d’accueil est le plus souvent
loué à l’occasion de fêtes familiales ou pour des séminaires d’entreprises ou à des employés de chantiers et
diverses associations.
M et Mme Barbry habitent en face du gite leur donnant
une proximité et une disponibilité appréciée des visiteurs.
Gite de France “ Le Colvert “
Philippe et Christèle Barbry
Hameau des prés à Fournes en Weppes
Tél.: 03 20 14 93 93

LE GITE DU LESTOQUOY
Le gite du Lestoquoy, situé au Bas Flandre appartient à Carole et
Guillaume WGEUX.
Ouvert en septembre 2010 dans leur ferme typique de la région, il est
labellisé Gîte de France, classé 3 Epis et gîte de charme.
D’une superficie de 85 m2, il est équipé pour accueillir 4 personnes :
2 chambres (lits faits à l’arrivée), 1 salle de bain, 1 cuisine équipée et
1 salon donnant sur un jardin privatif avec balançoire, le tout décoré avec
goût par Mme Wgeux. La baie vitrée du salon offre une magnifique vue
sur la Plaine des Weppes et on peut voir gambader les chevaux dans les
prés autour de la ferme.
Principalement loué à la semaine du samedi au samedi, leur clientèle
composée de touristes, de professionnels en déplacement ou de particuliers en recherche de logement temporaire apprécie son confort, sa
décoration intérieure (renouvelée régulièrement) et son cadre verdoyant
et bucolique.
Renseignements auprès de Gîte de France au 03.20.14.93.93

LA FERME DE ROSEMBOIS
Francine et Emmanuel Bajeux ont le sens de l’accueil… Il faut
dire qu’ils sont « dans le métier » depuis 1991, année qui marqua
l’ouverture de leurs 2 premières chambres…
Ce choix est alors guidé par la recherche d’un complément de
revenu, leurs 3 enfants grandissent et vont rentrer en étude.
Comme la maison est grande, plutôt que de rechercher un travail à l’extérieur, Francine fait le pari de cette activité, qui se
développe rapidement, passant à 3 chambres en 1994 puis 5 en
2001. Depuis, Francine et Emmanuel Bajeux ont également créé
une autre structure d’accueil à la ferme, avec 2 petits gîtes, pour
d’autres types de séjour.
On en voit du monde à la ferme de Rosembois ! Le développement du tourisme de proximité attire de nombreux visiteurs
des départements voisins, de Belgique ou du Royaume uni…
Ils visitent en général Lille, les musées de la région (La Piscine de Roubaix, la villa Cavrois…), ils vont à Bruges, à Arras….
Les seniors restent en général pour 2 ou 3 nuits. Quelques
australiens viennent aussi pour visiter les lieux de mémoire.
Ce qui motive le plus Emmanuel et Francine dans ce métier :
“ les rencontres, les contacts, les échanges “, nous répondent-ils
spontanément. C’est beaucoup plus vrai en chambres qu’en
gîtes, d’ailleurs. Aujourd’hui, ils considèrent que cette ouverture d’esprit les a beaucoup aidés dans la vie, dans la gestion
et l’acceptation des problèmes du quotidien ou de la famille, par
exemple. Et puis il faut s’adapter, faire preuve de souplesse, de
disponibilité, jongler, par exemple pour les horaires des petits
déjeuners entre les commerciaux en déplacement qui se lèvent
tôt ou les touristes qui mangent plus tard… Toujours avoir
aussi une offre qui corresponde à la demande, dans le confort
des chambres, dans l’offre numérique (site internet, réseaux
sociaux, proposer le wifi aux clients), accepter le règlement
par carte bancaire (ils ont été dans les premiers gîtes à le
proposer…).
LA FERME DE ROSEMBOIS
Il y avait ici, au 14ème siècle, un château fort, puis une abbaye
détruite au moment de la révolution. Son Christ a été sauvé
et vous pouvez le voir dans la petite chapelle près de la place
du kiosque… Il y avait bien entendu également une ferme, et
la famille Bajeux est arrivée ici en 1926. Emmanuel représente aujourd’hui la 3ème génération après son grand-père et
son père. Il y produit les cultures traditionnelles de la région,
céréales, pommes de terre, betteraves… Il a arrêté l’élevage
en 2006 avec notamment le développement de l’accueil à la
ferme.

