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Venez nombreux au loto du Téléthon organisé par la municipalité le samedi 9 décembre
de 18h à 20h, salle Octave d’Hespel !
De nombreux lots sont à gagner offerts par les commerçants et la municipalité!

l'agenda

DECEMBRE
Mardi 5 à 11H30

Journée nationale aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et les Combats du
Maroc et de la Tunisie. Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
			

Mercredi 6 		

Repas des Aînés 					

Salle Octave d’Hespel

Samedi 9 à 18h 		
Samedi 16
fin de matinée 		

Téléthon loto						

Salle Octave d’Hespel

Distribution du colis de Noël des Aînés 					

JANVIER
Vendredi 12

			

Vœux du maire			

Salle Octave d’Hespel

Samedi 13

		

Don du sang

Dimanche 14

		

Concours régional KRAV MAGA				

Dojo

Vendredi 19 			

Soirée familiale Ecole Jeanne d’Arc 			

Salle Octave d’Hespel

Après-midi seniors santé 				

Salle Octave d’Hespel

Samedi 3

Soirée Loto Entente Sportive des Weppes 		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 10

Echecs Tournoi départemental débutants - enfants

Salle Octave d’Hespel

Samedi 17 			

Marathon Tonic Gym 					

Salle Octave d’Hespel

			

Salle Octave d’Hespel

FEVRIER
Vendredi 2
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edito
Chers amis Fournois,

Vous recevez ce numéro de l’Echo alors que
les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas…
Moment privilégié pour se retrouver en
famille, pour s’offrir les cadeaux qui raviront tant les petits et les grands… C’est aussi
souvent le moment de dresser un “ bilan “
de l’année écoulée pour mieux préparer celle
qui va commencer.
Au niveau de notre village, ce numéro en
atteste si besoin était, l’actualité a été riche
ces derniers mois, une ducasse réussie,
un festival qui bat son plein, de nouvelles
associations, des festivités et évènements
régulièrement organisés par le tissu scolaire
ou associatif…. Mais aussi des travaux comme
la réfection du Monument aux morts qui
peut être passée inaperçue pour nombre de
Fournois, mais un symbole fort du respect
et du devoir de Mémoire pour tous ceux qui
ont laissé leur vie au cours des différentes
guerres….
Travaux rime aussi avec “ modernité “, si l’on
parle de l’arrivée prochaine de la fibre ou
de l’aire de covoiturage… Travaux enfin avec
LE grand chantier de ce 2ème semestre, le
projet du Clos d’Hespel qui prend forme pour
notre plus grand bonheur. Nous sommes
nombreux à redécouvrir notre église, à
apprécier les nouvelles perspectives, les
nouveaux espaces. Nous serons encore plus
nombreux à apprécier la végétation qui sera
ajoutée, et les nouvelles liaisons douces ainsi
créées.

Cette fin d’année, c’est aussi un temps
de “ solidarité “ : traditionnel banquet des
ainés, ou encore colis de Noël apporté à nos
anciens par la commune et les membres du
CCAS.
Bien entendu, la municipalité continue
également de participer au Téléthon avec le
loto du 9 décembre, pour lequel nous vous
attendons nombreux. C’est un moyen simple
d’exprimer sa solidarité avec ceux qui ont
souvent moins de chance….
Et si le “ cadeau “ que l’on pouvait préparer en
cette fin d’année c’était justement d’offrir un
peu de notre temps pour les plus démunis ou
malchanceux ?
Participer au Loto, à l’arbre de Noël ou aux
festivités d’une association, rendre visite à
son voisin seul, c’est finalement un chouette
cadeau qu’on fera et qui en plus évitera d’aller
nous perdre dans un centre commercial !
Très joyeuses fêtes à tous, continuez de nous
suivre sur le site de la commune, sur notre
page Facebook, et rendez-vous le 12 janvier
pour la Cérémonie des Vœux !
L’équipe de rédaction de l’Echo.

www.fournes-en-weppes.fr
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evenements

Forum des
Associations 2017

Beaucoup de monde au Forum 2017 ! Ambiance sympathique et chaleureuse. Toutes
les associations étaient là pour présenter leurs activités. De nouveaux clubs sont venus
enrichir le tissu associatif déjà bien présent dans le village.
Bravo à toutes ces associations qui animent notre village !

La Ducasse
Weekend de la ducasse très réussi avec de très
nombreux participants aux diverses réjouissances
proposées par la Commission Fêtes.

