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LE MOT DU MAIRE

Mars 2014-Mars 2017. Voilà 3 ans que vous nous avez élus. 
Nous sommes maintenant arrivés à mi-mandat. Aussi 

l’équipe municipale s’est réunie le 11 Mars pour faire le point 
sur la mise en œuvre du projet que notre liste « Ensemble 
pour Cappelle » vous avait alors proposé.

          Une grande partie des objectifs a déjà été réalisée ou est en 
cours de réalisation après une phase longue et complexe de 
montage des dossiers de travaux et de subventions comme 
je vous l’ai indiqué dans mon discours des vœux.

           La bonne santé financière de notre commune va nous 
permettre de développer notre programme. En effet, une 
saine gestion des finances communales, conjuguée aux 
effets bénéfiques de la mutualisation de certaines dépenses 
(assurances, matériel d’impression…) mise en place par 
notre communauté de communes Pévèle-Carembault ainsi 
que de nouvelles recettes provenant du développement 
économique de Cappelle, ont permis de compenser la baisse 
des dotations et la hausse de certains postes de dépenses 
(défense contre incendie…).

          Nous avons donc décidé de poursuivre nos efforts en faveur de l’amélioration du Cadre de Vie mais aussi de notre 
école et de la vie associative.

           C’est donc déterminés à poursuivre notre action au service de l’ensemble des Cappellois que, résolument optimistes, 
nous abordons cette deuxième moitié de mandat.

Soyez convaincus que vos élus aiment leur village et mettent toute leur énergie au service de ses habitants !
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Chères Cappelloises, chers Cappellois,

LE MAIRE
VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

BERNARD CHOCRAUX 



2017 : L’ANNÉE DES GRANDS CHANTIERS

La Médiathèque :
Les appels d’offres sont terminés et les entreprises choisies.
Les travaux vont commencer ce printemps par la démolition 
des bâtiments de l’ancienne école. Durant la durée des 
travaux, les pistes de pétanque sont transférées à l’arrière de 
la salle polyvalente. C’est un beau projet qui se réalise pour 
notre commune. 

La Mairie et la Mairie annexe : 
Les travaux d’agrandissement vont également démarrer ce 
deuxième trimestre. Quelques mois de perturbations sont 
prévisibles, néanmoins, une mairie plus accessible vous 
accueillera dès 2018.

Travaux de voirie : 
La réfection du Chemin Tinchon a été réalisée courant du  
2ème semestre 2016. Il reste toutefois une seconde couche 
de gravillonnage à appliquer sur la partie haute, du côté de 
la Coquerie au printemps, dès que la température sera plus 
clémente pour un meilleur accrochage au sol de l’émulsion. 
Coût total : 59 442 € TTC

La réfection d’une partie des trottoirs de la rue de la Ladrerie 
a été réalisée par un gravillonnage en grès de Pernes.

Le traçage des lignes blanches, des stops, des passages piétons 
et des passages protégés, a été refait sur la totalité des routes 
de la commune.
Coût : 10 000 € TTC

Les dernières constructions étant terminées, rue de la 
Poissonnerie, la réfection des trottoirs du hameau est prévue 
prochainement.

Environ 1000 mètres de fossés sur Hautefois et la Guinguette 
ont été désenvasés en janvier 2017. Travaux financés par le 
Conseil Départemental et par la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault.

Nous avons aménagé l’entrée du village, rue de la Ladrerie en 
venant d’Orchies. Il reste l’aménagement de la piste cyclable. 
La Briqueterie du Nord de Templeuve a gracieusement offert 
les matériaux nécessaires à cet aménagement.

Le balayage des caniveaux a également été réalisé avant l’hiver.

Sécurité routière :
Pour la sécurité des cappellois et pour faire face aux nombreux 
excès de vitesse en centre ville, les rues de la Gare, du Général 
de Gaulle et la rue de la Ladrerie, du calvaire à la future 
médiathèque, sont classées en « Zone 30 Km/h »

TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Michel DHAINAUT, Adjoint aux Travaux - Bernard RUCHOT, Adjoint à l’Urbanisme

Pose de la 1ère pierre logements locatifs le 7 mars 2017



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Nouveaux logements:
Sur le site de l’ancienne coopérative agricole, la construction de 13 logements locatifs a démarré, par le bailleur social la 
S.A. Du Hainaut. 

Ces logements seront appelés « Résidence Jean Gervais Dubus » en reconnaissance d’un legs de Monsieur Dubus au CCAS. 
Les travaux de voirie des 13 lots libres, en arrière de la parcelle côté collège, sont bien avancés et les prochaines habitations 
verront enfin le jour. Ce lotissement s’appellera le « lotissement des Sollières » étant donné qu’il est le prolongement de 
la rue des Sollières.

ZAC de la Croisette : Deux nouvelles rues à Cappelle.
Le premier bâtiment de la zone d’activités est terminé. Il s’agit d’une micro-crèche, elle se situe rue de la Plaine. Un second 
permis est accordé et d’autres permis devraient suivre prochainement.

Les deux chaussées qui desservent cette zone ont été nommées : Rue de la Plaine,  en référence au fait que cette zone 
était, autrefois,  une plaine agricole  et Rue du Noir Debout , en référence à un ancien quartier de Cappelle. 

Réaménagement du carrefour rue du Pont Naplet :
Le Conseil Départemental va réaménager le carrefour du Pont Naplet et de la départementale 549 (côté village) afin de 
faciliter et de sécuriser davantage la traversée des habitants venant de Thouars et vice versa. Les travaux débuteront au 1er 
trimestre 2017.

Marquages au sol Aménagement de l’entrée du village en venant d’Orchies



DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
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Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

Distribution de coquilles par les élus aux enfants de l’école 8 décembre 2016 

La rentrée de septembre a vu l’arrivée de deux 
enseignantes, Mme Hugonnot et Mme Guest, souhaitons-

leur la bienvenue. L’école Emilie Carles compte neuf classes 
de la Petite Section au CM2 et regroupe 226 élèves. 

Madame Catherine THIEFFRY en assure la direction.

La répartition des classes est la suivante :

PS : 23 élèves, Mme HUGONNOT

MS : 21 élèves, Mme GUEST, Mme SENLECQUES

GS : 27 élèves, Mme BALLOY

Les enseignantes de maternelle sont aidées par Cathy 
DROULEZ, Anne-Marie MUSELET et Sabrina PLAISANT.

CP : 26 élèves, Mme CUVELIER

CP-CE1 : 25 élèves, Mme PETITPREZ

CE1-CE2 : 24 élèves, Mme CROMBET

CE2 : 27 élèves, Mme BONNOR

CM1 : 27 élèves, Mme DECLERCK

CM2 : 27 élèves, Mme THIEFFRY, Mme BEHIN

Claudine SZCZERPANIAK et Adeline MALNATI, intervenantes 
en musique et Frédéric CORMONT, éducateur sportif 
interviennent à l’école.

Les 75 élèves de CP-CE1 (et les 6 CE2 de Mme Crombet) se sont 
rendus à la piscine d’Orchies de septembre à décembre. Les 
entrées et les bus ont été pris en charge par la Municipalité 
pour un coût d’environ 6000€.

Madame Thieffry se tient à votre disposition pour toute 

information, de préférence le jeudi (tél : 03.20.33.81.94).

Concernant les sorties, les classes de Mmes Bonnor et 
Crombet se sont rendues au musée Matisse. Les classes de 
Mme Bonnor et de Mme Declerck sont allées à Templeuve 
pour rencontrer leurs correspondants.

