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Chères Fournoises, Chers Fournois,
	
Permettez-moi	 de	 souhaiter	 la	 bienvenue	 aux	 nouveaux		

habitants	qui	ont	choisi	de	s’installer	dans	notre	village.	

Je suis persuadé que vous ne regretterez pas votre choix.

En	 2019,	 certains	 nous	 ont	 malheureusement	 quittés.	 Ayons	
une	 pensée	 pour	 eux	 et	 pour	 leurs	 proches.	 D’autres	 sont	
dans	la	peine	ou	les	difficultés	ou	encore	dans	la	solitude,	et	
ils	méritent	également	toute	notre	considération.

Au	 moment	 des	 bilans	 et	 des	 communiqués	 rituels,	 où	 une		
année	chasse	vite	la	précédente	et	son	cortège	de	bonnes	et	
de	mauvaises	nouvelles,	je	tiens	à	vous	confirmer	ou		à	vous	
annoncer,	si	vous	ne	le	savez	pas	encore,	bonne	ou	mauvaise	
nouvelle,	que	je	ne	me	représenterai	pas	lors	des	prochaines	
élections	municipales	du	mois	de	Mars.

Mais	j’y	reviendrai	(sans	jeu	de	mots).

Il me faut pour le moment passer aux remerciements :
-	 D’abord,	 à	 vous	 les	 élus,	 adjoints	 et	 conseillers.	 Je	 vous		

remercie	pour	votre	implication	au	quotidien.	Il	n’y	a	pas	de	
secret	:	quand	on	travaille	ensemble	dans	un	même	but	pour	
les	 habitants,	 et	 qu’un	 esprit	 d’équipe	 anime	 les	 uns	 et	 les	
autres,	 tout	 se	 passe	 pour	 le	 mieux.	 Je	 tiens	 à	 remercier		
particulièrement	 et	 mettre	 en	 avant	 2	 personnes	 qui	 m’ont	
suivi	durant	mes	4	mandats.	Il	s’agit	de	Régine	MAHIEU	et	de		
Philippe	ACQUART.	Ils	ont	tous	les	deux	fait	preuve	de	ténaci-
té,	de	persévérance,	d’assiduité,	de	fidélité,	et	je	dirai	même	
d’une	amitié	certaine.

	 Je	 salue	 et	 remercie	 également	 chaleureusement	 tous	 les	
adjoints	 et	 conseillers	 qui	 ont	 travaillé	 à	 mes	 côtés	 depuis	
1995,	 les	 membres	 d’aujourd’hui	 et	 ceux	 d’hier,	 et	 qui	 ont	
contribué	au	développement	de	la	commune	pour	en	faire	ce	
qu’elle	est	devenue	à	ce	jour.

-	 Je	remercie	les	personnels	communaux,	pour	votre	collabo-
ration	 au	 service	 de	 nos	 concitoyens.	 Au	 fil	 des	 années	 j’ai		
réalisé	 combien	 vous	 êtes	 tous	 importants	 à	 votre	 niveau	
dans	la	réalisation	de	vos	tâches	quotidiennes,	et	je	sais	que	
nous	pouvons	vous	faire	confiance.	Je	vous	félicite	pour	votre		
travail	 rigoureux	 et	 compétent,	 à	 l’écoute	 des	 demandes		
variées	 et	 parfois	 contradictoires.	 Vous	 apportez	 tous,	 à	

votre	échelle,	et	dans	tous	nos	services,	une	pierre	à	l’édifice		
communal.

-	 La	 vie	 associative	 est	 riche	 dans	 notre	 village	 et	 j’adresse	
mes	félicitations	et	mes	remerciements	à	vous	les	membres	
des	 associations	 pour	 votre	 dévouement	 au	 service	 des	
autres,	dans	un	esprit	de	partenariat	avec	la	municipalité	qui	
reste	très	sensible	à	vos	actions.	Le	bénévolat	est	un	élément	
primordial	et	 incomparable	dans	la	dynamique	du	village	et	
maintient	un	tissu	social	indispensable	dans	nos	campagnes.

-	 Remercions	 aussi	 les	 membres	 du	 CCAS.	 Merci	 pour	 votre		
investissement,	votre	dévouement	et	votre	présence	constante	
auprès	de	nos	aînés	qui	apprécient	fortement.

-	 Je	 remercie	 les	 personnels	 des	 écoles	 pour	 votre	 attache-
ment	aux	métiers	de	la	petite	enfance,	pour	votre	adaptation	
au	bon	fonctionnement	des	services	et	des	animations	péris-
colaires,	et	pour	votre	réactivité	face	aux	comportements	des	
enfants.	 Merci	 pour	 votre	 dévouement	 de	 tous	 les	 instants	
que	vous	mettez	à	enseigner	à	nos	chères	têtes	blondes	ou	
brunes.

-	 Je	 remercie	 tous	 les	 artisans,	 commerçants,	 agriculteurs,	
membres	du	corps	médical	et	paramédical,	pour	vos	activités	
commerciales	et	de	service	aux	Fournois.	Je	le	dis	souvent,	à	
Fournes	nous	avons	tout	à	proximité,	sans	sortir	du	village.

-	 Merci	 également	 à	 vous	 les	 gendarmes.	 Vous	 êtes	 sou-
vent	sollicités,	et	 vous	 répondez	 toujours	présents	 face	aux		
demandes	les	plus	variées.

-	 Je	 vous	 remercie	 encore,	 vous	 les	 musiciens	 de	 Wepp		
Harmonie,	 pour	 votre	 accueil	 musical	 à	 l’occasion	 de	 cette	
traditionnelle	cérémonie	des	vœux.

