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RE-NAÎTRE !

Ce numéro de l’Echo est nettement plus “fourni” en pho-
tos et en sourires que les précédentes éditions. Et pour 
cause ! Nous avons, au cours des derniers mois, re-
noué avec cette vie sociale qui a si souvent fait défaut  
depuis début 2020. Quel plaisir pour nous tous ! En tant 
que municipalité, nous avons pu renouer avec les joies 
de la Ducasse en septembre, avec un 14 juillet certes 
sans feu d’artifice mais tellement joyeux, avec des  
animations pour les enfants et les jeunes, avec une vie  
associative dense comme nous l’aimons...

Les prochaines semaines ne seront pas en reste... Le 
mois de décembre verra la naissance d’une formule 
inédite des fêtes de Noël à l’initiative du comité des 
fêtes, venez découvrir le 1er marché de Noël fournois 
et participer aux festivités autour du Père Noël et de 
toute la magie que cela représentera pour nos tout  
petits. Et dès le 7 janvier, nous vous retrouverons pour 
ce moment si particulier et si important dans la vie de 
la Commune, ce sera la première cérémonie des Vœux 
de ce mandat !

Cette renaissance, c’est aussi tous les projets dont nous 
vous parlons dans les différents numéros de l’Echo 
et qui ont pu avancer ces derniers mois : obten-
tion de la 1è fleur au label “Villes et villages fleuris”,  
travail continu en urbanisme avec préparation du PADD,  
préoccupation constante pour notre environnement que 
ce soit dans le choix et la maitrise de nos consomma-
tions d’énergie ou tout le travail pour la biodiversité. Ce 
ne sont là que quelques beaux exemples, pour faire de 
notre village un havre de paix, un joli “terreau” dans 
lequel les liens sociaux, associatifs, inter-génération-
nels, ne demandent qu’à grandir et s’épanouir. Et pour 
cela, nous sommes tous acteurs !

   Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable fin 
d’année.

                                             La commission Communication.
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agenda
Mercredi 8                            Goûter des aînés avec animation musicale          Salle Octave d’Hespel

Samedi 11/Dimanche 12     ON FÊTE NOËL !!!
       Marché de Noël, Spectacle de Noël, Visite du Père Noël, Goûter de Noël, Concert & chants de  

           Noël, Conte/Comédie musicale de Noël

Lundi 13                              Conseil Municipal

Samedi 18       Distribution des colis de Noël aux aînés

Vendredi 7        Cérémonie des Vœux et accueil des nouveaux fournois

DÉCEMBRE  

JANVIER  
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Au début de l’été, l’association Tendances Weppes a 
investi différents lieux de Fournes et des communes 
voisines pour, en s’adaptant au contexte sanitaire, y 
proposer des représentations de qualité permettant de 
voir ces lieux sous un autre angle.

Ici dans les jardins 
de la Mairie.

evenements

AUDITION  
Dès le mois de juin, les associations La Clef des 
Chants et #jpeuxpasjaichorale ont pu célébrer la 
fête de la musique, en plein air, à l’Espace Raoult 
et procéder aux traditionnelles auditions
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TENDANCES WEPPES PHOTOS 
FESTIVAL NATURE DU 19 JUIN 



Le centre de loisirs d’été proposé par la Commune et animé par l’UFCV a, de 
nouveau, remporté un vif succès ! Les activités étaient multiples et variées et 
les enfants prennent toujours autant de plaisir à (re)découvrir notre village et 
ses lieux emblématiques et notamment les lieux “nature” comme le verger...
Comme chaque année, nous avons également proposé une semaine de Centre 
de loisirs aux vacances de Toussaint.

Notre formule de “Mercredis récréatifs” a été reconduite pour l’année 2021-2022 et 
semble victime de son succès ! Nous avons fait le plein très rapidement et les enfants 
peuvent profiter de multiples activités, encadrés par Elodie et son équipe ! 

Variété, plein air, loisirs créatifs, 
citoyenneté, il y en a pour tous les 
goûts !!

 
le coin
jeunesse

CENTRE AÉRÉ

mercredis récréatifs 
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Charlotte Hyest est chargée de mission “Innovation  
Sociale” au sein de la Croix-Rouge et s’occupe notamment, 
à ce titre, de projets de Tiers-Lieux. Depuis quelques  
années, la Croix-Rouge a engagé un virage et renfor-
cé son action dans, d’une part, la vie associative (l’action  
sociale, le secourisme...) et, d’autre part, le médico-social et  
notamment les établissements de santé (Crèches, 
Ehpad...), elle gère plus de 600 établissements en France !

Fournes, c’est pour la Croix-Rouge un “pôle gérontolo-
gique”, avec donc un Ehpad (qui a la particularité d’être 
temporaire), mais aussi un SSIAD, qui s’occupe de soins à 
domicile sur le territoire des Weppes.

Depuis quelques temps déjà, l’idée faisait son chemin de 
renforcer les liens entre l’Ehpad et le grand public, avec 
par exemple la messe célébrée à l’Ehpad et ouverte à tous 
ou encore quelques exemples d’activités partagées. Et dif-
férents projets voyaient le jour pour créer des ponts entre 
l’Ehpad, le béguinage, et la population villageoise. Mais le 
Covid est passé par là aussi...

Alors dès cet été, dès le début de reprise de quelques  
activités, l’équipe en place a voulu capitaliser sur le projet de 
potager pour le partager avec la population et notamment 
avec les enfants du centre aéré.
Il existe en effet un potager en permaculture, au sein même 
de l’Ehpad, depuis 2 ans, l’équipe Croix-Rouge s’est appuyée 
pour cela sur une association experte, L’air des Pichoulis. 

Le projet fonctionne bien, le jardin produit en abondance, 
et l’idée est maintenant d’en faire partager le plus grand 
nombre. L’idée initiale était de créer un Tiers-Lieu autour de 
cette activité, puis quand les élus de la Commune, notam-
ment Marie-Jo Kramarz, Maire, et Claudine Cottier, délé-
guée aux ainés, sont venus parler du projet Tiers-Lieu porté 
par la municipalité, la Commune et la Croix-Rouge se sont 
entendues pour un projet “global” avec plusieurs lieux dont 
ce fameux potager. Dans tous les échanges, discussions, 
questionnaires, ce coté bénéfique du jardinage ressort  
toujours !

