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Toute votre équipe de rédaction aura préparé ce numéro 
de l’Echo dans l’été pour qu’il soit disponible dans vos 
boites aux lettres peu avant la rentrée. Et force est de 
constater qu’un sujet est ô combien marquant en ce mois 
de juillet : les alertes répétées pour cause d’épisodes 
de canicule. Notre région peut se trouver relativement 
épargnée par rapport à d’autres, nous vivons néanmoins 
des heures inhabituelles et sommes obligés progres-
sivement de nous habituer et nous adapter à ce type  
d’épisodes….

Plus que jamais cela conduit notre équipe et plus  
largement l’ensemble du conseil municipal à prendre 
les mesures adaptées au quotidien… Se soucier, tout  
simplement, d’aller visiter les personnes âgées  
et/ou seules (et elles peuvent être nombreuses en cette  
période de vacances !)… Un geste très simple mais 
en même temps indispensable et très apprécié ! Il y a 
aussi des mesures à plus long terme et ce numéro les 
relaie très bien : les enfants de l’école du Clos ont été 
sensibilisés à l’utilisation des modes de transport doux 
ou des transports en commun pour se rendre à l’école  
(opération « Emile le Serpent ». L’équipe citoyenne, animée 
par la commission jeunesse, travaille sur la réalisation  
d’Eco-cups qui remplaceront, à l’occasion des prochaines 
foulées fournoises (14 septembre), les gobelets en  
plastique jetable pour le ravitaillement des coureurs. 
Pour la première fois, ce numéro de l’Echo vous est  
proposé sur du papier recyclé… Cette solution n’est pas 
moins chère, mais elle marque un engagement et une 
vraie réflexion quant à l’utilisation de nos ressources…. 

Parce que l’engagement pour le climat, pour notre planète 
et notre cadre de vie, passe par des gestes de chacun, au 
quotidien, et aussi par la formation de nos générations 
futures…. Ces chères têtes blondes, nous vous invitons 
d’ailleurs à lire avec eux la pétillante interview de Mme 
Perche, doyenne de notre village.

Cet été a aussi été marqué par le succès du centre de  
loisirs, la grande affluence au feu d’artifice du 13 juillet, 
ou les nombreuses fêtes des voisins en juin. Pour cette 
prochaine rentrée, la ducasse et toutes ses animations 
pour ce weekend festif constitueront bien entendu un  
moment fort. Participez y nombreux, tout comme au  

forum des associations, qui vous permettra de prendre 
ou reprendre contact avec celles et ceux qui contribuent 
tant à la dynamique et la richesse de notre village au 
quotidien !

Comme toujours, nous vous souhaitons une cascade de  
projets, des océans de participation à nos festivités de 
rentrée (ducasse, foulées, forum…), de jolis rayons de 
joie entre voisins, de grandes vagues d’éco-citoyenne-
té, des forêts de gestes responsables. Si, par exemple, 
nous remplacions chacun, chaque semaine, un trajet en 
voiture par un trajet à pied, à vélo, ou en transports en 
commun ? Si, par exemple, nous pensions tous à la végé-
talisation, l’une des clefs pour à la fois piéger du carbone 
et créer des zones d’ombre très utiles en été ?

Très belle fin d’été à tous, à très vite !!

    L’équipe de rédaction de l’Écho

CA-NI-CULE !!
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MERCREDIS 
RÉCRÉATIFS

AU VERGER

Bons moments de partage et de rigolades avec au bout du compte de très belles réalisations que vous pourrez  
admirer lors d’une exposition à la Croix Rouge, le weekend de la ducasse (samedi 14 septembre de 14h à 18h).  
Il y aura également un atelier enfant (fabrication de masques) proposé tout au long de cet après-midi et animé par une 
artiste mexicaine, et un spectacle pour petits et grands  « bal  latin kid « à 14 h 30.

Les mercredis récréatifs ont été rythmés sur ces mois ensoleillés par 
des sorties au verger mais également des danses endiablées.

Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, des ateliers intergénérationnels se sont déroulés 
à la Croix Rouge. Les enfants participants aux mercredis récréatifs mis en place par la 
mairie depuis 1 an, sont allés à 3 reprises, fabriquer des alebrijes (animaux mexicains 
en papier) avec les résidents.
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LILLE 3000 ELDORADO 

La municipalité 

de Fournes en Weppes 

en partenariat avec l’UFCV Nord 

Pas-de-Calais, propose aux  

enfants âgés de 2 ans révolus 

et scolarisés jusqu’à 11 ans, 

des mercredis récréatifs, 

du 4 septembre 2019 

au 1er juillet 2020.

Pour tout renseignement, 

s’adresser en mairie.



 

NOTRE JEUNE ÉQUIPE 
CITOYENNE

Nouvelle victoire pour les enfants de l’école du Clos d’Hespel !

La nouvelle campagne d’Emile le serpent mobile a remporté un 
franc succès ! 

Tous les élèves et leurs parents se sont associés à la démarche 
pour rendre les trajets jusque l’école plus responsables. Cette  
année encore, chacun a pris soin de venir en vélo, en trottinette, à 
pied ou en co-voiturage pendant les 10 jours de jeu. 
Le taux de réussite est supérieur à celui de l’année passée puisque 
86% des enfants ont utilisé des moyens de transport ayant moins 
d’impact sur l’environnement.

