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Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de 
convivialité et d’échanges de vœux.

Bien sûr, nous venons de changer d’année, et c’était 
un événement prévisible. Bien sûr cette cérémonie 
est un rituel, et ce n’est pas une surprise. 
Je vous remercie d’être venu aussi nombreux pour 
fêter dignement la nouvelle année.

Cette cérémonie est l’occasion de mettre à l’honneur 
toutes celles et tous ceux qui contribuent à la vie de 
la Commune.

-Je remercie sincèrement et chaleureusement l’en-
semble des Elus qui s’investissent pleinement à mes 
côtés, pour leur forte implication dans les groupes 
de travail ou commissions, pour leur engagement 

actif dans la gestion de la Commune et pour le  
travail qu’ils réalisent au quotidien.
Je suis fier et heureux de votre travail accompli au 
service de notre Commune.

-Je remercie particulièrement les membres du 
CCAS pour toutes les activités proposées aux  
personnes âgées.
Je citerai :
- la mise en place d’une navette vers les différents 
commerces du village.
- l’organisation de sorties, de rencontres.
- La dispensation de cours tels que cuisine, informa-
tique, généalogie.
- la participation à des ateliers du “ bien vieillir “, 
à des conférences santé, à des rencontres avec  
l’association de la “ maison des aidants “.

edito
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- la réouverture du club des ainés.
- les cours de gym volontaire et de remise 
en forme, organisés par “ gym tonic “.
- La téléalarme.

-Je remercie tous les personnels com-
munaux pour le sérieux, le professionna-
lisme, la disponibilité dont ils font preuve 
dans l’accomplissement de leurs tâches 
au quotidien au service de la population.

-Je remercie également tous les 
membres bénévoles des différentes  
associations qui animent notre village 
tout au long de l’année, et qui permettent 
des échanges, des rencontres, des  
moments de fête et de distractions, 
s’adressant à l’ensemble de la popula-
tion, du plus jeune au plus âgé.
Vous pouvez compter sur le soutien de la 
municipalité pour continuer à vous aider 
dans vos actions, dans la mesure de nos 
moyens et de la mise à disposition des  
locaux et du matériel.
Soyez remerciés pour vos actions  
menées pour le bien-être et le bien-vivre 
au village.

-Je remercie sincèrement les commer-
çants, artisans, professionnels de santé, 
et toutes celles et ceux qui effectuent une 
activité commerciale ou de service dont 
notre commune ne peut se passer.
Je le dis souvent, nous pouvons être fiers 
de tout avoir à proximité, et cela sans sor-
tir du village.

-Je remercie tout le corps enseignant et 
le personnel des écoles qui participent 
consciencieusement et avec dévoue-
ment à l’éducation de nos enfants, et qui  
préparent l’avenir de nos jeunes.
Je sais que cela exige un investissement 
total de leur part.
Merci pour ce qu’ils font.

-Remercions pour terminer notre  
caméraman, Monsieur WOLNICK, qui fait 
toujours preuve d’assiduité lors de nos 
manifestations.

-Et enfin merci aux membres de notre 
chère harmonie qui ne manquent aucune 
occasion de nous distraire.

Il nous faut maintenant souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants dans 
la Commune, que nous aurons le plaisir 
de recevoir en cours d’année pour leur  
présenter plus en détail notre village.

Je ne peux continuer sans avoir une 
pensée amicale pour celles et ceux qui 
ont rejoint, malgré eux, l’au-delà nous  
laissant en gage des souvenirs fraternels.
     

***
Cette cérémonie est par tradition et par 
utilité, l’occasion de faire le point sur le 
bilan de l’année écoulée et de dessiner 
les contours des projets municipaux 
pour celle à venir.

En 2017, nous avons vu la réalisation de :

-La restauration de la façade et des  
vitraux de la chapelle sud de l’Eglise.

