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Ecrire un Edito pour notre journal municipal est
toujours une bonne occasion de « prendre du
recul », mais jamais nous ne penserions qu’il
faille aller prendre ce recul jusqu’aux confins de
l’Europe et que ce serait l’actualité en Ukraine
qui nous inspirerait ces quelques lignes... L’escalade à laquelle nous avons assisté tout au long de
l’hiver, et qui se traduit par un conflit armé depuis
la fin février, nous rappelle combien un certain
nombre de choses, de valeurs, sont fragiles !
La paix, la sérénité, la démocratie sont des valeurs
fortes dans nos pays occidentaux, nous devons
mesurer aujourd’hui notre richesse !
Bien entendu, ce conflit va tout changer, va avoir
ou a déjà, parfois, des répercussions sur la vie
quotidienne de nombre d’entre nous : prix
des carburants, prix des matières premières,
agricoles, alimentaires, mais aussi bien d’autres.
Dans le même temps, on parle de guerre, de
soldats tombés au front, de familles déchirées, de
populations expatriées, réfugiées, dont certaines
à notre porte. Nous devons remercier ici tous ceux

qui, parmi vous, se sont mobilisés, pour des dons
lors de notre (ou d’autres) campagne de collecte,
mais également ceux qui accueillent chez eux ou
contribuent à l’accueil de réfugiés. Superbe élan
de solidarité auquel, modestement en tant que
commune, nous continuerons de participer.
Alors, oui, plus que jamais, restons ouverts sur nos
voisins, de Fournes ou d’ailleurs. Participons à
la vie publique, nationale, locale, en exprimant
nos points de vue lors des scrutins mais aussi, tout simplement, en étant ouverts sur notre
entourage, ce qui se passe dans le village ou
ailleurs... Chérissons cette paix qui est devenue « habituelle » pour nous tous mais dont ce conflit nous fait
entrevoir la fragilité.
Ce numéro de printemps vous rappellera les nombreux évènements des mois vécus dans notre belle
commune, qu’il est bon de re-vivre, un certain
nombre de manifestations qui ont eu ce joli parfum
de retrouvailles. Sachons faire perdurer ces beaux
moments, ces belles traditions. Hâte de vous
revoir nombreux pour les prochains temps forts !

REPAS DES AÎNÉS
Les animations pour les ainés ont repris peu à peu également ! En décembre un goûter a pu
avoir lieu, avant une grande première, le repas organisé en avril, le mercredi 6.
Quelle joie et quelle ambiance ce jour là chez nos aînés ! Ils ont pu déguster le traditionnel repas, concocté cette année par les restaurateurs fournois, mais aussi rire, chanter et
danser !
Merci à Claudine Cottier et son équipe pour l’organisation au top !
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evenements

COMMUNIQUÉ
de la COMMUNE
de FOURNES EN WEPPES

CELA FAIT PLUSIEURS MOIS DÉJÀ QUE NOS CŒURS SONT
BOULEVERSÉS À LA LECTURE ET À LA VUE DES IMAGES
DE CE QUI SE PASSE EN UKRAINE.
Plusieurs conseillers se sont réunis et ont proposé d’afficher et de manifester notre soutien de plusieurs manières,
en complément de l’illumination de notre kiosque :
1/ Le drapeau ukrainien a été hissé en plusieurs endroits
dans la Commune et notamment en mairie.

Pour les dons financiers, nous vous rappelons le lien, entre
autres, de la Croix-Rouge :
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
qui intervient dans le cadre du mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ou autres liens disponibles sur notre site.

2/ Nous souhaitons recenser toutes les possibilités
d’accueil de réfugiés ou de familles ukrainiennes, si le
besoin s’en faisait sentir. Vous pouvez contacter la
mairie au 03 20 50 24 10 pour indiquer votre disponibilité.
La commune, de son coté, réfléchit à la mise à disposition d’un
local qui permettrait d’héberger également une famille.
3/ Dons pour les réfugiés (pour envoi sur place ou en
Pologne). Nous avons coordonné nos efforts avec ceux de la
Mel. Et nous avons ecouragé bien entendu toutes les belles
initiatives qui ont pu voir le jour sur nos territoires avec
les différentes associations, ou des commerçants comme
Pizz’Eli.
De notre côté, nous avons encouragé une collecte, dans les
locaux de la maire et avons accueilli vos dons au cours des
semaines des 7 au 19 mars.

GOÛTER DES AÎNÉS
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evenements
Noël

LES FÊTES
DANS LE RÉTRO
LA MUNICIPALITÉ ET LE COMITÉ DES FÊTES ONT DU S’ADAPTER AUX CONTRAINTES SANITAIRES POUR OFFRIR UN WEEKEND DE NOËL FESTIF AUX FOURNOIS.

Vous avez été très nombreux à répondre présents et Fournes a bien fêté Noël !!
La boîte aux lettres du Père Noël a été installée devant la mairie début
décembre, une centaine d’enfants sages sont venus y déposer leur enveloppe.

Le Père Noël est donc venu récupérer toutes les lettres
le samedi 10 décembre après-midi et a choisi une arrivée originale par le clocher de l’église, une première très
attendue par les enfants !!

Juste avant, les enfants avaient assisté au spectacle bluffant
d’Aurélien le magicien et reçu leur goûter chocolaté en présence du
Père Noël (qui a pris la pose avec notre maire et quelques membres de
l’équipe organisatrice), le tout offert par la municipalité.

Ce samedi 10 décembre, c’était également une première pour le
marché de Noël qui s’est déroulé toute la journée dans la salle Octave
d’Hespel, accueillant 23 exposants et des centaines de visiteurs, tous
conquis, le rdv est déjà pris pour l’année prochaine !

Le concert de l’association jpeuxpasj’aichorale dans
l’église le samedi soir et le spectacle des enfants
choristes de l’association le dimanche après-midi ont clos
ce week-end bien animé !
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Pâques

DÉCORATIONS DE PÂQUES

Les poules, les lapins et les œufs ont refait
leur apparition dans nos jolis parterres de
fleurs.
Comme l’année dernière, ils ont été découpés
par Kévin puis décorés et peints par les enfants
du village, preuves en images .
Bravo et merci aux jeunes artistes d’annoncer
Pâques en couleurs et en symboles.
#fiersdetrefournois #bienvivreafournes

CHASSE AUX ŒUFS

Le dimanche 17 avril, le comité des fêtes était heureux de pouvoir
enfin organiser la chasse aux oeufs, annulée en dernière minute
l’année dernière.