C’est maintenant le moment de parler des réalisations  
effectuées en 2019 :

-	 Le	 kiosque	 est	 enfin	 rénové.	 Il	 ne	 reste	 plus	 qu’à	 effectuer	
quelques	points	d’éclairage	pour	le	mettre	en	valeur

-	 Il	 y	 a	 eu	 le	 remplacement	 des	 portes,	 des	 fenêtres	 et	 du		
revêtement	de	sol	à	l’ancienne	école	maternelle	rue	Pasteur,	
devenue	local	associatif
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-	 Il	a	été	effectué	des	peintures	salle	Mal	et	Bonnel,	et	la	pose	
de	 radiateurs	 dans	 les	 salles	 de	 judo	 et	 de	 gym-tonic,	 ainsi	
que	dans	le	couloir

-	 Création	de	2	terrains	de	pétanque	au	Clos	d’Hespel

-	 Installation	de	nouveaux	jeux	extérieurs	sur	l’aire	de	jeux	du	
Clos	d’Hespel

-	 Branchements	de	l’eau	courante	au	niveau	du	Cimetière	et	de	
l’Eglise

-	 Rénovation	des	vitraux	de	l’église,	près	de	la	sacristie

-	 Travaux	de	voirie	initiés	par	la	MEL,	pour	la	réfection	des	trot-
toirs	et	chaussées	Résidence	Deleneuville

-	 Vous	avez	pu	remarquer	le	fleurissement	de	qualité	qui	nous	a	
permis	d’obtenir	la	mention	«	excellence	»	par	le	Comité	des	
Villes	et	Villages	Fleuris.	Merci	à	nos	ouvriers	communaux

-	 Et	 dans	 la	 même	 optique	 d’embellissement	 de	 notre	 com-
mune,	 nous	 avons	 participé	 à	 l’opération	 Hauts	 de	 France	
propres	–	Nettoyons	la	Nature	–,	pour	la	3ème	fois.	Cette	an-
née,	 90	 parents	 et	 enfants	 se	 sont	 mobilisés	 avec	 énormé-
ment	de	courage,		un	dimanche	matin,	et	nous	avons	ramassé	
près	de	800	Kilos	de	déchets	en	tous	genres.	

	 Merci	 à	 tous	 les	 participants	 et	 organisateurs	 pour	 cette		
action	qui	a	été	un	grand	moment	de	convivialité.

S’il	 ne	 faut	 pas	 cette	 année	 parler	 des	 projets	 2020,	 nous		
pouvons	malgré	tout	vous	faire	part	de	2	réalisations	à	venir	
en	début	d’année,	votées	en	2019	:

-	 La	mise	en	place	de	la	vidéosurveillance.	14	caméras	seront	
installées	à	toutes	les	entrées	de	Fournes,	pour	un	montant	
de	131	465	euros	hors	taxes.	Nous	avons	obtenu	une	subven-
tion	de	la	MEL	pour	un	montant	de	59	139	euros,	ainsi	que	du	
Fond	Interministériel	de	Prévention	de	la	Délinquance	et	de	la	
Radicalisation	pour	un	montant	de	39	440	euros

-	 La	 réhabilitation	 du	 rez-de-chaussée	 de	 l’ancienne		
mairie,	pour	l’installation	d’un	atelier	et	commerce	artisanal		
de	poterie.

Il me reste à vous parler de nos finances.	 Grâce	 à	 notre		
vigilance	 et	 à	 notre	 attention	 constantes,	 la	 situation	 reste	
très	 stable	 et	 saine.	 Nos	 excédents	 résultant	 d’une	 bonne	
gestion	 rigoureuse	 vous	 seront	 communiqués	 lors	 du		
prochain	 budget.	 Je	 vous	 rappelle	 à	 ce	 propos,	 et	 nous		
pouvons	en	être	fiers,	que	les	taux	d’imposition	communaux	
n’ont	pas	augmenté	depuis	2001.

Je reviens comme convenu sur ma décision de ne pas me  
représenter. Je vous dois bien quelques explications.	C’est	
une	décision	qui	ne	se	prend	pas	à	la	légère,	après	25	années	
de	mandat	de	maire,	un	quart	de	siècle,	et	6	années	en	tant	
que	conseiller	municipal.	

Je suis élu de Fournes depuis 1989.	Après	une	longue	et	mûre	
réflexion,	 après	 bien	 des	 hésitations,	 tant	 j’étais	 et	 je	 suis		
encore	passionné,	j’ai	quand	même	décidé	de	rendre	les	clés	
du	village,	parce	que	je	pense	aujourd’hui	qu’il	est	sage	de	sa-
voir	s’arrêter	au	bon	moment.	Cette	décision	n’a	pas	été	facile	
à	prendre.	La	tentation	est	grande	de	rester	au	service	de	la	
commune,	à	votre	service.

Je	 garde	 encore	 aujourd’hui	 et	 cela	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 mandat,	
mon	enthousiasme	pour	cette	fonction	de	maire,	qui	est	très	
noble,	très	exaltante,	et	très	enrichissante.	Je	ne	suis	pas	du	
tout	 aigri,	 pas	 blasé,	 je	 n’ai	 pas	 de	 lassitude	 vis-à-vis	 de	 la	
fonction.	 J’ai	 effectué	 cette	 mission	 avec	 tout	 l’engagement	

qu’elle	méritait,	et	je	partirai	avec	le	sentiment	du	devoir	ac-
compli.	C’est une mission tellement prenante, que les miens 
me disent souvent en me voyant partir pour la mairie, que 
je vais dans ma « résidence secondaire ». J’ai	 consacré	
tant	d’années	aux	autres,	qu’aujourd’hui,	 je	dois	penser	aux	
miens,	à	moi,	car	les	responsabilités	d’élus	sont	écrasantes,	
et	demandent	beaucoup	d’abnégation.