Une exposition sur les insectes s’est tenue en médiathèque 
du 9 au 14 janvier 2017.

Début février, les CE2 ont reçu leur permis piéton ; les CM2 
leur permis internet. Une remise solennelle en Mairie a été 
effectuée par Monsieur le Maire et Madame Cuvelier.

La classe découverte aura lieu du 24 au 28 avril 2017. Les CM2 
étant trop peu nombreux pour remplir un bus, il a été décidé 
en accord avec l’ASEC d’y inclure les CM1, ceux-ci auront leur 
séjour cette année et non l’an prochain.

Evènements qui ont eu lieu à l’école :

• la fête des allumoirs le 25 novembre 2016

•  le 5 décembre 2016 : spectacle de Noël offert par la mairie. 
Les 9 classes se sont rendues en bus au Petit Théâtre de 
Templeuve. Les enfants ont pu apprécier le spectacle « 
L’élixir de la Saint Glinglin »

•  le 8 décembre 2016 : distribution des coquilles et 
clémentines par la Municipalité.

•  le 12 décembre 2016 : goûter de Noël offert par la Mairie 
et organisé par le CPE pour les maternelles et les CP-CE1.

Le village où il fait bon vivre !

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
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Allumoirs 25 novembre 2016

Goûter de Noël du CPE 12 décembre 2016

Spectacle « L’élixir de la St Glin Glin» offert par la Municipalité 5 décembre 2016

Allumoirs 25 novembre 2016

Remise des permis piétons aux CE2 7 février 2017

Remise des permis piétons aux CE2 7 février 2017

VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
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DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

Après-midi récréatif intergénérationnel 21 février 2017  Bourse aux jouets 11 mars 2017

Mi-octobre, le Conseil Municipal des Jeunes a été 
renouvelé pour un mandat de deux ans.

Le CMJ est composé de 24 enfants âgés de 7 à 13 ans. Voici 
le nom des jeunes qui le composent :

Noémie BONNIERE, Clémentine CARNEAU, Gaspard 
CHACORNAC, Liam CROWTHER ALWYN, Gaspard 
DECAESTECKER, Maud DEROUBAIX, Anaïs DUQUEF, Yanis 
FELIX BOUANANE, Luna FERREIRA, Jeanne LALLEMAND, 
Joseph LANDAIS, Maya LESCOUFFE, Martin MAILLARD, 
Alexis MERLE, Eline MERLE, Maëlys PIERS, Loane PILLE, 
Chloé POINTIER, Jade PONTHIEU, Jil REVILLION, Lila 
REVILLION, Louisa TRANCHIDA, Simon VANACKERE, Jade 
VANTHOURNOUT.

Les jeunes élus ont été accueillis par Monsieur le Maire 
et les membres du conseil municipal. Un badge leur a été 
remis. Ils ont ensuite expliqué ce qu’était « un bon conseiller 
» selon eux : partager ses idées, être présent aux réunions 
ainsi qu’aux différentes cérémonies, montrer l’exemple, être 
sensible aux valeurs de respect, de citoyenneté…

Le CMJ a donc débuté ses activités par la participation à 
la Cérémonie du 11 novembre avec le lâcher de ballons en 
mémoire aux soldats cappellois morts au combat en 1916, 
la lecture du discours officiel. Accompagnés des élèves 
de CE2, CM1 et CM2 de l’école Emilie Carles, les jeunes 
élus ont chanté la Marseillaise et déposé des drapeaux au 
Monument aux Morts.

Le 26 novembre, Madame Laetitia CUVELIER (adjointe à 
l’Education et la citoyenneté) en association avec Madame 
Denise DEFFRENNES (adjointe à l’Action Sociale) et les 

enfants du CMJ ont participé à la collecte de denrées 
non périssables au profit de la Banque Alimentaire. Tandis 
qu’une moitié de l’équipe s’activait au ramassage, les autres 
s’affairaient à trier les denrées. Les enfants du CMJ encadrés 
par les élus ont récolté 254kg de nourriture.

Les jeunes élus se sont associés à la cérémonie des vœux 
le samedi 21 janvier 2017. Ils ont pu exprimer leurs meilleurs 
vœux à Monsieur le Maire, à l’ensemble du Conseil 
Municipal mais aussi à tous les Cappellois.

Le mardi 21 février 2017 s’est déroulé l’après-midi récréatif 
intergénérationnel. Un grand merci au Club des Aînés pour 
leur accueil et leurs crêpes !

Une bourse aux jouets, aux vêtements d’enfants et à la 
puériculture a été organisée au profit de Ludopital le samedi 
11 mars 2017. Merci à Cap jeunes pour les jouets donnés !

Enfin, nous travaillons à de nombreuses autres actions :

•  opération Village propre le samedi 18 mars 2017

• ramassage de bouchons le samedi 20 mai 2017

• présence aux cérémonies officielles

Si vous avez d’autres propositions, n’hésitez pas à nous les 
transmettre !

Un grand merci aux jeunes élus pour leur investissement 
dans la vie de notre village où il fait bon vivre !
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La banque alimentaire le 26 novembre
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Cérémonie du 11 novembre 2016

Voeux du Maire 21 janvier 2017

Installation du CMJ 14 novembre 2016



Le village où il fait bon vivre !10

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 

La nuit des bibliothèques le 15 octobre 2016 Le goûter de la Semaine Bleue le 16 octobre 2016

Inauguration du salon Eco-construction le 8 octobre 2016

Le repas des aînés le 6 novembre 2016 offert par la Municipalité

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles



Le repas des aînés le 6 novembre 2016 Le repas des aînés le 6 novembre 2016

Réception du personnel communal le 17 décembre 2016Réception du personnel communal le 17 décembre 2016
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Le vendredi 10 mars 2017 a eu lieu la cinquième 
Cérémonie des nouveaux citoyens à Cappelle-en-
Pévèle. Les jeunes ayant atteint la majorité en 2016 ont 
été invités à recevoir leur carte d’électeur et le livret 
du Citoyen en salle d’honneur de la Mairie. Ils ont 
été accueillis par Monsieur le Maire, Madame Laetitia 
Cuvelier, adjointe à l’Education et à la Citoyenneté et de 
nombreux élus.

Monsieur le Maire a évoqué aux jeunes présents que 
le suffrage universel que nous connaissons aujourd’hui 
est le résultat de plusieurs siècles de luttes. Bernard 
Chocraux a également évoqué les femmes en rappelant 
que ce combat fut plus difficile pour elles et qu’elles 
n’obtinrent le droit de voter qu’après la guerre. 

Cette cérémonie s’est achevée par un verre de l’amitié 
entre élus, jeunes citoyens et parents.

CÉRÉMONIE CITOYENNE
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 

Commémorations du 11 novembre

Cérémonie des Voeux 2017

Commémorations du 11 novembre

Cérémonie des Voeux 2017

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 29 janvier 2017

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

CAP’JEUNES : UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR UN NOUVEL ÉLAN 

En ce début d’année, l’association Cap’jeunes a renouvelé son 
bureau : Félicité Calais (présidente) est épaulée par Stéphanie 
Buisine Ballot (vice présidente), tandis que Nadège Visticot 
reste en charge du secrétariat et Marie Madeleine Savelon 
conserve le poste de trésorière. 

Grâce à ses intervenants diplômés, pédagogues et passionnés, 
l’association propose des activités variées et de qualité, 
abordables pour tous : jeunes et grands, cappellois et extérieurs. 