C’est sous un soleil printanier que
55 enfants inscrits sont venus chasser les oeufs dans le jardin de la mairie et pris la pose avec les magnifiques
personnages dessinés par Amélie.
Les petits chanceux qui ont trouvé les 10 sujets en or
cachés parmi les oeufs, on pu repartir avec un cadeau
en plus des chocolats offerts à tous.
Chaque enfant est reparti avec son diplôme du
chasseur d’oeufs de Pâques décerné par la mairie.

Pour les mois qui viennent nous allons continuer à
innover et animer le village : consultez l’agenda et
rejoignez nous !!
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evenements
LILLE3000 – EDITION 2022 - UTOPIA
Après Eldorado en 2019, « Utopia », la 6ème
édition thématique de lille3000, se déroule du
14 mai au 2 octobre 2022 dans la Métropole
Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région
Hauts-de-France.
Comme pour chacune de ses grandes éditions
depuis 2006, lille3000 lance Utopia avec une fête
d’ouverture.
Une fête psyché-tropique s’emparera de la ville
de Lille, avec une succession de propositions
artistiques immersives et participatives de midi à
minuit. Pour cette édition, la fête d’ouverture sera
aux couleurs de la nature.
Le public est invité à rejoindre l’aventure
Utopia et à se plonger dans des univers féériques
et psychédéliques.
Au programme : parade, défilé de mode, jardin
féerique, bal costumé, DJ sets, concerts, pyrotechnie, installations gonflables et lumineuses,
drag shows, ateliers.
Comme à chaque grande édition, Utopia impliquera les habitants jusque dans leur quotidien au travers de projets
d’envergure, d’expositions, métamorphoses urbaines, spectacles, événements inédits et conférences.
UTOPIA c’est + de 35 expositions à découvrir dans la ville de Lille, la Métropole Européenne Lilloise et la Région
Hauts de France.
Toutes les infos sur https://utopia.lille3000.com.....................A suivre dans l’agenda, UTOPIA à Fournes En Weppes

LE COMITÉ DES FÊTES RECRUTE !!!
Le Comité des fêtes est une association de bénévoles dont la vocation première est de
rassembler les habitants du village, toutes générations confondues, et d’organiser des
festivités, des animations diverses, culturelles ou autres au bénéfice de la population de sa
commune.
Vous avez des idées d’animations/d’activités et souhaitez les soumettre au comité des Fêtes ?
Mieux, vous souhaitez vous investir dans l’organisation des événements de la commune ?
Rejoignez l’équipe !!
C’est que du plaisir…. c’est festif …. il n’y a aucune formalité… pas de CV, juste de la motivation....pas besoin de carte de membre…. pas d’obligation de résultats…c’est du bénévolat…
pas de contraintes ... toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!

Contactez-nous : festivites@fournes-en-weppes.fr - 03.20.50.24.10
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QUESTIONNAIRE
FAMILLE
Le 10 janvier 2022 la mairie a proposé à tous les foyers de Fournes
en Weppes une enquête intitulée « Questionnaire famille ». L’objectif de cette enquête était de recueillir vos avis, remarques, propositions pour l’amélioration du cadre de vie et des services fournis
par la mairie.
La période de réponse était fixée du 10 au 31/01/2022 minuit.
Chaque foyer de Fournes en Weppes pouvait s’il le souhaitait y
répondre via un lien internet.
Nous remercions les 169 foyers ont participé à l’enquête.

LE QUESTIONNAIRE :
Au-delà des 6 premières questions relatives à la caractérisation
du panel, ce questionnaire avait pour objectif de connaître vos
ressentis sur un ensemble de points : garderie – activités
extra-scolaires – centre d’accueil pour les vacances - logement
– transports et déplacement - vie sociale – commerce – cadre de
vie – participation à la vie communale.
POURQUOI UN QUESTIONNAIRE :
Les réponses à cette enquête, combinées aux réponses au
questionnaire aux aînés en 2021, permettront au conseil municipal et aux différentes commissions de valider ou d’appuyer, au
cours de l’année, un projet pour la commune à court, moyen et
long terme.
Compte tenu du nombre de questions et de sujets abordés il est
très difficile de communiquer l’ensemble des résultats de cette
enquête.
Vous trouverez ci-après quelques graphiques, nous vous invitons
à retrouver l’exhaustivité des résultats sur le site de la mairie
www.fournes-en-weppes.fr
Un exemplaire papier pourra être fourni sur simple demande en
mairie.
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associations

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE SONT TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUES. QUEL PLAISIR DE LES VOIR
PROPOSER TOUTES CES ACTIVITÉS ET RENOUER AVEC LA
“ VRAIE VIE “. MERCI À ELLES POUR TOUT CE LIEN
TONIC
SOCIAL. GYM
----> DEVENEZ BENEVOLE, UNE AVENTURE HUMAINE
Devenir bénévole à l’ADMR :
- Avoir le goût de l’entraide,
- Avoir le sens du relationnel
- Avoir envie de prendre part à la vie de l’association

Depuis 1979, salariés et bénévoles de l’ADMR de Fournesen-Weppes s’engagent aux côtés des familles, des personnes
âgées, malades ou handicapées.
Ils sont chaque jour à vos côtés pour favoriser le maintien à
domicile et vous apporter une aide et un accompagnement
personnalisé et de proximité.
L’ADMR vous apporte ses services en matière :
- D’aide au lever et au coucher
- D’aide à la toilette
- D’entretien du logement et du linge
- D’accompagnement aux courses
- De préparation et prise de repas
- De transport accompagné
- D’aide administrative…

L’ADMR propose un large choix de mission (visites de convivialité, appui au développement de nouveaux services, suivi de
la trésorerie, secrétariat, recrutement et accueil de nouveaux
bénévoles, organisation des temps forts de l’association…)
selon l’envie et le temps que les personnes souhaitent investir.
ADMR de Fournes-en-Weppes - 436 Bd Victor Hugo
59134 Fournes-en-Wepes - 03 20 50 32 85
contact.fournes-en-weppes@fede59.admr.org
www.fede59.admr.org

Chaque prestation, sous réserve d’éligibilité, peut faire l’objet
d’une aide financière par le Conseil Départemental, les Caisses
de retraite, la CPAM, les Mutuelles, la CAF… 50% du montant à
charge est déductible de vos impôts.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ADMR ?
-----> DEVENEZ AIDE A DOMICILE, UN METIER UTILE ET QUI
A DU SENS
Travailler à l’ADMR de Fournes-en-Weppes c’est bénéficier :
- D’un emploi proche de chez vous
- D’un contrat : CDI à temps plein ou à temps partiel
- D’une indemnisation des frais kilométriques et des déplacements
- D’une prévoyance
- D’avantages sociaux...
REJOIGNEZ-NOUS : contact.fournes-en-weppes@fede59.admr.org

