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Une année s’en est allée... Une autre l’a chassée, presque
identique pour le moment... Alors, nous n’allons pas
refaire ici le portrait de l’année “si particulière”, les
colonnes de L’Echo s’en chargent très bien à notre
place, elles qui sont habituées à davantage de sourires
d’enfants, de rires, de kermesses, de rassemblements
d’associations ou de sorties des ainés....
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le spectre d’un 3ème
confinement est toujours présent. Les restrictions continuent d’envahir notre quotidien. Le virus continue de
rôder, y compris dans notre environnement le plus
proche, nous invitant sans cesse à la prudence et
repoussant nombre de nos projets personnels,
professionnels, associatifs, ou municipaux.
Pourtant, s’il y a quelque chose que nous n’avons pas
perdu ni dissimulé derrière nos masques, c’est l’espoir...
L’équipe municipale est allée de frustration en déception, elle aussi, quand il a fallu annuler tel évènement
ou tel rassemblement. Et puis nous avons rebondi...

Les colis ont été préparés par le CCAS et
distribués par les élus et membres du CCAS.
Cette distribution prenait encore davantage
de sens avec toutes les restrictions subies
au cours de l’année.
Les sourires étaient bien présents sous les
masques !!
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La parade du Père Noël, le 20 décembre, est apparue comme une parenthèse enchantée pour nos têtes
blondes, mais aussi pour tous ceux qui l’ont préparée !!
Des exemples tels que celui-ci il y en a plein ! Sachons les
faire vivre, les provoquer, en profiter, et les voir comme
autant de signes que le bout du tunnel n’est pas si loin !
Continuons bien entendu, en 2021, à prendre soin de
nous et des plus fragiles autour de nous. Continuons à
préserver notre espace public et notre environnement !
Eux aussi sont fragiles...
Ce numéro de L’Echo, comme toujours, s’adapte et relate
nombre d’initiatives heureuses et de beaux projets !
Grâce, entre autres, à la richesse de notre tissu associatif. Retrouvez aussi l’intégralité du discours des “voeux
connectés” de Madame la Maire, en dernière page de ce
numéro. La vidéo reste visible en ligne sur notre site.
La commission Communication.

départs à la retraite

Immense merci à Dominique et Mireille,
pour toutes ces années passées au service de la Commune ! Mireille exerçait
en tant qu’agent technique et était chez
nous depuis 41 ans, Dominique quant
à elle régalait les petits gourmands à la
cantine de l’école du Clos depuis 8 ans.

Le 19 décembre, Mme la Maire avait
réuni en petit comité le personnel municipal et les élus pour honorer nos 2 nouvelles
retraitées.
Bon vent à elles !

COLIS DES AÎNÉS

Travaux
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Baskel Fournois
APE
Les Échecs Fournois
Musique visio

Le 7 novembre dernier, les membres du CCAS
accompagnés de quelques élus volontaires sont
allés rendre visite à tous les aînés de plus de 70 ans.
Nous venions d’entrer dans le 2è confinement et il
nous semblait important de prendre des nouvelles de
chacun, en restant sur le pas de la porte et en
respectant les mesures barrières ! L’occasion aussi de remettre à chacun le questionnaire préparé par
Claudine Cottier et son équipe. Les réponses au
questionnaire sont en cours de traitement, et nous
aurons notamment la possibilité de joindre très rapidement chaque personne isolée en cas de besoin, ou
encore d’innover avec de nouveaux services aux aînés !
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Ma Pause Bien-être
Olivier Lefebvre

Mémoires du
confinement

VISITE AUX AÎNÉS

Interviews

dans le

RÉTRO

saveurs fournoises

La Ducasse de septembre se voulait une
grande “fête du déconfinement” et l’équipe
des festivités, emmenée par Nathalie
Benier, avait préparé un grand repas de plein
air avec l’aide des restaurateurs du village.
Au dernier moment, les mesures sanitaires ont
empêché la tenue de l’évènement, que nous avons transformé
en un drive géant, servant environ 500 repas. Merci à l’Art des
Mets, à l’Ecaille, aux Singes Enivrés, aux Vieilles Poutres et
à la pâtisserie Fénart de nous avoir accompagnés dans ce
projet un peu fou et de vous avoir régalés !!

11 NOVEMBRE

Comme au printemps, les commémorations pour le
11 novembre se sont tenues en tout petit comité et ont
été retransmises en live sur le Facebook de la Commune.

SAPINS EN BOIS
Merci à l’équipe technique
municipale pour avoir égayé
notre centre village avec
des sapins entièrement
fabriqués “maison” en recyclant du bois de palettes.