Et aussi parce que la société change,	les	réseaux	sociaux	sont	
un	déversoir	de	délation	et	de	méchanceté,	les	dossiers	sont	
de	plus	en	plus	compliqués,	en	gros	je	crains	que	la	difficulté	
prenne	le	pas	sur	le	plaisir.	Je	ne	suis	pas	un	homme	qui	vit	
avec	des	regrets.	Dans ma vie j’ai toujours avancé. J’ai une 
vision plutôt optimiste des choses.	Mais	je	préfère	garder	au	
fond	de	moi	de	 très	bons	souvenirs,	des	 remerciements,	de	
la	gratitude,	et	des	signes	sincères	de	sympathie	et	d’amitié.

Durant	ce	quart	de	siècle,	chaque	mandat	a	vu	la	réalisation	de	
gros	projets	et	travaux	tels	que,	entre	autres,	la		salle	polyva-
lente	 du	 Clos	 d’Hespel,	 la	 nouvelle	 mairie,	 l’école	 publique,	
et	le	Clos	d’	Hespel	avec	la	rénovation	extérieure	de	l’église.	
On	peut	dire	que	nous	avons	un	centre	de	village	magnifique,	
dont	nous	pouvons	être	fiers.

Durant	ce	quart	de	siècle,	il	y	a	eu	153	mariages,	14	parrainages	
civils,	 33	 Noces	 d’Or	 pour	 50	 ans	 de	 mariage,	 6	 Noces	 de		
Diamant	pour	60	ans,		1	Noce	de	Palissandre	pour	65	ans	et	2	
Noces	de	Platine	pour	70	ans.

En cette fin de mission, je pense que je pourrai passer un peu 
plus de temps avec ma famille que je veux remercier solen-
nellement :

Merci	à	mon	épouse,	Myriam.	Tu	as	toujours	cru	en	moi.	Sans	
ton	 altruisme,	 ton	 soutien,	 ton	 indulgence,	 ta	 patience,	 la	
charge	aurait	été	sans	doute	beaucoup	plus	lourde	à	porter.

Merci	à	mes	enfants,	Christophe	et	Virginie.	Vous	m’avez	 tou-
jours	encouragé	à	aller	de	 l’avant,	vous	m’avez	toujours	ap-
puyé	et	approuvé	dans	mes	choix.

Merci	 à	 mes	 petits-enfants,	 Victor,	 Alice,	 Camille	 et	 Manon.	
Pour	votre	fierté	et	votre	admiration	pour	«	Papy	Monsieur	le	
Maire	».

Je	vous	remercie	très	sincèrement	et	chaleureusement,	chères	
Fournoises	 et	 chers	 Fournois.	 Merci	 pour	 la	 confiance	 que	
vous	avez	bien	voulu	m’accorder	pendant	ce	quart	de	siècle.	
Merci	pour	votre	fidélité,	votre	compréhension,	votre	partici-
pation	citoyenne.

Je	tiens	à	vous	exprimer	toute	ma	reconnaissance	et	ma	grati-
tude,	ainsi	que	toute	la	fierté	qui	a	été	mienne	d’avoir	été	le	
maire	de	votre	commune.

Il	me	reste	à	vous	présenter	à	 tous	mes	meilleurs	vœux,	avec	
l’espoir	 d’un	 monde	 plus	 solidaire,	 plus	 démocratique,	 plus	
pacifique,	l’espoir	d’un	monde	plus	juste,	plus	ouvert	à	la	di-
versité	de	ses	cultures.

Pour	ne	pas	faillir	à	la	tradition	qui	a	été	mienne	pendant	25	ans,	
je	termine	par	cette	citation	de	Martin	Luther	King	:	

« Nous sommes condamnés à vivre ensemble, comme des 
frères, sinon nous mourrons comme des idiots »

Je	vous	remercie.

Daniel Herbaut
Maire de Fournes en Weppes
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C’est avec joie et bonne humeur que les élèves et les professeurs 
de l’école de musique se sont retrouvés autour d’un goûter le 
samedi 7 décembre. Le Père Noël a pu distribuer des étoiles 
chocolatées pour le plaisir de chacun.

Petits et grands, élèves,  professeurs et parents d’élèves 
ont pu échanger autour d’un café ou jus de fruit et quelques 
gâteaux  pendant que d’autres se sont amusés à des jeux 
de société en écoutant ... de la musique!! Le tout dans une 
ambiance conviviale...un parfum de fêtes de Noël a flotté 
dans l’air!

Les Fournois étaient invités 
à l’Espace Raoult, ce Same-
di 21 Décembre		à	passer	un	
moment	convivial	autour	d’un	
conte	 de	 Noël	 ,raconté	 par		
Françoise	 ,	 Brigitte	 et	 Ca-
therine	 de	 la	 bibliothèque;	
les	 juniors	de	#Jpeuxpasjai-
chorale	 ont	 ensuite	 entonné	
quelques	 	 chants	 de	 Noël.	

L’arrivée	 du	 Père	 Noël	 a	
ravi	 petits	 et	 grands	 ;	 tous	
se	 sont	 retrouvés	 devant	
un	 buffet	 de	 gourmandises		
offertes	par	la	municipalité	et		
l’association	.