Carnaval

Le 12 mars, à l’initiative de Claire et Géraldine,
les 2 dynamiques présidentes des associations de
parents d’élèves des écoles du Clos et Jeanne
d’Arc, les enfants des 2 écoles ont défilé dans le
village pour un carnaval haut en couleurs et en
musique !
Un événement réussi grâce à une organisation au
top, une météo clémente et des participants hyper
investis : Wepp’Harmonie pour l’animation musicale au départ et
à l’arrivée du cortège dans la salle du Clos d’Hespel, Tracteurs En
Weppes pour le prêt d’un tracteur, le club de basket au défilé et la
sécurisation du parcours, le club des jeunes au défilé, le comité
des fêtes pour la préparation de l’apéritif offert aux participants
par la municipalité.
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Le samedi 2 avril, les enfants de l’école du Clos ont fait le
show dans la salle Octave d’Hespel, enchaînant plusieurs
représentations théâtrales de 14h30 à 18h.

Bravo aux institutrices pour leur imagination et leur patience et
aux enfants pour leurs talents !!
Après le carnaval en mars, on ne les arrête plus, voici l’escape
game !!
Elles travaillent main dans la main depuis plusieurs mois pour
offrir une activité ludique, culturelle et quelque peu sportive !
Immense merci à APE du Clos d’Hespel et APEL Ecole Jeanne
d’Arc pour ces belles initiatives !
C’est un grand moment pour la commune et l’APE : la brocante du
village ! Réservez dès à présent votre dimanche 5 juin.

AU CERCLE D’ECHECS DE FOURNES
SAISON 2021-22
Avec quarante-huit inscriptions, dont 37 enfants, le cercle
reprend sa vitesse de croisière après deux années de ralentissement au niveau des compétitions.
Nous avons pu continuer nos cours en distanciel, ce qui a permis
de garder un contact avec nos adhérents les plus assidus. Malgré
tout, notre équipe de N II jeunes qui était en route pour la N I a
dû recommencer en N III, les jeunes grandissent et les catégories
changent...
Si on fait le bilan de ce début de saison, dont vous pouvez retrouver
les articles sur le site internet de la commune, le cercle a inscrit :
– Deux équipes en N III Jeunes
– Une équipe en N IV adultes
– Trois équipes en coupe de la fédération.
Nous avons participé à la phase régionale de cette coupe le
27 mars à Lille.

- Chez les adultes et jeunes : quatre journées de la N IV, phase
départementale de la coupe de la fédération, tournoi rapide de
Capelle la Grande, Open international de Fenain et de Capelle la
Grande.
Pour la suite de la saison, ce sera les compétitions par équipes et
en individuel, mais aussi la participation de cinq jeunes en championnats de France d’Agen en Avril.
D’autres compétitions verront la participation des membres du
club pour la fin de la saison.
Cette fin de saison sera marquée aussi par un temps fort lors
de notre Assemblée Générale prévue le mardi 14 juin 2022, le
président cédera son poste après trente deux années de service
auprès des adhérents.

Le cercle a participé :
- Chez les jeunes : aux championnats départementaux à Tourcoing,
aux championnats régionaux à Grande-Synthe, à trois journées
du Tournoi Permanent Lille Métropole, à trois journées de la N III
jeunes dont une organisée à Fournes, à trois tournois à Fromelles
et un stage préparatif de 5 séances pour les championnats de
France d’Agen en Avril.

#JPEUXPASJAICHORALE
Chanter dans une chorale :
– C’est un élixir de bonheur !
– Parce que ça fait un bien incroyable
– Parce que c’est bon pour la santé...
Chanter nous a permis de garder un lien
social et surtout le moral pendant ces 2 années
de crises !
Il n’est pas trop tard pour intégrer le groupe qui prépare
activement le concert du
Samedi 7 Mai à 19h salle Octave d’Hespel
#JpeuxpasJaichorale, c’est aussi un ensemble juniors de
(5 /12ans), un ensemble d’ados(12/15ans)
En plus du concert, ces jeunes chanteurs/acteurs prennent
beaucoup de plaisir à la mise en scène d’une pièce musicale
« à la recherche du prince charmant » qui sera présentée prochainement. Les répétitions se déroulent au sein de l’espace
Raoult :
– Les enfants : le jeudi de 18h15 à 19h
– Le théatre : le jeudi de 19h à 19h30
– Les ados : le jeudi de 19h30 à 20h
– Les adultes : le vendredi de 20h30 à
21h30

LA BIBLIOTHÈQUE

fournoise a pour
vocation de mettre à disposition des habitants de
notre commune un service culturel de proximité. Fortement concurrencée par les nombreuses
médiathèques des alentours, elle ne doit sa
survie qu’aux adhérents malheureusement trop
peu nombreux.
Elle propose cependant une belle quantité de
romans divers régulièrement enrichie de nouveautés. En venant grossir le nombre d’adhérents vous permettrez à la bibliothèque fournoise
de continuer à exister et se doter de plus de
livres pour petits et grands. Et pourquoi pas dans
l’avenir trouver le statut de médiathèque.
Nous vous accueillerons avec plaisir et si
certaines personnes sont désireuses de se
joindre à notre équipe elles sont les bienvenues.
Arlette, Brigitte, Catherine, Françoise et
Michèle bénévoles de la bibliothèque.

Contact : Christine 06 07 55 15 49
Mail : jpeuxpasjaichorale@orange.fr
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associations
LE GROUPE DU FORUM
DES JEUNES
LE GROUPE DU
FORUM
DES
JEUNES a été
créé sur l’initiative des jeunes
de Fournes-enWeppes et de la
Mairie.

Après-midi jeux de ballons, chasse au
trésor, création d’argile et de décoration de Noël, vente pour la Saint Valentin
avec une distribution de viennoiseries et
des roses, vente au Marché de Noël avec
préparation de la décoration. Nous travaillons sur les devis, la communication
et la distribution.

Nous avons débuté avec des
animations cet été 2021. Et nous avons
créé notre propre groupe durant cette
année avec des rendez- vous hebdomadaires, les vendredis soirs à 18h. Nous
avons créé une cohésion et nous avançons sur des projets qui nous tiennent
à cœur.

