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voeux 2019
Permettez-moi, avant tout, de saluer chacun d’entre
vous, et particulièrement les personnalités qui me font
l’honneur et l’amitié de leur présence.
Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur, Madame,
Monsieur les Conseillers Départementaux, Mesdames,
Messieurs les Elus, Messieurs les Représentants de la
Gendarmerie Nationale
Chers Fournoises, Chers Fournois, Cher amis,
Je dois excuser un certain nombre de personnes retenues
par ailleurs, notamment dans les communes voisines où
se déroulent également des cérémonies des vœux. On ne
peut pas être partout en même temps. Vous me pardonnerez de ne pas en égrainer la liste.
Je souhaiterais que nous ayons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018. Une
pensée pour tous ceux qui doivent affronter l’absence d’un
être cher, pensons à ces familles. Je voudrais également
que nous ayons une pensée pour nos concitoyens qui sont
dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou dans
les difficultés.
Une nouvelle année débute… et avec elle, arrive la cérémonie des vœux qui représente un temps important de
la vie de la commune, et un temps de rassemblement,
d’échanges, et de convivialité. Je vous remercie de votre
présence ce soir. Si vous êtes nouvel arrivant dans la
commune, nous vous souhaitons la bienvenue, et que
2019 marque votre ancrage à Fournes.
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Passons si vous le voulez bien aux remerciements.
Je remercie chaleureusement tous les Elus – Adjoints
et Conseillers - pour leur forte implication dans les
groupes de travail ou commissions communales ou dans
d’autres structures extérieures, pour le travail qu’ils
réalisent au quotidien. Le travail d’un Maire et d’une équipe
municipale, c’est surtout de répondre aux attentes de tous.
De penser pour tous mais toujours dans l’intérêt général. Il n’y a pas, je crois, plus grande satisfaction, pour
un Maire, de constater que son action au service de l’intérêt général correspond aux attentes et aux besoins de ses
concitoyens.
Je remercie également nos conjoints respectifs qui
acceptent nos absences répétées. Sans leur soutien, cette
mission serait impossible à supporter.
Je tiens aussi à remercier les personnels communaux
pour leur engagement en faveur de l’intérêt commun des
habitants de notre village. Chaque agent municipal, quelle
que soit sa fonction, s’investit dans ses missions, est animé du même état d’esprit, celui d’assurer la qualité du
service public, dans la durée. Les agents des services
techniques travaillent quotidiennement à essayer de garder notre village propre, et ce n’est pas facile. Je veux saluer leur dévouement et leur professionnalisme. Ils sont
régulièrement confrontés aux incivilités inadmissibles de
certains, et sont dans l’obligation de réparer ou nettoyer les
dégradations commises. Je citerai par exemple les tags sur
les bâtiments communaux le soir de Noël. Il me faut encore
rappeler que la propreté n’est pas l’unique responsabilité
de la communauté, mais qu’elle est avant tout l’affaire
de tous.

Je remercie très chaleureusement toutes les associations, avec à leur tête leurs présidents respectifs aidés
de leurs membres. Fournes ne serait pas aussi vivant
sans vous tous, les bénévoles, investis pour faire vivre
notre commune. Un grand merci à chacun d’entre vous.
Nul doute que 2019 sera tout aussi riche en événements
et en activités associatives. Remercions encore au
passage Monsieur Wolnick qui suit régulièrement nos
manifestations, la caméra ou l’appareil photo à la main, et
qui nous fait profiter de ses reportages. Le rôle de la municipalité est, entre autres, d’épauler les associations et de
soutenir leurs projets, dans la mesure de ses possibilités, même si, comme chacun le sait, ce sera en fonction
d’un contexte économique difficile.
Mes remerciements vont également aux personnels des
écoles. Nous vous devons un enseignement de qualité
qui contribue à donner aux enfants toutes les chances
de réussir leur scolarité. Je suis heureux qu’un véritable
dialogue constructif se soit noué.
Un grand merci à vous nos artisans, nos commerçants,
nos agriculteurs, notre corps médical et paramédical,
qui procurez de l’emploi ou des services de proximité
indispensables à une bonne qualité de vie des habitants,
et qui contribuez à l’expansion économique et démographique de notre commune.

