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LE MOT DU MAIRE
Chères Cappelloises, chers Cappellois,

La France a connu des épreuves inédites en ce début d’année  
avec la vague d’attentats commis dans la région parisienne.

Afin de marquer notre soutien aux victimes et notre attachement 
aux libertés et à notre démocratie, le 10 Janvier, à 11h45, les 
membres du Conseil Municipal, rejoints par de nombreux 
habitants se sont retrouvés au monument aux morts.  

J’ai prononcé quelques mots en mémoire des victimes assassinées 
par les terroristes et rendu hommage aux forces de l’ordre ainsi 
qu’à nos soldats engagés dans le combat contre le terrorisme 
hors du territoire national. Nous avons effectué une minute 
de silence puis chanté la Marseillaise. J’ai appelé à refuser tout 
amalgame et à rester unis.

Aussi l’un de mes premiers vœux est que les prochains mois ne 
soient pas placés sous le signe de cette brutalité inhumaine.

Mais la vie doit reprendre ses droits, pas question de se laisser 
décourager, ce serait un signe de soumission et donc une victoire   
pour ces fanatiques.

Par ailleurs notre pays connaît de graves difficultés économiques 
qui ont leurs répercussions à l’échelon local.

En effet, les baisses de dotations de l’État, les charges nouvelles 
(les Temps d’Activités Périscolaires) ou en hausse (cotisation 
au SDIS), ainsi que la diminution des subventions, ne vont pas 
faciliter la gestion des collectivités locales. Chacun doit donc 
comprendre que toutes les attentes ne peuvent être satisfaites 
sauf à augmenter l’imposition locale, ce que nous nous refusons 
à pratiquer cette année encore.
Cela va donc obliger vos élus à gérer au plus près les ressources 
de la commune. Vous pouvez compter sur eux.

Je formule donc pour cette année 2015 le souhait d’une reprise, 
économique, facteur d’amélioration de nos conditions de 
vie et de cohésion nationale face aux menaces qui se sont 
douloureusement concrétisées en ce début d’année.

Bonne année 2015 à toutes et à tous.

LE MAIRE
VICE-PRESIDENT DE COMMUNAUTE DE COMMUNES

BERNARD CHOCRAUX 
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TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

Salle de Sport : Inaugurée le 29 décembre 2014 par 
Monsieur Bernard BAUDOUX, Vice-Président du Conseil 
général en charge des collèges et les officiels, en présence 
du conseil municipal et du CMJ (conseil municipal des 
jeunes), de nombreux élus des municipalités voisines et des 
représentants du milieu associatif, notre nouvelle  salle de 
sports est fonctionnelle et ouverte depuis septembre. Elle est 
mise à disposition des élèves du collège Simone Veil et de 
l’école Emilie Carles pour les TAP et aux associations sportives 
avec convention d’utilisation.

Les sports praticables sont : Tennis de table, hand-ball, volley, 
badminton, basket. 

Lors des vœux du Maire, le 17 janvier 2015, les cappellois ont 
pu admirer cette magnifique réalisation. 

Projet de la Maison des Associations culturelles 
et Médiathèque : Nous avons effectué un appel d’offre 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de nous aider à la 
réalisation de ce prochain dossier, c’est l’agence Houyez qui 
a été retenue. Deux réunions ont déjà eu lieu avec le cabinet 
désigné pour mettre en commun les souhaits et les besoins 
de la commune et des associations culturelles cappelloises, 
une enquête a été faite auprès de celles-ci afin de faire 
ressortir leurs besoins.

D’autres réunions sont déjà prévues, en ce début d’année 2015, 
pour poursuivre l’étude de ce prochain projet dont le début 
des travaux pourrait démarrer en juin 2016 sous réserve de 
l’obtention de subventions qui se font de plus en plus rares.

Rue des Blatiers : de la sortie des habitations à Hautefois, 
la réfection totale de la chaussée est réalisée : grattage de 
l’ancien macadam et pose d’un nouveau tapis d’enrobé de 6 cm 
et création d’un trottoir piétonnier en grès de Marquise à la 
place du fossé côté Nord avec la création d’une petite butte 
de terre entre les deux espaces de circulation afin de sécuriser 
la piste piétonne.

Pour information, le nouveau tapis d’enrobé est exactement 
de la même largeur que l’ancienne route, contrairement à ce 
que beaucoup de personnes nous disent, malgré la bande en 
cailloux réalisée, côté sud, pour faciliter le croisement, mais 
certains préfèrent monter sur le merlon de terre plutôt que 
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de ralentir. Merci pour la sécurité des piétons!   

