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Tant de choses se sont passées depuis notre dernier 
Echo. Tant de moments qui ont marqué nos histoires, 
notre histoire villageoise bien entendu mais aussi nos 
histoires familiales, professionnelles, amicales, et 
tout simplement l’histoire de notre Pays et de notre 
Nation…

Nous reviendrons, tout au long de ce numéro, sur les  
évènements survenus depuis le printemps. Et nous 
avons, logiquement, une pensée pour tous ceux qui 
n’ont pas pu se dérouler. Au niveau de notre com-
mune, il s’agit de la fête des voisins, des différentes 
kermesses des écoles, des associations, du voyage 
des Ainés, ou encore des festivités du 14 juillet. Alors 
oui, même masqués, on se fait des sourires depuis le  
déconfinement, mais on a une grosse envie de se voir 
davantage, de partager du temps, des moments… 

Notre commission « Fête et Cultures » vous  
prépare, à cet effet, une belle ducasse pour les 19 et 20  
septembre prochains. Convivialité et moments de  
partage, avec des formules renouvelées, y auront la 
part belle. Le tout dans le strict respect des règle-
mentations qui seront en vigueur à ce moment-là, bien  
entendu…

Car oui, le virus est toujours présent…. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les nouveaux 
foyers de contamination semblent se multiplier et les 
efforts du début de déconfinement semblent en partie 
annihilés. Nous ne pouvons que vous inciter à redoubler 
de prudence et à, tout simplement, respecter, en per-
manence, les fameux gestes barrière que nous avons 
appris depuis le début du printemps. C’est important 
pour vous, pour votre entourage, pour les autres en  
général et pour que nous puissions poursuivre des 
activités sociales, économiques, familiales, sans la 
crainte permanente d’un risque de reconfinement.  

A titre d’exemple, nos écoles ont rouvert progressi-
vement à partir du 11 mai, pour finir en quasi-totalité 
juste avant les vacances d’été. Notre nouvelle équipe a 
pu, dans l’urgence des règles qui changeaient chaque 
jour, organiser avec notre prestataire UFCV, un centre 
aéré en effectif certes restreint mais avec une proposi-
tion de qualité pour les enfants du village.

Comme souvent, dans ces lignes, nous voulons saluer 
l’engagement des uns et des autres pour rendre notre 
village vivant et accueillant. Vous trouverez plusieurs 
articles sur la vie associative, et aussi un focus sur la 
participation citoyenne. C’est un point qui sera parti-
culièrement travaillé dans les 6 ans à venir, car nous 
voulons vous impliquer encore davantage dans la 
vie de Fournes !! Quelques initiatives sont soulignées 
ici, et elles dénotent de façon certaine avec l’incivilité  
galopante qui a fait, elle aussi, son retour avec le  
déconfinement : dégradations multiples dans 
les équipements municipaux, ordures sur la voie  
publique (et pas seulement des masques !), fléau du 
protoxyde d’azote, déjections canines sur nos trottoirs et  
sentiers…. Nous appelons chacun à se responsabiliser 
sur ces différents sujets ! Tous acteurs de notre bien 
vivre ensemble !!

Il nous reste à vous souhaiter une très belle fin d’été, une 
rentrée aussi « normale » que possible pour les jeunes 
et les moins jeunes, et beaucoup de plaisir à nous  
retrouver dans les différentes manifestations du début 
d’année scolaire !!

                                          La commission Communication.

Quel plaisir de vous retrouver !!
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evenements

COMMÉMORATIONS

Les commémorations de printemps, elles aussi, 
se sont tenues en tout petit comité. 

Le 8 mai, le confinement n’était pas terminé et le 
nouveau conseil n’était pas encore installé. 

Vous avez donc eu droit à une retransmission 
en direct sur la page Facebook de la commune  
(un « Facebook Live » comme on dit), et c’est  
Daniel Herbaut qui présidait encore cette  
commémoration.

Changement de décor le 18 juin, pour une commémoration du célèbre 
appel, en milieu de journée, « parce qu’il ne faut jamais oublier ».  
Il y avait plus de monde qu’à l’accoutumée pour cet évènement, chacun 
appréciant le moment à sa juste valeur. 

Et c’est cette fois Marie-Jo Kramarz qui présidait la cérémonie.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

evenements

LE 15 MARS DERNIER, À L’ISSUE D’UN SCRUTIN TRÈS MARQUÉ PAR LE CORONAVIRUS ET L’ABSTENTION QU’IL AVAIT 
ENTRAINÉE, LA LISTE « SOYONS FOURNES », EMMENÉE PAR MARIE-JO KRAMARZ, SEULE EN LICE, A DONC ÉTÉ ÉLUE. 
IMMÉDIATEMENT APRÈS, NOUS RENTRIONS EN CONFINEMENT, ET DANIEL HERBAUT EST DONC FINALEMENT RESTÉ 
MAIRE DE NOTRE COMMUNE JUSQU’AU 25 MAI, LA NOUVELLE ÉQUIPE TRAVAILLANT, DE SON COTÉ, EN DISTANCIEL, 
POUR COMMENCER À S’APPROPRIER LES DOSSIERS.