L’après-midi a démarré avec la course des Foulées
Fournoises en partenariat avec la mairie, suivie du spectacle de marionnettes “Les mésaventures de Sorcelinette “.

En soirée, le dîner spectacle animé par les Grommelos a rencontré
un vif succès et les demandes de réservation n’ont pu être toutes satisfaites.
A vos agendas pour 2018 !
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Le dimanche matin, bon pied bon œil
dans le jardin de la mairie, pour écouter
une fable musicale écolo romantique
“ les aventures extraordinaires du
professeur “.

Au cours de l’apéritif concert
animé par Wepp’Harmonie, le
conseil municipal a accueilli
les nouveaux Fournois.

Monsieur le maire a remis les prix des Maisons
Fleuries (1er prix à Mme Flament Nicole)

Dans l’après-midi, les enfants
ont pu se faire maquiller ou
choisir leurs ballons sculptés,
et participer aux jeux d’adresse
mis à leur disposition.

Les manèges ont accompagné
ce weekend festif. Les enfants
des écoles ont bénéficié de
tickets gratuits offerts par la
municipalité.
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Festival
Chants et Musiques en Weppes
Bonne Nouvelle
Très bonne soirée en compagnie du groupe
Bonne Nouvelle. Ambiance chaleureuse et
conviviale pour un spectacle plein de poésie.
Très beau succès pour cette grande chorale.

Wepp’Harmonie
Concert d’automne de Wepp’Harmonie dans
le cadre du festival “ Chants et Musiques en
Weppes “. Dans les morceaux interprétés par
les musiciens sous la direction de Christian
Montreuil et Vincent Melon, le public a reconnu
des musiques célèbres telles que “Imagine“ ou
encore la musique de “ Game of Thrones “.

Les Belles Sorties
Le théâtre lyrique de Tourcoing :
“ La Belle Histoire “
Les belles voix ténor, soprano… les jeux de lumière, la
gestuelle, le jeu de scène ont captivé et charmé petits et
grands et assuré le succès de ce spectacle.
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11 Novembre
Sous un ciel gris et une pluie battante, les Fournois ont célébré l’armistice du 11 novembre 1918 au cimetière avec la levée
du drapeau national puis au Monument aux Morts avec le dépôt de gerbes.
Les enfants nombreux ont rendu hommage aux Morts pour la France en citant chaque nom des Fournois inscrits sur le
monument. Wepp’Harmonie a interprété la Sonnerie aux morts et la Marseillaise.

EXPOSITION
Les enfants des classes CM1 et CM2 de l’école Jeanne
d’Arc et du Clos d’Hespel ont visité en mairie, l’exposition
dédiée au soldat Simon Fraser.
La statue “ Cobbers’ “ située au Parc Mémorial australien
de Fromelles est le symbole mondialement connu de la
Bataille de Fromelles qui a eu lieu les 19 et 20 juillet 1916.
Edifiée en 1998 par le sculpteur australien Pete Corlett,
elle représente un soldat, le sergent Simon Fraser qui
retourne au péril de sa vie, chercher des camarades
blessés restés dans le No Man’s Land au lendemain de la
bataille, en désobéissant au commandement britannique.
Simon Fraser est décédé au combat lors de la seconde
bataille de Bullecourt, il y a eu 100 ans le 11 mai.
Cette exposition mettait également en valeur le travail du
sculpteur des Cobbers’s, Pete Corlett.
Monsieur Hubert Huchette, ancien maire de Fromelles qui
fut au cœur des évènements de fouilles, de l’exhumation
de corps de soldats Australiens, de la création du cimetière australien et du musée de Fromelles, a commenté
cette exposition.
Les enfants ont également répondu à un quizz relatant
cette histoire.
Chaque enseignant s’est vu offrir pour sa classe, une bande
dessinée provenant du musée de Fromelles.
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interviews

Depuis plusieurs années
chaque numéro de l’Echo
permet de nous arrêter sur un commerçant
fournois (ou plusieurs
quand
ils
sont
plusieurs à exercer la même
profession). Que de belles
rencontres ! Nous avons décidé
en cette fin d’année de nous intéresser à l’immobilier.
Nous sommes allés interviewer les 4 agences implantées à Fournes et avons pu découvrir 4 entreprises avec
chacune leur ADN, leur typicité, leurs caractéristiques
Nous avons pris le pari de ne nous intéresser pour ce
numéro qu’aux agences “ avec vitrine “, sachant qu’il
y a sur Fournes encore d’autres professionnels de
l’immobilier…

Vendre ou acheter une maison est toujours un moment
important, empreint de beaucoup d’émoton, et la notion
de confiance dans l’agence que l’on missionne est toujours essentielle.
Nos agences rivalisent d’imagination pour créer
cette confiance, que ce soit par leur positionnement
d’entreprise, le choix de leurs collaborateurs, la qualité
de leurs conseils ou encore les services proposés. Chacune son identité et au final il y en a pour tous les goûts
dans un marché dont on a bien compris qu’il était prisé, et
où la concurrence vient à la fois des autres agences mais
aussi de toutes les autres solutions (notamment digitales)
qui s’offrent à chacun pour faciliter ces transactions.