Si les objectifs, « S’amuser, S’éveiller, Se défouler et Partager », 
restent inchangés, Cap jeunes est plus que jamais à l’écoute de 
ses adhérents, actuels et futurs. L’ambition est de pérenniser les 
activités à succès, soutenir et développer de nouvelles. 

Dans cette perspective, Cap ’jeunes dispose aujourd’hui 
d’une page Facebook et d’un site. Médias privilégiés de 
communication entre les membres, ils sont aussi des lieux 
où chacun et chacune sont invités à exprimer ses envies et 
attentes alors n’hésitez pas. 

Adresse cap jeunes: capjeunes59@gmail.com

Facebook: Cap’Jeunes Cappelle en Pévèle
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013312997480

AU MENU POUR 2017 : 
Les activités du cirque : ludiques et originales, ouvertes 
aux plus jeunes avec le baby cirque, pour celles et ceux qui 
souhaitent s’amuser et développer adresse, motricité et 
équilibre. Une innovation depuis septembre : une alliance avec 
la danse permet de varier plus encore les plaisirs.

La Danse : entre moderne et classique, l’activité Danse 
proposée par l’association séduit enfants et adultes soucieux 
de technique, de qualité et d’élégance. 

Le Badminton : réflexe, rapidité et agilité pour ce sport qui a 
conquis un public adulte nombreux et assidu. De nouveaux 
créneaux sont à l’étude pour faire face au succès.

La Zumba : subtil mélange entre fitness et danse, l’activité 
embarque adultes et ados sur des rythmes latinos et dance 
hall. Un sport qui ne manque ni de cœur ni de bonne humeur.

Les abdos fessiers : une séance qui ravit les adeptes débutants 
ou confirmés du renforcement musculaire.

Une nouveauté en réflexion pour la rentrée : le Pilate 
une gymnastique visant à renforcer les muscles profonds 
responsables de la posture et à améliorer la conscience du 
corps pour mieux s’en servir. « Bien dans son corps et bien 
dans sa tête » n’hésitez pas à plébisciter…

Le village où il fait bon vivre !

Mme Balot Buisine

Nouvelle composition du conseil d’administration du 
CLUB DES AINES, suite à l’A.G. du 10 janvier 2017

Présidente : Mme Arlette MARESCAUX

Secrétaire : Mme Nadine BRIL

Trésorière : Mme Ghislaine LEMAIRE

Membres :   Mme Janine BRAY

       Mme Edmée GUELTON

       Mme Charline PENNEQUIN 

       Mme Claudette VANCOPPENOLLE

CLUB DES AÎNÉS
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

TALENT SPORTIF CAPPELLOIS

DJM : Bonjour Florine, peux-tu présenter ton sport aux 
lecteurs du Cappelle en Nouvelles :
Florine : La Gymnastique Rythmique, anciennement appelée 
Gymnastique Rythmique et Sportive, devenue depuis 2000 
Gymnastique Rythmique (GR), est une discipline complète 
alliant souplesse, grâce et adresse. La GR se pratique en 
musique à l’aide d’engins : le cerceau, le ballon, les massues, 
le ruban et la corde. Cette dernière n’est plus utilisée à 
l’international depuis 2011 par les gymnastes individuelles. 
En effet, en compétition, la GR peut se pratiquer soit en 
individuel, soit en ensemble de 5 gymnastes.

DJM : Quand as-tu débuté la gymnastique ?
Florine : Tout d’abord, j’ai fait de la danse classique à 
Templeuve ainsi que de la danse moderne. Ensuite, j’ai 
commencé la Gymnastique Rythmique en 2008 en loisirs, 
pendant 2 ans sous les couleurs flamboyantes du club de 
Valenciennes. Puis en 2010, j’ai intégré le VARS-LM (club de 
Villeneuve d’Ascq) en loisirs pendant la 1ère année, puis en 
compétition à partir de 2011.

DJM : Quel a été l’élément précurseur de ce choix de loisir 
sportif ?
Florine : J’ai découvert la Gymnastique Rythmique en 
regardant les Jeux Olympiques de Pékin à la télévision en 
2008, cette discipline m’a tout de suite passionnée et j’ai 
donc voulu que ma Maman m’inscrive dans un club.

DJM : A quel rythme se déroulent les entraînements ?
Florine : Nous nous entraînons deux fois 2 heures par 
semaine ainsi qu’une dizaine d’heures pendant les vacances 
scolaires, mais également à l’approche des compétitions 
nationales.

DJM : Tu participes donc à d’importantes compétitions, 

tu peux nous préciser 
lesquelles ?
Florine : Cette année 2016, 
j’ai fait partie de l’équipe 
Trophée Fédéral B, 17 ans 
et moins.
Nous avons été médaillées 
d’OR le 1er mai 2016 lors 
des compétitions « Zones 
de Boulogne sur Mer ». 
En juin 2016, notre équipe 
a été vice-championne 
de France lors des 
championnats de France 
qui se sont déroulés à 
Calais, ce fut une très très 
grande émotion pour mes 
copines et moi-même.

DJM : Qu’est-ce que la Gymnastique t’a apporté dans ta 
jeune vie et quel message voudrais-tu transmettre aux 
jeunes qui voudraient tenter l’aventure ?
Florine : La gymnastique rythmique est un sport artistique 
qui mélange danse et gymnastique. C’est une sorte de danse 
faite sur une musique choisie avec des engins imposés. On y 
trouve le ruban, le ballon, le cerceau, les massues et la corde. 
La gymnastique rythmique m’a apporté un esprit d’équipe et 
une envie d’en faire toujours davantage pour progresser.

Si j’ai un conseil, ce serait de s’amuser et de profiter grâce à 
ce magnifique sport.

Merci et bonne continuation Florine, nous te souhaitons 
encore plein de plaisir et de réussite dans ton loisir sportif.

Jean-Marie Darras, Conseiller Délégué à la Vie Associative et Sportive

Rencontre avec une jeune gymnaste cappelloise, Florine CRETON
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

CACP : COMITÉ D’ANIMATION DE CAPPELLE EN PÉVÈLE

Le village où il fait bon vivre !

	

CACP : Comité d’Animation de Cappelle en Pévèle, vous 
n’êtes pas sans savoir que nous sommes là pour animer 
notre village en organisant diverses manifestations. 

Nous sommes une association de loi 1901 (à but non 
lucratif) entièrement indépendante. Certes, nous travaillons 
souvent en étroite collaboration avec la Mairie ou avec 
d’autres associations, mais ses membres gèrent l’ensemble 
des activités en toute liberté, dans le respect des lois en 
vigueur.

Notre utilité : que vous participiez aux diverses manifestations 
organisées au sein du village.

Le rôle et la mission du CACP sont d’animer et de 
participer activement à la vie du village de Cappelle-en-
Pévèle par l’organisation ou la co-organisation de diverses 
manifestations pour le village où il fait bon vivre, et pour cela 
nous avons besoins de vous. 

En attendant de vous retrouver nombreux à nos prochaines 
manifestations : concert, théâtre, soirée dansante, vide-
grenier, voyage, etc., le CACP vous explique tout sur son site 
internet : www.comitedanimationcappelle.fr

Vous avez envie de devenir organisateur de toutes ces 
manifestations, de faire partie d’une équipe de bénévoles ou 
tout simplement d’un groupe d’amis, rejoignez notre association 
si sympathique. Pas de cotisation, pas de contrainte, juste un 
peu de votre temps.