Nous avons été financés pour un projet .
Nous avons comme projet de créer un
club de jeux de société avec des jeux
créés par nos propres mains. Nous voudrions avoir un local pour nous réunir
(l’élaboration de la charte est en cours).
Nous avons été financés pour le projet
de ‘Street Art’ et grâce à vos participations et à la subvention de la Caisse
d’Allocations Familiales du Nord, nous
pourrons continuer la fresque de la Salle

Tracteurs en Weppes

FÊTE DU PRINTEMPS LES 16 ET 17 AVRIL 2022.
INSTITUTION SAINTE MARIE 59134 BEAUCAMPS-LIGNY.

Ce mois d’avril a vu le grand retour de la fête de printemps ! Un cru très réussi
et très fréquenté sous un grand soleil !
Les métiers d’antan étaient largement représentés avec des démonstrations :
laboureur, batteur au fléau, berger,
charretier, débardeur, scieur, charpentier, charron, forgeron , maréchal- ferrant, boulanger, coutelier... Les vedettes étaient bien entendu les tracteurs anciens venus des 4 coins de la région et parfois plus loin : 200 matériels en tout !
Contacts :
Jean-Pierre Vaesken 0663422345 (Président) jpvaesken48@gmail.com
Mail : tracteursenweppes@hotmail.fr
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des Fêtes avec Cédric Wild Cat. Et nous
étudions le projet d’un espace ludique et
sportif sur la commune.
Nous avons collecté des jouets pour
Ludopital, une association de Roubaix
qui distribuent les jouets de seconde
main aux enfants hospitalisés.
Nous vous remercions pour votre participation et votre soutien pour l’événement de la St Valentin et du Marché de
Noël.
Notre animatrice est Marion Salingue.
Le groupe du Forum des Jeunes.

le coin
jeunesse

CLASSE DE
MER 2022

2 JOURS INTENSES EN CLASSE DE MER AVEC LES CP CE1 CE2
DE L’ÉCOLE DU CLOS D’HESPEL !
43 élèves des classes CP - CE1 - CE2 sont allés 2 jours en classe de mer au Portel,
les 3 et 4 février derniers.
Les élèves n’ont pas manqué d’activités : décoration d’un cerf-volant, découverte des dunes,
initiation à la pêche à pied, fabrication de châteaux de sable...
Les élèves sont revenus ravis de leur séjour. Pour beaucoup, ils ont trouvé que c’était trop court.
De plus, nous avons eu de la chance : pas de pluie et le soleil était au rendez-vous le dernier jour.
Merci à la mairie et à l’APE pour leur soutien financier. Cindy COQUERELLE, directrice de l’Ecole.

École numérique

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires :
Cet appel à projets comportait un volet « équipement numérique » et un autre « services et ressources ». Le volet équipement a été traité dans le cadre du budget 2021, le volet services
et ressources sera traité avec le budget 2022.
Les 3 classes primaires de l’école du Clos d’Hespel se sont donc
mises à l’heure du numérique avec l’achat de 3 ENI (Ecrans
numériques interéactifs) 75 pouces, 4 PC portables (un par
classe primaire + un pour le bureau de la Direction), de 3
Webcam pour les ENI, de 3 caméras de table (une par classe),
de 3 routeurs wifi, d’une box kwartz (pour protéger le réseau /
liste noire), et enfin de 15 tablettes avec licence kwartz.

Coquerelle. Il a mobilisé le personnel scolaire, la commission
« vie scolaire » et également le personnel municipal (sélection des solutions techniques, étude de ce qui est en place
dans d’autres communes, et montage des matériels...). Le tout
s’est réalisé avec le support de notre ERUN (Enseignant référent pour les usages du numérique) Henri-Michel CHARVET
remplacé l’été 2021 à l’occasion de son départ en retraite par
Jacques-Antoine LECERF.
Cet équipement a également fait l’objet de subventions. Il ravit, depuis son installation décembre 2021, l’ensemble de la
communauté éducative !

En complément de cet appel à projets, nous avons acheté 2 PC
portables pour les classes de maternelle (un par classe).
Cet important projet avait été initié avant le départ de Mme
Dernoncourt puis repris avec la nouvelle directrice, Mme

DU NOUVEAU MOBILIER À L’ECOLE DU CLOS
L’Ecole du Clos d’Hespel poursuit son équipement et sa
modernisation :
L’ensemble du mobilier de la garderie (qui accueille
également les Mercredis récréatifs et les centres de
loisirs) a été récemment renouvelé. Pour le plus grand
plaisir de nos Petits !

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’offre « mercredis récréatifs » continue de rencontrer son public ! Les enfants
sont ravis des multiples activités proposées par l’équipe d’animation et ont pu,
entre autres, se rendre à Lens (parc des Loupiots et parc des Cytises) avec l’équipe
des Mercredis récréatifs d’Illies, préparer et fêter un Carnaval, organiser une
animation « Jeux olympiques d’hiver », fêter le nouvel an et partager les galettes.
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le coin
jeunesse

CENTRE AÉRÉ
FÉVRIER 2022

SAUVE TA PLANÈTE
LA SEMAINE DE CENTRE DE LOISIRS D’HIVER S’EST TENUE SUR
LE THÈME «SAUVE TA PLANÈTE».

et comprendre à quoi vont servir
ces produits récoltés.

Au programme de nos petits écolos :

Bravo à eux pour ce superbe projet,
et un grand merci à vous,
Fournois, pour votre générosité.

- Ateliers création de savon et lessive, peinture comestible, pluviomètre, papier mâché, plantations, dessous de verre avec CD recyclés, etc
- Mais également de plus grandes animations comme un rallye
photos organisé par les ados, un memory géant, un jeu de l’oie
géant, ramassage de déchets avec quizz écolo…
Tout le monde a un rôle à jouer pour préserver la planète !
- et des sorties, spectacle chanté à Ronchin (maternels) et patinoire de Wasquehal pour les primaires.
Semaine chargée également pour les ados : tournoi sportif, troc
patate, préparation du grand jeu des primaires, jeu TV musical,
cinéma, jump xl… Ils ont eu également la visite de Sylvano Soares,
éducateur sportif, qui leur a permis de découvrir le circuit training,
la boxe et la crosse canadienne. Il est possible que leurs muscles
s’en souviennent encore (aïe aïe aïe).
Les ados ont également mené de A à Z un projet solidaire, en
partenariat avec l’armée du salut : une collecte de denrées non
périssables, habits chauds et produits d’hygiène. Ils ont pour cela
créé les affiches, les slogans et sont allés les distribuer auprès
des commerces de Fournes en Weppes. Ils sont également allés
rencontrer les familles du centre de loisirs pour les sensibiliser
sur le projet. Vendredi ils sont allés les ramener directement dans
les locaux de l’Armée du Salut de Lille, afin de présenter leur
projet aux salariés, d’écouter le travail des éducateurs spécialisés

