Vœux 2015 ENNETIERES EN WEPPES
Hommage aux disparus du 7, 8 et 9 janvier
Ce début d’année a été bien perturbé pour la république. La liberté a été bafouée.
Des êtres humains ont péri parce qu’ils étaient différents : différents par leurs origines,
leur foi ou leurs idées.
L’harmonie entre les hommes ne peut se concevoir qu’au travers de leurs différences.
La pensée unique, quelle qu’elle soit, ne peut et ne doit exister.
Mais Il ne faut pas que ces femmes, que ces hommes, qu’ils soient dessinateurs,
correcteurs, économiste, psychiatre, policiers, techniciens ou simple quidam ne soient
morts pour rien.
Retenons la leçon et je vous invite, tous, à travailler sur la tolérance. Nos peurs sont
nourries par l’inconnu.
Allons vers les autres, apprenons à les connaître.
Ce n’est pas parce que notre voisin, notre collègue de travail, n’a pas la même idée que
nous que nous devons le rejeter.
Il a peut-être juste des idées différentes, c’est peut-être quelqu’un de bien, d’une grande
valeur, un altruiste ? Le connaissez – nous vraiment ?
Vous me connaissez, je suis un optimiste. Après ces évènements, je le reste et le
resterais. Une grande démonstration de solidarité des Hommes s’est vue en France et
partout à travers le monde. Des millions de personnes se sont réunis.
Il faut agir ensemble et poursuivre ensemble le travail pour améliorer l’humanité qui en a
grand besoin. Le labeur semble bien conséquent voire impossible mais comme disait
Donald Westlake « Quand c'est impossible, c'est plus long. »
Alors prenons le temps, mais faisons le.
Je vous invite maintenant, pour rendre hommage à toutes les victimes, à observer une
minute de silence, à penser très forts à ces femmes et ces hommes, à leurs familles et à
leurs proches, et je suis sur que cela leur ferait plaisir, de tenter d’avoir une pensée très
positive pendant cette minute.
_____________________________________
Vœux par Yves LEMAHIEU
______________________________________
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Je souhaite tout d’abord remercier les élus et les personnalités présents à cette
cérémonie des vœux.
Tout d’abord les élus :
M. Roger VICOT, conseil général de notre canton, vice président au conseil général du
Nord et maire de LOMME
Henri LETURGIE, maire d’Englos
Loïc WOLFCARIUS, maire de Radinghem en Weppes, un copain de toujours
Catherine LEFEVRE, maire de Beaucamps
Christian MATHON, maire de Capinghem
Yvan HUTCHINSON maire de Prémesques et ses adjoints nombreux aujourd’hui
Anne VOITURIER, maire de Loos
Bertrand DELEBARRE, adjoint au maire d’Escobecques
MM Michel COUROUBLE, Maire honoraire d’Ennetières
M BOSSEART, notre Percepteur que je salue sincèrement et qui par son travail de
proximité et par sa personne prouve que lorsque les hommes mettent leur fonction aux
services des autres, les dossiers administratifs et financiers les plus complexes
deviennent simples
M WROBEL, chef de la police nationale de Lomme qui répond chaque jour à nos
demandes même si les moyens humains et matériels semblent parfois bien faibles.
Je me dois de transmettre les excuses de Damien CASTELAIN président de la
Métropole Européenne de Lille et maire de Péronne en Mélantois, de MM PAURON et
DUBUISSON, André PAU respectivement maires d’Erquinghem le Sec, de Sequedin et
d’Hallennes lez Haubourdin occupés par ailleurs.
Cette cérémonie me fournit l’occasion de saluer les membres du CCAS, et les remercier
du travail qu’ils mènent et qu’ils mèneront demain. Outre l’organisation du colis de Noël,
qui soit dit en passant était d’excellente qualité, sont en pleine réflexion sur leurs
missions et les orientent vers l'aide sociale, l'action sociale et l'animation des activités
sociales. L’aide et le service à la personne seront l’un des axes prioritaires de notre
mandat.