RECYCLAGE DES
SAPINS DE NŒL
Grande première à Fournes,
chacun pouvait déposer son
sapin au mois de janvier. Les
équipes communication et
développement durable ont
proposé cette action qui
permet de transformer les
sapins en paillage, très utile
pour l’entretien des espaces
verts !

remise des composteurs
le 25 septembre dernier,
la MEL a remis, en drive, 50
composteurs aux Fournois.
Devant l’engouement suscité par la proposition, il a fallu
tirer au sort les heureux bénéficiaires ! Un petit geste pour
limiter les déchets à collecter et produire du compost (et
stocker du carbone !) pour nos
jardins. Rendez-vous très vite,
on l’espère, pour une nouvelle
opération.

les maisons
fleuries

Lors du week-end normalement
prévu pour la ducasse, nous avons
remis des paniers gourmands aux
vainqueurs du concours de fleurissement. Merci à eux pour leur
investissement et leur contribution
à embellir et verdir notre village !
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evenements
la parade
du

Père Noël

LA TRAVERSÉE DU VILLAGE PAR LE PÈRE NOËL A ENCHANTÉ
PETITS ET GRANDS CE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE !
Vous étiez nombreux à l’attendre sur le parcours et les enfants impatients de
lui remettre lettres et dessins préparés avec fierté. Distanciation oblige, il
n’était pas possible pour le Père Noël de poser avec chaque enfant mais
de nombreuses photos ont pu être réalisées à distance pour le bonheur
de tous.
L’ambiance festive était assurée par les chorales de nos associations locales « wepp’harmonie » et « jpeuxpasjaichorale » et la
distribution des chocolats et des friandises par les lutins.

QUE DU BONHEUR
POUR TOUS !
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10 Pères Noël se sont cachés dans les vitrines de quelques commerçants
pendant les vacances de Noël.
Et c’est une centaine d’enfants Fournois qui s’est lancée sur la piste de
ces petits musiciens colorés, déambulant de vitrine en vitrine dans le
centre du village, crayon et bulletin de participation en main.

78 bulletins ont été complétés et déposés
en mairie, en échange, les secrétaires, ravies d’avoir autant de visites, ont remis à
chaque enfant un cadeau surprise et des
chocolats !
Tous les enfants ont réussi à identifier le
Père Noël dans chaque magasin et ont
donc trouvé les bonnes réponses.

Merci aux enfants pour leur dynamique
participation et aux commerçants d’avoir
hébergé les Pères Noël !
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ASSOCIATION FOURNOISE BASKET CLUB
Pour sa quatrième année, le club de basket ne cesse de se
développer. Le village de Beaucamps Ligny nous a accueillis
dès la rentrée 2020, ce qui nous a permis de réorganiser les
séances.
Désormais, les séances baby basket (enfants nés en
2014/2015/2016) et mini basket (enfants nés en 2012/2013),
se déroulent à la salle des sports de Beaucamps Ligny le
samedi matin.
Les enfants nés de 2008 à 2011 s’entraînent à la salle de
Fournes le lundi soir. Malheureusement, les seniors n’ont
pas eu la chance de reprendre les entraînements pour le
moment.
SÉANCE LE SAMEDI DE 11H15 À 12H15
Les baby basketteurs, après un parcours d’obstacles,
petit jeu sur le thème des «3 petits cochons». Pour chaque
panier réussi ils pouvaient récupérer un objet du matériel
mis à leur disposition pour construire la plus belle maison.
SÉANCE LE SAMEDI DE 9H15 À 10H30
Les mini basketteurs, le jeu de « Lucky Luke » Le tireur
doit marquer son panier avant celui de derrière pour éviter
l’élimination. A la fin, il ne reste que le vainqueur !
SÉANCE LE LUNDI DE 17H15 À 18H45
Du côté de nos jeunes ados, nous avons accueilli avec plaisir
un encadrant supplémentaire afin de répondre aux règles
sanitaires. Bienvenue et merci à Roger !
Petits exercices de dribble, d’attaque et de défense, puis
travail des réflexes en pleine course.
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Afin de répondre aux nombreuses demandes, nous recherchons activement de nouveaux bénévoles pour encadrer les
séances, ou encore pour rejoindre les membres du bureau.
N’hésitez pas à nous contacter !
associationfournoise.basketclub@gmail.com
Tél : 06.58.43.39.69

LE CERCLE D’ÉCHECS FOURNOIS
REPRISE DES ACTIVITES :
LE 15 DÉCEMBRE 2020 POUR LES MINEURS
Ce mardi 15 décembre 2020, nouveau départ pour le cercle
d’échecs avec la possibilité de reprendre les entraînements pour
nos jeunes.
Nous avons décidé de reprendre avant les vacances pour une
séance, avec un protocole très strict et en leur donnant les petites
friandises de Noël.
Les enfants présents, 13 au total, étaient ravis de se retrouver
après cette période d’interruption. Les entraînements ont repris
le mardi 05 janvier 2021.
Pour les compétitions, rien de possible pour l’instant.
Il en est de même pour les entraînements et les compétitions pour
les adultes qui devront attendre le feu vert des autorités.
Le club continue à dispenser un entraînement par visio
le vendredi soir et participe à deux compétitions le samedi aprèsmidi en individuel et le samedi soir dans un tournoi Hauts De
France par équipes.