Église : La réfection des gouttières de l’église est en cours, 
la partie de la nef centrale et de la nef latérale côté gauche 
est terminée, ensuite ce sera le côté mairie puis l’arrière de 
l’église, la chapelle, le chœur et la sacristie. 

Trottoirs : Nous allons continuer la réfection des trottoirs 
début 2015.

Le balayage des caniveaux a été effectué les 23 mai et 19 
novembre 2014.

Suite au vol des câbles électriques enterrés rue de l’Égalité, 
rue de Thouart et au stade de sports, nous avons mandaté 
l’entreprise Mazingarbe et l’entreprise Electric-Ohm pour 
rétablir l’éclairage sur ces différents sites avant la période 
hivernale. Ce vandalisme représente un coût important pour 
la commune, on souhaite ne plus devoir y  faire face à l’avenir.

L’éclairage sur la départementale devrait être rétabli en début 
d’année.

Urbanisme : Pour tous renseignements d’urbanisme et 
dépôt de dossier de permis de construire ou demande 
préalable de travaux, prendre rendez-vous avec le service de 
préférence les jeudis après-midi. 



DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

La rentrée de septembre a vu l’ouverture d’une classe, 
souhaitons la bienvenue à Mme Ducrocq. L’école Emilie 

Carles compte désormais dix classes de la Petite Section au 
CM2 et regroupe 250 élèves. Madame Catherine THIEFFRY en 
assure la direction.

La répartition des classes est la suivante :

• PS : 23 élèves, Mme DUCROCQ
• MS : 27 élèves, Mme PETITPREZ
• MS-GS : 25 élèves, Mme BALLOY
• GS-CP : 22 élèves, Mme CROMBET

Les enseignantes de maternelle sont aidées par Cathy 
DROULEZ, Anne-Marie MUSELET et Cindy MENETRE (qui 
remplace Sabrina PLAISANT, en congé maternité).

• CP : 23 élèves, Mme CUVELIER
• CE1 : 26 élèves, Mme MAILLARD
• CE1-CE2 : 25 élèves, Mme PAD
• CE2-CM1 : 25 élèves, Mme BONNOR
• CM1-CM2 : 26 élèves, Mme DECLERCK
• CM2 : 28 élèves, Mme THIEFFRY, Mme CIONI

Claudine SZCZERPANIAK, intervenante musique et Frédéric 
CORMONT, éducateur sportif interviennent à l’école.
Une assistante anglaise, Katie, intervient le lundi du CP 
au CM2 jusqu’en avril. Un dossier avait été monté par les 
enseignantes s’occupant des langues pour l’obtention de ce 
poste d’assistante.

Madame Thieffry se tient à votre disposition pour toute 
information, de préférence le lundi et le mardi.

Tél : 03.20.33.81.94.
Concernant les sorties, les classes de Mmes Bonnor et Maillard 
se sont rendues au Louvre-Lens, la classe de Mme Declerck est 
allée à Templeuve pour rencontrer ses correspondants. 
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VIE SCOLAIRE
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Les classes de Mmes Cuvelier et Crombet ont visité le LAM à 
Villeneuve d’Ascq.

Les CM2 ont participé au reboisement d’un terrain à Huquinville 
dans le cadre d’un projet de la Communauté de Communes.

Evènements qui ont eu lieu à l’école :
• la fête des allumoirs le 28 novembre 2014 
•  le 5 décembre : spectacle de Noël offert par la mairie 

(Stabylo) et distribution des coquilles par la Municipalité.
•  le 9 décembre : les élèves de CE2 ont passé avec succès le 

permis piéton. La semaine suivante, ils ont été accueillis en 
Mairie par des élus et la Gendarmerie pour la remise de leur 
diplôme.

•  le 18 décembre : goûter de Noël offert par la Mairie et 
organisé par le CPE pour les maternelles et les CP.

