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Le coin jeunesse

LE 26 MARS, LE CONSEIL MUNICIPAL ÉTAIT INVITÉ À VALIDER LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 ET LE BUDGET PRIMITIF 2018

Compte administratif 2017
En section de fonctionnement, la commune dégage un
excédent positif de 564 495 € dont 314 000 € seront
réalloués au financement des investissements 2018.
En section d’investissement, un excédent positif de
266 058 € subsiste après paiement des engagements 2017.
A noter qu’un nouvel emprunt a été contracté en janvier
2017 afin de financer l’agencement du Clos d’Hespel.

Cet emprunt a été réalisé auprès du Crédit Agricole aux
conditions suivantes :
- Montant : 400 000€
- Durée : 20 ans
- Taux Fixe : 1.30%
- Echéances trimestrielles en capital et intérêts : 5 686.21€
Le compte 2017 a été approuvé à l’unanimité.

Budget primitif 2018
Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à
hauteur de 1 453 238€.
A noter l’embauche en contrat indéterminé et à temps non
complet de 2 personnes (Angélique Tison et Béatrice Douez)
qui étaient jusque-là employées en contrats aidés à durée
déterminée, contrats venant à échéance en 2018.
Angélique Tison renforce l’équipe administrative de la mairie (17h30 par semaine) pour répondre aux besoins de la population de Fournes qui grandit, aux services complémentaires mis en place dernièrement et aux tâches nouvelles
imposées par la Perception, la Préfecture…
Béatrice Douez (20h/semaine) est en charge principalement de l’entretien des locaux jusque-là assuré par des
personnes en contrat à durée déterminée ou sous-traité par
Sewep. Elle rejoint également d’une façon pérenne, l’équipe
de la cantine scolaire.
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Angélique Tison

Béatrice Douez

En investissement, après règlement du capital sur les
emprunts en cours (171 000€), il est prévu de réaliser les
investissements suivants :
Vitraux, chéneaux, accessibilité PMR de l’église – douches,
vestiaires et radiateurs des salles Mal & Bonnel –
ravalement du presbytère et remplacement de porte –
rénovation du kiosque – menuiserie de l’ancienne école
maternelle – jeux enfance et petite enfance – matériel
pour la salle Octave d’Hespel – ravalement de la poste
(façade latérale) et menuiserie – sécurisation Espace
R a o u l t – pose d’un car port au terrain de foot – complément
d’illuminations, mobilier urbain, aménagement de chemins
piétonniers à la Carnoy et autres travaux divers.
Certains de ces investissements pourront donner lieu
à subventions de l’Etat, du Département et de la Caisse
d’Allocations familiales mais ces subventions restent à
confirmer.

edito
Le printemps, on l’attend toujours avec impatience, mais
sans doute rarement se sera-t-il fait autant désirer qu’en
cette année 2018…. Il faut dire qu’entre froid, humidité,
intempéries neigeuses ou verglacées, l’hiver 2017-2018
a procuré son lot de “ plaisirs saisonniers “ et s’est plu
aussi à jouer les prolongations !
On peut donc goûter à nouveau depuis quelques temps
aux joies du plein air et à l’environnement verdoyant
que propose notre village, et c’est tant mieux ! Plus beau
symbole de cette “ sortie du tunnel “, le clos
d’Hespel rénové, rouvert depuis quelques jours, et que, nous
l’espérons, vous commencez déjà à apprécier ! Ce chantier a parfois été décrié à ses débuts, nous pensons que
cette rénovation fait désormais l’unanimité, tant elle
offre un nouvel écrin de verdure à notre centre-village et
dont nous pourrons tous profiter, en toute quiétude avec
verdure, liaisons douces….
Bien entendu il reste quelques travaux de finition et la
nature doit encore prendre ses droits. Nous vous proposerons une inauguration lors des festivités de la ducasse
en septembre. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler, mais ne tardez pas à déambuler dans ces nouveaux
espaces !
Notre environnement, nous vous proposons comme
toujours de continuer à en prendre soin… C’était le
sens de notre adhésion à l’opération “ Hauts de France
propres “, qui s’est déroulée le 17 mars dernier. Belle
mobilisation malgré le froid polaire, et il faut s’en féliciter, tout comme des nouvelles initiatives, comme le tri des
déchets collectés qui était mis en place…. Le “ verre
à moitié vide “, c’est que nous aurions aimé vous voir
encore plus nombreux pour cette opération, tant d’une
part la tâche à accomplir est immense, et tant d’autre
part elle marque les esprits de ceux qui participent…
Quel gâchis, quelle pollution, quel manque de civisme…