N’oublions pas de remercier notre Harmonie, toujours
fidèle et présente à nos différentes manifestations, pour
le plaisir de tous.
Et enfin merci à vous chers Fournoises et Fournois, pour
la confiance que vous nous accordez, pour votre compréhension, même quand nous sommes amenés à prendre
des décisions qui vont à l’encontre de vos souhaits,
car nous subissons des contraintes inhérentes à une
réglementation toujours plus complexe, parfois pas très
logique de notre point de vue, ou du vôtre. L’ Etat nous
dicte la conduite à tenir dans la plupart des situations.
Notre marge de manœuvres est souvent limitée, mais
nous avons à cœur de l’utiliser pour satisfaire au mieux
nos citoyens et limiter les effets indésirables d’une
législation que nous sommes tenus d’appliquer.
Dans le climat de morosité due aux derniers événements
qui ont marqué la France par de violents combats de
rue, nous allons plutôt parler de notre village et de ce
qui s’est passé chez nous en 2018. Je vous propose un
diaporama concernant la rétrospective d’événements qui
se sont déroulés à Fournes. Ce diaporama a été préparé
par la Commission Communication.
Merci Marie-Jo.

Merci aussi à vous nos gendarmes, souvent sollicités à
Fournes, et avec qui nous entretenons d’excellentes
relations, ce qui, parfois facilite la réussite de vos
interventions.
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1-ÉVÉNEMENTS INITIÉS PAR LA COMMUNE :
* La journée « nettoyons la nature »,
* Le parcours du cœur,
* La remise des médailles du travail,
* La fête des voisins,
* La fête du 14 juillet,
* La manifestation contre l’aire d’accueil des gens du
voyage,
* Le forum des Associations,
* Le dîner-spectacle de la ducasse animé par le Chorus
Jazz Band,
* L’inauguration du nouvel aménagement du Clos
d’ Hespel,
* La ducasse,
* La remise des prix « maisons fleuries »,
* Le festival « musiques et chants en Weppes »
* Le spectacle de Noël aux enfants des écoles.
Merci aux membres de la Commission des Fêtes et
Cérémonies pour la réalisation de tous ces événements,
ce qui représente un travail intensif et quotidien.
Merci Régine
2- LES AINÉS :
* La galette des rois,
* L’après-midi « santé »,
* La sortie à l’Abbaye de Vaucelles, avec une magnifique
exposition d’orchidées,
* Le voyage à Compiègne et Pierrefonds,
* Les ateliers « remue-méninges », avec conférences et
expositions,
* La navette vers les commerces de Fournes, qui remporte toujours autant de succès,
* Le repas de Noël, une réussite,
* Le colis de Noël, toujours très apprécié,
* Les Noces d’Or de Madame et Monsieur LABALETTE
Un grand merci aux membres du CCAS pour les actions
proposées aux ainés.
3- LE COIN JEUNESSE :
Nos jeunes du village n’ont pas été oubliés :
* Les mercredis récréatifs, animés par Anne, Elodie et
Thierry, fonctionneront en 2019 toute la journée,
* La garderie de l’Ecole du Clos d’Hespel,
* L’accueil durant les vacances scolaires est toujours
apprécié et fonctionne bien,
* Le club des jeunes,
* Le conseil des jeunes, qui a proposé la pose de
panneaux éducatifs et concernant la sécurité qui sont en
cours d’élaboration.
4- LES ASSOCIATIONS variées ont toujours beaucoup de
succès et comptent beaucoup d’adhérents.
Seules les associations nous ayant communiqué un
reportage photos sont représentées dans le diaporama.
5- LES TRAVAUX REALISÉS EN 2018.
* Le gros projet de l’année a été l’aménagement du Clos
d’ Hespel. Comme je l’ai dit lors de l’inauguration, une
place, une église méritaient bien que l’on se donne les
moyens de leur réhabilitation, ce qui contribue à rendre
notre village encore plus accueillant et chaleureux.
* Le rejointoiement et les nouvelles menuiseries du
presbytère,
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* L’accessibilité de l’église aux personnes à mobilité
réduite,
* La rénovation des salles Mal et Bonnel et des nouveaux
sanitaires,
* La sécurisation de l’accès à l’espace Raoult,
* L’interdiction de circuler « sauf riverains » au Hameau
des Près,
* La réfection de la chaussée et des trottoirs du BoisLasson,
* L’entretien au quotidien des espaces verts et des locaux
communaux
ON PEUT AJOUTER :
* Le kiosque qui est en cours de rénovation
* La pose d’un carport au terrain de foot et l’éclairage du
2ème terrain.
* Je dois également parler du déploiement de la fibre
optique qui est presque terminé. Seules quelques zones
restent à finaliser, suite à des problèmes techniques
restant à résoudre.
* Vous avez pu remarquer un fleurissement de qualité
qui nous a permis d’obtenir la mention TB par le Comité
Régional des Villes et Villages Fleuris.

