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LA DUCASSE DU 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

16H30

10H00

FOULÉES
FOURNOISES
ÉCOLE DU CLOS

17H30

SPECTACLE DE
MARIONNETTES

SALLE OCTAVE D’HESPEL

11H30

INAUGURATION
DE L’AMÉNAGEMENT
DU CLOS D’HESPEL

12H00

CONCERT
WEPP’HARMONIE
REPAS ET
ANIMATIONS

CLOS D’HESPEL

20H00

DINER SPECTACLE
CHORUS JAZZ BAND
SALLE OCTAVE D’HESPEL

27ème COUPE
DES ÉCHECS

CLOS D’HESPEL
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edito
CHAMPIONS DU MONDE…
A l’heure où nous terminons la préparation de ce nouveau
numéro, l’équipe de France de football vient de décrocher sa deuxième étoile en remportant la finale de
cette coupe du monde 2018. Quand on observe l’élan
que cela suscite un peu partout dans le pays et dans nos
entourages, on ne peut que s’enthousiasmer et louer les
qualités, footballistiques certes, mais aussi probablement
de solidarité, d’engagement et d’abnégation de cette
équipe et de son encadrement.
Alors, oui, on en redemande des champions du monde,
plus souvent, plus nombreux ! Alors bien entendu nous
faisons confiance à l’ES Weppes, notre équipe locale, pour
former les futurs champions de football. Mais saurez-vous
remarquer tous les champions du monde qui se cachent
autour de vous ?
Des champions du monde de la générosité, qui ne comptent
ni leur temps ni leur énergie autour de nous… Vous ne
les avez pas reconnus ? Ils étaient là pour préparer les
petits événements de notre vie quotidienne locale.
Récemment les festivités des écoles, du 14 juillet,
les sorties des personnes âgées, les fêtes des voisins
dans nos quartiers, les différentes fêtes de fin d’année de
toutes nos associations…. On a même peur d’en oublier !
Des champions du monde de l’engagement aussi. Merci
à tous ceux qui sont venus manifester le 2 juin dernier
pour la sauvegarde de la plaine des Weppes, malgré la
difficulté et l’adversité représentées par les nombreux
changements d’attitude des communes voisines.

Les exemples ne manquent pas, vous le voyez…
Comme nous avons célébré nos « Bleus », sachons
célébrer tous nos champions au quotidien ! Sachons
prendre un moment pour participer aux nombreux
événements de rentrée, le forum des associations et le
redémarrage de toutes leurs activités, notre traditionnelle
ducasse et ses festivités dont la mise à l’honneur des
travaux du clos d’Hespel, les foulées fournoises….
Pas d’autobus à impériale mais à coup sûr vous y trouverez
un engagement plein et sincère.

Très bel été à tous, vive les Bleus !
L’équipe de rédaction de l’Echo

Nous en avons beaucoup d’autres autour de nous, des
champions… Ce voisin bienveillant qui prendra soin de
la personne seule ou âgée en période de vacances ou de
canicule. Cet habitant vigilant qui participe au dispositif
du même nom. Ce Fournois soucieux du cadre de vie et
qui prend part au nettoyage, à l’embellissement de son
environnement.

www.fournes-en-weppes.fr
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evenements

DÉFENSE DE
LA PLAINE DES WEPPES

Nous vous remercions pour votre présence lors de la manifestation du 2 juin 2018, Fournois et
agriculteurs unis pour défendre la plaine des Weppes et pour marquer notre opposition au site
proposé par les communes de Sainghin en Weppes et Wavrin pour l’aire de passage des gens du
voyage.
Ayant trouvé un accord avec Wavrin,
la Ville de Sainghin en Weppes s’est
désolidarisée à la dernière minute de
notre commune et n’a plus souhaité se
joindre à nous lors de la manifestation.
Nous avons l’intention de continuer à
alerter de nouveau les autorités notamment Monsieur le Préfet sur la
dangerosité du site proposé.
La RN 41 et surtout le rond-point
de Fournes en Weppes sont complètement saturés aux heures de
pointe de circulation et extrêmement
« accidentogènes ».
Nous tenons à vous informer qu’une
enquête publique concernant le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) aura lieu
en fin d’année ; à cet égard, nous vous
inviterons à venir nombreux pour
formuler vos commentaires sur le
registre d’enquête et notamment
vos inquiétudes autour de ce projet
d’implantation d’aire de passage. Nous
proposerons aussi en Conseil Municipal de présenter une motion contre
ce projet et vous en aviserons afin que
vous puissiez également y ajouter vos
avis.
Le Maire, Daniel HERBAUT
Rue de l’Espérance

LA FÊTE DES
VOISINS

Rue de la Jeunesse

Le Kiosque
Rue Faidherbe

4

LE 14 JUILLET
Nouvelle formule cette année pour les
festivités du 14 juillet !
Rendez-vous avait été donné par Régine
Mahieu et sa commission au complexe
sportif.
Deux très grandes structures gonflables
ont fait la joie des enfants et des plus
grands de 18h à 22h !
Un food truck a régalé avec beaucoup de succès
les très nombreux participants de cette soirée
installés à l’ombre des tonnelles.

Un magnifique feu d’artifice
a clôturé cette soirée
très conviviale !

Avant le feu d’artifice, un
musicien avec son orgue
de barbarie a fait chanter
l’assistance sur des airs
connus.

