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nos commerçants, tout heureux de pouvoir accueillir de
nouveau leurs clients.

Depuis mars 2020 et l’apparition de cette pandémie,
depuis toutes les contraintes qu’elle a engendrées,
depuis toutes nos restrictions de vie sociale, d’activités, de restaurant, de loisirs, nous parlons tous, très
souvent, du «monde d’après»…. Il est de bon ton, bien
entendu, d’idéaliser les moments où nous pourrons
retrouver nos restaurants préférés, nos sorties, nos
amis… Comme il est de bon ton de se promettre qu’on
ne nous y reprendra plus et que nous avons profité
des périodes de confinement pour prendre de bonnes
résolutions et de nouvelles habitudes, consommation
locale, préservation de la planète, retour à l’essentiel…
Sans vouloir paraphraser tel ou tel homme politique,
le monde d’après, désormais…c’est maintenant !
Tout d’abord parce que le 19 mai a signifié la reprise
partielle de nos activités sociales, en plein air et en
petit comité, mais ce fut le premier pas… Nos associations ont très largement joué le jeu et proposé des
activités adaptées à leurs adhérents. De même pour

NOUS AVONS HÂTE, DÉSORMAIS,
DE RETROUVER LES ENFANTS
POUR LE CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ,
QUI SE TIENDRA DU 12 JUILLET
AU 20 AOÛT.
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Le monde d’après, c’est chaque jour… Faisons nôtres ces
nouveaux réflexes, ce sens du « local ». Soutenons ces
nouvelles démarches mises en place par la municipalité : Tiers-Lieu, Label Villes et Villages fleuris, initiatives autour de la propreté du village, mise en valeur
du patrimoine… Ce numéro de l’Echo regorge de propositions et surtout d’initiatives en cours pour que notre
village reste ce havre de paix que nous apprécions tous.
Et surtout : retrouvons-nous ! N’oublions pas les
fameux « gestes barrières », et investissons nos lieux
de vie, les terrasses, les espaces verts, les moments
de convivialité comme les festivités qui pourront
enfin se tenir le 13 juillet tout comme, ce sera pour la
rentrée, notre ducasse de septembre !
Bel été à tous.
La commission Communication.

CIVILITÉ ET PROPRETÉ

evenements
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRA-SCOLAIRES
Nous aurions pu intituler cet article “il se passe toujours
quelque chose à Fournes”... Et plus spécialement pour nos
têtes blondes !!
Les mercredis récréatifs accueillent chaque semaine nos petits Fournois. L’équipe d’accueil composée par Elodie, Anne
et Thierry et bénéficie aussi du concours d’Amélie notamment pour les travaux manuels et les différentes créations.
Ces derniers mois, dans le cadre des mercredis mais aussi
des garderies scolaires, un projet commun écoles/communication/ateliers a, par exemple, permis de concevoir les
jolis panneaux à propos de la gestion différenciée des
tontes (article dans la rubrique Développement durable).
A noter aussi le nouveau visuel pour la préservation de l’espace
public.
Merci à toute l’équipe !

En raison du 3ème confinement, le centre aéré des vacances
de printemps a malheureusement dû être annulé à la dernière minute, mais un accueil des enfants du personnel
indispensable à la gestion de la crise sanitaire a été organisé par la municipalité le mercredi 7 avril et pendant les deux
semaines de vacances scolaires du 12 au 23 avril 2021.
La municipalité a également maintenu un accueil pour
ces même enfants sur le temps de garderie et de cantine
durant la semaine d’école en distanciel du mardi 6 au
vendredi 9 avril, en complément de l’accueil par les enseignantes sur le temps scolaire.

3

associations

Nos associations sont toujours aussi dynamiques !! Bien entendu le fonctionnement de beaucoup d’entre elles a été perturbéparlacrisesanitaire.Noussommestrèsheureuxd’avoir
vu la plupart reprendre dès le 19 mai dernier. Retrouvez dans
cette rubrique des nouvelles de quelques assos ainsi qu’un
reportage photos sur la reprise !

quelques assos...

La Clé des Chants

La gym

Le judo

JpeuxpasJaiChorale enfants

JpeuxpasJaiChorale adultes

WEPP HARMONIE CONFINÉE, MAIS ACTIVE !

JEU DE PISTE MUSICAL POUR LA CLÉ DES CHANTS

Pendant cette période de confinement nous avons pu
continuer les cours en visio avec les adultes et reprendre
en présentiel avec les mineurs dans les anciens locaux de
la perception.

Le lundi de Pentecôte s’est déroulé notre premier jeu de
piste musical de la Clé des chants !
10 stands entre le kiosque et le verger, attendaient les
9 équipes familiales.
Classement :
1er : La TeamFamily : 51 points
2ème : Les Dugrosson : 49 points
3ème ex aequo : Les vass’ , les Maertens : 44 points
5ème : Les Imprévisibles : 39 points
6ème ex aequo : Les Trolls de Jardin, les Chokoalak : 36 points
8ème : Salomé et cie : 32
9ème : Livia et Rebecca : 30 points
Les 3 premiers gagnent des places pour un bowling
en famille, tous ont reçu des chocolats !

Malgré cette période particulière aux activités très
restreintes, les commémorations du 8 Mai se sont tenues
dans notre village en petit comité lié au protocole ; l’harmonie a pu y participer à travers 2 de nos trompettistes.
Pour la joie des débutants nous venons d’investir dans des
instruments d’apprentissage pour enfants : flûte traversière, trombone et saxo. (cf photo). Cet investissement a été
décidé grâce au maintien de notre subvention municipale.
Au programme de cette fin de trimestre : audition des élèves
le 12 juin en lieu et place des examens habituels, nous
préférons un échange sur l’apprentissage de chacun sur
la musique, et la reprise des répétitions
a eu lieu (enfin!!!!)
le mercredi 19 mai.
A l’heure où nous
mettons sous presse,
nous espérons pouvoir nous réunir
pour la fête de la
musique !
L’équipe du bureau
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TRACTEURS EN WEPPES
“ASSOCIATION TRACTEURS-EN-WEPPES, ON VOUS DIT TOUT !”
Certains connaissent cette Association par le biais de la traditionnelle fête du Printemps mais T.E.W. ne se limite pas à l’organisation de cette manifestation.
PLUS DE VINGT ANS D’EXISTENCE ET 25 ANS L’ANNÉE
PROCHAINE !
L’association a été créée en 1997 à l’initiative de René DUSAUTOIS,
Président de France-Labours qui a consacré toute sa carrière au
service de la modernisation du machinisme agricole. Il lui semblait
important de conserver la mémoire des matériels agricoles face
au développement technologique qui s’accélérait. Très vite il s’est
entouré d’une équipe de passionnés bénévoles, et un petit parc de
vieux tracteurs, de machines anciennes, d’outils à traction animale
s’est constitué. L’objectif de regrouper des modèles représentatifs
de la mécanisation du travail agricole s’est imposé. Pour ce faire,
l’association a trouvé son hébergement sur la commune de Beaucamps-Ligny, un hangar ayant été mis à disposition par la famille
MOTTE. L’association dispose aujourd’hui d’un lieu de stockage annexe à Santes et d’un atelier de restauration à Fournes-en-Weppes
(ferme BINAULD au Bas-Flandre).
UNE ACTIVITÉ
MATÉRIELS...