musique en visio

En septembre, les cours de musique de Wepp’harmonie ont
pu reprendre, dans le respect des gestes barrière, malheureusement, bien vite, cela n’a plus été possible.
Forts de leur expérience de la fin d’année scolaire
précédente, les professeurs bénévoles ont franchi le pas et
proposé de continuer les cours… en visio et les élèves ont
dit oui !
Pas toujours faciles, souvent cocasses, les cours de
musique à distance ne sont pas toujours une évidence mais
c’est un vrai plus de pouvoir continuer la pratique musicale,
au solfège ou à l’instrument, quand on sait l’importance
d’un travail régulier pour progresser. Surtout, élèves et
professeurs ont plaisir de se voir et de s’entendre (quand
tout fonctionne !). La musique réunit les cœurs, et nous en
avons bien besoin ces temps-ci !
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interviews
MA PAUSE BIEN-ÊTRE
Qui ne connaît pas encore Aurélie Parent,
notre charmante esthéticienne ?
Après
avoir
obtenu
un CAP en esthétique,
Aurélie s’est dirigée vers un
BAC Pro par alternance.
C’est au sein du Centre de Thalasso Urbaine de Templemars qu’elle a acquis son savoir-faire. A l’obtention de son
diplôme, l’établissement lui a immédiatement proposé un
CDI. Après 13 années en tant que salariée de l’entreprise,
l’opportunité d’avoir son propre salon s’est présentée, et
c’est donc en juillet 2016 qu’elle a repris l’institut de notre
village.
A bientôt 38 ans, cette maman de deux enfants de 12 et 11
ans a su relever le défi. Un agenda bien rempli, une clientèle fidèle, c’est un vrai succès ! Il faut dire qu’elle propose
tous les services attendus : épilation, soins, manucures,
maquillage, séances UV. Elle s’est perfectionnée dans les
massages en suivant des formations.
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Sothys pour les produits de beauté, Alessandro pour les
soins des mains et Miss W pour le maquillage, elle aime
travailler avec des produits de qualité ! Elle est bien connue
pour sa gentillesse et son professionnalisme.
N’hésitez pas à la contacter pour prendre
une Pause Bien-être !
Ma Pause Bien-être institut
1191 rue Faidherbe
59134 Fournes en Weppes
03.20.50.23.04
06.75.30.63.33
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 9h00-12h30 / 14-19h00
Jeudi et vendredi : 9h00-19h00
Samedi : 9h00-16h00
Fermé le mercredi
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OLIVIER
LEFEBVRE
ENDIVE DE PLEINE TERRE
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’endive, mais
surtout sur ceux qui la produisent à Fournes en Weppes.
Tout commence d’abord par une petite balade dans Fournes.
Au rond-point de l’ancienne perception vous prenez le Chemin
des Combles. Au bout duquel vous traversez l’exploitation
agricole d’Olivier LEFEBVRE.
Vous y voyez des ondulations recouvertes de paille, ce sont les
tunnels de forçage pour la culture de l’endive (ou chicon).
Photo 1
Olivier LEFEBVRE est producteur d’endives à Fournes-enWeppes. Il s’est spécialisé en endives « de terre ». A chaque
production, lui et ses confrères se remettent en question pour
conserver leur Label Rouge. Ce Label Rouge a été obtenu
depuis 2015 avec la création d’une association “Endive de
Pleine Terre” dont il est, aujourd’hui, le président et dont fait
également partie Lucien Plancq.
Trois critères ont été définis dans le cahier des charges de
l’association pour l’obtention de ce label.
• Une production en pleine terre, bien différente de la culture
hydroponique industrielle hors sol.
• Une meilleure et plus longue conservation du légume
• Une texture et un croquant différents selon des tests
effectués avec des consommateurs.
La production de l’endive comprend trois phases :
PREMIÈRE PHASE : la culture de la racine au champ, de mars
à novembre. (photo 2)
DEUXIÈME PHASE : le forçage de novembre à avril.
On repique les racines côte à côte dans la terre humide sous
un tunnel qui maintiendra l’obscurité, la température et
l’humidité .Il faut que la base de la racine soit au chaud et la
tête au froid. (photos 3,4,5)
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TROISIÈME PHASE : La récolte
Après 19 à 25 jours, on récolte l’endive en cassant la racine
pour ne garder que la tête.
L’endive craint la lumière il faut aller vite après le cassage
pour l’épluchage, le pesage et l’emballage. (photos 6,7)
Les deuxièmes et troisièmes phases sont chronophages.
Elles nécessitent timing serré et une part de main d’œuvre
plus importante.
Il reste encore deux producteurs d’endives sur Fournes en
Weppes, Olivier Lefebvre et Lucien Plancq. Ils produisent à
eux deux environ 55 000 à 60 000 Kg d’endives destinés aux
grossistes du marché de Phalempin, mais également au
magasin « Com’ à la Ferme ». La culture de l’endive de pleine
terre Label Rouge représente à peine 1% de la production
totale
Après la culture un peu d’histoire et de botanique.
L’endive est issue d’une chicorée sauvage aux racines
persistantes. C’est un légume récent ! Sa culture n’a été mise
au point qu’en 1850. C’est surtout après la Seconde Guerre
mondiale que l’endive (chicon) conquiert d’autres étals que
ceux de Belgique et du nord de la France.
Ses atouts nutritionnels et sa praticité, aussi bien crue en
salade que cuite en accompagnement, l’endive reste encore
méconnue dans de nombreux pays.
L’endive est un légume peu calorique et gorgé de nutriments.
Source de vitamines et de minéraux antioxydants, elle apporte du sélénium, de la vitamine B9 et surtout des fibres.
Une grosse endive correspond à une portion de légumes facile
à préparer et à déguster.
Profitez de ses bienfaits et consommez Label Rouge de
production locale.