La solidarité n’est pas un vain mot à Ennetières en Weppes.
Juste un chiffre : lors de la collecte pour la Banque alimentaire en novembre dernier, ce
sont près de 150 kg de denrées et de produits d’hygiène qui ont été collectés.
Merci à tous d’être venu ici aussi nombreux ce soir, cela me va droit au cœur, et à
travers moi, l’ensemble du conseil municipal.
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Merci à vous présidents et animateurs de sections associatives pour tout le travail que
vous menez quotidiennement pour faire en sorte que notre village soit un endroit où l’on
vit bien ensemble.
Sachez, mesdames, messieurs, que dans notre village, il existe 23 sections
d’association où plus de 900 adhérents (sur 1172 habitants) y pratiquent une activité. Je
n’oublie pas bien sur les bénévoles de la médiathèque et souhaite d’ailleurs la bienvenue
à la dernière recrue Solange.
Il m’appartient de saluer ici les enseignants de l’école publique d’Ennetières et tout
particulièrement le directeur de l’école qui fait avec son équipe pédagogique un travail
formidable afin que nos enfants sortent avec la meilleure instruction possible, avec du
sens civique.
Le retour des collèges voisins le prouvent : Ils sont élogieux sur la formation de nos
élèves. Il n’est pas rare que nos élèves soient en tête de classe dès la classe de 6ème
tant au collège « Le Parc » qu’à Sainte Marie à Beaucamps.
L’école, les associations et les services de proximité font partie des 3 piliers
fondamentaux de la vie d’une commune.
La première mission des élus réside dans le soutien de ces piliers, garants de la
cohésion des habitants de notre commune.
Cette cérémonie me fournit l’occasion de remercier, de manière particulière, le personnel
communal, nombreux ce soir.
Vous le savez, sans eux les élus ne sont rien et ne peuvent rien. Ces maillons sont
indispensables, vous les côtoyez tous les jours et vous pouvez constater leur efficacité.
Je profite de ce jour pour vous présenter le tout nouvel arrivé, Albert CHOQUEL (si il
peut lever la main et se signaler) venu renforcer le service d’accueil.
Les files d’attente dans le couloir de la mairie appartiennent au passé.
Albert, appelons-le ainsi s’est très vite intégré, j’en remercie ses collègues.
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Ses missions : accueil en mairie pour les démarches administratives de base, gestion
des services périscolaires (Cantine, Accueil du matin et du soir, Naps), aide à la mise à
jour du site internet, et bien d’autres choses. Il progresse vite, il est vrai qu’il a une bonne
formatrice
Si vous le permettez je voudrais rendre hommage à chacun :
Pascaline, tout d’abord, notre Secrétaire de Mairie qui vous accompagne et nous
accompagne quotidiennement et qui pilote l’équipe des employés municipaux. Grâce à la
présence d’Albert, elle pourra enfin prendre ses congés plus régulièrement et faire un
travail plus spécialisé.
Manue pardon Emmanuelle, ATSEM à l’école et intervenante dans le cadre des
Nouvelles Activités Périscolaires, merci d’avoir proposé tes services pour accompagner
nos très jeunes qui ainsi ne sont pas déstabilisés et sont très bien occupé.
Mme TAPIN, ATSEM qui par sa grande polyvalence, assure l’accueil matin et soir,
l’entretien des locaux, la cantine, et j’en oublie sans doute.
Coralie à qui, je souhaite un prompt rétablissement, qui s’occupe de l’entretien des
locaux municipaux.
Marion, qui anime de main de maitre la médiathèque ainsi que les Nap. Il est quand
même à signaler que désormais, il y a obligation d’inscrire son enfant avant une activité
si l’on veut espérer avoir sa place. Quel succès.