ATELIER

POUR

LA

RESTAURATION

DES

Cette activité a pour objectif de remettre en état de fonctionnement du matériel récupéré, donné, acheté : outils, charrues,
chariots, motoculteurs, et bien entendu, tracteurs. Cela peut
aller de quelques pièces à changer à une restauration complète de
la mécanique. c’est aussi soigner l’esthétique. L’atelier est ouvert
tous les jeudis après-midi pour les passionnés de l’association.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’association
(visite, participation, …).
UN REGROUPEMENT DE COLLECTIONNEURS, MAIS PAS QUE...
Nombreux parmi les membres de l’association sont des collectionneurs ou des passionnés de ces métiers d’antan, mais d’autres
viennent d’horizons professionnels bien distincts du monde agricole. L’organisation de la fête de Printemps permet également
de faire venir d’autres collectionneurs : c’est en effet un des
plus grands rassemblements de tracteurs et de mécaniques
anciennes. Ces personnes présentent et expliquent avec passion
leurs matériels afin de faire découvrir au public les machines
d’autrefois.

UNE PÉDAGOGIE POUR PETITS
ET GRANDS...
Partager le savoir, c’est un objectif fort de Tracteurs-en-Weppes.
l’Association est présente aux Journées du Patrimoine, à la Fête
de la Science, mais aussi sur des thèmes initiés par les musées de
la région. Elle participe aussi à des manifestations organisées par
des collectivités territoriales (ex : M.E.L).
Cette pédagogie s’inscrit dans le cadre d’ateliers : présentation,
explications théoriques, découverte pratique du labour, principes
de motorisation, etc. Des ateliers plus spécifiques sont développés
sur demande.
UN SOUTIEN IMPORTANT DE PARTENAIRES ET SPONSORS...
L’Association est soutenue par de nombreux professionnels et
commerçants du grand secteur des Weppes.
UNE ACTIVITÉ QUI SE MAINTIENT MALGRÉ LA PANDÉMIE...
La crise sanitaire a mis un frein important à l’activité festive de
l’association : deux fêtes du Printemps ont été annulées. L’été
dernier, T.E.W. a saisi l’opportunité du déconfinement pour une
petite fête de la moisson, histoire de ne pas perdre le lien… mais
avec beaucoup de restrictions en raison de la Covid19. 2021 verra
cette fête de la moisson reconduite les 21-22 août à Santes, si la
situation le permet. Au programme le battage à l’ancienne et l’expo
100 ans de labours et moissons
L’association participera également à la fête de la Science en
octobre 2021 et compte sur la présence des associations
fournoises et la visite des scolaires.
DES PERSPECTIVES POUR LES MOIS ET ANNÉES À VENIR...
T.E.W. aimerait être de plus en plus présent et actif dans l’activité pédagogique liée à ces “vieux engins”. Répondre aux appels à
projets est devenu courant au sein de l’association : parc de la
Deûle, Musée du terroir à Villeneuve d’Ascq, M.E.L. ...
JOINDRE OU REJOINDRE CES BÉNÉVOLES ?
Pour perdurer, Tracteurs-en-Weppes a besoin de personnes
occasionnellement, notamment sur les manifestations organisées
- que ces bénévoles soient ou non passionnés par le thème. Le
simple désir de rencontrer d’autres personnes, d’échanger, d’aider
peut être une bonne motivation . L’association peut être contactée
par messagerie (tracteursenweppes@hotmail.fr), via les réseaux
sociaux (facebook “Tracteurs En Weppes - TEW”) ou directement
par son président, Jean-Pierre VAESKEN (06.63.42.23.45)
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participation

citoyenne
LA TRAME VERTE ET BLEUE
de la Deule à la Lys

Ce projet de “Trame Verte et Bleue” est une idée déjà un
peu ancienne au niveau de la MEL. On trouve quelques
références sur son site web : https://www.lillemetropole.
fr/actualites/valorisation-des-bords-de-lys-et-de-deule
L’idée est de valoriser le patrimoine de la terre et de l’eau
en reliant, par des voies piétonnières et cyclables, la Deûle
(au niveau du Relais Nature du Parc de la Deûle) à la Lys
(au niveau de la base des Prés du Hem), par une voie de
19,4 km, elle-même découpée en 8 tronçons.
La trame ne passe pas directement à Fournes, elle traverse la RN41 au niveau de Beaucamps-Ligny, mais l’opportunité est donnée aux villages adjacents de proposer des
parcours, sous forme de boucles reliées au parcours principal. L’idée est, au travers de ces boucles, de mettre en valeur
le patrimoine fournois, qu’il soit architectural, rural, naturel, religieux, artisanal, agricole, services (type commerces,
restauration ou autre), ou encore la capacité à accueillir des
évènements.

le plus exhaustif possible des “points d’intérêt” de notre
village, un dossier complet avec photos a été transmis à
l’Office de tourisme.
Le 17 mai dernier, en préambule au Conseil municipal,
le groupe est venu présenter ses travaux, le concept de la
Trame verte et bleue, le soutien à la démarche reçu d’une
part par la MEL et d’autre part par l’Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes, qui voit là une excellente occasion de promouvoir notre patrimoine ! Le tout en concertation aussi avec le département et les villages voisins.
Un projet de tracé a d’ores et déjà été présenté. En novembre
prochain, nous devrions avoir la confirmation de sa sélection
dans le cadre de la Trame, il faudra alors proposer son aménagement et une signalétique appropriée. Un nouvel atout
pour la promotion de notre village et pour la promotion des
déplacements doux !
Une partie du groupe «trame verte» lors de la
présentation du 17 mai

L’équipe de Participation Citoyenne, emmenée par
Marie-Pascale Richet, aidée par Gilles Galliano et Cécilia Choteau, a donc constitué un petit groupe de volontaires très actifs (7 personnes), au sein duquel on retrouve
notamment une forte contribution du groupe de marcheurs
“Ça marche”, ainsi que de la course à pied “Paccap Fournes”
et quelques fins connaisseurs de nos sentiers, chemins,
chapelles, édifices ou de leurs histoires. L’occasion, déjà , de
très beaux moments de partages autour de l’histoire de notre
village. L’équipe a commencé sa mission par un recensement

bientôt une boite à lire
à Fournes

Vous connaissez sans doute le principe, ces petites “bibliothèques de rue” proposent des ouvrages en libre accès que
les villageois ou associations ont préalablement déposés.
On se sert, on lit et on rapporte ! Plus de livres, plus de lecture, plus de culture et le tout sans rien débourser, selon un
principe de “bourse d’échanges”.
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Une partie du groupe de travail
lors de la présentation du 17 mai

Nathalie Bénier et Marie-Pascale Richet, en
charge de la culture
et de la participation
citoyenne, ont donc
lancé un appel à projet (vous aviez tous
reçu un flyer dans
vos boites aux lettres
à l’époque) et un
groupe de 9 Fournois

s’est constitué, entouré de nos 2 élues.
La mission de ce groupe s’articule en 4 étapes : définir le
lieu d’implantation de la boite, la concevoir (plans, etc..), puis
définir et écrire les règles d’utilisation et enfin organiser sa
gestion quand elle sera en service (contrôler l’état des des
ouvrages déposés, les renouveler, etc...).
Le groupe, enthousiaste et dynamique, est venu présenter
ses travaux en préambule du conseil municipal le 17 mai
dernier.
A noter aussi la participation active de l’équipe technique
municipale, Kevin et Roger, qui animeront des ateliers pour
aider le groupe à réaliser et décorer une boite à lire “faite maison” selon un cahier des charges rigoureux (imperméabilité,
protection des rayons du soleil, etc...) si possible en recyclant
au maximum des matériaux. Nous sommes en plein dans les
tendances du moment avec ce qu’on appelle le “upcycling” !
La boite à lire sera bientôt en service donc, en plein coeur
du Clos d’Hespel, dans un endroit passant, fréquenté et bien
éclairé ! A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons
une inauguration fin juin.
“A bientôt pour faire voyager nos lectures”

UN TIERS-LIEU À FOURNES ?
QU’EST CE QU’UN TIERS-LIEU ?
Un lieu d’échanges et de partage associant des activités
professionnelles et de loisirs, de services aux habitants,
des espaces de coworking par exemple ...
C’est un lieu de vie sociale, qui stimule les contacts, les
partages, l’intergénérationnel !