La protection de l’environnement est de plus en plus au cœur des 
préoccupations de chacun, les enfants de l’école du Clos d’Hespel 
prennent conscience que chaque petit geste  compte.

Cette campagne, toujours appréciée des enfants, est possible grâce 
à la participation active de tous. Les institutrices, très investies dans 
cette démarche, prennent le temps tous les matins de répertorier 
les différents modes de transport et de remplir la bannière Emile au 
fur et à mesure des succès des enfants.

La mairie a mis à la disposition des enfants de nouveaux supports 
de trottinettes afin qu’elles soient en sécurité pendant le temps 
scolaire.
Les parents prennent plus de temps le matin en se passant de  
voiture ou en se garant bien avant l’école afin de réduire le trajet en 
véhicule polluant.
L’Association des Parents d’Élèves met chaque année à la dispo-
sition des institutrices tous les documents nécessaires pour la  
campagne.
 
Cette démarche semble se pérenniser dans le temps puisque de 
plus en plus de familles se rendent à l’école par des moyens de 
transport durables. 

Les enfants ont bien mérité de profiter de la fête organisée par 
l’APE. Des jeux sont mis à leur disposition et un goûter leur est 
offert. 
Glace et jus de fruit pour tout le monde sous un beau soleil estival !

Bonnes vacances à tous ! Et rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle campagne d’Emile le serpent mobile aussi réussie !

ÉMILE LE SERPENT MOBILE

La 1ère année d’engagement citoyen de la part de nos jeunes  
volontaires issus des écoles Jeanne d’Arc et du Clos d’Hespel s’est 
écoulée au rythme des rencontres chaque mardi entre 16h35 et  
17 h30 dans la salle «  rouge » de l’école du Clos d’Hespel.
Le projet retenu a été celui de la sensibilisation routière.  
Nos jeunes citoyens ont appris comment choisir une idée en 
groupe en faisant des brainstormings, jusqu’à sa concrétisation, 
en passant par la concertation en équipe citoyenne et municipale. 
Ainsi, les panneaux de limitation de vitesse aux abords du village 
ont vu le jour de manière colorée et attractive.

Le dernier projet de cette année scolaire est lié à la transition  
écologique. En effet, l’équipe citoyenne a travaillé au lancement 
d’Eco cup, gobelet en plastique réutilisable lors des différentes 
manifestations du village en lieu et place du gobelet à usage unique 
et jetable qui encombre nos poubelles.
Brainstormings et concertations autour des mots clés, slogans, 
couleurs, dessins pouvant illustrer le gobelet ont permis de choi-
sir un logo pouvant être fabriqué pour l’ensemble des événements 
du village. Les modalités de fabrication, de choix de l’entreprise  
française, du dessinateur pouvant reprendre l’ensemble du  

cahier des charges définis ont également été évoquées. Méla-
nie Dewisme, dessinatrice talentueuse a finalement retenu notre  
préférence.

Les 1ers gobelets seront inaugurés lors de la fête du village en 
septembre. Nos jeunes citoyens tiendront un stand afin de gérer 
leur lancement avec les premières jeunes recrues qui viendront 
prendre le relais lors de la prochaine année scolaire. Une belle 
passation pour la future équipe citoyenne !

L’équipe citoyenne a réalisé des affiches afin de présenter ses  
travaux à l’école. 

A partir de 8 ans, vous êtes les bienvenus pour un projet, pour 
un essai ou pour toute l’année. L’engagement est sur la base du  
volontariat et chacun est libre de participer à un projet. 
N’hésitez pas à contacter Mme Cécilia Choteau et sa commission 
écoles - jeunesse - associations et sport, Élodie Lespineux, en 
charge de l’animation hebdomadaire, mais surtout notre équipe  
citoyenne lors de la tenue du stand le 3ème week-end de  
septembre !
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DE L’ÉCOLE 
DU CLOS D’HESPEL

L’année scolaire touche à sa fin et pour clore cette année en beau-
té, les institutrices et leur équipe ont aidé les enfants à prépa-
rer le traditionnel spectacle dansant accompagnant la kermesse  
annuelle de l’école.
L’Association de Parents d’Élèves était présente pour gérer  
l’organisation matérielle de cette journée particulière et offrir aux  
enfants des moments d’amusement autour de stands variés.

Lors de la dernière répétition générale le vendredi 21 juin, toute 
l’école a montré son enthousiasme en vue du prochain spectacle. 
Ce fut l’occasion d’apprécier le matériel et la salle mise à la dispo-
sition des enfants par la Mairie.
L’Association de Parents d’Élèves remercie monsieur le Maire et les 
membres de l’équipe municipale pour leur implication.

Le dimanche 23 juin est enfin arrivé ! 
La fête pouvait commencer sous un 
magnifique soleil ! 
Cette journée a bien démarré car 
les enfants se sont vu remettre 
un livre par les membres de la 
municipalité en récompense de 
leur travail accompli tout au long 
de l’année.
Les enfants ont ensuite interpré-
té deux chants pour le plus grand 
plaisir des familles.

Les stands ont été ouverts avant le spectacle afin que les  
enfants puissent pleinement en profiter. Ce fut l’occasion de décou-
vrir les nouveaux jeux traditionnels acquis par l’association et qui 
connurent un franc succès.

Vers 14H30, le temps des danses est venu et chaque classe a  
présenté de très belles prestations aux parents et amis venus  
nombreux. 