LES COMMÉRATIONS

L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE

L’ARMISTICE DU 8-5-1945

LES MÉDAILLÉS DU 1ER MAI
Echelon ARGENT
Vincent CALOONE
Grégory D’HOUNDT
Patrick HIMBLOT
Barbara LEJEUNE
Marc DELDICQUE
Philippe DESCHUTTER

Echelon OR
Christian BENIER
Agnès LECAS
Laurence PLANCQ
Dominique DECOBERT
Brigitte DEHOUVE
Philippe et Serge DESCHUTTER

Echelon VERMEIL :
Anne Michèle CORNEILLIE
Philippe CORNEILLIE
Didier LOUCHEZ
Laurent RAYMOND
Christine D’HOUNDT
Philippe et Serge DESCHUTTER

Echelon GRAND OR
Didier DESAIN
Marie-Michèle LOUCHEZ
Claude OPSOMMER
Philippe DESCHUTTER
Véronique THEVENET
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le coin
jeunesse

Mercredi
Récréatif

Les températures clémentes de la dernière période
scolaire ont permis de réaliser de nombreuses visites en
extérieur et notamment au verger.
Afin de célébrer l’arrivée de l’été, 10 aventuriers en herbe
ont sillonné les massifs fleuris à la recherche de groseilles
rouges, blanches et noires, de groseilles à maquereau ou
aussi appelées «croque-poux» blanches ou rouges.

Arthur A, Athur P, Valentine, Lilly, Loukaléni, Constance,
Alessio, Thomas et Louis ont profité des bancs confectionnés en bois qui s’intègrent parfaitement dans la nature et
sont prêts à accueillir chaque personne de passage souhaitant admirer ce coin de nature, qui, on vous le rappelle, a été
réalisé pour le plaisir de tous.

Quelle fut leur surprise quand ils sont tombés nez à nez
avec de petits locataires comme une taupe, des chenilles,
des coccinelles, et des papillons. Il faut dire que le verger
regorge de passages secrets.
La récolte de noisettes, noix, pommes, poires, cerises
s’annonce prometteuse mais la nature ne finira son travail
qu’au mois de septembre. Cela donnera l’occasion de revenir sur les lieux pour une belle récolte à la rentrée afin de
faire de bons gâteaux mais aussi un herbier.

Notre verger...
...un espace écologiquement précieux pour préserver
notre biodiversité, une invitation à la promenade et à la
cueillette, ambiance bucolique assurée...

La municipalité de FOURNES-EN-WEPPES, en partenariat avec l’UFCV Nord
Pas-de-Calais, propose aux enfants âgés de 2 ans révolus et scolarisés
jusqu’à 12 ans, des mercredis récréatifs , du 5 septembre 2018 au 3 juillet
2019

ORGANISATION
Lieu :

Ecole du Clos d’Hespel

Horaires :
Garderie :

de 8h30 à 11h30
de 7h30 à 8h30
de 11h30 à 12h30

Nombre de places :

20 places

ME

INSCRIPTIONS
Le nombre de places est limité à 8 enfants
de moins de 6 ans et 12 enfants de 6-12
ans.
Sont prioritaires les enfants Fournois
inscrits à l’année dont les deux parents
travaillent
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Quotient
Familial

Tarifs 1/2 journée

0 à 500 euros

1€

501 à 750 euros

2€

751 à 980 euros

3,60 €

981 à 1.120 euros

4,70 €

1.121 à 1.300 euros

5,20 €

1.301 euros et plus...

5,70 €

Extérieurs

7€

GARDERIE

1,60 € par séance de
garderie et par enfant

P

Kermesse Clos d’Hespel
Les enfants mais aussi leurs familles ont eu le plaisir de
partager une belle kermesse ensoleillée au Clos d’Hespel !
Après avoir revêtu leurs plus beaux costumes et nous avoir
fait voyager autour du monde, les enfants ont testé leur
équilibre sur un parcours de motricité «maison», leur agilité
lors d’une pêche aux canards mais ont aussi découvert avec
leurs parents des jeux d’estaminets anciens en bois, et en
toute convivialité.
Les parents n’étaient pas en reste avec une fin de journée
animée par une course de garçons de café qui s’est révélée
rafraîchissante pour plusieurs d’entre eux.

Ecole Jeanne d’Arc
Une année riche en évènements à l’école Jeanne d’Arc.
En mai nous avons intégré les nouveaux locaux de l’école et
nous l’avons inaugurée en juin. Nous avons également fêté
le départ en retraite de Mme Chrystine, enseignante depuis
plus de 20 ans en TPS/PS.
L’école a terminé son année avec la kermesse sur le thème
« C’est l’été » ce samedi 30 juin, une journée ensoleillée
avec près de 600 personnes présentes pour admirer les
danses et chants des enfants. Lors de cette journée, la mairie a récompensé chaque enfant par un livre.

Bref, encore une année scolaire qui s’est terminée dans la joie et la bonne humeur avec un esprit de
partage qui a régné en maître pour cette fête d’école au Clos
d’Hespel.

L’Apel a clôturé en installant un écran géant pour la
diffusion du match de la
coupe du monde France
Argentine qui s’est avérée
un succès.
RDV en septembre pour
de nouveaux projets !!!!!

Centre d’Accueil
été 2018
Pour débuter, bienvenue au cabaret. Tonio a tout
perdu...il va falloir l’aider à remonter sa petite
affaire, nouveau spectacle et décors magiques
au rendez-vous !
Au mois d’août, nous prendrons la direction de
l’Asie avec la découverte de l’Inde, du Japon et
de la Chine...

Maison des Jeunes
En fonction de la météo, les activités de la MJC ont
oscillé entre des jeux de plein air au Clos d’Hespel
ou d’intérieur tout aussi sportives avec une sortie
bowling notamment.