L’APE DU CLOS D’HESPEL
TOUJOURS EN MOUVEMENT

Il ne vous aura pas échappé que les
derniers mois ont été vifs en rebondissements : restrictions, cas positifs,
cas contacts, tests, protocoles divers et
variés... un panel de nouveaux mots et
concepts utilisés quotidiennement !
Face à tout cela, l’APE a dû faire preuve
d’inventivité et d’adaptation pour
garder un esprit convivial et ravir petits
et grands.
Pas de goûter d’accueil à la rentrée ?
Qu’à cela ne tienne, on ne mangera pas
mais on accueillera tout de même les
nouveaux parents avec le sourire (masqué). Et le tout en musique !
Des projets à mener ? Des ventes de
bulbes et de cadeaux pour les grandsmères ont pu être proposées.
Pas de possibilité d’être sans masque
pendant la St Nicolas ? Cela s’est
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rattrapé avec une distribution de chocolats, une tombola et des séances photo
au décor de Noël.
De leur côté, les CM de l’école du
Clos d’Hespel ont organisé une
superbe vente de pizzas qui leur
a permis à la fois une sortie au
musée et une rando en raquettes... du culturel et du sportif, on fait de tout à Fournes !
Les voyages scolaires ont pu avoir
lieu pour laisser de magnifiques
souvenirs aux enfants.
Et cela ne s’arrête pas avec l’arrivée
des beaux jours, bien au contraire : carnaval le samedi 12 mars en partenariat
avec d’autres associations, théâtre de
l’école le samedi 2 avril, brocante le
5 juin et kermesse le 26 juin, encore de
beaux moments en perspective !
L’APE est toujours ravie de vous y
retrouver !

CENTRE AÉRÉ
PÂQUES 2022
LES CARNAVALS DU MONDE
Aux vacances de Pâques, cette fois, la semaine au centre
de loisirs de Fournes avait pour thème «les carnavals du
monde». L’occasion de découvrir les carnavals de Rio,
Venise, Chine, Dunkerque et bien entendu de faire celui de
Fournes (défilé dans les rues en musique).
Pour les maternels c’était l’occasion de créer des masques,
des gondoles, partir à la recherche du voleur de masques
sous forme du jeu «Qui est-ce ?», voir un conte animé, etc.
Pour les primaires, un inter-centres a eu lieu à Fournes
avec les centres de Hantay et Illies sous forme d’olympiades.
Ils ont également eu l’opportunité d’accueillir des résidents
de l’Ehpad de la Croix Rouge pour une rencontre autour de
la musique : blind test, N’oubliez pas les paroles, trouver
une chanson avec le mot... Tout ça avec des musiques pour
tous les âges, c’était l’occasion de croiser notre culture musicale. De nombreuses activités manuelles à la carte, jeux
sportifs... leur ont également été proposées.

Ils ont également pu participer au projet relooking de
meubles à l’Ehpad, à une veillée «mercredi tout est permis». Ils ont eu enfin la visite de Thomas, coordinateur
numérique à l’UFCV, pour une rencontre ludique autour
des dangers du numérique, notamment des jeux vidéos et
réseaux sociaux.
Retrouvez Noémie et son équipe d’animation dès le 11
juillet pour le centre de loisirs d’été.

La fin de la semaine a été marquée par une sortie à
Dunkerque : chasse aux trésors et lectures autour du poisson pour les plus petits, olympiades à bord d’un bateau pour
les plus grands, puis quelques jeux sur la plage pour tous.
Pour les ados, des sorties paintball et Prison Island
(grâce à leur tombola pour l’auto-financement) ont eu lieu.

Classe de neige

La classe de CM1-CM2 de l’Ecole du Clos est allée en
classe de neige et ce fut une réussite totale ! Les 21
enfants sont partis et revenus en pleine forme !
Au retour, leur enseignante, Mme Amiri nous a dit sa
satisfaction d’avoir maintenu ce voyage car, dans le
contexte sanitaire du moment, le bonheur des enfants,
qui ont passé une semaine entre copains au grand air,
était d’autant plus touchant.
Toutes les mesures ont été prises pour que le covid ne
fasse pas partie du voyage et par chance, il est resté loin
du groupe.

financement de leur voyage en organisant une vente de
pizzas à l’automne.
Ce sont les joues rosies par le soleil et la tête pleine de
souvenirs heureux qu’ils ont retrouvé leurs parents à la
sortie du TVG le 24 janvier.

Voici leur récit de voyage :
Nous sommes partis du 18 au 24 janvier, dans le chalet «les prés jaunes» à Saint-Léger-les-Mélèzes sous un
ciel invariablement bleu !
Les enfants n’ont pas manqué d’activités : randonnée
en raquettes, luge, visite de l’écomusée de la faune,
rencontre avec un pisteur et surtout, ski alpin tous les
jours ! Les enfants n’étaient pas peu fiers de rentrer avec
leur médaille de ski épinglée au manteau. En fonction de
leur niveau, ils ont validé un niveau de ski allant de l’ourson à l’étoile de bronze !
En plus du soutien financier de la municipalité et de
l’APE, les enfants s’étaient beaucoup investis dans le
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developpement
durable
et urbanisme

REMISE
PREMIÈRE
FLEUR

Nous avons évoqué à plusieurs reprises dans l’Echo les
démarches entreprises pour obtenir une « 1ère Fleur »,
reconnaissance du travail accompli pour la qualité de l’espace
public (et pas uniquement le fleurissement, comme son nom
ne l’indique pas forcément). Après confirmation de cette
récompense, c’était le temps des lauriers. C’est Kevin Henon
qui est allé réceptionner la distinction à Lille et l’a aussitôt
partagée avec ses collègues de l’équipe technique, ici dans les
jardins de la Mairie.

LE CIMETIÈRE
Notre cimetière communal poursuit son embellissement
au fil des mois... Vous avez remarqué les travaux de consolidation du mur d’enceinte qui ont eu lieu dans le courant de
l’hiver. Avec l’arrivée du printemps, on peut désormais voir
lever le gazon qui a été semé dans les allées (par dessus
les graviers) également dans la partie ancienne du cimetière. Pour mémoire, le « nouveau cimetière » avait déjà été
aménagé de la sorte avec une année d’avance, et comme
expliqué dans l’Echo en 2021, il s’agit d’une technique
visant à contrôler la pousse des « mauvaises herbes » dans
un contexte où l’utilisation des produits herbicides est devenue quasi interdite (ou alors des produits « naturels »,
à l’efficacité encore limitée et, surtout, très onéreux...). Nous
avons donc fait le choix de limiter le recours aux traitements
et, vous l’aurez compris, le choix du végétal !