Et les deux « Garçons », comme leurs collègues féminines les appellent, Pascal et
Alexandre. Ce sont les hommes de l’extérieur. Vous avez pu constater qu’ils n’ont
jamais été aussi en avance sur les tontes, le ramassage des feuilles, la taille des haies et
des arbres. Il est vrai que la commune les a équipés de nouveaux matériels : tondeuse
autoporté, souffleur, plateforme d’arrosage. Même si le temps de la brouette et du balai
ne sont pas complètement dépassé, cela a bien évolué… Mais ce n’est pas tout. Quel
que soit le temps, ils ont toujours autant d’ardeur à la tâche. Vous avez pu constater, ici
et là, la création de massif d’arbuste et de fleurs. J’en profite pour remercier de suite mon
adjoint à l’environnement, la voirie et à l’assainissement Thierry DAMBRE, mais j’y
reviendrai.
Merci encore à toutes et tous pour votre travail au quotidien.
Avant de dresser un premier bilan de l’activité de l’année écoulée, et d’envisager les
perspectives qui s’offrent à nous en 2015, il m’est agréable de remercier, ici, tous les
électeurs Ennetièrois.
En mars 2014, vous avez accordé largement votre confiance à notre liste lors du scrutin
municipal.
Vous pouvez compter sur nous pour tout mettre en œuvre pour faire honneur à la
confiance que vous nous avez donné pour la 3ème fois concécutive.
L’occasion m’est donnée, ce soir, de rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédé,
maires, adjoints, et conseillers municipaux, qui se sont efforcés, au fil des ans, de faire
de notre commune un village verdoyant et dynamique.
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J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont œuvrés à nos côtés et qui se sont ou qui
ont été écartés pour diverses raisons. Merci à vous.
Par-delà les rivalités d’une campagne électorale, les quinze élus forment une seule et
même équipe. Nous œuvrons tous dans l’intérêt de la commune.
La diversité d’opinion fait la richesse de la pensée et la sagesse de la décision.
Au cours des 10 mois 2014, quasiment toutes les décisions ont été prises à l’unanimité,
dont le projet de budget.
Un maire, seul, ne peut rien. Je remercie tout particulièrement mes 4 adjoints ainsi que
notre délégué communautaire qui ne comptent pas leur temps.
Je voudrais m’excuser auprès de leur entourage pour le temps que je leur prends mais
soyez rassuré, et vous le savez, c’est pour la bonne cause.
J’en profite pour faire de même pour Marie-Jeanne, mon épouse, même si ses fonctions
de présidente l’occupent aussi beaucoup. Soyez rassurés, il arrive quand même que
nous nous croisions et c’est toujours avec autant de plaisir.
Ce serait une vaine promesse que de m’engager à moins les accaparer, car je crains
que les chantiers qui s’annoncent risquent d’être chronophages en cette année 2015.
Entrons dans le vif du sujet.
D’emblée, si vous le permettez, mon coup de Gueule … ce sera fait…
Je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité mais les finances municipales sont et seront
soumises à rudes épreuves.
L’Etat diminue les dotations aux communes et augmente leurs missions.
Deux exemples :
Le 1er : Les Naps, les Nouvelles Activités Périscolaires, tout un programme.
Je ne suis pas ici pour donner mon avis sur la qualité et l’intérêt de la réforme des
rythmes scolaires, l’Etat nous a demandé de mettre en places des Nap, nous avons tout
fait pour ce soit réalisé dans les meilleures conditions, merci Martine. J’associe de suite
les encadrants et les intervenants, qu’ils soient bénévoles (4) ou salariés, pour l’excellent
projet qui a été mis en place depuis septembre.
Nos enfants peuvent pratiquer : Anglais ludique, théâtre, badminton, tennis de table,
musique, chant, activités manuelles, ils écrivent un journal hebdomadaire.
Tout a été fait pour que ces acticités soient formatrices pour les élèves, qu’elles soient
sportives ou culturelles. C’est une grande réussite d’ailleurs, plébiscitées par les parents
d’élèves, elles sont pratiquées à quelques exceptions près par tous les élèves de l’école.
Un beau succès mais ...
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Coût de l’opération pour la commune plus de 15.000 € dotation de l’Etat, 1.383.33 € et
encore.