La campagne fournoise, on a pu en profiter en avril
aussi avec la nouvelle édition du Parcours du cœur, qui a
remporté un vif succès avec plus de 100 participants
partis à l’assaut en marchant, courant ou pédalant, du
parcours mettant en valeur nos beaux espaces !
Petit rappel de saison également : veillez à respecter votre
environnement et votre voisinage en appliquant strictement les horaires dédiés à la tonte et à tous les travaux
bruyants. Un article les détaille dans ce numéro.
De façon plus prosaïque, le printemps c’est aussi pour
notre commune la saison des budgets : Fournes est une
commune bien gérée vous le savez, et vous pourrez
retrouver quelques détails et les nouveaux projets dans
ce numéro.
Enfin nous saluons les associations et tous les contributeurs à la vie du village. Ils nous envoient chaque semaine
des photos, témoignages, comptes-rendus de leurs activités, matière irremplaçable pour alimenter ce journal et
notre page web, et surtout témoins vivants du dynamisme
de notre tissu associatif.
Nous sommes rassurés, il y a une sortie à chaque tunnel,
derrière chaque hiver se cache un printemps qui nous fait
revivre…. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce
nouvel Echo.
L’équipe de rédaction de l’Echo

C’est un point auquel il faut sensibiliser en particulier notre
jeunesse et nous espérons que l’an prochain vous serez
encore plus nombreux pour cette collecte, et que vous
saurez convaincre vos enfants et ados d’y participer !
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À vos
Agendas
VOYAGE ANNUEL DES AÎNÉS : JEUDI 5 JUILLET

APRÈS-MIDI SENIOR SANTÉ

Le vendredi 2 février, le CCAS a organisé en partenariat avec
la commune de Fromelles, une après-midi senior santé.

- Atelier mémoire “ Remue-Méninges “ mené par Mme Claudine
Laure.

Au programme :
- Conférence débat avec Mme Dalle, diététicienne
- Intervention et échange avec les différents partenaires présents
sur le territoire des Weppes, dans le cadre des “Services à la
personne“ et tenant une permanence mensuelle en mairie :
* Maison des aidants
* Clic
- Animation avec une combinaison de simulation par ADHAP
Service
- Atelier découverte de la tablette « Ardoiz » (conçue spécifiquement pour les seniors) proposée par la Poste

Intérêt manifeste et participation active de la centaine de personnes
présentes. A leur demande, une autre conférence sera organisée
au cours du 2ème semestre 2018.
*La Maison des aidants : un lieu convivial où se ressourcer
Contact : 03 20 42 50 82 - maisondesaidants@feron-vrau.com
*Clic
Contact : 03 20 90 01 01 – www.eollis.net

L’ABBAYE DE VAUCELLES
Après-midi sortie à l’Abbaye de Vaucelles le jeudi
15 mars.
Plus de 70 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS
et visité l’exposition internationale d’orchidées qui avait
pour écrin la très belle abbaye de Vaucelles. Différents tableaux composés d’orchidées primées y étaient
exposés.
Sur la route du retour, dégustation de gâteaux faits
maison à Malincourt, dans un restaurant bistronomique
“ l’Andalou “.
Tout le monde a été émerveillé et conquis par ces
fleurs magnifiques et si bien mises en valeur dans un
décor majestueux.

ATELIER MÉMOIRE
20 participants pour cette après-midi “ remue- méninges “ organisée
à l’Espace Raoult le vendredi 13 avril. Chacun a planché, a cherché,
s’est trituré l’esprit dans un méli-mélo de mots à réorganiser, reclasser… C’est dans une ambiance détendue et conviviale et où la bonne
humeur était au rendez-vous, que les esprits ont été mis en ébullition
et à contribution pour une réussite totale dans toute la gamme d’exercices proposés.
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Mme Claudine Laure, riche de son expérience, a animé avec
bonheur cet atelier ludique.

evenements

PARCOURS DU CŒUR
Le dimanche 8 avril s’est déroulé le parcours du cœur.