GÎTES DE FRANCE, un label de qualité pour
nos 3 structures d’accueil fournoises !
Gites de France, c’est une structure associative sur
laquelle est greffée une activité commerciale (la centrale de réservation). Plus de 75% des propriétaires de
chambres et 85 % des propriétaires de gîtes confient
leurs réservations à cette structure, gage de son
sérieux. L’association est en partenariat avec le réseau
“ Bienvenue à la Ferme “ des chambres d’agriculture,
qui, à Fournes, labellise la Ferme de Rosembois.
Francine Bajeux est, de son côté, présidente du
réseau Gîtes de France pour le département du Nord et
administratrice au niveau national depuis 4 ans, ce qui
lui vaut de réguliers déplacements à Paris…au cours
desquels c’est son mari Emmanuel qui prend bien
volontiers la relève pour l’accueil des hôtes !
Nos hôtes militent bien volontiers pour la défense d’un
mode d’accueil CHEZ et PAR l’habitant, dans des installations contrôlées (audits réguliers…) et pour lesquelles les avis des clients sont normés AFNOR.
C’est enfin, et surtout devrions nous dire, des emplois
non délocalisables, une participation à la vie locale,
les visiteurs paient la taxe de séjour, fréquentent nos
commerces et restaurants (en plus de la délicieuse
table d’hôtes proposée, elle-même à base de produits
locaux et de saison, proposée aussi à la Ferme de
Rosembois).
Il y a autour de tout cela une véritable éthique qui
nous donne envie de vous recommander (et vous faire
recommander) ces adresses !!
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École du Clos d’Hespel
Un seau à la main et des bottes aux pieds, les 25 CP CE1
CE2 sont partis à la découverte du bord de mer lors de la
CLASSE DE MER au Portel.
Au programme : pêche à pieds, cerf-volant et découverte de
la laisse de mer, le tout sous un soleil radieux.
Mais ce fut surtout l’occasion de partager de bons moments
de vie quotidienne avec les copains et les copines !
Les enfants sont revenus enchantés avec des coquillages
pleins les poches et de beaux souvenirs plein la tête !

NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été
rythmées à la fin de l’année scolaire par les traditionnels
cadeaux de fête des mères et des pères réalisés avec des
matériaux recyclés : un joli bouquet de fleurs qui ne craint ni
la chaleur, ni le manque d’arrosage ! De petits objets, comme
des avions avec des épingles en bois et des pots à crayon avec
des boîtes de conserve ont réveillé la créativité de nos enfants
avant de s’essayer aux jeux traditionnels de récréation du
vendredi avec les cordes, élastiques, billes & ballons...
Souhaitant localiser et identifier nos espaces collectifs,
la Commission Associations-Jeunesse-Ecoles et Sport a
missionné Elodie et Anne pour accompagner les élèves dans
la confection de panneaux en bois, disposés aux abords des
espaces associatifs. Chaque lamelle peinte à la main signalera dès cette rentrée l’emplacement des 25 associations qui
animent notre village.
Bravo pour ces réalisations hautes en couleur !

Kermesse école Clos d’Hespel
Au-delà de la traditionnelle remise
des livres par le conseil municipal à
chaque élève avant son départ en vacances, chaque institutrice a décerné le prix du mérite pour un élève de
chaque niveau.
L’école du Clos d’Hespel nous a
fait vibrer lors de sa kermesse.
En effet, deux chants savamment orchestrés par Madame

Amiri, ont été partagés : l’un en
anglais qui reflète le travail sur
la langue de Shakespeare durant
l’année et l’autre sur l’Amitié.
Tout est parti d’une volonté de moins
se disputer, de davantage communiquer. Mme Amiri a réussi à convaincre
le chanteur pour enfants, Hervé Demon, de venir au Clos d’Hespel pour
les aider à bâtir leur chanson.
Après quelques répétitions, les élèves de CP/
CE1/CE2, accompagnés à la guitare, ont dévoilé
leur magnifique chanson sur l’Amitié qui nous a
donné les larmes aux yeux.
Bravo pour cette initiative qui a permis à nos chanteurs-écrivains en herbe de
travailler
l’écriture
mais
surtout
de
partager une belle expérience...d’Amitié !

QUOI DE NEUF ?
A l’école du Clos d’Hespel, dès la rentrée prochaine, les
enfants reprendront le rythme d’une semaine de 4 jours.
Plus d’école le mercredi.
L’accueil après 16 h30 est maintenu. Les enfants pourront toujours
être inscrits aux activités périscolaires et en garderie.
En ce qui concerne un éventuel accueil le mercredi, la mairie a
souhaité mener une enquête afin d’évaluer précisément les besoins
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des familles. Au vu du résultat de cette enquête, décision sera prise
pour la mise en place ou non d’un accueil de loisirs le mercredi
matin.
L’école du Clos d’Hespel compte aujourd’hui 4 classes, l’ouverture de la dernière classe ayant été confirmée par l’inspection
Académique.

École Jeanne d’Arc
Kermesse école Jeanne d’Arc
L’école Jeanne d’Arc a revêtu ses habits de lumière pour permettre
à nos chères têtes blondes de se produire sur scène. La thématique des comédies musicales a rythmé la journée au travers d’une
programmation endiablée avec Grease, Robin des bois ou encore
Dirty Dancing.
De nombreux jeux ont permis de divertir petits et grands durant la
journée.
C’était l’occasion aussi pour Madame Boute de tirer sa révérence
pour prendre sa retraite après sept années de direction à l’école
Jeanne d’Arc.

L’école accueille donc Mme Anne-Soizic Vandenbussche qui prend les fonctions de chef d’établissement de l’école Jeanne d’Arc. Elle était directrice de
l’école Saint Martin à Templeuve et enseigne désormais en CM2.
Afin de renforcer le niveau d’anglais, un étudiant enseignera au travers
de chansons, jeux et autres activités éducatives l’anglais à raison de 24h
par semaine de septembre à fin janvier.
Un échange Erasmus qui profitera aussi bien aux élèves qu’aux familles
qui accueilleront pour un weekend ou plusieurs semaines Evan Edwards.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village.

