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Le
Verger

A l’occasion des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), les animatrices 
Elodie et Virginie ont travaillé avec les 
enfants, sur le thème du jardin et du 
verger communal. 
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Chers Fournois,

C’est toujours un réel plaisir de vous retrouver au  
travers ces quelques lignes et ce journal de rentrée que toute 
l’équipe “ communication “ aura mis un soin particulier à  
préparer… 

Comme vous pouvez vous en douter, un numéro de  
rentrée se prépare durant l’été… Et cet été 2016 restera pour  
beaucoup d’entre nous celui de nouvelles affreuses et  
innommables tragédies… Notre pays est meurtri, touché,  
solidaire à chaque nouvelle manifestation du terrorisme. Nous 
voulons témoigner ici de notre solidarité avec toutes les  
victimes et leurs proches, de cette barbarie. 

Nous voulons manifester notre attachement aux valeurs de 
notre pays, la liberté, la démocratie… C’est un combat qui 
n’est pas gagné d’avance partout dans le monde, sachons en 
être fiers et en être les gardiens au quotidien… Sachons, tout  
simplement, apprécier notre environnement villageois qui 
nous “ protège “ ou nous “ éloigne “ quelque peu de cette  
barbarie, qui nous permet aussi de nous ressourcer auprès de 
nos proches, dans cette belle campagne… Sachons, tous, à notre 
niveau, être acteurs pour préserver cet environnement et le  
“ bien vivre ensemble “ dont nous vous parlons si souvent dans 
ces colonnes… 

Cela passe souvent par des choses très simples : un petit  
“ bonjour “ à son voisin, qui est parfois seul au cœur de l’été, 
participer aux activités proposées dans le village, éviter de  
sortir sa tondeuse le dimanche après-midi pour ne pas  

incommoder les voisins, respecter la propreté de la rue et 
des lieux publics, être acteur de la sécurité routière par le 
respect de la vitesse notamment en agglomération (le radar  
pédagogique nous y aidera !)…. 

Preuve que nous pouvons tous agir ! Vous lirez dans ce numéro 
que de nombreuses actions sont proposées en ce sens, sorties 
et activités pour les ainés et les jeunes, travaux d’améliora-
tion de la voirie et de nouveaux espaces (verger communal…),  
nombreuses propositions de notre dynamique tissu associatif… 

Vous en apprendrez davantage également, comme à chaque 
numéro, sur quelques commerces fournois…

La rentrée sera marquée comme chaque année par plusieurs 
évènements importants dans la vie du village : le forum des  
associations (3 septembre matin, au Clos d’Hespel) qui vous 
permettra de découvrir les nombreuses activités proposées 
par nos associations, et bien entendu notre traditionnelle  
ducasse, les 17 et 18 septembre. Le programme détaillé  
suivra, mais d’ores et déjà nous ne pouvons que vous inviter  
à participer en nombre aux différentes animations (randon-
née, soirée, course à pied, animations pour les tout-petits,  
manèges, apéritif concert de notre harmonie,  
inauguration de l’Espace Raoult…). C’est là aussi une  
excellente opportunité de renforcer le lien entre voisins et  
finalement d’être tous au service de notre qualité de vie à 
Fournes. 

Bel été, bonnes vacances si elles sont à venir, et bonne rentrée 
à tous !

L’équipe de rédaction de l’Echo

Tel a été le thème de l’accueil de 
loisirs pour le mois de juillet.

Au programme, piscine pour tous, 
équitation, piquenique, sortie au  
musée pour les maternelles et les  
primaires, sortie avec les ânes pour 
les plus jeunes, escape game pour les 
plus grands...

Les primaires ont bénéficié d’une  

intervention “Premiers Secours“ par un  
pompier formateur.

Cette année, plusieurs grands jeux au 
programme durant l’après-midi.

Des activités à la carte ont été  
proposées le matin aux enfants per-
mettant ainsi au plus grand nombre 
de choisir ce qu’ils ont envie de faire 
durant ce temps d’accueil.

Retour chez les Gaulois 
et les Gallo-Romains

Une surprise 
pour les enfants 

chaque semaine... 
avec la possibilité 
pour les parents 
d’être présents 

sur le centre à partir 
de 16h certains jours.



Ecole du Clos d’Hespel

Ecole Jeanne d’Arc
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Le coin Jeunesse

C’est dans une très belle ambiance que s’est déroulée la  
Kermesse de l’école du Clos d’Hespel. 
Journée de fête très réussie !

Vendredi 1er Juillet avait lieu l’exposition de l’ensemble 
des activités manuelles et artistiques confectionnées 
par les enfants de l’école.
Les enfants, aidés des professeurs des écoles et  
animatrices ont réalisé des merveilles.

Félicitations à tous pour cette exposition de qualité !

A l’occasion des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), les 
animatrices Elodie et Virginie ont travaillé avec les enfants, sur 
le thème du jardin et du verger communal avec l’intervention et 
l’aide de l’association  “ Jardidier “.
 