Premier bilan des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Actuellement 220 enfants participent aux TAP. A la fin de 
chaque période, les animateurs et les enfants se retrouvent 

autour d’un goûter offert par la Municipalité. Des groupes font 
également quelques démonstrations : danse, italien, théâtre… 

Pour la période de janvier à février, plusieurs activités sont 
proposées aux maternelles : cuisine, cirque et expression 
corporelle, activités autour du livre, danse et jeux musicaux, 
jeux de société, sculpture sur pierre.
Les primaires ont le choix entre activité scientifique, jardinage, 
italien, activités manuelles, jeux en tous genres, activités 
autour du livre, volley.
Félicitations à tous les animateurs et au coordonnateur, 
Jérémy Sgard.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

En octobre, le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé 
pour un mandat de deux ans. Face à l’élan citoyen, des 

élections ont été organisées en salle polyvalente le mercredi 
15 octobre 2014.
Le CMJ est composé de 25 enfants âgés de 8 à 13 ans. Voici le 
nom des jeunes qui le composent :

Robin AMENGOUA, Romane AUDOUIT, Benjamin BOCQUET, 
Noémie BONNIERE, Lili CASTAING, Eva DEREGNAUCOURT, Maud 

DEROUBAIX, Hector DESAEGHER, Jules DESAEGHER, Anaëlle 
DUMORTIER, Anaïs DUQUEF, Laurine EVRARD, Emilien FREVILLIER, 

Tom GRILLIERE, Bertille LALLEMAND, Jules LALLEMAND, Marie 
LEGRAIN, Alexis MERLE, Romane MERLE, Elisa PERREUX, Julie 
PERRIN, Loane PILLE, Jil REVILLION, Jade VANTHOURNOUT, 

Mathias VANTHOURNOUT.

Les jeunes élus ont été accueillis par Monsieur le Maire et les 
membres de la commission école. 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 des soldats cappellois morts au combat en 1914, 
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 29 novembre au matin, ils ont participé à l’inauguration de 
la salle des sports. L’après-midi, Madame Laetitia CUVELIER 
(adjointe à l’Education et la Citoyenneté) en association avec 
Madame Denise DEFFRENNES (adjointe à l’Action Sociale) et 
seize enfants du CMJ ont participé à la collecte de denrées 
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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 seize jeunes du 
CMJ encadrés par les élus ont récolté 373kg de nourriture. 

Le samedi 6 décembre, le CMJ a été invité par les Anciens 
Combattants pour un beau moment intergénérationnel 
de partage et de mémoire. Nous avons visité le musée de 
Fromelles. Nous les en remercions chaleureusement. 

Les jeunes élus se sont associés à la cérémonie des 
vœux le samedi 17 janvier 2015. Ils ont pu exprimer leurs 
meilleurs vœux à Monsieur le Maire, à l’ensemble du 
Conseil Municipal mais aussi à tous les Cappellois. 

Enfin, nous travaillons à de nombreuses autres actions :
•  après-midi récréatif intergénérationnel le mardi 24 

février
•   bourse aux jouets
•   ramassage de bouchons
•  opération Village propre avec la pose de panneaux 

respectons la nature
•   participation à la fête du village
•   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 !

VIE SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

CÉRÉMONIE CITOYENNE

C’est par un très beau soleil automnal qu’une foule nombreuse 
s’est rassemblée, avec le Conseil municipal, autour de notre 

monument aux morts pour commémorer le 96ème anniversaire 
de l’armistice  du 11 Novembre 1918.

 Mais tous avaient aussi en mémoire le souvenir du centenaire 
de la première année de guerre, en 1914. Personne n’imaginait 
alors qu’il se passerait encore 4 années de terribles souffrances 
avant de retrouver la paix dans le monde.

Pour ouvrir la cérémonie, Monsieur Victor DUBOIS, porte 
drapeau des Anciens Combattants, accompagné de 3 soldats 
en tenue de Poilus, a rejoint l’assemblée.

Des membres du Conseil Municipal des Jeunes ont rappelé le 
parcours militaire de chacun des  9 cappellois morts pour la 
France lors des premiers mois de guerre de l’année 1914, grâce 
au travail de recherche historique de Mme Monique LEJEUNE. 

Une étiquette avec leur identité s’est envolée dans le ciel de 
notre village, emmenée par des ballons aux couleurs de la 
nation. Il en sera de même pour les 4 années qui viennent.

Toutes générations confondues, nous avons chanté la Marseillaise 
jouée par l’Harmonie les Amis Réunis. Puis, après la lecture des 
discours officiels, Monsieur Fernand VILAIN s’est vu remettre la  
Croix du Combattant par Monsieur Claude LEJEUNE Président 
des Anciens Combattants de Cappelle-en-Pévèle.

