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Mercredi 4                              Repas des Aînés                        Salle Octave d’Hespel

Jeudi 5 à 11h30          Journée Nationale Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie 
          et les Combats du Maroc et de la Tunisie. Dépôt de gerbes au monument aux Morts                                                             

Samedi 14                             Distribution du colis de Noël des Aînés                                      

  
Vendredi 10 à 19h                   Cérémonie des vœux                                       Salle Octave d’Hespel

Lundi 11 - 11h à 12h               Journée du Souvenir Armistice 1918 – dépôt de gerbes au monument aux Morts

Dimanche 17 - 11h           Fête des scouts                   Salle Octave d’Hespel
  
Dimanche 17 - 11h           Messe de la Ste Cécile avec la participation de Wepp’Harmonie

Dimanche 17                          Remise des diplômes de l’école de musique Wepp’Harmonie Mairie

Samedi 23                              Fête de la gymnastique Association La Jeanne d’Arc     Salle Octave d’Hepel + Salle de sport

NOVEMBRE  

DÉCEMBRE

JANVIER 2020

AGENDA DES ASSOCIATIONS

St Nicolas APE de l’école du Clos d’Hespel
Samedi 7 au matin / Cantine

Goûter de Noël de Wepp’Harmonie 
Samedi 7 après-midi / Cantine

Goûter de Noël du Judo 
Mercredi 11 / Salle Octave d’Hespel

Goûter de Noël de la Gymnastique 
Samedi 14 / Salle de sports

Goûter de Noël GR en Weppes
Samedi 14 / Salle Octave d’Hespel

Goûter de Noël du Foot
Mercredi 18 / Salle Octave d’Hespel



Vous n’avez probablement pas échappé ces derniers mois 
à cette publicité qui promet de vous offrir 28 repas. 

Cette nouvelle tendance, qui consiste à faire croire aux 
gens que tout peut s’obtenir sans effort, sans travailler 
et sans payer, est assez exaspérante… Très loin, sans 
doute, des valeurs et de l’éducation de beaucoup parmi 
nous. Sans aller jusqu’à reprendre Winston Churchill, qui 
nous promettait «Du sang, du labeur, des larmes et de 
la sueur «, nous pouvons sans doute assez facilement 
transposer ces attitudes à notre vie quotidienne et, éga-
lement, à la vie de notre commune, de votre commune.

Alors oui, au risque de décevoir certains, rien ne  
s’obtient facilement non plus quand on organise la vie 
d’une commune. Oui il faut se battre, constituer des  
dossiers, faire entendre sa voix, passer du temps,  
satisfaire le plus grand nombre, s’inscrire dans le fu-
tur et dans le durable, faire aussi toujours « plus avec 
moins ».

De même la vie de nos associations requiert un enga-
gement et une implication immenses de la part de  
nombreux bénévoles ! Nous avons pu les réunir en  
mairie il y a quelques jours pour préparer le calendrier 
des activités 2020, ou les voir à l’œuvre lors du dernier 
forum des associations. C’est toujours impressionnant et 
surtout, quel plaisir de vivre dans un village animé par 
tant d’associations !

Sachons puiser dans tous ces exemples d’engagement une 
source permanente de motivation pour ces petits efforts 
du quotidien qui rendront la vie – la nôtre, celle de notre 
entourage et de nos concitoyens – plus agréable au  
quotidien ! 

Et, à Fournes, on ne vous offrira pas 28 repas, mais  
52 bonnes raisons de découvrir une nouvelle associa-
tion, ou encore 365 bonnes raisons de participer à une  
animation ou de partager un bon moment avec ses  
voisins. Et, chaque jour, 24 bonnes occasions d’en  
savoir plus sur la vie de la commune en lisant ce jour-
nal ou en vous connectant sur nos différents supports 
(site web, page Facebook…). Continuez à nous suivre et à, 
nous l’espérons, profiter pleinement de la vie dans notre  
village… Finalement, c’est cela, le Fournes « comme 
j’aime »…..