Départ en
retraite
Départ en retraite de Mme
Boute,
après
7
années
de
présence en qualité de directrice de
l’école Jeanne d’Arc.
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Le coin Jeunesse
Journées citoyennes
La Commission Associations
Jeunesse Ecoles et Sport
a organisé des journées
citoyennes. Celles-ci ont
été proposées aux élèves
des classes CM1 et CM2 des
écoles de Fournes.

Un échange a eu lieu sur les
droits et devoirs du citoyen.
Une exposition sur l’environnement, la faune et la flore a
mené à une réflexion sur la
protection de la nature.

Les enfants avaient préalablement préparé ces journées avec le support d’un
livret “ A la découverte de ta
commune “.
Ils ont visité les locaux de
la mairie, se sont fait expliquer le fonctionnement et le
travail des employés, du
maire, des adjoints et du
conseil municipal.

Dans la foulée, il a été
proposé d’élire des délégués
à l’environnement ; de ce
fait un bureau de vote a été
mis en place avec des candidats potentiels suivi d’une
élection dans les règles

Les mois de mai et juin
auront vu passer pour les
jeunes désirant participer
aux activités de la Maison des
Jeunes, plusieurs initiations
qui continueront à être travaillées à la rentrée.
Ils ont ainsi pu s’initier au
jonglage
(bolas,
staff,
levistick...), à la photographie
en voyant quelques bases.
Le projet vidéo continue
d’être travaillé mais avec une
manière différente cette fois...
en utilisant, à leur demande,
des logiciels que beaucoup
d’entre eux ont sur leur
téléphone... tel que Musicaly.
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Les derniers week-end ayant
été très chauds, une promenade au verger a été faite et
cela a été l’occasion de travailler à nouveau la photographie.
Des jeux d’eau ont pu aussi
avoir lieu afin de se rafraîchir.

La Maison des

Jeunes

UFCV

Le centre d’accueil a embarqué cette
année pour un monde fantastique :
celui de Star Wars !
Les animateurs du centre, en tant
qu’extra-terrestres, ont débarqué sur
la planète Terre et plus précisément au
Clos d’Hespel afin de se faire aider des
enfants pour trouver des ressources
à rapatrier sur leur planète à la fin de
l’été.
Tous les matins, chaque enfant
emprunte le couloir du temps, à l’aide
d’un pass, afin d’aider les gentils extra-

PRENDS TON ÉLAN AVEC
LA MISSION LOCALE !!

terrestres à créer des nichoirs pour
insectes, très utiles pour favoriser la
biodiversité mais aussi identifier et
créer des bacs à fleurs ne nécessitant
pas ou très peu d’eau...
Bref, un centre d’accueil fantastique
qui sensibilise chaque enfant sur son
rôle à jouer pour préserver nos ressources et minimiser notre impact sur
la planète Terre.
Comme le disait Antoine de SaintExupéry :
“ Nous n’héritons pas de la terre
de nos parents, nous l’empruntons
à nos enfants. “
résulte de la fusion en 2016 de la
Mission Locale des Weppes et de la
Mission Locale Pévèle - Mélantois Carembault dans un but de mutualisation des moyens et d’efficacité des
suivis personnalisés. Elle est gérée par
un Conseil d’administration comprenant
4 Collèges : les Collectivités territoriales
et les EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale, comme la
MEL), les Services de l’Etat (Préfecture,
services pour l’emploi et les entreprises,
les CIO), les associations et organismes
de formation et enfin les partenaires
socio-économiques. Dans les collectivités territoriales se retrouvent les communes qui nomment un représentant
par commune.

Les Missions Locales sont des associations loi 1901 qui interviennent
en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans. Elles ont été
créées en 1982 et constituent un
réseau placé au cœur des politiques
publiques d’insertion ; elles font parties intégrantes du Service public de
l’Emploi et sont inscrites depuis 2005
dans le Code du travail. Elles proposent
un accompagnement global et personnalisé au service de ces jeunes vers
l’accès à la vie active et à l’autonomie,
en prenant en compte la complexité de
la situation du jeune.
Le nombre de jeunes accompagnés au
sein de la Mission Locale Métropole Sud
Les Valeurs des Missions locales ont été 5 290 en 2016 dont 1 523 nousont une égalité d’accès et une équi- vellement accueillis. 69% sont hébergés
té dans le traitement des dossiers. par leurs parents, 17% ont un logement
L’accompagnement se fait dans la autonome et 14% possèdent un logement
proximité, avec un référent unique au précaire. 4 829 jeunes sont célibataires,
sein d’une équipe pluridisciplinaire, 3 517 n’ont pas le baccalauréat, 1 165
engagée, disponible et réactive, qui sont sans qualification et seulement
propose une réponse la plus adaptée 1 737 ont le permis B.
possible.
Dans l’accompagnement du jeune,
celui-ci est acteur de son parcours qui
est individualisé mais l’approche reste
globale (emploi, formations, logement, santé, aides financières). Les
Partenaires sont nombreux, aussi bien dans le milieu socio-éducatif
et celui de la santé, que par les organismes de formation et d’orientation, les chambres de commerces et
d’industrie, des entreprises et les collectivités territoriales.