L’implication des membres de l’APE a été récompensée par le  
plaisir des enfants à participer aux différentes animations qui leur 
ont été présentées :
stand de jeux anciens, parcours de motricité à destination des 
petits, stand de foot ou de basket, pêche aux canards mais aussi 
stand de maquillage et de coiffure.
Chaque enfant pouvait ensuite transformer ses tickets en jouets et 
petits cadeaux.

Cette belle journée de festivités 
s’est terminée par la course 
de garçons et de filles de 
café qui a rencontré un 
franc succès pour la 
seconde année consé-
cutive.

Les parents n’étaient pas en reste  
encore cette année avec la confection 
de pots de fleurs, verres peints à la 
main ou encore peinture d’empreinte à  
l’occasion de leur fête.

GARDERIE DE 
L’ÉCOLE DU 
CLOS D’HESPEL
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CENTRE 
DE LOISIRS ÉTÉ 2019

La thématique des voyages fantastiques a rythmé cette année les deux 
mois d’été de nos enfants.

Au programme : jeux collectifs, activités manuelles, ateliers de cuisine 
extraordinaire, contes sur le thème des animaux fantastiques, mais  
aussi sorties à Nausicaa, à la plage, babyfoot humain, au zoo, olympiades,  
sortie à la gare Saint Sauveur pour l’exposition ELDORADO dans le cadre 
de Lille 3000.
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Echelon ARGENT : 
Mme Corinne BARON        
Mme Valérie VAN NIEUW ENHUYSE     
Mme Marie-Antoinette DELELIS
M. Jean-Luc GRIMONPONT
M. Olivier PENNEQUIN   
M. Franck VANDENABEEL  

Echelon VERMEIL :      
Mme Nathalie BENIER    
Mme Marie-Antoinette DELELIS    
M. Jean-Luc GRIMONPONT           
                                        
Echelon OR : 
M. Antoine BECU         
M. Jean-Dominique ZURINI   
Mme Marie-Antoinette DELELIS
M. Jean-Luc GRIMONPONT                 
   
Echelon GRAND OR :    
M. Dominique SOMON

 1er MAI - MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Le 28 avril 2019, les conditions météo médiocres n’ont pas découragé les quelques 70 participants au parcours du cœur  
de cette année. Marches, courses à pied et balades en vélo… chacun selon son choix a parcouru les 5 ou 10 kms de  
parcours proposé et balisé par la Commission Culture-Fêtes. Trois associations ont notamment pris à « cœur » cet  
évènement : Tonic Gym - PACCAP -  la Jeanne d’Arc ( association de gymnastique ).

Très bon moment de partage avec beaucoup d’enthousiasme de la part de tous. A l’année prochaine ! 

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée  
la commémoration de l’armistice de la guerre  
1939-1945.  

75 ans cette année.

Cette année, des élèves de l’Institut St Jacques ont 
participé à cette cérémonie, dans le cadre de leur  
formation sapeurs-pompiers volontaires et en  
présence de leur famille.

evenements
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PARCOURS DU 
CŒUR

COMMÉMORATION DU 8 MAI



Domaine du Chemin Vert

Rue Bonne Espérance 

Rue Pasteur

Rue La Jeunesse

Rue Faidherbe

Weekend des artistes les 4 et 5 mai
Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, 
des artistes amateurs ont participé 
à un concours sur le thème Eldorado  
pendant le weekend du 4 au 5 mai orga-
nisé par l’office du tourisme en parte-
nariat avec notre commune (L’office du 
tourisme a fusionné officiellement avec 
l’OT d’ Armentières en juin 2019).

Ci-contre les œuvres plébiscitées par le 
public.

FÊTE DES 
VOISINS
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LE WEEKEND 
DES ARTISTES



Cette année, la distribution des 
livres offerts par la municipa-
lité s’est déroulée au sein de 
l’école pendant le temps scolaire.  

Ce fut un très bon moment  
partagé avec les enfants et leurs  
enseignantes !

La distribution des livres aux enfants 
de l’école du Clos d’Hespel a eu lieu 
comme chaque année, lors de la  
kermesse.
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evenements
DISTRIBUTION DE LIVRES 
À L’ ECOLE JEANNE D’ARC



C’était une journée  avec 
une météo incertaine qui  
s’annonçait ce samedi 13 juil-
let. Tout en scrutant le ciel et en consultant ré-
gulièrement les prévisions météo heure  
par heure,  les tonnelles sont dépliées malgré tout et les 
guirlandes de lumière posées, tables et chaises installées 
au complexe sportif. A 17 H, le feu d’artifice est en phase 
d’être prêt, Nadège et son accordéon qui nous accom-
pagnera durant la soirée prend ses quartiers, la sono est  
opérationnelle, l’effervescence règne à bord du food truck 
en pleine préparation, les jeux gonflables tant prisés par les 
enfants sont en train d’être déployés.

Ouf ! Pas de pluie, et  même, on aperçoit de temps en temps 
des pans de ciel bleu. Et belle surprise pour tous quand les 
trois structures des jeux gonflables sont montées et que les 

enfants arrivent à 18h, le soleil se pointe et reste avec nous. 
Que la fête commence ! 
Nadège nous a fait chanter et danser et toutes géné-
rations confondues, petits et grands s’en sont don-
né à «cœur joie» dans une ambiance chaleureuse et  
bon enfant.