Très bonne lecture à tous.

        

L’équipe de rédaction de l’Echo
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Le samedi 7 septembre, les associations étaient nombreuses pour proposer leurs activités très variées aux familles. 

Il fallait parfois faire preuve de patience pour inscrire enfants et adultes. 

Certaines associations ont attiré un très grand nombre de familles, preuve de leur attractivité !

evenements

FORUM ASSOS
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Bal Latin Kids dans cadre d’Eldorado 3000.

LILLE 3000
Le samedi 14 septembre, lancement du weekend de ducasse à la Croix Rouge avec une  
exposition des alebrijes réalisés par les enfants des mercredis récréatifs avec les résidents 
de l’Ehpad et par les enfants de la garderie de l’école du Clos d’Hespel.

Mettre : exposition des peintures et alebrijes réalisés lors du weekend des artistes au mois de mai sur le thème Eldorado.

Atelier enfants 
pour la fabrica-
tion de masques 
mexicains durant 
l’après-midi.

Résidents et visi-
teurs ont apprécié 
ces diverses acti-
vités sous un beau 
soleil.
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DUCASSE
Apéritif 

concert par 
Wepp’Harmonie

Déjeuner champêtre à 
l’ombre des arbres et des 

tonnelles dans le Clos 
d’Hespel. Food truck à 

disposition, glaces 
italiennes…

Pendant 
le déjeuner, 

des animations étaient 
proposées pour petits 
et grands : sculpteur 

de ballons, maquillage, 
magicien, jeux anciens, 

le tout accompagné 
d’un DJ.
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Pendant 
l’après-midi, 

bal Forro par le groupe 
Tabaco & Ron 

dans le cadre d’Eldorado. 
Superbe ambiance ! 

Les animations diversifiées pour 
petits et grands ont permis à 

chacun de profiter de cette 
journée qui s’est prolongée 

avec la fête foraine.

Remise des 
prix des Maisons 
Fleuries à Mme 

Chombart, 
Mme Van Staen 

et M. Dupont. 

Accueil 
des Nouveaux 

Fournois : 
12 familles 

étaient 
présentes.

Remise 
de la médaille 
d’argent de la 

Jeunesse et des 
Sports à M. Dupont, 
président du club 

des Échecs.
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Il fallait réserver très tôt le samedi 14 septembre pour parti-
ciper au dîner-spectacle organisé à l’occasion de la ducasse. 

En effet la croisière s’est faite à guichets fermés et plus de 
150 croisiéristes ont navigué avec bonheur lors de cette  
soirée.

La troupe des Grommelos a interprété  
4 scénettes humoristiques pour le 
plus grand plaisir de tous.

Fête des voisins 
Résidence du Colombier
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LA CROISIÈRE 
S’AMUSE

LA FÊTE DES VOISINS SE PROLONGE



10

evenements
FESTIVAL CHANTS 
ET MUSIQUES EN WEPPES

#jpeuxpasjaichorale

WEPP’HARMONIE

Plus de 100 choristes ont inauguré le Festival « Chants et 
Musiques » en Weppes le dimanche 6 octobre.
Les 2 ensembles réunis, Jpeuxpasjaichorale de Fournes en 
Weppes et l’ensemble vocal Anacrouse d’Houplines ont, par 
un programme varié et dynamique, ravi un public venu en 
nombre.

Bravo aux choristes et à leurs chefs de chœur, Laurie Da 
Cuhna et Jean François Legrand.

Toutes les vidéos peuvent être visionnées sur Youtube  
« #jpeuxpasjaichorale »

Les musiciens de Wepp’Harmonie ont donné un concert le samedi 12 octobre, dans le cadre du festival Chants et  
Musiques en Weppes. Dans un décor automnal, la variété des morceaux interprétés par la trentaine de musiciens a ravi les  
spectateurs.

La présidente a mis à l’honneur les jeunes (élèves et musiciens) de l’école de musique en leur faisant présenter les  
morceaux.