Les enfants ont découvert des arbres fruitiers comme le  
noisetier et le pommier.

Ils ont planté de la rhubarbe, des fraisiers, des framboisiers et du 
cassis et ont appelé ce petit jardin “ le carré des petits fruits “.
Ils ont fabriqué des abris pour perce-oreille et pour les  
hérissons et installé des abris à insectes au pied et dans les 
arbres. Les insectes aident à protéger le verger et les abeilles 
participent à la pollinisation des fleurs. 
Pour présenter le verger municipal, ils ont créé et installé à  
l’entrée, un panneau de bienvenue et 4 autres pour annoncer les 
saisons.

Ils souhaitent que le verger reste toujours propre et entretenu.
Ils vous invitent à en profiter et à le partager !

Rythmée par le thème du voyage, cette année s’est clôturée 
par une kermesse haute en couleur à l’école Jeanne d’Arc.

Elle a débuté par 
des chants, puis 
la traditionnelle  
remise des livres 
par l’équipe munici-
pale pour se termi-
ner avec les danses 
et jeux organisés 
par l’APEL.

EXPOSITION DES ŒUVRES DES ENFANTS



Quartiers d’été

La Maison des Jeunes
Rencontre sportive avec “ La tête et les jambes “

Dans le cadre de la découverte du sport auprès d’un  
public d’adolescents, la municipalité a sollicité l’association  
“ l’Entorse “ qui a pour vocation de créer des rencontres  
alliant découverte du sport et réflexion philosophique  
autour de celui-ci.
L’association en charge “ La tête et les jambes “ dans le 
cadre de “ l’entorse “ a ainsi organisé un tournoi de foot avec 
la maison des jeunes mais aussi un débat autour des règles 
du sport, du respect mutuel.
Satisfaits de cette 1ère rencontre, chacun a souhaité  
renouveler cette découverte autour d’un autre sport.

TOURNOI DE BUBBLE FOOT
Lorsque la pluie pointe le bout de son nez, le foot se déroule en 
salle mais pas de n’importe quelle manière… Une fois la bulle 
gonflée, le joueur se pare de sa bulle pour une partie pétillante.

Le Club Jeunes 
fait son cinéma

Un intervenant spécialiste du montage vidéo, est venu faire 
un 1er cours de l’histoire de la caméra.
Une prochaine session est programmée afin de s’initier au 
montage vidéo avec bande son.
Avis aux amateurs de court métrage.
Renseignements à prendre auprès de la MJC et de Virginie 
Soltysiak.

Mercredi 8 Juin, une sortie bowling a été organisée 
pour chacun.

TOURNOI DE BOWLING
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Dans le cadre de la rénovation complète de l’ancienne école Raoult, la 
MJC a quitté l’espace Raoult mi-mai pour rejoindre l’ancienne école 
maternelle jusqu’au 30 Août avant d’y revenir dès la rentrée.
Chacun a contribué au déménagement avec l’aide des employés  
municipaux.
La nouvelle cour de l’ancienne école maternelle a déjà permis de  
réaliser une crêpe party et un barbecue.



OFFICE DE TOURISME DES WEPPES

Le Coin des Associations
RÉUNION DES ASSOCIATIONS  13 JUIN
Soucieux d’accompagner au mieux chaque 
association de notre village afin de bien 
vivre ensemble, la commission association- 
école-jeunesse & sport a réuni l’ensemble 
des associations le lundi 13 Juin. Le but 
étant de créer conjointement une charte de 
reconnaissance mutuelle autour des mots  
“Rassembler, Offrir, Communiquer,  
s’Engager, Gérer“.
Les associations ont pu échanger 
lors d’ateliers en petits groupes afin  
d’exprimer leurs souhaits mais aus-

si la manière dont elles pouvaient 
accompagner la commune dans 
l’animation de notre village. Une  
restitution aura lieu le jour du forum le  
samedi 3 septembre avec les associa-
tions et la signature est prévue le lundi 12  
septembre lors de la réunion annuelle pour 
le calendrier des fêtes.
Ensuite, la commission “ communication “, 
après avoir donné un coup de jeune au site 
internet de la mairie et à notre journal “ Les 
Echos “ leur a dévoilé la manière de faire 
vivre leur association au travers du site 

en déposant eux-mêmes leurs articles et  
photos d’événements associatifs grâce à un 
accès privatisé au site.

Le but de l’Office de Tourisme est 
bien de promouvoir notre beau jardin 
du Pays de Weppes sous toutes ses  
facettes. 
Ses paysages, ses acteurs, ses  
habitants, ses associations.

Depuis le début de l’année, nous avons 
souhaité vous en donner PLUS. 
PLUS de visites mémoire sur la 1ère et 
la 2ème Guerre Mondiale, et PLUS de  
visites de sites emblématiques 
(églises, industries, sites naturels)...
PLUS de randonnées à pied, mais  
aussi en vélo…
Et PLUS encore : des ateliers, pour 
découvrir le savoir-faire d’artisans ou 
d’artistes du territoire.