Un autre groupe projet est en cours de constitution : vous
êtes porteur d’un projet professionnel ou associatif ?
Vous souhaitez participer au projet tout simplement ? Vous
exprimer sur les besoins des Fournois ?
Ne ratez pas la réunion du 25 juin ! Vous êtes déjà 35 à vous
être manifestés !!
A bientôt pour partager avec vous les avancées de ce beau
projet innovant pour notre village et les environs.

Le 15 février dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la création d’une commission extra-municipale pour
étudier la création d’un tel espace à Fournes. Nous disposons de sites qui pourraient être aménagés en ce sens
(l’ancienne perception en est un exemple...)
D’autres Tiers-Lieux fonctionnent déjà dans la région et la
MEL (Métropole Européenne de Lille) soutient notre initiative et nous apporte son concours.
Participez au projet initié par la municipalité !
Ce 25 mai, un groupe de 8 fournois et fournoises :
Kevin Boucher, Marine Langlois, Valérie Wallart, Hélène
Pereira, Hélène Duforet, Francois Capy, Célia Amiri, MarieJulie Rock accompagnés de 8 élus volontaires : Marie-Jo
Kramarz, Cécilia Choteau, Jaques Menet, Patrick Biel,
Sophie Pertuiset, Claudine Cottier, Gilles Galliano et
Marie-Pascale Richet étaient déjà au travail pour constituer le comité de pilotage et commencer à étudier la
faisabilité du projet pour une décision du Conseil
Municipal avant la fin de l’année 2021 !
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le coin
jeunesse

NOUS AVONS À FOURNES UNE DIVERSITÉ DES FORMULES D’ACCUEIL PROPOSÉES
POUR LES TOUT PETITS : UNE MICRO-CRÈCHE, UNE MAM QUI EST EN TRAIN DE
CHANGER DE MAINS, ET BIEN ENTENDU DES ASSISTANTES MATERNELLES QUI
EXERCENT À LEUR DOMICILE. ET ÉGALEMENT UN RAM QUI PERMET À CES ASSISTANTES INDÉPENDANTES DE SE RETROUVER À FRÉQUENCE RÉGULIÈRE. RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DANS CETTE RUBRIQUE.

LA MAM
La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) de la Rue Faidherbe passe le relai à 3 nouvelles assistantes maternelles
Marjorie, Nadège et Lise et devient « Gazouillis en Folie ».
Ces 3 dynamiques mamans de 36, 29 et 34 ans, professionnelles de la petite enfance, pourront accueillir à nouveau jusqu’à
12 enfants de 0 à 3 ans à partir du dernier trimestre 2021, le temps de finaliser leurs formations, d’adapter les locaux à leur
concept écoresponsable et personnaliser les espaces.
Parmi les initiatives innovantes nées de leurs expériences
et de leurs valeurs, Marjorie, Nadège et Lise prépareront sur place des repas (si possible bio) à base de produits locaux et adaptés à l’âge des enfants, proposeront
des formules couches lavables aux parents (achats et
lavage compris), n’utiliseront que des produits d’entretien
au vinaigre blanc, pratiqueront le langage des signes et
appliqueront des principes de pédagogie, de bienveillance,
d’autonomie et de motricité libre.

Nous suivrons l’inauguration dans le prochain Écho…
Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/Gazouillisenfolie
ou gazouillisenfolie59@gmail.com.
Marjorie, Nadège et Lise sont à la recherche de producteurs locaux si possible bio, n’hésitez à vous faire connaître auprès
d’elles.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES À FOURNES (MISE À JOUR AU 25 JANVIER 2021)
Mme Caroline ALBAIN
Mme Carole BAUWERAERTS
Mme Mélanie BOUCQ
Mme Caroline BOUTELIERE
Mme Laureen BULTEL
Mme Laurence CARON
Mme Doriane DUPRE
Mme Yvelise LALOY
Mme Dominique MARCINKOWSKI
Mme Eliette PACHY
Mme Florence ROBILLARD
Mme Valérie SERRURIER
Mme Marie THERY
Mme Fabienne VANDERSTRAETEN
Mme Pauline VERMUSE
Mme Florine WAINGNIER
Mme Linda WYBAUX

233 rue Raoult
31 Domaine du Chemin Vert
123 Rue du 8 Mai 1945
MAM Les Fées Calines, 1830 rue Faidherbe
186 rue Carnot
109 ruelle Antoine Lecocq
127 impasse Gombert
200 rue La Jeunesse
128 avenue du Chateau
1178 Hameau des Prés
180 rue La Jeunesse
863 rue Faidherbe
MAM Les Fées Calines, 1830 rue Faidherbe
84 rue Jean Moulin
26 Domaine du Chemin Vert
MAM Les Fées Calines, 1830 rue Faidherbe
MAM Les Fées Calines, 1830 rue Faidherbe

09 75 39 05 44
06 09 55 86 24
07 69 35 93 36
06 98 14 47 08
09 54 78 02 81
03 20 50 62 76
09 52 03 94 73
06 60 21 27 08
06 21 43 72 83
03 20 50 28 19
06 21 33 36 52
03 20 50 22 61
06 99 05 25 72
06 03 16 39 93
03 20 23 68 42

RECHERCHONS ASSISTANT-ES MATERNEL-LES AGRÉE-ES !
Le secteur des Weppes va manquer de places d’accueil pour les tout-petits.
Si ce métier vous tente, venez rencontrer les éducatrices du RAM Wepp’iti (relais
d’assistantes maternelles), elles répondront à toutes vos questions : formation,
accompagnement…
Prenez rendez-vous :
06/64/72/26/84 (Bérangère Lamblin) au 06/64/72/26/90 (Elodie Dancoisne).
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la micro-crêche «Les Petits Loups»
La micro-crèche a été créée par Marion Nory, rue Pasteur,
en 2016 et fête donc ses 5 ans. Nous l’avions présentée dans
ces colonnes à son démarrage et il nous semblait intéressant de nous y arrêter de nouveau, 5 ans plus tard.
La structure a trouvé sa place dans le village et dans les
Weppes. Au niveau pédagogique, tout est centré sur l’enfant :
un enfant qui n’a pas envie d’aller en sieste, par exemple, n’y
sera pas obligé. La pédagogie Montessori est également au
menu des enfants !