Un envol de pigeons lâchés par nos « coulonneux » Christian 
DUHEM et Stéphane DUMAZY a clos cette belle cérémonie. 
Enfin nous nous sommes retrouvés dans la salle d’honneur de 
la Mairie pour y partager ensemble le verre de l’amitié.

Rendez-vous est pris pour le 11 Novembre 2015.

Bernard CHOCRAUX, votre Maire
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Repas offert aux ainés par la municipalité

CMJ aux voeux du Maire avec des pancartes «Je suis CHARLIE» Cérémonie du 11 novembre

Election du CMJ, octobre 2014 Inauguration officielle de la salle de sport
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VOEUX DU MAIRE

DISCOURS DES VOEUX DU SAMEDI 17JANVIER 2015

Bonsoir à toutes et à tous.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal 

je vous souhaite la bienvenue dans la 
toute nouvelle Salle de Sports, inaugurée 
il y a quelques semaines.
Pour la première fois depuis des 
décennies, la présentation des vœux 
ne se déroule plus dans notre Salle des 
Fêtes. En effet la municipalité a souhaité 
vous recevoir ici pour plusieurs raisons : 
le succès toujours croissant de cette 
cérémonie, au fil des ans, rendait notre 
Salle des Fêtes trop exiguë. De nombreux 
Cappellois me disaient regretter ne pas 
trouver place et devoir stationner dans 
le hall d’entrée, voire même rebrousser 
chemin. Aussi il nous est apparu 
indispensable de vous recevoir dans de 
meilleures conditions, et ce magnifique 
bâtiment le permet. Alors pourquoi s’en 
priver ?
Mais cela permet également à ceux qui 
ne l’utilisent pas dans l’année de pouvoir 
la découvrir.
En effet cette salle est une réalisation 
majeure, c’est le plus important 
investissement jamais réalisé à Cappelle 
en Pévèle. 
Mais avant d’aborder le bilan de l’année 
écoulée, je vous rappelle que 2014 a été 
marquée par les élections municipales du 
mois de Mars au cours desquelles vous 
nous avez renouvelé votre confiance, 
avec une forte participation alors qu’il n’y 
avait qu’une seule liste. 

Nous sommes sensibles à cette marque 
de confiance et nous ferons en sorte 
de la mériter durant les six prochaines 
années.
Je profite donc de l’occasion de cette 
cérémonie publique pour vous présenter le 
nouvel élu et les nouvelles élues pour ceux 
qui ne les connaissent pas encore. Il et elles 
découvrent (toujours avec étonnement) 
les nombreuse contraintes et difficultés 
de la fonction, mais leur engagement est 
enthousiaste. Vous pouvez les applaudir, ils 
le méritent bien.
Nous avons également procédé au 
renouvellement du Conseil Municipal 
des Jeunes. Il y a eu cette fois beaucoup 
plus de candidatures que de places 
disponibles ce qui nous a obligés à 
organiser un véritable scrutin. Ce Conseil 
s’est déjà bien investi depuis son élection 
(Participation au 11 Novembre, collecte 
pour la Banque Alimentaire sous la 
conduite de Mme Deffrennes, visite du 
Musée de Fromelles avec les Anciens 
Combattants...). Les projets ne manquent 
pas...
Mais passons maintenant en revue les 
réalisations de l’année 2014 :  
Le projet phare était donc la réalisation 
de cet équipement sportif d’un coût 
total de 2,6 Millions d’Euros Hors Taxe.
Cela peut paraître beaucoup, mais 
je rappellerai que cet équipement 
structurant dépasse les limites de 

Cappelle en Pévèle. En effet, une 
trentaine d’heures de sports est 
dispensée la journée aux collégiens qui 
viennent de Bersée, Genech, Templeuve 
et Cappelle. 
J’en profite pour saluer M. Eric Sablon, 
le nouveau Principal du Collège Simone 
Veil qui a succédé à M. Deplanque parti 
en retraite, et me féliciter de la poursuite 
du travail en commun commencé avec 
son prédécesseur.
Cette salle accueille également, hors 
temps scolaire, 5 associations sportives 
et les pompiers du CIS de Templeuve 
qui viennent y parfaire leur condition 
physique.
Cette construction qui a démarré en 
Août 2013 s’est achevée cet été. Je 
tiens à remercier Messieurs B. Ruchot, 