Enorme succès pour les 6ème Foulées fournoises, organisées par 
l’association Paccap Fournes avec le support de la commune, à 
l’occasion de la ducasse 2019. Un soleil radieux s’était invité aux 
côtés des 580 participants aux différentes épreuves, participa-
tion record ! Tous ont donc pu profiter très largement du parcours 
champêtre et de la superbe ambiance du jour pour s’adonner soit 
à l’initiation enfants (105 inscrits), soit à la randonnée (115 parti-
cipants), soit aux courses 5 & 10 km (360 participants).

On était venu de loin ce samedi 14 septembre et personne n’est 
reparti déçu, que ce soit par la qualité des parcours proposés, 
par l’ambiance familiale qui prévalait, ou par le cadeau tout aussi  
« terroir » réservé à chacun. Comme les années précédentes, on 
courait pour la bonne cause. L’association « Les Diabs en Nord », 
qui vient en aide aux familles des enfants atteints du diabète de 
type 1, s’est vue remettre un chèque de 580 euros lors d’une petite 
cérémonie qui s’est tenue début octobre. Grand merci à tous les 
participants !

A noter aussi une grande première cette année, la course se voulait 
« zéro déchets », notamment au niveau des ravitaillements. Pour 
ce faire, l’équipe citoyenne des enfants avait mis la main à la pâte, 
et distribuait le ravitaillement « vrac » aux coureurs. Et pour faci-
liter tout cela, la commune a investi dans des écocups, gobelets  
réutilisables que vous reverrez lors des prochaines manifesta-
tions….

Si vous voulez d’autres informations sur les foulées (classe-
ments…), consultez la page Facebook « Paccap Fournes » et  
n’hésitez pas à leur adresser directement un message. Vous  
trouvez aussi, sur cette page, les différents albums avec environ 
1.000 photos de l’événement !!

Et notez d’ores et déjà la prochaine édition des Foulées, le 19  
septembre 2020 ! Immense merci aux bénévoles sans qui cette  
organisation ne pourrait voir le jour, et que nous avons mis à 
l’honneur lors d’une petite réception début octobre. Si vous voulez  
rejoindre l’équipe d’organisation, on a besoin de bras…. Contactez 
Paccap ou la mairie !!

associations
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associations
LES
GAZELLES

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION ACCESSIBLE À 
TOUS POUR LES HABITANTS DES WEPPES

Pour la sixième année consécutive, Weppes natation s’est  
impliqué de nouveau dans l’acquisition du Savoir-Nager.
Véritable enjeu de société, l’objectif du plan « J’apprends à  
nager », opération citoyenne par excellence, est de permettre aux  
enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer 
dans l’eau en toute sécurité.
Celles-ci se traduisent par l’obtention du test «Sauv’nage» de 
l’Ecole de Natation Française.

Les titulaires de ce diplôme peuvent pratiquer les activités  
aquatiques mais également nautiques en toute sécurité.

L’objectif du ministère de la jeunesse et des sports est que chaque enfant qui entre en classe de 6e doit savoir lire, compter, écrire… 
et nager !

Ce dispositif national s’inscrit dans le cadre du plan interministériel « Aisance aquatique ».
En juillet 2019, 72 enfants de 5 à 12 ans habitants des communes des Weppes ont pu apprendre à nager gratuitement dans le cadre de 
ce dispositif à la piscine des Weppes.
Comme tous les ans, le plaisir de l’apprentissage était sur toutes les lèvres, les entraîneurs, les parents et surtout les enfants qui ont 
pu passer de meilleures vacances au bord de l’eau !

PISCINE DES WEPPES

Pour la septième année, l’association Les Gazelles pro-
pose des cours de danse orientale aux adultes ainsi qu’aux  
enfants depuis 2018. Avec l’aide de la municipalité de 
Fournes en Weppes, le projet 2013 de Mme Fradet, promou-
voir la danse orientale au sein des Weppes, a pu voir le jour 
et le nombre d’adhérents grandit peu à peu. 