Notre village est particulièrement vivant au regard des 
nombreuses et différentes associations ; ce sont les bénévoles 
et l’ensemble des Cappellois qui lui donnent ce dynamisme si 
apprécié et envié !
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Nouvelle composition du bureau de l’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET 
PRISONNIERS DE GUERRE, suite à l’A.G. ORDINAIRE du 18 janvier  et extraordinaire du 
5 février 2017 :

Président : M. Fernand VILAIN

Vice -Présidente : Mme Eliane DEMORY

Trésorier : M. Paul GOYAT

Secrétaire : Mme Arlette MARESCAUX

Les beaux jours arrivent, Michel et 
toute son équipe vous attendent, 
petits et grands chaque dimanche de 
9h à 12h derrière la salle polyvalente.

Vous passerez une excellente 
matinée dans la joie et la bonne 
humeur.

Renseignements auprès de Michel 
DHAINAUT au 06.27.62.03.44

ANCIENS COMBATTANTS

LA BOULE CAPPELLOISE

En partance pour Valras

Les vétérans du club de football

Babies Foot



VOEUX DU MAIRE
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DISCOURS DES VOEUX DU 21 JANVIER 2017
Bernard CHOCRAUX, votre Maire

Il y a un an j’avais souhaité que l’année 2016 soit meilleure 
que l’année 2015 qui avait connu les premiers actes de 

terrorisme sur notre territoire national. On pouvait peut-
être, en cette année olympique, espérer une trêve comme 
la pratiquaient les cités grecques dans l’Antiquité.

Malheureusement mon souhait est resté lettre morte : les 
attentats se sont poursuivis en France au cours de cet été : 
à Nice, le 13 Juillet,  86 victimes d’un camion fou conduit 
par un assassin ; à Saint Etienne du Rouvray le 26 Juillet 2016 
l’assassinat du père Hamel ; à l’étranger avec les attentats 
à l’aéroport de Bruxelles, celui du Marché de Noël de 
Munich, plus récemment celui d’Istanbul et bien d’autres 
encore dans le monde.

Ces actes terroristes ont des conséquences sur notre vie 
quotidienne. Ainsi des mesures ont dû être prises devant 
l’entrée de l’école avec la mise en place d’un périmètre de 
sécurité, ou lors de manifestations dans nos lieux publics.

Il nous est aussi maintenant nécessaire de barrer les 
entrées de nos 2 braderies : en Juin et en Octobre. Aussi 
je tiens à remercier les agriculteurs du village, qui, à l’aide 
de remorques, ont obstrué les 4 issues de la braderie 
afin d’éviter qu’un véhicule ne vienne se jeter sur les 
bradeurs. Les bénévoles du Comité d’Animation et ceux 

de l’Association de Soutien à l’Ecole Emilie Carles ont 
réalisé aussi une mobilisation importante pour que ces 
manifestations puissent se dérouler en toute sécurité.

Cela me donne aussi l’occasion d’exprimer tout notre 
soutien à l’ensemble de nos forces de police, de gendarmerie 
ainsi qu’aux militaires, qui luttent contre ces terroristes en 
France et à l’extérieur.

Que reste-t-il donc de cette année que je n’ose plus appeler 
«olympique» ?

Des conflits nombreux et désastreux à travers le monde : en 
Afrique subsaharienne et centrale, au Moyen Orient 
également.

Des résultats d’élections surprenants par rapport à ce 
qui était attendu dans les sondages : comme le Brexit, ou 
encore des victoires en politique qui n’étaient pas prévues. 
Comme si les électeurs souhaitaient contredire sondeurs et 
médias. Comme une volonté de s’opposer à ce que certains 
appellent « l’establishment ».

Le monde est de plus en plus complexe, et fait peur. Les 
médias et autres réseaux sociaux amplifient d’ailleurs ce 
sentiment anxiogène. Mais méfions nous des réponses 
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trop simplistes comme celle de faire porter la cause de tous 
les maux sur l’autre, comme si la solution était le repli sur 
soi. L’année qui s’ouvre verra des consultations électorales 
importantes, que chacun se décide sans perdre de vue nos 
valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité, laïcité et 
solidarité auxquelles s’attaquent ces terroristes sanguinaires.

Un autre record, en cette année dite olympique, a été 
battu : celui du réchauffement climatique. Depuis que 
les hommes font des relevés de température (1880), jamais 
la terre n’avait eu aussi chaud. Records battus 3 ans de suite. 
Cependant un « climato sceptique » arrive au pouvoir aux 
Etats Unis et on se demande  si la politique préconisée par 
la COP pour préserver l’environnement ne va pas connaître 
une marche en arrière. Alors que la Chine, où meurent chaque 
jour des milliers de victimes causées par la pollution, a pris 
conscience de la gravité de la situation en imposant des 
mesures.

Certaines de nos métropoles sont aussi de plus en plus 
fréquemment touchées par ces phénomènes de pollution, 
qui on le sait maintenant, ont des conséquences graves sur 
la santé.

Ces dérèglements ont aussi affecté notre région : Cappelle 
en Pévèle a reçu plus de 60 mm de pluie en une petite heure 
(l’équivalent d’un mois de précipitation) et une vingtaine 
de communes de la Pévèle Carembault ont connu des 
inondations avec des situations parfois dramatiques lors de la 
soirée du 7 Juin. Soirée difficile qui aura pourtant vu un grand 
élan de solidarité entre cappellois. Un vrai motif d’espoir 
constaté aussi dans d’autres communes.

L’environnement et la sécurité sont probablement 
les sujets les plus préoccupants pour notre avenir 
et nécessiteront des efforts importants si on veut 
continuer à pouvoir vivre sur cette planète.

Mais tous ces événements n’ont pas empêché notre 
commune de poursuivre la réalisation de ses objectifs. Nous 
avons poursuivi les travaux d’entretien de notre patrimoine et 
certains d’entre eux ont été réalisés par nos salariés :

•  2 appartements locatifs du domaine privé de la commune 
ont été entièrement refaits ainsi qu’une partie du cabinet 
médical.

• 1 salle de classe a été repeinte.

•  des travaux de remise en état et de peinture ont été 
effectués dans notre église Saint Nicolas.

Pour d’autres travaux nous avons fait appel à des entreprises.

•  le changement des vitraux de l’église a commencé et se 
terminera en cours d’année. Le montant de la facture s’élève 
à 19 000 euros, notre député, Thierry Lazaro, nous a octroyé 
une subvention à hauteur de 3000 euros.

• le changement de la toiture des garages de la rue du Pont 
Naplet (7500 euros) a été effectué.

En ce qui concerne la voirie :

•  le chemin Tinchon entre le hameau de Hautefois et celui 
de la Coquerie a été refait pour un montant de 60 000 
euros avec une subvention de l’Etat de 15 000 euros. Il sera 
nécessaire de reprendre le gravillonnage de la deuxième  
partie de la route, la température étant devenue trop basse 
au moment de la réalisation. L’entreprise s’y est engagée, 
pour le printemps, quand la température sera suffisamment 
élevée, afin de réaliser cette opération dans les meilleures 
conditions.

•  les trottoirs de la rue d’Huquinville, ainsi qu’ une partie 
de ceux de la rue de la Ladrerie, ont été refaits avec des  
gravillons en grès de Pernes. Des fossés ont été désenvasés 
sur les hameaux d’Huquinville, de La Coquerie et sur le 
centre du village par la commune, et également sur le 
hameau de Hautefois par le Département. On connaît toute 
l’importance de leur entretien, même si cela ne suffit pas 
lors d’événements tels que celui survenu le 7 Juin. 