Plusieurs sorties ont été organisées pour découvrir les différentes
richesses de notre planète Terre : une
sortie au Forum des Sciences pour
les petits et grands, le Planétarium
pour les moyens et des expériences
scientifiques pour les plus grands ;
une visite de la coupole à Helfaut, des
sorties dans différents parcs comme
celui du Hem pour une sortie kayak, des
sessions bowling...

veloppement de l’Apprentissage) ; des
Ateliers préparation à l’emploi sont
organisés avec l’aide d’entreprises.
La Mission locale utilise aussi des
Contrats Aidés aussi bien sur des
secteurs non marchands que sur le
secteur privé (Contrat Unique d’Insertion,
CUI – Contrat d’accompagnement à
l’Emploi, CAE).
Il existe même un volet Création d’Activité
et d’Entreprise (30 créations, 19 projets
financés).
La mission Locale comporte 9 Antennes
pour accueillir et renseigner les
Jeunes (Annœullin, Faches-Thumesnil,
Haubourdin,
La
Bassée,
Loos,
Ostricourt, Seclin, Templeuve, Wavrin ).
Environ 20 jeunes de Fournes en Weppes
sont suivis par la Mission Locale.
Renseignements et contact :
Facebook@
MissionLocaleMetropoleSud
contact@mlms.fr

Ces jeunes peuvent profiter des diverses
aides et dispositifs des services de l’état www.missionlocale-metropolesud.fr
pour l’emploi et l’insertion : Le Contrat
d’Insertion à la Vie Sociale (C.I.V.I.S), Téléphone : 03 20 97 43 20
Initiative pour l’Emploi des Jeunes
grâce aussi à l’Europe (IEJ) et La Garantie Jeunes qui sont des programmes
d’accompagnement renforcés, le Service Civique également

Un accompagnement spécifique existe
aussi pour les travailleurs et jeunes
handicapés ainsi que pour l’apprentissage avec le Plan d’Action Alternance
Fournes en Weppes appartient à la (intégré au Plan Métropolitain de DéMission Locale Métropole Sud qui
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Les Aînés
LE JEUDI 6 JUILLET, LA COMMISSION CULTURE, FÊTES ET
CÉRÉMONIES AVAIT ORGANISÉ LE VOYAGE ANNUEL DES
AÎNÉS. TRÈS BEAU SUCCÈS AVEC 72 PARTICIPANTS.
La journée a débuté par une balade en bateau sur la
Canche et une visite commentée au musée de la marine.
Après un agréable déjeuner au restaurant avec une vue panoramique
sur l’aérodrome du Touquet,
les aînés ont poursuivi leur
escapade à Marais, musée
de la mer.
La visite était guidée par des marins
pécheurs qui ont fait partager leur
passion de la mer !

Dernière étape : la Chartreuse de
Neuville sur Montreuil. Un édifice
majestueux en cours de restauration que des guides passionnés
nous ont révélé et raconté.

Chacun est rentré fourbu mais riche de plein de
choses à partager et à faire découvrir !

Tous ont souhaité renouveler un autre périple l’année prochaine.
Le rendez-vous est pris.
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RECRUDESCENCE DE VOL CHEZ LES SENIORS
Depuis quelques mois, les seniors sont de nouveau l’objet de vol par ruse en l’occurrence des individus se font passer pour
des couvreurs, prétextant des tuiles cassées, ou fuite au niveau de la toiture. Ils agissent généralement à deux, se montrent
assez convaincants et entrent dans l’habitation. L’un des deux occupe la victime, et le second en profite pour fouiller les lieux
et dérober le butin...
Le vol avec ruse ou encore vol au préjudice des personnes âgées est une forme de vol bien particulière, souvent non violente
mais qui repose sur la tromperie. Comme son nom l’indique ce sont les personnes âgées qui sont les principales victimes
de ce genre d’escroquerie. En effet les individus en cause basent leur action sur le fait que les seniors sont parfois ISOLES DEPENDANTS - DESINFORMES - PHYSIQUEMENT AFFAIBLIS et DETENTEURS D’ARGENT LIQUIDE ou D’OBJETS DE VALEUR
mal protégés.
Tous ces éléments font des seniors des CIBLES IDEALES pour les voleurs qui arrivent bien souvent à leurs fins par d’habiles
subterfuges.

CONSEILS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

- Si une personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
- Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui une carte
professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
- Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin et suivez-la en permanence.
- Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux…) chez vous et ne divulguez jamais l’endroit où
vous les cachez.
- Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
- D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos voisins et votre entourage. Si possible,
conservez toujours un téléphone à portée de main.

Espace Détente

L’association Espace détente propose les lundis de 10 h à
11 h une séance de gymnastique douce et active destinée
aux séniors.
Isabelle, professeure diplômée, propose des activités
visant à conserver et renforcer le tonus musculaire, la
souplesse articulaire, l’équilibre. Ambiance décontractée
et conviviale.
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Noces d’or

50 ans plus tard, jour pour jour, Mr et Mme Delepierre ont
fêté leurs noces d’or le samedi 27 mai 2017.