Ainsi, tout au long de l’été, différentes rencontres ont pu 
avoir lieu entre les enfants du centre aéré et les ainés. 
Ce cycle s’intitulait “de la graine à l’assiette”. Les enfants 
ont pu découvrir le jardin, être sensibilisés aux abeilles, ou  
encore participer à des ateliers cuisine (des légumes du  
jardin) au sein de l’Ehpad. Tout ceci est bien entendu, à 
chaque fois, un formidable prétexte pour que chacun puisse 
parler, échanger... L’idée est de faire participer, successi-
vement, les différentes tranches d’âge du centre, et que les 
temps de rencontre se passent alternativement à la Croix-
Rouge et au centre aéré. Le tout avec une superbe complici-
té entre la Croix-Rouge et l’équipe UFCV (qui pilote le centre 
aéré).

Apprendre, se rencontrer, renforcer ce lien intergénéra-
tionnel... Autant d’objectifs qui ont été atteints lors de ces  
moments.

Comme le dit Charlotte, “le lien (non pérenne) se crée vite et 
naturellement...il donne de la joie”

D’autres projets et moments ont vu le jour depuis ce pre-
mier cycle, notamment les échanges pendant Octobre Rose, 
avec les enfants des écoles. L’idée d’un Ehpad ouvert sur 
le monde fait peu à peu son chemin ! Si la démarche vous  
intéresse, si vous avez des idées ou suggestions pour 
d’autres échanges, n’hésitez pas à rentrer en contact avec 
l’Ehpad (03 20 44 08 50) en mentionnant votre intérêt pour le 
projet “Tiers-Lieu à l’Ehpad”).

(interview de Charlotte HYEST de la Croix-Rouge)

interviews
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A LA CROIX-ROUGE, UN EHPAD 
OUVERT SUR LE MONDE



Vous l’avez sûrement déjà croisée dans 
les rues de Fournes au volant de son 
magnifique camion aménagé et décoré 
par ses parents. 

Mais savez-vous que Léa, du haut de 
ses 2 ans, est l’égérie de la mutuelle 
nationale des pompiers ??
C’est très tôt, à l’âge de quelques mois, 
que ses parents remarquent son atti-

rance pour les jouets de pompiers, puis l’intérêt qu’elle porte 
aux reportages télé consacrés aux pompiers plutôt qu’aux 
dessins animés et enfin son envie de faire « comme les pom-
piers » en mimant la PLS (Position Latérale de Sécurité)….

Surpris et amusés, ses parents lui apprennent le geste qu’elle 
reproduit à merveille et la filment pour garder des souvenirs.
Ils postent la vidéo sur Facebook qui sera partagée des cen-
taines de fois jusqu’au SDIS 59 qui les contacte pour leur  
proposer de faire de Léa, l’égérie de la mutuelle des pompiers.

Depuis, Léa est devenue une « mini star », séances photos,  
reportage, interview et la consécration avec son portrait  
affiché à Marseille lors du congrès national qui s’est tenu du 
13 au 16 Octobre 2021 auquel Léa a participé bien évidem-
ment.

Ses parents ont par-
tagé avec nous ces 4 
jours extraordinaires 
pendant lesquels Léa, 
pas impressionnée du 
tout, a pu déambuler au vo-
lant de son camion sans com-
plexe au milieu des gros camions 
rutilants et des pompiers admiratifs. 

Sur place, Léa et ses parents ont pu rencontrer et discuter 
avec Gérald DARMANIN (entre gens du Nord…), sont déjà  
invités au prochain congrès des pompiers qui se tiendra à 
Nancy et ont appris que Léa resterait l’égérie de la mutuelle 
des pompiers au-delà du salon. L’aventure continue donc !!
Et pour clore cette magnifique parenthèse enchantée, Léa 
a reçu des pompiers une magnifique peluche bleue, modèle 
unique car 1er prototype !

C’est sûr, Léa aura plein de choses à raconter à ses copains 
et copines en septembre 2022 quand elle fera sa 1ère rentrée 
des classes car elle n’est pas seulement passionnée d’his-
toires de pompiers, elle adore les activités manuelles, s’in-
téresse également au système solaire, joue aux Playmobil et 
sur sa petite cuisine…quels talents !

Vous pouvez suivre les aventures de Léa sur Instagram  
@minipompier.

interviews
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CONNAISSEZ-VOUS LÉA, 
LA MINI POMPIER ? 



On parle souvent de cultures locales, de circuits courts. 
Savez-vous qu’à Fournes en Weppes  2 exploitations  
maraîchères appliquent ce principe ?

La Ferme du Château où Hubert et Lysiane Lienart   
pratiquent une agriculture respectueuse de l’environne-
ment et de la santé et produisent depuis 40 ans (en ex-
térieur sur 10 000 m2 et sous 500 m2 de tunnel) salades,  
tomates, choux-fleurs, brocolis, choux Romanesco, cour-
gettes et même des artichauts (quand l’hiver est clément) 
vendus au magasin « Com’ à la ferme » situé à l’entrée de 
Fournes, à moins de 1 kilomètre du lieu de production. 
A deux , Hubert et Lysiane préparent la terre, sèment,  
entretiennent, récoltent, préparent à la vente avec de temps 
en temps un coup de main des enfants.
Ah j’oubliais si vous voulez un petit dessert, Lysiane propose 
également ses gaufres fourrées ou ses crumbles fabrica-
tion maison. 
L’expression production locale et vente locale prend ici tout 
son sens.

L’autre exploitation implantée depuis 1959 est celle d’Éric 
et Marie Paule Lienart qui, avec leurs 2 fils, produisent sur  
5 hectares et 9000 m2 de serres. 
En vous promenant, vous pouvez voir leurs serres et une 
partie des terres au centre du village, derrière la salle  
Octave d’Hespel, le long de la RN41. Pour le reste de  
l’exploitation, direction le Bas Flandres pour vous amuser à 
compter les salades avec les enfants (il y en a beaucoup !)
Là aussi le travail de la terre est le même qu’à la ferme du 
Château mais à plus grande échelle. Suivant les saisons, 
sont cultivés et récoltés avec le même soin, radis, salades 
scaroles, mâche, épinards, choux fleurs, tomates, choux 
brocolis, concombres.
Toute la production est écoulée au MIN pour être ensuite 
vendue sur les marchés et petits commerces de la zone 
jusqu’à Lille, Roubaix et Tourcoing.
Ici pas de contact direct avec le consommateur en maga-
sin, mais une présence journalière nécessaire au Min pour 
y suivre les cours et défendre la valeur de la production et 
s’adapter aux demandes et besoins du commerce de gros.