Au final, une maison où il fait bon vivre et où les enfants
s’épanouissent dans la plus grande convivialité !
Micro-Crèche Les Petits Loups :
09.72.84.46.25
www.microcreche-lesptitsloups.fr

Au niveau pratique, les 5 salariées (3 en permanence)
accueillent 10 enfants (exceptionnellement il est possible
d’en accueillir 11) chaque jour, du lundi au vendredi, de 7h30
à 19h30. La structure est agréée pour recevoir les enfants
porteurs de handicap.
“J’ai construit cette micro-crèche à mon image” nous dit
Marion, qui a poussé aussi très loin les engagements dans le
développement durable. Les repas sont bio et équilibrés,
fournis par une entreprise spécialisée et locale (Templemars). Il en est de même pour l’hygiène et les produits
d’entretien qui sont aussi “bio”.
CHOUETTE, LA VIE SOCIALE, CULTURELLE ET FESTIVE
REPREND !!!
L’équipe municipale et le comité des Fêtes sont très
heureux et enthousiastes de vous annoncer quelques
dates et événements déjà connus au moment de la rédaction de cet Echo. Vous pouvez d’ores et déjà bloquer ces
dates dans vos agendas !
Nous vous attendons nombreux pour le plaisir de tous !

JUILLET

agenda

Des informations complémentaires plus détaillées seront communiquées prochainement, gardez le contact en suivant notre page
Facebook (commune de Fournes en Weppes - officiel), en consultant
régulièrement notre site internet www.fournes-en-weppes.fr
et en vous abonnant à notre newsletter “fewnews” (via la page FB “
s’inscrire” ou via le site internet “contact - newsletter”)

Du 3 au 4

Animation Street Art en partenariat avec l’office du tourisme

Salle Octave d’Hespel

Jeudi 8 		

Visite du jury « villes et villages fleuris » dans la commune

Mardi 13

Animations de la Fête Nationale (programme détaillé dans le flyer joint)

AOÛT
Mercredi 21 / jeudi 22

Fête des Moissons à Santes organisée par l’Association Tracteurs En Weppes

SEPTEMBRE
Samedi 4		

Forum des Associations

Samedi 11 / dimanche 12

Opération Hauts de France propres, nettoyage du village

Samedi 18 / dimanche 19 Week-end de la Ducasse *
Vendredi 24

Fête des voisins

OCTOBRE
Mardi 5 / mercredi 6

Fête de la Science organisée par l’Association Tracteurs En Weppes

* Le programme détaillé sera annoncé cet été, vous pouvez déjà noter la braderie de l’APE qui se déroulera le samedi 18 septembre
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travaux
QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS LA PARUTION DU PRÉCÉDENT
NUMÉRO DE L’ECHO ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

Ces quelques mois ont été mis à profit pour réaliser les
travaux suivants :
– Pose d’une cuve enterrée de 10 000 litres près des
ateliers municipaux. L’eau de pluie récupérée sera utilisée
pour l’arrosage des plantations décoratives (photo 1)
– Passage en LED de 90% des éclairages du rez de chaussée
de la mairie.
A terme tous les éclairages seront en LED, les salles Mal et
Bonnel et les vestiaires de la salle Octave d’Hespel en sont déjà
équipés.
– Remplacement de 50% des blocs de sécurité hors service
(44 pour tous les locaux communaux)
– Mise en place et signalement des zones de plantations
(photo 2)
– Réalisation d’un pavage pour l’accès au columbarium
(photo 3)
– Transformation des parterres de la mairie en pelouse
(photos 4 & 5)
– Création de séparations de sécurité Covid pour les élections
A NOTER QUE TOUS CES TRAVAUX SONT RÉALISÉS PAR
LE PERSONNEL COMMUNAL SANS RECOURS À DES
ENTREPRISES.
Travaux réalisés sur les bâtiments :
– Réfection des chéneaux des salles Octave d’Hespel et Mal et
Bonnel (photos 6 -7- 8)
– Démontage des cheminées de l’Espace Raoult devenues
dangereuses (photo 9).
– Réfection locale du sol de l’église suite à des affaissements
dans l’allée centrale et l’accès à la sacristie
– Travaux d’élimination et de traitement de la mérule dans la
petite chapelle à côté du choeur de l’église
– Enfin pour faciliter les déplacements et le transport du matériel, la mairie s’est dotée d’un véhicule 100% électrique d’occasion (photos 12 et 13).
QUE SE PASSERA-T-IL D’ICI LE PROCHAIN NUMÉRO ?
Outre les travaux à économie d’énergie détaillés en pages
12 et 13, d’autres sont prévus ou en attente de subventions :
– Remplacement de la toiture de l’espace Raoult (subvention
obtenue)
– Démarrage des travaux de
réfection des vitraux de l’église
11
(travaux à réaliser en 2 à 3 ans
avec le soutien financier de la
DRAC, de la MEL...)
– Pose de stores extérieurs sur
une partie des vitrages de l’école
du Clos (en attente de
subvention)
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VOS DROITS
CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS, C’EST POSSIBLE.
Pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre
à leur domicile en toute sécurité en prenant en compte les
contraintes physiques du vieillissement, plusieurs aides ont
été mises en place.
Ces aides, nombreuses et cumulatives, permettent de
réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat. Pour
exemple, prenons ci-après un des cas les plus courants :
la salle de bains.
Avec l’âge l’ergonomie de la salle de bains n’est plus adaptée, il faut donc souvent la réaménager :
• En remplaçant la baignoire par une douche pour limiter
les risques de chutes.
• En changeant la cuvette de WC par une cuvette rehaussée.
• En prévoyant des dispositifs techniques (siège pour la
douche, barre d’appui ergonomique...)
Ces aides sont soumises à des conditions d’âge et de ressources qui définiront à la fois l’éligibilité et leurs montants.
Afin de vous guider et de vous assister dans votre démarche,
vous pouvez vous faire épauler par un prestataire agréé par
l’État, spécialisé dans l’accompagnement de ces projets de
travaux.
Le prestataire a pour mission de vous apporter l’assistance
à maîtrise d’ouvrage nécessaire (administrative, technique,
juridique et sociale) afin de permettre la réalisation de votre
projet.

1. Etablir un diagnostic qui vous permettra de consulter des
entreprises « agréées » et de valider le projet avec vous
2. Vérifier les devis que vous aurez fait réaliser
3. Vérifier le niveau des aides et vous permettre d’apprécier
le reste à charge éventuel
4. Faire les démarches auprès de tous les organismes
financeurs
Cet accompagnement sera pris en charge, en tout ou partie,
au même titre que les travaux dans l’enveloppe de l’aide.
Nos conseils :
• Avant tous travaux (amélioration de l’habitat, rénovation
énergétique)
RENSEIGNEZ VOUS :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N321
ou
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1328
• Optez pour un organisme et ouvrez avec lui un dossier,
l’organisme vous accompagne ensuite et vous indique la
marche à suivre
• Faîtes vous accompagner par un mandataire (les démarches sont longues, les possibilités d’aides sont
nombreuses, le mandataire a l’expérience)
• Ne pas commander, et ne pas commencer les travaux
avant le dépôt et l’accord de la demande de financement
• Demander plusieurs devis qui vous permettront de faire
jouer la concurrence mais aussi de comparer les différentes
entreprises (relationnel, références, qualité technique du
devis)

A vos projets !