À vos Agendas
Reprise du club des aînés et de la gymnastique le lundi 4 septembre.
Les cours d’informatique reprendront le samedi 23 septembre.
Nouveau cycle de cours débutants proposé.
De nouvelles conférences santé seront prévues cet automne :
“ la diététique pour les nuls “ et une après-midi sénior santé.
Un atelier remue-méninges sera proposé et reconduit
en fonction des demandes.
Pour toutes ces activités, renseignements en mairie.
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Associations
Les Gazelles de Fournes en Weppes
C’est avec plaisir que les Gazelles de Fournes en Weppes
ont clôturé leur année de cours de danse orientale avec la
talentueuse Nejma ce 10 juin 2017.

A cette occasion, elles ont présenté un spectacle pour le plus
grand bonheur de chacun.
Sur scène, sont également intervenus notre ancienne présidente Mme Karine FRADEZ, qui a assuré notre maquillage de
scène et d’autres artistes de renommé : Belinda et sa troupe
TRIBALINDA, Marine Baudels et ses danseuses bollywood
et Mélody ainsi que les jeunes de Wep’Danse qui ont fait
de magnifiques démonstrations de danses “Modern Funky
Hip-Hop New Style et Contemporain“.
Pour finir, le
M. Areski Dries.

percussionniste,

joueur

de

Darbouka,

Un grand merci à toutes les personnes nous ayant aidés dans
l’organisation de ce spectacle, la mairie, les personnes du
bureau et les bénévoles ainsi que tous les spectateurs qui ont
donné à cette soirée l’ambiance chaleureuse nécessaire.
Merci aussi à Sophia pour son activité de tatouages au henné et
à Christophe Kwiatkowski pour ses photos magnifiques !

Premier cours début septembre avec 1 cours d’essai gratuit pour tous !

La Clé des Chants

Nous espérons vous voir nombreux l’année prochaine et pour
toute personne intéressée pour participer aux cours
de danses orientales, n’hésitez pas à contacter
Justine au 06 95 48 48 89.

Le samedi 17 Juin s’est déroulée au sein de la salle des
fêtes, dans une chaleur caniculaire, l’audition de fin
d’année scolaire de l’association La Clé des Chants.
Au piano, à la guitare, au chant, accompagnés par des
batteurs au top, petits et grands talents sont montés sur
scène pour interpréter un titre de leur choix,
Beaucoup de progrès ont été accomplis tout au long de
cette année, de beaux moments de partage et d’émotions
ont ponctué cette soirée hyper méga géniale !

LE CLUB D’ÉCHECS
Le dimanche 14 mai se jouait à Fournes en
Weppes, la dernière ronde de la Nationale III
Jeunes.
L’équipe 1 de Fournes en Weppes termine en
beauté cette saison par une victoire contre le
club de Lille UC EDN 2.
Une saison sans défaite, 8 victoires et deux
nuls.
Cette victoire lui permet de monter en Nationale II Jeunes où elle rencontrera les clubs
de la région parisienne.
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BELLE RÉUSSITE POUR LE TOURNOI SIXTE DE L’ENTENTE SPORTIVE DES WEPPES
Le dimanche 25 juin 2017, l’Entente Sportive des Weppes
organisait comme chaque année son tournoi de sixte sur
le stade de Fournes-en-Weppes.
Une vingtaine d’équipes se sont inscrites pour ce tournoi soit
environ 200 joueurs de toute la région.
Le tournoi, débuté à 9h30, a été marqué par le beau temps
ainsi qu’un très bon esprit sportif de la part de toutes les
équipes.

Après plusieurs tours et des matchs acharnés, c’est
l’équipe “ JUL “ qui remporte le tournoi.
Le club remercie toutes les personnes ayant permis le bon
déroulement de cette journée ainsi que tous les participants pour leur bonne tenue, leur fair-play et leur bonne
humeur.
Pour toutes questions ou informations :
president.esw@gmail.com

LA SAISON S’ACHÈVE :
L’équipe A termine 5ème du
championnat, éliminée au
cinquième tour de la coupe de
France par Avion qui joue trois
division plus haut.
L’équipe B termine sixième en
championnat.
Les U15 ont participé au tournoi International de Vermelles
et terminent second derrière
une sélection de district de
l’Oise

Félicitation à Alexis Francke
notre jeune éducateur pour
le travail effectué durant toute
l’année.

L’ES Weppes recrute !

L’équipe
féminine
continue à progresser et souhaite s’agrandir ; n’hésitez
pas à nous contacter afin de
rejoindre l’équipe.

Gym Jeanne d’Arc
Ca y est ! C’est la fin de la saison compétitive, riche de bons
résultats.
Félicitations à tous les gymnastes de la Jeanne d’Arc et à
leurs entraîneurs pour cette saison compétitive.

Retrouvez les résultats et plus d’informations
sur le site de l’association :
jeannedarcfournes-gym.e-monsite.com
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Braderie
L’APE de l’école du Clos d’Hespel a, cette année encore, organisé une grande braderie le dimanche 4 juin.
Les chineurs et promeneurs ont pu chercher et peut-être trouver leur bonheur auprès de la centaine de “bradeux“ installés
ce matin-là.