Nous avons pu retransmettre, sur la page de la Commune, en live, le conseil municipal d’installation, puisque celui-ci 
n’était, pour des raisons faciles à deviner, pas public. Pour les mêmes raisons, il s’est déroulé salle Octave d’Hespel, où 
la distanciation physique est plus facile à respecter.

Retrouvez ici le bilan des élections, les photos de l’installation, la composition des différentes commissions, ainsi que 
les délégations qui ont été confiées aux 4 adjoints (Cécilia Choteau, François Ryckebusch, Marie-Pascale Richet et Gilles 
Galliano) ainsi qu’aux 3 conseillères déléguées (Nathalie Benier, Claudine Cottier et Sophie Pertuiset).

Cécilia Choteau

Marie-Pascale Richet Nathalie Benier Sophie Petruiset

Claudine Cottier François Ryckebusch Gilles Galliano Maie-Jo Kramarz
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GESTION ET AMÉNAGEMENTS  
URBAINS (URBANISME) : 
CÉCILIA CHOTEAU

Règles d’urbanisme, 
Veiller à la qualité de l’espace public, 
Aménagement paysager et fleurisse-
ment, 
Projets urbains, définition de la desti-
nation des bâtiments. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET  
ÉCONOMIQUE : 
GILLES GALLIANO

Actions en faveur des ressources natu-
relles
Actions en faveur de l’économie d’éner-
gie et la réduction de nos émissions 
carbone 
Entretien et valorisation des bâti-
ments communaux, éclairage public :  
passage en LED
Actions en faveur de la mobilité et  de 
la réduction de nos émissions carbone, 
Voirie
Favoriser l’éducation environnemen-
tale de tous : promouvoir les compos-
teurs, la récupération d’eau de pluie, 
inciter les plantations d’arbres

EDUCATION – PÉRISCOLAIRE  
EXTRASCOLAIRE : 
SOPHIE PERTUISET

Avec les équipes éducatives des deux 
écoles, bâtir l’école de demain, parti-
ciper au conseil d’école de l’école du 
Clos d’Hespel, appliquer les directives 
de l’éducation nationale, gérer les  
forfaits communaux avec l’OGEC. Créer 
une commission cantine pour manger 
mieux, développer le bio et le consom-
mer local
Gestion du personnel municipal  
chargé du périscolaire, veiller au bon  
déroulement des activités et à la  
sécurité des enfants, effectifs d’enca-
drement, contenu des activités…

 

Travail en collaboration avec  
l’UFCV pour les accueils de loisirs, projet  
pédagogique et suivi du bon déroule-
ment de l’accueil de loisirs.

VIE ET ACTION SOCIALE/CCAS :  
CLAUDINE COTTIER

Aînés : organiser voyage, colis, 
après-midi rencontres, navette, atelier 
informatique, atelier remue-méninges
Familles: Créer un lieu de rencontre 
pour mamans avec enfants < 3 ans,  
pour les familles : aide aux devoirs, 
jeux…
Mettre en place des conférences,  
ateliers, partage de bonnes pratiques…
Jeunes: Créer un lieu de rencontre 
pour ados / participation citoyenne
Organiser des activités sportives en 
fonction des attentes
Conférences, sorties culturelles ou 
stages sportifs

COMMUNICATION : 
FRANÇOIS RYCKEBUSCH

Rédiger le journal municipal : 4 édi-
tions / an; le Diaporama des vœux;  
alimenter le site internet et la page 
Facebook de la commune
Communication des évènements  
organisés (calicots…), des décisions 
du conseil municipal, réunions de  
quartier, mailings, presse…

Réflexion sur l’architecture informa-
tique au niveau de la mairie
* Réseau et stockage des infos…,  
dématérialisation…., gestion mails
* Généralisation de l’utilisation des 
ressources informatiques et bureau-
tiques par les différents intervenants
* Publication / accès / partage des  
travaux de toutes les commissions 
Des travaux en lien avec les autres  
« corps constitués » :
* Assos : la com de la commune au 
service des assos et réciproquement
* Commissions : idem, sensibilise  
chacun à communiquer au mieux sur 
ses actions

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS  
FESTIFS ET CULTURELS : 
NATHALIE BENIER

Ducasse, 14 juillet, festivals culturels 
en partenariat avec la MEL, événe-
ments du calendrier et tous autres 
évènements d’animation promouvant 
la participation des Fournois dans le 
respect du budget. En lien éventuel 
avec d’autres commissions.

PARTICIPATION CITOYENNE  
VIE ASSOCIATIVE : 
MARIE PASCALE RICHET

Mise en place des groupes de tra-
vail extra-municipaux, d’un Conseil  
municipal des jeunes, d’un réseau des 
référents par secteurs de Fournes, de 
conférences citoyennes
Commission Vie associative spécifique 
Coordination avec élus en charge des 
locaux municipaux / personnel munici-
pal (pour réparations, embellissement, 
requêtes diverses jugées justifiées par 
la Commission) et le Maire et autres 
élus pour la représentation dans les AG  
et autres manifestations.