A Fournes, la vigilance des années passées nous permet
d’avoir une situation financière saine et stable. Loin de
nous en contenter, nous continuerons à être prudents.
Rien de pire qu’une commune surendettée. Chaque euro
est précieux, parce qu’il provient des impôts, donc des
efforts demandés à chacun. Il nous faut, pour chaque
euro dépensé, continuer de nous demander s’il est
correctement utilisé et pour quel résultat. Le travail
amorcé depuis plusieurs exercices budgétaires sera donc
poursuivi. Je tiens à dire avec force, c’est bien cet effort
de bonne gestion et de maîtrise des dépenses qui nous
garantira de pouvoir continuer à afficher des bilans
positifs pour les années suivantes et une ambition pour
l’avenir.
Et comme promis maintenant depuis
n’augmenterons pas les impôts en 2019.

2001,

nous

VOICI DONC LE MOMENT DE PASSER AUX PROJETS
DE 2019 :
* Nous verrons l’installation de la vidéosurveillance aux
différentes entrées de la commune. Le travail est en
cours d’étude et se réalisera par rapport aux subventions
accordées par la MEL, et en mutualisation avec
Beaucamps-Ligny, Radinghem, et Le Maisnil.
* Il y aura l’installation de nouveaux jeux d’extérieurs sur
l’aire de jeux du Clos d’Hespel, ceci en complément des
jeux existants. Ces aires de jeux sont reconnues pour
favoriser la convivialité et la socialisation des jeunes
enfants, en faisant face à des activités variées et des
situations multiples.
* Un city-stade très attendu sera mis en place, subventionné par la MEL, à hauteur de 23 023 euros. Une étude est
en cours concernant le lieu de l’implantation.

CONCERNANT LES TRAVAUX, IL EST PRÉVU :
* Un branchement d’arrivée d’eau courante à l’église.
En effet, il n’y a jamais eu l’eau courante à l’église, mais
uniquement un puits avec une pompe… Au 21ème siècle, il
n’est que normal de faire ces petits travaux qui ne représenteront pas un grand sacrifice…
* Les vitraux de l’église près de la sacristie seront
rénovés.
* Nous continuerons nos réfections de peintures et notamment à la salle de sports et à la salle Mal et Bonnel.
* A l’ancienne école maternelle publique, occupée par les
associations, rue Pasteur, nous effectuerons le remplacement des portes et des fenêtres.
* Concernant les travaux de voirie, initiés par la MEL,
nous bénéficierons de la réfection de la chaussée et des
trottoirs de la résidence Deleneuville.
* Nous réfléchissons au devenir de la Trésorerie et du local
laissé libre par le déménagement de l’Office du Tourisme.
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres une information concernant le recensement qui se déroulera du
17 janvier au 16 février 2019. Je vous remercie de répondre
à ce devoir civique dans les meilleurs délais.
Ce recensement obligatoire est très important pour
connaître l’évolution de la population officielle de chaque
commune. De ce chiffre découle la participation de l’Etat
au budget de la commune.

J’espère ne pas avoir été trop long, et je terminerai mon
propos par les traditionnels vœux pour l’année 2019.
Je souhaite à notre pays une année de démocratie
apaisée, une année de développement dans la paix,
le respect, la tolérance, et les moyens de trouver le
chemin de l’optimisme, de la lucidité et de la confiance.
Je souhaite à Fournes une année pleine de vie, d’animations, de rencontres multiples. Je fais le vœu que 2019 soit
pour vous, vos familles, vos proches, source de bonheurs,
de joies et de succès.
Jean d’Ormesson a dit un jour : « tout le bonheur du monde
est dans l’inattendu ».
Je vous souhaite donc une multitude de petites ou grandes
surprises personnelles, ainsi que la santé et l’optimisme
pour en profiter. »
				
				

Daniel Herbaut
Maire de Fournes en Weppes

Au 1er janvier 2019, notre population est estimée à
2349 habitants.
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evenements

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE 1918

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA » GRANDE GUERRE »
1914-1918.
Cette année, les enfants ont déposé
un drapeau tricolore sur chacune des
tombes des soldats Fournois Morts
pour la France lors de la guerre 19141918. Puis lever des couleurs à l’entrée du cimetière suivi des dépôts de
gerbes aux deux Monuments dédiés
aux Morts pour les guerres.
Les enfants ont cité toutes les
victimes des guerres gravées sur le
Monument aux Morts, puis entonné la Marseillaise accompagnés par
Wep’Harmonie.