Chacun a pu se trouver une  place pour se restaurer et 
à 23 h, sous un ciel dégagé  avec  une  lune magnifique ,  
brillante et majestueuse , le coup d’envoi du feu d’artifice fut 
donné, point d’orgue de cette soirée ! Instants magiques que 
l’on voudrait pouvoir prolonger encore et encore ....

Merci au petit groupe de personnes de la commission 
Culture-Fêtes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour  
l’organisation de cette festivité !

14 
JUILLET
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associations
CERCLE
D’ÉCHECS

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 

Une bonne saison qui s’est terminée par un tournoi amical qui 
a rassemblé 24 joueurs et une cinquantaine de participants au 
barbecue.

Le tournoi de septembre 2018 avec 76 joueurs.
La pré-nationale 1 finit deuxième et monte en Nationale IV.
La pré-régionale 1 finit troisième et peut monter en  
Régionale.
La Nationale III jeunes finit première et monte en Nationale II.

Championnats départementaux à Fourmies :
4 titres de Champion, 2 de vice-champion. Le club est  
deuxième du département.

Championnats régionaux à Isbergues :
4 titres de Champion, 2 de vice-champion.  

Le club est deuxième de la région.

Championnat de France à Hyères : le club finit 53ème sur 908 
clubs en France.

Tournoi permanent : un titre en  
Petits Poussins.

L’Assemblée Générale du club le 18 
juin 2019 a rassemblé 21 membres. 
Une nouvelle secrétaire Anne- 
Florence Willefert et un nouveau 
trésorier Joachim Martellier ont 
été élus.

Reprise de la saison prochaine le 
vendredi 6 septembre 2019.

LA REMONTÉE HÉROÏQUE DE LA NATATION DES 
WEPPES

Le héros, c’est un homme ou une femme qui soudain, dans  
certaines situations, fait preuve de courage et de valeur. 
Nos enfants ont en tout point respecté ces valeurs le 1er mai 2019 
lors des interclubs avenir des Hauts de France (compétition par 
équipe de 4 filles ou 4 garçons âgés de 8 à 10 ans)
Weppes Natation se classe à la 3ème place des interclubs des hauts 
de France sur les 57 équipes présentes, devant des clubs presti-
gieux comme Amiens natation, Béthune et Dunkerque.
Et que d’émotions pour en arriver là !!!

Le matin, une cruelle décision d’arbitrage a remis en cause la  
jolie victoire de notre spécialiste du 50 m dos. Cette disqualifi-
cation sévère mais irréfutable représentait un handicap de 650 
points pour l’équipe !

Quelle désillusion !!! A 15 heures l’équipe fille est 8ème, l’équipe 
garçon est 13ème et le club pointe à la 11ème place. L’entraîneur 
et les équipes sont au fond de l’eau, mais tous se mobilisent pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour le club. 
Puis la remontée spectaculaire se réalise, chacun réalisant alors 
son meilleur temps à chaque nage.

A l’issue des 100 mètres 4 nages 
les filles sont 4ème puis 2ème après 
le 100 brasse, place qu’ils ne 
quitteront plus et gagneront une 
belle coupe. De même l’équipe 
garçons remonte à la 6ème 
place.

Le Club se classe alors à la 3ème 
place de la région dans la caté-
gorie avenir ramenant ainsi une 
magnifique 2ème coupe pour le 
club. Quelle fierté pour ces na-
geurs de monter tous ensemble 
sur le podium. 

Weppes Natation se positionne 
ainsi à la 20ème place au niveau 
national. 
L’entraîneur se jette à l’eau tout habillé comme il l’avait promis à 
ses nageurs, car cette 3ème place, résultat d’efforts, de courage et 
de valeur d’un collectif, avait plus de valeur qu’une victoire.

Merci à Camille, Coline, Joséphine, Romane et Rosalie
Bastien, Ilan, Marc Antoine, Tom et Yael pour cette belle journée 
d’émotions et de partages, de sport à l’état pur.

Le club reste profondément ancré au cœur 
des Weppes !
A fin décembre 2018, 63 % de ses joueurs, 
toutes catégories confondues, habitaient 
l’une des trois communes de l’Entente :  
Herlies, Fournes en Weppes ou Fromelles.

Pour la saison prochaine, le club va conti-
nuer à travailler sur différents axes d’amélioration afin d’obtenir 
à terme une labélisation :
 
> Former un maximum d’éducateurs grâce aux modules propo-
sés par la fédération ; 
> Mettre en place des actions citoyennes chez les plus jeunes de 
U6 à U13 dans le cadre du Programme Educatif Fédéral (P.E.F.) ;
> Développer la pratique du foot au féminin (dirigeantes/
joueuses) ; 

Parce que la prochaine saison se prépare maintenant, le club  
recherche :
- des éducatrices et éducateurs désirant être acteurs du projet 
du club ;  
- des joueuses et joueurs, débutants ou confirmés souhaitant  
progresser, accompagnés par des éducateurs formés. 
- des joueuses nées en 2008 (U11 cette saison) et 2007 (U12) pour 
accompagner les 3 féminines déjà au club et éventuellement 
constituer une équipe féminine U12-U13 la saison prochaine ;

Pour suivre l’actualité du club via la page Officielle facebook,  
flasher le QR code ci-contre >

A très vite sur notre page ! 