M. Dhainaut et J-P Roche qui par leur 
présence quasi quotidienne pendant les 
travaux ont assuré un remarquable suivi 
auprès de la Maîtrise d’œuvre et des 
entreprises.
Voici comment nous l’avons financé : 
1,2 million d’euros du Conseil général du 
Nord au titre de la politique des collèges.
157 000 euros de fonds de concours de 
la Communauté de Communes.
30 000 euros de l’enveloppe-parlementaire 
du Sénateur-Maire d’Orchies M. Dominique 
Bailly.
Le reste en auto financement, sans aucun 
emprunt.
C’est la dernière pièce d’un puzzle 
éducatif-sportif démarré en 2002 
lorsque nous avons proposé notre 
candidature à Bernard Derosier alors 
Président du Conseil Général du Nord, 
que j’avais rencontré avec d’autres 
élus de la commune. Ce projet a été  
adopté à l’unanimité de l’ Assemblée 
départementale.
Alors, au moment où nous approchons 
d’une consultation électorale, nous 
revendiquons la paternité de cet 
ensemble : « Rendons à Cappelle ce qui 
est à Cappelle !»
J’en profite pour remercier tous les élus 
des 2 conseils municipaux que j’ai dirigés 
(2001-2008 et 2008-2014) qui m’ont 
soutenu sur l’ensemble de ce très gros 
projet pour notre village, en particulier  
B.Ruchot avec qui j’ai passé de très 

Hommage à Jean-Michel Martinache, Conseiller municipal de Cappelle durant 19 ans

Bernard CHOCRAUX, votre Maire
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nombreuse heures, notamment pour les 
nombreuses acquisitions foncières grâce 
à sa connaissance du monde agricole.

Bien sûr, l’effort financier sur l’ensemble 
de l’année 2014 et donc en ce début de 
nouveau mandat, s’est d’abord porté 
vers la réalisation de cet équipement 
structurant. Cependant nous avons 
trouvé les ressources suffisantes pour 
effectuer d’autres travaux de voirie : La 
rue des Blatiers était en très mauvais 
état. Or cette rue est très fréquentée, 
car elle relie les hameaux d’Hautefois 
et Huquinville au centre du village. Sa 
réfection était nécessaire, nous en avons 
profité pour réaliser un aménagement 
piétonnier, en stabilisé, qui permet aux 
joggeurs, promeneurs, mamans avec 
enfant et poussette de marcher en toute 
sécurité. Le coût est de 120 000 Euros.
La réfection des trottoirs d’Hautefois a 
été réalisée en régie par nos salariés. 
Dans le domaine du patrimoine, nous 
avons également effectué des travaux 
d’entretien en faisant changer les fenêtres 
de l’ancienne école, reconvertie en 
logements, pour une meilleure isolation 
(13 000 Euros).
Le remplacement des gouttières de 
l’église est en cours.
Des travaux de rénovation ont eu lieu 
à l’école, et de nombreuses autres 
dépenses y ont été engagées.
Dans le domaine de l’environnement, 
nous avons expérimenté la collecte 
des déchets verts avec des chevaux de 
traits, planté des arbres à Huquinville sur 
l’ancien parc de stockage de boues de 
curage tout cela avec l’aide de la toute 
nouvelle Communauté de Communes. 
L’association Abeilles en Pévèle a installé 
son rucher communautaire dans le bois 
de Cappelle.
Au total ce sont 2 100 000 millions euros 
qui ont été investis cette année dans 
notre commune. Record Battu !
Mais avant de clore 2014, je ne peux 
manquer de parler des Nouvelles 
Activités Périscolaires, ex TAP qui auront 
fait couler beaucoup d’encre et de salive. 
La municipalité s’est fortement investie 

pour réussir cette réforme avec comme 
seul objectif l’intérêt de l’enfant.
Il me faut féliciter Laetitia Cuvelier, 
Adjointe aux écoles, Lucie Descatoire  
notre DGS et Jeremy Sgard, coordonateur 
des activités, pour le lourd travail de 
préparation et de suivi qui est effectué.
Merci également à la quinzaine 
d’animateurs qui se dévoue pour nos 
enfants. Voici les activités proposées qui 
toutes sont gratuites :
En primaire : initiation à différents sports, 
dans cet équipement : volley ball, tennis 
de table, badminton, basket, roller 
hockey et de la danse à l’école.
Mais aussi : du jardinage, de l’initiation à 
l’italien, des travaux manuels, des ateliers 
scientifiques, des jeux de société, des 
contes et création autour du livre.
En maternelle : de la cuisine, de l’initiation 
au cirque, de l’expression corporelle et 
des jeux de société.
Ce sont 220 enfants sur les 247 inscrits 
dans notre école qui participent à ces 
activités. Pas de baisse d’effectifs pour 
l’instant et la satisfaction de la quasi 
totalité des parents. Cependant nous 
chercherons encore à faire mieux dans 
l’avenir, car ces activités n’ existent que depuis 
4 mois, j’estime donc que nous sommes 
encore en phase d’expérimentation.