Animation garderie
A l’occasion de la fête des pères, de magnifiques
papillons colorés ont vu le jour lors des garderies animées
par Elodie et Anne. Un beau moyen de célébrer la venue de
l’été.
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Equipe citoyenne Jeune
L’“équipe citoyenne jeune“ a participé à sa première
présentation au conseil municipal, le lundi 25 juin
à 20H.
En effet, sous l’impulsion du conseil municipal mais surtout grâce au souhait des enfants de s’investir pour leur village, Elodie Lespineux et la Commission Jeunesse animent
et coordonnent les actions mises en place par les enfants
après approbation par le conseil municipal.
Après avoir découvert le fonctionnement d’une mairie lors
de la journée citoyenne animée tous les deux ans par les
conseillers municipaux auprès des primaires de chaque
école, participer en tant qu’équipe citoyenne est une autre
manière de s’investir pour son village.
Tout d’abord, Cécilia Choteau adjointe à la Jeunesse et
Régine Mahieu, ont présenté le rôle et les objectifs d’une
équipe citoyenne jeune dans les écoles. Après un appel à candidature plus large auprès des Fournois de
9 à 13 ans, ils sont 10 à s’être présentés pour travailler de
manière rapprochée avec le conseil municipal afin
d’élaborer des actions concrètes dans les domaines de l’environnement, l’écologie, le transport, la sécurité, le mieux
vivre ensemble et la solidarité : Alban, Stanislas, Arthur,
Baptiste, Valentin, Aude, Clémence H, Emma, Clemence B,
Suzanne, Violette et Marie.

retenue est la sécurité avec un enjeu de taille : comment
faire davantage respecter les limitations de vitesse aux
abords de notre village en complément des mesures déjà
prises tels que les ralentisseurs, le panneau indicatif de vitesse rue Pasteur... ?
Le plan d’actions de l’équipe des jeunes a été le suivant :
- Réunion de travail, brainstorming et constitution de
groupes
- Mise en forme de panneaux de signalisation stylisés
- Présentation au conseil municipal le 25 Juin pour
validation collégiale
- Réalisation des panneaux
- Réunion d’implantation de ces panneaux sur le terrain
avec le conseil municipal
Bravo à l’ensemble de l’équipe citoyenne des jeunes
pour leur investissement qui profitera au “ mieux vivre
ensemble ! “

Après plusieurs réunions de travail animées par
Elodie et la Commission Jeunesse, la 1ère thématique

Émile le Serpent Mobile
Emile le Serpent mobile est revenu à l’école du Clos
d’Hespel

En effet, les habitudes se prennent vite et par commodité
nous prenons plus souvent que nécessaire la voiture sur de
courtes distances.

Du 28 mai au 12 juin 2018, les enfants de l’école
élémentaire du Clos d’Hespel ont participé à une nouvelle
campagne du programme Emile le serpent mobile.

Ce jeu collectif permet aux enfants de prendre conscience
que les petits gestes quotidiens comptent et que, lorsque
cela est possible, nous pouvons utiliser un moyen de transport plus écologique.

Il s’agit d’un jeu participatif incitant les
enfants à se rendre à l’école à pieds,
vélo ou trottinette mais aussi en covoiturage. Le but est de faire
réfléchir les enfants sur l’impact
des transports quotidiens sur
l’environnement.
Les enfants ont une nouvelle
fois été très enthousiastes
et la campagne 2018 fut
une réussite. L’objectif de
départ était d’améliorer un
score de trajet maison-école
effectué
d’ordinaire
en
voiture individuelle.
Les enfants ont été 81% à utiliser des transports dits durables
pour se rendre à l’école durant
cette période.
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Les enseignantes de l’école du Clos d’Hespel,
ainsi que l’Association de Parents d’Elèves
et l’équipe municipale peuvent être
fières de nos petits Fournois soucieux
de préserver leur environnement.
Emile leur donne rendez-vous
l’année prochaine pour améliorer leur score.
En attendant, une petite fête a
été préparée en leur honneur le
dernier jour de l’école par l’APE
avec l’aide de la mairie.

associations
LA BRADERIE
Le dimanche de Pentecôte, c’est le rendez-vous immanquable des bradeux : la traditionnelle braderie organisée
par l’APE de l’école du Clos d’Hespel. Plus un emplacement
de libre cette année, la braderie affichait complet !
L’installation s’est, il est vrai, faite un peu «à la fraîche»
mais ensuite le soleil s’est imposé et a attiré de nombreux
badauds.
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres bonnes
affaires !

EXPO PHOTO
À l’Office du Tourisme, une
exposition photo «Oiseaux des
Weppes» par 3 photographes :
Pierre BONNEL, Hélène JOUINSPRIET, Michel VANWARREGHEM.
Vif succès (125 personnes) pour cette
exposition qui a eu lieu du 23 mai au
1er juin 2018. Un atelier « Nichoir &
Boules de graines » a été également
proposé aux enfants.
Les visiteurs ont beaucoup apprécié !
Extraits du livre d’or :

« A voir et à revoir »
« Très belle exposition ! Et avec le
chant des oiseaux, formidable !
Bravo ! »
« Félicitations aux photographes.
Très beaux clichés »
« Je me régale à chaque fois »
« Bravo pour cette exposition de

spécialistes tant pour la qualité des
photos que leur choix et la mise en
site. Une belle fresque vivante »
« Cela donne envie d’essayer d’en
faire autant »
« Qualité qui dépasse certains
professionnels ! On en est pantois !
Bravo »
« Bravo pour avoir photographié
certaines espèces en voie de disparition »
« Commentaires clairs et précis »
« Très belles photos qui nous
montrent que notre coin du Nord est
encore bien habité ! Un joli moment,
à une prochaine fois pour d’autres
photos qui nous feront rêver ! »
Contact :
Marie-Anne LAVERSIN
Office de Tourisme de Weppes
1158 rue Faidherbe
59134 FOURNES-EN-WEPPES
Tél : 03 20 50 63 85