•  une équipe d’Interval (association qui s’occupe de personnes 
en insertion) termine l’aménagement de l’entrée du village 
rue de la Ladrerie. Il nous reste quelques travaux de finition 
dans ce secteur  pour qu’enfin au printemps cette entrée 
Est du village soit agréable  et donne une belle image de la 
commune ( le coût est de 11 000   euros). Un grand merci à 
la Briqueterie du Nord pour nous avoir offert des briques 
de couleurs différentes, ainsi qu’à Monsieur Jean Michel 
Lampe qui nous a fait don d’anciennes machines agricoles 
qui seront installées cette année.

•  toutes les lignes blanches de la voirie ont été tracées, les 
fils d’eau nettoyés deux fois cette année par une entreprise 

   (il y en a pour un montant de 12 000 euros pour l’ensemble).

•  le terrain de bicross a été recouvert d’enrobé pour la plus 
grande joie des pratiquants du roller et du skate. Cela a 
coûté 12000  euros. Je constate avec plaisir que cette aire 
de jeux est très fréquentée par les enfants et adolescents.

•  des radars pédagogiques ont été installés, 8200 euros, 
subventionnés à hauteur de 3500 euros par les amendes de 
police. Quelques autres devraient être installés cette année 
car nous voulons abaisser la vitesse dans toute la traversée 
du village à partir de l’entrée en venant de Templeuve en 
Pévèle, jusque la rue de la Ladrerie. D’autres seront installés 
dans certains hameaux.

Pour ce qui concerne l’école :

•   3 salles de classe ont été équipées de lampes Led,

•   2 vidéo projecteurs ont été installés,

•   des pochoirs ont été acquis pour tracer des jeux dans la 
cour de récréation,
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•  un écusson porte drapeau a été installé sur le fronton.

Le montant de l’investissement à l’école se monte à 4000 
euros pour cette année 2016.

Je rappelle aussi que les Temps d’Activités Périscolaires sont 
toujours gratuits et encadrés par des animateurs dévoués.

Au total, nous avons dépensé en section d’investissement 
400 000 euros au cours de l’année passée ce qui est peu en 
comparaison de ce qui nous attend en 2017, et que je vais 
vous présenter maintenant.

En effet notre commune connaîtra au cours des 2 années 
qui s’annoncent des travaux importants dans de nombreux  
quartiers. On peut presque parler de :

« Cappelle en chantier ».

Ces travaux pourront causer quelques désagréments le 
temps de leur réalisation, mais ils sont nécessaires pour 
améliorer la vie des habitants de notre village.

D’abord au carrefour du Pont Naplet, le Département 
réalisera la 2ème tranche de mise en sécurité de ce 
croisement entre la Route Départementale 549 et la rue 
du Pont Naplet. Travaux attendus depuis longtemps et qui 
permettront aux cappellois de passer d’un côté à l’autre de 
Cappelle en Pévèle plus sereinement. De la signalétique et 
un meilleur éclairage contribueront aussi à la sécurisation de 
l’ensemble.

Rue du Pont Naplet, le bailleur social Habitat du Nord va 
réhabiliter la résidence Charles Dennetiére : isolation des 
logements, modernisation, remise en état ...Ce béguinage qui 
date de 1977 va prendre un coup de jeune, et ses habitants 
verront baisser leur facture énergétique. C’est tout bon aussi 
pour l’environnement.

Toujours dans  le cadre des logements locatifs, la S.A du 
Hainaut débute la construction de 13 nouvelles maisons 
individuelles à vocation sociale. C’est une volonté forte du 
Conseil Municipal de permettre à des familles de Cappelle 
ou de la Pévèle, de rester ou de revenir dans notre village. Ces 
logements seront situés à côté de l’ancienne gare et livrés en 
2018. Ce dossier a été soutenu par la Pévèle Carembault à 
hauteur de 25 000 euros dans le cadre de sa compétence 
Habitat.

13 lots libres de constructeurs sont également en cours 
d’aménagement au bout de la rue des Sollières  pour 
accueillir autant de logements.

A ceux qui s’inquiéteraient de ces nouvelles constructions 
neuves, je répondrai que le dernier lotissement réalisé, celui 
de la  rue Guy Moquet, remonte déjà à 2008, soit il y a prés 
de 10 ans.

Il y a 2 ans notre population était de 2333 habitants. Mais on  
enregistre déjà une légère baisse, puisque le décompte pour 

cette année 2017 est de 2305, et qu’une classe a été fermée 
dans notre école.

Nous devons être vigilant sur le devenir de notre 
village : en conserver l’âme tout en préparant son 
avenir.

Enfin, rue des Prés, Noréade va changer la conduite d’eau 
potable, vieille de 50 ans, afin d’en diminuer le taux de fuite. 
La municipalité sera amenée à refaire l’enrobé et réfléchit à 
un aménagement limitant la vitesse dans cette rue.

Mais l’année 2017 verra surtout la concrétisation des études 
menées pour  la réalisation de 2 gros projets (nous leur 
avons d’ailleurs déjà consacré 110 000 euros en 2016). De 
nombreuses réunions se sont tenues au cours desquelles 
nous avons été accompagnés par l’Agence Houyez pour 
la rénovation-extension de la Mairie et par l’Agence Hart-
Berteloot pour la Médiathèque. Ces 2 grands chantiers 
sous maîtrise d’ouvrage communale vont démarrer dès les 
premiers mois de l’année.

Il s’agit d’abord de la Mairie et de la Mairie annexe. Inaugurée 
en 1981, notre maison commune n’a depuis cette date, connu 
pratiquement aucun travaux. Il est nécessaire de l’agrandir 
(la population a augmenté depuis 35 ans), de la mettre aux 
normes d’accessibilité et de sécurité, et aussi bien sûr de 
diminuer sa consommation énergétique.

La poste sera fermée le temps des travaux, les conditions 
d’accueil seront un peu plus difficiles. Le personnel 
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administratif et les élus devront aménager leur poste de 
travail durant cette période évaluée à environ 4 mois.

Pour réaliser ces travaux (estimés à 440 000 euros) nous 
bénéficierons d’une subvention de l’État : le Fonds de Soutien 
à l’Investissement Local d’un montant de 103 000 euros.

Pour la première fois depuis 2001, nous avons réalisé un 
emprunt à la Caisse des Dépôts et Consignation pour une 
somme de 340 000 Euros, remboursables sur 20 ans, à un 
taux record de 0 %. Conditions très favorables qu’il ne fallait 
pas laisser échapper. Cela nous évitera de puiser dans notre 
trésorerie.

Second grand chantier sous maîtrise d’ouvrage communale : 
la Médiathèque. Les préfabriqués de l’ancienne école Charles 
Desprez, rue de la Ladrerie, construits au début des années 
1960, vont être rasés. Un nouveau bâtiment de 510 mètres 
carrés, avec à l’extérieur un jardin, 5 terrains de pétanque 
(dont 2 seront couverts)  et un parking, viendront s’implanter 
en plein cœur du village, à proximité de nos commerces et 
services, non loin de l’école qui pourra bien sûr bénéficier de 
cet équipement, comme aujourd’hui, avec un service de prêt 
numérique pour emprunter des ouvrages sur place, mais aussi 
dans les médiathèques de Cobrieux, de Genech, de Louvil et 
de Templeuve. Soit un fonds documentaire de 15 000 livres 
aujourd’hui et 30 000 ouvrages à terme qui seront accessibles 
par un système de navette.

