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LA MAIRIE EXERCE SON DROIT À PRÉEMPTION
Depuis le 19 novembre 2018, les élus de notre commune
travaillent sur un dossier d’acquisition d’une propriété
située au n° 1087 rue Faidherbe. Cette propriété appartient
à M. Rault résidant à l’étranger et est constituée d’une maison d’habitation et d’un terrain de 2 500 m2. Outre sa localisation au centre de notre village, proche du Clos d’Hespel,
elle présente l’avantage d’être mitoyenne avec un terrain
communal de 1 500 m2.

n’ayant pu être visitée par les Domaines.

Lors d’une réunion en date du 16 décembre 2018, les
membres du conseil municipal présents ou représentés se
sont prononcés à l’unanimité (16 voix pour et 2 abstentions)
en faveur d’un projet de préemption de cette propriété.
C’est en effet, pour la commune, le dernier endroit pour
préserver le centre-village, le désenclaver et agrandir
l’espace paysager.

Par ailleurs, pour l’acheteur qui ne peut pas réaliser son
projet immobilier (maison médicale, parking et construction
de petites maisons) par la décision de préemption du conseil
municipal, il devrait y avoir des évolutions sur le foncier dans
la commune et des opportunités en ville d’ici quelques mois.

Une société de conseil en urbanisme a été mandatée par le
conseil municipal afin d’étudier les destinations possibles
de cette propriété, au seul bénéfice des Fournois.
Le 12 janvier 2019, une Demande d’Intention d’Aliéner a été
déposée en mairie par M. Rault indiquant ainsi qu’il était
décidé à vendre son bien immobilier au prix de 600 000€.
De ce fait, la mairie se trouvait alors dans l’obligation d’exercer son droit de préemption pour acquérir la propriété. Dans
ces conditions et afin de poursuivre ou pas la démarche
d’acquisition, les élus ont été appelés à se prononcer lors du
conseil du 1er avril 2019.
- 15 élus ont choisi d’exercer le droit à préemption
- 3 élus ont choisi de ne pas exercer le droit à préemption
- 1 élu n’a pas souhaité participer au vote
Parmi les projets proposés,
- 11 élus ont choisi d’acquérir la propriété afin d’y implanter
un espace détente pour les familles ainsi qu’un pôle services
- 7 élus ont choisi d’acquérir la propriété afin d’y implanter
un espace détente pour les familles ainsi qu’un pôle médical.
- 1 élu n’a pas souhaité participer au vote
La délibération a été transmise au vendeur avec une proposition de prix d’acquisition à 450 000€ se décomposant ainsi :
- 230 000€ prix fixé par les Domaines pour la partie terrain ;
- 220 000€ prix marché estimé de la maison, cette dernière
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Une réponse du propriétaire est attendue sous 2 mois ;
pendant ce délai, le propriétaire peut :
- Accepter le prix proposé
- Déposer un recours devant le tribunal administratif pour
contester le prix proposé par la commune
- Renoncer à la vente de son bien

Compte tenu de cette évolution prochaine sur Fournes,
tout porte à croire qu’un terrain d’espace famille en
hyper centre sera stratégique pour maintenir notre village
convivial et proche de la nature.

edito
BÂTISSEURS !!
Nous mettons la
dernière
main
à ce numéro
de l’Echo alors
que
l’incendie
de Notre Dame
a eu lieu il y a
quelques jours à
peine… Cet évènement nous a tous,
forcément, touchés,
tenus en haleine, tant
nous avons craint un moment que cet édifice connu de
tous puisse disparaître complètement sous l’assaut des
flammes…
Il y a beaucoup de choses à retenir de ce « fait divers »,
certes nous n’avons pas de cathédrale à Fournes, mais
des parallèles saisissants peuvent être faits avec notre vie
de tous les jours et la vie locale à Fournes.
La pierre a résisté, la « structure de l’édifice » comme
l’appellent les spécialistes, est intacte, hormis la
charpente et la flèche, bien entendu, preuve que quand
une construction est de qualité, quand les matériaux
sont bien choisis, ils peuvent résister à des assauts d’une
force incroyable. Sans avoir la prétention de « bâtir des
cathédrales », cela doit guider notre action au quotidien.
Les choix que nous faisons chaque jour nous engagent
pour le futur, et contribuent à construire le Fournes de
demain et d’après-demain, des prochaines années et
décennies… Les chantiers de moyen et de long terme
continuent d’être nombreux, sachez compter sur votre
équipe municipale pour faire les bons choix !
Autre élément que nous avons tous remarqué lors de cette
soirée et les jours qui ont suivi : l’extrême dévouement/
engagement des sapeurs-pompiers et la grande qualité de leur intervention. Pendant que, le soir-même,
chacun y allait de son petit commentaire, voire s’étonnait de
l’absence de recours à des avions porteurs d’eau, les pompiers, inlassablement et très méthodiquement, travaillaient, mettaient hors de danger des joyaux inestimables
selon un plan d’intervention parfaitement préparé, puis
luttaient efficacement contre le feu malgré des conditions d’intervention particulièrement délicates liées à la