FINANCES :
MARIE-JO KRAMARZ

Mission essentielle : préparation du 
budget. Et toutes missions financières 
spécifiques. 
Mme Kramarz prend la commission 
Finances en plus de ses autres délé-
gations telles que sécurité, ressources 
humaines, gestion au quotidien, pou-
voir de police, entretien des bâti-
ments communaux, CCAS, conseiller  
métropolitain...

DÉTAIL DES DÉLÉGATIONS DES COMMISSIONS

Installation du conseil 5



Pendant le confinement, nous avons fait appel à vous au travers de notre site et de notre 
Facebook pour que vous puissiez partager avec nous quelques « instantanés » saisis au vol, 
parce que, tous, nous sentions bien que nous vivions des moments extra-ordinaires, au sens 
propre du mot !

Les associations ont aussi mis en ligne des vidéos que vous pouvez retrouver 
sur leurs pages Facebook (GR en Weppes, J’peux pas j’ai Chorale…), rivalisant de 
talent artistique ! 

Les coureurs à pied (quelques membres réunis de l’association de Fournes et des 
associations de Herlies et Radinghem) ont, quant à eux, organisé des « challenges 
confinés », notons les 2 challenges « dans les jardins » le 29 mars puis le 12 avril 
ayant, par un système de cagnottage, réuni un peu plus de 3000 euros destinés la 
première fois au food truck « Nico le Cuistot » (Herlies) qui offrait des bons petits 
plats aux soignants et la seconde fois aux résidents des EHPAD de Fournes (Croix 
Rouge) et Herlies (achat de fleurs et de petit matériel de connexion).

Temps suspendu, retrouvailles familiales, 
école à la maison, jardinage, cuisine, etc… 
Et bien entendu beaucoup d’actions et de 
soutien pour ceux qui étaient au travail, en 
première ou seconde ligne, avec souvent 
une activité soutenue, on pense bien en-
tendu aux soignants, mais aussi aux com-
merçants, agriculteurs, éboueurs, à l’acti-
vité intense et complexifiée par les mesures  
sanitaires.
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Même notre conseillère départe-
mentale, Marie Cieters, a joué le jeu 
en marchant (le bras en écharpe !) 
dans son jardin.

Mes journées de cours à la maison
🤯🤯

On commence toujours par le plus ennuyant (LES DEVOIRS) !!!
A la fin, j e̓n peux plus ! Si je vais plus vite, je peux jouer plus longtemps **

"

mais, dans tous les cas, c e̓st lʼheure de manger 

🍽🍽

 (J e̓spère que c e̓st bon)
Si c e̓st de la 

🍉🍉 🍭🍭 🍪🍪 🥪🥪 🍔🍔 🥝🥝 🍕🍕 🍟🍟 🍨🍨 🍩🍩

, là je vais à fond pour mes

📚📚 📖📖 📏📏 🖊🖊 ✂ 🖌🖌 📝📝 5 👧👧 👨👨 8 🧒🧒 👦👦

devoirs  .
(c e̓st pas fini) !
Je joue dehors A 
LA MAÎTRESSE 

"

Ça fait travailler le cerveau 

🧠🧠

 et la vie est très très belle 

🤪🤪 🤩🤩👧👧 👅👅 ?🧸🧸 🐘🐘 🐰🐰 🐶🐶 🐭🐭 🐻🐻🍀🍀 💫💫 ☀

C e̓st moi qui suis la maîtresse et ma sœur est l é̓lève 
on a aussi des peluches  pour les autres élèves 

LA VIE EST BELLE 
Mais, le soir on ne veut plus rentrer à la maison !
On se demande ce quʼon mange???

🥦🥦

non 

🥚🥚

beurk

🍵🍵

c e̓st quoi ?

🥕🥕 🌽🌽 🌶🌶 🍆🍆 🥒🥒 🥬🥬 🦴🦴 🍢🍢 🍠🍠 🥓🥓 🥙🥙

jʼaime 
pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

🍣🍣 🍱🍱 🍚🍚 🥰🥰

et ça, va tu  aimer ?

OUIIIIIIIIIIII    !   
Rien de mieux que des sushi 

🍣🍣

Un peu après le déconfinement, les 
mêmes coureurs se « retrouvaient » 
ou plutôt avaient pris date le 5 juillet 
pour être aux mêmes heures tout au 
long d’une boucle de 21 km tracée à 
travers les Weppes. Prémice d’un 
futur semi-marathon des Weppes ? 
Par un système d’inscription en ligne, 
les coureurs avaient reçu leurs dos-
sards par e-mail. Plus de 200 étaient 
inscrits ! Quel bonheur de reparta-
ger quelques foulées et surtout de 
grands sourires, le tout sous l’œil 
de la caméra de BFM Grand Lille, 
venue filmer ces moments !!

mes journees 
a la maison
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interviews

Nous avons eu grand plaisir à rencontrer Elies Vandaele, le 
jeune fondateur de Pizz’Eli. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme qu’il a accepté de répondre à nos questions afin de 
se présenter aux Fournois.