LA CLÉ DES CHANTS
Soirée musicale de La Clé des Chants
La musique c’est thérapeutique, une façon
extraordinaire de s’exprimer....et il y en avait
des expressions, des émotions, des délires....
ce samedi 9 Juin à la salle des fêtes !
Rendez-vous à la rentrée, forum des associations
le samedi 8 Septembre.
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LES GAZELLES
Voilà une année de danse qui se termine sur une soirée d’exception ce samedi 16 Juin.
Le public conquis a pu apprécier les chorégraphies apprises tout au long de l’année. Nejma, professeure et danseuse émérite,
a le pouvoir de transmettre à ses élèves des conseils et techniques de qualité, nécessaires à la pratique de la danse orientale !

La troupe Tribalinda et la belle Belinda, ainsi que Mymy la Perdrix ont pris part
à la réussite de ce gala.
Les cours reprendront le mercredi 12 Septembre à 20 h. Possibilité de création
d’un cours enfant le mercredi après-midi.
Pour tout renseignement : Justine au 06 95 48 48 89.

FÊTE DE LA MUSIQUE
WEPP’HARMONIE
Mercredi 20 juin, saxos, flûtes,
trompettes, cornets, clarinettes,
basse, guitares… ont résonné
salle Octave d’Hespel. Pour la fête
de la musique, des musiciens de
Wepp’Harmonie et de l’école de
musique nous ont proposé des
morceaux variés.
Ce fut l’occasion pour les élèves de
se produire devant un public et de
montrer leurs progrès en cette fin
d’année pour l’école de musique.
Les musiciens de Wepp’Harmonie nous ont aussi proposé des
morceaux de leur choix.
Solos, duos, trios, quartets… tout
était permis et tout était réussi !
Pour continuer cette belle soirée, la répétition hebdomadaire de l’harmonie était ouverte à tous, histoire de voir
aussi comment se travaillent les
morceaux au fil de l’année.

JPEUXPASJAICHORALE
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Créée en 1982 par Jack Lang, la fête de
la musique célèbre cette année sa 37ème
édition.
Elle s’est imposée au fil des années comme
un rendez-vous incontournable.
FÊTE de la musique, FAITES de la
musique, le Jeudi 21 Juin, tous les chanteurs et musiciens, amateurs ou professionnels, étaient les bienvenus dans la cour de
l’Espace Raoult, pour partager quelques
notes et rythmes avec les choristes de
#jpeuxpasjaichorale.

En effet, pour tous ces musiciens, débutants ou confirmés, le plaisir de jouer en
public est bien sûr le résultat d’un
entrainement régulier.
Bravo à tous les musiciens, ainsi qu’aux professeurs bénévoles
de l’école de musique, qui ont
encadré les élèves tout au long
de l’année et leur ont permis de
progresser et d’être fiers de nous
faire passer un agréable moment !
Et comme la musique ne
s’arrête pas aux limites du
village, Wepp’ Harmonie a réitéré
avec un deuxième temps festif le
jeudi 21 juin, pour faire vivre la fête
de la musique aux jeunes de l’IME
d’Houplines.
Une super soirée et de supers
rencontres !

BASKET
AFBC (Association Fournoise Basket Club)
Pour la première année, nous sommes très satisfaits des progrès
de notre petit groupe. Nous avons terminé l’année avec un petit jeu
« parents-enfants » et bien entendu, les enfants ont gagné ! Un très
beau moment partagé pour clôturer cette bonne année.
L’association a besoin d’un entraineur 1h par semaine pour la rentrée, n’hésitez pas à nous contacter !
Excellentes vacances à toutes et tous !
Contact : Mélody 06.58.43.39.69 - afbc@orange.fr

WEPITI
Un parcours Vanupieds a été proposé aux enfants du Relais d’Assistantes
Maternelles, l’occasion pour les petits aventuriers de marcher sur des
éléments naturels (terreau, sable, feuille, billes d’argile, pétales de fleur,
eau….).
Les enfants ont profité de cet instant de partage avec leur assistante
maternelle pour ressentir au gré de leurs envies, des sensations
différentes sous leurs pieds.

JEANNE D’ARC GYMNASTIQUE
VICE-CHAMPIONNE NATIONALE
Quoi de mieux que finir une saison compétitive par un podium au championnat
national ?
Les aînées de la Jeanne d’Arc de Fournes
en Weppes l’ont fait ce week-end des 29-30
juin et 1er juillet à Valognes en Normandie.
Elles deviennent donc vices-championnes
nationales en catégorie Fédérale 2 dans
l’épreuve spécifique de la FSCF, le mouvement d’ensemble, juste derrière un autre
club du Nord (Marquette-Lez-Lille).
Et pourtant, cela n’a pas été facile. En
effet, l’équipe était la première à passer
l’épreuve samedi matin. Leur prestation
allait servir de référence pour les 30 autres
équipes de la journée. Les aînées sont
ensuite passées sur les agrès. Les mouvements aux barres asymétriques sont
correctement réalisés, mais les jurys n’ont
pas le même avis. Malgré quelques chutes
en poutre, l’équipe se reprend pour faire
un sol exceptionnel et finir avec des sauts
très dynamiques sur les tables de sauts.
Le plus difficile était pour les supporters.
En effet, le public était interdit dans le
gymnase et devait donc suivre la compétition à l’extérieur par les fenêtres, avec un
temps venteux et frais (alors que c’était la
canicule partout ailleurs en France).
En début d’après-midi, c’était au tour de
l’équipe des Jeunesses d’effectuer leur
compétition. Leur manque d’expérience
de ce niveau de compétition (seules 2
gymnastes sur les 12 avaient déjà participé
à ce championnat national) s’est ressenti
dès le départ. Un manque de concentration
qui s’est surtout vu à la poutre (beaucoup
de chutes) et au mouvement d’ensemble.