taille du bâtiment et à son accessibilité limitée…. Que dire
de plus ? Efficacité rime souvent avec discrétion, avec
travail acharné et grande préparation… Un peu moins
avec précipitation et grandes leçons médiatiques… Nous
avons tous, autour de nous, des voisins, des bénévoles,
des professionnels, à l’efficacité et à la fiabilité proches
de celles des sapeurs-pompiers du 15 avril… Sachons les
ménager et les encourager au quotidien !
Dernier point, la reconstruction. L’engouement qui a suivi,
la spontanéité de certains mouvements, l’implication de
certains groupes industriels ou financiers, doivent être
loués plus que faire l’objet de polémiques... Oui, bien sûr
il y a d’autres « fléaux » dans notre pays qui méritent
tout autant de considération et d’investissement. Pour
autant, reconstruire cette cathédrale fera partie de notre
histoire collective, montrera l’implication de notre
génération, contribuera à l’image de notre pays et, qui
sait, participera à la formation d’une génération d’experts
dans les métiers du bâtiment et de l’art, qui nous sera très
utile pour d’autres chantiers…
Qualité des choix et des constructions, éloge du bénévolat, de l’engagement et du travail bien fait, enthousiasme
autour de projets collectifs…. Vous ne trouvez pas que
cela s’applique aussi à notre commune ? Ou quand la
« grande » Histoire rattrape nos combats et engagements
du quotidien….

Bonne lecture de l’Echo !
L’équipe de rédaction de l’Écho

www.fournes-en-weppes.fr
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le coin
jeunesse

MERCREDIS
RÉCRÉATIFS

Après les journées récréatives hivernales, l’arrivée
du printemps fut l’occasion de prendre un bol d’air
au verger et de découvrir, après un long sommeil,
nos arbres fruitiers en fleurs mais également un
invité surprise sous l’œil amusé d’Elodie et Anne :
un crapaud !
L’histoire ne dit pas si l’une des jolies princesses
présentes ce jour-là a réussi à le transformer en
prince charmant...

CARNAVAL À L’ÉCOLE
DU CLOS D’HESPEL
Cette année encore, le défilé du carnaval tant attendu, a
rencontré un vif succès !
Elodie et Anne ont aidé les enfants à créer leur masque
durant les séances de garderie tandis que l’Association
des Parents d’Élèves s’affairait à organiser le goûter
autour de bonnes crêpes pour le plus grand plaisir des petits mais aussi de leurs parents !
Un grand bravo pour ce moment de convivialité organisé
dans la joie et la bonne humeur encore cette année !

LETTRE-BILAN DE NOTRE JEUNE ÉQUIPE CITOYENNE
Il y a maintenant 1 an, en mai 2018, nous étions 12 enfants en CM1CM2 à nous réunir pour parler d’un nouveau projet citoyen, à l’initiative du conseil municipal et en particulier de Mme Cécilia Choteau,
adjointe en charge de la jeunesse, des associations, des écoles et
du sport.
Nos idées se sont vite axées sur la sécurité routière, l’écologie,
le service à la personne et la volonté de créer du lien entre nous,
Fournois. Nous avons pu partager à cette occasion nos idées lors
d’un conseil municipal.
Début 2019, Baptiste, Emma, Marie, Violette et Suzanne, ont
commencé le projet en faveur de la sécurité routière en dessinant
4 panneaux, dessinés et peints de leurs mains, avec des thématiques pour sensibiliser les automobilistes au respect de chacun et
de l’environnement.
Une réunion de la commission jeunesse avec l’équipe urbanisme
a permis ensuite de trouver la meilleure localisation des panneaux
aux abords de notre village.
Pour réaliser ce projet, nous nous sommes réunis chaque mardi
soir après l’école avec Elodie Lespineux, ATSEM au clos d’Hespel
et animatrice de notre équipe citoyenne.
« Je suis fière d’avoir travaillé en équipe et de nos panneaux qui
sont très réussis. Je remercie Elodie qui nous a aidés » témoigne
Suzanne.
Marie surenchérit «C’était très intéressant et amusant. Je suis
ravie d’avoir rencontré Elodie qui nous a suivis dans ce projet»
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Emma, quant à elle, nous confie : « Pendant l’activité, je trouvais
que nos panneaux avançaient bien et que nos panneaux rendaient
bien. Pour moi, c’était important d’améliorer la vie des citoyens ».
Pour finir, Violette conclut : « J’ai adoré la convivialité de l’atelier et
je serai fière si le comportement des automobilistes change grâce
à nos panneaux ».
En bref, l’équipe citoyenne a évolué entre la rentrée et cette fin
d’année mais le programme défini a permis de délivrer le 1er volet
d’une équipe citoyenne des jeunes plus que jamais motivée.
De nouvelles recrues sont les bienvenues à tout moment afin de
les aider à poursuivre ce programme qui ne demande qu’à s’enrichir d’autres bonnes initiatives, en toute convivialité, avec l’aide et
la bonne humeur reconnues d’Elodie.
N’hésitez pas à vous manifester auprès d’Elodie ou de la commission jeunesse !