Depuis 3 ans, les cours sont prodigués par Nejma,  
danseuse orientale professionnelle toujours souriante et 
très pédagogue. En juin dernier, le bureau de l’association les  
Gazelles a été modifié, ses membres dynamiques sont 
maintenant présidés par Mme Lenoir.

Le souhait pour les années à venir serait de pouvoir ou-
vrir un cours de niveau intermédiaire. Alors si vous voulez  
participer à l’aventure et intégrer l’association, n’hésitez pas 
à venir faire un essai. Les inscriptions ne sont pas encore 
bouclées ; enfants/adultes sont les bienvenus aux cours où 
l’ambiance est chaleureuse et détendue.

En tapant @lesgazellesfournes sur 
Facebook, vous retrouverez les mani-
festations à venir, les photos et vidéos 
régulièrement publiées.

A bientôt

YALA !!!

12



LE RUGBY CLUB DES WEPPES, UNE ASSOCIATION OÙ IL FAIT BON VIVRE !

LA MUSCULATION DU DOS : 
POUR QUI ? ET POURQUOI ?

LA MUSCULATION DU DOS N’EST PAS UNIQUEMENT DESTINÉE 
AUX SPORTIFS : QUE VOUS LE SOYEZ OU PAS, VOUS AVEZ TOUT 
INTÉRÊT À VOUS INTÉRESSER AUX MUSCLES DE VOTRE DOS.

LA COLONNE VERTÉBRALE, ZONE VITALE
Notre colonne vertébrale est la partie centrale de notre squelette. 
Elle est le point convergent vers lequel se raccrochent les mus-
cles du dos et les côtes. Elle soutient la tête et protège la moelle 
épinière, constituant le prolongement du cerveau, qui distribue les 
nerfs dans les différentes parties du corps. Elle nous permet de 
nous tenir debout et absorbe les chocs.
La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres séparées 
les unes des autres par les disques intervertébraux qui jouent le 
rôle d’amortisseurs. Elle n’est jamais rectiligne : elle présente des 
courbures qui lui donne la forme d’un ressort, lui permettant de 
supporter la pesanteur dûe à la position debout et d’absorber les 
ondes de chocs de la marche. 

Le dos est composé de 244 muscles : les muscles dorsaux, comme 
le grand dorsal, les trapèzes, les lombaires. Ces muscles sont ré-
partis symétriquement de chaque côté de la colonne vertébrale. 
Dans leurs multiples configurations de contractions, ils contrôlent 
notre posture et assurent la stabilité du corps.
Entretenir et faire travailler les muscles du dos est essentiel pour 
éviter le mal de dos et bien-sûr les blessures lors de l’exercice 
sportif. Ces muscles interviennent dans presque tous les mouve-
ments du corps quelle que soit l’activité : le grand dorsal permet de 
baisser les bras, de ramener les coudes et les épaules en arrière 
; les trapèzes font lever les épaules, rapprochent les omoplates, 

agrandissent la rotation des épaules ; les lombaires redressent le 
buste : faire travailler ses lombaires permet de renforcer la base 
de la colonne vertébrale.

LE MAL DE DOS, Y FAIRE FACE
Les douleurs dorsales proviennent bien souvent de mauvaises 
postures prises dans la journée pendant le travail, au volant, sur 
le canapé ou au sport et même dans la nuit. Elles sont le résultat 
d’un manque de structure musculaire efficace autour de la colonne 
vertébrale : ceinture abdominale, ensemble dorsal.
En développant vos muscles dorsaux, vous aurez toutes vos 
chances de faire disparaitre les douleurs et votre silhouette  
s’harmonisera. Si la surveillance de votre surcharge pondérale est 
essentielle, la musculation de votre dos est au moins aussi impor-
tante : l’association des deux démarches est la clé pour améliorer 
votre santé.