Plus d’une centaine de participants, en partenariat avec l’association PACCAP, ont couru,
marché, pédalé, “ trottiné “ sur deux parcours fléchés de 5 et 9 km, au bénéfice de la Société Française
de Cardiologie, dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires.
Cette manifestation s’est déroulée dans
une belle ambiance et un esprit bon
enfant.
Au retour des parcours, chacun a pu
récupérer avec les jus de fruit et barres
de céréales offerts par la Commission
Culture & Fêtes.
Rendez-vous à l’année prochaine !

NETTOYONS LA NATURE
Ce samedi 17 mars 2018, une trentaine de personnes dont de
nombreux conseillers municipaux et le coup de main précieux de
deux de nos agriculteurs, ont participé au weekend de sensibilisation à la propreté de notre environnement, journées organisées
par les Hauts de France.
Le cœur de notre village est toujours nettoyé régulièrement par nos
employés municipaux.
Cependant, d’une façon récurrente et dommageable, on y trouve
toujours entre autre, une grande quantité de mégots, de papiers,
de déjections canines…
Pour rappel, poubelles et sachets pour recueillir les déjections des
animaux sont à disposition dans tout le village. Fumeurs, utilisez
donc une boîte à mégots de poche au lieu de la voie publique !!
Malgré l’intervention régulière des employés municipaux au niveau des fossés des hameaux, lors de cette opération, on y a trouvé des déchets de tout genre : sacs plastique, bouteilles, pneus… !

Au total, plus d’une tonne de déchets ont été
récoltés en 2 heures !
Dans l’esprit du bien vivre ensemble et du
civisme nous avons à nouveau relancé cette année,
l’appel de l’an dernier, qui a été un peu plus
entendu mais aurait pu l’être encore bien
davantage, pour une participation encore plus
importante à ces prochaines opérations de
sensibilisation à la propreté de notre
environnement.
C’est toujours un bon moment et ça peut
apprendre beaucoup à nos enfants et ados, qui
n’étaient pas si nombreux malgré les campagnes
d’info effectuées.
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le coin
jeunesse

Accueil du
Mercredi

Chaque mercredi matin, de 7h30 à 12h 30, Anne et Elodie sont ravies d’accueillir les enfants pour des activités manuelles, sportives
ou récréatives à l’école du Clos d’Hespel.
Très récemment, réalisation de panneaux représentant les deux écoles pour le verger.
Les enfants fabriquent des nichoirs et des refuges à insectes pour préserver notre biodiversité.
Agir pour la planète, c’est l’affaire de tous !
Merci les enfants !
Renseignements et inscriptions le mercredi matin au 03 20 50 24 83

Centre de loisirs

Le centre de loisirs d’hiver a rejoint les années rockabilly pour
la semaine au cours de laquelle les enfants ont pu découvrir le
Lindy Hop et les claquettes américaines avec Betty Bebop.
Une après-midi cinéma popcorn, toujours dans le thème avec
Rock-o-rico, a été proposée aux plus jeunes alors que le pôle
Ados a bénéficié d’une sortie cinéma à Lomme avec un film de
leur choix.
Pour le centre de printemps, rendez-vous chez Alice et le lapin
blanc.
A noter dans vos agendas : dates des centres de loisirs à venir :
- Du 22 au 26 octobre 2018
- Du 18 au 22 février 2019
- Du 15 au 19 avril 2019
Au plaisir d’accueillir vos enfants !

CLSH JUILLET - AOÛT 2018 :
Après avoir exploré le monde merveilleux d’Alice au pays des merveilles en avril, Juillet accueillera les festivités du “Cabaret“ avant
de faire la place en Août à la découverte de “l’Asie“.
Le centre sera, comme l’an dernier, sous la direction de Virginie Soltiziack, avec son équipe prête à s’investir pour faire voyager nos
enfants.