Bonne découverte,
L’équipe de l’OTW 

Samedi 27 août, de 9h30 à 14h  
Rando du mois à Le Maisnil, suivie d’un  
pique-nique
Pique-nique préparé par nos soins
Circuit de 7km environ.
Tarif : 8€/adh ; 12€/non adh ;  
5€/–16ans

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre, de 9h45 à 11h 
Visite de la Ferme des Orgues de 
Steenwerck
RDV à 9h devant l’OTW ou à 9h30  
devant la Ferme des Orgues
Tarif : 5€/adh ; 7€/non adh

Samedi 10 septembre, de 11h à 13h 
Atelier Cuisine “ Apéritif dinatoire “
Cours de cuisine, puis dégustation des 
produits.
Tarif : 10€/personne.

Samedi 24 septembre, de 10h à 17h 
Visite mémoire “ Fromelles - Seclin,  
un territoire dans la Grande Guerre “ 
Circuit en bus 
Tarif : 29€67/pers (bus + visites) ;  
repas en sus.

Dimanche 25 septembre, de 9h30 à 
11h30 Rando du mois “ Marquillies 
fête la Citrouille “
Circuit de 8km environ.
Tarif : gratuit ; 3€/non adh
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Le 11 Juin dernier, LES GAZELLES DE FOURNES 
en Weppes ont présenté leur 3ème Gala de 
danse à la salle du Clos d’Hespel pour le plus 
grand plaisir d’un public enthousiaste. En 
plus du monde oriental, quelques chants de la  
chorale Fournoise nous ont fait voyager, tout 
comme Mélody a su nous transporter en Occident 
et en Inde avec ses talents de danse moderne et  
bollywood. Cette année encore, la choré-
graphe et professeur de danse orientale, Célia, 
a su nous surprendre. Entre charme, grâce et  
sourires, les danseuses ont acquis tout au long 
de l’année une expérience en or grâce à l’asso-
ciation les gazelles sous la présidence de Karine 
D. qui a quitté la région avec regret, cet été. 
De la nouveauté est donc prévue pour  
l’année 2016/2017 avec une nouvelle danseuse  
orientale renommée pour professeur :  
Nejma et un nouveau bureau associatif motivé !
Les inscriptions ont débuté pour les cours du 
mercredi soir de 19H45 à 21H15.

C’est ouvert à toutes, n’hésitez pas à contacter le 
06 95 48 48 89 pour plus d’information.



Lola & Alix

Alix
Alizée

Baptiste

Sylvie Lucie

EmmaChristian

Cours de Wepp’Harmonie
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Fête de la Musique
Comme chaque année, c’est toujours avec autant de plaisir lors 
de la fête de la musique, que les élèves de Wepp’Harmonie ont 
auditionné devant parents et amis. Chacun a pu ainsi se rendre 
compte des progrès réalisés par les élèves de l’harmonie.

En 2ème partie de ces festivités et dans le cadre de la  
commémoration du centenaire de la bataille de Fromelles 
(19 juillet 2016), l’ensemble des musiciens a joué une  
dizaine de morceaux de musique choisis parmi les hymnes 
nationaux comme celui de la France, l’Australie, la Grande 

Bretagne, la Russie et l’hymne européen ainsi que quelques 
morceaux de l’époque comme “ Fleur de Paris, Ramona,  
Auprès de ma blonde“…

Les spectateurs ont passé une excellente soirée musicale.

Cours gratuits de solfège et instruments 
pendant la saison scolaire avec mise à disposition 
gratuite d’instruments suivant disponibilité :
- le mercredi de 13h à 17h30
- le samedi de 13h à 17h

Participation annuelle aux frais :
45€ (40€ pour le second).
Wepp’Harmonie sera présente le samedi 3 Septembre 
au forum pour prendre les inscriptions.

Prochaines manifestations :
-  5 novembre : concert d’automne - 150ème anniversaire de  
   Wepp’Harmonie
- 20 novembre à 11h église de Fournes en Weppes : 
   Sainte Cécile 
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Soirée musicale La Clé des Chants le 28 mai
Après une deuxième année d’existence, c’est en  
accord parfait que s’est déroulée la soirée musicale de  
l’association “ Clé des Chants “.

De jolis duos, trios, quatuors, en famille ou entre amis.....
les chanteurs, les instrumentistes, ont tous pris beau-
coup de plaisir à transmettre leurs émotions à un public 
réceptif.

Des 76 élèves que compte l’association, 54 se 
sont donc produits sur scène, la cadence est allée  
crescendo jusqu’au chant final, « Hey Jude » des Beatles fut  
entonné à l’unisson par tous !
En fin de 1ère partie, les choristes de l’ensemble vocal, en 
interprétant Rokcollection et Marcia ont remporté un vif 
succès. 

Après Laurie, Marion, Eric et Florian, Sarah rejoindra à 
la rentrée prochaine, notre équipe de professeurs.
Nous serons présents le samedi 3 Septembre au forum 
pour prendre les inscriptions.