Longue vie à ces entrepreneurs !

Entretien avec Régis Fournier, propriétaire de l’agence ORPI (galerie marchande
Match)
Monsieur Fournier, pouvez-vous nous présenter le groupe
ORPI ?
ORPI, réseau coopératif créé en 1966, est le leader en France avec
ses 1200 agences immobilières. C’est une coopérative avec environ 800 agents immobiliers associés et 6000 collaborateurs en
agences. ORPI réalise encore 100.000 transactions par an grâce
au plus large choix de biens sur le marché : près de 70 000 biens
uniques dans le fichier commun et sur orpi.com
Pour ma part, et en plus de la gestion de mes propres
affaires, je m’investis dans la coopérative. J’ai été, pendant
plusieurs années Président de la Région et j’ai rendu mon mandat en juin 2017 lorsque j’ai été élu par le réseau au Conseil de
Surveillance d’ORPI France.
Vous avez vous-même plusieurs agences ?
Où sont-elles situées ?
Je suis propriétaire de 6 agences immobilières dont 2
agences où j’ai des collaborateurs associés. Ces agences
sont toujours implantées proches les unes des autres
afin de bénéficier de synergies entre elles ou avec des
confrères ORPI. Mes autres agences sont sur ESTAIRES,
ARMENTIERES, HAZEBROUCK, QUESNOY SUR DEULE et
WATTRELOS. Plusieurs projets d’ouvertures sont en cours.

Notre zone de chalandise est identique à celle du magasin
MATCH : les WEPPES.
Quel est votre retour après ces premiers mois de présence ?
Dès l’ouverture, nous avons eu d’excellents retours
qualitatifs et quantitatifs car même si le marché immobilier dans les Weppes est tendu par un déséquilibre entre
une forte demande et une offre plus rare, l’ensemble des
services proposés par ORPI et les innovations technologiques
digitales nous ont permis d’être différenciants.
La forte notoriété de la marque et les lourds investissements de communication ont permis de nous faire
rapidement connaître. Nous faisons mesurer régulièrement la satisfaction de nos clients par un prestataire
extérieur certifié ISO 20252.

En quoi votre agence se distingue-t-elle du reste du
marché ?
Notre métier est un métier de proximité imposant aux
équipes d’être sur le terrain. Toutefois l’évolution du cadre
législatif et la révolution numérique nous imposent une
remise en question permanente.
Nos équipes sont donc régulièrement formées à ces évolutions
et ORPI a mis en place des outils de visites virtuelles des biens
depuis Internet, la garantie du prix, le fichier commun ORPI
Qu’est-ce qui a guidé le choix d’une implantation à Fournes ?
Nous avions une forte demande tant en vente qu’en location dans Enfin, nous sommes les seuls à communiquer sur le média le plus
les Weppes et de nombreuses personnes me demandaient de puissant : la télévision.
gérer leur projet immobilier car j’habite les Weppes depuis 17
ans et mes 3 filles sont ou ont été scolarisées à Beaucamps. Quels sont vos projets ?
Toutefois la forte étendue géographique des Weppes, coupée en 2 Concernant l’agence de FOURNES, nous allons développer la
par la RN41, obligeait à, soit ouvrir plusieurs petites agences, soit LOCATION et la GESTION LOCATIVE comme dans les autres
trouver une implantation centrale drainant sur l’ensemble du agences du Groupe.
territoire. Guidés par cette réflexion, nous avons choisi d’implanter l’agence au Centre Commercial MATCH qui est le lieu bénéficiant du plus fort passage dans les Weppes. Une implantation
d’agence immobilière en galerie de Centre Commercial est très
novateur, toutefois l’innovation est dans l’ADN de l’entreprise
donc cela a été une évidence pour nous. Aujourd’hui, nous nous
félicitons de ce choix
Combien de personnes pour cette nouvelle implantation ? Quelle
est la zone géographique couverte ?
L’agence est composée d’une équipe de 5 personnes et est
ouverte 6 jours sur 7, 8 heures par jour. L’équipe va continuer
de se renforcer et nous sommes encore en phase de recrutement pour cette nouvelle agence, encouragés par les excellents
premiers résultats.
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L’IMMOBILIÈRE DE FOURNES
C’est en 1997 que Pierre Leroy associé à son
cousin Dominique Passelecq ouvre la 1ère agence
immobilière à Fournes “ L’Immobilière de
Fournes“.
Cette agence est la 2ème de la société DPL
Immobilier après celle de Villefranche sur mer
et avant celle de Quesnoy sur Deûle.
A l’époque, le choix d’implantation s’était porté
sur Fournes car proche du lieu d’habitation de
Pierre Leroy et parce qu’un local était alors disponible.
L’activité principale est la vente de maisons
et terrains et de façon marginale la location de biens (car peu de biens à louer dans le
secteur). L’agence a également pour activité la
commercialisation de programmes immobiliers
neufs et l’aménagement de terrains par le biais
de la société DPL Promotion.