5

3
7

4

6

9

PARTICIPATION
CITOYENNE
APPEL À PROJETS

UNE BOÎTE À LIRE À FOURNES
La mairie de Fournes-en-Weppes ouvre un appel aux
fournoises et aux fournois, intéressés pour participer à la mise
en place d’une boite à lire sur la commune.
Avant le 28 février 2021, nous vous invitons à vous faire
connaître auprès de Marie-Pascale Richet, adjointe au maire
déléguée à la participation citoyenne et à la vie associative
et /ou de Nathalie Benier, déléguée à la culture et aux fêtes en
contactant la mairie

Le concept s’est développé au Royaume Uni avant d’arriver en
France il y a quelques années avec un réel succès : depuis elles
apparaissent un peu partout dans les lieux de passage, les
jardins publics, les gares ou stations de transport en commun,
près des écoles ou des établissements publics.
6000 boîtes sont répertoriées en France.

A l’initiative de ce projet, deux fournoises : Isabelle et Virginie
animeront la démarche. La collaboration avec la bibliothèque
de Fournes et ses bénévoles sera recherchée.
La boite à lire : qu’est ce que c’est ?
Une « boîte à lire » encore appelée « boîte à livres », est une
petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant l’accès à la culture.
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social,
encourage une économie de partage et développe une
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un
livre dans une boîte à lire, nous lui donnons une seconde vie,
tout en respectant l’environnement.

équipe de jeunes

La mairie de Fournes-en-Weppes ouvre un appel aux jeunes
Fournoises et aux jeunes Fournois âgés de 11 à 20 ans environ,
intéressés pour participer à la mise en place d’une équipe de
jeunes pour élaborer, avec vous, des projets sur la commune.
Avant le 28 février 2021, faites vous connaître avec vos ami(e)s
auprès de Marie-Pascale Richet, adjointe au maire déléguée à la
participation citoyenne et à la vie associative et /ou de Claudine
Cottier, déléguée aux affaires sociales en contactant la mairie.
Vous étiez 24 à vous porter volontaires pour participer activement
à l’Opération « Un nouveau logo pour notre village » ; plusieurs
d’entre vous ont manifesté leur intérêt pour poursuivre des
actions en faveur du village dans différents domaines.
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Toutes vos idées sont bienvenues. Nous vous contacterons début
mars pour débuter nos travaux ensemble
Notre plan d’action
· Constituer une équipe
· Recenser les bonnes idées et faire un choix
· Constituer des petits groupes pour proposer des projets au conseil
Municipal
· Le Conseil municipal décidera des projets retenus à mettre en
place en 2021 et en 2022

NOUVEAU LOGO
UN NOUVEAU LOGO POUR NOTRE COMMUNE !

Enfin le samedi 19 décembre, Valentin, Suzanne, Marie
et Pauline ont procédé au dépouillement en présence de
Ingrid Boulanger, membre dirigeant de Wap et de Madame
la Maire.

Dans le cadre de la participation citoyenne, Marie-Pascale
Richet, adjointe au maire et Mélody Vlaemynck, conseillère
municipale, ont lancé et animé cette opération en décembre
2020. « Nous avons fait appel à notre expertise locale ».
L’association Wap (Weppes Arts Plastiques)
a élaboré deux maquettes pour ce logo en
un temps record début décembre.
Le mercredi 9 décembre 2020, vous avez sans doute
rencontré l’équipe des 24 jeunes Fournois au sourire
masqué sillonnant les rues de notre village avec motivation
et détermination, dans le but de vous distribuer les flyers.
Vous avez été nombreux à exprimer votre choix et nous
vous remercions sincèrement de votre participation à cette
opération.

Nous avons comptabilisé 333 votes exprimés, sur le site
internet et dans les urnes mises à disposition au Lion Noir,
à la boulangerie et à la Mairie. Vous avez été 196 contre 134
à voter pour le logo n°1
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES :

Fournes et ses hameaux, notre poumon vert, avec le cèdre
comme symbole de force et de nature.
Désormais vous le verrez sur toutes les communications de
la mairie. Il est déjà adopté par tous !
Le résultat a été révélé lors de la vidéo des vœux de l’équipe
municipale. Lors du dépouillement, quatre votants ont
été tirés au sort. Monsieur et Madame Ghestem, Leane
Labalette, Philippe Fafournoux et François Frappe se sont
vus remettre un bon d’achat offert par la commune dans
nos commerces locaux.
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travaux
ÉTAT DU
PATRIMOINE COMMUNAL