Goûter de Noël le mercredi 8  
janvier.
Lors	 de	 ce	 cours	 un	 peu	 spécial	
les	 six	 jeunes	 danseuses	 ont	 cha-
cune	reçu	deux	ceintures	orientales	
roses	 et	 se	 sont	 amusées	 à	 poser	
pour	une	petite	séance	photo	ama-
teur.	

Un	bon	moment	girly	se	 terminant	
par	un	goûter	sympathique	partagé	
avec	les	parents.

Meilleurs	 vœux	 de	 la	 part	 de	 l’en-
semble	des	gazelles	!

Quoi de plus parlant que cette photo du 17  
novembre 2019 :	 Wepp’harmonie	 a	 rendu	 hom-
mage	à	sa	Sainte	Patronne,	Sainte	Cécile	lors	de	la		
célébration	 dominicale.	 L’assemblée	 a	 pu		
apprécier	différents	morceaux	qui	ont	agrémenté		
l’office.

Les	élèves	de	l’école	de	musique	ont	été	ensuite	
félicités	autour	d’un	instant	festif	à	la	mairie	lors	
de	la	remise	des	diplômes	(des	examens	déroulés	
en	juin).

Un très bon moment de partage, musical, amical 
et familial.

associations

JPEUXPASJAICHORALE

LES GAZELLES SAINTE CÉCILE
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Résultats du 28ème tournoi d’Echecs 
de Fournes en Weppes

Le	 28ème	 tournoi	 d’Echecs	 de	 Fournes	
en	 Weppes	 s’est	 déroulé	 le	 22	 septembre	
2019,	salle	des	Fêtes	Octave	d’Hespel.

Toutes	 les	conditions	étaient	 réunies	pour	
que	le	tournoi	soit	convivial	et	agréable.	

Soixante	 neuf	 participants	 venant	 de	
Cannes,	 Metz	 et	 d’Ile-de	 France,	 en	 plus	
des	 64	 joueurs	 des	 Hauts	 De	 France	 ont	
joué	306	parties.

Le	 palma-
rès	 fut	 lu	

en	 présence	
de	 Monsieur		

Herbaut,	maire.	

Il	est	le	suivant:
1er:	 Maître	 Fide	 Olivier	 PUCHER	 de	 Metz	
Fischer	avec	9/9	et	une	performance	à	2638	
points
2ème	 :	 Maître	 Fide	 Benjamin	 DEFROMONT	
de	Cannes	Echecs	7,5
3ème	:	Markus	Korte	de	l’Ecole	d’Echecs	de	
Metz	avec	7
Le	1er	Fournois	est	Elio	Le	Barzic	avec	5,5.

Deux	 jeunes	 du	 club	 finissent	 1er	 de	 leur		
catégorie:	Mathilde	Schappler	en	poussins	
et	Antoine	Martellier	en	Petits	Poussins.

Rendez-vous	 a	 été	 donné	 aux	 joueurs	
pour	 le	 deuxième	
dimanche	 de	
s e p te m b re	
2020,	 soit	
le	13	sep-
tembre.

CHAMPIONNATS JEUNES INDIVIDUELS DES HAUTS-DE-FRANCE 
ZONE NORD À ANOR - 02 JANVIER AU 05 JANVIER 2020
	
Après	 3,5	 jours	 de	 compétitions	 pour	 certains,	 on	 peut	 tirer	 un		
bilan	:	l’ensemble	des	9	participants	a	joué	à	son	niveau.
Certains	sont	déçus,	mais	l’expérience	leur	permettra	de	progres-
ser.
Félicitations aux 3 qualifiés :
-	Antoine	pour	son	titre	en	Petits	Poussins	avec	un	sans	faute	7/7,
-	Mathilde	en	Poussines	pour	sa	place	de	Vice	Championne	avec	
6/7
-	et	Suzanne	en	Benjamines	pour	sa	3ème	place	sur	le	podium.
Ils	représenteront	la	région	lors	des	championnats	de	France	à	Pau	
en	avril	2020.

-	Podium	pour	Vincent	en	Juniors	à	la	deuxième	place
-	Bien	pour	Charles,	minimes,	pour	son	tournoi	avec	les	cadets	et	
Juniors	et	ses	+	40	points.	Il	n’a	pas	fait	que	de	la	figuration,	ses	
adversaires	ont	dû	bien	se	tenir.
-	Sûrement	une	déception	pour	Arthur	en	Poussins,	proche	de	la	
qualification,	il	devrait	faire	mieux	la	prochaine	fois	avec	plus	d’ex-
périence.	Il	a	quand	même	fait	un	bon	tournoi.
-	 Pour	 Elise,	 Charline	 en	 Poussines	 et	 Agathe	 en	 Petites	 Pous-
sines,	elles	n’ont	pas	déméritées	et	ont	été	jusqu’au	bout.
	
A bientôt au club.
Le Président, Daniel-Noël Dupont

LE	CERCLE	D’ÉCHEC	 FOURNOIS

7

LE CLUB 
D’ÉCHEC



interviews

LES COMMERCES 
DE FOURNES

M. Jean-François Mal est né à Fournes et y a exercé le métier de  
maçon. Il a toujours vécu dans son village natal qu’il a vu  
évoluer et changer. Sa mémoire a conservé les noms, lieux et  
origines de sites, maisons, commerces, fermes, cafés,  
artisans... aujourd’hui pour la plupart disparus.