En conclusion, il est bon de rappeler et faire savoir qu’à 
Fournes en Weppes les circuits courts existent, si les quan-
tités produites et la filière de vente sont différentes, l’objec-
tif final reste identique pour ces deux exploitations maraî-
chères : cultiver et obtenir des légumes de bonne qualité.
Merci et bravo pour tout ce travail exigeant de tous les 
jours.

interviews

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES MARAICHERS FOURNOIS
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Comme dans chaque numéro de l’Echo, 
retrouvez les Fournois qui font l’actualité ou, 
plus simplement, ceux qui “nous nourrissent” 



BEAUCOUP DE TONUS À TONIC GYM !

Nous avons tous l’impression de connaître l’association  
Tonic Gym tant elle semble faire partie de notre « patri-
moine » villageois, et pourtant…nous avons encore décou-
vert beaucoup de choses sur cette association en nous en-
tretenant avec sa présidente, Myriam Pottrain.

Myriam préside en fait aux destinées de 2 associations,  
Espace Détente, créée à l’origine pour les « cours du matin » 
et Tonic Gym pour les cours du soir. Il y a quelques années, les 
2 structures ont fusionné leur offre, mais continuent d’exis-
ter toutes 2. Le principe est simple, les membres s’inscrivent 
dans une association et peuvent pratiquer matin ou soir, à vo-
lonté, du lundi au samedi, 52 semaines par an, y compris pen-
dant les périodes de vacances scolaires. Ceux qui étaient déjà 
Fournois à l’époque se souviennent sans doute de « Vita Ten-
nis » : c’est suite à l’arrêt de l’activité de cette structure que 
les 2 associations furent créées, en 2000. Les 20 ans auraient 
dû être fêtés en 2020 et le Covid est passé par là… Certains 
membres sont là depuis le début et peuvent profiter des cours 
dispensés, matin et soir, par 7 professeurs différents.

Côté bureau, ce sont 5 membres avec Myriam qui a repris la 
présidence en 2019 (à la suite de Catherine Drecq), 2 secré-
taires et 2 trésoriers (pour chacune des associations). Côté 
membres, l’optimisme se mêle à un peu d’inquiétude. Il y avait 
plus de 200 membres avant la pandémie (dont plus de 50% 
de non Fournois). A ce jour, environ 80 ont repris les cours. 
L’offre (tarifs, horaires, nombre de professeurs…) est restée 
la même entre temps et l’équipe dirigeante s’emploie à faire 
revenir les adhérents !

Côté membres, la pratique est très diverse également ! Le  
« profil-type » c’est sans doute des personnes entre 40 et 50 
ans qui veulent se remettre au sport et profiter d’une offre 
très variée. Mais les membres ont, en fait, entre 18 et plus 
de 75 ans ! Les retraités participent plutôt aux cours du ma-
tin quand les actifs plébiscitent les cours du soir. Au niveau 
des disciplines il y en a pour tous les goûts : Pilates, Yoga, 
Stretching, jusqu’au Cardio Step ou au Cardio Boxe ! Les pro-
fesseurs sont reconnus pour la qualité de leurs cours, il se 
dit que « le niveau est assez bon » et il n’est pas rare de voir 
d’anciens membres (qui choisissent parfois une solution le 
midi, proche de leur travail ou autre…) revenir à Fournes, où 
ils apprécient la convivialité, mais aussi le suivi personnalisé 
des professeurs : pas de cours de plus de 20 personnes ici, 
tout doit rester à taille humaine !

Concrètement, les associations sont affiliées à la Fédération 
de l’Education et de la Jeunesse Populaire. C’est une simple 
affiliation, un agrément, mais cela ne fait pas d’elles des  
« clubs de sport » (pas de licence ou autre…). Tous les cours se 
déroulent dans les Salles Mal et Bonnel (si vous ne connais-
sez pas, il s’agit des salles près des espaces de jeux pour  
enfants, au clos d’Hespel). Si vous voulez en savoir plus,  
n’hésitez pas à vous rendre sur place, les inscriptions se 
prennent tout au long de l’année et il y a bien entendu un essai 
possible (notez que l’association accepte les coupons sport et 
autres chèques-vacances).

Comme nous dit Myriam : “ revenez dans nos associations “, 
déjà parce que tout est mis en œuvre au niveau sanitaire 
(désinfection, sens de circulation…), ensuite parce que c’est 
toujours mieux de s’entrainer en groupe et avec les conseils 
d’un professionnel. Particulièrement en ce moment, les  
professeurs mettent l’accent sur le retour en activité des  
personnes ayant ralenti le rythme ces 2 dernières années.  
Enfin parce que les cours en visio, c’est bien (le club a lar-
gement utilisé ce moyen pendant les confinements) mais 
que l’émulation du groupe c’est bien mieux. Nous devons 
d’ailleurs louer le dynamisme de Tonic Gym qui, dès que ce 
fut possible en post-confinement, a repris ses activités en  
proposant notamment des cours en extérieur.

Vous l’aurez compris, nous avons la chance à Fournes d’avoir 
un club de Gym dynamique et qui répond à tous les besoins, 
toutes les envies, avec beaucoup de professionnalisme. Pous-
ser sa porte c’est l’adopter, dépêchez vous de venir le (re)
découvrir ! A suivre également, le retour en mars 2022 du  
« marathon fitness », 3 heures pour pratiquer, découvrir, 
chacun vient avec sa bonne humeur et son tapis et peut  
profiter de l’animation dans la salle Octave d’Hespel. 

associations
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TONIC GYM  



Autre appel à projets lancé en février dernier : l’Equipe Jeunes s’est constituée autour de Claudine, Marie-Pascale et Marion.
Grâce au petit groupe mobilisé depuis juin et qui a organisé les 2 après-midi d’août, ce sont  22 jeunes qui ont répondu à l’appel 
des jeux de pistes et autres jeux de ballons.
 
Un forum a vu le le jour où beaucoup de participants ont exprimé librement leurs envies de créer, bouger, aider, jouer, se ren-
contrer, se regrouper et faire le plein d’idées. Nous les retrouvions également au forum des associations de septembre.
 
Ce dimanche 10 octobre, nous avions pu distribuer une vingtaine de places aux membres de l’équipe jeunes afin qu’ils puissent 
assister au match de rugby au Stadium. Super moment pour tous les participants !
 
Le 16 octobre, grâce à Emeline, une formation aux premiers secours était organisée par et pour le groupe des jeunes; celle-
ci était dispensée par l’association des sapeurs pompiers de Sailly-Labourse. Les 11 stagiaires ont pleinement joué le jeu et 
pu repartir avec beaucoup d’informations et de gestes utiles !!
 