Cet été, Madame la Maire, accompagnée de
Dominique
Dehouve
(conseiller
municipal),
Henri Duverger (Fournois bénévole, retraité des
services entretien de diverses collectivités) et Roger
Vannieuwenhuyse (technicien communal) ont réalisé
une visite de tous les bâtiments communaux avec pour
objectif :
• Constater leur état général
• Identifier les désordres visibles sur le bâti ou les
installations techniques
• Identifier les travaux importants visant à réduire
la consommation d’énergie, améliorer le confort des
utilisateurs
• Mettre en place un suivi régulier des bâtiments
• Ecouter les remarques des utilisateurs
Cette action a permis
d’identifier et d’établir une liste de
nombreux travaux
d’entretien
ou
d’amélioration
pouvant parfois
être
réalisés
par le personnel
communal par
exemple :
• La pose d’éclairage à LED ;
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• L’installation de détecteurs de présence pour l’allumage et l’extinction automatique des éclairages ;
• Le nettoyage et le rangement des locaux
techniques ;
• Le nettoyage, l’inventaire et le transfert du matériel
périscolaire etc…
Cette action « état des lieux » prévue à l’origine pour
préparer le budget 2021 afin d’identifier les travaux
importants et faire des demandes de devis tranquillement, a déjà permis de postuler et d’obtenir une
subvention auprès du département de 35 000€ (50%
du montant des devis) pour des travaux d’entretien
non subventionnés habituellement.
Dès le début 2021 grâce à cette subvention, une
partie des chéneaux des salles Octave d’Hespel et Mal
et Bonnel seront refaits à neuf et la couverture des
salles associatives rue Raoult sera remplacée.
Les travaux relatifs aux économies d’énergie sont en
cours de chiffrage. Compte tenu de leur importance ils
feront sans doute l’objet d’un plan pluriannuel dans le
cadre d’un programme d’économie d’énergie soutenu
par la MEL.

L’état des demandes
sollicitées et étudiées
en 2020

URBANISME
URBANISME : LE SAVEZ-VOUS ?

La commission urbanisme a pour rôle, entre autres, de veiller à l’application des règles
d’urbanisme, de préserver le caractère rural de notre commune par un développement
démographique raisonné, de proposer des projets d’aménagements pour améliorer la
qualité de notre l’espace public.
Dans ce numéro, un focus sur les permis de construire et déclarations préalables qui permettent :
• de s’assurer de la conformité des travaux entrepris ;
• l’élaboration des différentes taxes afférentes (aménagement, archéologique, habitation…).
Si vous avez un projet de construction ou de travaux (selon le code de l’Urbanisme R421-1), prenez le temps de contacter les
services de la Mairie pour toute question. Vous pouvez également vous reporter à la notice explicative N° 51434#08.
LA DÉCLARATION PRÉALABLE
CERFA N°13703*07

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
CERFA N° 13406*07
• Vous construisez une seule maison individuelle
ou ses annexes.
• Vous agrandissez une maison individuelle ou ses
annexes.
• Vous aménagez pour l’habitation tout ou
partie d’une construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions.
• Vous changez la destination de l’immeuble avec
des travaux.
• Vous créez une ouverture, vous modifiez, vous
rehaussez la toiture.

• Vous réalisez des travaux sur une maison
individuelle (extension, modification de l’aspect
extérieur, ravalement de façade, changement de
menuiserie, remplacement de volets…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

* Liste d’exemples non exhaustifs

HAUTS DE FRANCE PROPRES
Comme chaque année, la commune s’inscrit à l’opération “Hauts de France propres”
Réservez votre date - Nous reviendrons
vers vous pour les modalités

qualité espace public

Dans le cadre de la qualité de l’espace public et dans une démarche de
développement durable, nos agents ont préparé des zones qui seront
agrémentées de semis de fleurs à fauchage tardif ainsi que de l’engazonnement dans le nouveau cimetière.
Les zones en question : Entrée des 4 chemins - Entrée Fromelles Entrée Beaucamps - Entrée Match - Grille de l’Ecole Hespel - Chemin
du hameau des près - Face au verger - Devant et derrière le bois Rue Mal de Lattre de Tassigny.

Nous reviendrons, dans un
prochain écho, sur la valorisation de ces zones ainsi que
sur une campagne de communication plus large sur le
thème :
“J’aime ma Ville # QEPFW “
(Qualité de l’Espace Public à
Fournes en Weppes)
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UN NOUVEAU SERVICE VA BIENTÔT ÊTRE MIS EN PLACE À LA MAIRIE.
Acceo est une application facile et intuitive qui facilite les échanges
entre les personnes malentendantes ou atteintes de surdité et les administrations.
F
I
T
I
Cette application est gratuite et permet une transcription instantaS
DISPOCEO
née de la parole en Langue des Signes Française sur une tablette ou
AC
un smartphone.
Dès que ce service sera opérationnel ,nous diffuserons de plus amples
informations avec notamment la marche à suivre pour y accéder.

BIENTÔT À FOURNES !!
Pour vous former ou vous informer
• Pour acquérir une meilleure connaissance
de la biodiversité
• Partager autour des aménagements
favorables à la biodiversité
• S’impliquer dans sa préservation en
adoptant des bonnes pratiques,
Un cycle de 9 conférences (gratuit) réparties entre Fournes en Weppes et Sainghin
en Weppes sera proposé en 2021, de mars à
décembre.
Le samedi matin, de 10h à 12h salle Octave d’Hespel pour Fournes en Weppes. Les
dates exactes seront communiquées dès que
connues.