- La réfection du monument aux morts.
- L’emménagement de la bibliothèque 
dans un local rénové.
- Le changement des portes et fenêtres 
du presbytère.
- Les travaux de voirie :
 *Au Hameau des Près, avec la 
mise en place d’aires de croisement et 
d’une zone 30.
 *Rue Jules Ferry, avec la réfec-
tion des trottoirs.
 *Rue Raoult, avec la rénovation 
de la Chaussée et des trottoirs.
- L’aménagement d’une aire de covoitu-
rage à l’entrée du village près du rond-
point des 4 chemins.
- L’installation d’une borne électrique 
reliant 2 emplacements destinés à la 
recharge des véhicules hybrides ou  
électriques, sur le parking près du parc 
de jeux pour les enfants.
- L’ouverture de la “ Maison de services 
au public “. La poste met à disposition 
dans ses locaux un ordinateur permettant 
de se connecter au portail des principaux 
opérateurs nationaux.
Actuellement sont en ligne la Caisse  
Primaire d’Assurance Maladie et la  
Mutualité Sociale Agricole. 

- Enfin, concernant le déploiement de la 
fibre optique tant attendue, et principale 
priorité de 2017, les efforts de l’opéra-
teur, soutenu par la MEL, ont permis 
de respecter le calendrier et de rendre  
raccordable un premier ensemble d’  
habitations avant fin 2017, comme  
annoncé.
Dans cette dynamique, les réseaux 
étant déployés dans la plupart des rues,  
l’opérateur met tout en œuvre pour pour-
suivre la progression des raccordements 
dans la commune début 2018.
     

***
Aujourd’hui, malgré les restrictions  
budgétaires et la baisse des dotations 
de l’Etat, nous allons poursuivre notre  
travail au service de nos contemporains.
Nous autres, Elus, nous sommes per-
suadés qu’il est de notre responsabilité 
de faire des choix, d’arbitrer entre les 
demandes qui nous parviennent et les  
solutions qui s’avèrent possibles tout 
en tenant compte des réponses des  
instances. Un Maire ne peut pas tout faire.

Les Elus locaux se doivent plus que  
jamais d’être des visionnaires. Pour 
nous les Maires, il nous faut sans cesse  
anticiper, se battre au quotidien pour  
tenter de préserver l’avenir de nos petites  
communes plus que jamais menacées.

Mais restons néanmoins optimistes, car il 
y a des aspects positifs.
Par exemple, en 2018, nous n’augmente-
rons pas les taux d’imposition locaux.

Nous verrons en 2018 :

-La fin de l’aménagement du Clos  
d’Hespel, afin de profiter de nouveaux 
sites bénéficiant d’un vaste espace vert, 
de lieux de promenades au cœur du  
village et d’une mise en valeur certaine 
de notre Eglise.

- La réhabilitation des salles Mal et  
Bonnel se terminera.
- La statue du Christ située près de 
l’Eglise sera rénovée.
- Le kiosque sera entièrement remis à 
neuf.
- Les portes et les fenêtres de l’ancienne 
école maternelle rue Pasteur seront 
changées.
- Dans la continuité des travaux de voirie 
sont prévues :
 * La réfection de la chaussée à 
l’entrée du chemin du bois Lasson 
 * Et la réfection de la chaus-
sée et des trottoirs de la Résidence  
Deleneuville.

Je voudrais maintenant vous alerter sur 
la recrudescence des cambriolages dans 
les Weppes.
Un des devoirs de chaque citoyen est 
d’être vigilant pour lui-même, mais aussi 
pour son ou ses voisins.
Prévenir un voisin en cas d’absence, lui 
demandant de jeter un œil vigilant sur 
votre demeure, cela peut être un prêté 
pour un rendu.
Une maison surveillée est moins  
attrayante et moins visitée.
L’entraide et la solidarité font partie de la 
citoyenneté.
La Gendarmerie peut aussi être mise 
à contribution pour des rondes et des  
surveillances. 
Vous pouvez faire appel à elle pour tout 
disfonctionnement ou pour tout fait vous 
paraissant anormal. N’hésitez pas à faire 
le 17. 
     