Dès la semaine prochaine, le Comité de Pilotage se réunira pour tenter d’optimiser nos
dépenses.
J’ose espérer que les retombée futures de toutes ces activités, lorsque nos enfants iront
au collège, l’ouverture que nous leur offrons aujourd’hui, portera ses fruits et leur
donnera l’appétence pour un loisir de qualité, qu’il soit culturel ou sportif, et que
l’investissement ne sera pas vain.
2ème exemple de désengagement de l’état: l’instruction des certificats d’urbanisme. des
permis de construire et autre actes liés à l’urbanisme. Jusqu’à présent, c’est l’Etat par la
DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) qui instruisait les dossiers.
J’en profite pour saluer Bruno DEMON, ici présent, qui nous a vraiment aidés pendant
des années.
A partir du 1er juillet 2015, les communes auront la lourde tâche d’instruire elles-mêmes
ces dossiers.
Aucune dotation de compensation ne sera donnée par l’état pour faire ce travail.
Nous sommes conscients que la période est difficile et qu’il faut être solidaire…. Mais
jusqu’où ?
Mais ce n’est pas tout la DGF (Dotation Général forfaitaire) donnée par l’Etat sera
diminuée cette année de 6,5% avec un objectif affiché de moins 30 % en 2017.
Que faire ?
Faire payer les habitants en augmentant les taxes d’habitation et les taxes foncières ?
Ce n’est pas notre souhait. Nous nous sommes engagés lors de notre dernière
campagne municipale de ne pas augmenter les impôts.
Je proposerai donc au prochain conseil municipal pour l’année 2015 de ne pas les
augmenter. Le conseil municipal est souverain.
Il faudra, même si cela n’a rien d’innovant pour notre commune, être encore plus
rigoureux dans notre gestion.
L’heure va être à l’analyse fine et l’optimisation de nos finances.
Un beau challenge pour notre adjoint aux finances : Yves LEMAHIEU.
Un mot que vous entendrez désormais souvent : MUTUALISATION.
Nous avons déjà mis en place avec la Commune d’Englos un centre aéré commun. Cela
permet aujourd’hui de couvrir toutes les vacances scolaires pour un coût modéré et avec
un service de haut niveau. Le taux de remplissage est vraiment important. Nous sommes
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aujourd’hui en réflexion pour étendre ce centre aéré avec nos communes voisines :
Escobecques, Erquinghem le Sec et peut-être d’autres.
Depuis le mois de septembre, des intervenants des Nap sont communs entre la
commune d’Englos et d’Ennetières.
Nous sommes en phase de mise en réseau des médiathèques, l’affaire est en cours.
Des étudiants de Lille 3 en relation avec Marion, étudient la possibilité d'une évolution de
la lecture publique dans les Weppes, d'une mutualisation des acquisitions voire d'un
partenariat entre bibliothèques et médiathèques des Weppes
L’unanimité se fait entre les élus de toutes les communes voisines, il faut réfléchir
ensemble à optimiser et mutualiser nos ressources. Vous voyez aujourd’hui que de
nombreux maires sont présents. Les Weppes existent, elles sont solidaires et ont envie
de travailler ensemble.
Même si aujourd’hui nous ne sommes pas encore dans la réflexion sur la création de
communes nouvelles, la mutualisation intercommunale se met en place. Nos petites
communes doivent travailler et travaillent ensemble pour continuer d’exister.
Revenons sur l’année 2014 :
Des travaux ont été réalisés :
Nous avons du refaire la toiture du foyer rural dont les tuiles ont très mal vieillies. Nous
n’avons fait que le coté le plus soumis au vent et intempéries. L’autre coté attendra un
peu.
Vous avez tous vu que notre clocher a perdu son coq. Les supports de la flèche (3 sur 4)
étaient rouillés et désaccouplés de la structure. Les logerons en bois installés sur la
pointe du clocher sont aussi à remplacer.
Une surprise nous attendait à la descente du coq, il était percé de balles de fusil. Quelle
histoire !