Après le défilé dans les rues de Valognes
le dimanche matin et le rassemblement
des 2 500 gymnastes sur le stade, le festival a démontré aux nombreux spectateurs
les valeurs de la FSCF, en particulier lors
des exécutions des mouvements d’ensembles par les 1 500 jeunesses puis les
1 000 aînées.
Ce moment est toujours impressionnant :
voir sur un stade complet, des centaines
de gymnastes effectuer le même mouvement en même temps, donne toujours des
frissons. La proclamation des résultats fut
l’occasion à nos aînées de traverser en courant tout le stade et de laisser éclater leur
joie sur la seconde place du podium. En
effet, à la vue des notes de la veille, qu’elle
ne fût pas la surprise d’entendre appeler la
Jeanne d’Arc de Fournes en Weppes.

EXPO PHOTO
Joli succès pour la dernière Expo
Photo organisée à l’Office de Tourisme des
Weppes présentant une trentaine de photos
d’Orchidées prises par Madame DELBECQ
Anne-Marie, photographe amateur.
De vraies orchidées prêtées par Janine
fleurs étaient également exposées.
Le mercredi 4 juillet, l’initiation à l’aquarelle «peindre une orchidée» a également
été très appréciée.

Au classement général, les Jeunesses se
classent 42° sur les 61 équipes présentes
en catégorie Fédérale 3 et les Aînées 22°
sur 32 en catégorie Fédérale 2. Le rassemblement s’est terminé par le défilé des
équipes championnes tout autour du stade,
et par une séance photo pour les journalistes et supporters présents.
Félicitations à toutes les gymnastes et leurs entraineurs. Merci
aux juges pour leurs conseils.
Merci également aux parents
accompagnateurs de ce weekend, aux supporters qui ont fait le
déplacement jusqu’en Normandie et ceux qui nous ont suivis et
encouragés à travers les réseaux
sociaux.
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Voyage
Des Aînés
Cette année, Régine Mahieu et sa Commission ont embarqué
les seniors à Compiègne et ses environs. Plus de 70 personnes
ont ainsi visité le musée de l’automobile de Compiègne et son
palais impérial.
En route pour Pierrefonds, pour un repas « sous la tonnelle ».
Après ce repas convivial bien apprécié, le périple les a amenés
jusqu’au musée des bateliers, visite suivie d’une balade d’1h30
en péniche sur l’Oise, commentée par d’anciens mariniers.

COURS INFORMATIQUE SENIOR
Une réunion festive a clôturé les cours d’informatique senior qui
se sont terminés mi-juin. Claudine Chieux a présenté un diaporama de cartes postales et de photos anciennes de notre village.
Cela a été l’occasion de la remercier pour avoir animé bénévolement les cours chaque samedi matin pendant près de 3 ans.
Un grand merci également aux membres actifs du CCAS qui ont
accompagné cet atelier pendant tout ce temps : Régine Mahieu,
Martine Laversin, Claudine Csunderlik et Michel Lobbedey.

A la rentrée de septembre, une nouvelle formule sera
proposée pour les activités seniors. Le vendredi après-midi, à
partir de 14 heures, divers ateliers et animations seront mis en
place :
- atelier mémoire : utilisation de tablettes informatiques par le
biais d’exercices et de jeux
- quelques rencontres : apiculteur, histoire autour de la calligraphie, conférences…
Nous rappelons que chaque lundi, les aînés se rencontrent de
14h à 18h à l’Espace Raoult. Après-midi convivial avec entre autre,
la pratique de jeux de société.
Un mercredi sur deux, une navette pour les
courses dans le village est mise à disposition
des seniors.
Pour toute information, contacter Isabelle en
mairie.
Tél.: 03 20 50 24 10
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agenda

SEPTEMBRE
Samedi 8

Forum des associations		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 15 et Dimanche 16

Ducasse annuelle

Samedi 15		

Course « Les Foulées Fournoises » 				

Dimanche 16		

27ème coupe des Echecs 						

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 7

« Les Belles Sorties » Chœur Régional		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 13

Maîtrise des Hauts de France

Salle Octave d’Hespel

« Les Belles Sorties », spectacle « Crise de Voix »		

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 11

Scouts de France – Fête de groupe

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 11 / 12h

Journée du Souvenir Armistice 1918 - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts			

Samedi 17 		

Fête de la gymnastique – Association La Jeanne d’Arc		

Dimanche 18 / 11h		

Messe de la Ste Cécile avec la participation de Wepp’Harmonie

OCTOBRE
		

NOVEMBRE
Samedi 3

		

			

Salle Octave d’Hespel

APPEL AUX
BONNES VOLONTÉS

FÊTE CANTONALE
Les Jeunes Agriculteurs du canton des Weppes - Quesnoy-sur-Deule organisent
leur fête cantonale de labour «GRAIN de FOLIE» le 19 aout prochain (à partir de
10H) à Radinghem en Weppes.

APPEL À PROJETS...
Vous êtes les bienvenus pour vous
investir à nos côtés pour le téléthon
2018. N’hésitez pas à contacter la
mairie si vous avez la possibilité et
l’envie de donner un peu de votre temps.