sente sur internet : www.limmobilieredefournes.
com ainsi que sur le site commun aux 2 agences :
immoprox.com. et via 4 autres sites partenaires
tels que Le Bon Coin, Logic immo…
L’agence est ouverte à tous types de clientèle
pour des biens qui se situent en moyenne entre
200 000 et 400 000 euros
Selon Pierre Leroy, la force de son agence est son
ancienneté et son sérieux. Avoir réalisé plus de
1 000 opérations immobilières (ventes et locations) depuis son implantation, lui donne des
éléments de comparaison au plus juste lorsqu’il
s’agit d’évaluer un bien.

L’agence compte aujourd’hui 3 salariés: Pierre
Leroy : associé et directeur, Bruno Meyer :
négociateur et Audrey Bibard : assistante commerciale et fête cette année ses 20 ans de
Son secteur géographique se situe entre Englos présence à Fournes !
et La Bassée de chaque côté de la RN41. C’est un L’Immobilière de Fournes
Tél. : 03 20 50 20 61
secteur attrayant pour la métropole lilloise car 1102 rue Faidherbe,
Lundi au vendredi :
proche de Lille et très accessible par la route.
Place de l’Eglise
9h-12h et 14h19h
L’Immobilière de Fournes est également pré- 59134 Fournes en Weppes
Samedi : 9h12 et 14h-16h
ou sur rendez-vous

Mail : limmobilieredefournes@
gmail.com
Site : www.limmobilieredefournes.com

SQUARE HABITAT
Square Habitat est un réseau de 75 agences dans les Hauts
de France. L’enseigne est présente à Fournes depuis 11 ans
rue Pasteur près du kiosque, auparavant sous le nom d’Arcadim puis depuis quelques années en tant que Square Habitat.
A Fournes, c’est une équipe de 3 collaborateurs et 1 assistante
qui vous accueillent.

L’enseigne Square Habitat aime à se distinguer par plusieurs caractéristiques qui lui
sont spécifiques :
-Une devise, le “ centré clients “
-Un positionnement “ conseil absolument “
-C’est l’agence immobilière référente de la
banque Crédit Agricole Nord de France, ce
qui lui donne une grande notoriété et facilite
les contacts
-Le tissu d’agences, les grosses diffusions
publicitaires, génèrent beaucoup de transactions dites “ inter-agences “, où les clients
des autres agences viennent acheter par
l’agence de Fournes et inversement
-Un produit immobilier innovant, la “ Square Box “, package
de services pour l’acheteur et le vendeur qui aide notamment à
limiter les risques et qui propose une nouveauté qui plait beaucoup : la garantie revente 7 ans !

Le personnel est exclusivement féminin (c’est un hasard !),
spécialisé uniquement dans la transaction (pas de gestion ou
de location), actif sur le secteur d’Englos à Lorgies au nord de
la Nationale 41, avec également les communes de Sainghin,
Hantay et Marquillies.
Déborah Vermeersch responsable de l’agence, est en charge
de 4 agences Square Habitat. Elle réside comme ses collaboratrices sur le secteur. Les Weppes sont un secteur “ à part “, très
recherché par les acquéreurs (mention spéciale pour Fournes
indique-t-elle), et agréable à travailler car l’environnement est
verdoyant, de qualité avec un esprit “ village “. Dans un tel
contexte, il y a de la demande pour acheter et le collaborateur
Merci à cette équipe sérieuse et dynamique pour son accueil !
doit être très dynamique pour obtenir les mandats de vente.