Pour écrire directement au club : 
president.esw@gmail.com 
secretaire.esw@gmail.com

WEPPES NATATION
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FÊTE DE LA 
MUSIQUE

C’est dans une ambiance particulièrement conviviale que l’asso-
ciation Wepp’Harmonie a organisé sa fête de la musique à la salle 
Octave d’Hespel le 19 juin dernier.
Répondant à l invitation de Sylvie Casier, présidente de l’associa-
tion, nombreuses et nombreux sont ceux, qui, sur le principe de 
la scène ouverte, sont montés sur le podium pour jouer de leur 
instrument favori : trompette, clarinette, flûte...,  individuellement, 
en duos ou en orchestre de chambre.

Du plus jeune au plus âgé, tous ont été vivement applaudis par un 
public enthousiaste.

Après le pot de l’amitié, offert par la municipalité, les musiciens se 
sont installés pour leur répétition hebdomadaire, sous la direction 
de Christian Montreuil et Vincent Melon.

Les personnes qui le désiraient ont pu profiter de ces portes ou-
vertes, qui ont été l’occasion pour elles de voir le travail réalisé tout 
au long de l’année par l’orchestre d’harmonie.

Rendez-vous est pris pour le forum des associations qui aura lieu 
le 7 Septembre 2019 et l’apéritif concert lors de la ducasse le 15 
septembre.

Queen a été mis à l’honneur cette année par les chanteurs de 
#jpeuxpasjaichorale, l’interprétation sans faute de « Bohemian 
Rhapsody », tube planétaire du groupe mythique a réjoui le public;  
le défi a été relevé, en effet les choristes, grâce à leur détermina-
tion et au talent de leur chef de chœur Laurie, ont proposé ce titre 
après seulement 6 semaines de répétitions.
 « Oh l’amour » medley surprise, à écouter mais aussi à regarder :
un roman photo sur lequel les choristes se sont mis en scène était 
diffusé sur écran géant.

Après l’amour...l’humour 
avec « Le Lycée papillon », 
écrit en 1936, les élèves Labé-
lure, Peaudarent, Trouffigne 
et Cancrelas ont eu raison de 
l’inspecteur d’académie, rôle 
interprété par les enfants.

Encore un beau moment dans 
« Caresse sur l’océan » quand 
la voix d’ange de Donovan,  
13 ans, a envahi la salle des 
fêtes et ému le public.

Séverine et Florian à la  
guitare, Vincent à la basse 
et Julien à la batterie ont  
largement contribué à la réus-
site du concert !

Retrouvez tous les chants 
du concert sur notre chaine  
Youtube :
https://www.youtube.com/
c h a n n e l / U C l 0 p I _ a L o N K -
kRa6wTP3mHyw?view_as=-
subscriber

et page Facebook « J’peuxpasjaichorale Fournes en Weppes »

Prochain événement : Festival des Weppes - Dimanche 6  
Octobre Salle Octave d’Hespel, avec la participation de la  
chorale Anacrouse d’Houplines sous la direction de Jean François  
Legrand.

Répétition chorale enfants le Jeudi de 18h30 à 19h10,
Chorale adultes, le Vendredi  de 20h30 à 21h30,
Espace Raoult, contact : Christine D’Houndt 06 07 55 15 49
« jpeuxpasjaichorale@orange.fr »

Fin d’année scolaire très riche en évènements musicaux pour l’association !

L’audition du Samedi 8 Juin, weekend de la Pentecôte et malgré de nombreux 
absents, a permis à plus de 80 élèves de monter sur scène pour leur plus 
grand plaisir et la fierté de leur famille.

Final émouvant quand les professeurs ont interprété « Puisque tu pars » 
pour souligner les compétences et l’engagement de Florian, professeur de 
guitare. Florian très apprécié de ses élèves qui a, pendant 5 ans partagé sa 
passion  avec tellement de ferveur, est contraint pour des raisons profession-
nelles, de cesser les cours.

Il sera remplacé par Jérémy Cuvelier dont vous retrouverez le parcours  
musical dans le prochain numéro de l’Echo.

La fête de la musique :
Vendredi 21 Juin, veille de weekend, journée la plus longue de l’année,   
choristes, chanteurs, musiciens, amis de la musique ont fait de l’Espace 
Raoult, une scène géante. Outre la musique, tous ont partagé grillades,    
salades et desserts apportés par chacun.

WEPP’HARMONIE

#jpeuxpasjaichorale

LA CLÉ DES CHANTS
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associations
LES 
GAZELLES
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SOIRÉE TALENTS MUSICAUX
Samedi 19 Octobre 2019

Salle Octave d’Hespel-19 heures
La clé des chantsFournes en WeppesRéservations et informations par mail

christine.cledeschants@orange.fr
Places limitées, droits d’inscription 5 euros/talent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la mairie pour l’aide dans l’organisation, à Éric 
pour l’animation, aux danseurs et professeurs pour 
leurs représentations, aux bénévoles pour les prépara-
tifs et aux spectateurs sans lesquels notre association ne  
pourrait fonctionner. 
 

Comme chaque année, Belinda et  
sa troupe de danseuses tribales  
nous ont éblouis par leurs  
démonstrations. 

Le samedi 15 juin, les danseuses de l’associa-
tion les Gazelles de Fournes en Weppes ont 
organisé leur soirée annuelle de clôture. 
Au cours d’une soirée dansante animée 
par le dynamique et compétant dj Leric,  
plusieurs démonstrations de danse 
orientale ont été réalisées par la splen-
dide Nejma et ses élèves ; avec cette 
année, pour la première fois et pour le 
plaisir de tous, une démonstration par 
le groupe enfants sur la musique du 
film Aladdin. 