FOCUS EMPLOI
La crise du COVID c’est pour tout le monde ! Si Fournes pouvait
paraître épargnée, sur un plan économique, il faut savoir qu’il n’en
est rien. En 2020 il y a eu une augmentation de +28,4% du nombre
de personnes de la commune en recherche d’emploi. Les domaines
professionnels suivants : Communication Média – Hôtellerie Restauration Tourisme – Support à l’entreprise – Transport logistique ont vu
leur nombre de demandeurs d’emploi augmenter de 50 à 100% soit
une quarantaine de personnes concernées.
Trouver un emploi n’est pas simple ; il y a des organismes en charge
d’aider toute personne en recherche d’emploi.
La municipalité s’engage à informer, orienter ou faciliter les
démarches vers les organismes suivants :
– Pôle emploi dont les bureaux sont à Haubourdin interviendront
sur Fournes en Weppes une fois par mois, la première journée s’est
déroulée fin juin)
– La Mission locale des Weppes assure un suivi et une assistance
pour les jeunes de moins de 26 ans
Il y a 2 antennes proches sur notre secteur :
La Bassée-Wavrin, interlocuteur Hervé DUMEZ
hdumez@mlms.fr - 06 99 78 32 78
Haubourdin-Loos, interlocutrice Séverine BUYSSCHAERT
sbuysschaert@mlms.fr - 07 69 89 18 93
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developpement

durable

LE RÔLE DE L’ARBRE
LES ARBRES DEMEURENT UN ATOUT MAJEUR POUR
LUTTER CONTRE LA MODIFICATION DU CLIMAT :
L’arbre est un producteur d’oxygène, un purificateur d’air et une
source de vie.
Chaque arbre planté permet de diminuer la pollution d’un espace
et de retrouver une terre saine et sauvage.
Les arbres sont aussi une protection très efficace contre la pollution générale, les nuages de particules fines et même le bruit.
Les arbres nous protègent du soleil et des fortes chaleurs d’été, ils
nous permettent de profiter de la nature et de l’extérieur.
Les arbres en ville jouent le rôle de climatiseur : en diminuant la
température ambiante souvent étouffante des villes et en améliorant sa ventilation.
Ils améliorent et protègent aussi la
structure des sols, limitant entre
autres leur appauvrissement et les
risques d’érosion. Ils sont enfin un
lieu de nidification des oiseaux et
un territoire d’accueil pour certains insectes.
En résumé l’arbre est notre
ami et celui de la nature dont
il est un acteur majeur ; il faut
le protéger, le respecter et le
multiplier encore plus : alors
plantons des arbres !

UN CYCLE DE CONFÉRENCES
SUR LA BIODIVERSITÉ.
La diversité biologique actuelle
est le produit de la longue et
lente évolution du monde vivant
sur l’ensemble de la planète.
Cela recouvre l’ensemble des
milieux naturels et des formes
de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi
que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part,
entre les organismes vivants
eux-mêmes, d’autre part entre
ces organismes et leurs milieux
de vie.
Étudier la biodiversité, c’est
chercher à mieux comprendre
les liens et les interactions qui
existent dans le monde vivant.
La commune de Fournes en
Weppes s’est portée volontaire
pour accueillir avec la ville de
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Notre Politique en faveur des Arbres :
- Après avoir rappelé le rôle et les bénéfices apportés par les
arbres, nous souhaitons vous présenter notre politique sur ce sujet
- Dès que l’occasion se présente sur l’espace public et si cela
s’avère opportun nous plantons des arbres nouveaux : n’hésitez
pas à solliciter la Mairie si sur des espaces privés en résidence ou
aux abords d’espaces publics vous avez des projets ou des idées
pour planter. C’est déjà le cas pour un quartier de notre commune
avec qui nous avançons sur un projet commun.
- Malheureusement pour des questions parfois de sécurité ou par
le fait d’arbres malades, nous pouvons être amenés à abattre ces
arbres ; dans ce cas, désormais un arbre coupé implique systématiquement de la part de la municipalité un arbre replanté pour le
remplacer, si possible au même endroit.
- Nous favorisons aussi la plantation d’arbres mellifères, car nous
pensons aussi à nos abeilles pour qu’elles puissent butiner, polliniser d’autres plantes et nous fabriquer du bon miel.
Nous souhaitons également sensibiliser tous les
Fournois au sujet des coupes sur les terrains
privés quelle qu’en soit la raison :
* que celles-ci soient bien réfléchies, utiles
* plutôt en période hivernale pour éviter
le printemps période de nidification des
oiseaux, et pourquoi pas en s’appliquant
la même règle que la commune : replanter un autre arbre, voire plusieurs !

Sainghin en Weppes un cycle de
connaissances et de formation
accueillir la biodiversité chez
soi : 9 matinées sont prévues et
le cycle a commencé le 15 mai
en webinaire « la nature au pas
de ma porte » et le 5 juin en présentiel à Sainghin : « creuser une
mare ».
Vous trouverez ci-joint le programme de l’année 2021 dans
sa totalité. Il est bien entendu
possible de s’inscrire pour les
prochaines sessions, nous vous
attendons nombreux !
Renseignements et inscriptions
auprès d’Audrey Liegeois ,
en écrivant à l’adresse mail :
a.liegeois@mres-asso.fr

Mai à
décemb
re
2021

Accueillir la biodiversité chez soi
Cycle de connaissances
9 matinées de formation,
1 samedi matin par mois … enfin presque

Face à l’érosion actuelle de la biodiversité, il y a
urgence à agir.
Sur notre territoire, les enjeux relatifs à la
biodiversité se jouent beaucoup dans la nature de
proximité faisant du citoyen, dans son quotidien,
un acteur de premier plan.
Pour s’impliquer de manière effective, ce cycle de
connaissances invite à mieux comprendre le vivant
et à se familiariser avec les bonnes pratiques à
adopter pour favoriser et préserver la biodiversité.

Ce cycle s’inscrit dans la démarche Atlas de la
Biodiversité Communale engagée par la Métropole
Européenne de Lille avec le soutien de l ‘Agence
Française de la Biodiversité.
Elle a pour objectif de progresser dans l’étude et la
connaissance de la biodiversité des 90 communes
de la MEL au travers d’inventaires naturalistes et
d’actions de mobilisation citoyenne.

Un cycle de formation pour...
→ Acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité.
→ Partager autour des aménagements favorables à la
biodiversité.
→ S’impliquer dans sa préservation en adoptant de bonnes
pratiques.

les énergies renouvelables

Depuis le 1er janvier 2021, l’électricité de la ville de Fournes est à
plus de 60 % issue des énergies renouvelables (60% proviennent de
l’hydraulique et 40 % du solaire).
Certaines installations profitent déjà de ce nouveau contrat, 100 % de
l’éclairage public, et 5 bâtiments communaux (Mairie, l’Ancienne Ecole
maternelle, l’Espace Raoult, le Stade et les Ateliers municipaux).

Avec cette politique l’équipe municipale élue en 2020 à choisi d’augmenter la part de ces énergies renouvelables par rapport à la production
nucléaire. Nous soutenons ainsi la volonté des autorités françaises et de
la MEL.
Pour les prochaines années le but est d’atteindre 100 % d’énergies
renouvelables en consommation d’électricité en poursuivant la démarche
avec l’évolution du contrat de fourniture des autres bâtiments municipaux
(Ecole, Salle polyvalente Octave d’Hespel).
Les économies d’énergie, on y travaille !