On peut ainsi dire que finalement, le coq était mort avant d’être descendu. désolé
Plus sérieusement, le diagnostic est en cours et les devis sont à l’étude, il n’est même
sur qu’il soit réparable. Du neuf pourrait remplacer le vieux, à l’identique bien sur. Le
clocher devrait retrouver sa superbe cet été.
La sécurité dans le village.
Je parle sous le couvert du commandant Wrobel ici présent, les chiffres sont assez
bons dans notre village. Mais je sais que même si les chiffres sont bons, lorsque l’on se
fait visiter, c’est un vrai traumatisme et cela n’est pas acceptable.
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Nous avons réfléchi à la mise en place de caméras de surveillance. Cela semble très
compliqué, voire impossible et surtout très couteux de couvrir tout le village. Je rappelle
que nous avons une superficie totale de 1200 ha avec 33 km de voirie et de nombreuses
entrées et sorties.
Avec le commandant Wrobel, nous renforçons le dispositif « voisins vigilants » et une
réunion avec la police nationale de Lomme devrait se tenir très prochainement. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez proposer votre candidature en mairie. Le système
fonctionne bien mais il faut l’amplifier.
Toutes les initiatives pour nous protéger sont bonnes à prendre et doivent être étudiées.
Pour tenter de lutter contre le vol, la commune vient d’investir pour votre sécurité. Nous
avons signé un contrat avec la société BeeBip, et souscrit un abonnement pour la mairie
et tous les habitants.
Vous savez que ce sont ordinateurs et les téléphones qui sont les plus convoités par les
voleurs.
Cet abonnement va vous permettre les protéger GRATUITEMENT.
En cas de vol, à la 1ère connexion Internet votre ordinateur ou appareil mobile sera
repéré et localisé.
Notre prestataire informera alors les forces de l'ordre qui pourront ainsi identifier
l'utilisateur frauduleux, l'interpeler et vous restituer vos biens.
Je vous invite à y souscrire en très grand nombre, je rappelle GRATUITEMENT.
Plus il y aura d’ordinateurs protégés, plus les habitations seront protégés, plus le village
sera protégé… et donc nous espérons que nous aurons de moins de visiteurs « mal »
intentionnés.
Vous allez sur le site du village, la procédure d’abonnement y est donnée.
Comme je parle du site internet, en 2014, le site a eu plus de 63.000 visiteurs distincts.
Je sais que nombre d’anciens d’Ennetièrois viennent régulièrement prendre des
nouvelles jusqu’en Australie.
Une page Facebook du village existe depuis un peu plus d’un an et ce sont 136 abonnés
qui reçoivent régulièrement des notifications, l’une des dernières pages a été vues par
654. Inscrivez-vous, c’est un moyen d’information en temps réel.
Urbanisme et assainissement
La commission urbanisme s’est déjà réunie plusieurs fois et les débats sont riches. Je
laisserai à Daniel le soin de parler de ce sujet en même temps que l’évolution de feu Lille
Métropole Communauté Urbaine de Lille qui est devenu au 1er janvier la MEL : Métropole
Européenne de Lille avec ses nouvelles compétences.
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Ces dernières années des gros travaux d’assainissement ont été réalisé mais
malheureusement il reste encore des zones d’ombre. Une toute particulière
Dans le bas du village, à la limite de La Chapelle d’Armentières, les inondations sont
régulières dans les champs et aussi chez les particuliers.
Mais pourquoi à notre époque cela peut encore exister ?
Vous avez peut-être constaté que les normes environnementales évoluent. L’objectif est
simple : sauvegarder la faune et la flore. Et c’est bien.
Mais à force de vouloir trop bien faire, on arrive parfois à des situations qui perdent leurs
sens.
Aujourd’hui les restrictions sont tellement forte qu’il nous est impossible de nettoyer les
fossés, ni entretenir les becques.
Il faut laisser aux grenouilles la possibilité de nager et se reproduire. Pendant ce temps
là, les récoltes sont sous l’eau et les habitants inondés.