SOIRÉE ANNUELLE DE CLÔTURE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’association Les Gazelles s’est tenue 
le mercredi 27 juin à Fournes en Weppes. À noter le changement 
de bureau avec la nouvelle présidente : Mme Nathalie Lenoir que 
vous pouvez joindre au 06 67 28 65 79. 
Les cours de danse orientale pour les enfants de 6 à 13 ans au-
ront lieu les mercredis après-midi de 16h à 17h à la salle Mal et 
Bonnel. 

Pour les adolescents et adultes, les cours auront lieu les mardis 
ou les mercredis soirs dès 19h30 (en fonction des préférences 
des adhérents).

Vous pouvez nous contacter via internet sur notre Facebook en 
tapant @lesgazellesfournes, par téléphone 06 67 28 65 79. 
Nous serons également au Forum des associations de Fournes, 
salle Octave d’Hespel le 7 septembre prochain. 



agenda

DARDIGNAC Achille

VANDERGUSTE Léontine Emmanuelle 

Suzanne

DELAIN Hugo Anthony

DELEPLANQUE Gaspard Camille 

Pierre

DESRUELLES Azélie Françoise 

Corinne Hélène

MASSE Marius Robin Paul

BOUILLET Callie Mélissa Martine 

Catherine

RENARD Albane Sylvie Catherine

FALEMPIN Charlize Nathalie Maryline

ROUGGE Ambroise Pierre Édouard 

Carlo Joseph Marie

RICHARD Grégoire Baptiste Arthur

LECLERCQ Violette Charlotte Marie

06/04/2019

03/05/2019

04/05/2019

11/05/2019

01/06/2019

01/06/2019

09/06/2019

29/06/2019

24/01/2019

30/01/2019

03/02/2019

18/02/2019

07/03/2019

10/03/2019

20/04/2019

24/04/2019

08/05/2019

31/05/2019

04/06/2019

15/06/2019

BOSSEMAN Raymond Jules
DESRUELLES Raymonde Angélina Paule
BARBRY Jean Louis Daniel
BLONDIAUX Jacques
PECQUEUX Marcelle Madeleine Roberte
SAINT-MICHEL Oscar Henri Joseph
CAROUX Hélène Thérèse Godeleine
DEKOONINCK Daniel
TOMALA Marianne

BERTONE Jean-Pierre Eric
 et DUBAR Danielle Suzanne
DU MOULIN DE LA BRETECHE Clément 
Régis Marie et WANTIEZ Hélène Fanny
ALLARD David François Roland Albert
et DAUCHY Marion Jacqueline Odette
DESPÂTURES Alexandre Georges Jean
et GLADONE Emilie Marie-Laure
DELAHAYE Thomas Frédéric
et DELEBECQ Mathilde Suzette Marcelle
PAPILLON Mathieu Jean-François
et SMIS Pauline Martine Marie-Line
RUCHAUD Florent Henri Oscar
et VÈNE Elise Agnès Bastienne
ZITI Kadar
et SERRURIER Valérie Georgette

MARIAGES DÉCÈS
23/01/2019
16/02/2019
17/02/2019
05/03/2019
10/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
14/04/2019
06/06/2019

NAISSANCES

etat civil
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Dimanche 6                            Festival Chants et musiques en Weppes : Concert par Jpeuxpasjaichorale     Salle Octave d’Hespel

Samedi 12          Festival Chants et musiques en Weppes : Concert par Wepp’Harmonie  Salle Octave d’Hespel                                                           

Samedi 19 Octobre - 19H    Soirée Talents musicaux - La Clé des chants                            Salle Octave d’Hespel

Mercredi 24 -15h30           Les Belles Sorties : Le Gymnase                             Salle Octave d’Hespel 

Dimanche 27                Compagnie La Clef des Chants – Spectacle lyrico burlesque  Salle Octave d’Hespel   

Dimanche 7                       Forum des associations                               Salle Octave d’Hespel

Samedi 14 et Dimanche 15   Ducasse annuelle

Samedi 14          Course « Les foulées Fournoises »

Dimanche 22                         28ème coupe des Echecs                 Salle Octave d’Hespel

Lundi 11 à 12H                      Journée du Souvenir Armistice 1918 – dépôt de gerbes au monument aux morts

Dimanche 17 - 11H          Fête des scouts                  Salle Octave d’Hespel 

Dimanche 17 - 11H               Messe de la Sainte Cécile avec la participation de Wepp’Harmonie

Dimanche 17           Remise des diplômes de l’école de musique                             Mairie

Samedi 23          Fête de la gymnastique Association La Jeanne d’Arc    Salle Octave d’Hespel et salle de sport

SEPTEMBRE  

OCTOBRE

NOVEMBRE



APRÈS-MIDI RENCONTRE  
DES AINÉS

Le 23 mai 2019, nouvel après-midi rencontre pour les 
aînés, organisé par le CCAS de Fournes et en partenariat 
avec la commune de Fromelles. Au programme, interven-
tion de la gendarmerie avec la participation du maréchal des  
logis-chef PRUVOST et le gendarme FRUIT sur le thème de la  
prévention. 