***
Me voici au terme de cette intervention.

Il me reste à vous souhaiter à toutes 
et à tous, en mon nom et au nom des 
membres du Conseil Municipal une  
excellente année 2018.
Puissiez-vous trouver comme chaque 
habitant de la terre, grâce à la magie 
du nouvel an, l’étoile infaillible qui vous  
guidera vers la lumière, la paix, la vérité 
et l’amour universel.
Ne laissons pas gâcher les points  
positifs par la négligence ou par l’irres-
pect de quelques uns.

Et en référence à Jean D’ORMESSON,

« Allez tranquillement parmi le vacarme 
et la hâte
Et souvenez-vous de la paix qui peut  
exister dans le silence.
Sans aliénation, vivez autant que possible
En bons termes avec toutes personnes.
Surtout n’affectez pas l’amitié.
Quels que soient vos travaux et vos rêves, 
gardez,
Dans le désarroi bruyant de la vie, la paix 
de votre cœur. 
Avec toutes ses perfidies et ses rêves, 
Le monde est pourtant beau. »

Daniel Herbaut
Maire de Fournes en Weppes
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- Une sortie est prévue pour les aînés le 15 mars 
après-midi. 
Au programme : visite de l’Abbaye de Vaucelles et 
exposition d’orchidées. 
Inscription et renseignements en mairie.

- Après-midi Rencontre intergénérationnelle 
le jeudi 26 avril.
Loto avec la participation des enfants du CLSH.

APRÈS-MIDI SENIORS SANTÉ LE VENDREDI 2 FÉVRIER 
DE 14H À 17H.

- Conférence “ La diététique pour les nuls “ par Mme Béatrice Dalle 
diététicienne
- Stands et ateliers avec la participation de la maison des Aidants, du 
Clic, de l’assistante sociale Mme Malcoeffe et quelques partenaires  
santé qui gravitent sur le territoire des Weppes

Colis des  
Aînés
Le samedi 16 décembre, 
les membres du Conseil Municipal ont distribué 
254 Colis de Noël aux aînés âgés d’au moins 70 ans.

A vos agendas !

Le club des aînés a fêté l’Epiphanie  
le lundi 8 janvier 2018. 

Ils étaient nombreux et contents de 
se retrouver après la trêve de Noël !

Le traditionnel repas des Aînés a eu lieu le mercredi 6 décembre. 
176 Fournois avaient répondu à l’invitation de la mairie. 

Un prestidigitateur est passé de table en table, faire des tours de magie. 

Une loterie animée a clôturé ce repas festif.

REPAS DES AÎNÉS

LA GALETTE DES ROIS

3 accordéonistes talentueux Les 
“ Potes à Marcel “ ont animé 
l’après-midi et invité les Fournois à 
la danse.

Les participants sont repartis 
enchantés de ce sympathique 
après-midi  et se sont donné 
rendez-vous le mercredi 5  
décembre 2018.
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La municipalité a invité les enfants des écoles de Fournes 
à 2 spectacles, l’un pour les maternelles et l’autre pour les  
primaires.
* La compagnie “ Les Ateliers de Pénélope “ ont captivé les  
enfants des maternelles en leur présentant un joli spectacle  
de marionnettes plein de poésie.
* La compagnie “ La Bicaudale “ a quant à elle présenté  
“ Festin “, un spectacle destiné aux enfants des classes  
primaires, alliant la danse et les marionnettes.

Encore cette année, Saint Nicolas a répondu présent pour 
gâter petits et grands à l’école du Clos d’Hespel.
Les enfants furent ravis de recevoir leur petit sachet de 
gourmandises tandis que leurs parents prenaient le 
temps d’un petit déjeuner pour déguster shortbread ultra  
gourmands, cookies chocolatés parmi tant d’autres  
pâtisseries préparées par les membres actifs de l’école.
Les plus joueurs ont pu garnir leur hotte pour Noël avec 
sapin, paniers gourmands, bouteille de champagne...
Vivement le prochain petit déjeuner avec impatience pour 
partager un joli moment en toute convivialité ! 

Le loto du Téléthon 2017 a attiré cette année encore de nombreux participants, néanmoins moindres que les années 
précédentes. Est-ce à cause du nouvel horaire 18h à 20h ou une désaffection par rapport à cette proposition pour le 
Téléthon ?