Tarif instruments : cotisation : guitare, piano, batterie, 
saxophone, trombone : 340 euros l’année 
Demi forfait instrument adulte (cours tous les 15 jours) : 
170 euros 
Chant : 170 euros, Adhésion par famille : 10 euros 
Adhésion Chorale seule : 30 euros

Tous les cours sont individuels, à raison de 30 minutes 
par semaine, hors vacances scolaires. 

Mail : christine.cledeschants@orange.fr 
Tel : 06 07 55 15 49

La Clé des Chants



Tonic Gym

8

Braderie

CLUB DES ÉCHECS

Malgré le temps gris et frais, la braderie organisée par l’association des 
parents de l’école du Clos d’Hespel, a une fois encore attiré beaucoup 
de monde.

BELLE AMBIANCE !

L’association Tonic Gym/ Espace Détente vous propose  
chaque vendredi, vacances scolaires incluses, une séance 
de yoga de 18h30 à 19h45.
Séance animée par Alain, professeur diplômé de Hatha Yoga 
visant la maîtrise du corps et du mental par la pratique du 
souffle et de la relaxation.
Ce yoga s’adresse à tous, homme ou femme, sans condition 
d’âge ou de condition physique. Essai gratuit. 

Renseignements au 06 63 19 82 07 ou cathy.dr@orange.fr

RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES :
En Benjamines : Lily le Barzic, 44/74, 4,5/9, 1ière du N/PdC
En Poussines : Suzanne Masson, 79/91, 3/9, 2 ième du N/PdC
Et dans l’open, Elio Le Barzic : 4,5/9 , 82/169, Romane Masson :  4/9, 109/169 ; 
Noé Le Barzic :  4/9, 112/169

REPRISE DU CLUB
Le mardi 06 septembre 2016  à 18 H 15  pour les jeunes et les nouveaux
Le vendredi 09 septembre 2016 à 18 H 15 : 
pour les jeunes à partir de la 6 ème et les adultes ou joueurs confirmés

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 03 septembre 2016 de 09 H 00 à 12 H 00. Inscription possible ce jour.



Echelon Argent : M. DOZANCUK Jean-Paul,  
Mme CORMONT Karine, Mme CSUNDERLIK  
Claudine, Mme FRULEUX Magali, M. RYCKEBUSCH 
François, Mme WILCZAK Chantal

Echelon Vermeil : M. DOZANCUK Jean-Paul,  
Mme SERGENT Corinne, Mme CSUNDERLIK  
Claudine, Mme WILCZAK Chantal

Echelon Or : M. DOZANCUK Jean-Paul, M. RICHARD 
Bruno, Mme CSUNDERLIK Claudine, Mme HAAGE 
Catherine, Mme WILCZAK Chantal

Echelon Grand Or: M. DOZANCUK Jean-Paul,  
M. BOUCLET Eric, M. BROION Quentin, M. SIX 
Bertrand

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 
PROMOTION DU 14 JUILLET 2015 
ET 1ER JANVIER 2016
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Fête des Voisins
Plusieurs rassemblements festifs se sont déroulés dans notre village à l’occasion de la fête des voisins :
Résidence Deleuneville, La Jeunesse, Bonne Espérance, le Kiosque, rue Faidherbe côté Croix Rouge…

LES MÉDAILLÉS

8 MAI 2016



Festivités du 14 Juillet
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UNE APRÈS-MIDI GONFLÉE POUR LES ENFANTS

Dans le cadre des festivités du 14 juillet, les enfants de 2 à 16 ans ont pu profiter de 3 structures 
gonflables mises à disposition par la municipalité dans la salle des sports de 17h à 19h.

UNE ANIMATION À L’ABRI QUI EN A RAVI PLUS D’UN !

Petits et grands ont pu apprécier le groupe de 
musique Eureka présent pour le bal du 14 Juillet.

Certains se sont même initiés au mixage et au 
chant le temps d’une chanson.

Avec le groupe Eureka  qui possède de grandes 
qualités vocales, nous avons assisté à une  
soirée dansante dynamique et emmenée par des  
danseurs expérimentés du “ Club de danse “.

La soirée a été interrompue quelques minutes 
pour le feu d’artifice traditionnel tiré au niveau du 
stade. 

Les danseurs ont pu reprendre leurs chorégra-
phies ensuite dans une très bonne ambiance 
conviviale et familiale.

13 

JUILLET

SOIRÉEDU CLOSD’HESPEL
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Le voyage des Aînés
PÉRIPLE EN FLANDRES
60 personnes ont participé au voyage des aînés qui s’est  
déroulé cette année le vendredi 10 juin. Les aînés ont  
profité d’une journée exceptionnellement ensoleillée pour  
découvrir la route du lin à Hondschoote, la culture du lin, sa 
transformation, son utilisation  et son artisanat.  

Le déjeuner a eu lieu à Esquelbecq suivi de la visite des  
“ Gigottos Automates “ et de l’église Saint Folquin, classée 
monument historique.

Enfin, un goûter dansant aux Orgues d’Herzeele a clôturé 
cette magnifique journée.