Soirée des familles
L’association des parents d’élèves de l’école Jeanne d’Arc
de Fournes en Weppes a organisé une soirée des familles
le 19 janvier 2018 à la salle d’Octave d’Hespel.
Cette soirée permet de réunir parents, enfants et enseignants en dehors de l’école, pour passer un moment convivial autour d’un repas et d’un spectacle organisé par les
enfants avec leurs enseignants.
Cette année, la soirée avait pour thème “ l’Angleterre “. En
effet, un stagiaire anglais Evan, fait découvrir sa langue aux
enfants de TPS (Toute Petite Section) jusque CM2 durant 5
mois.
Pour le remercier, cette soirée lui a été dédiée.
Une expérience unique pour les enfants et l’école.
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Ecole du Clos d’Hespel
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Comment occuper agréablement un dimanche après-midi
maussade?
Facile! Il a suffi d’aller à la cantine de l’école pour jouer !
A l’invitation de l’APE, enfants et parents de l’école se sont retrouvés pour jouer ensemble à des jeux de société. A la maison,
pas toujours facile de trouver un partenaire pour jouer à son jeu
préféré...
Mais là chacun a ramené des jeux et les groupes se sont vite
faits et défaits au fil des parties. Ajoutez à cela le goûter mis
en commun et tout le monde est reparti ravi !

CARNAVAL
Magnifique carnaval organisé par Anne et Elodie
avec l’aide précieuse des parents de l’APE.
Merci pour cette très belle fête !

LE CONSEIL DES JEUNES
Tu aimes le travail en équipe ?

Nom : ….........................................................................

Tu as entre 8 et 13 ans
Tu souhaites partager tes idées, représenter
ta commune, ton quartier, ton école ?...

Prénom : …....................................................................

Alors rejoins-nous !!
Viens bâtir ton projet citoyen avec Elodie.
Si l’aventure t’intéresse, remplis ce coupon
réponse et dépose-le à la mairie.
Tu seras invité(e) très vite
à une première réunion d’équipe !

Classe: ….......................................................................
Adresse : …....................................................................
.......................................................................................
Adresse mail des parents : ..........................................
.......................................................................................
Madame, Monsieur, ………………………………....................
autorisent ……………………..........à s’engager au sein de
l’équipe citoyenne jeune.
Signature :
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associations

WEPP’HARMONIE
CONCERT DE
PRINTEMPS

Cette année, le concert de printemps de Wepp’ Harmonie
s’est déroulé sous une température extérieure plus hivernale
que printanière. Mais la musique a tôt fait de réchauffer le
public venu nombreux, ainsi que les musiciens. Du plus jeune
au plus âgé, chacun a pu trouver le morceau qui lui plaisait le
plus : de la musique classique à la variété la plus récente, en
passant par le jazz... Il y en avait pour tous les goûts. Ce fut
aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les morceaux, leurs
compositeurs ou leurs interprètes, grâce à la présentation de
chaque pièce interprétée.
Nous avons tous passé une belle soirée, chaleureuse et
musicale !

LA CLÉ DES CHANTS
Après les parcours de Sarah et Laurie, professeures de piano,
dans votre écho de Janvier, voici Marion professeure de batterie
et guitare, Florian et Eric, professeurs de guitare.
MARION, après 10 ans d’études,
obtient à 17 ans un premier
diplôme musical puis à 21 ans, le
Diplôme d’Etudes Musicales du
Conservatoire de Lille en saxophone
et solfège.
Par plaisir, elle apprend le piano, la
batterie, le trombone et la guitare.
Le master en enseignement musical
lui a permis de travailler en milieu
scolaire, ce qui lui a apporté beaucoup
d’outils pédagogiques pour aider au
mieux les élèves dans leur apprentissage musical.
Son arrivée en 2015 enrichit l’équipe de “ La clé des chants “.
Elle enseigne également la guitare, le saxo, la batterie, le piano
pour les écoles de musique de Houplines, Prémesques et Illies.
Marion est aussi batteuse dans le groupe l’AbsinQ depuis
5 ans.
Ses motivations : pouvoir transmettre sa passion et faire naître la
passion de la musique chez ses élèves pour qu’ils prennent plaisir
à jouer, parce que la musique ça embellit la vie, la musique c’est la
vie tout simplement.