8

JEAN-FRANÇOIS MAL, 
MÉMOIRE	DE	NOTRE	VILLAGE



LES CAFÉS

1-Griscat (patois du Nord)
2-Aux Bûcherons 
3-L’estaminet de la gare
4-Le café de la gare
5-L’arc-en-ciel
6-Chez Marguerite
7-Café bas Flandre
8-Café des sports     
9-Café de la mairie 
10-Au lion blanc 
11-A ma campagne 
12-Chez Nénette
13-Chez André Decobert 
14-Chez Flouquet 
15-Au moulin rouge 
16-Chez Leclercq-Lefèbvre 
(les arrière-grands-parents de M. Mal)
17-Au coin de la rue du 8 mai, tenu par les 
Biervois
18-Chez Dominique 
19-Aux anciennes coops « au sabot » 
20-Le café Théry 
21-Chez Dupuit
22-Chez Marie  
23-Chez Sylvert 

LES FERMES

1-Carnoye 
2-Barbry
3-Albert Dupuit 
4-Lucien Plancq
5-Waymel 
6-Michel Dupuit
7-Lemahieu puis Werquin
8-Requin
9-Wgeux 
10-Delrue 
11-Dumetz 
12-Au Moulin chez Lambin
13-Ferme du Château : Lysianne avant 
Jean Dorne 
14-Delpierre 
15-Gaston Dupuit
16-Biervois
17-Edmond Morand 
18-Henri Dugrain
19-Dewisme
20-Kindt (anciennement Empis) 

LES BOUCHERIES

1-Cardon
2-Coustenoble et avant lui Gombert
3-Decq 
4-Vandenbusche 

LES ÉPICERIES

1-Les Docks du Nord
2-Les Coops
3-Groux
4-Detournay surnommé « La Cerise »

LES BOULANGERIES
1-Dondaine
2-Bouchacourt
3-Decoster

LES BRASSERIES
1-Gombert
2-Savaete

Il nous a semblé intéressant de conserver l’histoire de notre 
village. M. Mal a volontiers répondu à la demande de l’Echo et 
a positionné sur le plan de Fournes, les cafés, les fermes et les 
commerces… aux endroits où ils existaient. 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour compléter le plan.
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AUX VIEILLES POUTRES !

Nous avons souvent parlé des restaurants de Fournes dans ces  
colonnes, tant nous sommes heureux de l’offre proposée, en qualité 
et en nombre d’établissements dans notre village !

Parmi	cette	offre,	le	restaurant	Les	Vieilles	Poutres	est	sans	doute	le	
plus	ancien	et	sa	renommée	dépasse	depuis	longtemps	les	frontières	
de	Fournes	!	Réputation	forgée	par	les	anciens	propriétaires,	M	et	Mme	
Héry,	que	nous	avions	rencontrés	en	détail	pour	l’Echo	n°46	de	Juillet	
2014.	M. Farid ARAB a donc repris cet établissement	en	date	du	28	
août	dernier	avec son épouse Virginie	et	nous	avons	eu	plaisir	à	 les	
rencontrer	pour	préparer	ce	numéro.

Pour	 Farid	 la	 restauration	 représente	 presque	 toute	 sa	 carrière.		
Il	 démarre	 dans	 le	 métier	 à	 18	 ans,	 intègre	 un	 premier	 éta-
blissement	 pour	 3	 mois,	 y	 reste	 8	 ans	 puis	 gravit	 les	 éche-
lons	 dans	 différentes	 enseignes	 et	 devient	 notamment	 fran-

chisé.	 Après	 une	 vraie	 pause	 de	 10	 ans,	 il se relance il y a une dizaine d’années en se perfectionnant 
auprès du célèbre Thierry Marx et son concept « Cuisine Mode d’emploi »,	 qui	 accompagne	 les	 porteurs	 de		
projet.	Farid	a	pu	depuis	lors,	parfaire	son	parcours	par	un	stage	au	Negresco	de	Nice	puis	différentes	responsa-
bilités	dans	un	bistronomique	à	Montpellier,	dans	différentes	adresses	de	Megève	puis	de	Lille.	L’heure	était	donc	
venue	de	se	«	poser	»	à	nouveau	et	l’opportunité	de	Fournes	s’est	présentée…

Pour Farid, l’Auberge des Vieilles Poutres c’est un peu une « institution »	et	on	ne	touche	pas	à	tout	ce	qui	a	fait	
sa	renommée	!	En	cuisine	l’équipe	est	la	même	depuis	10	ans,	le	saumon	fumé	artisanal	par	exemple,	qui	a	fait	la	
renommée	de	l’établissement,	ne	change	pas.	Seule,	une	nouvelle	équipe	de	salle	est	en	place.	Farid	apprécie	la	
bonne	relation	avec	M	et	Mme	Héry,	toujours	là	pour	donner	un	bon	conseil.

Des projets, il y en a pas mal pour le restaurant :	
-	A	court	terme,	une	nouvelle	enseigne	devrait	venir	agrémenter	la	bâtisse
-	M.	Arab	et	sa	famille	vont	habiter	sur	place	prochainement	
-	Au	niveau	commercial	:	l’idée	est	d’exploiter	la	terrasse	de	la	cour	d’entrée.

L’établissement	 est	 ouvert	 6	 midis	 et	 3	 soirs	 par		
semaine.	 Le	 restaurant	 propose	 des	 menus	 à	 prix		
abordables	 (16,80	 €	 le	 midi	 en	 semaine	 :	 entrée,	 plat		
et	 dessert	 ou	 café)	 100%	 maison	 et	 à	 base	 de	 produits		
frais	!	Outre	Farid	et	son	épouse	qui	donne	un	précieux	coup	
de	 main	 notamment	 le	 week-end,	 l’Auberge	 c’est	 aussi		
3	 personnes	 en	 cuisine	 et	 2	 en	 salle	 !	 La	 fréquentation		
est	 satisfaisante	 avec	 des	 week-ends	 bien		
chargés	 !	 Pour	 le	 futur,	 Farid	 espère	 un	 surplus	 d’ac-
tivité	 le	 midi	 en	 semaine	 quand	 la	 zone	 artisanale		
d’Herlies	se	sera	développée.