Quelques exemples de thèmes qui seront
abordés.
• Accueillir des insectes pollinisateurs »
• Semer une prairie fleurie »
• Planter et entretenir des arbres fruitiers »
• Face à l’érosion actuelle de la biodiversité ,
il y a urgence à agir !
Ces conférences sont organisées par la
Maison régionale de l’environnement et des
solidarités (MRES) avec la MEL comme sponsor.
Les inscriptions pourront se faire auprès
d’Audrey Liégeois (a.liegeois@mres-asso.org)
Fiche détaillée en Mairie et sur le site
internet.

etat civil
NAISSANCES

DÉCÈS 2

17/07/2020
01/08/2020

PETITPREZ Jeanne Marie-Pierre Anne

15/08/2020

DEMAILLE Garance Zoé Yvette

15/08/2020

HOEDT Victor Christopher Ghyslain

25/08/2020

RAMBOUR Louise Laurence
Dominique

07/09/2020

LEFEBVRE Raphaël Claude Bruno

17/09/2020

HENNEUSE Colette Aurélie Sophie

29/09/2020

DELDICQUE Gaspard Francis Bernard

21/10/2020

DEROO VANDE WOESTYNE Charlie
Joëlle

27/10/2020

PECHER Margaux

29/10/2020

DEVOS Téo Romain Geoffrey

17/11/2020

PESCH Marceau Oscar Achille

MARIAGES 2

ème

semestre

22/08/2020 BAJEUX Hervé Jules Yves et
LEPERS Aurélie Nathalie Ghislaine
03/10/2020 GUILLOT Antoine et
MASCLIN Amélie Monique Jeanne
19/12/2020 PANZANI Nicolas Loïc et
LECOMPTE Laura Camille Gisèle
Guillaine
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Avec l’expérience de 2020 et en constatant pour au moins le premier semestre
2021, le manque de visibilité lié à la crise
sanitaire, la mairie a pris le parti de ne pas
éditer d’agenda cette année.
En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire nous vous informerons dès que
possible des manifestations et festivités
qui pourront être prévues.

bienvenue

Nous saluons l’arrivée
de Maryline Verbeke,
nouvelle adjointe administrative à mi-temps.
Maryline a pris son poste
à la mairie depuis le 14
septembre 2020 .
La diversité des tâches, le contact avec
le public, le caractère rural et la taille de
la commune, ont décidé cette Lilloise de
naissance à venir travailler à Fournes en
Weppes.
BIENVENUE MARYLINE.

CIMETIÈRE
ème

CELLIER Alix Nicole Thérèse

agenda

20/07/2020
31/07/2020
03/08/2020
06/08/2020
17/08/2020
20/08/2020
04/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
11/10/2020
19/10/2020
28/10/2020
17/11/2020
17/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
22/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
10/12/2020
13/12/2020
26/12/2020

semestre

BRASSART Marie-Paule Elisa
BOULANGER Louis Jean Dauverue
DECOBERT Abel Fernand
LAVERSIN Pierre Léon
BLONDIAUX Bernadette Antoinette Adèle
MALVOISIN André Raymond Marie-Bernard
DUQUESNOY Yves
VOLCKAERT Rose
THIBAUX Monique Marie-Josèphe
HENDRYKX Didier Louis Stéphane
HUYGHE Janine Marie
ROTRU Roland Désiré
LEFEBVRE Bernard Albert
MENET Roger Auguste
ADAMKIEWICZ Paulette
GOKELAERE Thérèse Marguerite Aimée
DURETZ Michel Jules Gérard
CHARLET Clémentine Gisèle
WALLART Albert Henri
DESSEIN Gérard Eloi Joseph
WALLART Jeanne Marie Madeleine
ESSAFI Nordine

La mairie a pris en compte les remarques
relatives au manque de poubelles permettant le tri et l’élimination des déchets pour
les deux parties du cimetière.
De nouvelles bennes ont été commandées
et seront mises en place prochainement
dans les 2 parties du cimetière.

LES INCIVILITÉS !
D’aucuns diront « que ce n’est plus comme avant »
force est de constater que sur les incivilités rien
ne change.
Il y avait les déjections canines, les papiers gras,
les mégots… maintenant on trouve les masques
par terre et partout !
Alors à tous ceux qui ne le font pas exprès, à tous
ceux pour qui c’est normal, à tous ceux qui ne
s’en rendent même pas compte, à tous ceux qui
pensent ce n’est pas moi c’est mon chien, à tous
ceux qui ne se sentent pas concernés…. nous
disons
« LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ET LA
VÔTRE AUSSI »