FLORIAN, fils, petit fils et arrièrepetit-fils de musiciens - directeurs
d’école de musique, est tombé dedans
quand il était petit !
A 25 ans, il a déjà 20 ans de pratique
musicale derrière lui. Il commence
par apprendre le solfège, puis le trombone, la guitare, on le retrouve aussi
parfois à la batterie… Il obtient à 16
ans le DFE.
Fondateur
en
2012,
avec
Marion et guitariste du groupe
l’AbsinQ, il crée un 2ème groupe plus heavy en 2016, avec
notamment des reprises de Metallica. Membre de l’orchestre
d’harmonie d’Houplines, il consacre la majeure partie de son temps
à la musique.
Professeur depuis 6 ans, il intègre la clé des chants à sa création.
ERIC,
ingénieur
technicocommercial
télécom, la “ fibre “
musicale… il l’a depuis longtemps !
Il apprend la guitare à 25 ans, est
chanteur guitariste dans un groupe
de rock pendant 2 ans, et partage sa
passion en donnant des cours de
guitare depuis plus de 10 ans. Grand
amateur de bonne musique rock, il
participe à la plupart des festivals des
Hauts de France et de Belgique.
Auto entrepreneur, il met ses compétences musicales dans
l’animation de soirées.
Retrouvez ses animations sur sa page facebook “Dj~Leric “.

CONCERT CHORALE

4, 3, 2, 1... je joue de la musique… après seulement 6 mois de
répétitions, les enfants donnent le top départ de ce concert de printemps tout en émotion :
- L’amour, avec Love me tender, One Love, l’histoire de la vie, vivre
pour le meilleur,
- L’humour, avec des sardines de plus en plus serrées, la boite
accueillant régulièrement de nouvelles voix,
- L’amitié des « copains d’abord » au chant et au kazoo par les
enfants.
Un final très joyeux, par les 40 choristes ensemble pour « il en faut
peu pour être heureux ».
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Séverine, Vincent et Florian à la guitare, Julien à la batterie, ont
contribué à la réussite de cette soirée musicale.

TONIC GYM
Public nombreux et enthousiaste ce samedi 17 février
lors du fitness marathon organisé par l’association Tonic
Gym.
Durant trois heures, dans une ambiance sportive et
chaleureuse les participants ont pris part à différentes
activités de fitness proposées par l’association sous la
conduite de quatre de ses professeurs.

LES GAZELLES

Pour la première fois cette
année, Les Gazelles ont
organisé une soirée dîner
spectacle le 27 janvier 2018.
Autour d’un véritable couscous marocain, les spectateurs ont pu apprécier les
danseuses
orientales
de
l’association accompagnées
de leur incroyable professeur
Nejma et de deux autres danseuses d’exception : Bélinda
et Hafida. Après le repas, DJ
Leric a animé la soirée dansante et tous avons passé une
soirée très agréable.

Nous espérons pouvoir vous
compter parmi nous pour
notre soirée Gala annuel et
soirée dansante le samedi 16
juin dès 19H30. Réservez votre
soirée dès aujourd’hui !
A la demande de plusieurs
mamans, nous réfléchissons à créer un cours enfants
de danses orientales les
mercredis après-midis pour
les 6 - 12 ans.
Si vous êtes intéressé, merci
de nous contacter à :
justineles@live.fr

LE CERCLE D’ÉCHECS
En N II Jeunes, le dimanche 4 février
2018, le club Echecs recevait dans les
locaux de l’Espace François Raoult,
bien adaptés pour ce type de compétition, deux clubs de la région parisienne, Clichy et Bois-Colombes pour
le compte de la sixième et septième
ronde.
Matchs difficiles pour nos compétiteurs, mais qui ont relevé le défi
puisqu’ils remportent le match du
matin contre Clichy II par 9-5 avec 5
victoires, une nulle et 4 défaites.
L’après-midi,
ils
rencontraient
Bois-Colombes II ; ils se sont inclinés
de peu en perdant 7 à 9 avec 4 victoires
et 6 défaites.
Le dimanche 11 février, ils sont allés
en région parisienne pour la dernière
journée où se jouaient deux matches
décisifs pour le maintien en N II.
Le matin, ils se sont inclinés d’un

petit point par 8 contre 7 face à Villepinte ; l’après-midi, ils égalisèrent par
6 contre 6 face à Tremblay en France.
Il faudra attendre la fin de saison pour
savoir s’ils se maintiennent en N II.
En N III Jeunes, l’équipe composée de
débutants, est actuellement neuvième
sur douze ; la dernière journée se
jouera à Lille le 13 mai.
En PN HDF 1, l’équipe adulte est
sixième sur dix ; il reste encore deux
matchs à jouer.
Le samedi 10 février, le club a organisé à la salle Octave d’Hespel, une
journée du tournoi permanent ; plus
d’une centaine d’enfants sont venus
jouer 5 rondes. Les joueurs et les accompagnateurs, parents et entraîneurs
apprécient toujours de venir à Fournes
en Weppes car la salle est spacieuse et
les alentours permettent aux enfants
de se détendre entre les parties.