L’Espace Forme Fournois met à votre disposition les appareils de 
musculation et les conseils adéquats susceptibles de vous aider. 
Le tirage vertical (ou tirage à la poulie haute) est un exercice de 
musculation du dos. Ce mouvement poly-articulaire de base 
s’adresse à tous les pratiquants, quel que soit le niveau ; c’est une 
variante très progressive des exercices de tractions à la barre fixe. 
Le tirage horizontal (ou rowing assis à la poulie basse) est un exer-
cice qui fait travailler le dos en « épaisseur ». L’exercice est simple 
à réaliser, donnant rapidement des résultats intéressants.

A bientôt dans notre club ! 
Serge Barthélémy, président.

En ce début de saison, le RCW est sur tous les fronts ! Après sa participation aux forums des associations dans différentes communes 
des Weppes, Herlies, Fromelles et Fournes notamment, il est maintenant temps de transformer l’essai !

Notre club propose à toutes et tous, dé-
butant(e)s et confirmé(e)s, jeunes, moins 
jeunes, dès 5 ans jusqu’à…, d’accéder au 
rugby aussi bien dans une pratique loisir 
que de la compétition au plus haut niveau  
national, grâce à notre rassemblement avec 
l’Iris de Lille. 

L’essentiel pour nous est de pratiquer le  
Rugby dans une  ambiance conviviale en 
prônant en permanence les valeurs de ca-
maraderie et d’entraide qui sont propres à 
l’ovalie.

Alors en cette année de coupe du monde 
au Japon et en ayant déjà un regard sur la 
prochaine en  France en 2023, nous serons 
heureux de vous accueillir au sein de notre 
association, qui fêtera cette année ses 10 
ans d’existence !

N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous en venant aux stades d’Herlies et de Fromelles, lors de nos différents 
entraînements, ou via notre page Facebook.

Le Rugby se vit ENSEMBLE !!!
Pour les  bénévoles du Rugby Club des Weppes
Le Président-Fondateur
Jérôme GILBERT 13
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La bibliothèque de Fournes est l’une des 
plus anciennes associations gérées par 
des bénévoles : Michelle Bouvet, Fran-
çoise Craye, Brigitte Crespel, Catherine 
Drecq et Arlette Wildemersch.

Elle a déménagé de la salle Mal à l’Es-
pace Raoult depuis maintenant 2 ans. 
Elle propose des prêts de livres destinés 
aux lecteurs de tous âges ainsi que des 
bandes dessinées variées. Un coin jeu-
nesse a été aménagé cette année. Les 
enfants peuvent s’y installer pour feuil-
leter, lire et choisir les livres qu’ils sou-
haitent emprunter.

Le nombre de livres qu’il est possible 
d’emprunter n’est pas limité et le délai 
de restitution est de 3 semaines.
L’abonnement annuel est de 3.5€ par 
famille et la location par livre varie de 
0.15€ à 1€.

La bibliothèque achète en moyenne 50 
nouveaux livres par an chez des libraires 
locaux, livres choisis en fonction des de-
mandes des lecteurs et mis en valeur sur 

un portant spécifique. Ces nouveautés 
sont signalées sur le site internet de la 
mairie : www.fournes-en-weppes.fr

Parmi les nouveautés : 
- « On la trouvait plutôt jolie » de Michel 
Bussi
- « L’île du Diable » de Nicolas Beuglet
- « Loin » d’Alexis Michalik
- « Mise en scène » de Danielle Steel.
La bibliothèque a mené une enquête auprès 
de ses adhérents pour mieux cerner leurs  
attentes.

A la question : Que vous apporte la biblio-
thèque ?
Elle a recueilli les commentaires sui-
vants :
- Madeleine adhérente depuis 38 ans 
: « De l’agrément, ça m’occupe, ça me 
donne l’occasion de sortir, de parler avec 
les autres. Cela entraîne la mémoire, j’ai 
toujours adoré lire, les thrillers, les poli-
ciers, … »
- Stacha, adhérente depuis 26 ans : « 
Détente, ouverture d’esprit, échanges, 
rencontrer des gens. Je lis des romans 
et des policiers ».
- Daniel, adhérent depuis 2018 : « Le 
choix des livres est très intéressant.  