L’autre grand chantier est celui du LED : les locaux municipaux ont été
équipés dans leur majorité par notre équipe technique, et 2021 sera
l’année du début de passage en LED sur notre éclairage public. Au 31
décembre 2020, seul 16% de l’éclairage était en LED, l’objectif est
d’atteindre les 100% de LED en 2026. Dès 2021 nous doublerons ce taux à
30% de LED avec des premiers travaux (rue Faidherbe et secteur de l’église).
La consommation et le coût pour ce poste va se réduire de fait.

c’est possible !

Dans le précédent Echo de Fournes, nous vous avions parlé de l’audit de
notre patrimoine communal qui avait été réalisé, afin d’une part de pallier
l’entretien urgent ou à le planifier, et d’autre part de prévoir des travaux
d’économies d’énergie.
Un autre axe pour les économies d’énergie est de réduire la consommation, nous avons à partir de 2021 prévu les travaux de rénovation et de
meilleure isolation suivants :
· Changement des menuiseries des salles Mal et Bonnel et de l’Espace
Raoult. Cela représente un budget de 85000€, éligible à des aides et
subventions ; si celles-ci sont obtenues, les travaux commenceront dès
que possible.

GESTION DIFFÉRENCIÉE A FOURNES EN WEPPES
OU COMMENT LA COMMUNE ADAPTE L’ENTRETIEN
DE SES ESPACES VERTS
Depuis quelques années, la commune de Fournes en Weppes a souhaité s’orienter vers une démarche environnementale pour l’entretien de ses espaces verts.
Ainsi, elle a adopté une gestion différenciée de ses espaces, ce qui
implique un degré d’entretien différent suivant les sites tout en contribuant au développement durable.
Par exemple, le Clos d’Hespel : cet espace en centre bourg est régulièrement entretenu notamment de par sa position dans le village ;
A contrario, le Bois (arboretum) en face du supermarché est préservé
de tout entretien et est devenu une zone « refuge » pour la faune et la
flore.
De même, le verger est devenu une autre zone « refuge » qui favorise
la biodiversité ; seul un chemin est tracé à l’aide d’une tondeuse, des
bancs en bois récupérés d’arbres abattus y ont été installés afin de
permettre aux promeneurs et aux cueilleurs des fruits issus des nombreuses espèces d’arbres fruitiers, de s’y détendre.
Notre objectif est de chercher à mettre encore plus en valeur ces
espaces « nature ».
En ce qui concerne les massifs, la commune souhaite favoriser la
plantation de vivaces (durables sur plusieurs années) : des anémones,
de l’achillée, de l’euphorbe, des graminées, différents bulbes vivaces,
de l’allium ont été plantés et agrémenteront toute l’année ces massifs.
Pour exemple, l’espace rénové du Clos d’Hespel contient plus de 5000
plantes vivaces.
Cette gestion différenciée conduit ainsi la commune vers les objectifs
suivants :
- Limitation des arrosages car une vivace est moins gourmande en eau
qu’une plante de saison ;
- Réutilisation des branches abattues en les transformant en copeaux
de bois pour les incorporer aux massifs, ce qui limite le désherbage et
l’arrosage ;
- Durabilité des investissements de la commune
en matière d’espaces verts ;
- Plantations divisibles, ce qui implique un
coût en diminution et permet la création
d’autres massifs dans la commune ;
- Plantes qui nécessitent moins d’entretien, ce qui permet aux employés communaux de multiplier les massifs fleuris
dans la commune ;
- Développement de la biodiversité.

Dernier volet à prendre en compte pour des économies d’énergies :
la bonne utilisation de tous des locaux municipaux avec une gestion
économe et responsable du chauffage et de l’éclairage.
Des travaux ont déjà été réalisés (passage en led, mise en place de détecteurs de présence pour l’allumage et surtout l’extinction automatique).
Là aussi nous aurons des projets et des travaux successifs pour progressivement améliorer le confort des usagers en travaillant sur la régulation
et la programmation des installation de chauffage.
Reste bien entendu les utilisateurs de ces locaux : à chacun de mettre sa
pierre à l’édifice en nous aidant par une utilisation responsable des locaux
mis à disposition pour toutes les activités.

qualité de l’espace public

Comme vous le savez, la Qualité de l’Espace Public, que nous soulignons
souvent d’un hashtag #QEPFW, est un dossier qui nous tient à coeur et
mobilise élus, bénévoles, associations, personnel municipal... De nombreuses actions
en attestent au quotidien, et ces derniers mois nous avons, par exemple et de façon
non exhaustive :
– accompagné les Fournois désireux de nettoyer le village malgré l’annulation de l’opération “Hauts de France propres”
– poursuivi la mise en place de démarches innovantes (fauchage tardif et
gestion différenciée, engazonnement au cimetière), le tout pour accompagner au mieux l’arrêt de l’utilisation des produits phyto et proposer des
alternatives positives)
– encouragé des démarches très transversales : l’équipe communication s’est occupée,
avec notre équipe technique, d’organiser une collecte de sapins ou une information
“frelon asiatique” avec un atelier de confection de piège qui a malheureusement dû
être annulé à la dernière minute pour cause de début de 3ème confinement. L’équipe
“périscolaire” s’est occupée, avec le concours aussi de l’équipe technique, de préparer
les visuels autour du fauchage différencié et de la biodiversité....
– réfléchi et agi au niveau de l’urbanisme. L’affichage public, les réglementations au
sujet des enseignes, etc... sont des sujets de travail permanent !
– communiqué, communiqué et encore communiqué, notamment au sujet de la
propreté. Quelques exemples encore dans ce numéro 71 de L’Echo.
On n’oublie pas, bien entendu, les actions au long cours avec ce verger qui prend forme
au fil des années et que nous voulons toujours plus “espace de vie”. Quant à l’arboretum, nous avons la grande satisfaction d’y avoir vu revenir des cervidés ces dernières
semaines. Preuve que la biodiversité est bien là et, surtout, que le calme permis par la
clôture des lieux, est propice à leur installation.
«Villes et Villages Fleuris», de quoi s’agit-il ?
Alors, oui, nous adhérons fortement aux valeurs du label «Villes et
Villages Fleuris», dont nous sommes membres depuis plusieurs années. Pour
2021 nous souhaitons que ce «guide» nous aide à progresser tous au quotidien, pour que, plus que jamais, il fasse bon vivre à Fournes. Petite présentation du label : présent depuis plus de 60 ans, le label « Villes et Villages
Fleuris » rassemble 4 463 communes labellisées en 2020 sur tout le
territoire français.
Il récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de
vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces
publics, la protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et
de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des
cœurs de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.
Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent améliorer le bien-être de leurs habitants et préserver l’identité
de leurs territoires, tout en développant leur cadre de vie.
https://www.villes-et-villages-fleuris.com/
Nos équipes “urbanisme”, “développement durable”, l’équipe technique et de manière
générale l’ensemble des élus se sont impliqués dans le dossier depuis plusieurs mois.
Nous sommes ravis d’accueillir le jury dans le village le jeudi 8 juillet prochain. Cette
mobilisation collective a été très stimulante pour chacun, et nous espérons vivement
obtenir notre premier “trophée” (qui s’appelle, très joliment, la première fleur).
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LE BUDGET DE NOTRE COMMUNE
Moment important de la vie de la Commune, la commission
“Finances” a présenté le budget au Conseil, en mars dernier.
Synthèse (et approbation) des comptes 2020 et prévisions 2021
étaient au programme. Le budget d’une Commune se présente en
2 “sections”, l’une appelée “fonctionnement” pour les dépenses
et recettes courantes, l’autre appelée “investissement” pour les
dépenses du même nom. L’objet de cet article est de partager avec
vous les grandes lignes du budget, en 2020 et 2021, de chiffrer l’impact
des crises sanitaires et des changements réglementaires (taxe d’habitation...). Bonne lecture et surtout nous restons à votre écoute pour
toute question sur le sujet.
Au 31/12/2020, les recettes de fonctionnement s’élèvent à
1 347 846€ et les dépenses après report à 1061 128€ dégageant ainsi un excédent de fonctionnement de 286 718€. Les recettes sont
stables par rapport aux années antérieures alors que, au global, les
dépenses ont été minorées du fait de la crise sanitaire COVID-19 avec :
- des dépenses non consommées : tous évènements annulés
durant la période mars à décembre hors la distribution des colis aux
aînés ; entretiens de bâtiments prévus et non exécutés, baisse des frais
de chauffage et d’électricité des salles associatives
- compensées en partie par des dépenses supplémentaires : achat de
masques, de produits sanitaires et de nettoyage…
Les recettes d’investissements s’élèvent à 362 694€ et les
dépenses après reports à 415 789€, portant ainsi le solde de cette section à 397 700€.
Le budget 2021 a été établi en mars 2021, en prenant en compte l’hypothèse d’un déconfinement total à partir du 1er juillet 2021.
MME JACQUELINE PERCHE est décédée à Fournes le 23 avril dernier. Elle aurait eu 100 ans le 28 mai. Famille et commune préparaient son anniversaire. Nous lui avions d’ailleurs consacré un reportage dans l’Echo voici 2 ans environ.
Fille d’agriculteurs et avec son mari, producteurs d’endives à chicorée et éleveurs de porcs, ils se sont orientés vers la production de
lait au milieu des années 60.
Mme Perche s’est investie très tôt dans le mouvement féminin de
l’action catholique. Elle a ainsi été précurseur de la reconnaissance
des femmes dans le milieu agricole. Elle fut aussi la 1ère femme élue