UN APRÈS-MIDI AU THÉÂTRE
À L’ÉCOLE PUBLIQUE DU CLOS D’HESPEL
Le 30 mars dernier, la
salle du Clos d’Hespel
était prête pour accueillir
les jeunes acteurs dans
les meilleures conditions.
Puis grâce à l’équipe
municipale, la sonorisation
et les stands étaient installés et le maître de cérémonie avait son micro.
L’après-midi théâtre pouvait commencer.
Les enfants de l’école du Clos d’Hespel ont présenté plusieurs pièces
à leurs familles venues nombreuses pour l’occasion.
La moyenne et la grande section de maternelles de Madame
Lelong ont présenté « une semaine de vacances » et « les fleurs et les
nuages ».
La toute petite section et la petite section ont présenté deux
danses : « la ronde des couleurs » et « la danse du petit indien » avec
l’aide de Madame Coquerelle et de Mademoiselle Brunin.
« Les verbes changent de costumes » a été joué par les élèves de CP
et de CE1 de Madame Amiri.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Madame Dernoncourt ont
agrémenté le spectacle de plusieurs petites scénettes humoristiques.
Un public conquis a salué ces différentes pièces.
Un grand merci aux institutrices ainsi qu’aux ATSEM pour leur
travail et leur implication qui ont grandement contribué à la réussite
de ce spectacle.
Les deux entractes ont été l’occasion de se désaltérer à la buvette
tenue par des membres de l’association de parents d’élèves : une
occasion de découvrir les nouvelles éco-cups arborant le nouveau
logo coloré de l’association.
Le stand de vente de gâteaux a également remporté un franc
succès auprès des enfants mais aussi de leurs parents. L’équipe de
l’APE remercie tous les parents ayant eu la gentillesse de contribuer
en confectionnant un gâteau.

Les adultes n’étaient
pas oubliés pour autant.
En effet, plusieurs tirages au sort ont été effectués afin de connaître
les vainqueurs de la
souscription volontaire
organisée par l’APE. De
nombreux lots ont été
ainsi remportés par les
heureux gagnants parmi lesquels figuraient : un dîner pour deux
au restaurant l’Ecaille, un pass pour une séance d’accrobranches
pour 4 personnes, un bon pour un bouquet chez Janine Fleurs, une
bouteille offerte par « Au droit de bouchon » ainsi que de nombreux
autres lots.
Une journée bien remplie qui n’était pourtant pas encore terminée.Une soirée de l’APE était proposée aux parents. Le thème de la
soirée était « retour vers le futur », libre à chacun de choisir son
époque préférée.
La convivialité et la bonne humeur étaient de mise. Le principe de
l’auberge espagnole retenu, les participants apportaient un plat salé
et l’association offrait les desserts.
La musique a retenti jusque tard dans la nuit pour le plus grand
plaisir des participants.
Tous ces moments sont possibles grâce aux membres de l’association de parents d’élèves. Chacun donnant un peu de son temps selon
ses disponibilités afin d’organiser des moments de rencontre et de
convivialité pour les enfants mais aussi pour les parents.
Leurs actions contribuent à donner à notre petite école une bonne
ambiance mais aussi à réunir les fonds nécessaires à une vie
scolaire épanouie.
A bientôt pour la braderie du village le 9 juin prochain, événement
organisé par l’APE.

Les enfants ont pu tenter de remporter de petits cadeaux grâce au jeu
de hasard qui leur était proposé.

BUDGET 2019
Le 1er avril 2019, le conseil municipal était invité à valider le
compte administratif 2018 et le budget primitif 2019.
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
En section de fonctionnement, la mairie dégage à fin décembre
2018, un excédent positif de 484 278 € dont 250 496 € au titre des
années antérieures.
234 000 € sont réalloués au financement des investissements
2019 et 250 278 € sont maintenus en excédent de fonctionnement
en 2019.
En section d’investissement, un excédent positif de 371 884 €
subsiste. Après paiement des engagements 2018 non payés au
31-12-2018 et s’élevant à 123 700 €, cet excédent est réduit à
248 184 €.
Le compte 2018 a été approuvé à l’unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2019
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 161 000 €.
A noter que le contrat aidé à durée déterminée d’Elodie
Soltyziak en charge de l’animation des jeunes, est arrivé
à échéance le 31-12-2018. Son remplacement partiel en durée
déterminée est prévu à hauteur de 4h/ semaine.
Compte tenu du nombre grandissant d’enfants extérieurs inscrits
au CLSH de Fournes pendant les vacances d’été, une convention
sera proposée aux communes voisines concernées afin qu’elles

prennent en charge le coût résiduel du CLSH après paiement des
parents et participation de la CAF. A défaut d’acceptation, ce coût
résiduel sera facturé aux familles extérieures.
Un montant de 50 000 € est prévu afin de faire face aux dépenses
imprévues.
Les recettes de fonctionnement après excédent antérieur de
250 278 € s’élèvent à 1 518 835 €.
Soit un excédent net de fonctionnement de 357 835 €.
En investissement, après règlement du capital sur les emprunts
en cours (140 000 €), il est prévu de réaliser les investissements
suivants :
-123 700 € au titre des engagements 2018 qui n’étaient pas encore
facturés ou payés au 31-12-2018 ;
- Equipement de vidéosurveillance à toutes les entrées du
village et au Clos d’Hespel, en mutualisation avec les communes
de Beaucamp Ligny, Radinghem et le Maisnil ;
- City stade (en cours d’étude) ;
- Rénovation du kiosque ;
- Rénovation du local occupé par l’Office des Weppes
inoccupé depuis le 31-12-2018 ;
- Menuiseries, chauffage et équipements des salles municipales ;
- Travaux et matériels divers.
La vidéo surveillance et le city stade sont subventionnés en partie
par la MEL.
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evenements