Passons aux projets pour 2015.
Cette année verra la poursuite des 
aménagements pour améliorer la qualité 
de vie des habitants de notre village.
Au printemps devraient démarrer 
les travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif, effectués 
par NOREADE, rue de Wattines et rue 
Florimond Desprez.
Notre nouvelle intercommunalité va 
réaliser la liaison douce entre la rue 
des Sollières et la Zone d’Activité 
Économique, derrière le bois avec un 
crochet jusqu’au collège. Cela sera 
effectué en stabilisé comme pour la 
liaison piétonne de la rue des Blatiers.
La commission travaux ne s’est pas 
encore réunie et je ne veux pas anticiper 
ses décisions.

Cependant je peux vous dire que nous 
souhaitons poursuivre l’amélioration du 
cadre de vie, comme nous l’avons fait 
pour la rue du Général de Gaulle et de 
la Ladrerie. Mais nous verrons comment 
nous pourrons être aidés par le Conseil 
Général qui connaît aujourd’hui des 
difficultés financières.
Cela ne nous empêchera pas de faire 
des travaux d’embellissement que vous 
découvrirez au fil de l’année.
Nous effectuerons aussi des travaux de 
voirie, si possible, accompagnés de la 
création de liaisons piétonnes comme 
celle de la rue des Blatiers, en espérant là 
aussi l’obtention de subventions.
Nous envisageons de mettre de nouveaux 
équipements de sécurité routière du 
type radar.
Nous poursuivrons la mise en accessibilité 
de nos bâtiments communaux en 
réalisant des toilettes aux normes PMR à 
la salle polyvalente, puis l’hiver prochain 
nous ferons de même pour le cabinet 
médical.
Bien sûr nous continuerons à travailler 
sur le futur gros projet structurant de 
notre village : la Médiathèque/Maison 
des Associations Culturelles qui nous 
permettra de raser les préfabriqués 
de l’ancienne école Charles Desprez, 
construits il y a plus de 50 ans, afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions 
nos nombreuses associations.
Les premières réunions avec l’Agence 
Houyez, notre Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, se sont tenues avant les 
fêtes. Les associations ont d’ailleurs 
reçu un questionnaire sur leurs souhaits 
d’aménagement. Nous poursuivrons 
ce travail de concertation jusqu’au 
printemps, puis lancerons le marché 
pour le choix de la Maîtrise d’œuvre. Les 
travaux devraient démarrer au 2éme 
semestre 2016 ou début 2017.
Mais là encore, tout dépend de ce 
que nous pourrons obtenir comme 
subventions.
J’aborde maintenant la question des 
finances. Ce mot est revenu constamment 
dans les discours des vœux de mes 
collègues. Il règne un certain pessimisme, 
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ou disons une certaine inquiétude.
C’est le moins que l’on puisse dire, 
compte tenu de la baisse des dotations, 
baisse voire disparition des subventions, 
hausse incontournable des charges etc.
Et bien nous ferons face, avec énergie et 
optimisme, car des pistes d’économie 
sont possibles en optimisant nos moyens. 
Il y a beaucoup d’économies à faire quant 
à la consommation des fluides (eau, gaz, 
électricité) de nos bâtiments communaux 
et j’en appelle à tous leurs utilisateurs ici 
présents.
Je souhaite aussi que l’on prévoit au 
budget de la commune de l’argent pour 
améliorer l’isolation de certains de nos 
bâtiments. Nous devons jouer notre rôle 
dans la transition énergétique. Cette 
année a été la plus chaude depuis les 
premiers relevés en 1900. Sans vouloir 
jouer les prédicateurs de l’apocalypse 
climatique, je ne peux que m’inquiéter de 
la tournure des événements.
Dans un article de la Voix du Nord, 
début Janvier, consacré aux difficultés 
des communes, certains élus annoncent 
ou ont déjà pratiqué des baisses de 
subvention aux associations, ou encore 
la diminution du colis aux aînés et autres 
mesures très ciblées.
Je me refuse à pratiquer une rigueur qui 
serait tournée seulement, par exemple, 
vers une classe d’âge, à sanctionner cette 
catégorie de la population (les aînés) 
pour laquelle nous consacrons 0,7% de 
notre budget alors que depuis des années 
nous avons, et j’en suis fier, investi des 
millions d’euros pour des équipements 
consacrés aux enfants, aux adolescents 
et aux jeunes adultes.
Je me refuse à opposer les Cappellois de 
«souche» aux «pièces rapportées», les 
hameaux au centre du village, ou encore 
telle catégorie socio-professionnelle à 
telle autre. Il y a assez de division comme 
cela dans notre pays.
Oui, il doit continuer de faire bon vivre à 
Cappelle même si tout n’est pas parfait et 
nous nous attacherons donc à poursuivre 
l’amélioration des conditions de vie dans 
notre village.
Mais si il fait bon vivre à Cappelle c’est 
aussi grâce à vous tous ici présents, 
engagés d’une façon ou d’une autre dans 
la vie de tous les jours de notre village.
Je veux saluer d’abord le personnel 
communal en Mairie et remercier pour 
leur travail Baptiste Paternoster qui a 