Néanmoins, la collecte de cette soirée s’est élevée à 850 euros.
Appel est fait aux associations pour impliquer davantage de Fournois et valoriser cette journée en faveur du Téléthon.

Spectacles de Noël SAINT NICOLAS

ESPRIT DE NOËL À FOURNES 

evenements
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WEPP’HARMONIE

La Clé des Chants

J’peux pas J’ai chorale

jpeuxpasjaichorale, ensemble vocal pour adultes et  
enfants, les répétitions ont lieu à l’espace Raoult,
- le jeudi de 19h30 à 20h15 pour les enfants et de 20h15 
  à 21h15 pour les adultes,
- le tarif est de 30 euros par an et par famille.
Venez nombreux écouter notre prochain concert le  
Samedi 7 Avril à 20 h salle Octave d’Hespel.
Contact : Christine D’Houndt 06 07 55 15 49
mail : jpeuxpasjaichorale@orange.fr

Parlons un peu de nous …

L’association, créée en Avril 2014 accueille cette 
année 131 adhérents.

2 174 … c’est le nombre d’heures passées en 
2017 à transmettre un savoir, des compétences 
mais surtout une passion qu’est la musique !
“ Tout pour la musique “ comme chantait France 
Gall...

60 ... le nombre d’années cumulées, consacrées 
à la musique de Sarah et Laurie, professeurs 
de piano. Sarah, qui a rejoint l’association il y a  
2 ans, enseigne le solfège et le piano depuis  
35 ans, également professeur pour les écoles de 

musique de Nieppe et Armentières et médaillée 
du conservatoire national de Lille en formation 

musicale. Laurie est également professeur à 
l’école de musique de Lambersart. 

Elles sont toutes les 2 également diplômées  
du conservatoire national de Lille en piano.

Le solfège, l’éveil musical, les stages vocaux 
et rythmiques, la création de contes musicaux, 
font partie de leur métier qu’elles exercent avec 
passion.

Retrouvez dans le prochain Echo, le parcours 
musical d’Eric et Florian, professeurs de guitare 
et Marion, professeur de batterie et guitare.

Dimanche 19 novembre, les musiciens de Wepp’ 
Harmonie ont accompagné la messe en l’église de 
Fournes, à l’occasion de la traditionnelle fête de la  
Sainte Cécile. 

Les enfants de l’école de musique ont à cette occasion reçu 

leurs diplômes suite aux examens passés au mois de juin, 
afin d’attester du travail et des progrès fournis dans l’an-
née, que ce soit en solfège ou à l’instrument.  

Ce fut aussi l’occasion de remercier tous ceux qui  
s’investissent bénévolement dans l’école de musique.

POURQUOI ? Ne laisseriez-vous pas tomber une fois 
votre feuilleton américain ?
N’oublieriez-vous pas les actualités télévisées redon-
dantes ?
Ne remettriez-vous  pas à plus tard votre repassage ?
Venez-vous décontracter et apprécier notre 28 ème concert 
de printemps !
Samedi 18 mars 2018  19h30   Salle Octave d’Hespel
Cette année nos directeurs ont mis en place un  
“ Best of ” de notre harmonie 

28ÈME CONCERT DE PRINTEMPS
DE WEPP’HARMONIE
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Samedi 3                                        Soirée Loto Entente Sportive des Weppes    Salle Octave d’Hespel  

Samedi 10                       Echecs Tournoi départemental débutants - enfants  Salle Octave d’Hespel  

Samedi 17                    Marathon Tonic Gym       Salle Octave d’Hespel  
         

Samedi 17         Concert de Printemps Wepp’Harmonie                       Salle Octave d’Hespel

Samedi 17 matin                           Nettoyons la nature                                                  
 
 Dimanche 25                   Thé dansant danses sportives                 Salle Octave d’Hespel

Samedi 31     Spectacle d’improvisation avec la troupe les Grommelos               Salle Octave d’Hespel

Samedi 7                          Concert de printemps “Jpeuxpasj’aichorale“                 Salle Octave d’Hespel   
 