De nombreuses animations sont prévues : mini ferme, jeux gonflables, moiss
batt cross, concours de labour, baptême poney, exposition de matériels.... et bien
d’autres.
Entrée libre. Buvette et restauration possible sur place.
Les Fournois y sont cordialement invités et attendus ! Venez nombreux.
L’événement aura lieu dans une parcelle située Haute Rue (D141b) à la sortie de
Radinghem en Weppes - direction Erquinghem le Sec / Escobecques.

etat civil

MARIAGES
09/02/2018 QUESNOY Claire Céline
et DEGUINES Danièle Henriette Solange

NAISSANCES
26/01/2018 CHEVALIER Candice

16/05/2018 BRICE Camélia

10/02/2018 HENNEUSE Alice

23/06/2018 LE CLAINCHE Yuna

16/02/2018 DERUSME Clémence

24/06/2018 LECLERCQ Victor

23/02/2018 LOZA Léo

29/06/2018 DUJARDIN Louis

25/02/2018 DAMBLEMONT Robin
11/03/2018 SENECHAL Augustin
14/03/2018 LACOQUELLE Léandre
21/03/2018 BOUDIA Ibrahim
22/03/2018 FRUTEAU de LACLOS Simon
22/03/2018 HUCHANT Lucie
18/04/2018 BOYER Rosa
06/05/2018 BERTRAND Romy
15/05/2018 DEWANIN MAILLE Lubin
15/05/2018 VERLOINGNE Mila

26/05/2018 PEREIRA Quentin Porfirio Gérard
et MULLET Marine Caroline Françoise
09/06/2018 HAMMICHE Tony Nicolas Philippe
et THOMAS Justine Céline Isabelle
23/06/2018 SERGENT Quentin Auguste Emile
et DEBIÉVE Ophélie Martine Marie

DÉCÈS
02/01/2018
16/01/2018
02/03/2018
16/03/2018
18/03/2018
10/04/2018
24/04/2018

BERGHOF Jean Lucien Rémi
BAEKELANDT Georges Henri
DERUSME Clémence Constance Sandra
DONAGHY René Victor Eloi
MACQUET André Jules Henri
HENNEBEL Marcel André
BONIA Lucie
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interviews
RENCONTRE AVEC
«VOTRE IMMOBILIÈRE»
Dans le dernier numéro de l’Echo, nous lancions un appel
à tous les commerçants/artisans « sans vitrine » pour que
nous puissions vous les faire découvrir également. Nous
sommes allés à la rencontre de Catherine Dereeper, qui
a fondé l’agence « Votre Immobilière », et qui vient ainsi
compléter le panorama que nous avions réalisé voici quelques mois sur les agences immobilières de notre
commune.
Vous avez donc certainement remarqué les panneaux
« Votre Immobilière » sur des biens à vendre ou vendus par
cette agence, mais vous ignoriez peut être que cette jeune
entreprise est basée à Fournes ! Catherine Dereeper, qui a
débuté sa carrière dans l’enseignement, s’est ensuite reconvertie dans l’immobilier, en travaillant d’abord dans l’agence
lommoise d’une enseigne régionale.
Elle est alors en charge du secteur des Weppes, et trouve
qu’il est complexe d’attirer les vendeurs des Weppes à
Lomme ! Qu’à cela ne tienne, carte professionnelle en poche,
elle crée le 30 juin 2015 sa propre agence, basée chez elle à
Fournes, au cœur donc des Weppes, secteur qu’elle connait
parfaitement et où elle réside depuis longtemps. Le pas est
franchi et, depuis, c’est une progression constante et de
nombreuses satisfactions !

de l’entreprise, tout en bénéficiant d’un excellent référencement sur les moteurs de recherche. Catherine s’était fixé
3 objectifs en démarrant cette entreprise. Les 2 premiers
(s’épanouir dans son métier et travailler en confiance avec
les gens) sont aujourd’hui largement atteints, tandis que le
troisième (faire sa place vis-à-vis des autres acteurs…) est
en cours.
Pari réussi donc, et nul doute que notre entrepreneure saura
continuer à mettre à profit son réseau (elle est membre de
plusieurs associations, ses enfants fréquentent les établissements du secteur…) et sa créativité (peut être vous avez
déjà remarqué ses jolis magnets ?) pour accroitre encore sa
notoriété et sa visibilité !
Bon vent pour la suite !
Catherine Dereeper

Son travail n’est pas très différent de celui des autres
professionnels de l’immobilier, à ceci près qu’elle n’a pas
d’agence et se doit de travailler encore plus son réseau.
Et que, à la tête d’une structure légère, elle doit parfois faire
des choix : elle est donc concentrée sur les Weppes, s’occupe
de maisons, terrains, locaux commerciaux, locations, mais
par exemple pas de gestion locative.
Le nom de son agence a été mûrement réfléchi : « Votre
Immobilière » permet de mettre en avant le coté féminin

À LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE FOURNOISE
Fournes est une commune d’environ 800 hectares, et on
y trouve le siège d’une douzaine d’exploitations agricoles.
Les terres y sont très fertiles, ce sont des limons ni
trop sableux, ni trop argileux, les productions principales
sont les céréales, les pommes de terre, les betteraves
sucrières, les légumes de plein champ (petits pois, haricots…) et les légumes pour le maraichage (salades,
choux fleurs…), les endives ou encore le maïs pour nourrir les bovins. La production de tabac était présente il y a
encore peu de temps mais a été arrêtée.
Il reste un seul éleveur de vaches laitières, et 2 producteurs de bovins de race charolaise.
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A noter aussi le développement d’activités d’accueil à la
ferme (qui ont fait l’objet de reportages de l’Echo l’an passé). Nos agriculteurs sont très présents dans la vie du
village, toujours là pour donner un coup de main ou prêter du matériel dans les différentes fêtes, kermesses….
Nous les avons vus en force à la dernière manifestation
pour la sauvegarde de la plaine des Weppes…
Plus discrètement, ils sont plutôt bien présents sur la
commune et participent de façon efficace au dispositif
« Voisins vigilants », et apportent un concours logistique
précieux pour le déneigement ou encore des opérations
du type « Nettoyons la Nature ».