LES VIVACES
A plusieurs endroits dans notre village (ici près le la benne en
sortant du complexe sportif), des Vivaces « spéciales pied de
mur » ont été semées. C’est un travail de longue haleine (ici
automne 2020) que la météo tout à fait particulière de 2021
n’avait pas toujours permis de mettre en valeur. C’est donc un
vrai plaisir de voir le résultat en ce printemps 2022 .

INCIVILITÉS
Trop souvent lors de manifestations à la salle Octave d’Hespel, les parkings sont mal utilisés, du stationnement sauvage vient dégrader les parties engazonnées, etc... Pour
l’anecdote, les magiciens et autres animateurs des festivités
de Noel, en décembre dernier, se sont retrouvés bloqués par
des voitures stationnées devant le portail. Merci de respecter
les zones de stationnement. Il y a pas mal d’autres endroits
pour stationner dans le village, parfois c’est à peine plus loin,
comme autour de l’ancienne perception, au stade ou autour
du silo Uneal... Merci en particulier à tous les utilisateurs
des salles (associations, particuliers...) de bien passer le
message à leurs visiteurs s’ils ne sont pas Fournois.
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COMPOSTEURS
Souvenez vous, en septembre 2020 la MEL et la Commune
attribuaient une cinquantaine de composteurs. Après 18
mois d’utilisation, nous sommes allés interviewer 2 familles
bénéficiaires et utilisatrices : retours d’expériences, petites
et grandes astuces pour réduire ses déchets et produire son
compost maison ! Ou quand cet outil nouveau permet de modifier des pratiques parfois au-delà des déchets verts !

Nous avons été sélectionnés il y a un an pour mettre
un composteur dans notre jardin ; après l’installation, nous avons dû nous renseigner rapidement pour
savoir ce que nous pouvions y mettre.
QUELQUES MOTS SUR CETTE EXPÉRIENCE.
Nous avons été très heureux de pouvoir bénéficier de
ce composteur proposé par la commune, nous y pensions sérieusement dans une démarche de limitation
des déchets.
Nous ne regrettons absolument pas. Nous n’avons
pas encore utilisé le terreau mais il est impressionnant de voir à quelle vitesse la hauteur des déchets
diminue. Nous pensons que nous pourrons l’utiliser
pour nos parterres et surtout les 3 carrés potager
que nous avons installés.
DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ?
Nous avons respecté un maximum les explications
du livret donné avec le composteur et avons fait des
recherches sur internet. Nous mélangeons déchets
bruns (cartons, ...) et épluchures légumes et fruits,
un peu de pelouse également. Nous ne mettons pas
les épluchures de citrons, clémentines, etc...
Nous n’avons eu aucune odeur, ni de nuisibles, parfois
quelques moucherons, mais cela ne durait jamais.
QUELQUES MOTS EN SYNTHÈSE ?
Nous pensons avoir évité 1 sac de déchets par
semaine, mais c’est difficile à calculer.
Nous manquons d’expérience et de savoir-faire, mais
nous pensons utiliser le compost essentiellement
pour le potager.

Avec 3 enfants, nous avons adopté de ce fait le tri pour
le compost.
Savoir que l’on ne met pas de produits cuits, pas trop
d’agrumes…
Il y a eu beaucoup de ratés et le composteur s’est
retrouvé envahi de mouches mais rien de vraiment
gênant. Voilà les seules difficultés que nous avons
rencontrées jusqu’à présent, même si je craignais
d’avoir des nuisibles.
Nous n’avons pas encore utilisé le compost mais les
petits arbres fruitiers à côté en profitent pleinement.
Nous sommes alors rentrés dans une attitude plus
éco-responsable : valoriser les déchets verts pour
enrichir notre potager ou nos parterres de fleurs,
réduire les déchets en veillant à éviter des suremballages , acheter des produits moins transformés,
acheter plus de produits dans des enseignes vrac...
Il est facile d’éduquer nos enfants à faire des gestes
simples, car il nous est primordial de limiter nos déchets et ainsi notre impact sur l’environnement.

TÉMOIGNAGE DE
DAVID ET SA FAMILLE

Nous étions déjà sensibles à l’environnement mais
nous souhaitons changer effectivement progressivement notre manière de consommer, limiter le
plastique... Nous prenons des savons, shampoings
solides, faisons notre lessive maison et réfléchissons à mettre un récupérateur d’eau de pluie. Nous
sommes aussi passés à la voiture électrique, même
si ce dernier point reste encore un sujet de discussion
pour l’environnement, et enfin, nous allons régulièrement sur des forums zéro déchet et nous intéressons
aux innovations en la matière.
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finances
e
Lors de sa séance en date du 28 mars 2022,
le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité,
le compte administratif 2021 présenté par Madame la Maire.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2021
à 1 102 752€ selon la répartition suivante :

Les recettes de fonctionnement se sont élevées en
2021 à 1 369 031€ selon la répartition suivante :

L’écart entre recettes et dépenses de fonctionnement
s’est élevé à 266 279€. Cet excédent est indispensable pour
assurer le remboursement des emprunts souscrits pour
la réalisation des projets antérieurs (mairie, école du Clos
d’Hespel et aménagement du Clos d’Hespel) ainsi que pour
financer les nouveaux projets.
Les recettes d’investissement se sont élevées à 231 380€
et les dépenses d’investissement à 297 123€, soit un écart
négatif de 65 743€. Un report antérieur positif de 528 971€
permet de porter le solde de la section investissements à
463 228€.
Le budget 2022 de fonctionnement a été proposé au vote du conseil municipal et validé selon les hypothèses suivantes :
- Reconduction de tous les services ;
- Augmentation des frais d’électricité de 10% et du gaz de 50% ;
- Majoration du taux de taxe foncière de 1% rendue nécessaire compte tenu de la non augmentation des dotations de l’Etat
depuis plusieurs années alors que les coûts de fonctionnement 2022 (énergie, matières premières) sont en très forte
évolution. Le taux du foncier des propriétés bâties se situe ainsi à 32.95% et celui des propriétés non bâties à 39.55%, taux
encore très en dessous de celui des communes voisines, comme indiqué dans le tableau ci-après :