Dimanche 8                                   Tournoi de judo                                                        Salle Octave d’Hespel et salle de Sports

Dimanche 8 matin                        Parcours du coeur 
   
Samedi 14     Théâtre Ecole du Clos d’Hespel      Salle Octave d’Hespel

Dimanche 29 à 11h30   Journée des déportés - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Mardi 1er à 11h30         Fête du travail - Remise des médailles     Mairie

Mardi 8 mai à 12h                            Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 Mai 1945 
                      Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
 
Dimanche 20                                 25ème braderie de l’association des parents d’élèves de l’école du Clos d’Hespel

FÉVRIER  

MARS

AVRIL

MAI

agenda

GORET Antoine Albert René

LEQUIN Sylvie Paule Josette

DONAGHY Joëlle Gisèle Denise

DERAEDT Laurent Jean-Marie

VASSEUR Alexandra Gisèle Patricia

BURIEZ Lucienne Simone

CROUZET Augustine Rolande

FERMAUT Albert Henri Joseph

LECLERCQ André Louis

DHULU Marie Blanche

METZ Yvette Fernande

01/07/2017

28/10/2017

28/10/2017

29/06/2017

07/08/2017

09/08/2017

25/08/2017

31/08/2017

10/09/2017

13/10/2017

16/10/2017

22/10/2017

31/10/2017

28/11/2017

ALLARD Lola Margaux Sylvie Annie
DESMARETS Léon Dominique 
Jean-Jacques
MARQUANT HUGEUX Adèle 
Jeanne Soline
LISON Eva Marie Isabel
DELEBECQ Sacha Manuel Thomas
ROBIN Annaëlle Francine Nicole
JESSU Charlie Michèle
BENOIST Camille Mélanie Emilie
COUSIN Mya Catherine Michelle
DELDICQUE Capucine Marie Valérie
VERMUSE Léane Sandy Maélia
VANDERGUSTE Lys Gisèle Lude   

SENET Philippe Bruno
et WOLFCARIUS Dorothée 
Marie Thérèse

JANSSEN Raphaël Léon Cornil
et RIQUEZ Rachel Madeleine 
Germaine

POULY Jean-Luc Henri
et LEURS Véronique 
Marie Andrée

MARIAGESDÉCÈS
23/07/2017
24/08/2017

02/09/2017

20/09/2017
22/09/2017
24/09/2017
16/10/2017
20/11/2017
20/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
28/12/2017

NAISSANCES

etat civil

Mme Malcoeffe, assistante sociale, tient une  
permanence sociale à destination des habitants de la  
commune le 2ème lundi du mois, en mairie de Fournes 
en Weppes entre 14h et 16h.
Les habitants peuvent également solliciter un  
rendez-vous en dehors des permanences en  
téléphonant au 03 59 73 90 00.

CLSH d’hiver : 26/2 au 2 mars : 
Thème : “ Rockabilly“

CLSH du printemps: 23 au 27 avril : 
Thème : “ Alice au pays des Merveilles “

Inscriptions et renseignements en mairie

ASSISTANTE SOCIALE CLSH

Rectificatif : la date est modifiée par rapport à l’agenda officiel !

Rectificatif : la date est modifiée par rapport à l’agenda officiel !

 JARDINS OUVRIERS  5 JARDINS LIBRES RUE CARNOT8 JARDINS LIBRES CÔTÉ RN 41 
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DES NOUVELLES DE 
LA FIBRE 

PAPIERS OFFICIELS 

PRIME ISOLATION  

Votre logement bientôt éligible à la fibre ? Pour le savoir consultez le site  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

1, rue du Ballon - CS 50749
59034 Lille Cedex

Tél : +33(0)3 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr

BORNES 
DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES 
À DESTINATION DES USAGERS

www.lillemetropole.fr

RENSEIGNEMENTS

www.electrique.passpass.fr 
www.p.passpass.fr
www.lillemetropole.fr 

CHARGER MON VÉHICULE  
AVEC UNE CARTE D’ABONNEMENT

CHARGER MON VÉHICULE  
AVEC UN SMARTPHONE

Tout s’effectue en ligne via www.p.passpass.fr. 
Une fois la borne choisie et votre code acheté, 
cliquez sur :

Je démarre la charge

puis

J’arrête la charge

IMPORTANT
Le temps facturé est celui passé avec le véhicule 
branché sur la borne, même si la charge est 
terminée !  
Seul le passage de votre carte sur la borne ou 
l’arrêt via l’application stoppe la facturation.  