Parallèlement, nous avons eu l’opportunité de rajouter un pôle ados de 11 à 17 
ans pendant les vacances d’automne en partenariat avec l’UFCV dans le cadre 
du centre de loisirs.   

participation
citoyenne

équipe jeunes 

BOITES À LIRE
Dans le cadre de la participation citoyenne, nous lancions 
un appel à projets dans le numéro 70 de l’Echo. 
C’est donc le 26 juin qu’ont été inaugurées les 2 boites  
(1 adulte et 1 enfant) annoncées dans le numéro 71  et  
situées au clos d’Hespel.
Merci au groupe de bénévoles très investis dans ce  
projet (nous l’avions présenté dans un précédent numéro de 
l’Echo). Merci à Kevin et Roger, nos employés municipaux, 
qui ont confectionné ces boites ! Les plans et la décoration 
ont été réalisés par les bénévoles.
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Action de Solidarité du côté de l’école du Clos d’Hespel, où les 
élèves se sont retrouvés ce vendredi 22 octobre matin au stade de 
foot pour courir et marcher dans le cadre de la semaine «Mets tes 
baskets et bats la maladie : Objectif Lune «.

Pour la 28ème année consécutive, l’Association Européenne contre 
les Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinédine Zidane, mène 
dans les établissements scolaires sa grande campagne citoyenne : 
«Mets tes baskets et bats la maladie», qui a pour but de sensibili-
ser les élèves à la solidarité, au handicap et au respect de la diffé-
rence. Elle permet de les impliquer concrètement en faveur d’une 
cause : agir pour soutenir les enfants touchés par ces maladies 
rares et neurodégénératives, les leucodystrophies.
Cette année, l’action est parrainée par l’astronaute Jean-François 

Clervoy. Son principe est simple, “aller décrocher la lune pour les 
enfants malades”. Tous ensemble, c’est tout à fait possible ! Elle 
est à 500 millions de pas. 

Nos petits Fournois ont donc organisé une collecte de fonds en 
vendant à leur famille des tours de terrain. Une bien belle action 
de générosité !

QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC SANTÉ....OCTOBRE ROSE

C’était donc une grande première à Fournes et cela nous 
tenait à cœur de nous mobiliser pour cette cause...si 
proche de nous tous, en fait !! 
Pour mémoire Octobre rose est une campagne visant à 
promouvoir le dépistage du cancer du sein et à lever des 
fonds pour financer la recherche.
Nous nous sommes tout naturellement associés à Paccap 
Fournes pour mettre en place une organisation conviviale 
avec de la marche et de la course le 17 octobre matin. 
Ajoutez y quelques pincées de ciel bleu, des sourires spor-
tifs et démasqués, une campagne fournoise splendide, 

quelques ravitaillements locaux, des rubans préparés par les jeunes du 
village... Et vous avez tous les ingrédients pour un dimanche matin réussi !!
Vous étiez plus de 200  à fouler le macadam, le pavé et les chemins  
fournois.
Votre générosité, associée à celle de Paccap Fournes (qui avait financé 
l’achat des boissons) a permis de collecter 655 E qui ont été  remis intégra-
lement aux associations de recherche contre le cancer à savoir : 
· Ruban Rose
· Centre Oscar Lambret

Merci et clin d’œil à Fabien, notre élu agriculteur qui avait disposé 
quelques ballots roses le long du parcours. Depuis quelques années déjà, 
sont apparus ces «chamallows» dans nos champs : la technique dite  
d’enrubannage consiste à conserver le fourrage dans un film plastique. 
C’est en Nouvelle Zélande que des agriculteurs ont eu l’idée d’utiliser un 
film rose, comme signe de leur ralliement à la lutte contre le cancer du 
sein.

Le 18 octobre, c’est une autre vague rose qui déferlait sur le Clos  
d’Hespel : Les aînés de la Croix Rouge et les enfants des écoles du Clos,  
Jeanne d’Arc et Apprentis d’Auteuil se sont do  né rendez-vous à 16h pour  
célébrer octobre rose.
En présence de Mme Kramarz et Mme Lollieux, directrice de la Croix 
Rouge, les aînés ont échangé ballons, pompons et rubans roses confec-

tionnés pendant leurs ateliers contre dessins et sourires des enfants, une 
rencontre intergénérationnelle qui fait chaud au cœur...

Merci aux résidents et leurs animateurs, aux enfants et leurs institutrices 
pour ce merveilleux moment de partage et de convivialité.

Plus tôt dans le mois, différents endroits de la ville, arbres, haies, grilles se 
sont parés de rubans roses comme notre kiosque et son nouvel éclairage 
programmable. 
Nos commerçants aussi se sont associés à l’évènement en apportant une 
touche de rose à leur vitrine.
Un clin d’oeil particulier à Julie et Caroline Optique qui n’ont pas attendu 
l’appel de la mairie pour décorer leur vitrine et s’engageaient à reverser les 
sommes reçues lors des offres “la 2ème paire à 1E” pendant la période du 1er 
janvier 2021 au 31 octobre 2021. Merci à elles !

Enfin, la commune a fait un don de 300 E à l’association “Ruban Rose”.  

Pas mal pour une” Première” qui mûrissait dans la tête de Nathalie  
depuis plus d’un an !

METS TES BASKETS AVEC ELA

OCTOBRE ROSE
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LE STREET ART À L’ÉCOLE JEANNE D’ARC
Mais pourquoi autant de “ c’était trop bien”, “c’était trop cool”, ” 
trop joli”, ...., à la sortie de l’école début mai ? 

Nous avons trouvé la réponse : la cour 
de récréation s’est parée d’un nouveau 
style et de nouvelles couleurs pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands ! 
Bertrand Delaporte, alias PARSE, le graf-
feur du Nord membre du collectif RED 
BRICKS, a partagé sa passion du STREET 
ART, ses influences et ses codes avec les 
classes de CM1 et CM2 . 

Bertrand a montré l’exemple en dessinant une forêt mystérieuse pour les  
rêveurs, une toise pour se comparer et un tableau de fractions pour réviser. 
Puis les graffeurs en herbe ont remonté les manches pour leur plus grand plai-
sir et ont graffé à leur tour pour un concours CM1 (et leur “Marie Galante”) contre CM2, fiers de leur 
groupe ! Bref c’était de la bombe!!