Tous les clients sont « partagés » au sein des 5 agences. Ainsi la maison
d’un propriétaire désirant vendre son bien sur Fournes sera automatiCréée en 2001 avec une 1ère agence à Sainghin-en-Weppes, quement proposée dans les 5 agences.
Weppes-Immo comprend aujourd’hui 5 agences sur le secteur des Un seul mandat mais 5 vitrines, c’est ce qui différencie principaWeppes avec Santes, Wavrin, Fournes et depuis cet été Haubourdin. lement des concurrents. Quant à l’acquéreur, il peut par exemple
entrer à l’agence de Santes et repartir avec une proposition de visite sur
Weppes Immo se veut d’être le spécialiste des Weppes en proposant Sainghin.
l’offre la plus exhaustive du secteur. Weppes Immo intervient sur la
vente et la location de biens immobiliers mais propose également des La force de Weppes-Immo est aussi d’avoir une équipe de 7 conseillers
terrains à bâtir notamment en partenariat avec la société Foncier Nord immobiliers tous motivés, habitants les Weppes et fidèles à l’agence.
de France. Ainsi un programme de 70 parcelles à Aubers est en cours Ainsi Ludovic Legrand a été le premier salarié de l’agence, voilà
de commercialisation et depuis fin maintenant 17 ans.
octobre nous avons lancé la vente
de 10 parcelles viabilisées libres de La clientèle apprécie de retrouver les mêmes interlocuteurs à
constructeur à Wicres à partir de l’occasion d’une nouvelle transaction.
89 000 € (400 m2)
Le logo : la maison et l’arbre symbo- Ainsi depuis 2001, c’est plus de 1 300 ventes et locations réalisées sur
lisent le caractère rural du position- les Weppes.
nement de Weppes Immos.
Le site internet www.weppes-immo. Weppes-Immo,
Tél.: 03 20 20 86 86
fr bénéficie d’un très bon référen- l’Immobilier 100% Weppes.
fournes@weppes-immo.fr
cement naturel avec plus de 5 000 Agence de Fournes-en-Weppes
visites par mois.
Françoise DORCHIES
1215 Rue Faidherbe

WEPPES-IMMO
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le coin
jeunesse CLSH

d’Hespel, dans le cadre du festival Chants et Musiques en
Weppes. C’était pour eux l’occasion d’écouter notamment un
ténor mais aussi de poser une multitude de questions à la fin
du spectacle à chacun des trois artistes très disponibles.

Une équipe d’animateurs
renouvelée a accueilli avec Enfin, un goûter festif et déguisé pour les 3/8 ans a clôturé
plaisir les enfants pour les la semaine avant de reprendre le chemin de l’école pour la
dernière période de l’année.
vacances d’automne.

Durant cette semaine, les enfants ont pris l’air au Parc
d’Olhain, découvert de nouvelles infrastructures sportives et
ludiques et ont également profité d’une belle sortie au parc
Astérix.
La culture a été également mise à l’honneur avec la
visite guidée de l’exposition Millet au musée des Beaux-arts
de Lille mais aussi avec la découverte de l’opéra lors du
spectacle proposé par «les Belles Sorties» à la salle du Clos

L’ensemble des photos est toujours consultable sur la page Facebook du
centre de loisirs :
https://www.facebook.com/ centreufcvfournes/
pour y suivre les activités de vos enfants.

ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES
Lors des activités journalières extra-scolaires proposées par la municipalité,
les enfants ont découvert à l’école du Clos d’Hespel, quelques techniques de
relaxation par le souffle, l’étirement, le toucher, l’écoute, le rire et le jeu.
La relaxation fait déjà des adeptes parmi les enfants grâce au talent d’Elodie !
Faisant appel à la fibre créatrice de chacun avec Anne, de vieux livres se sont
transformés au fil des pliages par les petits doigts habiles des enfants, en de
magnifiques hérissons ou maisons qui ont pu être accrochés au mur. A la fin de
cet atelier origami, de jolies feuilles de papier ont pris forme pour devenir de
sympathiques grenouilles ou autres animaux prêts à vivre de jolies aventures
en toute simplicité.
La semaine s’est terminée en beauté avec des jeux de groupe extérieurs.