NETTOYONS
LA NATURE

Une petite centaine de personnes s’est mobilisée ce
24 mars 2019 pour participer à l’opération Hauts de
France propres - Nettoyons la nature - .
Dans la commune, nous avons ramassé à peu près
800 kilos de déchets en tous genres. Tout s’est bien
passé, beaucoup d’ardeur et de « cœur à l’ouvrage »
de la part des participants et cela en toute convivialité. Les agriculteurs se sont également mobilisés.
Ils ont assuré l’enlèvement des sacs de déchets
déposés au bord de nos routes et chemins de
campagne par les ramasseurs puis regroupés dans une
benne mise à disposition gratuitement par la M. E. L
à cette occasion.
La municipalité de Fournes participe à
cette action « Nettoyons la nature »
depuis sa mise en place il y a 3 ans.
D’une façon constante, d’année en
année, le nombre de personnes
motivées ne fait qu’augmenter.
Nous étions 38 la première année, 47 la suivante et plus de 90 ce
dimanche. Ce résultat ne peut que
nous encourager à continuer cette
sensibilisation pour cet acte citoyen.
Cette année, nous avons voulu sensibiliser les
enfants à cette opération et nous avons organisé pour
les enfants des classes maternelles un spectacle
de marionnettes axé sur le tri sélectif - intitulé du
spectacle : « la terre est malade » avec dans le rôle
principal, une poubelle qui en a assez de devoir

LILLE 3000

Dans le cadre de Lille 3000 avec
pour thème cette année le Mexique
« Eldorado », la commune de
Fournes participe à cet évènement et organise les temps forts
suivants :

- Samedi 4 et dimanche 5 mai : en partenariat avec l’Office du
Tourisme, salle Octave d’Hespel, week - end des artistes,
avec des ateliers enfants le samedi après - midi (fabrication d’alebrijes, artisanat mexicain populaire relatif aux
animaux, sur le thème de l’Eldorado). Au cours de ce weekend, les peintres sous forme d’un concours, « ont planché «
sur ce même thème.
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- Au cours du 2ème trimestre, rencontres intergénérationnelles avec les résidents de la Croix Rouge et les
enfants inscrits aux mercredis récréatifs, autour d’ateliers

recueillir de plus en plus de déchets de toute nature
alors que sa voisine, en pleine forme, s’est mise au
tri sélectif...Pour les enfants des classes primaires,
il leur a été projeté un film d’animation, le film Wall.E.
Les écoliers ont été invités à venir en famille pour
participer au ramassage des déchets le dimanche
matin.
Egalement, le samedi matin une permanence
gratuite du conseiller info énergie a eu lieu en
mairie. Celle-ci a été assurée par Monsieur Adrien
Bouquet, mandaté par la M.E.L. Il était à votre disposition pour vous apporter les conseils et informations sur
la maîtrise de l’énergie et la rénovation.
Cette opération Hauts de France Propres organisée
une fois par an est « un temps fort » et tout au long
de l’année, nous continuerons à mener d’autres actions
dans notre commune pour maintenir et aussi amplifier
cette sensibilisation auprès des habitants avec le but
de rester mobilisés au quotidien.
Merci à tous pour votre implication - participants organisateurs ainsi que l’aide à la communication par
les réseaux sociaux.
A l’année prochaine, encore plus
nombreux !

communs de fabrication d’alebrijes. Ces ateliers seront
encadrés par Elodie et Anne, animatrices enfants pour la
commune et François, animateur Croix Rouge, tous formés
à la fabrication d’alebrijes.
- Poursuite d’activités sur le thème Eldorado durant le
CLSH d’été.
- 14 et 15 septembre, fête communale annuelle :
* Exposition à la Croix Rouge des alebrijes réalisés par les
enfants et résidents et présentation des peintures exécutées durant le week-end des artistes et un nouvel atelier qui
sera proposé à tous le samedi après-midi
* Le dimanche en début d’après-midi, groupe de danseurs
de la compagnie « Tire Laine » qui évoluera et nous fera
danser au Clos d’Hespel au son de musiques mexicaines.

associations

CERCLE
D’ÉCHECS

ECHECS: RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE LIGUE
NORD/PAS DE CALAIS ISBERGUES 2019
Les championnats régionaux d’Isbergues se sont terminés le dimanche 06 janvier à 21 H 00 par des matchs de
départage entre un jeune du club et un jeune de GrandeSynthe ; après 13 parties, c’est Elio Le Barzic qui remporte
le titre en Benjamins, un peu comme pour les championnats du monde.
Même si on en est très loin pour la région, le niveau de cette
compétition était élevé.
Le club finit 2ème de la région, à égalité avec Isbergues et
devancé de 2 petits points par Lille. Sur 13 titres, Fournes et
Lille remportent 5 titres, Isbergues 2 et Roubaix 1.
Voici les différents résultats de nos douze jeunes:
- En Juniors, Vincent Desfontaine, Champion ;
- En Cadettes, doublé du club, Lily Le Barzic, Championne
et Romane Masson, Vice-Championne ;