Les WEPPES à l’honneur au 1er plot du Nat Avenir à Caudry le 28 janvier 2018 !!!
9 nageurs de Weppes natation ont
brillamment participé au 1er plot du
Nat Avenir, compétition ouverte aux
90 meilleurs nageurs de 9 à 11 ans,
du Département du Nord pour 60
clubs affiliés.
A l’issue de ce 1er plot, Weppes
natation se classe troisième du
Département au nombre total de
points obtenus.
Les 100 mètres des 4 nages, le 200
mètres et le 400 mètres nage libre
sont à réaliser sur les 3 plots.
A noter principalement que :
-Pour
les
filles
2009,
Joséphine FORGEOIS se classe 1ère
du Département

-Pour les filles 2008, Zoé THOMAS
se classe 2ème et Albane MESKINI
3ème du Département .
Quant aux autres nageurs, Rosalie
DUNAT, Morgane LE BRUN, Maëlie
LECOMTE, Bastien GROSSEMY, Yaël
DELECROIX et Clément FRUCHART,
ils ont réalisé des performances
encourageantes pour la suite de la
saison.
Félicitations à tous les nageurs, à
l’entraîneur Romain ADRIANSEN
ainsi qu’aux parents qui accompagnent et soutiennent leurs enfants
dans leur projet sportif.
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interviews
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU
RESTAURANT : L’ÉCAILLE

L’ÉCAIL
vous accuei LE
lle
du mardi au le midi
vendredi
et le diman
che,
ainsi que ve
ndredi
et samedi so
ir
Il est pruden .
t
de réserver
.

On ne va pas vous dire que vous entendrez la mer en poussant
la porte de ce nouvel établissement que vous avez probablement
remarqué Boulevard Victor Hugo. On vient par contre y déguster une excellente cuisine autour des produits de la mer, une
sacrée belle découverte pour tous ceux qui ont déjà eu la chance
de tester.

la qualité du mobilier. “ Nous travaillons uniquement à l’ardoise “
nous dit M. Cauchy. Cette formule est très adaptée pour le poisson,
elle permet de fonctionner avec des produits frais uniquement et de
saison. Et il y aura toujours de la viande pour les inconditionnels…
Bon à savoir : le saumon fumé et la plupart de ses pâtisseries sont
faites maison. La carte des vins sera étoffée.

M. Laurent Cauchy, le patron des lieux, habite dans les Weppes et
c’était pour lui assez naturel d’ouvrir sa 2ème adresse dans notre
terroir. Il aime les gens d’ici, et apprécie l’ambiance de nos villages,
assez différente et complémentaire de celle qu’il connait depuis
14 ans au Colysée à Lambersart.

M. Cauchy garde le souci du prix de ses propositions et a encore plein
d’idées pour la suite,
qu’il s’agisse de nouvelles recettes (nous
avons entendu parler de
bouillabaisse…), de nouveaux équipements (probablement une terrasse
dès cet été…), peut-être
de nouveaux concepts
(qui sait un jour une
formule écailler pour
proposer davantage de
fruits de mer, sur place
ou à emporter….).

M. Cauchy est né en Picardie puis, comme beaucoup de chefs, a
voyagé dans le cadre de sa formation et de ses premières expériences professionnelles. En particulier, il a fait son apprentissage
et ses études à Rouen, en travaillant alors dans un restaurant étoilé
de la ville, qui s’appelait L’Ecaille. Il s’était alors promis que s’il avait
un jour un restaurant de poissons, il lui donnerait le même nom.
C’est chose faite donc, à Fournes, dans cet établissement d’une
quarantaine de couverts qui a ouvert ses portes en janvier dernier.
Le restaurant est encore en “ rodage “ en ce printemps. Il faut
déjà néanmoins saluer les travaux réalisés et la beauté des lieux,