Financièrement, c’est très avantageux 
de louer plutôt qu’acheter. Je regarde de 
moins en moins la télévision et je lis da-
vantage.

La bibliothèque est ouverte 2 fois par  
semaine, à des horaires qui 
me conviennent. Le choix des 
livres est maintenant bien  
corrélé à l’actualité littéraire. C’est un 
endroit de rencontre conviviale. »

La bibliothèque est ouverte le mercre-
di de 18h à 19h et le samedi de 14h30 à 
16h30.

Nous vous attendons nombreux !
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Depuis Septembre, un nouveau professeur a re-
joint l’équipe en place. Jérémy Cuvelier, 31 ans, a 
obtenu le DFE en guitare classique et est diplômé 
de EF2M (Espace de Formation aux métiers de la 
musique) de Tourcoing.    

Jérémy fait partie du groupe «OkayMon-
day» et donne de nombreux concerts 
depuis une dizaine d’années dans 
un style rock/pop rock.

LA BIBLIOTHÈQUE

LA
CLÉ DES CHANTS
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Depuis septembre 2018, « La rési-
dence des Weppes » de la Croix Rouge 
à Fournes en Weppes est gérée par 
Mme Andernack, directrice de l’éta-
blissement.

Cette résidence propose divers ser-
vices :
- Un EHPAD Temporaire de 41 lits (dont 
2 chambres doubles) réservés aux  
personnes :
o Ayant besoin d’une aide après une 
hospitalisation, une maladie ou une 
période difficile
o Souhaitant retrouver de l’autonomie 
et rompre la solitude
o En attente d’un lieu de vie permanent
o Dont le proche aidant s’absente
L’établissement accepte les personnes  
atteintes de troubles cognitifs après 
évaluation médicale.
L’hébergement est temporaire pour une  
période de séjour de 3 mois. Après cette  
période, le renouvellement est pos-
sible mois par mois. Le résident 
est accompagné par une assistante  
sociale pour la recherche de la  
meilleure solution possible à la fin de la  
période d’accueil.
Les tarifs d’hébergement journalier 
sont les suivants :

Type de chambre                  Tarif / jour
Chambre seule+ 60 ans      73.82€
Chambre double + 60 ans    32.88€
Personne – 60 ans       90.71€

Le département du Nord par-
ticipe à l’hébergement pen-
dant 90 jours en fonction des  

ressources et permet une réduction  
sur le tarif journalier de 20€ à 56€.
Depuis le 1/1/2019, les bénéficiaires de 
l’APA ressortissants du Nord, bénéfi-
cient d’une prise en charge forfaitaire 
de 31€ / jour.

A ce tarif d’hébergement, il faut ajou-
ter un tarif dépendance qui peut être 
pris en charge par l’APA en fonction du  
niveau de dépendance pendant 90 jours 
par année civile.

Niveau de dépendance Tarif / jour
GIR 1 et 2                  22.73€
GIR 3 et 4                  14.42€
GIR 5 et 6                   6.12€

- Un SSIAD (services de soins infirmiers 
à domicile) intervient à domicile pour 
dispenser des soins aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées : 
toilette, prévention des escarres, pan-
sements, préparation et prise de médi-
caments, injections et perfusions.

- Un service de Soins à Domicile,  
spécialisée Alzheimer (ESAD) destiné :

o aux personnes atteintes de la maladie  
d’Alzheimer ou pathologies apparentées  
diagnostiquées et atteintes de troubles 
légers à modérés
o à leurs aidants familiaux

- Un service d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile (SAAD) : ménage et 
repassage, courses, préparation et 
aide aux repas, entretien de la mai-
son, assistance aux actes quotidiens,  
accompagnement à la vie sociale, 
transport accompagné, assistance ad-
ministrative. Ces services permettent 
de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 50% des dépenses (dans la limite de 
plafonds). Ils peuvent être financés en 
partie ou totalement sous forme d’aide 
par des organismes privés et publics.