ACCUEIL DU
ATIN
MERCREDI M
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La Maison des Jeunes
Depuis la rentrée des classes, la maison des Jeunes a repris
ses quartiers dans les locaux de l’ancienne école maternelle,
rue Pasteur.
Le principe reste inchangé tant sur l’accueil tous les
mercredis de 14h30 à 18h par leur animatrice que sur
l’utilisation du city stade qui reste ouvert à tous à l’espace
Raoult.
Les activités débattues et mises en place par les jeunes ont
permis notamment de découvrir oh combien la chimie peut
être drôle en créant des
“slimes“, bien loin des
traditionnels cours de
chimie
dispensés
au
collège... Mais attention à
bien respecter les quantités, cela reste de la chimie !
Ensuite, une partie de Starship Laser a pu être disputée dans des locaux qu’ils auraient
cru privatisés car ils ont eu la chance d’y être les seuls participants.
Comme l’année dernière certains jeunes ont participé au ravitaillement des “Foulées
Fournoises“, événement sportif qui devient incontournable tant pour les participants
que pour les bénévoles, toujours dans une ambiance bon enfant.
Le Pôle Ados du centre de loisirs a fait une sortie ludique au Parc Astérix et une sortie culturelle au musée des Beaux-arts
de Lille et a découvert l’exposition Millet avec une visite guidée. Un atelier découverte du dessin a eu lieu également en
novembre.

NOUVELLE CONSTRUCTION
DE L’ÉCOLE JEANNE D’ARC
L’APEL de l’Ecole Jeanne d’Arc est l’association des parents d’élèves
de l’enseignement libre.
Elle participe à l’animation de l’école (petit-déjeuner de rentrée des
classes, pot de célébration de rentrée...) et organise des manifestations festives (marché de Noël, soirée des familles, kermesse...).
Elle réalise des actions afin de financer de nombreux projets (matériel sportif, sorties scolaires, fournitures scolaires, matériel pour les
enseignants, photos de classes, intervention d’Evan (étudiant
anglais)...).
L’APEL participe à des partenariats avec d’autres associations comme la Croix Rouge, prêt de matériel et animation, et
l’APE de l’école du Clos d’Hespel pour les conférences.
Toutes les actions et ventes menées n’ont pour seul but que de faire vivre l’école! Moments de fêtes, souvenirs pour nos
enfants, convivialité entre parents et enseignants... Mais aussi récolte de fonds pour financer les différents projets...
“ Prochain événement, le marché de Noël le 8 décembre à 19H à l’école Jeanne D’Arc où nous vous attendons nombreux“.
La municipalité a mis à disposition de l’école Jeanne
d’Arc, l’Espace Raoult, ceci afin de permettre les travaux
d’agrandissement de leur école rue Pasteur.
Trois bungalows y ont été installés pour la durée des
travaux.
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CLIC DES WEPPES
Depuis le 1er avril 2017, l’association EOLLIS a repris les activités du CLIC des Weppes
et propose ainsi aux habitants de Fournes en Weppes, un ensemble de services
gratuits, en mobilisant une équipe de professionnels expérimentés (assistante sociale,
conseillère en éducation familiale et sociale, ergothérapeute,…)
Le CLIC (Relais autonomie EOLLIS) est un service de proximité, ayant pour missions :
- d’informer et d’orienter les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie et leur famille sur les questions
du maintien à domicile (services d’aides à domicile, aménagement du logement, portage des repas, aides diverses type
APA…)
- de faciliter l’accès aux droits et aux soins
A domicile :
- d’évaluer les besoins de la personne âgée
- d’accompagner la personne dans la mise en place des aides
et des soins en lien avec les professionnels du territoire.
- d’assurer la coordination avec les partenaires
- d’établir un plan d’accompagnement personnalisé
En partenariat avec la Mairie de Fournes en Weppes et la maison des Aidants de Lille, le CLIC-Relais Autonomie de l’association Eollis assure une permanence chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous.
Pour vous accompagner et répondre à vos besoins de soutien ou de répit, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au
03.20.90.01.01
Les rendez-vous ont lieu à la mairie de Fournes en Weppes, 1345 Rue Faidherbe. Ils sont entièrement gratuits et se
déroulent dans le respect des règles de confidentialité.
Pour tous renseignements :
Tél.: 03.20.90.01.01 ou www.eollis.net
La plateforme EOLLIS fonctionne du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

NAVETTE
Depuis le mois d’octobre, les personnes âgées peuvent bénéficier d’une navette à destination des commerces de Fournes.
Cette navette mise en place par la municipalité, circule 2 fois par mois, le mardi après-midi grâce
à quelques membres du CCAS qui se chargent de cette mission.
Une convention de location d’un véhicule a été mise en place avec la mairie de Sainghin en Weppes.
Une participation de 2 euros
est demandée à chaque
utilisateur de cette navette.
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PARTICIPATION
associations BELLE
AUX FOULÉES
FOURNOISES !