LE GARAGE DE M. DENIS GUILLAUME

ANTOINE BERTRAND : ÉLECTRICIEN

Fort de ses 25 ans d’expérience dans l’automobile auprès de
diverses marques généralistes et premium, Denis GUILLAUME
séduit par le secteur des Weppes et en particulier par la convivialité et la gentillesse des gens du secteur, décide de s’y installer à
son compte fin 2017. Son objectif est de proposer des prestations
de qualité en étant le seul interlocuteur de sa clientèle.
Denis GUILLAUME est particulièrement reconnaissant à M et
Mme BINAULD de leur confiance, lui permettant ainsi d’exercer
son activité dans leur bâtiment.
Cette ouverture a été possible avec l’aide et le soutien de son
épouse qui participe à ce projet en gérant l’accueil et la clientèle.
Très disponible et à votre écoute, le garage Denis saura vous donner satisfaction, qu’il s’agisse de votre entretien annuel, de pannes
mécaniques, d’une réparation, du réglage des géométries ou du
nettoyage préventif et curatif moteur et injections (®Bardahl ).
Vous pouvez vous rendre sur place au n°1590 Rue Faidherbe
du lundi au vendredi 8h-12h; 14h-19h ou joindre le garage
par téléphone 06 16 66 67 90 - 03 20 23 19 14.
garagedenis.fournesenweppes@gmail.com
http://garage-denis.business.site
https://www.facebook.com/Garage-DENIS-2004841856420154/

M. Antoine Bertrand, électricien de 35 ans, a créé son entreprise
en 2011 et s’est installé au 246 Rue Pasteur en octobre 2016.
La rénovation et le dépannage constituent l’essentiel de son
activité et sa clientèle est constituée de particuliers et de quelques
collectivités locales.
Il travaille seul et se déplace dans le secteur des Weppes jusqu’à
40 kms aux alentours, du lundi au vendredi et exceptionnellement
le samedi en cas d’urgence.
Jeune marié et futur papa, M. Bertrand est également très investi
dans le club de foot de l’ES Weppes où il entraîne l’équipe senior
B depuis 5-6 ans 2 fois par semaine et coache les joueurs chaque
dimanche après - midi lors des matches.
Autant dire que ses semaines sont bien remplies mais il reste
toujours disponible et joignable au 06.18.86.32.85.
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agenda

MAI
Samedi 19 / 20h

Théâtre d’impro par la troupe « Les Grommelos » 		

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 20		

25ème braderie association des parents d’élèves de l’école du Clos d’Hespel

Vendredi 25		

Fête des Voisins

JUIN
Samedi 9

		

La Clé des Chants - soirée musicale		

		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 16

Gala de danses orientales – Association les Gazelles 		

Salle Octave d’Hespel

Lundi 18

Appel du 18 juin – Dépôt de gerbes au Monument aux Morts				

Mercredi 20 		

Fête de la musique – Wepp’Harmonie

Jeudi 21		

Fête de la musique – La Clé des Chants

Dimanche 24		

Kermesse et remise des prix - Ecole du Clos d’Hespel 		

Ecole du Clos d’Hespel

Samedi 30		

Kermesse et remise des prix – Ecole Jeanne d’Arc		

Ecole Jeanne d’Arc

Dimanche 1er

Remise des ceintures de judo 		

Salle Octave d’Hespel

Vendredi 13

Feu d’artifice

JUILLET
			
			

FÊTE DES
VOISINS
A l’occasion de la fête des
voisins qui a lieu le vendredi 25 mai 2018, la mairie rappelle qu’elle met
gratuitement à disposition
des tables et des chaises à
réserver en mairie.

Complexe sportif

FEU D’ARTIFICE
Traditionnel feu d’artifice
au Complexe Sportif à 23h
le 13 juillet.
NOUVEAUTÉ !
Rendez-vous est donné à partir
de 21 h au terrain de foot.
De la musique et des rafraîchissements vous y attendront avant le tir.

LES GROMMELOS

A VOS AGENDAS COURSE !
« Les Foulées des Weppes »
le samedi 15 septembre

Samedi 19 mai salle Octave d’Hespel
à 20h. Entrée 5 euros, gratuit pour
les moins de 16 ans.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Le Département du Nord propose une
nouvelle édition des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes les 12,13 et 14 octobre
2018.
Comme chaque année, la manifestation
se déroulera également sur le territoire du
Pas-de- Calais (5-6-7 oct.) et en Flandre
occidentale (19-20-21 oct.).
En 2017, un millier d’artistes répartis
dans environ 200 communes ont participé
à cette fête des arts plastiques et suscité
plus de 45 000 visites.