Noces d’or Colette & Jules Binault Noces d’or Francine & Claude Gladieux

LES NOCES D’OR
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NOUVELLE APRÈS-MIDI RENCONTRE LE JEUDI  
7 JUILLET 2016 

Succès confirmé pour cette 2ème après-midi rencontre de 
l’année avec encore une fois la participation de plus de  
60 aînés.
Rencontre intergénérationnelle cette fois-ci avec la  
présence de la Maison des Jeunes.
Pour débuter l’après-midi, Frédérique FACQ a renouve-
lé pour les aînés sa causerie sur “ la reconstruction des  
villages des Weppes après-guerre et notamment de 
Fournes en Weppes “. Causerie très appréciée par les 
aînés et de ce fait sujet à de nombreux échanges et  
souvenirs personnels ainsi évoqués.

Puis, place au loto avec de nombreux petits lots pour les 
aînés et les jeunes.
Ensuite diaporama du voyage des aînés de cette année :  
“ la route du lin “.
Et pour clore cet après-midi, un goûter convivial a réuni 
tous les participants.

Les aînés étaient tous enchantés de leur après-midi qui 
s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Rendez-vous 
pris pour une prochaine après-midi rencontre. 

Dans le cadre des activités proposées, des cours de  
cuisine ont été plébiscités par les aînés. 

Le 1er cours s’est déroulé le jeudi 28 juillet dernier, dans 
les locaux du Match, avec pour thème “ une assiette 
gourmande “.

Excellente après-midi gourmande !
Rendez-vous fut pris pour le jeudi suivant 
pour la préparation d’un apéritif dinatoire.

Dans une ambiance très détendue, les participants ont cuisiné une  
compotée d’abricot accompagnée d’un sablé, une verrine  
framboise-mousse au chocolat blanc et un gâteau au chocolat et  
caramel beurre salé.

COURS DE CUISINE

Après-midi Rencontre



Interviews

“ Ma Pause Bien-être institut “ Visite à la Tannerie Nory
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Alex Rodriguez est installé dans la galerie 
marchande du supermarché Match depuis 
2010.  Sa formation initiale n’a rien à voir 
avec le « vapotage », son métier a été tout 
d’abord chef d’atelier en mécanique.

A la base Alex était un grand fumeur  
(3 paquets par jour). A titre personnel, il  a 
découvert et utilisé le vaporisateur,  initiale-
ment et malheureusement  appelé cigarette 
électronique dit-il.
Au départ il faisait des démarchages et 
ventes à domicile pour de potentiels clients, 
puis a créé un site internet pour le réapprovi-
sionnement. Ensuite il a recherché le contact 
direct des clients en ouvrant une boutique 
dans les Weppes, sa motivation 1ère étant “ de 
les faire sortir du tabac “.
En 2014 est sortie une directive euro-
péenne réglementant enfin les vapori-
sateurs personnels, et appliquée en 
France depuis le 20 mai 2016; elle impose  
désormais une quantité maximale de vente 
de 10 ml  de produit et est assimilée à la  
législation du tabac (interdiction de vente aux  
mineurs etc…).
Alex favorise les produits d’origine fran-

çaise même s’il vend des flacons venant des 
Etats Unis et de Grande-Bretagne. Outre des  
flacons de 10ml, il vend des bases  
nicotiniques françaises de 125ml qui peuvent 
être associées à des parfums selon les goûts 
des clients.
Pour tous ces produits Alex assure une  
qualité irréprochable validée par des  
certificats et attestations associés. Il  
envisage par la suite de reprendre également 
la vente sur Internet.

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi : 9h30 à 19h30
Le Dimanche de 9h30 à 12h30

Coordonnées : 
2000 rue Faidherbe (Galerie marchande du 
supermarché Match)
Tel : 03.20.35.10.28 et 06.60.86.91.36
Alex@happyvap.fr    http://www.happyvap.fr

Aurélie Parent, esthéticienne diplômée en 2005, vient de reprendre 
l’institut de beauté à Fournes  le 7 juillet dernier, après 13 ans passés 
en tant que salariée à l’Eden Spa à Templemars. Elle met toute son 
expérience à disposition de ses nouveaux clients. 

Elle assure des soins pour le corps, le visage, les mains et les pieds, 
maquillages et séances UV.  Cette dernière activité est assujettie à 
des contrôles techniques réguliers et à une maintenance annuelle de  
l’équipement afin d’assurer les soins en toute sécurité. Aurélie propose 
aussi des modelages relaxants (massages non thérapeutiques). 

L’institut a été rénové intérieurement et Aurélie y a apporté sa touche 
personnelle. Les plus : des bons cadeaux valables 6 mois et une carte 
de fidélité qui donne 20% de réduction sur le 10ème soin. 
Nous souhaitons la bienvenue à Fournes et pleine réussite à Aurélie 
pour le lancement de son institut.