L’équipe de l’Echo a testé et approuvé le restaurant !  

Bienvenue à Farid et beaucoup de succès à lui, ainsi 
qu’aux autres établissements fournois !

L’AUBERGE	DES 
VIEILLES POUTRES  

L’AUBERGE DES VIEILLES POUTRES
Auberge des Vielles Poutres
1270 Rue Faidherbe - 59134 Fournes en Weppes
Tél.: 03 20 50 23 13
www.aubergedesvieillespoutres.fr



travaux

RÉNOVATION COMPLÈTE DU KIOSQUE : 
REVÊTEMENT, MENUISERIE, PEINTURE, 
ÉLECTRICITÉ

CRÉATION D’UN 2ÈME POINT D’EAU 
DANS LE NOUVEAU CIMETIÈRE 11



Dans	 le	 cadre	 du	 Festival	 	 Chants	 et	
Musiques	 en	 Weppes,	 un	 spectacle		
« La méthode des Phosphènes »  
proposé	 par	 Les	 Belles	 Sorties	 et	
interprété	 par	 la Compagnie « Le 
Gymnase » de Roubaix	 a	 été	 pré-
senté	 aux	 familles	 le	 mercredi	 23		
octobre	 après-midi.	 Ce	 spectacle	 était		
assez	déroutant,	surprenant	mais	
captivant,	plébiscité	par	tous.

Un	 atelier	 de	 danse	 pour	 enfant	 avait	
précédé	 le	 spectacle,	 animé	 par	 une	
des	deux	artistes	du	spectacle.

En	 clôture	 du	 Festival	 Chants	 et		
Musiques	 en	 Weppes,	 un spectacle  
lyrique burlesque	a	été	proposé	par	la	
Compagnie	 «	 la	 Clef	 des	 Chants	 »	 de	
Tourcoing	le	27	octobre	2019.

Ce	spectacle	a	été	très	apprécié	par	sa	
très	 grande	 qualité.	 Dommage	 que	

les	Fournois	n’aient	pas	été	plus	
nombreux	!	

Comme chaque année, la municipalité a invité les 
enfants des deux écoles de Fournes à un spec-
tacle de Noël.

«	L’arbre	à	vie	»	a	été	 joué	pour	 les	 	enfants	des	
classes	 maternelles	 par	 la	 Compagnie	 « le vent 
du Riatt ».	 Trois	 séances	 adaptées	 à	 chaque	
tranche	d’âges	2-3	ans,	4-5	ans	et	5-6	ans	ont	été		
présentées.	 Spectacle	 plein	 de	 poésie	 évoquant		
les	 4	 saisons	 qui	 a	 captivé	 tout	 ce	 petit	 monde		
enfantin.

« La forêt magique »	à	destination	des	enfants	des	
classes	primaires	a	charmé	en	chansons,	tout	ce	
jeune	 public,	 entraîné	 dans	 un	 monde	 magique,	
plein	de	suspense	et	de	rebondissements.	

11 
NOVEMBRE

5 DÉCEMBRE-HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET 
LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
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evenements

FESTIVAL CHANTS ET 
MUSIQUES EN WEPPES

SPECTACLES DE NOËL

L’arbre à vie

La forêt magique



 
le coin
jeunesse

SAINT 
NICOLAS

«Il était une fois, dans une contrée des Hauts 
de France,	 un	 village	 nommé	 Fournes-en-
Weppes.	 Dans	 cette	 bourgade,	 se	 trouve	 une	
école	peuplée	de	joyeux	enfants,	quoiqu’un	peu	
coquins.	Parti	à	pied	de	son	pays	 fort	 lointain	
depuis	 de	 nombreuses	 semaines,	 Saint	 Nico-
las	a	décidé	de	 faire	un	détour	pour	venir	 les	
rencontrer.	Les	étoiles	avaient	annoncé	son	ar-
rivée	le	samedi	7	décembre,	et	elles	ne	se	sont	
pas	trompées.

Saint	 Nicolas,	 vêtu	 de	 sa	 cape	 rouge	 et	 de	
sa	 mitre,	 aidé	 de	 sa	 crosse,	 a	 pris	 le	 temps	
d’échanger	 des	 petits	 secrets	 avec	 chaque		

enfant.	 Tous se sont vu remettre un cadeau 
chocolaté,	 souvenir	 de	 son	 passage.	 Entre	
deux	photographies,	un	petit	déjeuner	était	of-
fert	 aux	 petits	 et	 grands.	 Cette	 belle	 matinée	
s’est	clôturée	par	une	tombola	durant	laquelle	
les	lots	mis	à	disposition	par	les	commerçants	
locaux	ont	pu	être	offerts.

Puis	 Saint	 Nicolas	 s’en	 est	 allé,	 les	 poches	
remplies	 de	 dessins,	 sans	 oublier	 de	 nous		
donner	 rendez-vous	 l’année	 prochaine	 pour	
vivre	à	nouveau	de	belles	rencontres.»

Cette année fut une nouvelle fois riche au RAM.

Des	assistantes	maternelles	sont	allées	en	formation	(secourisme,	
musique,	bébés	signes….).

Lors des temps d’accueil le RAM est un lieu de rencontre pour les 
tout-petits, de socialisation où les enfants explorent de nouvelles 
sensations, textures…	s’initient	au	collage,	à	la	peinture,	aux	diffé-
rentes	odeurs,	font	de	la	motricité…

Le	 RAM	 a	 également	 proposé	 une	 sortie	 aux	 jardins	 Mosaic	 en		
juillet	pour	le	plus	grand	bonheur	de	nos	petits	explorateurs….