Après avoir relevé des erreurs de sécurité sur 
quelques véhicules de participants, le gendarme 
FRUIT les a commentées avec humour et a ensuite 
rappelé les bonnes pratiques de sécurité : verrouil-
ler les portières des véhicules, ne rien laisser en 
évidence à l’intérieur, sécuriser les objets dans le 
coffre, mais surtout ne pas le faire à la vue de tout le 
monde…

Attention aux colporteurs, aux agents quels qu’ils 
soient, ne pas hésiter à se renseigner en mairie,  
fermer sa porte, ne pas faire entrer de personne 
étrangère… 

Café gourmand et loto ont clôturé cet après-midi très 
convivial.

NOCES D’OR 
de M. François et Mme Annie CHARLET 

le 8 juin 2019

Moment plein d’émotions avec la famille et les amis 
réunis pour ce bel anniversaire de mariage.
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VOYAGE  
DES AINÉS

Belle journée ensoleillée pour le traditionnel voyage des aînés  
le jeudi 04 juillet. Départ à 08 h, direction la gare du Crotoy en 
baie de Somme pour un voyage d’une heure en train à vapeur.  
La balade est très belle et la guide passionnée n’a pas été avare 
d’explications et de commentaires très pointus afin de mieux  
apprécier les paysages. Excellent moment dans ce train  
d’antan plein de charme ! A Saint Valéry, tout le monde descend !  
Direction un charmant petit restaurant très accueillant avec une 
vue superbe et dégagée sur la baie! 

Le repas terminé et après l’incontournable photo de groupe, c’est 
dans la joie et la bonne humeur que tous ont repris la route vers 
Cayeux, cap sur la maison de la baie de Somme, musée aux portes 
du parc de Marquenterre. C’est une très belle découverte de la 
faune volatile de la région grâce aux guides captivants et intaris-
sables. Sur le parcours du musée, une jolie promenade autour d’un 
petit plan d’eau et dans un cadre très verdoyant était proposée. 

Prochain rendez-vous 
en septembre avec une 
après-midi sortie pour 
les aînés.

Après une petite  
collation, retour vers 
Fournes, avec en tête 
cette belle journée 
passée ensemble où 
la bonne humeur et 
la convivialité étaient 
au rendez-vous tout 
comme le soleil.



travaux

interviews

Jacqueline Perche - Outters est née à  
Bambecque le 28/5/1921. Elle est la 4ème  
enfant d’une famille de huit! Comme elle le  
dit elle-même, 1921 était une excellente  
année pour le vin !

Pour agrandir sa ferme, son père décide 
en 1931 de reprendre une exploitation à  
Fromelles où elle poursuit sa scolarité  
pendant 2 ans avant de terminer ses études à 
l’âge de 14 ans à La Sagesse d’ Haubourdin. 
A l’époque, les filles arrêtaient l’école après 
le Certificat d’Etudes (elle a obtenu 10/10 en 
français et 10/10 en mathématiques) alors 
que les garçons avaient la possibilité de pour-
suivre des études bien que souvent moins 
brillants que les filles.

Fille de résistant, Jacqueline se marie en 
1945 avec Henri Perche, agriculteur dans le 
Bas Flandre à Fournes avec lequel elle aura  
6 enfants. La principale activité de l’exploi-
tation familiale était alors le séchage de la 
chicorée. Ils s’orientent ensuite vers l’élevage 
de porcs jusqu’en 1981 date à laquelle ils  
arrêtent leur activité pour prendre une  
retraite bien méritée.

Son mari, Henri a été conseiller municipal 
pendant 12 ans à l’époque de M. Delrue, 
maire de Fournes. Après ces 2 mandats, 
son mari lui demande de prendre le relais. 
Elle sera alors la 1ère femme conseillère de 
Fournes pendant 2 mandats. Dans ce cadre, 
elle initie le 1er Centre Aéré qui accueille dès 
sa création, une centaine d’enfants. 

Elle est aussi avec d’autres, à l’origine de 
la bibliothèque de Fournes dans le cadre de  
l’Association Familiale Rurale qui promouvait 
la famille (échange des recettes de cuisine, 
rallyes touristiques…).

Avec son mari, elle a fréquenté le club des 
aînés jusqu’en 2017, car tous deux grands 
amateurs de jeux de cartes. Elle a également 
apporté ses photos et souvenirs à la Commis-
sion Historique de Fournes 

La différence de traitement entre hommes 
et femmes l’a profondément marquée 
pendant son enfance et aujourd’hui, elle  
regrette la convivialité qu’elle a connue lors-
qu’elle était active. Avec peu, elle a vécu une  
jeunesse heureuse. Elle déplore aujourd’hui 
le manque de communication avec l’usage 
abusif du smartphone…  

Jacqueline, âgée de 98 ans, est atteinte de la 
maladie de Parkinson depuis 15 ans. Elle est 
aidée depuis peu pour la toilette, la prise de 
médicaments… Elle bénéficie également de 
séances de massages ; mais à part cela, tout 
va bien ; elle cuisine toujours et entretient sa 
petite maison. Et surtout elle sort toujours 
(restaurant, courses…) car elle est équipée 
d’un déambulateur avec freins.

Son secret de longévité ? 

Elle dit qu’elle a de la chance, mais qu’elle n’a 
jamais fait d’excès. Elle ne ressent jamais de 
colère envers les autres, ne critique jamais 
personne…
Son message aux personnes âgées qui ont 
des difficultés pour bouger : « Utilisez un 
déambulateur avec freins ». Depuis qu’elle en 
utilise un, elle n’est jamais tombée et pense 
qu’elle ne serait plus là aujourd’hui sans cet 
équipement !