Dépôt de gerbes le 5-12
en hommage aux Morts
pour la France de la Guerre
d’Algérie et les Combats
du Maroc et de la Tunisie.
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EXPOSITION DU 11 NOVEMBRE

Pour le centenaire de l’armistice de
la Grande Guerre, la municipalité a
accueilli l’exposition « La Ligne » de
Laurent Mayeux et Virginie Gallois.
Le photographe Laurent Mayeux
et
l’artiste
peintre
Virginie
Gallois ont parcouru la ligne de
front d’Arras à Ypres. Ils ont porté
leur regard contemporain sur ces
paysages qui ont gardé le souvenir des
événements qui s’y sont déroulés.
Laurent Mayeux a photographié le sujet
de la ligne d’horizon observée par les soldats
enterrés dans leur tranchée. Virginie Gallois répond
aux photographies horizontales de Laurent Mahieux par la couleur
et la verticalité. Chaque tableau représente la silhouette d’un
soldat, au cœur de laquelle elle interprète les paysages
photographiés, en symbolisant la renaissance de la
nature.
Celle-ci met en scène des photos en noir et blanc
de sites où se sont déroulés les combats d’Arras
à Ypres.
Le photographe a positionné la ligne d’horizon
au milieu de la photo, suggérant ainsi le champ
de vision du soldat dans la tranchée. En regardant la photo, le visiteur voit le même paysage
car l’endroit des prises de vue n’a guère changé.
Cette exposition a été présentée et commentée par
les artistes aux enfants des classes CM1 - CM2 des
écoles, aux aînés et aux Fournois.

LE TÉLÉTHON
L’école Jeanne d’Arc a pris l’initiative de lancer un défi rubans à
l’occasion du Téléthon. La mairie a relayé l’opération à l’échelle
communale, (école du Clos d’Hespel, Croix Rouge, Apprentis
d’Auteuil, des commerces du village, des associations…) Les
grilles communales se sont parées de rubans colorés posés sur
celles-ci en échange de dons.
Une somme de 696,47 euros a été récoltée au service de la
recherche.
Merci pour vos dons.
Rendez-vous dès maintenant pour le téléthon 2019, ensemble
nous serons les artisans d’une aventure humaine exceptionnelle !
Vos projets et idées sont les bienvenus, prenez contact en mairie.
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le coin
jeunesse

SAINT
NICOLAS

ÉCOLE DU CLOS D’HESPEL
Visite de Saint Nicolas aux enfants de l’école du Clos d’Hespel.
Rendez-vous était pris dans
la cantine le matin du 9
décembre.
Les
enfants
avaient dû être très sages car
Saint Nicolas leur a donné à
tous des chocolats.
Pour parfaire le tout, les
familles se sont retrouvées
autour d’un chocolat chaud,
d’un café, d’un jus de fruits
et de délicieux gâteaux faits
maison.
Merci Saint Nicolas!
Merci l’APE!

COMME CHAQUE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ A OFFERT UN SPECTACLE DE NOËL AUX ENFANTS DES ÉCOLES.
POUR LES MATERNELLES, C’ÉTAIT UN SPECTACLE DE MARIONNETTES À FILS PAR LE THÉÂTRE DES GRIOTTES.
POUR LES PLUS GRANDS, IL S’AGISSAIT D’UN SPECTACLE MUSICAL »HILLARITO ».

8

REPAS
DES AINÉS
Plus de 180 convives se sont retrouvés pour le traditionnel repas de
Noël le 5 décembre, salle Octave d’Hespel.
L’orchestre « Les potes à Marcel » a animé cette journée festive
ainsi qu’Aurélien le magicien qui a charmé les participants avec son
spectacle et ses tours de magie réalisés à chaque table.

C’est avec beaucoup de plaisir que les aînés se
retrouvent lors de ce repas offert par la municipalité.
Journée appréciée par tous et dans une très bonne
ambiance.
Rendez-vous le mercredi 4 décembre 2019 !

REMUE MÉNINGES
Cet atelier initié en octobre 2018 remporte un grand
succès. Des adeptes inconditionnels participent
d’une façon très assidue à ces séances d’exercices de
mémoire.
Ambiance conviviale au programme et bonne humeur
assurée !