Originaire de Pérenchies, Elies Vandaele a commencé un 
job étudiant en tant que livreur dans une pizzeria. Satis-
fait de son travail, son employeur lui a alors proposé une  
formation en alternance, ce qui lui a permis d’obtenir un 
BTS assistant de gestion PME-PMI.
A l’issue de celui-ci, c’est en 2015 que l’occasion se présente 
à lui : à tout juste 22 ans, il rachète le fonds de commerce 
de la pizzeria de Pérenchies et lance son concept Pizz’Eli.
En livraison ou à emporter, son objectif est de proposer des 
pizzas bien garnies, de bonne qualité, et d’utiliser autant que 
possible des produits frais et locaux. C’est un carton plein 
pour le jeune entrepreneur et sa petite équipe de 5 salariés.

Ce grand succès l’amène 3 ans plus tard à l’ouverture de 
deux nouveaux points de vente (Quesnoy sur Deûle puis 
Sainghin en Weppes). Il pourra compter sur le soutien d’un 
ami proche, qui devient alors son directeur de développe-
ment, son « bras droit ». Ils ouvriront un an plus tard le point 
de vente de Fournes en Weppes, et en 2020 Billy Berclau.
« J’en ouvrirai probablement encore 2 ou 3, mais pas plus. 
Je tiens à garder la proximité avec les salariés et l’esprit 
familial de l’enseigne ». Pour chacun de ses points de vente, 
Elies Vandaele privilégie l’emploi local, « la majorité des sa-
lariés résident dans la ville / village ». Il prête également 
beaucoup d’attention à l’évolution de ses salariés.

Aujourd’hui, Pizz’Eli c’est 5 points de vente, une centrale 
d’achat, un entrepôt et 50 salariés. Une très belle réussite !

COVID et confinement
Au début de la crise sanitaire, après avoir constaté la peur 
des salariés et la difficulté de respecter les mesures de pro-
tection par manque de matériel, Elies Vandaele décide de 
fermer la totalité de ses points de vente malgré l’autorisa-
tion de continuer l’activité. La marchandise a été donnée à 
des associations. Les réouvertures ont eu lieu le 4 mai.
« Ce fut une bonne reprise, nous avions le nécessaire pour 
travailler tout en respectant les gestes barrières, et les 
Fournois ont été au rendez-vous ! »

Note d’information à la clientèle :
L’accueil téléphonique est rapidement saturé en soirée. 
Nous sommes dans l’attente de la fibre pour mettre en 
place 2 lignes supplémentaires. N’hésitez pas à passer vos  
commandes le midi pour le soir quand cela est possible.

Pizz’Eli
1205 rue Faidherbe
59134 Fournes en Weppes
03.20.00.76.20

Secteur de livraison : Fournes en Weppes, Aubers,  
Beaucamps-Ligny, Radinghem en Weppes, Herlies et  
Le Maisnil.

Comme pour chaque numéro de l’Echo, retrouvez ici un focus sur nos artisans et  
commerçants. A Fournes, nous sommes attachés au commerce local, et la récente 
crise sanitaire a montré combien c’était précieux de pouvoir compter sur ce tissu !!  
 
Alors continuons de les soutenir au long des prochains mois ! 

8

PIZZ’ ELI  



Vous ne connaissez peut-être pas encore Minéa Debruyne 
créatrice de poterie nouvellement installée au centre de 
Fournes en Weppes. Alors prenez quelques instants pour 
faire plus ample connaissance.
Vous trouverez son magasin et atelier au pied de l’église en 
lieu et place de l’ancien office du tourisme des Weppes. En 
pénétrant à l’intérieur du magasin vous trouverez toute une 
déclinaison de vaisselle aux couleurs grises, marrons, roses 
pastel. Une poterie que sa créatrice veut fonctionnelle, 
simple, mais aussi fine et esthétique. Avec un émaillage qui 
fait ressortir le grain de la matière et les courbes du façon-
nage, ici les termes art de la table ont tout leur sens.

Mais parlons de cette créatrice Minéa Debruyne.

EF / Bonjour Minea, pourquoi faire de la poterie votre  
métier ?
MD « J’ai travaillé pendant 10 ans dans les bars et restau-
rants, j’ai eu envie de faire autre chose. La poterie c’est le 
métier de mon père depuis 40 ans. Je me suis dit ce serait 
bien si j’assurais la suite, enfant je le regardais faire, obser-
vant ces gestes, ça me plaisait, alors pourquoi pas moi ».  
EF/ Un papa potier, les gènes ont parlé?
MD « non, ce n’est pas si simple, il y a eu deux ans de forma-
tion pour apprendre les techniques traditionnelles, le façon-
nage. Les recettes et méthodes de mon père ont complété 
mon bagage.
Il faut également de l’imagination, de la créativité, le goût 
des belles choses simples et utiles pour renouveler les  
produits et plaire aux clients.