ELLE
NOUV SSE
ADRE L

MAI

- Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent à
1 153 605€
- Les recettes de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent à
1 315 980€
A noter qu’à partir du 1/1/2021, la Taxe d’Habitation sur les
résidences principales n’est plus perçue par les collectivités
locales. En compensation, le Département transfère son taux
de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties aux communes, sans
impact pour les Fournois.
Le taux communal de TFPB est donc majoré du taux départemental,
soit pour Fournes :
13.66% + 19.29% = 32.95%
Cette allocation étant insuffisante pour compenser les recettes de
l’ anciennes Taxe d’Habitation, un coefficient correcteur est appliqué
afin de récupérer la totalité de l’ancienne taxe d’habitation 2020.
Les investissements prévisionnels sont les suivants :
- Equipement informatique de l’école du Clos : 14 000€
- Travaux de rénovation de bâtiments municipaux : 138 000€
- Achat d’un broyeur et d’une cuve de récupération d’eau : 19 000€
- 1ère tranche de travaux de rénovation des vitraux de l’église :
72 000€
- Jeux enfants & équipements pour adultes : 29 000€
- Divers : 20 000€
La majorité de ces dépenses ont fait l’objet de demandes de
subventions.
du conseil municipal de Fournes durant 2 mandats de 1973 à 1983, a
mis en place le 1er centre aéré du village et a lancé la bibliothèque.
Elle a longtemps organisé des kermesses, fêtes et repas pour l’école
Jeanne d’Arc, puis participé à la commission historique et au club
des aînés.
Très curieuse et dotée d’une forte personnalité, Mme Perche
lisait beaucoup et jouait aux cartes notamment à la belote.
Nous renouvelons nos condoléances à sa famille.

L’équipe municipale, aidée de l’équipe administrative, poursuit son travail de modernisation et
sécurisation des infrastructures informatiques
de la Commune. Désormais, pour joindre la
mairie, nous vous remercions d’utiliser uniquement
l’adresse mail suivante :
mairie@fournes-en-weppes.fr

Le 17 mai dernier, le Conseil Municipal a procédé au vote des nouveaux
tarifs municipaux pour la garderie, la cantine ou encore les mercredis récréatifs, sur proposition de la commission “écoles, vie scolaire et
péri-scolaire”. Une tarification encore plus adaptée aux quotients
familiaux ! Le détail est sur notre site web.

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS...
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RÉSERVATION PÉRISCOLAIRE
L’accès à la réservation périscolaire se modernise !
La commune va mettre à disposition un portail citoyen simple, rapide et sécurisé pour gérer vos réservations à la cantine et à la garderie.
Réserver, prévoir les présences aux prestations
mises à disposition par la commune, le tout d’un
simple clic, c’est ce qui vous sera proposé dès la
rentrée de septembre !
Retrouvez un planning interactif de réservations, un
espace regroupant vos factures et vos communications avec la commune sur un seul site.

De nouveaux arrêtés ont été pris par Madame la Maire pour la sécurité
de tous :
– interdiction des Poids Lourds (Hameau des Prés et rue Faidherbe entre
Match et le kiosque)
– zone 30 dans la quasi-totalité du centre bourg

notreportail.fr est le lien avec la commune de
Fournes en Weppes.
Connectez-vous avec votre adresse mail et le mot de
passe transmis par votre commune.

Pour que le coeur de notre village respire !!
Et qu’il respire en toute tranquillité !!

Nous remercions vivement Maryline au secrétariat
de la mairie pour le pilotage de ce nouveau projet
de simplification/modernisation.

COMMUNICATION AUX FOURNOIS
Vous avez peut-être entendu parler de la
construction prochaine d’entrepôts de grande
taille sur les communes d’Illies et Salomé.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Ce projet a été initié il y a plus de 20 ans, lors
de la perte massive d’emplois dans les Weppes.
Ceux qui étaient déjà dans la région à la fin des
années 1990 et au début des années 2000 se
souviennent des traumatismes liés à la fermeture très médiatisée de Levis à La Bassée puis
de Malbranque à Illies. Cette dernière entreprise avait, à elle seule, employé jusqu’à 800
personnes.
A l’époque, sous l’autorité, de la MEL compétente en la matière, la décision avait été prise
de créer sur le secteur d’Illies un environnement propice au retour d’entreprises (zones
d’activités, etc…).
OÙ EN EST LE PROJET ?
Les projets de Parcs d’activités ont été inscrits
dans les versions successives des PLU (Plan
Local d’Urbanisme à l’échelle de la MEL, qui
fait l’objet d’enquêtes publiques et de réunions
de présentation/concertation à chaque modification). En particulier, une zone de 30 hectares
environ, située sur Illies et Salomé, mais également à proximité de Marquillies (proche du