Des agriculteurs de notre commune ne peuvent plus travailler et leurs récoltes sont
régulièrement inondés et perdues parce qu’à quelques centaines de mètres, sur la
commune voisine, un fossé d’une dizaine de mètres est bouché. Une entreprise sans
scrupule y a déversé des déchets polluants. Malgré de nombreuses démarches depuis
plusieurs années, aucune instance n’est capable aujourd’hui de dépolluer, l’USAN ne
peut pas le faire, la MEL ne peut pas le faire, ce n’est pas de la compétence de la DRAC,
ni de l’agence de l’eau… Quand en sortirons – nous ?
A Ennetières, on aime la faune, la flore et la nature en général mais aussi les Hommes et
les Femmes qui y habitent et qui y travaillent.
Et 2015…quels projets ?
Dans ce contexte budgétaire difficile, la recherche des économies va être permanente.
Nous appliquerons le principe : les petits ruisseaux font de grosses rivières. Toutes les
économies sont bonnes à prendre mais certains travaux sont nécessaires.
D’abord il faudra remettre au clocher sa flèche. Nous espérons, si les délais de
fabrication ne sont pas trop long le faire cet été.
Vous n’êtes pas sans savoir que tous les bâtiments publics se doivent d’accueillir toutes
les personnes et notamment les personnes à mobilité réduite. Tous nos bâtiments
communaux le peuvent sauf la mairie.
Avant le 1er juillet 2015, un diagnostic sera fait et nous entamerons la réflexion sur sa
rénovation. Outre l’accessibilité, une réflexion globale doit être faite : rendre pratique
l’utilisation de ce bâtiment

Vœux 2015

Page 9

Aujourd’hui les conditions d’accueil du public, même si elles se sont améliorées, ne sont
pas suffisantes, il n’y a pas de salle de conseil municipal, pas de salle de mariage.
C’est un gros chantier. Nous prendrons le temps qu’il faut, C’est le chantier du mandat.
Une information qui n’est pas nouvelle mais il faut le dire. Sur l’ensemble du territoire de
la commune la vitesse des automobilistes est excessive.
Un exemple rue du Bourg face à la mairie, 82% des voitures roulent au-delà de la limite
autorisée. 82% sont en excès de vitesse. Les panneaux ne suffisent pas. Avec les
services communautaires et le département, des solutions sont à l’étude pour empêcher
physiquement les automobilistes de rouler trop vite. Il y va de la sécurité des habitants.
Cette réflexion est menée sur l’ensemble du village.
Puisque je parle de vitesse, si vous permettez l’enchainement, parlons du haut débit
pour l’internet.
Je vois dans la salle de nombreux visages qui attendent ce sujet avec impatience.
Hé oui le très haut débit est à notre porte, il arrivera prochainement dans le village par la
fibre optique. Nous avons acté avec la MEL, la position du centre de distribution pour les
Weppes qui sera situé sur notre commune. Les travaux devraient commencer très
prochainement et nous l’espérons, les 1ers abonnés devraient être connectés avant la fin
de l’année. Nous passerons pour certains de 512 Octets à 40 Méga Octets. Nous allons
passer de l’ombre à la lumière.
Vous avez pu lire dans un des derniers bulletins municipaux, qu’il manquait de Nounous
ou plutôt d’assistantes maternelles dans notre village. L’appel a été entendu mais de
manière insuffisante. La conséquence, vous le savez est directe.
Un enfant qui est placé chez une nounou en dehors du village est scolarisé hors de notre
village. Un enfant scolarisé dans son village s’identifie à son village, fortifie ses racines
puis se sentira Ennetièrois toute sa vie. Je peux vous citer de nombreux exemples…
Nous avons aujourd’hui 36 enfants en âge d’être scolarisé dans notre village et qui le
sont ailleurs. Je sais que le manque de nounous n’est pas le seul responsable. La
réforme sur les rythmes scolaires en est aussi responsable. Il y a eu en septembre une
migration vers l’école voisine, privée, qui curieusement n’a pas l’obligation d’appliquer
cette réforme. Les enfants ne s’y rendent que 4 jours par semaine ?