Il y a comme un air de Graph’ cette année à Fournes. Après 
l’école Jeanne d’Arc, dans le cadre de l’évènement #pschitt 
2021, projet graph de l’Office du tourisme de l’Armentiérois 
et des Weppes, nous avons pu accueillir, le week-end des 3 
et 4 juillet, l’artiste Jess Wildcat. Son oeuvre, “Il n’y a pas de 
morale” se trouve sur la façade de la salle Octave d’Hespel 
et nous permet de créer un lien entre notre faune locale et 
les fables de Jean de La Fontaine dont nous avons fêté les 
400 ans de sa naissance le 8 juillet dernier.
Et vous quelle est votre fable préférée ?

Se tenait également un atelier graffiti mousse sur les murs 
des salles Mal et Bonnel organisé par l’association Wap et 
une mosaïque posée par Patricia Zygomalas « meilleure  
ouvrière de France en mosaïque d’art » sur les escaliers et 

rampe de la poste.

Enfin, nous avons profité de ce week-end dédié à l’art pour 
accrocher dans les arbres du parc de l’église, quelques pho-
tos faites par des fournois mettant en valeur la qualité de 
notre environnement. 

LE STREET ART, CET “ART DES (JOLIS) GRAFFITIS” 
A FAIT CES DERNIERS MOIS SON ENTRÉE DANS LE 
PAYSAGE DE LA COMMUNE !

Vous l’avez 

peut-être découvert, 

en ce mois d’octobre : 

à l’Espace Raoult 

un graffiti végétal réalisé 

par les élèves du cours 

d’arts plastiques (4-8 ans) 

de l’association WAP  
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, FOURNES EN WEPPES 
S’ENGAGE ENCORE PLUS ! 

La Commune continue sa politique volontariste d’achats respon-
sables pour participer à la lutte contre le changement climatique 
notamment dans la transition énergétique. Après le passage à 
l’électricité majoritairement « verte » (issue des énergies renou-
velables), c’est au tour du gaz. En effet, à partir du 1er juillet 2022, 
50% de notre consommation (chauffage et eau chaude des bâti-
ments communaux)  sera fourni en BIOGAZ.

Ceci a été possible par l’adhésion de la commune à une centrale 
d’achats publics qui nous a permis d’allier une maîtrise de coûts à 
l’achat d’une nouvelle énergie renouvelable. 

QU’EST CE QUE LE BIOGAZ ? 

Le Biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières  
organiques animales ou végétales en l’absence d’oxygène.

Cette fermentation appelée aussi méthanisation se produit natu-
rellement (dans les marais) ou spontanément dans les décharges 
contenant des déchets organiques, mais on peut aussi la provo-
quer artificiellement dans des digesteurs (pour traiter des boues 
d’épuration, des déchets organiques industriels ou agricoles, etc.).

Le biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane 
(typiquement 50 à 70%) et de gaz carbonique, avec des quantités 
variables d’eau, d’hydrogène sulfuré (H2S). 

L’énergie du biogaz provient uniquement du méthane : le biogaz est 
ainsi la forme renouvelable de l’énergie fossile très courante qu’est 
le gaz naturel qui,lui, contient essentiellement du méthane mais 
aussi du butane, du propane et d’autres éléments. On peut aussi 
utiliser le terme bio-méthane.

Les avantages du Biogaz sont : 
- La diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitu-
tion à l’usage d’énergies fossiles 
- La valorisation des déchets et la diminution de la quantité de  
déchets organiques à traiter par d’autres filières ; la filière du  
Biogaz fait alors partie de l’économie circulaire (voir schéma) avec  
plusieurs destinations : gaz en réseau , électricité, carburant. 

Souvenez-vous, dans le numéro précédent nous vous annon-
cions le passage du jury dans le village le jeudi 8 juillet. Notre 
équipe technique, les commissions “urbanisme”, “développement  
durable”, et de manière générale l’ensemble des élus sont fiers 
de vous informer qu’en date du 27 octobre, notre commune fait  
partie des 341 communes des Hauts de France labellisées  «Villes 
ou Villages Fleuris» en 2021 avec l’obtention de sa première fleur, 
symbole de la qualité du cadre de vie et de l’environnement. 

villes et villages fleuris  

VOUS AVEZ DES PROJETS DE TRAVAUX ?

Nous vous invitons à vous rapprocher de 
la mairie pour connaître vos obligations en  
matière d’urbanisme . 
En cas de travaux non déclarés ou non 
conformes au plan local d’urbanisme (PLU), 
la mairie prendra contact avec vous afin de  
procéder à une régularisation de la situation.

developpement
durable 

et urbanisme
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En cette période de mémoire, vous aurez certaine-
ment découvert au cimetière notre  campagne de com-
munication dite “sans pesticide”.

Effectivement certains espaces sont en pleine transi-
tion, parce qu’il nous faut respecter la réglementation 
modifiée par l’arrêté du 15 janvier 2021. Les nouvelles 
pratiques de gestion des espaces verts, de durabilité, 
de fauchages tardifs, de préservation de la faune et de 
la flore se mettent en place. 

L’an dernier, le «nouveau cimetière» a fait l’objet d’une 
première phase de semis. L’idée est d’implanter un 
gazon qui pousse au travers des gravillons et embellit 
l’ensemble tout en permettant de nous passer de pro-
duits phytosanitaires (pour mémoire c’est l’un de nos 
engagements forts et c’est pour la qualité de vie de 
chacun). Cette expérimentation semble assez promet-
teuse, nous espérons que le résultat vous plaît.  Pour 
cette partie, nous avons arrêté aussi toute utilisation de 
produits phyto, d’une part pour être en phase avec nos 
engagements, et d’autre part parce que l’utilisation de 
produits phyto (en général très rémanents) pénaliserait 
la vigueur et la qualité du futur semis.

L’idée est donc de l’étendre,  pour l’an prochain, à la par-
tie la plus ancienne du cimetière avec notamment des 
semis entre les monuments.

Pour autant, l’été 2021 et sa météo capricieuse ont été 
compliqués (pousse anarchique...) mais comme déjà indi-
qué, c’est pour, à terme, une vraie amélioration à la fois 
visuelle, écologique et environnementale pour ce lieu de 
mémoire.

De même, en d’autres lieux, la végétalisation a été faite 
en novembre 2020 avec des semis «spécial pied d’arbre» 
ou “pieds de mur” destinés à remettre un peu de végéta-
tion dans des lieux à la base très «minéraux». Malheureu-
sement, à certains endroits, des désherbants (interdits 
depuis le 1er janvier 2019)  ont été utilisés ou des désher-
bages manuels ont été opérés avant même que les fleurs 

n’aient eu le temps de pous-
ser, aussi merci pour votre 
patience. 