FABIEN COUSTENOBLE
AGRICUTEUR
Nous sommes donc allés à la rencontre de Fabien
Coustenoble, agriculteur et par ailleurs membre du Conseil
Municipal. Fabien s’est installé en 1999, il exploite une EARL
(c’est-à-dire une société agricole), avec son frère JeanMichel. Son épouse Gwenaelle a un statut de salarié de
la société, participant aux travaux de l’élevage et à de
nombreuses tâches administratives. L’entreprise emploie
également un autre salarié à temps plein.
Cette exploitation typique de la région est en
Polyculture- Elevage, et les 2 productions principales sont
les pommes de terre et le lait (environ 40 vaches traites deux
fois par jour). Les pommes de terre sont destinées principalement à l’industrie (Mc Cain…), le lait est vendu à Danone
Bailleul, on trouve aussi du blé (vendu aux négoces et
coopératives régionaux), des betteraves (destinées à Tereos
Lillers), des pois (vendus à une conserverie belge). Au niveau
de l’élevage, on y trouve également une vingtaine de vaches
charolaises, race à viande à la robe blanche typique, dont
les veaux d’abord élevés sous la mère sont ensuite vendus,
l’automne venu, à d’autres éleveurs, engraisseurs.
Fabien représente la 5ème génération sur l’exploitation,
outre son rôle de conseiller il participe aussi aux travaux
d’un groupe de développement agricole à l’échelle de
l’arrondissement de Lille, où il est le responsable du
secteur des Weppes. Etre agriculteur en zone périurbaine
c’est un challenge au quotidien (circulation, bonne cohabitation avec les voisins, gestion de quelques incivilités aussi…) que
Fabien accepte volontiers tout en mettant en avant aussi ce qu’
apporte l’agriculture (des emplois, l’entretien des espaces…).
Fabien nous évoque également un métier qui évolue. Les
nouvelles technologies sont absolument partout, les
outils d’aide à la décision font partie du quotidien, et sont
reliés au smartphone : des modèles mathématiques intègrent
les données météo et calculent le risque de développement
de maladie sur les blé, des stations météo connectées et
mutualisées entre agriculteurs sont capables de préciser
le risque mildiou à la parcelle pour les pommes de terre,
le survol des cultures de blé par drone au printemps
(développé par l’entreprise Binauld) permet d’établir une
cartographie, par colorimétrie, des besoins en engrais pour
chaque mètre carré de la parcelle !
Le but de tous ces outils est bien entendu de limiter autant
que possible le recours aux engrais ou aux traitements,
qui sont couteux, et ainsi de toujours mieux satisfaire les
demandes et les cahiers des charges (traçabilité…) des
industriels qui achètent les récoltes.

La technique progresse aussi vers le choix de variétés
plus résistantes, nécessitant moins d’interventions. La
conscience des attentes sociétales est omniprésente dans
le discours de Fabien, tout comme le respect des riverains.
Il se définit comme un agriculteur responsable. En face, ses
clients ont des exigences pointues, il gère une entreprise et
l’obligation de résultat est bien là. Les circuits courts et le
bio se développent, certes, mais tout ne pourra pas passer
par ce mode de commercialisation…
Fabien est avant tout un passionné, rien de tel selon lui
qu’une naissance dans le troupeau (on reconnait le tempérament de l’éleveur !) ou que de voir des gens s’arrêter au
bord d’un champ et poser des questions !
Il nous invite tous à nous méfier de l’agri-bashing et des
informations parfois relayées dans les médias, à préférer justement la discussion avec son voisin agriculteur…
Il en profite aussi pour nous sensibiliser à la nécessaire
vigilance pour la préservation des terres agricoles : « un hectare
bétonné ne reviendra jamais à l’agriculture ! ».
Lucide, il sait que ses préoccupations estivales ne seront
pas les mêmes que celles de ses voisins et amis qui ne sont
pas du métier. 2016 a été très humide, altérant les rendements
de certaines cultures de 50%, 2017 a été très sèche, et pour
2018 encore, après un printemps pluvieux, la sécheresse
estivale fait souffrir les pommes de terre, tandis que les pics
de chaleur de début d’été ont pénalisé la floraison des pois
et accéléré la maturité des blés.
Là aussi c’est une composante forte que la technologie
ne remplacera pas : le lien à la nature et à la météo…
Au moment où nous mettons sous presse, comme
Fabien tient à le préciser, 2 événements importants se sont
déroulés : la France est devenue Championne du monde,
Fabien avait prévu le coup avec sa petite mascotte (photo),
et la moisson a bien avancé, faisant de 2018 un cru correct
malgré le temps sec et chaud de début d’été.
Dame Nature fait bien les choses…

Fabien Coustenoble

Alors, certes, parfois cela oblige à multiplier les passages,
notamment pour la pulvérisation, à souvent attendre la
tombée du jour pour intervenir en absence de vent, mais
c’est aujourd’hui chaque fois avec des doses réduites,
quasi chirurgicales, et dans le strict respect des normes
qualité, le tout dans une logique d’enregistrement de toutes les
pratiques : registre des passages, agriculteur obligatoirement formé pour manipuler et appliquer les produits…
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1. Fa

Les livres sont ensuite vendus sur internet et 10 % du prix de vente net sont
reversés à des associations locales

RecycLivre Lille,
en quelques chiffres :

Ins
03
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+ 30 000 € LE 17
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152

reversés à des
associations
locales.

partenaires (bibliothèques,
associations, entreprises...)