remplacé Myléne Durot pendant son 
congé de maternité ainsi que Delphine 
Duhem qui remplace Lucie Descatoire 
jusqu’à la fin de son congé maternité. Il 
y a d’ailleurs eu aussi un 3ème congé de 
maternité, cette année, pour une de nos 
ATSEM (Sabrina Plaisant)
(Mais souvenez-vous de l’épisode des 
cigognes, le lendemain des élections 
municipales...)
• les services techniques,
• le personnel scolaire et périscolaire.
• Mme la Directrice, les enseignantes 
et le personnel de l’école ainsi que 
Fréderic Cormont, l’animateur sportif 
de la commune, qui accueillent les 247 
enfants.
Il y a aussi la trentaine d’associations, 
pour la plupart représentées ce soir, 
qui participent au bien vivre à Cappelle 
et qui fonctionne en bonne intelligence 
avec la municipalité représentée par 
Jean-Marie DARRAS. Un mot particulier 
pour féliciter :
• l’ESCPAM et ses 300 licenciés pour 
nous avoir ramené la coupe Deffrennes, 
mais aussi pour la montée d’une division 
de l’équipe première et surtout pour 
la labellisation de son école de foot. 
Merci et bravo à tous les dirigeants et 
encadrants.
• le Tennis de Table pour sa montée 
en D2, les 2 clubs d’arts martiaux qui 
décrochent aussi titres et médailles, le 
club de scrabble toujours bien classé 
au niveau régional et tous les autres qui 
permettent à leurs adhérents, cappellois 
ou extérieurs, peu importe, de prendre 
du plaisir dans leur activité préférée.
Je salue aussi nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs, qui font vivre notre village 
et dont nous dégusterons les produits ce 
soir. Je leur souhaite pleine réussite ainsi 
qu’à la douzaine d’agriculteurs encore 
présents sur le village. Que la météo leur 
soit favorable !
C’est l’occasion de faire la transition avec 
la situation économique qui est très 
difficile pour notre pays et je souhaite 
que les quelques timides signes de reprise 
se concrétisent avec pour seul objectif : 
la baisse du chômage, véritable poison 
pour notre société. Et j’espère qu’enfin 
des bâtiments verront le jour sur la Zone 
d’Activité Économique de la Croisette. J’ai 
signé un permis de construire il y a déjà 
un an, 9 Ha de terres agricoles gelées 
pour rien...