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi : 9h00-12h30 / 14h00-19h00
Jeudi et Vendredi : 9h00-19h00 ; Samedi : 9h00-16h00 
(Fermé le mercredi)

Coordonnées :
1191 rue Faidherbe ; Tel : 03.20.50.23.04

Comme le précise Jean-Marc NORY, “ le cuir nous accompagne quo-
tidiennement “, que ce soit au niveau de nos vêtements (blousons, 
ceintures…), de notre mobilier (canapés…) ou de la maroquinerie... 
Ce matériau est réputé pour sa noblesse et nous avons la chance 
à Fournes d’en accueillir de vrais spécialistes, au savoir-faire plus 
que centenaire.

Autrefois, chaque canton avait sa ou ses tanneries. Il y avait dans 
la région lilloise plus de 50 tanneries après la Seconde Guerre  
mondiale, à tel point qu’un centre commercial lillois porte même 
le nom des “ tanneurs “. En agriculture on utilisait principalement 
le cuir pour le harnachement  et en industrie pour la fabrication de 
courroies.

Aujourd’hui tout cela a bien évolué, le métier répond à des normes 
très strictes, la concurrence est rude avec les pays moins “ regar-
dants “, la demande est centrée sur les vêtements, la décoration 
ou encore la maroquinerie. Il n’y a presque plus de tanneurs en 
France… L’entreprise Nory a recentré son activité sur le négoce, 
autour de son savoir-faire ancestral sur le matériau cuir… Elle  
développe donc un magasin dans lequel vous trouverez toutes sortes 
d’articles en cuir et qui vaut vraiment le détour ! L’entreprise, dirigée 
par Jean-Marc et Patrick Nory, n’est à Fournes « que » depuis 4 ans  
(pensez donc, elle a vécu à Sainghin les….171 premières années de 
son existence, puisqu’elle y a été fondée en 1841). L’entreprise se sent 
bien à Fournes, elle a pu y garder la clientèle qu’elle avait en étant à  
Sainghin et y gagner de nouveaux clients grâce à sa bonne exposi-
tion sur la RN41. L’entreprise emploie 5 personnes à l’année, dont un  
atelier avec 2 personnes « qui savent tout faire » : confection, remise 
en état, sur mesure…. Très appréciable, et probablement mal connu 
de la plupart des Fournois ! Bonne visite !
Plus de renseignements sur www.tannerie-nory.fr
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RADAR PÉDAGOGIQUE 

Marquage bande blanche sortie FournesRénovation Espace Raoult

Pare-ballons au City stadeRéfection chaussée Bas Flandre

LA COMMUNE DISPOSE DORÉNAVANT D’UN  
RADAR PÉDAGOGIQUE INSTALLÉ RUE PASTEUR 
À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE JEANNE D’ARC.

Ce nouvel équipement est avant tout un outil  
préventif et a un but strictement pédagogique. 
Il informe sans sanctionner permettant aux 
conducteurs d’adapter leur conduite.

L’objectif est de sensibiliser les automobilistes à 
leur vitesse et de leur faire prendre conscience 

que la traversée du village doit se faire à allure 
réduite.

Les données enregistrées par le radar permettent 
d’analyser la fréquence et l’ampleur des excès et 
d’établir des statistiques qui pourront être  
transmises à la gendarmerie afin d’effectuer des 
contrôles en conséquence.

Soyez prudents pour la sécurité de tous !

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION CITOYENNE

BALADE THERMIQUE
A FOURNES EN WEPPES

En même temps que quatre autres 
maires des Weppes (Marie-Françoise  
Auger, Alain Leclercq, Mathieu Corbillon et 
Pierre Canesse, maires d’Herlies, Aubers, 
Sainghin en Weppes et Salomé, Daniel  
Herbaut a validé officiellement l’adhé-
sion de la commune au dispositif de  
Participation Citoyenne avec les autorités 
locales.
En présence des représentants de la  

brigade de Gendarmerie de La Bassée 
ainsi que du Commandant Auzeville et 
son adjoint (brigade de Lille) Mr le maire a  
réaffirmé l’intérêt de ce dispositif pour la 
commune.
Cette convention confirme la collaboration 
étroite débutée il y a un an, entre les élus 
de terrain, la gendarmerie et la population.
Si vous souhaitez faire partie des citoyens 
référents, merci de contacter la mairie.
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INFO MEL

La MEL nous informe de la mise 
en place d’un nouveau plan de  
déplacement lillois. 

Ce nouveau Plan concerne une par-
tie du centre-ville de Lille. Les sens de  
circulation sont modifiés dans  
seulement 2% des rues de la ville (6% 
à l’échelle du Vieux-Lille et de Lille-
Centre).

Ces nouveautés sont entrées en  
application depuis le 25 août 2016 avec 
les changements des panneaux de  
signalisation (près de 400) et les  
nouveaux marquages au sol.