Badgez 
et ouvrez 
la borne…

Badgez 
et ouvrez 
la borne…

…puis
récupérez
votre câble 
et branchez-le 
à la borne

…puis
retirez
votre câble 
et rangez-le.

Lancez une charge

Stoppez une charge

1 2

4 5

3 Verrouillez
le véhicule
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017, les communes ont la charge 
d’enregistrer, modifier ou dissoudre un PACS.
Le dossier de pièces à fournir est disponible en  
mairie. Les cosignataires doivent se présenter en  
personne ensemble à la mairie de leur lieu de résidence pour 
remettre les pièces exigées réunies.

La mairie procède ensuite à l’enregistrement de la  
déclaration conjointe de PACS, restitue aux partenaires 
l’exemplaire original de la convention (en cas d’acte  
notarié), visé et daté et délivre un récépissé de la  
déclaration conjointe.

La mairie invite également la mairie du lieu de  
naissance de chaque partenaire à mentionner sur l’acte de 
naissance, la déclaration du PACS avec indication de l’identité 
de l’autre partenaire.

RAPPEL PASSEPORT
Pour obtenir un passeport, il faut se rendre dans une 
mairie équipée d’une station biométrique avec les 

pièces justificatives nécessaires. La mairie de Fournes 
n’étant pas équipée, il faut vous rendre dans les  
communes agréées telles que La Bassée, Armentières,  
Lambersart…
 
RAPPEL CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 14 MARS 2017, les Cartes Nationales  
d’Identité sont délivrées dans le cadre d’un proces-
sus intégralement dématérialisé, identique à celui des  
passeports.
Les usagers ne déposent plus leur demande de CNI  
auprès de la mairie de leur domicile mais dans  
n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de  
recueil d’empreintes digitales : 49 communes dans le Nord.

Notre commune n’étant pas équipée de ce disposi-
tif, les Fournois sont invités à se rapprocher des com-
munes agréées (La Bassée, Armentières, Lambersart…).  
Aucun document ne peut être délivré par la mairie de Fournes. 

Une pré demande en ligne est possible pour ces  
2 documents sur le site www.service-public.fr

La prime isolation est une subvention de l’état 
qui permet de réaliser une isolation des combles  
perdus pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux 
coûtent normalement plusieurs milliers d’euros.
De nombreuses études ont démontré que le toit est 
le point faible d’une maison concernant la dissipa-
tion de chaleur. C’est pourquoi isoler les combles  
perdus permet de réaliser des économies de 30%  
sur les factures énergétiques et de gagner 5 degrés de  
température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à 
effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne.

Afin d’êtres éligible à la prime isolation, il faut remplir  
plusieurs conditions:

•Les travaux doivent avoir lieu dans la résidence principale 
qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
•Il faut être propriétaire ou locataire de ce lieu de  
résidence
•Les travaux d’isolation doivent être réalisés par une  
société possédant le label RGE (Reconnu Garant de  
l’Environnement)
•Les revenus sont plafonnés :

NOUVEAU A FOURNES !
La borne de recharge pour véhicules électriques installée sur le parking 
devant l’espace de jeux est opérationnelle depuis le mois de décembre.

      1     14 308 €
      2     20 925 €
      3     25 166 €
      4     29 400 €
      5     33 652 €
Par personne supplémentaire    4 241€

HABITATION EN PROVINCENOMBRE DE PERSONNES 
COMPOSANT LE MÉNAGE

LA GENDARMERIE DE LA BASSÉE NOUS INFORME…

La Brigade Gendarmerie de La Bassée vient de mettre en place 
une page Facebook “ Gendarmerie de La Bassée “