LE FRELON
ASIATIQUE
LE FRELON ASIATIQUE EST AUSSI
PRÉSENT À FOURNES !
Interview d’Axel Demoor, conseiller
municipal et apiculteur amateur
Axel, peux-tu nous en dire un peu plus sur
cette espèce de Frelon ?
Le frelon asiatique est différent du frelon européen, l’espèce
classique de nos régions. Il est plus petit, plus foncé et a les
pattes jaunes. Mais pour la plupart d’entre nous, la connaissance de ces insectes est trop limitée pour les distinguer au
premier coup d’œil. La principale caractéristique du frelon
asiatique est son vol stationnaire. C’est sa technique de prédation, notamment à l’entrée des ruches. Le frelon asiatique
est installé dans la région depuis plusieurs années, c’est
constaté partout. L’objet est donc désormais de maitriser sa
population.
Où et quand retrouve-t-on le frelon asiatique ?
Il y a en fait plusieurs catégories de frelons asiatiques,
correspondant à plusieurs stades du cycle biologique de
l’animal. Il faut comprendre ce cycle pour savoir comment
organiser la lutte.
1/ L’hiver, les fondatrices sont en hibernation, souvent jusque
février. Ce sont les reines qui créeront les futures colonies.
2/ Dès que la température atteint 12-13°C, elles sortent
donc d’hibernation et leur priorité sera alors de construire un
nid et fonder une colonie. Ce nid sera construit « rapidement
» et « simplement ». La reine le construit seule ! On l’appelle nid primaire. La reine a besoin d’énormément d’énergie
pour fonder cette colonie et est à ce moment une très grande
prédatrice, de tous types de sources sucrées (nectar des
fleurs) et d’insectes, notamment les abeilles domestiques.
3/ En avril-mai naissent les premières ouvrières. L’objectif sera alors de construire un nid secondaire, plus haut et
plus gros (souvent beaucoup plus gros). Il est plus gros mais
la plupart du temps on ne le voit pas ! Car il est en général dans les cimes des arbres qui ont beaucoup de feuilles
à cette époque de l’année! La colonie atteint alors quelques
centaines à quelques milliers d’individus et son but sera
de générer de nouvelles reproductrices au moment de
l’automne !

Comment se fait la lutte contre cette espèce ?
Les dégâts sur les abeilles domestiques étant bien connus
(j’ai pu, à titre personnel, le vivre en 2019 par exemple), il faut
envisager parfois des systèmes de protection de nos ruches,
et le plus efficace reste le piégeage du frelon asiatique !
Le meilleur moment pour piéger…c’est maintenant, donc
merci à L’Echo d’en parler. Il sera en effet toujours plus facile
de piéger une fondatrice que des centaines d’ouvrières par
exemple. Et si on piège plus tard, le risque est aussi de piéger
plus de frelons européens, d’être beaucoup moins sélectif.
On peut piéger soi-même (NDLR : nous mettrons sur le site
www.fournes-en-weppes.fr quelques plans et références)
avec des pièges artisanaux ou des pièges achetés dans le
commerce ou sur des sites en ligne. A noter qu’il y a déjà
quelques piégeurs chevronnés à Fournes !
Je le redis, en tant que particulier, nous avons tous un rôle
à jouer dans le piégeage !! Construisez vos petits pièges,
disposez les dans vos jardins, etc…
Que faire si on découvre des individus ou un nid de frelons ?
1/ Si on découvre un nid, la précaution élémentaire consiste
à ne pas intervenir soi-même.
2/La deuxième chose à faire est de confirmer le diagnostic : frelon asiatique, frelon européen, guêpe, ce n’est pas
toujours si aisé pour qui ne s’y connait pas plus que ça !
On peut se faire aider pour l’identification, faire une photo ou
autre….
Le site de la Préfecture renvoie vers des correspondants
locaux qui peuvent aider au diagnostic aussi (en ce moment
c’est le Groupement Ornithologique du Nord qui a cette
mission)
Un nid de frelons asiatiques, par rapport aux autres espèces,
se caractérise par une forme sphérique, à la vue, et un trou
sur le dessous ou le côté. Le nid du frelon européen est
souvent caché dans un tronc, une cheminée..
Le propriétaire du terrain est responsable de la destruction du nid et doit faire appel à une entreprise spécialisée.
Bien entendu les pompiers n’interviennent pas sur le
domaine privé, sauf si danger immédiat pour la population !!
Merci Axel pour ces informations très intéressantes.
Gardons l’œil et tous à vos pièges !!