Fournes en Weppes
Wavrin			
Sainghin en Weppes
Marquillies		
Herlies			

Taux Foncier Bâti
32.95%		
40.91%		
43.69%		
42.81%		
35.89%		

Taux Foncier Non Bâti
39.55%
51.61%
73.61%
56.32%
49.05%

L’impact de cette augmentation du taux foncier sur les propriétés bâties est de 15€ en moyenne par foyer propriétaire.
Selon ces hypothèses, les recettes de fonctionnement sont prévues en 2022 à 1 371 878€ et les dépenses à 1 230 979€, soit un
excédent positif de 140 899€.
Au niveau du budget d’investissements, les principaux projets sont les suivants :
- Mise en place d’un emprunt de 660 000€ au taux de 0.5% pour une durée de 2 ans afin de réaliser l’achat (majoré des frais)
de la propriété de M. Rault, contiguë au terrain municipal rue Faidherbe. Cette acquisition va permettre de réaménager le
centre-ville et le valoriser ;
- Rénovation des vitraux de l’église ;
- Rénovation des toitures de bâtiments municipaux et travaux d’électricité salles de musculation et de gymnastique
- Honoraires d’assistance à l’aménagement du village ;
- Délimitation d’une zone boisée dans l’arboretum ;
- Remplacement de divers matériels.
Le budget 2022 a été voté à l’unanimité.
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transport

NOUS AVONS RÉCEPTIONNÉ QUELQUES REMARQUES SUR L’OFFRE
DE TRANSPORT LORS DU QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS.
Ci-dessous, un point d’étapes que vous pourrez retrouver sur notre site http://www.fournes-en-weppes.fr/v2/
vie-pratique/transport
notamment pour les mises à jour des fiches horaires :
Notre commune est desservie par 5 lignes de Bus du
Réseau ILEVIA :
22 R – 25 R – 28 R - 64/64 R et 236

Les quelques indications horaires reprises ci-dessous sont
données à titre indicatif en semaine de périodes scolaires.
Elles concernent essentiellement les correspondances avec
les Métros Ligne 1 (CHR-Eurasanté) ou Ligne 2 (St Philibert) .

LES LIGNES RÉSERVABLES
Il est nécessaire d’avoir réservé avant (au moins 1h) et de
s’assurer que la réservation soit confirmée
Ligne 22R : Ligne de soirée vers Fournes-en-Weppes au
départ de Saint Philibert à 21h30, 22h30, 23h30 et 00h30
Ligne 25R : ILLIES- Centre vers Haubourdin-Mairie et
LILLE CHU-Eurasanté – Correspondance avec le Métro 1
Au départ de la Mairie – il est donc possible en semaine
d’aller au CHR à 8h39 – 10h09 – 11h39 – 14h09 – 15h09 –
16h09 – 17h09 pour un trajet de 21 minutes.
Retour possible depuis CHR à 9h05 – 10h35 – 12h05 - 14h35
– 15h35 – 16h35 – 17h35
Communes traversées :
Illies – Herlies – Wicres – Fournes – Haubourdin – Lille CHU

LES LIGNES À HORAIRES FIXES
La Ligne 64/64R : La Bassée Gare – Lomme Saint Philibert.
Cette ligne cumule les 2 modes de fonctionnement :
* 12 horaires quotidiens vers la Bassée
* 11 horaires quotidiens vers St Philibert.
* + 3 variantes au départ de la Mairie vers St Philibert
* + 5 horaires réservables depuis St Philibert : 9h25 - 10h40
– 14h40 – 15h40 – 18h00
* + 4 horaires réservables (colonne R) vers St Philibert 9h44
- 10h44 – 14h19 - 15h19
Communes traversées :
La Bassée – Herlies – Fournes – Beaucamps – Erquinghem
le Sec – Escobecques – Englos - Lomme
La Ligne 236 Armentières – La Bassée
* 3 à 4 dessertes fixes par jour
Communes traversées :
Armentières – La Chapelle d’ Armentières – Bois Grenier –
Radinghem – Beaucamps - Fournes – Fromelles – Aubers
– Herlies – Illies – La Bassée
LES DESSERTES SCOLAIRES (ouvertes à tout public)
Fournes est concerné par la desserte de plusieurs établissements scolaires :
* Armentières : Renfort de la ligne 236
* Haubourdin : collège le Parc et Lycée Beaupré – Ligne 236
* Institution Sainte Marie de Beaucamps : Lignes 64 – 236
–928 – 929 – 933
* La Bassée : Collèges et Lycée Boilly : Lignes 236 – 858
– 931
3 APPLICATIONS SUR SMARTPHONE SONT À DISPOSITION :

Ligne 28R : Gare de Don – Illies
A l’arrêt des 4 chemins (limite Herlies) il est possible d’aller
vers la gare de Don à 6h58 – 08h03 – 09h53 – 11h53 – 16h48
– 17h48 et 18h39.
Le retour depuis la gare de Don : 7h15 – 08h30 – 10h20 12h50 – 17h00 – 18h00 – 18h55
Correspondances SNCF : Axes Lilles Flandres - Lens et
Lille Flandres – Béthune
Communes traversées :
Sainghin – Fournes – Herlies – Illies

* Ilévia : Horaires – Itinéraires – Plans V’Lille
* Ilévia Réservation : Gérer ses réservations – Géolocaliser
la navette prévue…
* Ilévia CoVoiturage
L’application ILEVIA Covoiturage recense
les offres de trajets, courts ou longs,
comme les besoins. Et si, tout simplement, les quelques chauffeurs mettaient
en ligne leurs offres d’Aller et Retour
(réguliers ou occasionnels) depuis l’arrêt
« mairie » par exemple jusqu’à la gare de
Wavrin.
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agenda

JUILLET

Fête nationale – Jeux, Soirée musicale, Food Truck, Feu d’Artifice

Mercredi 13

Stade de foot

AOÛT
Mercredi 17

Accueil Bus MuMo – Parking Salle Octave d’Hespel - UTOPIA Lille 3000 - Gratuit ouvert à tous

Vendredi 19/Samedi 20

Planétarium –UTOPIA Lille 3000 – Gratuit ouvert à tous

Salle Octave d’Hespel

SEPTEMBRE
Samedi 17/Dimanche 18

Week-End Ducasse

OCTOBRE
Dimanche 2
		

Parcours spectacle des compagnies «La Roulotte Ruche» et «la Vache Bleue»
UTOPIA Lille 3000 - Gratuit ouvert à tous sur inscription

Dimanche 16
		
		

Pièce de Théâtre - «Je m’appelle Bashir Lazhar» - « Les Belles Sorties » Gratuit ouvert à tous Salle Octave d’Hespel

JOURNÉE DES DÉPORTÉS
A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la libération des camps de déportés, une petite cérémonie a été organisée
avec dépôt de gerbe au Monument aux
Morts.
Avancée de quelques jours pour cause
de week-end électoral, ce moment de
recueillement a réuni quelques élus et
Anciens Combattants, quelques jours avant
la Célébration du 8 Mai.