La manifestation s’adresse aux artistes
amateurs, professionnels ou confirmés, qu’ils soient peintres, sculpteurs,
photographes,
vidéastes,
créateurs
multimédia…

FOURNES EN WEPPES

Les artistes peuvent :
-S’inscrire directement en ligne sur le site
poaa.lenord.fr
-Ou télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner dument
complété.
La date limite d’inscription a été fixée au
13 mai 2018.
ENTRÉE 5 € GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS / BILLETERIE SUR PLACE
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DES NOUVELLES DE
LA FIBRE
Le déploiement de la fibre se poursuit sur notre commune.
Pour rappel, vous pouvez suivre son évolution en vous connectant sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

INFOS FOURNOIS
FOURNOIS,
Vous souhaitez partager une expérience, un évènement, un
talent, un projet …
Contactez-nous et peut-être cela pourra faire l’objet d’une
publication dans l’Echo.
Contactez-nous sur le site de la mairie.
COMMERÇANTS, ARTISANS
Vous exercez votre activité professionnelle principale auprès
de particuliers, depuis votre domicile à Fournes en Weppes,
et vous souhaitez communiquer sur votre profession.
Vous pouvez nous contacter sur le site de la mairie pour
publication dans l’Echo.

BELLE INITIATIVE LOCALE !
Nicolas Flanquart a créé un site internet www.commerces-enweppes.fr où peuvent être référencés tous les professionnels de
la commune, moyennant un tarif de 60€/an.
Une page sur ce site comprend :
- Une localisation sur plan
- Un onglet « présentation »
- Un onglet « coordonnées »
- Un onglet « photos »
- Un onglet « offres spéciales »
- Des jeux concours, offres,
actualités sur la page Facebook pour dynamiser le projet.
Contact : Nicolas Flanquart - 06 24 06 01 07
nicolas@commerces-en-weppes.fr

NOUVE

UN MÉDIATEUR POUR LES HABITANTS !

La circ

La MEL a décidé de créer une fonction de Médiateur à la suite de la loi de 2016 relative à la
déontologie. Cette mission vise à résoudre les litiges que les usagers personnes physiques ou
morales auraient éventuellement à connaître avec les services et directions dans le cadre des
compétences de la MEL. Contact : Karine CAZIER kcazier@lillemetropole.fr- 03 20 21 28 91

DON DU SANG

!

68 VOLONTAIRES ONT PARTICIPÉ À LA COLLECTE
DE DON DU SANG DU 13 JANVIER 2018.

TRAVAUX BRUYANTS

Pas avant l’heure, pas après l’heure! Si vous
entreprenez des travaux bruyants (tonte de pelouse,
élagage d’arbres...)
vous devez respecter les plages horaires fixées par
arrêté municipal :

TRAVAUX

La rénovation des deux salles Mal et Bonnel occupées par les
associations Tonic Gym et les arts martiaux (Judo, Krav maga,
viet vo dao) s’est effectuée en deux temps.
- Fin 2017, l’entreprise MC Construction a été choisie pour les
travaux relatifs aux plafonds, cloisonnements et éclairages.
- Début 2018, les travaux de finition de peinture ont été
réalisés par les employés municipaux, et principalement
par Roger secondé par Marc.
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- DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H
ET DE 14H À 19H
- LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 15H
À 19H
- LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
DE 10H À 12H.

NOUS VOUS
RAPPELONS
QUE LES TROTTOIRS
ET CANIVEAUX DOIVENT
ÊTRE ENTRETENUS PAR
LES RIVERAINS AFIN
DE
PRÉSERVER
LA
SÉCURITÉ ET LA COMMODITÉ DE PASSAGE
DES USAGERS.

Il est prévu pour la rentrée de Septembre la mise en place de
douches, sanitaires et vestiaires avec accessibilité PMR.
Un aménagement de l’entrée est également à l’étude pour offrir
un meilleur accueil à tous.

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

AU À F
OURNE

CONCEPTION GRAPHIQUE
Atelier Graphique Monsieur Terpan
06 62 17 05 73 - www.eric-corrion.fr