EF/ Comment fabriquez- vous une poterie ?
MD «Je travaille le grès du Calvados que je reçois en blocs 
de 10 kg.  En comptant toutes les phases de fabrication  
boudinage, malaxage, façonnage, séchage, ébavurage, 
émaillage, cuisson il faut 1 mois. Le travail c’est aussi de 
jongler entre le magasin, la fabrication et les délais pour 
avoir toujours suffisamment de pièces pour la vente.
EF/ Pourquoi Fournes en Weppes ?
MD « Je réside à Illies et je cherchais dans les environs.  
Le départ de l’office du tourisme a été pour moi l’opportuni-
té de trouver des locaux bien situés au cœur des Weppes et 
au centre d’un village très fréquenté. La mairie cherchait un 
locataire et m’a aidé à concrétiser mon projet.
EF/Quelles sont vos premiers ressentis après quelques  
semaines d’ouverture ?
MD « Des complications pour finir l’installation avec le 
confinement, la frustration de ne pas pouvoir travailler, du 
stress mais tout cela a été balayé par un joli démarrage.  
La clientèle des Weppes s’élargit de plus en plus notam-
ment grâce aux réseaux sociaux.

Merci Minéa, d’avoir choisi Fournes en Weppes, tous nos 
vœux pour la réussite de votre entreprise.

Les horaires d’ouverture de la Poteries des Weppes :  
Fermé le lundi,
Mardi, jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h et 14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h30

Sur le web : www.poteriedesweppes.com

Retrouvons dans cette édition les 2 derniers nés parmi les 
commerçants de notre centre village, la pizzeria Pizz’Eli, et 
l’atelier de Poterie dont l’ouverture a été retardée en raison 
du confinement.
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associations

Le conseil municipal a pour objectif de développer la participation  
citoyenne.

Mais qu’est ce que c’est ?
C’est un concept entendu un peu partout dans la sphère publique, sans 
pour autant qu’une définition précise ne ressorte. Il s’agit pour le citoyen 
de s’impliquer dans les projets qui le touchent. Que ce soit dans son  
quartier, dans sa commune, dans sa région ou dans son pays.
Un projet à développer, une idée à partager, une action à mener...  
c’est l’occasion de participer !

Participation citoyenne à Fournes, c’est parti ! Nous mettons à l’honneur 
l’initiative de 3 jeunes de la commune !
« Durant ce déconfinement pour se retrouver entre copines, nous avons 
décidé de faire une bonne action pour la planète : ramasser les déchets 
dans Fournes.
Nous avons été assez surprises de voir qu’il y avait autant de déchets dans 
une si petite ville. Nous avons également réalisé le challenge fillthebottle 
qui consiste à remplir une bouteille de mégots de cigarettes. 

En environ 20 minutes, nous avions une bouteille et demi remplie.
Nous avons aimé faire cette action pour la planète car ça nous tenait  
vraiment à cœur.
Nous pensons que si tout le monde faisait des petites actions à notre 
échelle le monde serait plus propre et meilleur.
Nous remercions la mairie de nous avoir prêté le matériel nécessaire pour 
réaliser notre projet ».

Et pour poursuivre dès septembre : 
- La mise en place d’un groupe de jeunes en vue de constituer un conseil 
municipal des jeunes, afin de proposer des projets, des initiatives et de les 
mettre en place.
- La mise en place de groupes de travail associant des fournoises et des 
fournois non élus sur quelques sujets prioritaires.

Dès à présent faites vous connaître ! 
Jeunes ou adultes, contactez nous ! 
Marie Pascale Richet, adjointe, se tient à votre disposition pour tout  
renseignement, et pour recueillir vos idées, vos projets !
participation-citoyenne@fournes-en-weppes.fr 

PETIT À PETIT, LA VIS ASSOCIATIVE REPREND SES DROITS… JUSTE AVANT LE 
CONFINEMENT, NOUS NOUS ÉTIONS RÉUNIS POUR L’OPÉRATION « NETTOYONS 
LA NATURE ». PENDANT LE CONFINEMENT, DE NOMBREUSES INITIATIVES ONT 
VU LE JOUR, EN MODE « ADAPTÉ », À L’IMAGE DES COURSES DES JARDINS. APRÈS 
LE CONFINEMENT, LA NOUVELLE COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE ET PARTICIPA-
TION CITOYENNE » A CONVIÉ L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS EN MAIRIE, DÉBUT 
JUILLET.

PARTICIPATION CITOYENNE
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VIE ASSOCIATIVE
A l’invitation de la commission emmenée par Marie- 
Pascale Richet, adjointe, 20 associations étaient représentées 
lors de la réunion du 7 juillet 2020. Autour d’un verre et dans 
une ambiance conviviale, chacun a pu se présenter. Ce petit  
rassemblement a permis la rencontre entre la nouvelle équipe 
de la commission Vie Associative et les représentants des  
différentes associations de notre village.