DERNIÈRE MINUTE !
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
Lors du Conseil Métropolitain en date du 29 avril 2022, les élus
ont acté la volonté d’étendre la future zone à faibles émissions
(ZFE), qui restreint l’accès aux véhicules les plus polluants, aux 95
communes de la Métropole. Cette zone relève de la loi Climat et
résilience qui exige que les ZFE englobent la moitié des habitants
des métropoles qui les appliquent.
la Métropole a choisi d’élargir la ZFE à l’ensemble des 95 communes de la MEL. Des études seront lancées afin de valider cette
extension de périmètre.

La ZFE a pour ambition d’améliorer la qualité de l’air en empêchant
les véhicules classés Crit’Air 4, 5 (véhicules diesel avec date de 1ère
mise en circulation comprise entre janvier 1997 et décembre 2005)
et non classés, de circuler au sein de la Métropole.
Même si le remplacement se fait déjà naturellement d’une année
sur l’autre, Damien Castelain va solliciter l’Etat afin que le prêt à
taux zéro, expérimenté dans quelques métropoles soit étendu à la
MEL.
Selon les données du Ministère de la Transition Ecologique, le
nombre de véhicules concernés par cette ZFE à Fournes, s’élevait
au 1er janvier 2021 à 136 véhicules particuliers et 27 véhicules
utilitaires légers.

CANTINE À 1 EURO
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du projet dit de la “ Cantine à 1 Euro “:
notre commune étant éligible, le Conseil Municipal du 13/12/21 a adopté une délibération pour passer le montant du repas
des plus petits quotients familiaux (< 750) à 1€‚ au lieu de 3.15€‚ à compter du 17/01/22, pour la cantine municipale de
l’Ecole du Clos d’Hespel. L’Etat subventionne ce dispositif à hauteur de 3€ par repas facturé à 1€ max. Ce dispositif concerne
6 familles et sera maintenu tant que subventionné par l’Etat.
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HAUTS DE FRANCE
PROPRES
Gros succès de l’opération « Hauts de France
propres » qui s’est tenue le 20 mars dernier dans
notre village. Une fois de plus, et malheureusement, devrions nous dire, « il y avait du boulot ».
Les Fournois, venus pour la plupart en famille,
ont gardé le sourire et ont arpenté le village,
aidés des agriculteurs venus eux aussi aider
notamment à transporter les sacs de déchets
ramassés sur l’espace public. A l’issue de la
matinée, les enfants ont eu droit à un petit
diplôme...
Venez nombreux aux prochaines éditions !!

CROTTES DE CHIENS
Cette remarque pourrait, malheureusement, se retrouver dans tous
les numéros de l’Echo... Nos trottoirs de transforment bien trop souvent
en « crottoirs », ça s’est vu à nouveau depuis le retour des beaux jours...
De grâce, ayez la « crottitude » et pensez aux enfants et à tous ceux qui
empruntent les trottoirs, les pelouses et tous les équipements de l’espace
public ! Notre village ne manque ni de distributeurs de sachets ni de poubelles pour jeter, discrètement, les déjections de vos animaux de compagnie alors, s’il vous plaît, un petit effort à tous les propriétaires....

NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULATION AU HAMEAU DES PRÉS
En concertation avec les habitants et
les experts de la MEL, des dispositions
ont été prises pour y limiter la circulation aux heures de pointe. L’idée est
d’empêcher le transit en particulier des
non Fournois, le hameau n’est pas un
« itinéraire bis » aux heures où la M41
est embouteillée.
Les routes sont en effet peu adaptées
et les incidents et accidents étaient
devenus réguliers. Voir la signalétique
sur place ou sur notre site internet.
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travaux

ENTRETIEN ESPACES VERTS

TRAVAUX ÉGLISE
Moins visibles, mais tout aussi importants, les travaux
réalisés dans l’église et notamment la sacristie. De plus
en plus, et il faut louer ici l’investissement et la qualité du
travail réalisé par notre
équipe technique, nous
réalisons nous-mêmes
certains travaux d’entretien / rénovation. L’hiver
2021-2022 a permis, ici,
de mener à bien ce chantier parmi d’autres.

Elagage et utilisation du broyeur

En janvier la commune avec une subvention de 50% de
l’agence de l’eau a fait l’acquisition d’un broyeur à végétaux.
Cet outil permet de réduire la mise en déchetterie de tous
les déchets de coupes d’élagage des arbres et arbustes en
les transformant en copeaux pour le paillage des plantations. Ces actions réduisent nos déplacements (déchetterie),
permettent un gain de place, limitent les achats de copeaux
pour le paillage.

TRAVAUX ET
AMÉLIORATION PATRIMOINE

Menuiseries Espace Raoult

Menuiseries Espace Raoult

Toutes les menuiseries des salles Mal et
Bonnel ont été remplacées ainsi que les
menuiseries côté rue de l’espace Raoult.
Ces travaux réalisés à partir du 7 mars
permettront d’améliorer le confort des
utilisateurs des salles, de réduire les
déperditions de chaleur et ainsi réduire
la consommation d’énergie.

Salle Mal et Bonnel

Bravo aux services de
la mairie pour le travail
fourni à la recherche de
subventions, qui permet d’obtenir un reste à
charge pour le budget de
la commune inférieur à
15% du total, soit moins de
10 000€ sur un montant
global de 59415€ TTC
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etat civil

NAISSANCES

06/12/2021

THELLIER Lou Caty Gilberte Séverine

11/02/2022

ROUX Thérence Eddie Bernard

10/03/2022

THOMAS Rose Elisabeth Patricia

24/03/2022

ALLARD Charlie David Patrick

DÉCÈS
27/11/2021
01/12/2021
04/12/2021
06/12/2021
25/12/2021
26/01/2022
13/02/2022

DELIESSCHE Corneil André Henri
PÉREZ Marc Eric
VAN STAEN Micheline Jeanne Marie
CAZIER Carmen Blanche
MALHERBE Adolphe René
DEWISME Roger Emile Paul
DESWEEMER Michelle Lucienne Colette

CONCEPTION GRAPHIQUE
Atelier Graphique Monsieur Terpan
06 62 17 05 73 - www.eric-corrion.fr