Fête de la Musique
Le 21 juin, le coup d’envoi de la 35ème Fête
de la Musique a été donné par Christian
Montreuil.
Pour la 1ère fois à Fournes, les associations musicales “ La Clé des Chants“ et “
Wepp’Harmonie “ se sont réunies pour le
plaisir de tous.
Nous avons pu écouter de jeunes
musiciens que nous retrouverons très
certainement et prochainement dans nos
formations musicales respectives.
Remercions les accompagnateurs bénévoles ainsi que les dirigeants pour leur
collaboration.
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l’Agenda de Fournes-en-Weppes
SEPTEMBRE
Samedi 9

Forum des associations 					

Samedi 16 		

Ducasse annuelle

Dimanche 17 		
Dimanche 17 		

Salle Octave d’Hespel

		

26ème coupe des Echecs 					

Salle Octave d’Hespel

Samedi 14 			

Groupe Bonne Nouvelle			

Salle Octave d’Hespel

Samedi 21

Concert d’automne de Wepp’Harmonie

Salle Octave d’Hespel

Spectacle Belles Sorties
Compagnie La Reine de Cœur “ Quelle aventure ! “		

Salle Octave d’Hespel

OCTOBRE

		

Mercredi 25 après-midi
			
NOVEMBRE
Samedi 11 à 12H 			

Journée du Souvenir Armistice 1918 - Dépôt de gerbes aux Monuments aux morts

Dimanche 19

Messe de la Ste Cécile avec le concours de Wepp’Harmonie

Dimanche 12

Scouts de France Fête de groupe				

Salle Octave d’Hespel

Maîtrise des Hauts de France 					

Église

Mercredi 6

Repas des Aînés						

Salle Octave d’Hespel

Samedi 9

Téléthon (bourse aux jouets – loto)				

Salle Octave d’Hespel

DECEMBRE
Dimanche 3

			

LES FOULÉES FOURNOISES 2017
L’an dernier, environ 450 personnes
avaient répondu à l’appel de l’association
PACCAP (Pratique Amicale et Conviviale
de la Course A Pied) pour participer aux
Foulées Fournoises. Forte de ce succès,
l’association attend le même nombre de
participants pour la 4ème édition qui se
déroulera le 16 septembre prochain. Les
flyers et affiches de présentation sont
disponibles un peu partout dans les commerces; ils seront distribués également
aux enfants des écoles à la rentrée, et
toute information complémentaire peut
être demandée en vous rapprochant
de l’association (via, par exemple, son
Facebook “ Paccap Fournes “).

Au programme de cette édition :
une épreuve 5 & 10 km (17h30) qui
sera précédée par une randonnée
pédestre (16h30) et une course
enfants (17h). A l’issue des épreuves, tout
le monde se retrouvera au clos d’Hespel
pour le verre de l’amitié. Attention, les
inscriptions seront clôturées le samedi 16
septembre à 12 heures.
Venez nombreux. Si vous n’êtes pas
sportifs, nous recherchons encore de
nombreux bénévoles pour que l’épreuve

se déroule en toute fluidité. N’hésitez pas
à nous contacter (06 86 42 42 81 ou paccap.
fournes@gmail.com).
Et nous remercions, par avance, les
Fournois pour leur patience et bienveillance lors de l’épreuve et des (courts)
désagréments qu’elle pourra engendrer.
Merci en particulier de bien respecter les
restrictions de circulation.
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TRAVAUX
ELLE ARRIVE ... LA FIBRE (OU THD TRÈS HAUT DÉBIT).
On l’avait annoncée pour fin d’année,
cela se confirme.
Après avoir initié le déploiement de la
fibre par le réseau souterrain en utilisant les fourreaux (ex) France Telecom,
la Mel au travers de son opérateur vient
à présent de poser les armoires de rue.
Suivra ensuite l’implantation de points de
branchements dans la rue (en souterrain
ou en aérien).
L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, UNE
COMPÉTENCE PARTICULIÈRE
L’aménagement numérique est une
compétence métropolitaine gérée par la
Métropole européenne de Lille (MEL).
QUEL OPÉRATEUR INTERVIENDRA
DANS LE DÉPLOIEMENT DU FTTH SUR
NOTRE COMMUNE ?
L’opérateur-déployeur sur notre commune est : Orange.
A QUOI SERT UNE ARMOIRE DE RUE ?
Il s’agit d’un équipement de mutualisation qui est construit par l’opérateurdéployeur. Une fois posé, cet équipement
est accessible à l’ensemble des fournisseurs d’accès internet. On le pose dans
l’espace public car il importe que le
matériel soit accessible en permanence
(7J/7 et 24h/24).
Une armoire pourra desservir jusqu’à
360 adresses en fibre optique : aussi bien
lieux d’habitation que locaux à usage
professionnel.