COLIS DES AINÉS
Des membres de la commission « Culture Fêtes » et du CCAS se
sont donné rendez-vous le samedi 15 décembre pour la préparation
des 274 colis distribués ce jour-là aux aînés de plus de 70 ans, par
les membres du conseil municipal et du CCAS.
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associations

CERCLE
D’ÉCHECS

Cercle d’Echecs de Fournes en Weppes : Belle récolte
automnale aux Championnats du Nord à Fourmies.
Pendant les vacances de La Toussaint, les jeunes du Cercle
d’Echecs ont disputé les 20-21 et 22 octobre 2018 les championnats du Nord, qualificatifs pour les régionaux.
Dix neufs enfants ont participé de la catégorie Juniors à Petits Poussins.
- En Juniors : Vincent Desfontaine devient Champion du
Nord pour la quatrième fois, après avoir remporté les titres
de Petits-Poussins, Poussins et Cadets.
- En Benjamins : Elio Le Barzic devient Champion du Nord
sur 31 participants.
- En Cadettes : Lily Le Barzic, Championne du Nord pour la
troisième fois après ses titres en Pupillettes et Minimes et
Romane Masson, Vice-Championne du Nord.
- En Pupilles : Timéo Delcroix, Vice-Champion du Nord.
- En Poussines, Mathilde Schappler, monte sur le podium,
à la troisième place pour une première participation à une
compétition à ce niveau.
- En Petits-Poussins : Antoine Martellier, pour une première
participation remporte le titre de Champion du Nord

ESPACE FORME FOURNOIS
La musculation offre de nombreux bienfaits pour la santé.
Cette discipline apporte des bénéfices bien souvent sous-estimés :
protection du capital osseux, renforcement des fonctions cardio-vasculaires, prévention du mal de dos et des blessures articulaires, amélioration des performances physiques et perte de poids. Pratiquée correctement, elle constitue un véritable allié pour votre santé.
Des bénéfices pour la santé, y compris chez l’adolescent.
Contrairement à une idée reçue, pratiquée à un niveau raisonnable
et avec les mêmes précautions que pour les adultes, la musculation
favorise la croissance osseuse et musculaire dont les adolescents ont,
en réalité, besoin.
Un muscle en croissance doit être entraîné dans le but de se renforcer,
de renforcer les articulations, les os et les tendons et de prévenir les
blessures courantes. Un entraînement même léger et régulier incite, en
quelque sorte, le corps à se développer. En aucun cas cela n’est source
d’arrêt de la croissance. L’intérêt pour l’adolescent qui pratique la
musculation est ainsi, avant tout, de se renforcer.
Vers l’âge de 17-18 ans, il peut être conseiller de pratiquer un entraînement plus précis en salle de sport en complément, soit d’un autre sport,
soit des cours d’Education Physique et Sportive du lycée.
Avec l’Espace Forme Fournois, vous utiliserez des barres, des poids et
différents appareils mis à votre disposition. Le corps jeune, sportif ou
non, réagit extrêmement bien aux efforts liés à la musculation, car ils
sont précis, spécifiques à tel ou tel muscle ou groupe musculaire.
La seule obligation est de s’entraîner de manière progressive et adaptée
à son âge, son niveau sportif et ses capacités physiques. Les postures
et les mouvements seront appris avec des charges légères. La palette
s’enrichira de nouveaux exercices, l’augmentation des poids et des
séries se fera de manière lente et progressive. Il convient d’acquérir
d’abord la technique pour limiter le risque de blessure. Puis de préparer
le corps aux différents efforts.
En respectant ces conditions, l’adolescent est apte à la pratique de la
musculation et peut entreprendre de se muscler sans risques.
A bientôt dans notre club,
Serge Barthélémy, président.
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Ces sept joueurs sont qualifiés, ainsi que Baptiste
Moerman en Minimes et Arthur Despièrres en Pupilles et
représenteront le club aux championnats régionaux à
Isbergues en Janvier 2019.
Pour terminer le palmarès, le
Cercle d’Echecs de Fournes
en Weppes reprend sa deuxième place sur les 27
clubs du Nord après Lille
EDN et avant Marcq en
Baroeul.

#jpeuxpasjaichorale
et « viens et chante »
Dimanche 25 Novembre 2018, Eglise Notre Dame de la
Nativité, recette d’un concert réussi :
Une quinzaine d’enfants, une soixantaine d’adultes,
890 g de rire, 500 g d’amour, 1 l de poésie, 356 g de
sourires, un zeste de musique, une pincée de rythme et
une bonne dose de savoir-faire.
Mélangez le tout dans la joie et la bonne humeur et vous
passerez un après-midi rempli de bonheur et l’abus de
bonheur n’est pas interdit !
A noter dans vos agendas :
Concert de Printemps le Samedi 27 Avril,
salle Octave d’Hespel.