A cette occasion, Marie Pascale Richet a communiqué sur  
divers objectifs majeurs de l’équipe municipale.

Tout d’abord, le développement de la participation citoyenne, 
c’est à dire favoriser la participation de tous les Fournois 
aux projets de la commune, et les associations en sont les  
premières actrices.

Egalement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement en 
agissant notamment sur la consommation d’énergie, liée à 

la volonté de s’inscrire dans la 
transition écologique et le dé-
veloppement durable. L’équipe 
souhaite sensibiliser les  
bénévoles sur l’utilisation des  
énergies au sein des locaux.

En ce qui concerne le finance-
ment pour l’accompagnement 
des associations, le budget de 
19000€ pour l’année 2020 a 
été voté le 29 juin dernier. Un 
acompte de 70%  du montant des 

subventions a été versé début juin lors du déconfinement pour 

éviter toute difficulté 
financière et faciliter 
la reprise des activi-
tés autant que pos-
sible. Le solde des 
subventions a été 
versé en juillet suite 
au vote du budget.

A la suite de cette présentation, chacun a pu travailler, en  
ateliers, sur différents sujets :
• l’utilisation des locaux communaux et la mise en place du 
planning d’occupation des salles pour l’année 2020/2021
• la préparation du forum qui aura lieu le 5 septembre matin. 
Connaître les besoins des associations pour le bon déroule-
ment et la bonne organisation, relever de nouvelles idées ou 
suggestions
• la mise en place d’une liste de projets de manifestations et 
d’événements pour l’année à venir
• et enfin, un sujet innovant : le financement d’une formation 
pour les bénévoles des associations. Après avoir recueilli 
les idées et identifié les besoins, la commission met en place 
dès cette année, une formation spécifique pour ceux qui le  
souhaitent

Un moment d’échange qui s’est révélé très agréable et 
constructif. La commission remercie une nouvelle fois les  
bénévoles pour leur présence, leur participation, leurs  
engagements et l’énergie dépensée pour le plaisir de nos  
habitants !
Nous comptons sur vous pour venir les rencontrer lors 
du forum le 5 septembre, et pourquoi pas essayer les  
activités sur place. Plusieurs associations propose-
ront des initiations tout au long de la matinée, venez  
nombreux !



Un cru un peu particulier pour cette fête de la musique 2020, les musiciens et mélomanes ont pris beaucoup de plaisir à 
jouer, chanter, écouter et participer au marathon de la musique,
De 16 h à 21h30, Les apprentis rockeurs,  J2M,  GoodVibes, TEL, MusicEyes...se sont succédés avant de laisser la  
« terrasse ouverte » à d’autres musiciens-chanteurs.

Notre association loi 1901, propose des entraînements ludiques de la pratique du basket à partir de 4 ans.

Le club de basket va entamer sa quatrième rentrée en septembre. Une association qui grandit puisque le nombre 
d’adhérents est passé de 14 à la rentrée 2017, à 41 sur l’année écoulée.
Une fierté pour les dirigeants et les encadrants de l’association. Grâce à l’implication de ses nouveaux bénévoles, 
Mickaël, Ludovic, Paul et Bastien, l’association a pu accueillir sur la période 
2019/2020 les enfants à partir de 4 ans et mettre en place une session pour 
les adultes.
Nous recherchons activement de nouveaux bénévoles encadrants afin de 
pouvoir mettre en place des créneaux supplémentaires pour répondre aux 
nombreuses demandes et accueillir une tranche d’âge supplémentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Rendez-vous le 5 septembre au forum des associations !

Tél : 06.58.43.39.69
Mail: afbc@orange.fr
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LA CLÉ DES CHANTS

NETTOYONS 
LA NATURE

ASSOCIATION FOURNOISE 
BASKET CLUB



 
le coin
jeunesse

CENTRE 
AÉRÉ

Depuis le 6 juillet et jusque la fin août, notre accueil de loisirs a pu ouvrir. 

L’information a été tardive du fait du contexte (vers le 20 juin) mais c’était une petite victoire en soi !! Et ce 
pour le plus grand bonheur des enfants !! Cette année, c’est effectif limité, priorité aux 3-11 ans et respect des 
règles sanitaires…

 Alors oui, il y a moins de sorties 
mais ce n’est pas cela qui freine-
ra l’enthousiasme de nos têtes 
blondes !

SORTIE PONEY
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
DE FOURNES (CCAS) ET SES MISSIONS, 
LES CONNAISSEZ-VOUS ?

La mission essentielle du CCAS est avant tout de lutter 
contre l’exclusion, de soutenir les familles en difficulté et 
la population en situation de fragilité.

Dans le cadre de l’aide sociale «légale», un CCAS a en 
charge la pré-instruction des dossiers de demande d’aide 
sociale pour le compte des organismes dont la mission 
est de les mettre en œuvre. C’est notamment le cas pour 
le versement de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou du revenu de solidarité active (RSA).
Il a une obligation de domiciliation des personnes ayant un 
lien avec la commune, celle de tenir un fichier des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale .
 