Donc, en résumé, il y a 
beaucoup d’innovation dans 
l’entretien des espaces verts 
et des espaces publics en 
général. Le souci perma-
nent est la qualité de vie et 
la capacité à avoir plus de 
verdure, plus de biodiversité 
y compris dans notre centre 
bourg, avec des méthodes 
de travail les plus naturelles 
possibles.
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En décembre 2020 la Métropole Européenne de 
Lille a prescrit la révision générale du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) métropolitain permet-
tant notamment de fondre les 11 plans locaux  
d’urbanisme en vigueur dans un cadre réglementaire 
unique pour l’ensemble du territoire .

L’objectif poursuivi dans cette révision générale 
n’est pas de réinterroger le socle stratégique adop-
té en décembre 2019, mais de le conforter, de 
poursuivre les ambitions ayant guidé le projet de  
territoire métropolitain et de procéder aux ajustements né-
cessaires pour répondre aux récentes évolutions et besoins  
émergents.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision 
sont  :

· Accompagner les grands plans et projets stratégiques de 
la MEL (Schéma Directeur des Infrastructures de Trans-
port, Plan Climat Air Energie Territorial, projet de territoire  
Gardiennes de l’Eau) ;
· Accompagner les projets municipaux émergents ;
· S’adapter aux enjeux de la crise sanitaire.
Dans le cadre de cette procédure, et conformément à  
l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat doit avoir 
lieu au sein du conseil de la métropole et des conseils muni-
cipaux sur les orientations générales du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD).

Le PADD, « colonne vertébrale » du futur PLU,  
définit notamment les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’ur-
banisme, de paysage, de protection des espaces  
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. Il fixe aussi 
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Le débat sur le PADD permet à l’ensemble des 
conseillers municipaux de prendre connaissance 
et d’échanger sur les orientations générales pro-
posées pour le nouveau projet de territoire, au  
regard notamment des objectifs de la révision du PLU.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal lors de sa 
session du 18 octobre 2021, a approuvé les orientations 
générales du PADD métropolitain et décliné à l’échelle 
communale ses orientations, exprimant ainsi comment 
la commune de Fournes en Weppes entend contribuer au 
projet commun inscrit dans le PADD.

1) POLITIQUE D’HABITAT ET DE MOBILITÉ : 

· Créer des logements, via la construction, le recyclage du 
parc vacant, le réinvestissement de bâti existant non rési-
dentiel de manière à ouvrir 58 nouveaux logements dans 
la commune entre 2022 et 2028 (diagnostic provisoire  

PLH3-MEL) en veillant à concilier qualité de vie et objectifs 
d’optimisation foncière; 

· Créer une offre de logements diversifiés (logements 
collectifs en accession et/ou location, des maisons indivi-
duelles groupées ou non, de taille variable, location-acces-
sion et locatifs sociaux;

· Concilier le développement de l’habitat et le dévelop-
pement soutenable du territoire métropolitain, lutte et 
adaptation contre le dérèglement climatique : énergies  
renouvelables, isolation des bâtiments et à faible énergie, 
végétalisation des quartiers;

· Considérer l’ensemble des sites comme les éléments d’un 
projet global à mener en plusieurs phases pour atteindre 
les objectifs qualitatifs et quantitatifs de production de loge-
ments durant la période 2022-2028 en assurant notamment 
une densité contextualisée en fonction des sites ; cette offre 
de logement sera diversifiée par une programmation mixte 
et des formes variées tout en accompagnant les évolutions 
de population;

· Favoriser une approche intégrée des enjeux de mobili-
té et d’habiter par la réalisation notamment d’un tiers-lieu 
avec co-working;

· Concilier développement de l’habitat et développement 
soutenable du territoire métropolitain, lutte et adaptation 
contre le dérèglement climatique en renforçant la qualité du 
parc ancien et en créant des logements par le recyclage du 
parc vacant. Végétaliser au maximum les aménagements 
urbains;

· Solliciter la MEL pour la rédaction d’OAP ;

· Prendre en compte le caractère privé de la plupart des 
sites à aménager et à intégrer dans la nouvelle OAP et la 
zone d’extension urbaine différée (AUDM) inscrite dans le 
PLU2 pour faire face à d’éventuelles difficultés à construire 
sur les terrains privés avant 2028.

· Exposer les craintes des Fournois sur le projet d’aire de 
passage des gens du voyage de Wavrin/Sainghin en Weppes 
aux portes de la commune de Fournes en Weppes alors que 
la commune n’a aucune obligation de création d’aire de  
passage;

·Lutter contre l’augmentation des déplacements en  
voiture en encourageant le co-voiturage, le développement 
des liaisons autobus vers les gares de Wavrin et de Sainghin 
en Weppes et des pistes cyclables;

· Favoriser les mobilités douces en centre-ville notamment 
en complémentarité avec le projet Trame Verte de la MEL; 
installer du mobilier urbain pour stationner vélos et trotti-
nettes;

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE EURO-
PÉENNE DE LILLE

developpement
durable 

et urbanisme
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· Obtenir des solutions de contournement afin d’éviter le 
délestage de la RN41 par les voies de desserte communale.

2) DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES 
ESPACES NATURELS ET AGRICOLES, DE LA NATURE EN 
VILLE ET DE L’EAU À FOURNES EN WEPPES :

· Participer à la constitution de la Trame Verte et Bleue 
de la Métropole en sensibilisant les habitants et en incitant 
à la restauration de corridors écologiques dans l’espace  
agricole;

· Créer une trame verte communale autour de l’auréole  
urbaine en lien avec les espaces de nature intra-communale 
par la mise en valeur d’espaces verts existants tels l’arbo-
retum et le maintien des corridors écologiques au sein de la 
zone à urbaniser différée;

· Développer la nature en ville par l’application de la gestion 
différenciée au sein des espaces verts, le soutien aux jardins 
communaux, le recensement des arbres remarquables, les 
plantations et protections de nos arbres et les actions péda-
gogiques notamment à destination des enfants;

· Soutenir l’activité agricole en particulier lorsqu’elle déve-
loppe les circuits courts et l’agriculture biologique;

· Préserver les ressources en eau notamment en dévelop-
pant la récupération et le stockage d’eau de pluie et en pro-
tégeant l’urbanisation des zones humides;

· Minimiser l’artificialisation des sols et favoriser l’infil-
tration des eaux dans nos aménagements urbains et loge-
ments actuels et à venir (Fournes « Gardienne de l’eau »).

3) OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES ÉQUI-
PEMENTS ET DES ESPACES PUBLICS, SUPPORTS AUX  
ACTIVITÉS ET À LA VIE SOCIALE DE LA COMMUNE :

· La commune a conscience du rôle joué par ses équi-
pements et espaces publics dans l’animation et la vie  
sociale de Fournes. Mais beaucoup de bâtiments sont sous- 
exploités, d’un fonctionnement coûteux ou nécessitent des 
travaux de rénovation importants. Elle a donc engagé une 
réflexion au sein de ses commissions municipales en vue de 
connaître précisément les besoins des habitants. 
Sur cette base, elle pourra ainsi confronter les besoins à 
l’état de ses équipements et de ses espaces publics et ainsi 
prendre des décisions quant à la destination et à l’aména-
gement de ces derniers. La mutualisation sera recherchée 
et l’échelle de réflexion ne se limitera pas au périmètre de 
la commune, mais portera également sur le niveau inter-
communal. La participation de la MEL à l’élaboration d’un 
master plan a été en cela sollicitée.

4) ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE :

Fournes souhaite évoluer vers une Métropole qui dyna-
mise le territoire des Weppes. La crise sanitaire  a amené à 
vivre différemment et davantage à Fournes en Weppes.
Il en résulte les réflexions suivantes :

· Favoriser l’accès aux soins dans la commune,

· Développer et encourager les commerces de proximité et 
le co-working,

· Développer l’accès à la culture, au sport et aux jeux  
notamment via la création d’une aire de loisirs sur la zone  
Naturelle de Loisirs de Fournes en Weppes,

· Préserver et valoriser le patrimoine vert des Weppes,  
véritable corridor écologique de la MEL,

· Favoriser les transports en commun et les mobilités 
douces,

· Penser une densité de population contextualisée.
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La rentrée scolaire du 2 sept en musique depuis  
plusieurs années désormais grâce à Wepp’Harmonie

Le 4 septembre s’est tenu le forum des assos
Un vrai moment de convivialité entre fournois, un  
début de retour à une vie plus normale, un plaisir 
de se retrouver.

Le traditionnel tournoi d’échecs le 12 septembre 
dernier

Un gros succès cette année avec 88 compétiteurs 
dont les fervents joueurs du club de Fournes. Certains 
jouent en famille ( les parents, les enfants...)

Aux manettes pour l’organisation le président de notre 
club Daniel-Noël Dupont et son ordinateur, et toute 
l’équipe de l’association.

Portes ouvertes et inauguration 
le 12 septembre et ouverture le 4  
octobre de la Mam « Gazouillis en 
folie » dans un cadre de vie, pensé et 
aménagé avec goût par Nadège, Lise 
et Marjorie, les 3 assistantes mater-
nelles à l’origine du projet.

16

2
SEPT

4
SEPT

12
SEPT

Nous pensions à nouveau nous retrouver autour 
d’un feu d’artifice à la fête nationale mais la préfec-
ture en a décidé autrement. 

Qu’à celà ne tienne, nous avions décidé de 
maintenir toutes les autres animations : jeux pour en-
fants (structures gonflables), repas “ food truck “ avec  
“ Nico le cuistot ”et animation musicale qui restaient plus 
que jamais au programme !!
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RETOUR EN IMAGES SUR CE WEEK-END DE FOLIE 
ET ENSOLEILLÉ, MERCI À TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ EN 
NOMBRE ET CONTRIBUÉ À CETTE RÉUSSITE !

Photos N° 1 - 2  - 3 - 4 
Braderie organisée par la dynamique équipe de l’APE 
et l’ouverture exceptionnelle des manèges dès 11h.

Photos N°  5 - 6
Spectacle de marionnettes “Piot le loup” et distribution 
de bonbons et de boissons offerts par la commune.

Photos N° 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Concert gratuit “Matt Van T” et 

“Le Trottoir d’en face” organisé 
dans le cadre des “Belles 
Sorties”.

Photo N° 12 
Concert de 
Wepp’Harmonie.

Photos N°  13 - 14 - 15 - 16 
2ème édition des Saveurs Fournoises 

mais 1ère en présentiel, avec animation 
musicale, jeux anciens, magicien sculpteur de 

ballons.

Photo N° 17
Merci à Farid, Thomas, Laurent, 
Michael nos 4 restaurateurs et 
François notre sympathique  
pâtissier de nous avoir régalés !

Photo N°18
Tours de manèges offerts 
par la commune.
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RETOUR SUR LES ÉLECTIONS

Le samedi 9 octobre, la Commune proposait un temps de formation 
aux dirigeants d’associations. 

Formation, vie des associations, échanges, convivialité étaient au  
rendez vous avec la formatrice Mathilde Lebihan (Uriopps) et la com-
mission vie associative (Marie Pascale Richet et Jacques Menet)

NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS LE RÉSULTAT POUR FOURNES DU 2ÈME TOUR DES ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES, QUI S’EST TENU ALORS QUE LE PRÉCÉDENT ECHO ÉTAIT SOUS PRESSE.

Et nous joignons un superbe cliché “360 degrés” capturé par Daniel Gruson lors des opérations de dépouillement. Merci au passage 
à tous ceux qui ont donné de leur temps pour les 2 tours de ce double scrutin. 4 bureaux de vote à Fournes, dans la même salle et 
en situation “Covid”, c’était inédit !!
 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES :

Inscrits 1814 - Votants 688 - Exprimés 648
Liste 1 : Marie Cieters / Philippe Waymel : 545 voix

Liste 2 : Guy Cannie / Patricia Plancke : 103 voix
 

ELECTIONS RÉGIONALES :

Inscrits 1814 - Votants 701 - Exprimés 679

Liste 1 : Une région qui vous protège avec Sébastien Chenu : 106 voix
Liste 2 : Pour le climat, pour l’emploi avec Karima Delli, union de la Gauche et des Ecologistes : 139 voix

Liste 3 : Se battre pour vous, avec Xavier Bertrand : 434 voix

La traditionnelle fête des voisins était reportée au 24 
septembre cette année. Convivialité et plaisir de se re-
trouver du côté du Bois Lasson , de La Jeunesse, des 
Rue Leclercq et Mal de Lattre de Tassigny, de Jean Mou-
lin et certainement bien d’autres.