SAINTE CÉCILE
Le 18 novembre, Wepp’Harmonie
a participé à la messe dominicale
par divers morceaux joués en
l’honneur de Sainte Cécile.
Après la célébration, les élèves
de l’école de musique ont reçu
leurs diplômes, attestant de leur
travail et examens de l’année
2017-2018.

GOÛTER DE NOËL
Goûter de Noël de l’école de musique de Wepp’Harmonie.
Petite pause gourmande et ludique offerte aux élèves de l’école
de musique à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le Père Noël a même rendu une visite surprise ! Elèves et
professeurs en ont profité pour manger quelques gâteaux, faire
des petits jeux… et repartir avec des chocolats.

CONCERT DE NOËL DE WEPP’HARMONIE
Samedi 15 décembre, la joie de Noël a résonné dans l’église.
Wepp’Harmonie a plongé son public dans l’ambiance de
Noël avec des morceaux de circonstance, du traditionnel chant de Noël aux versions plus contemporaines ou
swinguées. Le tout a été émaillé de prestations réalisées par
des jeunes élèves de l’école de musique : Cyrielle à la flûte,
Simon au cornet, un quatuor de trompettes avec Emile,
Jean, Axel et Pierre et un trio de saxos altos composé
d’Alice, Clémence et Baptiste. Même les chefs ont eu droit
à leur petite surprise: de magnifiques pulls de Noël pour se

mettre dans l’ambiance! Ce sont les bonnes odeurs du vin
chaud et des gourmandises qui ont accompagné la fin de ce
joyeux concert.
Prochain rendez-vous : Concert de printemps le 23 mars
prochain, salle Octave d’Hespel. Venez nombreux !
Ambiance assurée !
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interviews

INGRID BOULANGER
RETOUCHEUSE
À FOURNES

Rien ne permet de distinguer
sur la façade que le 266 rue
Pasteur abrite le seul atelier de
retouches et de petite confection à Fournes « l’atelier
Wanda & Léon », créé par
Ingrid Boulanger !
Avec une maman couturière
de formation et de métier,
Ingrid était prédestinée à exercer
ce même métier. Elle a d’ailleurs
conservé et utilise tous les jours,
la machine à coudre de ses grands-parents maternels
Wanda & Léon !
Avant de s’installer à Fournes en 2010, Ingrid a développé
pendant 13 ans, une mercerie - atelier de retouches à Houdain
qu’elle a cédée pour suivre son mari médecin à Lille.
Elle a alors souhaité ne plus être tenue par les horaires fixes
d’un magasin afin de profiter au mieux de ses 2 enfants. Pour
cela, elle a ouvert en 2017 son atelier à Fournes dans le cadre
d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi qui assure la gestion
de son activité et lui permet de maîtriser ses horaires.

Quelques exemples de tarification au 1/1/2019 :
- Pose d’une fermeture de pantalon : 10 euros
- Pose d’une fermeture de blouson : à partir de 18 euros
- Ourlet à la machine : 5 euros
- Ourlet à la main : de 10 à 12 euros
- Autres travaux : sur devis
Dans le souci de « service aux personnes » Ingrid se déplace
à domicile pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou à des horaires convenus pour les personnes en
activité.
Ingrid est également intervenante le mercredi au sein de
l’association Weppes Arts Plastiques :
- 14h à 15h : atelier du mercredi pour les enfants de 8 à 12 ans
- 17h à 18 h : atelier stylisme et couture pour les ados de 12
à 15 ans.
Vous pouvez contacter
Ingrid par téléphone au :
06.03.40.63.57
ou par mail
boulanger.ing@gmail.com

Dans son atelier regorgeant de trésors (car elle a conservé le
stock de son ancienne mercerie), Ingrid réalise des retouches
ainsi que des petites confections : déguisements, masques,
bavoirs, chouchous, trousses… Elle a par ailleurs le projet de
créer une « collection capsule » de petits hauts.
Elle récupère également les beaux tissus des vêtements qui
ne sont plus portés et les
recycle. Vous l’aurez compris,
le recyclage de vêtements est
une des implications d’Ingrid
dans une démarche écologique plus globale.