Pour Fournes en Weppes le CCAS met en œuvre les aides 
et actions suivantes :

• Personnes âgées :  service d’aide et d’accompagnement 
à domicile, portage de repas, petit bricolage, aide à la  
mobilité pour les courses,

• Petite enfance : crèche familiale, structure multi-accueil, 
lieu d’accueil enfants-parents et un réseau d’assistantes 
maternelles,
 
• Service social, aides facultatives, aide à la constitution 
des demandes de RSA,

• Recherche d’emploi : participation à la mission locale 
des Weppes,

• Cohésion sociale : mettre en œuvre les actions  
permettant la cohésion intergénérationnelle, repérer les  
personnes isolées en difficulté financière,

• Logement, son action permet d’activer de nombreux  
leviers :

- La domiciliation des personnes sans domicile stable

- L’information sur les aides légales et les droits en  
matière de logement

- L’orientation vers des acteurs spécialisés

- Le logement social en lui-même

- L’octroi d’aides financières (aide à l’équipement du loge-
ment, paiement du dépôt de garantie...)

- Veiller à la politique en faveur des personnes en situa-
tion de handicap, par la mobilisation et la coordination de 
l’ensemble des acteurs de la vie sociale et économique 
autour des enjeux de l’inclusion (citoyens, commerçants, 
bénévoles, bailleurs, professionnels de santé, employeurs, 
associations sportives et culturelles, restaurateurs, …)

Dans le troisième trimestre, le CCAS  proposera à tous les 
Fournois un questionnaire lui permettant de connaître les 
attentes et ainsi d’orienter au mieux ses actions.

Le conseil d’administration du CCAS de Fournes est  
présidé par madame la maire Marie-Jo Kramarz, animé 
par Claudine Cottier et composé avec les membres 
suivants :

Sophie Pertuiset, 
Melody Vlaemynck, 
Camille Deleplanque, 
Maryvonne Gaquière, 
Claudine Csunderlick, 
Marie-Odile Cardon, 
Chrystelle Duvergé, 
Christine D’houndt, 
Emmanuelle Ryckebusch, 
Olivier Lefebvre, 
Dominique Dehouve.

Pour avoir plus d’informations ou en cas de besoin vous 
pouvez contacter :

• le CCAS en allant en mairie ou via le site internet de la 
commune

• En contactant l’assistante sociale de Union Territoriale 
de Prévention et Actions Sociales (UTPAS) Mme Stéphanie 
Malcoeffe au 03 59 73 90 00
 

LE CCAS
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Le 29 mai, quelques jours après l’installation du nouveau conseil, 
Mme le Maire avait tenu à réunir, lors d’une petite réception sympa-
thique dans les jardins de la Mairie, l’ensemble du personnel muni-
cipal, pour que la nouvelle équipe récemment installée et le person-
nel puissent faire connaissance. Un moment utile et sympathique !!

A noter une petite évolution, puisque Angélique Tison, qui avait 
rejoint l’équipe administrative à la mairie voici quelques années 
(temps partiel), nous quitte en cours d’été, à l’issue de son congé 
maternité. Elle prend un poste à temps complet dans une commune 
voisine (Wicres). Merci et bon vent à elle ! 

Un recrutement est en cours pour la remplacer dès septembre,  
toujours en temps partiel.

Sous réserve que les conditions sanitaires permettent la tenue des manifestations indiquées.

agenda

  
Vendredi 17             La clé des chants-soirée des talents                          Salle Octave d’Hespel    

  
Mercredi 11 / 12h                  Journée du Souvenir  Armistice 1918 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Dimanche 15          Fête  de la Ste Cécile  Wepp’Harmonie                                      Église

Dimanche 15                        Fête des scouts         Salle Octave d’Hespel

Dimanche 15                        Remise des diplômes de l’école de musique             Mairie
                  
Samedi 28                            Fête de la gymnastique Association La Jeanne d’Arc        Salle Octave d’Hespel

Samedi 5                               Forum des associations                        Salle Octave d’Hespel

Dimanche 13          29ème coupe des Échecs                             Salle Octave d’Hespel

Samedi 19 et dimanche 20   Ducasse annuelle

SEPTEMBRE  

OCTOBRE

NOVEMBRE

  
Mercredi 2                              Repas des Aînés                                                            Salle Octave d’Hespel

Samedi 5
                                Journée nationale hommage 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 à 11 H 30

Samedi 5 / matin           St Nicolas  APE de l’école du Clos d’Hespel       Restaurant scolaire

Samedi 5 / après-midi           Goûter de Noël de Wepp’Harmonie   après-midi       Restaurant scolaire

 
Samedi 5           Goûter de Noël   judo          Salle de sport et Octave d’Hespel

Samedi 12                                        Distribution du colis de Noël des Aînés

Samedi 12  / après-midi                Goûter de Noël  de GR en Weppes                                                                            Salle Octave d’Hespel    

Samedi 12                                         Goûter de Noël  de la Gymnastique                                                                          Salle de sport

Samedi 12  / en soirée                   Concert de Noël   Wepp’harmonie                                                                             Eglise

Mercredi  16                                     Goûter de Noël du foot                                                                                                   Salle Octave d’Hespel

Dimanche 20 au  23             Championnat Échecs                                                          Salle de sport + Salle Octave d’Hespel

DÉCEMBRE

RÉCEPTION DU PERSONNEL
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Le 25 septembre prochain, première distribution de 
composteurs !! 50 composteurs, fournis par la MEL  
seront distribués gratuitement. Il convient de s’inscrire 
au préalable. Renseignements en mairie ou sur nos  
médias (site internet et facebook), d’ici là.