- En Benjamins, Elio Le Barzic, Champion ;
- En Pupilles, doublé du club, Timéo Delcroix, Champion,
invaincu avec 7/7, Arthur Despièrres, Vice-Champion ;
- En Petits Poussins, Antoine Martellier, Champion ;
- En Poussines, Mathilde Schappler monte sur la 3ème
marche du podium ;
- En Petites poussines, une belle 4ème place pour Elise
Ballenghien ;
- En Benjamines, Suzanne finit 5ème ;
- En Minimes, Baptiste Moerman, 8ème ainsi que Sulyvan
Duvivier en Petits Poussins, l’important pour eux, était de
participer.
Huit jeunes se sont donc qualifiés pour les championnats de
France en Avril à Hyères.
A voir la mine réjouie de nos jeunes après quatre journées
de compétition prises sur leurs vacances, on peut penser
que les objectifs sont atteints.

Soroirée dansa
ganisée par

LES GAZELLES
L’association Les Gazelles de Fournes en Weppes propose pour la 6ème année consécutive des
cours de danse orientale à une petite dizaine de femmes et a ouvert un cours supplémentaire
pour enfants et ados (6-14 ans ) les mercredis après-midis.

Samedi 23 mars, les musiciens de Wepp’ Harmonie parés de leur nouvelle tenue
ont accueilli un public nombreux pour leur concert de printemps. Les directeurs,
Christian et Vincent, avaient pour l’occasion sélectionné des morceaux variés qui ont
mis à l’honneur de nombreux styles musicaux et interprètes.
Entre les deux parties du concert, deux interventions ont particulièrement plu au
public. Tout d’abord, et pour la première fois cette année, des élèves de l’école
de musique de Wepp’ Harmonie qui apprennent un instrument ont joué ensemble
« St Anthony’s Choral » : Cyrielle et Claire à la flûte traversière, Emma et Simon au
cornet, Clémence, Alice, Nils et Baptiste au saxo, et Léopold à la clarinette. Puis des
élèves plus avancés, Marie, Axel, Pierre et Emma, qui ont déjà rejoint les rangs de
l’harmonie, ont interprété un quatuor de trompettes et cornet.
La soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à Christian Acquart, qui fut le
président de Wepp’ Harmonie pendant de très nombreuses années. Mille mercis à
lui pour son investissement sans faille. Il a passé le relai à une nouvelle équipe avec
aux commandes Sylvie Casier, la nouvelle présidente, à qui nous souhaitons de
s’épanouir de nombreuses années dans ses nouvelles responsabilités.
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WEPPES NATATION

WEPP’HARMONIE

Dj LERIC

SAMEDI
15 JUIN

Venez participer à notre soirée dansante le samedi 15 juin 2019.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux cours pour l’année prochaine ! (Informations supplémentaires via notre Facebook @lesgazellesfournes ou par mail à justineles@live.fr)

nte

Aminée par
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APRÈS-MIDI
DES AINÉS
Vif succès pour cette après-midi sortie bien appréciée par les aînés.
En effet, l’équipe du CCAS, toujours très mobilisée, a organisé une visite
à St Joseph village à Guînes. Il s’agit d’un parc musée en plein air sur le
thème de la France rurale et ses métiers d’antan des années 1900 /1960.
Une balade qui fait remonter dans le temps avec l’étonnante visite
d’un village reconstitué avec ses commerces et métiers d’autrefois.
Des milliers d’outils et d’ustensiles d’époque meublent le village.
Chacun a pris plaisir à sillonner les allées, à redécouvrir les échoppes, les
boutiques de ce charmant village. Cette visite a rappelé bon nombre de
souvenirs d’enfance, et une transposition d’autant plus facile par le biais
de tous ces objets, outils et matériels exposés et mis en valeur dans leur
contexte d’origine. Pendant toute la balade, Il y a eu beaucoup d’échanges,
de souvenirs partagés et aussi un rappel (ou hommage ?) de ce
« savoir-faire « des anciens.
Une petite collation bien sympathique dans l’estaminet de ce parc a
clôturé cette sortie. Prochains rendez-vous : une après-midi rencontre
prévue le jeudi 23 mai autour d’un loto et le voyage annuel tout début
juillet.

MAISON DES AIDANTS
Plateformes d’accompagnement et de répit pour les aidants familiaux.
À travers nos différentes activités, nous avons pour mission
d’accompagner la personne âgée dans son parcours de vie,
qu’elle soit en perte d’autonomie à domicile ou hébergée,
ainsi que les aidants familiaux.
Depuis 1880, nos équipes veillent dans toutes leurs activités
à maintenir un équilibre entre l’harmonie humaine et médicale.
Feron-Vrau

A FOURNES EN WEPPES POSSIBILITÉ DE RV LORS DE LA
PERMANENCE LE PREMIER VENDREDI MATIN DE CHAQUE
MOIS AU : 03 20 28 64 49
Le bénévolat occasionnel vous intéresse ?
La Maison des Aidants de Lille propose une plateforme
numérique nommée SCALAA (Solidarité Citoyenne d’Aide
Locale Aux Aidants).