Les modifications sont les suivantes :
•Mise en double sens du boulevard de la 
Liberté
•Mise en double sens de la rue Royale 
jusqu’à la rue d’Angleterre

•Mise en double sens des boulevards 
Louis XIV et Calmette
•Mise en double sens de l’avenue Charles 
Saint-Venant
•Mise en double sens d’un tronçon de la 
rue Saint-Sauveur
•Mise en double sens d’une partie du 
boulevard du Maréchal Vaillant, entre 
la rue Camille Guérin et le boulevard 
Calmette
•Mise en double sens de la rue du  
Professeur Calmette
•Fermeture d’accès du rond-point de la 
Porte de Paris vers la rue du Réduit
•Fermeture d’accès de l’avenue Willy 
Brandt vers la gare Lille Flandres
•Fermeture d’accès du dernier tronçon 
de la rue Gombert vers la rue du Molinel
•Mise en sens unique de la Place de la 
Gare et de la rue Faidherbe
•Mise en sens unique de la Grand’Place 
vers la rue Esquermoise
•Inversion du sens de circulation du  
dernier tronçon de la rue Royale

•Inversion du sens de circulation du  
dernier tronçon de la rue de la Barre
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue de la Halle et de la rue 
du Pont Neuf
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue Basse
•Inversion du sens de circulation de la 
rue Camille Guérin
•Inversion du sens de circulation de la 
rue Molière
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue de Valmy
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue Jacquemars Giélée
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue Patou
•Inversion du sens de circulation d’un 
tronçon de la rue Gustave Delory

Le plan ainsi que de nombreuses  
informations pratiques et complémen-
taires se trouvent sur le site www.lille.fr. 

l’Agenda de Fournes-en-Weppes

Samedi 3     Forum des Associations                                                                Salle Octave d’Hespel

Samedi 17
Dimanche 18    Ducasse annuelle

Dimanche 18    25ème coupe des Echecs                   Salle Octave d’Hespel

Dimanche 18    11h: Inauguration de l’Espace Raoult 
   Accueil des nouveaux Fournois
   Concert apéritif 

   Festival “ Chants et Musique en Weppes “    Salle Octave d’Hespel

Samedi 8 / 20h    Chorus Jazz Band
 
Dimanche 16 / 16h    Bons Baisers de Broadway

Samedi 22 / 20h    North Gospel Quartet

SEPTEMBRE  

OCTOBRE

NOVEMBRE

Dimanche 5 / 16h    Concert d’Automne/Wepp’Harmonie

INFO CLSH
Les CLSH de la rentrée 2016-2017  
auront lieu aux dates suivantes :

- 24 au 28 octobre 2016
- 20 au 24 février 2017
- 10 au 14 avril 2017

INFO AINES
Reprise des cours d’informatique le 
samedi 3 septembre
Reprise du club des aînés le lundi  
5 septembre
Après-midi sortie au Palais des 
Beaux Arts et au musée des sciences  
naturelles à Lille le jeudi 29  
septembre

LA DERNIÈRE COLLECTE DE SANG 
RÉALISÉE DANS NOTRE VILLAGE A 
RÉUNI 95 VOLONTAIRES.

Le Rotary Club a participé à l’informa-
tion de cette collecte annuelle dans 
notre village (calicots, affiches) et  
remercie les commerçants qui ont  
accepté la pose d’affiches dans leur  
vitrine ainsi que les nombreux  
donneurs de sang.



L’ÉCOLE JEANNE D’ARC a sollicité la mairie pour 
la location de l’ancienne école maternelle publique 
située rue Pasteur, afin de répondre à leur besoin 
d’ouverture de 2 nouvelles classes. 
Le conseil municipal à l’unanimité, a répondu  
favorablement à cette demande de location qui 
prendra effet à la rentrée de septembre 2016.

La rédaction est assurée par la 
Commission Communication 

Atelier Graphique Monsieur Terpan 
07 64 07 94 59 - www.eric-corrion.fr 

REDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

LA GENDARMERIE DE LA BASSÉE COMMUNIQUE :
Les beaux jours nous permettent de rester un peu plus tard dans les 
jardins et ainsi profiter de nos extérieurs. Toutefois, pensez avant de 
vous coucher à faire le tour de votre habitation afin de verrouiller les 
ouvertures. En effet, nous avons constaté une recrudescence des vols 
à la clinche, des individus testant les poignées de portes ou les baies 
vitrées laissées ouvertes ou non verrouillées et entrant ainsi sans  
effraction la nuit. 
En outre, la journée, ne laissez pas vos fenêtres et portes ouvertes 
en façade si vous êtes dans vos jardins car vous n’entendrez pas les  
démarcheurs où d’autres personnes indélicates pénétrer chez vous 
sans votre autorisation.
Vous pouvez signaler vos départs en vacances en renseignant un  
imprimé en mairie qui sera transmis à la gendarmerie. Ainsi votre  
habitation sera surveillée en votre absence.

SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE

Vivre ensemble n’est pas simple. 
Le calme et l’art de vivre dans notre  
village sont garantis par le  
respect de quelques règles simples de  
savoir vivre. Nous vous les rappelons  
ci-dessous :

LE BRUIT
En cette période propice au jardi-
nage et aux différentes formes de tra-
vaux, nous vous rappelons l’arrêté 
municipal du 10 septembre 2012 qui  
encadre les travaux bruyants et instituent les  
horaires auxquels ils peuvent se  
dérouler : 
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-19h
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
Le dimanche et les jours fériés : 10h-12h

LES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont respon-
sables des désagréments occasionnés 
par leurs amis à quatre pattes. Un arrêté  
communal précise que les maîtres ont l’obli-
gation de ramasser les déjections de leur 
animal sur tous les espaces publics. Pour 
les y aider, la mairie a mis en place des 
distributeurs de sacs en différents points 

du village. Ils sont régulièrement réappro-
visionnés. L’absence de sacs n’affranchit 
pas le propriétaire du chien de sa respon-
sabilité. 
Une loi du 12 juillet 1983 prescrit égale-
ment que les chiens doivent toujours être 
tenus en laisse. 
Le non-respect de l’une de ces règles  
expose le contrevenant à une amende. 

LES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts produits par 
les ménages est strictement interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 du  
règlement sanitaire départemental.
Cette interdiction permet  de lutter contre 
les troubles de voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, contre les risques des 
fumées pour la santé et pour l’environne-
ment.  
Tout déchet vert doit néanmoins être  
éliminé ; plusieurs solutions s’offrent aux 
particuliers :
-soit par dépôt dans les poubelles vertes 
-soit par dépôt auprès de la déchetterie la 
plus proche (Marquillies)
-soit par appel aux services Esterra en 
cas de déchets verts plus importants  
(0 800 203 775).

LE STATIONNEMENT
Les trottoirs ne sont pas là pour  
servir de place de stationnement, mais  
uniquement destinés à la circulation des 
piétons.
Nous constatons encore de nombreux  
véhicules stationnés à proximité de pas-
sages protégés pour piétons ou sur les 
trottoirs limitant la circulation des piétons 
mais également la visibilité des voitures.
A compter de septembre, la gendarme-
rie de La Bassée sera sollicitée pour faire  
respecter cette obligation.

LES POUBELLES
Une sensibilisation pour les infractions des 
poubelles maintenues sur la  voie publique 
a été engagée depuis plusieurs semaines. 
Chacun a pu exprimer ses difficultés et des 
solutions ont été proposées par la munici-
palité.
Merci à tous pour ces efforts qui permettent 
ainsi aux poussettes, enfants et piétons 
de récupérer leur espace pour circuler en 
toute sécurité sur les trottoirs.

CANIVEAU ET TROTTOIRS
La propreté du trottoir et du caniveau doit 
être assurée par le riverain.

News
ALERTE VOLS !

ALERTE PUBLICITÉ

“ RENSEIGNEMENTS & NUMÉROS  
   DE VOTRE VILLE “

Vous avez reçu dans votre boîte 
aux lettres un prospectus aux 
couleurs bleu blanc rouge avec la 
mention “ renseignements &  
numéros de votre ville “.
Sachez que tous les  
numéros repris sur cette  
plaquette ne sont en aucun  
fournis et validés par la mairie.

ROBIN Marthe Joséphine Sidonie
HENDRYKX Marcelle Victorine
BURRIEZ Jean-Pierre
GELEZ Huguette Renée Julia
GABRIELCZYK Maria
SPINGLER Edouard Jacques Valentin
LEGRAND Marie-Paule
WLEKLINSKI Wanda Edith
MENU Louise Augustine
LEFEBVRE Christophe Henri François
CASIER Julienne Marie

06/05/2016

14/05/2016

04/06/2016

10/06/2016

18/06/2016

18/06/2016

PERCHE Baptiste
CHOMBART Floriane
BAJEUX Oscar
DETEMMERMAN Martin
NINNI Elisa
HUCHANT Clémence
AMIRI Valentin
CAPRON Léa
KALUZA William
BLONDEL Nora
DELEBECQ Martti
CAPELLE Rozenn
BEUVELET Noah
LOURME Edouard
DELERUE Romy
LIENART Paula
DEBEVE Antonin

BROUTIN Grégoire et
DUPONCHELLE Manon Patricia
KAZINSKI Jonathan et NICLOT Laura 
Corinne
DUBART Alexis Jean Louis et  
DELACROIX Alice Dominique Martine
JOUVIN Matthieu Vincent Pascal
et COURCHELLE Marine Béatrice 
Suzon
DEZOOMER Jerémy Gustave Eugène
et MALFOY Quentin Pierre Christian
MAHIEU Philippe Jacques Léon  
Marie et CONRATH Vanessa Emilie

MARIAGESDÉCÈS
02/02/16
03/02/16
18/02/16
25/02/16
25/02/16
03/03/16
04/03/16
09/03/16
13/03/16
03/06/16
04/06/16

10/01/16
21/01/16
23/01/16
11/02/16
04/03/16
07/03/16
08/03/16
17/03/16
17/03/16
24/03/16
12/04/16
16/04/16
09/05/16
12/05/16
18/05/16
26/05/16
22/06/16

NAISSANCES