Curieuse république où dans un même ministère, la loi est appliquée différemment que
l’on soit public ou privé.
Sachez quand même que les cigognes peuvent encore survoler notre ciel est y déposer
de nombreux enfants. Ils seront bien accueillis dans notre village qui est d’ailleurs en
expansion.
Nous sommes aujourd’hui à 1272 habitants. C’est la plus forte population depuis… 1911.
Après la 1ère guerre mondiale la population est passée de 1601 habitants à 569 h. Son
maximum de tout les temps a été en 1846 avec 1 724 habitants. Pour ceux que l’histoire
intéressent soyez attentif jusqu’au bout !

Vœux 2015

Page 10

J’aime finir par des bonnes nouvelles. Une petite dernière : la création de 2 nouvelles
associations.
Depuis novembre, une section d’Arts Martiaux a vu le jour. Vous pourrez pratiquer le
mardi en fin d’après midi au foyer rural, le Karaté et Krav Maga (Self défense). C’est M
Raymond HOLLE, ceinture noire 3ème DAN et une expérience de plus de 30 ans.
Les maitres mots du Karaté : discipline, sincérité, courage, détermination, maîtrise de
ses émotions, modestie et l’humilité.
Les enfants peuvent être initiés très vite. Les adultes bien sur sont les bienvenues
Le Krav-Maga est une technique d’auto-défense basée sur « les réflexes naturels » du
corps humain.
Surtout n’hésitez pas à vous rendre le mardi soir au complexe pour voir comment cela se
pratique. C’est vraiment un beau sport.
Et une 2ème association qui nait, un peu plus culturelle, nous y voilà. La création d’un
Cercle historique d’Ennetières en Weppes.
Les statuts sont déposés en préfecture. Alors si l’histoire du village ou l’histoire en
général vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Sabine ROUCHET, si elle
veut bien se montrer.
Des projets sont déjà imaginés : rédaction d’un ouvrage, créations d’événements
historiques, mise en place d’un circuit pédestre des Blockhaus,
Je m’adresse aux anciens mais peut-être aussi au plus jeunes, si vous avez des
histoires, des anecdotes à raconter, si vous avez des documents ou des photos
anciennes, si êtes intéressés par l’histoire locale. Signalez – vous en mairie ou auprès
de Sabine
Et pour terminer, je voudrais vous rappeler qu ‘au cours de cette année 2015, les
citoyens seront, par deux fois, appelés à s’exprimer dans les urnes.
Les élections départementales se dérouleront le 2 derniers weekend de mars, et les
élections régionales en décembre.
Voter est un droit. Voter est un devoir.
Les évènements doivent nous faire prendre conscience de la force et de l’importance de
nos institutions.
Cela se nomme « démocratie ».
Nous souhaitons, pour nos enfants, une instruction civique.
Il nous appartient, à nous, les adultes, de montrer l’exemple du civisme.
Il nous appartient d’être des acteurs de cette vie démocratique.
« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent » écrivait Montesquieu.
Alors, usons de ce droit, votons en masse.
Je laisse la parole à Daniel BOUREL, conseiller communal et délégué communautaire à
la Métropole Européenne de Lille.
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Intervention de Daniel BOUREL
-----------------------------------------------Remise du diplôme de maire honoraire Michel COUROUBLE
-----------------------------------------------Accueil des nouveaux habitants
-----------------------------------------------Projection du film rétrospective 2014
-----------------------------------------------Alors je reprends la parole une dernière fois car il est temps pour moi de vous remercier
des vœux chaleureux que vous m’avez témoigné tout à l’heure et à mon tour de vous
souhaitez très bonne année 2015, remplie de joie et de bonheur !
Et avant de passer aux choses sérieuses et vous l’avez bien mérité, je remercie Fanchon
METIER, adjointe aux cérémonies et toute l’équipe qui nous a préparé cet excellent
cocktail qui nous allons déguster et je vous invite à boire comme on dit chez nous,
un t’chio canon
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