Cette
année
encore
à
l’occasion
de
la
ducasse, l’association Paccap proposait plusieurs
épreuves de marche et course à pied (course enfants sur
1 km environ, courses et randonnées sur 5 et 10 km)
avec le soutien logistique de la municipalité.
Au total, près de 450 personnes ont bravé les éléments, des averses importantes
en « lever de rideau » ayant probablement fait fuir quelques participants… A noter
l’excellente participation des enfants des écoles, ils étaient près d’une centaine !
Le parcours identique à l’an dernier avec la traversée de certains endroits “remarquables “comme l’arboretum et le verger, est vraiment un plus pour cette course.
L’épreuve reine le 10 km, a été remportée par un Fournois, Antoine Perche, en 33 minutes.
Bravo à lui !
Mention particulière à toutes les associations fournoises qui ont contribué à la
préparation de cette organisation, à sa sécurisation, ou encore à la bonne ambiance qui régnait
le 16 septembre dernier. Rendez-vous est déjà pris pour la ducasse 2018 avec une épreuve qui
s’inscrit peu à peu dans le paysage régional….

Depuis septembre 2017, une nouvelle association à
Fournes ! Grégory, Pauline et Mélody sont ravis d’avoir créé
l’AFBC (Association Fournoise Basket Club).
N’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.
Adultes : le mercredi de 20h45 à 21h45
Enfants à partir de 5 ans le samedi à partir de 17h45
Présidente : Mélody 06.58.43.39.69

Les Gazelles

Le RAM Weppiti fête ses
Autour d’un couscous, appréciez les
démonstrations de danses orientales et
si vous le souhaitez, rejoignez-les sur des
musiques éclectiques. Pour réserver vos
places : helloasso.com dès aujourd’hui
(tarif préférentiel à 30 euros par adulte
avant le 20 décembre 2017).

Cette année s’annonce très riche en
événements avec l’association les
Gazelles :

3 - Nejma, notre professeur a su faire venir
un danseur de renommée.
Pour les danseurs confirmés, nous vous
proposons donc un atelier mensuel avec le
merveilleux et talentueux Hakim ! C’est un
enseignement sur la durée pour un travail
en profondeur avec un même professeur.
Différents thèmes seront abordés : Sharki,
shaabi, khalijii, folklore tunisien, etc...Cela
a lieu salle Mal et Bonnel les dimances, 17
décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars
et 15 avril.
Contact : au 06 25 68 45 59.

1 - Les cours de danse orientale ont repris
en septembre et il est encore possible de
faire un cours d’essai gratuit avec la talentueuse Nejma le mercredi soir dès 19h45 4 - Gala annuel de danse orientale prévu
au 92 rue Pasteur. Contacter Justine au le samedi 9 juin, salle Octave d’Hespel.
06 95 48 48 83 ou par mail à justineles@ Réservez votre soirée !
live.fr pour plus d’informations.
Suivez l’association sur facebook en tapant
2 - Une première à Fournes en Weppes, les @lesgazellesfournes et en likant notre
Gazelles organisent cette année un dîner page !
dansant le samedi 27 Janvier 2018 salle
A très bientôt aux cours ou aux manifesOctave d’Hespel.
tations dansantes !!!

10 ans avec un atelier musical
animé par Maxime LAVOINE.
Après une expérience dans l’aide
sociale à l’enfance et surtout
quelques années en crèche,
Elodie DANCOISNE, éducatrice
spécialisée,
vient d’intégrer
le RAM auprès de Bérangère
LAMBLIN.
Rappel : l’accueil des assistantes maternelles a lieu le mardi
matin dans la garderie de l’école
du Clos d’Hespel.
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traveaux