VILLÂGE

Elle fait le lien entre les aidants familiaux et les bénévoles.
Les aidants familiaux peuvent y inscrire une demande (visite
à domicile, accompagnement sortie, petit service, aide au
numérique). Les bénévoles reçoivent un mail. Celui qui est
libre, à proximité du lieu d’habitation de l’aidant familial et
intéressé par l’activité se propose.

ing

ic
19h00
17h00
17h00
17h00
17h00

que et
dès 9h
edi.

Nos actions :
- Information et formation
- Loisirs partagés
- Soutien psychologique
- Répit dans nos locaux
- Répit à domicile

em

ai
ll

e

é

Maisons
des Aidants
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Plateformes d’accompagnement
et de répit pour les aidants familiaux.

Les bénévoles ont un 1er rendez-vous pour échanger
sur leurs motivations. Puis ils sont formés à raison de
2 sessions de 2h30 chacune et ont accès ensuite à la plateforme numérique.
Le lieu de formation est à définir en fonction du lieu
d’habitation des bénévoles.
Inscrivez-vous sur le site www.lascalaa.fr ou prenez
rendez-vous au 03 20 42 50 82.

L’association EOLLIS, propose un ensemble de services gratuits, en mobilisant une équipe
de professionnels expérimentés (médecin, infirmiers, assistantes sociales, ergothérapeute,
psychologue …), pour :
* Accompagner et faciliter le maintien à domicile malgré la perte d’autonomie,
* Apporter un soutien adapté afin de faire face aux maladies graves, au cancer et à ses répercussions.
* Eviter les hospitalisations ou ré-hospitalisations
POUR TOUTE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE :
Le Relais Autonomie : c’est un pôle d’accueil, d’écoute et d’informations
sur différents sujets en lien avec la perte d’autonomie.
Accessible par téléphone ou sur rendez-vous sur les lieux d’antenne d’EOLLIS à Loos, Villeneuve d’Ascq et Phalempin.
POUR LES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS :
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) : à partir d’une évaluation réalisée à votre domicile il vous apporte
une information, un conseil, un appui. L’accompagnement personnalisé est assuré par une coordinatrice. Pour répondre à
vos besoins, elle assure les liens utiles avec les services dont vous auriez besoin et vous facilite l’accès aux aides.
POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER ET LEURS PROCHES :
L’Espace Ressources Cancers (ERC) : C’est un espace « passerelle » entre la prise en charge hospitalière et le retour à
la vie ordinaire. L’équipe vous propose à partir d’un accueil et d’une écoute personnalisée, des activités en individuel ou
en collectif. Ces soins de support sont réalisés avec l’appui d’intervenants qualifiés et spécialisés (sophrologue, psychologue, professeur d’activité physique adapté, art-thérapeute …) sur les antennes de Phalempin, Villeneuve d’Ascq, Loos
ou Faches-Thumesnil.
Plus d’informations au 03.20.90.01.01 ou sur son site internet www.eollis.net
La plateforme EOLLIS fonctionne du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
A Fournes en Weppes possibilité de RV lors de la permanence le premier vendredi après-midi de chaque mois
au 03 20 90 01 01.

agenda

MAI
Dimanche 12

Tournoi d’échecs 		

Vendredi 24

Fête des voisins

		

Elections européennes. Se munir d’une pièce d’identité
Dimanche 26 de 8h à 18h et de la carte électorale qui sera envoyée courant mai.
			

Espace Raoult

En mairie.

JUIN
Samedi 8 		

La Clé des Chants après-midi musicale 		

Dimanche 9

Braderie association des parents d’élèves de l’école du Clos d’Hespel

Samedi 15 		

Gala de danses orientales – Association les Gazelles

Mardi 18 / 12h

Appel du 18 juin – Dépôt de gerbes au monument aux Morts

Mercredi 19

		

Salle Octave d’Hespel

Salle Octave d’Hespel

Fête de la musique Wepp’Harmonie 			

Salle Octave d’Hespel

Fête de la musique La Clé des Chants

Espace Raoult

Remise des ceintures de judo 		

Salle Octave d’Hespel

Dimanche 23

Kermesse école du Clos d’Hespel 		

Salle Octave d’Hespel

Samedi 29 à l’école

Kermesse école Jeanne d’Arc 		

Vendredi 21
Samedi 22

		

JUILLET
Samedi 13 juillet

Soirée et feu d’artifice 		

Complexe Sportif
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interviews
APE DE L’ECOLE DU CLOS D’HESPEL
L’école du Clos comme on l’appelle, c’est
une centaine d’élèves (venant d’environ 80
familles) accueillis dans le superbe écrin
de la nouvelle école. L’Association de parents, qui a un statut « loi 1901 », est composée à 100% de parents d’élèves, et définit sa mission comme « aider à faire vivre
l’école ». Bel objectif auquel participent une
vingtaine de membres actifs. Ils se réunissent
en moyenne chaque trimestre, en toute convivialité, autour d’un bureau renouvelé chaque
année, et emmené depuis la dernière rentrée par Claire CLODET, présidente, accompagnée d’Adeline BILLAUT, vice-présidente,
Séverine HERRIQUET, Trésorière, Andrea
BARBOSA, Trésorière adjointe, Camille
LECONTE, Secrétaire et Sabrina WILLEMAIN,
secrétaire adjointe.
L’association a récemment créé son logo,
que l’on retrouve sur les différentes
annonces de manifestations, que l’on
retrouve aussi sur des objets, comme
récemment des gobelets réutilisables
(Eco cup) qui servent aux différentes manifestations.