Rond Point d’Illies sur la RN41) est réservée
pour un aménagement par la MEL d’entrepôts
logistiques. On parle d’entrepôts ultra-modernes, le 1er de 96 000m2 divisible puis 2
autres respectivement de 35 150 m2 et enfin 17
590m2.
Le 1er entrepôt est désormais en cours de commercialisation par la MEL.
Plusieurs centaines d’emplois nouveaux sont
attendus sur ce projet.
QUELLE EST NOTRE POSITION EN TANT QUE
COMMUNE ?
Comme indiqué précédemment, c’est une
compétence de la MEL et cela concerne un
bassin d’emplois extrêmement sinistré autour
de La Bassée. Et qui reste très fragile : les récentes discussions autour de l’avenir de l’usine
Française de Mécanique à Douvrin en attestent
si besoin était.
POUR AUTANT, L NOUS FAUT RESTER « EN
VEILLE »
Comme l’Autorité environnementale Hauts
de France du Conseil Général de l’environnement et du Développement Durable, mandatée
sur ce projet, les élus Fournois regrettent la
consommation de terres agricoles. C’est un enjeu crucial pour notre territoire, que l’on parle
de la commune, des communes voisines ou à

etat civil

NAISSANCES

30/01/2021

LIÉNART Augustin Charlie

22/02/2021

PRUVOST Léonie Nathalie Michelle

21/03/2021

ACQUART Milo Marius Adolphe

MARIAGES
03/04/2021 LECOEUCHE Philippe Patrice et
DERASSE Emmanuelle Marie-France
24/04/2021 HERBAUT Antoine Jean Bernard et
MULLET Charlotte Christelle Sylvie

DÉCÈS
17/01/2021
19/01/2021
05/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
02/03/2021
09/03/2021
11/03/2021
21/03/2021
23/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
23/04/2021
26/04/2021
01/05/2021

FOUDI Gabriel
LAVA Annie Louisette
NEUVILLE Patrice Christian Robert
DUTHIELT André Désiré
BILLAUT Raymonde
CARPENTIER Ginette Angélique
VOUILLAMOZ Guy Jean
LODENS Marie-Claire Jeannine Henriette
PLOMB Augustine
SCIACCHITANO Arlette Laure Louise
WARLOP Marguerite Marie Jeanne Renée
BOSSEMAN Denis
VANDENBERGE Francis Emile
PERCHE Jacqueline Annette Marcelline Cornélie
MANHAEVE Jean Alfred
LOURDELLE Yvette

l’échelle de la MEL. Nous souhaitons rester
plus que vigilants sur ce point.
L’autre point important c’est bien entendu l’augmentation du trafic de poids lourds
générée par la création de cette zone. Il y a ici
2 enjeux :
- Notre souhait est que toutes les émissions de
CO2 produites par cette nouvelle activité soient
compensées, notamment par des plantations
d’arbres. Cela va, d’ailleurs, de pair avec l’intégration paysagère du projet et l’atténuation
du bruit lié au trafic ! Et cela rejoint notre sensibilité au climat et au nécessaire respect des
grands engagements nationaux, régionaux ou
métropolitains.
- Plus concrètement, pour nous tous, nous
ne voulons pas que les voies des villages des
Weppes servent de « délestage » pour ce trafic de poids lourds, notamment aux heures où
la RN41 est congestionnée. Pour éviter à court
terme ce délestage de PL dans notre village,
une 1ère interdiction de circuler aux PL a déjà
été mise en place au Hameau des Prés. Une
autre interdiction de circuler aux PL a également été prise par arrêté municipal et reste à
matérialiser par la MEL : rue Faidherbe depuis
l’entrée par le Match vers les feux de circulation dans les 2 sens. Et plus globalement, avec
les villages voisins, nous avons initié une étude
globale de circulation, sous l’égide de la MEL,
afin de maintenir les PL sur la RN41.

Fin mai, Mélody Vlaemynck,
conseillère
municipale, a démissionné de son poste
d’élue, après avoir déménagé et quitté notre
village. Nous souhaitons vivement la remercier pour le travail
accompli au cours de cette année

de mandat et espérons bien la revoir
souvent à Fournes !! Conformément
aux dispositions prévues, c’est dans
ce cas le premier des 2 suppléants
élus lors du scrutin de mars 2020
qui la remplace au sein du Conseil.
Nous sommes heureux d’accueillir,
à ce titre, Sébastien Ghys comme
nouveau conseiller municipal.

Vaccination COVID des personnes âgées prioritaires
et peu mobiles de la commune.
Dès le mois de janvier, Claudine
Cottier (conseillère déléguée notamment aux Ainés, et responsable
du CCAS), aidée par le secrétariat de
la mairie, a pris contact avec toutes
les personnes âgées prioritaires de
la commune afin de connaître leurs
difficultés pour se faire vacciner.
En fonction des souhaits et des
premières réponses, quand les
centres de vaccination du secteur ont commencé à le permettre,
Claudine, aidée de quelques
membres du CCAS, a assuré, pour
toutes les personnes en ayant

exprimé le besoin, la prise de rendez
vous puis le transport de tous vers le
centre de La Bassée.
Grâce à cette action toutes les personnes âgées qui le souhaitaient ont
pu recevoir les deux doses dans les
meilleurs délais, et les meilleures
conditions : pas de tracas pour la
prise de rendez-vous, le transport et
l’accompagnement qui a été assuré
par des personnes du village.
Encore merci à Claudine et toutes
les personnes qui l’ont aidée pour
cette action d’entraide solidaire.
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L’opération HDF Propres, initialement prévue en mars, est finalement reportée les 10,
11 et 12 septembre prochain. Quand bien même, de belles initiatives individuelles, familiales ou collectives se sont emparées du concept et ont arpenté plusieurs week-end (ou
lors de vacances pour certains ados) les fossés et autres pour transformer l’opération
en #FournesPropres. Merci pour tout cela.

Le devoir de mémoire a, de nouveau, était honoré en petit comité, les 25 avril pour la désormais
«Journée nationale du souvenir des Héros et Victimes de la
Déportation» et le 8 mai pour
l’armistice 1945.
IL Y AVAIT COMME UN AIR DE PÂQUES, LES LAPINS, POULES ET OEUFS ONT
ENVAHI, ENTRE AUTRES, NOS PARTERRES.

JEUX D’INFLUENCES

Une chouette collaboration de notre équipe technique : Kévin, Roger, Marc, David mais
aussi d’ Amélie, Christine, Claire, Laureen, Sandra, Christian et des mamans de l’APE :
Anne, Camille, Coralie, Fuschia et Marine et de quelques enfants.
L’équipe des fêtes avait prévu une chasse aux œufs dans les jardins de la mairie où
une centaine d’enfants étaient pré-inscrits. Finalement, le jeu de piste des Lapins voyageurs a pris le relai et a permis de découvrir 12 endroits. Gourmands mais partageurs,
nos compères ont attendu les enfants en mairie pour leur remettre les chocolats bien
mérités.

RÉDACTION
La rédaction est assurée par la Commission Communication :
François Ryckebusch – Nathalie Benier – Dominique Dehouve
Jean-François Dequeker - Directrice de Publication : Madame le Maire

Le temps d’une journée, le 8 avril, une
petite équipe de tournage s’est installée
en mairie pour filmer des scènes de la
série « Jeux d’influence », estampillée
Arte. Alix Poisson y incarne le rôle de
Claire, jeune journaliste. L’organisation
bien rôdée nécessite une cinquantaine
de personnes, pour quelques minutes
filmées, le tout au millimètre près.

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

La photo de la page de couverture, prise à Fournes à la Carnoy, a été présentée par son auteur, Dominique Pottrain,
au concours de photos organisé par l’Office de Tourisme des Weppes et de l’Armentiérois et y a obtenu le premier prix.