Cet équipement sera donc un véritable troisième lieu de vie, 
puisqu’il accueillera aussi nos associations culturelles comme 
le scrabble, la musique, le dessin d’arts, la couture. On pourra 
venir y lire la presse, participer à des animations culturelles, 
jouer à des tournois de jeux vidéo dans son espace numérique. 
C’est la réponse à celles et ceux qui me disent : « mais pourquoi 
une médiathèque à Cappelle, alors que nous en avons déjà une, 
et qu’il y en a aussi chez nos voisins ? »

Nous serons bien loin de la bibliothèque poussiéreuse 
d’antan que nous avons connue. Cet équipement deviendra 
l’équivalent culturel du pôle sportif au sein duquel nous nous 
trouvons ce soir.

Il permettra à de nombreux cappellois de créer du lien social, 
en se rencontrant, en faisant connaissance, un peu comme en 
sport autour d’un terrain.

Ce projet dont le montant est de 1,5 millions d’euros sera 
financé grâce à plusieurs subventions : 

•  celle obtenue de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles qui se monte à 561 000 euros,

•  celle obtenue du Département qui  nous a octroyé une aide 
d’ un montant de 300 000 euros.

Le Sénateur Patrick Masclef, Président de l’Association des 
Maires du Nord, nous octroie 10 000 euros de son enveloppe 
parlementaire.

Nous attendons aussi d’autres subventions : de l’Agence de 
l’Eau, mais aussi de la CAF puisque ce bâtiment hébergera 
également le Relais Petite Enfance mis en place par la Pévèle 
Carembault.

Si nécessaire nous pourrons aussi utiliser le Fonds de 
Concours de notre Communauté de Communes Pévèle 
Carembault ( 170 000 euros).

Ce projet a donc pu être financé par le Département parce 
qu’il fait partie du Réseau Intercommunal des Médiathèques 
de la Pévèle Carembault appelé « Graines de cultures » et  
rentre dans le cadre des Projets de Territoires Structurants du 
Département.

Le Département a été fort décrié pour son augmentation 
d’impôts (augmentation d’impôts attribuée parfois, à tort, à 
la commune) et c’est vrai que ce n’est jamais plaisant, mais 
cette subvention permet à notre commune de moins puiser 
dans son autofinancement, c’est en quelque façon un retour 
de l’argent versé par les Cappellois. Je constate d’ailleurs que 
quelque soit les majorités, notre village n’est jamais oublié par 
le Département. Je souhaite que cela se poursuive bien sûr.

Mais, pour monter un tel dossier, il a fallu de nombreuses 
heures de travail de préparation auxquelles ont participé la 
quinzaine de bénévoles que je remercie pour leur engagement. 
Je sais qu’ils attendent cet équipement avec beaucoup 
d’impatience.

Les travaux vont commencer par la démolition mi avril. 
Certaines associations devront être hébergées dans la Salle 
Polyvalente pendant la durée de la construction, soit un peu 
moins d’un an.

C’est une année difficile à passer, je m’en rends 
compte, mais votre patience sera récompensée.

Nos associations sont nombreuses et vivent bien dans notre  
village doté d’équipements enviés par des cités de taille plus 
importante. Notre partenariat avec le collège favorise aussi 
cette vie associative puisque certaines associations y sont 
accueillies dans des locaux mis à disposition par Monsieur 
Le Principal.

On notera, en terme de résultats sportifs cette année, 
l’exploit de l’Entente Sportive Cappelle Pont à Marcq qui 
a atteint le 4ème tour de Coupe de France. C’était l’un des 
plus petits clubs qualifiés pour ce tour et ils sont tombés 
avec les honneurs face à un club de 5ème niveau en France. 
Cette année, au stade, nous avons investi pour 6000 euros 
(avec le remplacement des filets pare-ballons, le balayage et 
décompactage du terrain synthétique, du traçage de lignes et 
aussi vestiaires repeints).

Les bénévoles sont nombreux et nos associations dynamiques, 
je les remercie toutes et tous de participer à la vie de notre 
village.

Il y a aussi d’autres motifs de se réjouir : la Zone d’Activités 
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de la Croisette commence à voir sortir ses premiers 
bâtiments : la crèche Mille et un Pas (destinée à accueillir 
des bébés ) a fait des petits ! Ce premier très beau bâtiment, 
il faut le dire, a incité d’autres entreprises à venir s’installer. 
Un deuxième permis de construire vient d’être délivré 
cette semaine, pour une ouverture après l’été et la Pévèle 
Carembault a acheté une parcelle pour y construire un 
bâtiment relais dont le permis de construire devrait sortir 
cette année. Notre intercommunalité va en acquérir 
une autre à destination d’un bâtiment pour les services 
techniques. Mais surtout il y a des contacts de plus en plus 
nombreux avec des entreprises qui souhaitent venir dans 
cette zone.

Je formule donc le vœu que l’embellie économique 
qui semble se dessiner se poursuive et s’amplifie cette 
année également pour nos commerçants, artisans et 
agriculteurs.

Le centre du village, verra l’ouverture d’un fleuriste ainsi que 
d’une auto école. Voilà qui revivifiera le commerce local.

Cependant, j’ai un regret, partagé par de nombreux 
cappellois : c’est l’absence d’une boulangerie, d’autant plus 
que la pâtisserie Sucré Salé d’Hautefois a fermé.

Nous allons réfléchir pour attirer un artisan boulanger mais 
encore faudra-t-il que les cappellois fassent vivre cette 
boulangerie.

Quelques mots maintenant sur notre 
intercommunalité. D’abord le Préfet a enfin 
décidé : la communauté de Communes Pévèle 
Carembault gardera le même périmètre au 
moins jusqu’en 2020. J’ai eu l’occasion durant ce 
discours de l’évoquer plusieurs fois car notre 
intercommunalité fait peu à peu partie de notre 
vie quotidienne non pas en se substituant à notre 
commune mais en la renforçant ou en l’épaulant 
dans des domaines où l’union fait la force.

En voici quelques exemples :

Il y a bien sûr les « centres aérés » dont le succès ne se 
dément pas d’année en année. C’est aussi la mise en place 
d’un Relais Petite Enfance qui sera hébergé dans un premier 
temps à la salle Polyvalente avant de rejoindre l’an prochain 
la Médiathèque. C’est encore la mise à disposition du 
logiciel pour les facturations des services scolaires, c’est 
le groupement de commandes pour l’électricité, pour les 
assurances et en 2017 pour le gaz et pour l’éclairage public. 
Tout cela va nous faire économiser des dizaines de milliers 
d’euros.

Notre intercommunalité commence donc à trouver sa 
vitesse de croisière n’en déplaise aux grognons et aux 
sceptiques. Leurs élus, sous la houlette du Président 

Detavernier accomplissent un énorme travail.

Au mois de mars nous en serons à mi-mandat. Le programme 
proposé aux cappellois en 2014 sera déjà en partie accompli 
ou en cours d’accomplissement. L’équipe municipale sera 
appelée à réfléchir sur les projets à mener sur les 3 dernières 
années du mandat avec comme feuille de route, le projet 
proposé en 2014 : «Ensemble pour Cappelle».

Ecrire ce que l’on va faire, et faire ce que l’on a écrit. 
C’est cela la noblesse de la politique, c’est cela qui 
guide mon action et celle du Conseil Municipal.

La bonne santé financière de notre commune nous permet 
d’envisager sereinement les années à venir.