assemblée générale, prendre la décision de convention avec l’opérateur déployeur pour le fibrage de l’immeuble
(équipement de l’immeuble jusqu’au
pallier).
Pour les bailleurs sociaux, les conventions cadres ont déjà déterminé les
modalités de l’équipement de leur parc.
• Pour les propriétés individuelles : Des
demandes d’autorisation pourront être
sollicitées auprès de certains* propriétaires pour la pose d’équipements en
façade d’habitation.
* Tous les propriétaires ne seront pas
systématiquement sollicités car un
équipement permet d’alimenter de 6 à 12
adresses.
Au plus les autorisations seront obtenues rapidement, au plus vite les travaux
seront réalisés et les habitations rendues
éligibles.
A QUOI RESSEMBLENT LES ÉQUIPEMENTS (OU POINTS DE BRANCHEMENTS) MIS EN PLACE ?
L’équipement prend généralement la
forme d’un boitier de 20 cm sur 20 cm.
Il est construit et posé par l’opérateur - déployeur. Une fois en place, cet
équipement est accessible à l’ensemble
des fournisseurs d’accès internet pour la
construction du raccordement final à la
fibre optique.
Un point de branchement peut desservir de 6 à 12 adresses en fibre optique :
aussi bien lieux d’habitation que locaux à
usage professionnel.
Les boîtiers sont posés dans l’espace
public car il importe que le matériel
soit accessible en permanence (7J/7 et
24h/24).

LES AUTORISATIONS SUR LES PATRIMOINES IMMOBILIERS, UNE DÉMARCHE
RÉALISÉE PAR L’OPÉRATEUR – DÉPLOYEUR
EN PARALLÈLE.
La poursuite de la construction du
réseau pour amener la fibre optique à
toutes les adresses, demande l’implication des propriétaires d’immeuble. En
effet, pour rendre éligible les habitations
ou locaux professionnels, l’opérateurdéployeur doit obtenir préalablement les
autorisations des propriétaires pour la
future pose des équipements sur les immeubles collectifs ou individuels.
2 CAS DE FIGURE SE PRÉSENTENT :
• Pour les immeubles collectifs :
Les co-propriétaires de l’immeuble
collectif doivent dans le cadre de leur
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PLUSIEURS TYPES DE POSE EXISTENT :
• en aérien, accrochés aux poteaux ERDF
ou poteaux France – Telecom / Orange
• en aérien, sur les façades d’immeubles
(tous types d’immeubles : maisons
individuelles, immeubles collectifs)
• au niveau des paliers par étage, à l’intérieur des immeubles collectifs
• en souterrain, via les chambres de
raccordement et les fourreaux situés
sous l’espace public.
ULTIME ÉTAPE : À L’INITIATIVE DES
FOURNISSEURS D’ACCÈS À INTERNET DÈS CONNAISSANCE DE L’ÉLIGIBILITÉ DES FOYERS POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT À LA FIBRE
OPTIQUE.
Le raccordement final est réalisé à la
demande des administrés par leurs
fournisseurs d’accès à internet (FAI).
Pour rappel, la connexion à la fibre
optique n’est pas obligatoire pour les
administrés.

QUELLE DÉMARCHE DOIS-JE ENTREPRENDRE PERSONNELLEMENT ?
Il s’agit de la souscription d’un abonnement fibre optique soit directement en
ligne, soit en agence commerciale. Une
fois les adresses rendues éligibles à
une connexion à la fibre optique, il vous
appartient en effet de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès
internet. Ceci, si vous le souhaitez.
Nous vous conseillons de consulter
les offres disponibles. Les conditions
commerciales d’abonnement et de
raccordement à la fibre optique relèvent
des stratégies propres de chaque fournisseur d’accès internet.
BON À SAVOIR !
La souscription entraîne le raccordement final avec la création d’une prise
spécifique fibre optique, à l’intérieur du
domicile ou du local professionnel.
Au moment de la souscription, n’hésitez pas à vérifier les conditions techniques et matérielles requises pour
faciliter l’intervention des techniciens
lors de la création du raccordement.
Une fois la prise créée, le fournisseur
d’accès internet vous accompagne dans
la mise en service de vos équipements
(ordinateur, etc.).
Tant que la mise en service de votre
nouvel équipement fibre optique n’est
pas opérationnelle, il est prudent de
conserver vos précédents abonnements.
LIENS UTILES POUR EN SAVOIR PLUS :
- Information globale sur le très haut
débit à l’échelle nationale : Plan France
très haut débit
> www.francethd.fr
- Information de l’opérateur Orange sur
la couverture de la fibre optique
> http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre
- Information de l’opérateur Orange sur
comment avoir la fibre
> http://reseaux.orange.fr/commentavoir-la-fibre
BON À SAVOIR :
FTTH : Fiber To The Home. Fibre jusqu’à
l’abonné (100% fibre optique).
L’opérateur de réseaux construit le
réseau.
Les collectivités accompagnent le
déploiement privé. Cette démarche est
définie dans la convention Orange – MEL.
Les fournisseurs d’accès à internet (FAI)
utilisent le réseau.
CHIFFRES CLÉS :
Le déploiement FTTH desservira 520 000
foyers à l’échelle des 85 communes du
territoire métropolitain.
Un nœud de raccordement optique peut
desservir jusqu’à 50 000 foyers.
Une armoire de rue peut desservir
jusqu’à 360 foyers.
Un point de branchement peut desservir
jusqu’à 12 foyers.

Le Cèdre Bleu
Belle frayeur ce samedi 24 juin sous le Cèdre bleu près de la perception.
Sans le moindre coup de vent, une charpentière est tombée brutalement et aurait
pu causer un accident si elle n’était pas restée accrochée à sa base.
L’intervention de la société Nord Grimp a été immédiate, tout d’abord pour
décrocher cette branche et alléger le cèdre avec une taille d’éclaircie et de défourchage.
Même si le rendu actuel n’est plus des plus harmonieux, le Cèdre bleu est à
nouveau sécurisé et surtout il a pu être préservé.