JACQUELINE 
PERCHE  

98 ANS, DOYENNE DE NOTRE VILLAGE !!   
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RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE 
RÉSIDENCE DELENEUVILLE



Retrouvez l’ensemble des mesures prises
 sur le site internet des services de l’État dans le Nord 

www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté 
sur www.nord.gouv.fr
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sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 
DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir 
les plans d’eau,

piscines privées de plus de 20 m3...
sauf lorsque ce remplissage 

est lié à la sécurité, sauf lors de la première 
mise en service pour réception de travaux

Restriction
de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche
de 10h à 18h

Fermeture 
des fontaines publiques 

 
Adoptons 
les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas 
d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 
les véhicules

Interdiction d’arroser 
les pelouses 
et les jardins 
de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 
les terrains de sport, 
les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles 
équipées de système à recyclage

sauf dérogations 
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Le bureau de poste réunit les services sous un même toit avec une Maison 
de services au public, véritable lieu d’accueil, d’information, et d’orienta-
tion. Le bureau dispose d’un îlot de services au public avec un accès à des  
services numériques. Les habitants peuvent être accompagnés dans leurs  
démarches de la vie quotidienne, en lien avec les opérateurs de services publics  
« essentiels ». 

Du lundi au samedi : 9h - 12h ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h -17h.

Désormais une médiatrice de l’association Interface est présente tous les 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Cette médiatrice est localisée dans 
une salle dédiée au sein du bureau de poste, ce qui permet de parler en toute 
confidentialité.

Avis d’enquête publique 
du 3 septembre 2019 au 4  
octobre 2019 inclus au titre 
de l’Elaboration du Règle-
ment Local de Publicité  
Intercommunal.

Renseignements en Mairie.

21 au 25 octobre 
2019

17 au 21 février 
2020

13 au 17 avril 
2020

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE FOURNES EN WEPPES

CENTRE D’ACCUEIL ET 
DE LOISIRS 2019-2020

M.E.L  

(Métropole 
Européenne 
de Lille)



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

RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

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

LISTE ELECTORALE 

TRAVAUX BRUYANTS 
Pas avant l’heure, pas après l’heure ! 
Si vous entreprenez des travaux 
bruyants (tonte de pelouse, élagage 
d’arbres...) vous devez respecter les 
plages horaires fixées par arrêté 
municipal :

- DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H30  
   ET DE 13H30 À 19H 
- LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 15H  
   À 19H 
- LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS   
   DE 10H À 12H.

Par arrêté municipal en date du 18 juin 2019, afin de ne pas 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme dans un lieu public ou privé, l’usage de canons  
effaroucheurs d’oiseaux est désormais réglementé :

- Limitation du nombre de détonations à toutes les 15 minutes 
maximum ; 
- Interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 
7 heures
- Implantation à 250 mètres au moins des zones habitées.

Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à une contra-
vention de 5ème classe (amende d’un montant maximal de  
1 500 €).

L’arrêté municipal a été affiché sur les panneaux communaux 
et adressé à l’ensemble des agriculteurs travaillant sur le  
territoire de la commune et à la Gendarmerie de La Bassée.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD

COMMENT RECONNAÎTRE UN FRELON ASIATIQUE ?

J’AI VU UN NID DE FRELON ASIATIQUE, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?

Contacter les pompiers au 18

 Contacter le 03.20.30.50.80
OU

Consulter le site internet               
de la préfecture du Nord 

www.nord.gouv.fr
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pattes jaunes

corps sombre

En cas d’urgence ou de danger 
immédiat pour la population :

Dans les autres cas :

Ne tentez en aucun cas de vous approcher, de toucher ou de détruire le nid. La destruction 
doit être réalisée par un professionnel. 

Pour plus d’informations sur le frelon asiatique, vous pouvez consulter le site internet du groupe  
ornithologique et naturaliste du Nord (www.gon.fr)

Si possible, pensez à photographier le nid, pour faciliter l’identification.

petite entrée sur le côté

USAGE INTEMPESTIF DE CANONS 
EFFAROUCHEURS D’OISEAUX

RAPPEL INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

Il vous appartient, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire 
sur les listes électorales de la mairie de votre nouveau 
domicile via le cerfa n°12669*02 ou directement en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr. 
Il est désormais possible de s’inscrire toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir 
cette démarche au plus tard le dernier jour du 2ème mois 
précédant le 1er tour de l’élection.
En cas de changement d’adresse dans la même  
commune, vous devez également remplir le cerfa,  
accompagné d’une copie de votre carte d’identité ainsi 
que du justificatif de votre nouveau domicile. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
recensés.

OISEAUX
FRELON ASIATIQUE

ACCUEIL TRÉSORERIE DE LA BASSÉE (suite à la fermeture de la  
Trésorerie de Fournes en Weppes) : 
Pour tout problème relatif aux paiements :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. 03.20.29.94.16 – courriel : t059007@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse postale : 108 route d’Estaires – 59480 LA BASSEE

SERVICE DES IMPÔTS PUBLICS DE LOMME 
Pour tout problème de déclaration et d’assiette 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Tél. 03.20.30.47.47 – courriel : 
sip.lille-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse postale : 22 rue Lavoisier – 59466 LOMME CEDEX

NUMÉROS UTILES 
FINANCES PUBLIQUES