Depuis 2019, Mme Andernack, 
très soucieuse du bien-être des  
résidents, a mis en place un potager  
selon les principes de la permaculture :
- Respect de l’environnement
- Respect de l’être humain
- Partage équitable

Ce potager a été créé avec l’aide de 
professionnels. Il est exploité par des 
bénévoles et des salariés ; les produits 
récoltés sont utilisés pour la restaura-
tion des résidents. L’équipe réfléchit 
à la création de potagers en hauteur  
accessibles aux résidents à mobilité 
réduite.

Des ateliers culinaires menés par un  
animateur spécialisé ont également 
été mis en place et pour cela, une  
cuisine partagée a été créée dans la 
salle de restauration. Le but étant de 
faire retrouver du goût et de l’appétit 
aux résidents. Par la suite, cet atelier 
sera pris en main par le personnel de 
cuisine après formation.

Un verger « bucolique » est également 
en préparation avec des plantations 
prévues en février 2020.
Potager et verger ont pour finalité de 
créer des lieux de ressources et de 
bien-être pour les résidents et sont 
également accessibles aux patients 
de la Croix-Rouge ne résidant pas à la  
résidence. 

Toujours dans le souci de distraire les 
résidents, Mme Andernack a accentué 
les projets intergénérationnels mis en 
place avant son arrivée:
- Avec les enfants de l’école St Jacques 
qui partagent des ateliers avec les  
résidents 2 fois par mois
- Avec les enfants de l’école Jeanne 
d’Arc qui présentent leur spectacle de 
kermesse, de carnaval et leurs chants 
de Noël et participent à une chasse aux 
œufs.

Un nouvel échange a été créé avec le 
Centre d’Accueil et de Loisirs de la 
commune.

Résidence Des Weppes de la Croix-
Rouge Française- 700 rue Faidherbe 
59134 Fournes en Weppes

Mail : Residence-weppes@croix-
rouge.fr

Tél: 03 20 44 08 50
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RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent 
Régine Mahieu - Céline Richard - François Ryckebusch

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

ENTRETIEN COURANT 
DES TROTTOIRS :
UNE OBLIGATION ! 
L’entretien du trottoir comprend :
• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
• le désherbage,
• le dégagement de la neige ou du verglas,
• l’épandage de sel, de sable ou de tout autre  
produit visant à assurer la sécurité du trottoir 
en hiver.

Si un accident survient à cause d’un manque-
ment à l’obligation d’entretien du trottoir, vous 
pouvez être poursuivi par la victime.

La Commission d’enquête chargée de l’enquête publique  
relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
Métropole Européenne de Lille (PLU2) a rendu son rapport et 
ses conclusions le 29 juillet dernier.

La commission d’enquête a rendu un avis favorable assorti  
cependant de réserves et recommandations.
Le lien ci-dessous permet d’accéder à ces documents :

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/Rapport_ 
commission_enquete.html

Le public peut consulter le rapport et les conclusions pendant 
une durée de 1 an sur ce site, et en version papier à la MEL, 
ainsi que dans les communes de Comines, Lambersart, Lille, 
Lys-lez-Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Pérenchies, Ronchin, 
Roncq, Sainghin-en-Weppes, Santes et Villeneuve d’Ascq

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toute-
fois respecter une date limite d’inscription qui est le 7  
février 2020 pour les prochaines élections municipales. 

Cette date peut être repoussée dans certaines situa-
tions seulement (Français atteignant 18 ans, déména-
gement, acquisition de la nationalité française, droit de 
vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).

Il est possible de vous inscrire soit en mairie, soit en 
ligne sur : www.service-public.fr.

MEL

DON 
DU SANG

L’EFS remercie 

les 72 volontaires 

pour la collecte de 

produits sanguins 

réalisée à Fournes 

le samedi 

31 août 2019