L’APE organise de nombreux rendez vous
tout au long de l’année, il y en a forcément
que vous connaissez :
- La Braderie : l’édition 2019 se tiendra le
9 juin, les riverains peuvent réserver leur
emplacement du 11 au 18 mai, puis ce sera
ouvert à tous à compter du 21 mai (au Lion
Noir)
- De nombreux moments de convivialité
comme l’après-midi jeux dans le courant
d’hiver ou la représentation « théâtre » en
mars dernier.
- Bien entendu la kermesse annuelle,
moment fort, qui aura lieu cette année le 23
juin
- Animation « Emile le serpent », à la base
un projet européen, qui n’a plus cours mais
que l’APE a voulu faire perdurer, il vise à
« encourager les enfants et leurs parents
à adopter des modes de transport plus
actifs : la marche, le vélo, les transports
en commun pour les chemins de l’école.»
https://www.trafficsnakegame.eu/france/
Au final ces actions, outre l’animation
qu’elles apportent, permettent aussi de récolter des financements, qui ont permis ces
derniers temps de :

- Equiper les classes de tablettes éducatives
(en lien avec les enseignantes)
- Acheter un appareil photo (et video) pour
les activités des institutrices
- Equiper l’école en tricycles
Et, de manière plus habituelle, l’APE
participe aussi au financement des classes de
découverte. Cette année les CP/CE1 iront au
Portel (2 jours & 1 nuit), rejoints une journée
par les maternelles, tandis que les CM partiront 1 semaine à Batz sur mer (44). Dernier
point à signaler, la très grande complicité
avec les enseignantes et, de fait, l’inscription
de ces dépenses dans des projets menés tous
ensemble. Comme le dernier achat (jeux anciens) qui viendra animer les temps forts de
l’école (kermesse et différentes animations).
Pour l’année prochaine, notre dynamique association a lancé le projet de faire
revivre un carnaval à Fournes, commun aux
2 écoles. La commune mettra tout en
œuvre de son coté pour accompagner ce
projet !! Merci à la dynamique association
pour son accueil. Elle tient à nous rappeler que
toutes les idées sont bienvenues et toutes les
familles sont accueillies.

APEL ECOLE JEANNE D’ARC
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Dans l’enseignement privé catholique, APEL
signifie « Association de Parents d’Elèves
de l’Enseignement Libre ». Comme dans
toutes les écoles privées, les parents de
l’Ecole Jeanne d’Arc sont regroupés dans 2
associations :
- L’OGEC (organisme de gestion) : salarie le
personnel non enseignant et s’occupe de la
gestion de l’école
- L’APEL a pour mission de « représenter
les parents à tous les niveaux de la vie
scolaire ». L’association, composée de
parents bénévoles, participe à la vie de
l’école, et fait partie de la communauté
éducative, aux cotés de la direction, des
enseignants, et des personnels de l’OGEC.
A l’école Jeanne d’Arc (216 enfants), il y a
cette année environ 30 membres actifs au
niveau de l’APEL (un très bon cru !). Ils se
réunissent environ une fois par mois sous
la houlette du bureau, composé de Marie
CHARLES (présidente pour la 2ème année),
Cécile DELEHAYE (Secrétaire), Amélie
PELZER (vice-secrétaire), Matthieu VAN
HULLE (Trésorier) et Delphine DURAN
(vice-trésorière).
Les actions de l’Apel sont très nombreuses
tout au long de l’année :
- Organisation du traditionnel petit-déjeuner
de rentrée
- Pot de la célébration de rentrée
- Organisation de nombreuses manifesta-

tions festives :
* Marché de Noël à l’école
* Soirée des familles en cours d’hiver (cette
année c’était la 1ère édition de la version
« soirée des talents »)
* Kermesse annuelle en juin
* Une braderie cette année dans l’enceinte de
l’école, le 8 mai.
- Organisation des photos de classes.
- Pour la 1ère fois cette année, vente de
paniers de légumes locaux, issus des
producteurs de nos villages, 4 à 5 fois par an.
L’argent récolté par ces différentes actions
permet de financer :
- Les grands projets de l’école, en particulier
les classes vertes. Elles ont lieu cette année
au Puy du fou (pour les CM) et en bord de
mer, au Portel, pour les CE2. La contribution de l’Apel, aussi issue de diverses ventes
(viennoiseries…), vient en complément des
contributions de la commune et des familles.
- L’achat de matériel de motricité : l’aménagement des nouveaux locaux de l’école a
permis de libérer des espaces dans
d’anciennes classes pour créer une salle de
motricité, son équipement a été en grande
partie financé par l’Apel.
- L’achat de matériel de jardinage, plus
récemment, pour accompagner une action
spécifique sur le sujet, à destination des
maternelles.