Pour	 leur	anniversaire	 les	enfants	sont	mis	à	 l’honneur	par	 leur	
assistante	 maternelle	 et	 nous	 le	 fêtons	 ensemble.	 Des	 bons		
moments	de	partage	que	les	plus	grands	peuvent	partager	ensuite	
avec	papa,	maman	le	soir.

Les	temps	d’accueil	donnent	lieu	à	des échanges sur la pratique, 
le développement de l’enfant,	des	questionnements….des	assis-
tantes	maternelles.
	
Le	RAM	est	un	service	mis	à	disposition	des	familles,	assistantes		
maternelles	par	votre	commune.

Relais	Itinérant	d’Assistants	Maternels	des	Weppes
Contact	:	Elodie	DANCOISNE
06	64	72	26	90

LE RAM
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INITIATION TABLETTE INFORMATIQUE

LE REPAS 
DES AÎNÉS

La municipalité a convié les aînés au traditionnel repas de Noël le 4/12/2019. 
166 personnes ont répondu à l’invitation.

Un spectacle («tous feux, tous femmes») et le DJ Philippe David ont animé cet après-midi festif. 
Très bonne ambiance partagée par tous les convives.

Nouvelle activité pour nos Aînés : initiation à l’utili-
sation de tablettes informatiques.

Ce	 cours	 est	 dispensé	 un	 vendredi	 sur	 deux	 à		
l’Espace	 Raoult	 en	 alternance	 avec	 le	 cours	 de		
remue-méninges.	 Une	 vingtaine	 de	 personnes	 y		
participent	avec	assiduité	en	toute	convivialité	!

296	 colis	 de	 Noël	 ont	 été	
distribués	 aux	 personnes	
âgées	d’au	moins	70	ans	le	
samedi	 14	 décembre	 2019	
par	les	membres	du	conseil	
municipal	et	du	CCAS.

COLIS DES  
AÎNÉS 

LA

 GALETTE DES AÎNÉS
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SAVE	THE DATE

agenda

  
Vendredi 6 / Samedi 7 / Dimanche 8     Hauts de France propres « Nettoyons la nature »

Samedi 7          Carnaval APE Ecole du Clos d’Hespel et APEL Ecole Jeanne d’Arc     Salle Octave d’Hespel

Samedi 14                            Fitness Marathon Tonic Gym       Salle Octave d’Hespel

Samedi 21                            Concert de Printemps Wepp’Harmonie      Salle Octave d’Hespel

Samedi 28                            Tournoi de Judo     Salle de sport et Salle Octave d’Hespel
 
Dimanche 29                       Thé dansant danses de salon        Salle Octave d’Hespel

  
Vendredi 1er à 11h30              Fête du travail – Remise des médailles      Mairie

Samedi 2          Soirée dansante Entente Sportive des Weppes                      Salle Octave d’Hespel

Mercredi 8 à 12h                  Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945 
             Dépôt de gerbes au Monument aux Morts   

Samedi 30                            Concert J’peux pas j’ai chorale         Salle Octave d’Hespel
 
Samedi 30                            Don du sang             Salle Octave d’Hespel

  
Vendredi 10                            Spectacle Ecole du Clos d’Hespel                            Salle Octave d’Hespel

Jeudi 16 et Vendredi 17          Stage de Judo                         Salle de sport et Salle Octave d’Hespel

Dimanche 26  à 11h30         Journée des déportés – dépôt de gerbes au Monument aux Morts  

  
A VOS AGENDAS !!    Mardi 2 juin : Concert de l’Orchestre National de Lille        Salle Octave d’Hespel                    

Samedi 1er                            Soirée loto  Entente Sportive des Weppes                   Salle Octave d’Hespel

Vendredi 7         Soirée familiale Ecole Jeanne d’Arc                        Salle Octave d’Hespel

FÉVRIER   

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

FESTIVAL DE L’ARBRE ET DES CHEMINS RURAUX 

Du 16 mai au 7 juin 2020

À travers un programme de manifestations organisées 
dans l’ensemble des Hauts-de-France, profitez de cet 
événement pour (re)découvrir nos arbres, nos forêts, nos 
haies et nos chemins ruraux, échanger avec les femmes 
et les hommes qui les entretiennent et apprendre à  
préserver ces écosystèmes aussi précieux que fragiles.

Imaginé par la Région Hauts-de-France, le Festival de 
l’arbre et des chemins ruraux vous invite à organiser et/
ou participer à des plantations, randonnées, expositions, 
conférences, projections, pièces de théâtre et bien plus 
encore !

Infos : http://www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr
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« Pour fêter l’arrivée du printemps, les associations 
de parents des écoles de Fournes-en-Weppes, Jeanne 
d’Arc et Clos d’Hespel, travaillent de concert avec la 
mairie afin d’organiser un carnaval. Réservez dès  
aujourd’hui votre samedi 7 mars au matin. 
Nous espérons vous y voir nombreux afin d’encourager 
les enfants. Des surprises vous y attendent ! «

Bien cordialement, 
Claire CLODET (présidente de l’APE de l’école du clos 
d’Hespel) et 
Marie CHARLES (présidente de l’APEL de l’école Jeanne 
d’Arc)



La rédaction est assurée par la Commission Communication : Atelier Graphique Monsieur Terpan 
06 62 17 05 73 - www.eric-corrion.fr 

RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

LEROUGE	Elio	Pablo

HENGBART	Lucas	André	Paul

VANDENKERCKHOVE	Hector	Alexis

LACHASSE	Milan	Anton	Stéfan

BAJEUX	Valentin	Bernard	Jean-Luc

DESMARETZ	Lucien	Oreste	Joachin

SOBRIE	Ombeline	Christelle	Marie

13/07/2019

10/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

14/09/2019

28/09/2019

05/10/2019

15/07/2019

16/07/2019

20/07/2019

29/07/2019

13/08/2019

24/08/2019

18/12/2019

DESPINOY	Madeleine	Berthe	Marcelline
LAMBOIS	Jacques	Raymond	Albert
DOUEZ	Jean	Alphonse	Rémi
ENÉRANCHE	Irène	Blanche
DUQUESNE	Norbert	Arthur	Paul
WILLEMS	Michel	Emile
DERAEDT	Thérèse	Marie	Louise
DABLEMENT	Augustin
BLONDEL	Alain	Jules
DELVAL	Michel	Louis	André
MONGENET	Renée	Marie
DEPREZ	Emmanuel	Jean	Léon
FONTAINE	Daniel	Joseph
PIESSET	Daniel	Albert	Edouard
TAFFIN	Nicole	Andrée	Madeleine
MENU	Jean	Jacques
RINGOT	Maryvonne
LERNOULD	Jean-Louis	Henri
DHALLUIN	Serge

BAUVIN	Armand	Lucien	Francis	et	
LEYNAERT	Elodie	Marie	Bernadette

LECOINTE	Pierre	et	
SEYS	Delphine	Catherine	Sylvie	Hélène

LIZOEN	Dylan	Valère	Kléber	et	
DONS	Shériane	Fatima	Touria

TATENCLOUX	Maxence	et	
CORNEILLIE	Hélène	Emilie	Marie

VAN	HOVE	Paul	Marcel	Roger	et	
LEFEBVRE	Tiphaine	Marie-Christine

PLANQUE-DESCHOEMAKER	Simon	
Patrick	Jean-Yves	et	
DE	WALSCHE	Marie	Marianne	Erika

ACHIN	Guillaume	Emile	Alain
et	PRUVOST	Aurélie	Marie	Charlotte

MARIAGES DÉCÈS
03/07/2019
05/07/2019
14/07/2019
24/07/2019
19/07/2019
19/08/2019
15/08/2019
15/10/2019
08/10/2019
15/10/2019
25/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
05/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
19/12/2019
21/12/2019

NAISSANCES

etat civil

Lors du Conseil Municipal du 25 juin 2018,	 le	 Conseil	 Municipal	 de		
la	 commune	 de	 Fournes	 en	 Weppes	 a	 voté	 la	 mutualisation	 d’un		
groupement	de	commandes	avec	la	M.E.L.	pour	la	mise	en	place	de	
la	vidéo	surveillance	sur	la	commune.	Cela	a	permis	de	bénéficier	de	
l’expertise	 de	 la	 MEL	 notamment	 en	 matière	 d’appels	 d’offres	 pour	
la	fourniture,	la	pose	et	la	maintenance	des	équipements	dédiés	à	la	
vidéo	urbaine.	La	société	EIFFAGE	a	obtenu	le	marché.

Ce	 projet	 se	 fait	 en	 mutualisation	 avec	 trois	 autres	 communes	 :		
Beaucamps-Ligny,	Le	Maisnil	et	Radinghem	en	Weppes	avec	un	centre	
de	visionnage	commun	pour	les	4	communes	implanté	dans	la	mairie	
de	Le	Maisnil.

Pour	 notre	 commune,	 le	 projet	 et	 l’implantation	 de	 14	 caméras	 aux	
entrées	du	village	(ne	visionnant	que	les	voiries)	et	le	coût	du	centre	
de	visionnage,	représentent	un	investissement	global	de	131 465.51 € 
H.T. (157 758.61 € TTC).	

Deux	demandes	de	subvention	ont	été	déposées	:	 l’une	auprès	de	la	
M.E.L.	 dans	 le	 cadre	 du	 fonds	 de	 concours	 vidéo	 protection	 urbaine	
et	 l’autre	 auprès	 de	 la	 Préfecture	 de	 Lille,	 dans	 le	 cadre	 du	 Fonds		
Interministériel	de	 la	Prévention	de	 la	Délinquance	et	de	 la	Radica-
lisation	 (F.I.P.D.R.).	Suite	à	 l’examen	de	nos	dossiers,	 la	commune	a	
obtenu	une	subvention	totale	de	91	579€		dont	52	139	€	de	la	M.E.L.		et	
39	440	€	de	la	Préfecture.

Les	travaux	doivent	se	terminer	mi-mars.

Il	est	désormais	possible	de	s’inscrire	sur	les	listes	
électorales	et	de	voter	la	même	année.	Il	faut	tou-
tefois	 respecter	 une	 date	 limite	 d’inscription	 qui	
est	 le	7	février	2020	pour	les	prochaines	élections	
municipales.	 Cette	 date	 peut	 être	 repoussée	 dans	
certaines	situations	seulement	(Français	atteignant	
18	ans,	déménagement,	acquisition	de	 la	nationa-
lité	 française,	droit	de	vote	 recouvré,	majeur	sous	
tutelle,	...).

Il	est	possible	de	vous	inscrire	soit	en	mairie,	soit	en	
ligne	sur	:	www.service-public.fr.

Les	 prochaines	 élections	 municipales	 se	 déroule-
ront	le	dimanche	15	mars	2020	pour	le	premier	tour.	
Le	second	tour	des	élections	aura	lieu	le	dimanche	
22	mars	2020.	

VIDÉO SURVEILLANCE