Mais si ce sont souvent les élus qui sont remerciés pour leur 
action, je dois dire que nous avons, à leur service et aussi 
au service de la population, une équipe de fonctionnaires 
municipaux compétents et dévoués. Ce mot de fonctionnaire 
est trop souvent décrié à mon goût. Je peux vous dire qu’ à 
Cappelle le personnel communal n’est ni trop nombreux ni 
paresseux. Cette cérémonie est aussi pour moi l’occasion de 
le mettre en avant, il le mérite. Il doit aussi trop souvent 
subir la mauvaise humeur, pour ne pas dire l’agressivité de 
quelques concitoyens comme par exemple pour les Ordures 
Ménagères qui ont provoqué beaucoup de mécontentement. 
Ce que je comprends tout à fait. Le  service a été très mal 
effectué, voire pas du tout parfois.

Mais de là à se mettre dans des états comme j’ai pu le 
constater, il y a une marge !

Être grossier avec les élus ou le personnel des mairies ou 
de la Communauté de Communes, les insulter, faire des 
menaces de toute sorte...je peux vous dire que je souhaite 
que certains ne connaissent jamais ce que nos parents et 
grands-parents ont pu affronter comme difficultés pendant 
certaines périodes du 20ème siècle. Ils ne sont pas prêts.

Nous avons la chance de vivre dans une région, la Pévèle 
Carembault qui est loin de connaître les problèmes d’autres 
régions ou surtout d’autres pays dans le monde.

Il suffit de consulter les médias pour le constater. Il ne faut 
jamais perdre cela de vue.

Aussi, à toutes et à tous en mon nom et en celui de 
tous les élus de notre commune, je vous souhaite 
une BONNE année 2017 PLUS BELLE que l’année 
dernière.

Bernard CHOCRAUX

Maire de Cappelle en Pévèle

Vice-Président de la CCPC. 
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INSOLITE

LE PLAISIR ET LA FIERTÉ DE VENIR EN AIDE AUX MALVOYANTS

Sollicités par le Centre Paul Corteville de Roncq en manque 
de familles d’accueil pour former des chiens guides d’aveugles, 
Camille et Pierre Bouveur n’ont pas hésité longtemps avant 
d’accueillir Mustang un jeune berger allemand de deux mois. 
C’est le quatrième chien confié à ce couple de retraités  
par le centre de Roncq afin d’assurer la pré-éducation et la 
socialisation de ce futur guide d’aveugles. Un travail totalement 
bénévole qui demande autorité, rigueur et patience. « Pas 
question de le laisser se ruer sur sa gamelle, de quémander 
à table, d’aboyer à la venue d’un visiteur ou de sauter sur un 
fauteuil. Tous ses gestes doivent être maîtrisés » assure Camille.

L’objectif est de conditionner les aptitudes du futur chien 
guide d’aveugles, à l’apprentissage de la propreté et de la vie 
en groupe.

Petit à petit, Mustang sera confronté à tous les obstacles 
de la vie quotidienne. Il apprendra à marcher sur un trottoir, 
à s’arrêter aux intersections, à prendre le train ou le métro, 
à se déplacer dans les grandes surfaces… Une formation qui 
sera entrecoupée tous les quinze jours d’un retour au Centre 
de Roncq où Mustang sera pris en charge par un éducateur 
spécialisé afin d’effectuer un travail en groupe. En fin d’année, 
Mustang rejoindra le centre Paul Corteville pour compléter son 
éducation durant 18 mois avant d’être confié gracieusement à 

son nouveau maître. « Un petit déchirement vite gommé par la 
fierté d’avoir contribué à faciliter le quotidien d’un mal voyant. » 
confie Camille.

Pour tous renseignements :
Camille et Pierre Bouveur 09 80 99 06 99

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL, C’EST :

• Accueillir un jeune chiot chez soi pendant 10 mois 
environ

• Etre disponible pour être en permanence avec le chien 
et ainsi le socialiser à tout type d’environnement

• Venir 2 fois par mois au sein du centre de Roncq pour 
participer aux séances de pré-éducation

• Tous les frais vétérinaires et de nourriture sont pris en 
charge par l’association

Pour plus de renseignements et d’informations :

03 20 68 59 62 | www.chien-guide.org

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Devenez Famille d’Accueil !
 

Accueillez chez vous un chiot
futur chien guide d’aveugle 

et faites le bonheur d’une personne 
privée de la vue.

Auteur : Gérard Simon
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VIE INTERCOMMUNALE

MESSAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PÉVÈLE CAREMBAULT
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SEMAINE BLEUE & BANQUE ALIMENTAIRE
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AFFAIRES SOCIALES

Denise DEFFRENNES Adjointe aux affaires sociales et à la gérontologie

Cette année, nouvelle formule pour la semaine bleue, la 
soixantaine de Cappelloises et Cappellois a pu assister à 
Coutiches à un spectacle le vendredi 7 octobre. Ils furent 
accueillis par la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
avec une petite collation avant de voir la comédie musicale «14-
18 Les Amoureux de la Madelon».

Le jeudi 6 octobre, la Municipalité leur a permis de se rendre en 
bus au cinéma de Templeuve-en-Pévèle pour la projection du 
film «  C’est quoi cette famille ?!  », comédie française avec Julie 
Gayet et Julie Depardieu. Ensuite, la Municipalité les a conviés à 
une petite réception en mairie.

Merci aux élus pour ce moment de convivialité avec nos aînés.

Un petit regret, nous n’avons pu, vu la programmation de la CCPC, 
voir nos amis et voisins de Bersée, Ennevelin et Templeuve-en-
Pévèle. Ce n’est que partie remise.

BANQUE ALIMENTAIRE
Lors de sa dernière collecte, la Municipalité a récolté 254 kg 
de denrées alimentaires et/ou d’hygiène. Merci aux généreux 
donateurs, au Conseil Municipal des Jeunes et aux élus pour leur 
participation à cette opération. Le collège Simone Veil a récolté 
de son côté 170 kg.

Depuis le 10 février 2017, le Relais Petite Enfance est présent sur notre commune chaque 
vendredi matin dans la salle polyvalente. Madame Kherbouche Anne, animatrice, accueille 
les enfants accompagnés de leur assistante maternelle de 9h00 à 11h00, et propose une 
permanence administrative pour les parents de 11h00 à 12h00.

Service gratuit, le Relais Petite Enfance a pour missions :

• Informer les familles sur l’ensemble des modes d’accueil (collectifs ou individuels )

• Offrir un lieu de rencontres et d’échanges aux professionnels de la Petite Enfance

• Organiser des soirées débat et des temps de rencontres

• Favoriser la professionnalisation des assistantes maternelles et gardes à domicile

•  Animer des ateliers d’éveil à destination des enfants gardés par un professionnel de l’accueil 
individuel, accompagnés par leur assistante maternelle ou garde à domicile

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Kherbouche au 06.79.52.41.77 ou par 
mail à akherbouche@pevelecarembault.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE
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VIE DE LA COMMUNE

«Quelle connerie la guerre» le 11 novembre«Quelle connerie la guerre» le 11 novembre

Jardin magique de Jean-Michel Martinache le 1er octobre 2016 

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Pose de la 1ère pierre logements locatifs le 7 mars 2017
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Assemblée générale de l’ASEC le 23 septembre 2016

Nuit des bibliothèques le 15 octobre 2016 Transmission de la pharmacie le 1er octobre 2016

Concours de pêtanque le 15 octobre 2016

Braderie du 16 octobre 2016
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VIE DE LA COMMUNE

Braderie du 16 octobre 2016 Braderie du 16 octobre 2016

Marché de Noël de l’ASEC le 10 décembre 2016 Inauguration du salon Éco-construction le 8 octobre 2016
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Marché de Noël de l’ASEC le 10 décembre 2016

Marché de Noël de l’ASEC le 10 décembre 2016

Journée des associations le 3 septembre 2016 Journée des associations le 3 septembre 2016 

Journée des associations le 3 septembre 2016 

Marché de Noël de l’ASEC le 10 décembre 2016
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VIE DE LA COMMUNE

 Mise à l’honneur de Manon Noël représentée par ses parents le 21 janvier 2017

Cérémonie des voeux 2017 Cérémonie des voeux 2017



BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
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Jeudi 1er juin
Jeudi 3 août

Jeudi 28 septembre
Jeudi 23 novembre

10h - 13h / 15h - 19h15

Salle Polyvalente
75 rue de Roubaix 

TEMPLEUVE

DON DU SANG

En février 2016, la Pévèle Carembault a lancé une série d’ateliers gratuits pour découvrir les nouveaux 
usages en matière de numérique. Un service de proximité avec des thèmes variés pour appréhender 
et comprendre les technologies de l’information et de la communication, notamment l’ordinateur 
et ses fonctionnalités.