LA SALLE
MAL & BONNEL

Les salles Mal et Bonnel situées près du parvis Notre Dame et à l’arrière du Clos d’Hespel rassemblent deux salles principales, l’une destinée à des activités de type gymnastique,
l’autre à la pratique des arts martiaux et une 3ème salle de dimension plus modeste réservée
à la bibliothèque.
L’ensemble de ces locaux est desservi par divers espaces de circulation et sont équipés de sanitaires et de locaux de
rangement.
Afin d’optimiser l’occupation des locaux et répondre aux besoins des associations, des travaux ont débuté pendant les
vacances de la Toussaint et prévoient :
• La permutation des salles de judo et de gymnastique avec le déplacement des tatamis et des miroirs
• L’agrandissement de la salle actuelle de gymnastique en abattant la cloison entre cette salle et la bibliothèque qui
déménage dans le préfabriqué de l’Espace Raoult rénové à cet effet
• La pose d’une porte vitrée entre le hall et la salle de judo
• La réalisation de nouveaux espaces de rangements dédiés à chaque salle.
Dans une seconde étape, sera étudiée la création de vestiaires séparés hommes /femmes avec douches et WC aux normes
d’accessibilité.

RESTAURATION DU
MONUMENT AUX MORTS
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Nouveau local de la bibliothèque

NOUVEAU
À FOURNES
NE BRÛLEZ PAS
VOS DÉCHETS
VERTS !

L’aire de covoiturage attendue est
créée à l’entrée de Fournes aux
QUATRE CHEMINS. 18 places +1
place PMR sont ainsi réservées aux
automobilistes sensibilisés par le
covoiturage.

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité
de l’air et à la santé et peut être à l’origine de
troubles du voisinage générés par les odeurs et
la fumée.
Pour ces raisons, il est interdit de brûler les
déchets verts.
Des solutions existent : le compostage, le
paillage ou la collecte en déchèterie...

La Police de la Route

Le brûlage de 50 kg de déchets verts émet autant
de particules que :
• 9 800 km parcourus par une voiture diesel
récente
• 37 900 km parcourus par une voiture essence
récente en circulation urbaine
• 6 mois de chauffage d’une maison équipée de
chauffage au fioul.
Quelles sanctions ?
L’application du règlement sanitaire départemental relève en premier lieu du rôle du maire.
En vertu de l’article 7 du décret n° 2003-462
du 21 mai 2003, le non-respect d’un règlement
sanitaire
départemental,
et
notamment
l’interdiction du brûlage à l’air libre, est une
infraction pénale constitutive d’une contravention
de troisième classe.
En cas de non-respect, une contravention de 450
euros peut être appliquée (art 131-13 du code
pénal).
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DES NOUVELLES DE
LA FIBRE
Le déploiement du réseau de fibre optique est conforme au planning annoncé (premiers
locaux éligibles fin 2017), avec parfois une légère avance sur le calendrier pour certains.
Le déploiement étant une réalisation complexe soumise à de nombreux aléas, Orange fait son possible pour rendre les locaux
raccordables dans les prochains mois, mais il n’est pas possible de préciser à quelle date chaque logement sera éligible.
Dès que les conditions techniques seront réunies, les Fournois seront sollicités par les fournisseurs d’accès à internet qui leur
proposeront leurs offres commerciales.
Il est important pour la poursuite des déploiements et l’augmentation du nombre de locaux raccordables que les Fournois
sollicités apportent une réponse à la demande d’autorisation de branchement relais sur leur façade. Le refus entraîne l’inégibilité à la fibre.

LE SÉNAT
Organisation, fonctionnement et missions de la Haute Assemblée.
Les services du Sénat ont réalisé quelques 70 vidéos qui constituent un instrument de formation, d’information et d’instruction
civique destiné à mieux faire connaître l’organisation, le fonctionnement et les missions de la Haute Assemblée.
Leur réalisation a mobilisé des élus nationaux, des universitaires, des fonctionnaires parlementaires qui expliquent sur un plan
technique les méthodes de travail du Parlement.
Quatre modules sont disponibles :
- le 1er est consacré au bicamérisme “ à la française “
- le 2ème traite de l’organisation du Sénat
- les 3ème et 4ème modules abordent la mission législative et la fonction de contrôle et d’évaluation exercées par le Sénat.
Ces modules sont accessibles sur la plateforme “ Le Sénat en ligne pour tous “ (http://blog.senat.fr/moocs/).

NOUVEAUTÉ À L’OFFICE DE TOURISME !
Le programme des Visites guidées organisées par les Offices de Tourisme de la MEL est
disponible. Il couvre la période de novembre
2017 à avril 2018.
Entre autre une visite guidée du Fort Pierquin
d’Ennetières-en-Weppes le samedi 31 mars !
Réservez vos places directement à l’Office
de Tourisme de Weppes, ainsi que d’ autres
produits comme le Lille City Tour, les City Pass,
la visite du Beffroi de Lille…
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