L’ÉGLISE
Les travaux de restauration des façades du chœur
ont débuté fin Mai. Lors de cette première phase les
maçonneries de briques et pierres ont été purgées, les pierres
neuves taillées en atelier et reposées sur les façades.
La deuxième phase de travaux qui reprennent à
partir du 10/9 sera consacrée à la réparation des pierres
conservées et des cimentages, au nettoyage par hydrogommage des façades et au rejointoiement des maçonneries de
briques et pierre.
La fin du chantier est prévue pour fin octobre au plus tard.

L’AMÉNAGEMENT DU CLOS
D’ HESPEL,C’EST PARTI !
Pour préparer l’aménagement du site, un bon débroussaillage et la suppression de quelques vieux arbres malades
d’essence commune ont été nécessaires. 17 arbres seront
plantés : 7 Prunus, 4 Magnélias et 6 Malus Everest ainsi que
quelques centaines d’arbustes et un nombre conséquent de
graminées et plantes vivaces.
Avec cet aménagement, les arbres remarquables du Clos
d’Hespel seront préservés et le patrimoine architectural de
l’église sera mis en valeur.
Un accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite
sera créé et le chemin entre l’école et l’église aménagé. Des
liaisons douces seront créées pour accéder au Clos par le
jardin du presbytère et par la rue Faidherbe via la Poste.

ERDF PROCÈDE ACTUELLEMENT À LA
MODERNISATION DES COMPTEURS.
Le compteur Linky est la dernière génération de compteur
électrique. Il est dit “ communicant “car il permet de transmettre des informations a distance en utilisant la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Le CPL consiste à
envoyer les informations sous forme d’un signal électrique
qui circule dans les câbles du réseau électrique et c’est une
technologie employée depuis plus de 50ans.
La pose du compteur est obligatoire et encadrée par la loi.
En cas d’obstruction, vous serez soumis à un relevé spécial
payant au moins une fois par an. De même les communes
ne peuvent pas interdire le déploiement des compteurs sur
leur territoire.
Ce compteur Linky apportera de réels avantages en tant
que consommateur :
- Emménagement simplifié
- Relevé de consommation sans dérangement
- Une détection des pannes plus rapide
- Une maitrise de la consommation facilitée.
Pour toute question un numéro vert est disponible :
0 800 054 659 Appel Gratuit
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INFOS
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
L’INSEE réalise entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier
2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine
des ménages.

avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation
des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du
patrimoine et sa composition.

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les
ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à
décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête
permet des comparaisons internationales. Pour certains
ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Les Journées de Commémoration

30 avril Journée des déportés

Armistice 8 mai 1945

Appel du 18 juin 1945

VENEZ NOMBREUX PROFITER DU VERGER OUVERT À TOUS,
SITUÉ À L’ENTRÉE DU VILLAGE COTÉ MATCH.

GARAGES MUNICIPAUX

Vous y découvrirez de nombreuses espèces et
variétés d’arbustes et d’arbres fruitiers.

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

Pommiers, poiriers, cerisiers, noisetiers et arbustes
à petits fruits rouges jalonnent les sentiers créés.

S’adresser en mairie.

Associés à une gestion différenciée, des massifs
champêtres ont été ensemencés pour favoriser le
développement d’une faune et flore naturelles.
MARIAGES

DÉCÈS
29/03/17

VERHILLE Eveline Jacqueline

04/04/17

DEMAZIÈRES Alain Jules

22/04/17

LEMAIRE Suzanne Louise Joséphine

11/05/17

GENDRON Yves Fernand Gaston

18/05/17

DESCAMPS Nelly Maria

29/05/17

GALLET Renée

16/06/17

DEROO Renée Mathilde Alphonsine

Etat civil

NAISSANCES

06/05/17

BAILLY Timothée Laurent
Emmanuel et BOUTIN Irène Julie

06/05/17

BERTRAND Antoine Bruno
et VAN STAEN Mathilde
Marie-Louise Agnès

06/05/17

LEVAST Johan Roger Corneille
et ROUSSEZ Pauline Madeleine
Noëlle

21/06/17

DELAUTRE Adrien Paul
et POTEAU Justine Floriane

REDACTION
La rédaction est assurée par la Commission Communication :
Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent
Gilles Galliano - Régine Mahieu - Céline Richard
20et François Ryckebusch

24/01/17
05/02/17
26/02/17
14/03/17
10/04/17
27/04/17
09/06/17
10/06/17
11/06/17
11/06/17
12/06/17

GRAS Axelle
MENARD Marius David Bernard
VANACKER Zoé Gaëlle Elodie
SAINTIN Léon Louis Thomas
DELECOURT DERAEDT Raphaël
Benjamin Rémi
LABALETTE Léxie Laureen
Bénédicte
ROBINET Edgar François Gilbert
BAUVIN Léonce Benjamin
Armand
COUSTENOBLE Armand Louis
Charles
KAHAK Aline
LACHASSE Matvey Anton Boris
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