UNE NOUVELLE NEWSLETTER
Sur ordinateur, tablette ou téléphone portable, le format sera automatiquement
adapté. Pour vous abonner, inscrivez-vous
dans l’onglet « contact » de notre site
Internet
Déjà 332 abonnés ont pu recevoir les 2
premiers opus de ce nouveau support qui se
veut être le lien de nos différents médias.
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DISCOURS
DES VŒUX
CETTE ANNÉE, FAUTE DE POUVOIR ORGANISER LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE, ÉLUS ET PERSONNEL MUNICIPAL
ONT SOUHAITÉ VOUS ADRESSER LEURS VOEUX AVEC UNE VIDEO MISE EN LIGNE DÈS LE 1er JANVIER. NOUS L’AVONS
VOULUE AUSSI CONVIVIALE ET CHALEUREUSE QUE POSSIBLE . RETROUVEZ LES VOEUX DE MADAME LA MAIRE ICI, ET
LA VIDÉO EST TOUJOURS EN LIGNE SUR LE SITE DE LA COMMUNE !!
http://fournes-en-weppes.fr/v2/actualites/1311-voeux-du-1er-janvier-2021
Chères Fournoises, chers Fournois, chers amis,
Se retrouver derrière cette caméra pour enregistrer cette
cérémonie n’était pas vraiment « prévu », ni pour moi, ni
pour l’ensemble des élus qui ont partagé leurs souhaits, ni
pour le personnel municipal qui s’est pris au jeu également,
ni pour les différents élus de la région que vous avez plutôt l’habitude de retrouver en chair et en os lors de notre
sympathique cérémonie….
Comme nous aurions aimé pouvoir l’organiser, cette
cérémonie !! Un vrai moment de convivialité entre voisins,
l’occasion de faire le bilan de 2020, de préparer 2021,
l’occasion aussi pour vous de mieux connaitre notre équipe
municipale élue au printemps dernier.
Alors, comme souvent depuis 10 mois, nous nous sommes
« adaptés ». Et nous avons trouvé que cette petite video
pouvait toucher un maximum d’entre vous à l’aube de cette
année nouvelle….
Mon message ce jour tiendra en 3 points :
1/ LA SOLIDARITÉ
2020 a été ô combien difficile… Difficile pour ceux que la
maladie a éprouvés, difficile pour leurs proches et leurs
familles. On pense bien entendu aux pertes liées au
Coronavirus, mais aussi à toutes les autres maladies
encore plus difficiles à vivre quand elles sont rythmées par
la solitude liée au confinement, à l’isolement et aux fameux
« gestes barrières ». Je veux exprimer ici ma solidarité la
plus profonde envers chacun d’entre vous. On dit souvent
que c’est dans le manque, dans l’absence qu’on découvre
l’importance d’un être, d’une valeur,… Il en a été ainsi en
2020 de nos libertés. Et face à cela, la solidarité, les liens
que nous avons su tisser et renforcer, entre nous, dans nos
familles, nos quartiers, nos cercles amicaux, ont été vitaux
et nous devons les cultiver. Plus que jamais en 2021 et dans
les prochaines années, nos actions soutiendront et aideront tout ce qui crée et renforce le lien social à Fournes !
Solidarité aussi avec le commerce local, avec la production locale. Ce sont des messages que nous avons tenté de
relayer au mieux en 2020 et nous poursuivrons en 2021 !! Il
n’y a pas à Fournes d’activités « essentielles » et d’autres
« non essentielles ». Continuons la promotion du « local » !!

2/ LA FRATERNITÉ
C’est bien entendu une des valeurs de notre pays, elle est
écrite sur le fronton de toutes les mairies…. A Fournes,
nous voulons la renforcer encore et encore ! Beaucoup
parmi vous ont sans doute assisté à ce joli « cortège »
du Père Noel il y a quelques jours… Quel joli moment de
fraternité et de partage ! Voir ainsi briller les yeux des enfants, malgré la distance qu’il fallait respecter entre nous,
c’est un merveilleux moment, et cela donne beaucoup de
sens à nos actions d’élus. Catalyser ainsi l’énergie des
habitants, et Dieu sait qu’il y en a, pour la mettre au
service du village et de ses habitants, cela sera encore au
programme de 2021 !
Bien entendu, la porte de la mairie est toujours ouverte
pour écouter et tenter d’aider tous ceux qui rencontrent des
difficultés. N’hésitez pas à venir rencontrer nos agents ou
mes adjoints ou moi-même pour parler d’un problème,
d’une difficulté ou d’un projet ! Nous serons heureux de
vous aider à chaque fois que possible.
3/ L’ESPOIR
Bien entendu je vais terminer cette brève allocution sur
une note très positive : 2021 sera sans nul doute l’année du
vaccin… Nous verrons le bout du tunnel et pourrons retrouver, rapidement je l’espère, nos interactions sociales, entre
nous, dans le village, dans nos associations, nos écoles,
mais aussi dans nos cercles familiaux, amicaux, professionnels… Nous aspirons à cette joie retrouvée.
A l’image de tous les jolis mots portés par mon équipe, je
vous souhaite une très belle année 2021 : santé pour vous
et vos proches, et comme j’ai pu le dire, fraternité, solidarité
et espoir pour nous tous ! Nous avons beaucoup de projets
pour la commune, beaucoup de chantiers ont été initiés déjà,
je ne souhaitais pas m’étendre sur ces sujets aujourd’hui,
la priorité c’est bien d’être à vos cotés, en toute simplicité et avec beaucoup de chaleur ! Nos différents médias
sont en pleine transformation et je sais qu’ils vous tiennent
informés en temps encore plus « réel » de tout ce qui se
passe à Fournes.
Encore bonne année 2021 à vous et vos familles, cette vidéo va s’achever avec la révélation du nouveau logo que vous
avez choisi pour notre village en ce mois de décembre…
Fournes comme un « poumon vert » avec ce cèdre comme
notre symbole de force et de nature !
A bientôt !!
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