- Voici quelques années, financement
d’ordinateurs portables pour toutes les
classes.
Il faut noter aussi d’autres actions comme la
proposition de commande groupée pour les
fournitures scolaires, ainsi tous les enfants
ont le même matériel (et le bon matériel !).
Et surtout l’organisation de la présence d’une
étudiante anglaise, pour la 2ème année, dans
les murs de l’école. Elle est hébergée tout
au long de l’année dans les familles (5 mois
l’an passé, pour une première), et intervient
en journée dans toutes les classes. L’Apel
organise et finance cette action, dont l’intérêt
paraît assez évident.
A noter enfin un peu d’actualité, avec une récente page Facebook où vous pouvez retrouver l’actualité de l’association, et le projet
2020 pour accompagner l’école du Clos dans
la préparation d’un Carnaval à Fournes.
Rendez-vous le 29 juin pour la kermesse !

travaux
Réfection du toit, des bétons
et des cimentages du kiosque.
Projection d’un enduit et application d’une couche d’impression et de 2 couches de
peinture. A venir : électricité,
boiseries et peintures

Remise
en
peinture
salles Mal & Bonnel, des
nouveaux vestiaires et
sanitaires

Nouveau jeu
pour enfants
au Clos d’Hespel

Remise
en
peinture
de la salle d’évolution,
ancienne école maternelle

Marquage de la route
au Hameau des Prés

Nouveau ! terrain de pétanque
au clos d’hespel

NOTRE DAME DE PARIS
L’Association des Maires de France soutient la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Comme des millions de français, nous avons été le témoin de l’incendie qui a ravagé ce joyau patrimonial
et véritable témoin de l’Histoire de France qu’est la Cathédrale Notre-Dame de Paris dans la nuit de lundi à mardi.
Comme de nombreux élus, nous sommes particulièrement attristés par cet évènement, et nous tenons à vous
informer de l’appel de l’Association des Maires de France à soutenir la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Ci-après le lien pour accéder au site de la fondation du Patrimoine qui a mis en place une collecte de fonds :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sauvons-notre-dame-de-paris.
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MÉGOTS !

INFO SÉCHERESSE
Même quand il pleut,
les réserves en eau
restent

FRAGILES
dans le Nord
,
us citoyens
Soyons toisons l’eau
économ

Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques
importants qui ont conduit, en 2017 et 2018, à des mesures
de restrictions.
L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de
20 % par rapport à la normale. Il n’a donc pas été suffisamment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur
niveau normal au début de printemps. Ainsi, notre département enregistre, par endroit, un niveau historiquement bas
et les éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont
pas de nature à améliorer rapidement la situation.

ECONOMISER L’EAU,
c’est protéger la ressource
AU JARDIN
1 binage = 2 arrosages

Ne laissez pas couler l’eau
en permanence pendant la toilette

Le paillage protège du froid mais
aussi des fortes chaleurs et conserve
mieux l’humidité du sol

Préférez les douches aux bains : Un
bain consomme x5 plus d’eau

Arrosez tard le soir,
l’évaporation sera réduite

Une chasse d’eau économique
consomme 2x moins d’eau

L’eau de lavage des légumes peut
utilement avoir un deuxième usage
pour l’arrosage des plantes

La chasse aux fuites

Pour lutter contre les fuites, surveillez
votre consommation d’eau au compteur

Utilisez plutôt un arrosoir qu’un
tuyau d’arrosage
Utilisez des techniques économes :
goutte-à-goutte...
Réglez correctement vos appareils
d’arrosage automatique
Recueillez l’eau de pluie
pour arroser

Les fuites représentent 20% de la
consommation d’un foyer

Faites plutôt 2-3 arrosages copieux
par semaine que des petits
arrosages quotidiens

Un robinet ou une chasse d’eau qui
fuit = centaines de m3 par an

Tenez compte de la pluie prévue
ou tombée
N’arrosez pas les pelouses qui
reverdiront très bien au retour
des pluies

prefetnord

@prefet59

www.nord.gouv.fr

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de
déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées
par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les
45 jours suivant le constat d’infraction,
• 180 € au-delà de ce délai.
sur une idée originale de la préfecture du Morbihan

Ne faites pas tourner les lave-linge
ou les lave-vaisselle à moitié vides

Installez des appareils qui réduisent
la consommation d’eau

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

mais aussi réduire ses dépenses !

À LA MAISON

RAMASSÉS SUR LA VOIE
PUBLIQUE À FOURNES !

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende
forfaitaire, c’est le juge du tribunal de police qui décide du
montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Munissez-vous d’une boîte métallique de poche pour entreposer vos mégots !!

Préfecture de la région Hauts-de-France

INSOLITE À FOURNES

UNE CHÈVRE SUR LE TOIT
D’UNE MAISON

UNE BICHE S’INVITE DANS LE JARDIN
DE LA MAIRIE

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

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