RÉNOVATION DES VESTIAIRES
ET SANITAIRES SALLES MAL&BONNEL

travaux
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agenda
FÉVRIER
Samedi 2

		

Dimanche 3

Soirée loto Entente Sportive des Weppes 		

Salle Octave d’Hespel

Concours interne Judo

Salle de sport

				

MARS
Samedi 2 		

Fitness Marathon Tonic Gym 			

Vendredi 22 / Samedi 23 / Dimanche 24

Salle Octave d’Hespel

Hauts de France propres « Nettoyons la nature »

Vendredi 22 		

Soirée Ecole Jeanne d’Arc

Samedi 23

Concert de Printemps Wepp’Harmonie

Salle Octave d’Hespel

		

Thé dansant-danses de salon 			

Salle Octave d’Hespel

		

Après-midi théâtre école du Clos d’Hespel 		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 6

Tournoi d’échecs « débutants » 		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 27

Concert de Printemps « jpeuxpasj’aichorale »

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 28 à 11h30

Journée des déportés – dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Dimanche 28 		

Parcours du cœur

Dimanche 24
Samedi 30

				

Salle Octave d’Hespel

AVRIL

MAI
Mercredi 1er à 11h30

Fête du travail – Remise des médailles 		

Mairie

Vendredi 4 et Dimanche 5

Week-end des artistes – Office du Tourisme des Weppes

Salle Octave d’Hespel

Mercredi 8 à 12h 		

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945
Dépôt de à gerbes au Monument aux Morts
Tournoi d’échecs
		

Espace Raoult

Dimanche 12

etat civil
NAISSANCES
02/06/2018 LÉCART Loïc
29/06/2018 DESBIENS BOUVET Louis
01/07/2018 PETITPREZ Charles
17/09/2018 DELPIERRE Octave
03/10/2018 LEFEVRE Jade
13/10/2018 KINDT Tiago
14/10/2018 PLANQUE Sacha
18/10/2018 DELEHAYE Léon
24/10/2018 BRUNEL Lyna
18/11/2018 DELECOUR DERADET Lila

MARIAGES
07/07/2018 BLANQUER Jean-Michel
et DEVOS Aurélia
04/08/2018 KRAWCZYK Antoine Philippe Sylvain
et FORTEZ Julie Camille
07/09/2018 DUJARDIN Nicolas André Henri
et MBALLA AMOUGOU Brigitte Claire
14/09/2018 SOBRIE Guillaume Emmanuel Aurélien
et RODRIGUES Coralie Nathalie
22/09/2018 GLAS Eddy
et STEPPÉ Séverine Geneviève Christiane
22/09/2018 BEUVELET Julien Franck Philippe
et AUSTER Ségolène Elise Catherine
20/10/2018 CARLY Bastien Jacques
et WERQUIN Marine Isabelle Rita
22/12/2018 DELPIERRE Clément Alexandre
et AVEZ Julie Marie Madeleine
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NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT
AU 28 JANVIER 2019 – FOURNES-EN-WEPPES
ILEVIA, le nouveau réseau de transports
en commun de la MEL : ce qui change au
28 janvier 2019.
A compter du 28 janvier 2019, l’offre de
transports en commun de la Métropole
Européenne de Lille évolue. Nouveaux
modes,
nouveaux
services,
nouveaux parcours… le réseau se transforme pour répondre aux enjeux de
mobilité du territoire. Cette nouvelle
offre, reflet d’une métropole nouvelle
génération, se veut à la fois connectée,
attentive, capable de s’adapter aux évolutions de la société et aux nouveaux rythmes
de vie. Ce nouveau réseau est baptisé
« ilévia, les transports de la MEL ».
Découvrez ce qui va changer.
BUS : DE NOUVEAUX PARCOURS POUR
UNE MEILLEURE DESSERTE
Ilévia optimise le réseau bus en modifiant
les tracés et arrêts de certaines lignes.
Objectif : assurer une meilleure desserte
multimodale pour tous les métropolitains.
La commune de Fournes-en-Weppes profitera de ces nouvelles offres.
La ligne 64 La Bassée > Herlies >
Fournes-en-Weppes > Beaucamps-Ligny
> Erquinghem-le-Sec > Escobecques >
Englos > Lomme St Philibert
La ligne 64 offrira une connexion plus
rapide de Fournes en Weppes vers la
métropole, en correspondance métro 2, à
Lomme Saint Philibert.
Elle dessert les centres commerciaux et de
loisirs d’Englos Les Géants et de Lomme
Grand But, le centre hospitalier Saint
Philibert, la piscine d’Herlies et la commune de La Bassée.
L’itinéraire de la ligne 64 devient plus direct
entre :
- Fournes en Weppes et Saint Philibert, la
ligne 64 ne desservant plus la commune
d’Ennetières ;
- Fournes en Weppes et La Bassée, la ligne
64 ne passant plus par Illies.
Son offre est renforcée en journée par la
ligne 64R sur réservation, de façon à garantir un trajet par heure, dans chaque sens,
en semaine.
Le dimanche, elle fonctionne uniquement
sur réservation.
Circule de 6h30 à 20h30.
Les lignes régionale 230 (Allennes-lesMarais/Carnin > Lomme St Philibert) et
236 (La Bassée /Armentières) sont conservées.
Le transport sur réservation pour une
mobilité accrue
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Pour compléter l’offre de la ligne 64 à
Fournes-en-Weppes, ilévia propose un tout
nouveau service de transport sur réservation, dès le 28 janvier. Très simple, le trajet
pourra être réservé jusqu’à 1h à l’avance,
par téléphone, par internet, ou via la toute
nouvelle appli ilévia réservation.
Ce service est accessible avec tous les
titres de la gamme ilévia (hormis tarifs
groupe) et offre la correspondance gratuite
sur l’ensemble du réseau ilévia et sur les
TER desservant la métropole.
En journée, cette nouvelle offre vous
propose des trajets complémentaires sur
réservation vers vos centres d’intérêts ou
en correspondance TER ou Métro, sur les
lignes :
- 25R vers Haubourdin Mairie et Lille
CHU Eurasanté proposant 14 trajets,
pour vos démarches administratives, vos
rendez-vous médicaux, vos déplacements
vers Lille Sud ;
- 28R en correspondance TER à la gare
de Don, et ses 14 trajets, pour des allersretours encore plus rapides entre Fournesen-Weppes et Lille;
- 64R vers Lomme Saint Philibert, avec
8 trajets complémentaires aux services de
la ligne de bus 64, circulant en journée du
lundi au dimanche
Le soir, rentrez à Fournes-en-Weppes
après le dernier bus, jusqu’à 0h30 avec
la ligne 22R sur réservation. 4 départs
à 21h30, 22h30, 23h30 ou 0h30 depuis
Lomme Saint Philibert.
LE TER ACCESSIBLE AUX TARIFS ILÉVIA
Au sein de la Métropole Européenne de
Lille, il sera désormais possible d’emprunter le TER au prix d’un trajet ou d’un abonnement ilévia, entre les 39 gares du territoire métropolitain.
Profitez de l’offre TER à Don/Sainghin, en
empruntant la ligne 28R sur réservation
ou en profitant du parking-relai en gare de
Don :
Gare de Don/Sainghin – Gare Lille Flandres:
20 à 28 minutes, 74 TER par jour
DES PARCS-RELAIS EN CONNEXION AVEC
LES GRANDS AXES DE CIRCULATION
En métropole, Transpole propose 4 700
places de stationnement réparties dans 11
parcs-relais. Accessibles gratuitement sur
présentation d’un titre de transport validé,
ils sont situés à proximité des grands axes
de circulation et en connexion directe avec
une station de métro, un pôle d’échanges
bus ou une gare TER.