LES INCIVILITÉS 

Il est curieux de voir à quel point « confinement » a rimé 
avec ralentissement, pour ne pas dire arrêt des incivili-
tés. Depuis que nous sommes « libérés », il est conster-
nant de voir reprendre « la vie d’avant ».

Nous souhaitons insister ici sur : 
- La propreté : tant de déchets, tant de masques, tant 
de déjections canines au bord de nos routes, sur nos  
chemins….
- Les dégradations (volontaires, il va sans dire) consta-
tées dans les espaces communs : stade, espace Raoult,… 
et dont nous avons relayé des photos sur notre page 
Facebook
-Le protoxyde d’azote….

Si on revient un petit moment sur ce dernier fléau, non 
seulement les cartouches vides jonchent la chaussée 
en plusieurs endroits dans la commune, mais c’est 
surtout un véritable fléau pour notre jeunesse, qui se 
met en danger. Les accidents sont (de plus en plus)  
nombreux, sans compter que les jeunes ayant consom-
mé le « proto » peuvent, eux-mêmes, provoquer des ac-
cidents de la circulation. Pour limiter les dégâts causés 
par cette « nouvelle mode », Mme le Maire a pris un arrêté  
régulant vente, usage, consommation de ces cartouches 
sur la commune. La Gendarmerie est chargée de son  
application.

BOUCHER Joseph Denis Bernard

FRANÇOIS Lounis Louis

ACHIN Lilou Corinne Véronique

LECLERCQ Jules Octave

FRUTEAU DE LACLOS Élise Valérie 

Laure

LISON Mila Gracia Joséfa

ANDRÉ Zoé Olivia Louise

SOIRON Maud Aline

GRAS Charlie

LEDUC Léon Michel Hervé Matthieu

GRAVELINE Lyam Jules Louis

MORDACQ Anatole Daniel Philippe

BRICE Louis

FLORELLA Khalysse

HÔ BANCOURT Paulin

DAMBLEMONT Baptiste Jean-Michel 

Eric

29/02/2020

20/06/2020

04/07/2020

10/01/2020

12/01/2020

05/02/2020

14/02/2020

16/02/2020

01/03/2020

24/03/2020

26/03/2020

10/04/2020

12/04/2020

18/04/2020

02/05/2020

15/05/2020

18/05/2020

29/05/2020

10/06/2020

MORAND Edmond Joseph
HAZEBROUCK Albert Henri Joseph
HUETTE Alain
LEFEBVRE Annie Micheline Aimée
BARRÉ Sylviane Rose Pierrette
RAVAIAU Albert Edouard
BEAUSSART Denise Marguerite

BEAUCHAMP-LEROY Serge Augustin 
Joseph et GEST Michèle Marcelle Yvette

TRUPIN Guillaume Patrice
et CHEROUTRE Cynthia Clélia Linda

LEROUGE Clément Renaud Laurent
et LANGLOIS Marine Thérèse Nicole

MARIAGES 1er semestre DÉCÈS 1er semestre
23/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
14/03/2020
24/03/2020
29/03/2020
01/04/2020

NAISSANCES

etat civil

  Vous souhaitez agir au quotidien 
en réduisant vos déchets et  
votre impact sur la planète ?

  Vous avez un jardin et/ou un potager ? 

Vous habitez la commune de 

INSCRIVEZ  
   -VOUS !!!

APPEL
A COMPOSTER

AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
ENGAGEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE

ENSEMBLE RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Avant le :

15

RENDEZ-VOUS LE 25 SEPTEMBRE EN MAIRIE



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

RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

François Ryckebusch – Nathalie Benier – Dominique Dehouve 
Jean-François Dequeker – Melody Vlaemynck

Hommage à nos couturières !! On en a beaucoup parlé pendant le confinement. Parfaitement organisées, rivalisant d’ingéniosité 
pour, notamment, s’approvisionner en matières premières critiques (tissu mais surtout élastiques…), elles ont travaillé sans relâche,  
certaines pendant plusieurs semaines consécutives, pour nous fournir les masques qui faisaient tant défaut. Dès avant le déconfine-
ment, chaque Fournois recevait ses premiers masques…. Au final, c’est pas loin de 4.000 masques que l’équipe aura confectionnés !!

HOMMAGE AUX COUTURIÈRES