Votre appel peut être déterminant pour interpeler les auteurs.
Faites le 17 et participez à votre sécurité !

RECYCLEZ VOS LIVRES
2

1
Une entreprise solidaire et un service unique !
RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d'occasion original et
solidaire. Depuis 2016, dans la métropole lilloise, nous offrons aux
particuliers, aux associations, aux collectivités, et aux entreprises un service
gratuit de récupération de livres afin de leur donner une seconde vie.

Le destin d'un livre dont on souhaite
se séparer n'est ni la cave, ni la
poubelle, ni la déchetterie.

Plus de place ?

Un geste solidaire

RecycLivre vous offre une
solution : nous collectons
gratuitement à votre
domicile

Chaque année RecycLivre
reverse 10 % du prix de vente
net de vos livres à des
associations locales.

Une fois collectés, les livres sont triés et saisis informatiquement avant d'être
envoyés chez notre partenaire logistique : Ares Services. Ce dernier, emploie des
personnes en difficulté et les accompagne pendant 2 ans dans l'objectif d'un
retour à l'emploi durable. Aujourd'hui, ce sont 35 personnes qui travaillent
chez Ares pour RecycLivre.
Les livres sont ensuite vendus sur internet et 10 % du prix de vente net sont
reversés à des associations locales

2. O

TRAVAUX

N
le

Rénovation du
Monument aux
Morts au Clos
d’Hespel

Comment ça marche ?
1. Faites-nous part de vos besoins.
Inscrivez-vous sur www.recyclivre.com ou contactez-nous au
03 66 72 61 01 afin que nous vous proposions la meilleure solution.

RecycLivre Lille,
en quelques chiffres :

600

2. Organisez votre collecte.

+250 000

Collectes faites chez des
particuliers de la
métropole lilloise

Nous avons vocation à revendre vos livres. Nous ne collectons donc pas
les livres très abîmés, aux contenus obsolètes, ainsi que :

+ 30 000 €

152

reversés à des
associations
locales.

3. P

Les dictionnaires et encyclopédies
Les livres de Clubs (France Loisirs, Grand Livre du mois...)
Les livres scolaires

livres collectés
dans la MEL.

3. Prise de RDV

partenaires (bibliothèques,
associations, entreprises...)

Nous convenons ensemble d'une date de passage et d'un créneau.

N
2RAPPEL CARTE D’IDENTITÉ
Le destin d'un livre dont on souhaite
se séparer n'est ni la cave, ni la
poubelle, ni la déchetterie.

Depuis le 14 Mars 2017, les Cartes Nationales d’Identité sont
délivrées dans le cadre d’un processus intégralement dématéUn geste solidaire
rialisé,
à celui des passeports.
Plus deidentique
place ?
RecycLivre vous offre une

Chaque

année

RecycLivre

solution : nous collectons
reverse 10 % du prix de vente
Les
usagers
ne déposent plus
leur
gratuitement
à votre
net de
vos demande
livres à des de CNI auprès de la
domicile
associations locales.
mairie
de leur domicile mais
dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales : 49 communes dans le Nord.
Comment ça marche ?

TRAVAUX BRUYANTS
1. Faites-nous part de vos besoins.

Inscrivez-vous sur www.recyclivre.com ou contactez-nous au
03 66 72 61 01 afin que nous vous proposions la meilleure solution.

Pas2.avant
l’heure, pas après l’heure !
Organisez votre collecte.
Si vous
entreprenez
des travaux
Nous avons vocation à revendre vos livres. Nous ne collectons donc pas
les livres très abîmés, aux contenus obsolètes, ainsi que :
bruyants
(tonte de pelouse, élagage
Les dictionnaires et encyclopédies
d’arbres...)
vous
devez
respecter
Les livres
de Clubs (France
Loisirs, Grand
Livre du mois...) les
Les livres scolaires
plages horaires fixées par arrêté
3. Prise de RDV
municipal
:

Notre commune n’étant pas équipée de ce dispositif, les Fournois sont invités à se rapprocher des communes agréées
(Sainghin en Weppes, La Bassée, Armentières, Lambersart…).
Aucun document ne peut être délivré par la mairie de Fournes.
Une pré demande en ligne est possible pour ces 2 documents
sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

MÉGOTS
Ne jetez pas votre mégot sur la voie publique !

- LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 15H
À 19H

Un
seul
mégot
peut
polluer jusqu’à 500 litres d’eau
car il concentre des composés
chimiques, dont des goudrons,
nicotine et phénols. Et leur durée de
vie est particulièrement longue : 15
ans pour se dégrader complètement.
Ils constituent donc un véritable problème environnemental.

- LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
DE 10H À 12H.

Si vous déposez, abandonnez, jetez
ou déversez tout type de déchets sur

- DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H30
ET DE 13H30 À 19H
Nous convenons ensemble d'une date de passage et d'un créneau.

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

la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez
une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d’infraction,
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de
contestation de l’amende forfaitaire,
c’est le juge du tribunal de police qui
décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Munissez-vous d’une boîte métallique de poche pour entreposer vos
mégots !!!

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