A QUI SONT OUVERTS LES ATELIERS ?
A destination des habitants de la Pévèle Carembault de tous âges, ces rendez-vous sont ouverts aux 
débutants comme aux confirmés.

Vous êtes grand débutant ? Les animateurs vous proposent un parcours d’initiation de plusieurs 
mois afin de vous accompagner dans la découverte de l’outil et de ses usages. Du vocabulaire 
informatique aux manipulations et principes de base, vous avancerez pas à pas vers l’autonomie et 
pourrez finalement suivre les thématiques proposées à un public plus averti.

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE ?
La Pévèle Carembault s’est équipée de 24 ordinateurs portables, financés en partie par la Région. 
Deux animateurs encadrent des ateliers de 2h, auxquels 12 personnes peuvent participer. Ils se 
déroulent dans les communes ou dans les 2 Espaces Publics Numériques intercommunaux, à Cysoing 
et Templeuve-en-Pévèle.

En 2016, 26 communes du territoire ont accueilli nos ateliers. Au total, plus de 1000 participants 
ont pu y participer.

COMMENT S’INSCRIRE AUX ATELIERS ?
Rendez-vous sur le site des EPN de la Pévèle Carembault à l’adresse suivante :  https://epn.
pevelecarembault.fr/

Les inscriptions aux ateliers, sur réservation, se font directement en ligne (après avoir rempli un 
formulaire de pré-inscription) ou par téléphone 03 20 34 97 66 (pour les grands débutants)

Pour tout renseignement, contactez le Centre de Ressources Numériques Territorial 
au 03 20 34 97 66.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES PÉVÈLE CAREMBAULT



CARNET ROSE
Si vous souhaitez  partager d’heureux événements, il suffit de préciser votre 
accord en mairie. Merci.  
Nous souhaitons la bienvenue à :
Perrine née le 17 octobre 2016 chez Mme et M. BLONDEL
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
MARS
Bourse aux Jouets par le CMJ
Samedi 11 Mars de 14h30 à 18h à la Salle des fêtes
Village Propre
Samedi 18 Mars – Rendez-vous à 8h30 en Mairie
Souvenirs AFN
Dimanche 19 Mars à 12h00 au Monument aux Morts
Semaine Musicale
Du Samedi 25 Mars au Dimanche 02 Avril

AVRIL
Parcours du coeur
Dimanche 2 avril
Élections Présidentielles 1er Tour
Dimanche 23 Avril à la Salle des fêtes

Journée des Déportés
Dimanche 30 Avril à 12h00 au Monument aux Morts
Rendez-vous à 11h45

MAI
Médailles du Travail
Lundi 1er Mai à 10h30 en Mairie

Élections Présidentielles 2nd Tour
Dimanche 7 Mai à la Salle des fêtes

Commémoration Victoire 39-45
Lundi 08 Mai à 10h00 au Monument aux Morts
Rendez-vous à 9h45

Ramassage de Bouchons par le CMJ
Samedi 20 Mai après-midi

Fêtes des Mères
Samedi 27 Mai à 18h00 au restaurant scolaire

JUIN
Fête du Village
Vendredi 02 Juin : Vernissage à 19h00 à la salle des fêtes
Samedi 03 Juin, dimanche 04 Juin

Élections Législatives 1er tour
Dimanche 11 Juin à la Salle des fêtes

Appel du 18 Juin
Samedi 17 Juin à 12h00 au Monument aux Morts
Rendez-vous à 11h45

Élections Législatives 2nd Tour
Dimanche 18 Juin à la Salle des fêtes

JUILLET
Fête de l’École
Samedi 1er Juillet à l’École Émilie Carles

Fête Nationale
Vendredi 14 Juillet à 18h00 au Monument aux Morts
Feu d’artifice à confirmer

SEPTEMBRE
Mémorial de Canchomprez
Dimanche 03 Septembre à 11h30 au Mémorial

OCTOBRE
Semaine Bleue
Du 2 au 9 octobre

Banque Alimentaire
samedi 28 octobre à 14h00

NOVEMBRE
Repas des Aînés
Dimanche 05 Novembre à la Salle des fêtes
Armistice 14-18
Samedi 11 Novembre à 10h00 au Monument aux Morts

DÉCEMBRE
Spectacle offert aux enfants de l’école
Lundi 4 décembre

Distribution de coquilles à l’école Emilie Carles
Jeudi 07 Décembre

Distribution de Coquilles aux Aînés
• Jeudi 14 Décembre
• Vendredi 15 Décembre
• Samedi 16 Décembre

Réception du Personnel
Samedi 16 Décembre à 11h45 au Restaurant Scolaire

DATES DES MANIFESTATIONS



http://www.cappelle-en-pevele.fr - Tél : 03.20.79.22.32 
https://www.facebook.com/mairiecappelleenpevele

Je suis Thomas LIGUORI, fleuriste de «Pour le 
dire» de Cappelle en Pévèle et j’ai 26 ans.

J’ai 8 ans de métier d’art floral, 4 ans de métier 
d’horticulture et ai eu la chance de pouvoir 
faire mon apprentissage avec un meilleur 
ouvrier de France.

La boutique est organisée sur le thème de la 
nature (décor avec du bois et des matériaux 
naturels comme le verre trempé et le métal 
qui donnent à la boutique un  aspect ouvert 
et aérien). 

Je me considère comme un fleuriste 
moderne présentant des styles de créations 
hétérogènes. Mes créations sont faites grâce 
à des fleurs provenant de producteurs locaux 
et au maximum avec des fleurs de saison. 
De plus, chaque semaine, je propose des 
promotions sur ces fleurs de saison.

Je suis à l’écoute de mes clients et de leurs 
attentes. Je propose également mes services 
pour confectionner des pièces de deuil, pour 
m’occuper de la partie florale des mariages...

Vous pouvez me suivre par le biais des réseaux 
sociaux comme facebook ‘’Pour le dire’’.

Vous pouvez me contacter au

09 67 61 19 78 et au 07 88 53 78 25

Et, vous pouvez, avec grand plaisir, me 
retrouver à la boutique au 69 rue du général 
de Gaulle à Cappelle en Pévèle.

HORAIRES D’OUVERTURES

Lundi: fermé
Mardi: 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h45
Mercredi: 9h30 à 13h30
Jeudi: 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h45 
Vendredi:9h30 à 12h30 et de 13h à 19h30
Samedi: 9h30 à 19h30
Dimanche: de 10h à 13h30