Le P+R le plus proche de Fournes-enWeppes est le P+R de Don-Sainghin ; il
vous offre 290 places de stationnement,
et des correspondances avec les TER vers
Haubourdin, le CHU et Lille.

ATTENTION
Afin d’améliorer le service offert aux
habitant des Weppes, la MEL prévoit d’augmenter la capacité de ce P+R : 170 places
supplémentaires, soit une capacité totale
de 460 places à terme.
Les travaux seront réalisés à partir du
printemps 2019. Leur durée sera de 10
mois environ. Des parkings de substitution
seront prévus à proximité de la gare de Don
et un jalonnement spécifique vous guidera.
La ligne 28R sur réservation continuera de
desservir la gare pendant les travaux.
Desserte pour les scolaires
Plusieurs services à l’itinéraire et aux
horaires adaptés complètent l’offre du
réseau ilévia vers les principaux établissements fréquentés par les jeunes de
Fournes-en-Weppes.
- Collège Le Parc et lycée Beaupré à
Haubourdin en lignes 236 et 935 ;
-Institution Ste Marie à Beaucamps-Ligny
en lignes 928, 929 et 933 ;
- Institut St Vincent de Paul à Loos en ligne
934 ;
- Collèges Schweitzer et Notre Dame, lycée
Boilly à la Bassée en ligne 236 ;
- Etablissements d’Armentières en ligne
236.
Ces services sont ouverts à tout possesseur de titre ilévia dûment validé.

LE COVOITURAGE 100% GAGNANT
Grâce à une application dédiée, ilévia
innove avec son service de covoiturage
dynamique au sein de la MEL, en
permettant à chacun de partager sa
voiture. Un service totalement gratuit et qui
rapporte, pour les passagers comme pour
les conducteurs qui se verront récompensés grâce à un programme de fidélité.
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