L’évènement était organisé par l’association fournoise  
«Tracteurs En Weppes»  pour fêter les 30 ans de la Fête de la 

Science

Divers ateliers étaient proposés : puzzle 
mécanique à reconstituer, atelier nature 
à partir d’éléments collectés dans la 
campagne des Weppes et géologie des 
Weppes au programme.
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ÉQUIPE MUNICIPALE

CCAS 
Malgré la pluie et le vent, 
le service des courses pro-
posé aux aînés sans moyen 
de transport, a repris le 
mardi 5 octobre matin. Ce 
service est assuré par les 
membres du CCAS, un mar-
di après-midi sur deux.

Nous  remercions la Croix Rouge qui met à disposition 
son véhicule adapté pour le  transport des personnes.

CLUB DES AÎNÉS

La Micro Crèche Les Petits Loups dont nous vous 
parlions lors du dernier numéro de L’Echo, vient de 
renouveler son site internet !!
Retrouvez-les dès à présent à cette adresse :
https://microcreche-lespetitsloups.fr/

Vous les avez sans doute remarqués, un peu par-
tout, dans notre Commune ?
Ces nouveaux dispositifs, installés par la MEL, vous 
aident à attacher vos vélos !! Parce que les mobilités 
douces, c’est tous les jours et c’est l’affaire de tous. 
Utilisez-les sans modération !

VÉLOS

ADOS, JEUNES, MOINS JEUNES...

Vous êtes de plus en plus nombreux à adop-
ter la trottinette électrique comme mode de 
déplacement “doux” dans notre village. Nous 
vous rappelons que ces engins sont soumis 
au Code de la Route, et que vous êtes suppo-
sés en connaître les règles d’utilisation !
En particulier, les trottinettes doivent circu-
ler sur la chaussée et non sur les trottoirs, 
où piétons, poussettes et autres restent les 
usagers prioritaires. On ne nous signale que 
trop souvent des situations dangereuses en-
gendrées par les trottinettes circulant à vive 
allure sur les trottoirs et se retrouvant “nez à 
nez” avec des habitants sortants de leur do-
micile...
Merci à tous pour votre vigilance et le respect 
de ces règles de savoir-vivre ensemble !

La joie et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous ce 
lundi 4 octobre après-midi 
à l’espace Raoult avec la ré-
ouverture du club des aînés.

SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
 
« Le Département du Nord a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle d’inves-
tissement à la commune de Fournes en Weppes dans le cadre du dispositif départe-
mental de soutien aux projets communaux et intercom-
munaux en matière de Développement et d’Aménagement 
des territoires et de voirie. En effet, le 16 novembre 2020, 
le Département a voté le lancement de l’appel à projets de 
« l’Aide Départementale aux Villages et Bbourgs – volet re-
lance 2020 ». Cette subvention à hauteur de 50 % des dé-
penses H.T.(plafonnées à 70 000€) a permis de réaliser les 
travaux suivants :

· La réfection de deux fenêtres de l’église ;
· La réfection des chêneaux de la salle des sports et des 
salles Mal et Bonnel
· Le remplacement de la toiture de l’Espace Raoult. 
Le montant total de ces travaux s’élève à 64 773 € dont 32 386 € ont été subventionnés 
par le Département ».
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Suite aux précédents départs en retraite, nous accueillons depuis 
plusieurs mois au sein de l’équipe municipale : 

*Stéphanie, affectée à l’école du Clos, et que les enfants retrouvent   
  chaque midi pour le repas à la cantine
*Matthieu, agent technique, qui intervient pour le nettoyage de  
  l’école et des salles municipales

Bienvenue à eux !

LE 25 JUIN DERNIER, LA 
COMMISSION “VIE SOCIALE”  
ACCUEILLAIT UNE DÉLÉGA-
TION DE POLE EMPLOI POUR UN 
TEMPS D’ÉCHANGES, OUVERT À 
TOUS, SUR LE THÈME NOTAM-
MENT DE L’EMPLOI DES JEUNES.



La rédaction est assurée par la Commission Communication : Atelier Graphique Monsieur Terpan 
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La photo de la page de couverture : Le kiosque illuminé pour Octobre Rose (Auteur : Philippe Drecq)

LOZA Abel Aimé Wladyslaw

BENALI Solyan Sylvain

BLONDEAU Louis Nicolas Frédéric

DEBAILLEUL Agathe Alix

LEIGNEL Camille Marcel Fabien

KADER Basile Maryan Gaston

LEFEBVRE Mia Nawel Sylvaine

DELPIERRE Eugène Pierre Marc

LÉCART Astrid Marie-Pierre Véronique

12/06/2021

24/07/2021

08/08/2021

28/08/2021

04/09/2021

11/09/2021

09/10/2021

23/10/2021

01/04/2021

07/05/2021

26/05/2021

02/06/2021

06/06/2021

02/07/2021

26/08/2021

24/09/2021

01/10/2021

LOQUET Thierry Gérard
TURPIN Albert André Fleurisse
VUYE Antoine
DESAIN Sylviane Fernande Augusta
LEROY Jeannine Mauricette Joseph
VERSCHAVE Anne-Marie Agnès Cornélie
DELATTRE Charles Emilien Henri
DECOURCELLE Alice Marie
LETERME Joseph Gaston Jean Cornil
WALBECQ Marceau
CARDON Bernard Emile
SAINQUENTIN Claude Octave
HAAGE Catherine Simone Marie
PLANQUE-DESCHOEMAKER Patrick Claude Léon

RAYMOND Laurent
et KONIECZNY Françoise Christine
GAILLARD Hugo François Jacques
et ERRAHIMI Sofia
KADER Jérôme Frédéric
et WANDELT Sophie Delphine Marianne
CROENNE Alexandre Raymond
et LEPLUS Coralie Colette Jeannine
LALLEZ Sébastien Philippe Alain
et DELATTRE Peggy Sabine Monique
HOUDARD Josselin Marie Dominique
et VENDIESSE Camille Sophie Madeleine
UZAN David Gilles
et VERLYCK Virginie Hélène Nicole
GAUDISSART Damien Grégoire Reginald Marie
et KTORZA Clémence Marion

MARIAGES

NOUVEAU !!
Depuis quelques mois, nous publions les photos des 
mariés en temps “presque réel” sur le Facebook de 

la Commune. Une bonne façon pour vous tous de leur 
adresser vos félicitations !!

DÉCÈS

30/04/2021
07/05/2021
28/05/2021
31/05/2021
01/06/2021
02/06/2021
20/06/2021
30/06/2021
05/07/2021
08/08/2021
01/09/2021
26/09/2021
18/10/2021
21/10/2021

NAISSANCES

etat civil