Nous attendons aussi, avec une certaine 
impatience, la mise en construction 
des 12 logements locatifs sur l’ancien 
site de l’Essor Agricole. Je relance ces 
dossiers très régulièrement. Et hier la 
SA du Hainaut m’a annoncé que les 
logements locatifs devraient démarrer 
en Septembre/Octobre de cette année. 
C’est une bonne nouvelle ! 
Enfin, je suis souvent interrogé par les 
cappellois mais aussi par des habitants 
des villages voisins, voire par leurs élus sur 
le devenir du site du Comité d’Entreprise 
de l’ EDF : le château du Béron. La 
municipalité garde un œil attentif et suit 
de très prés l’évolution de ce dossier. 
Cependant nous ne dépenserons pas 
au delà de nos moyens. Nous n’avons 
pas augmenté les impôts depuis 2002, 
et sans préjuger des décisions de la 
Commission Finances, c’est le cap que 
nous nous sommes fixés, avec notre 
Conseiller aux Finances, M.François 
Desprez, excusé ce soir car retenu par 
d’importantes obligations. 
Je veux donc voir l’avenir sans morosité, 
avec espoir, car Cappelle dispose de 
beaucoup d’atouts et notre village est 
souvent envié. En effet je peux compter 
sur les élus et le personnel communal, 
mais aussi des bénévoles qui nous 
aident, discrètement parce qu’ils ont du 
temps libre, pour porter le courrier en 
faisant de la marche dans notre village, 
à la médiathèque, à l’école ou pour 
prêter main forte pour des événements 
communaux comme ce soir.
Merci à eux.
Je sais aussi que nous allons pouvoir 
compter sur notre nouvelle communauté 
de communes qui doit nous permettre 
d’améliorer notre qualité de vie. Ainsi  
avec le développement du Très Haut 
Débit, pour chaque logement, dossier qui 
sera porté par notre interco, pour un coût 
de plus de 7 Millions d’Euros, ou encore 
pour reprendre, gratuitement, au service 
de nos communes, la compétence 
Application du Droit des Sols (les permis 
de construire) dont l’Etat se désengage. 
Cela évitera d’alourdir nos charges 
communales.
Je termine donc en remerciant Maria, 
Isabelle et Rocco pour le travail de 
communication effectué en particulier 
pour cette soirée.
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très bonne année 2015. 

VOEUX DU MAIRE



SEMAINE BLEUE

Le lundi 13 octobre, une cinquantaine de 
Cappellois et Cappelloises a assisté à 

Ennevelin au spectacle «FUZION» offert 
par les 3 communes : Cappelle-en-Pévèle, 
Bersée et Templeuve.

Un goûter a suivi ce superbe show. Une 
soixantaine de Cappellois et Cappelloises 

est allée au cinéma de Templeuve voir 
«LA LISTE DE MES ENVIES».

Ce film, offert par la CCPC, a été suivi 
d’une collation en mairie de Cappelle-en-
Pévèle.

AFFAIRES SOCIALES
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Denise DEFFRENNES, Adjointe aux Affaires Sociales

RAPPEL
Mme Deffrennes, adjointe aux 
affaires sociales et gérontologie 
assure une permanence en mairie 
annexe le vendredi de 14h à 16h 
hors périodes vacances scolaires. 

BANQUE ALIMENTAIRE
Le 29 novembre 2014, nous avons collecté 373kg de marchandises. MERCI aux généreux Cappellois et Cappelloises, aux élus 
du Conseil Municipal des Jeunes et aux Elus présents.
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Événements de l’année 2015 à ne pas manquer !
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AGENDA

FÉVRIER

Mardi 17 : Crêpes au club des aînés
Mardi 24 : Après-midi récréatif  intergénérationnel

Samedi 28 : Assemblée générale du don du sang

MARS
Samedi 14 : Soirée comité d’animation, théâtre patoisant
Samedi 14 : Opération Village propre 8h30 en mairie
Jeudi 19 : Souvenir AFN 18h monument aux morts

Dimanches 22 & 29 : Élections Départementales

AVRIL

Samedi 4 : Repas des Alyzées
Mardis 7 et 14 : Chorale de l’école cycles 2 &3
Du 11 au 19 : Semaine musicale
Dimanche 19 : Cirque CAP Jeune, salle de sports
Dimanche 26 : Journée des déportés 11h30 monument aux morts

MAI

Vendredi 1er :  Médaillés du travail, 10h45 devant le monument aux morts, 
11h00 Médaillés en mairie

Vendredi 8 : Victoire 39-45, 10h00 monument aux morts
Vendredi 8 : Repas des anciens combattants
Samedi 30 : Fête des mères 18h au restaurant scolaire

JUIN

Vendredi 5 : Vernissage exposition Arts en Ciel 19h - Salle des fêtes
Samedi 6 : Concours de pétanque

Dimanche 7 :  Fête du village, braderie de 7h à 13h  mairie & Comité 
d’animation, défilé des Géants, carnaval 14h00

Vendredi 12 : Assemblée Générale Cap Country - Salle Polyvalente
Samedi 13 et dimanche 14 : ES CAPPELLE  50 ans du club
Jeudi 18 : Appel du 18 juin 18h00 monument aux morts
Vendredi 19 : Assemblée Générale Tinh Hoa Viet - Salle Polyvalente
Samedi 20 : Fête de fin de saison Tinh Hoa Viet  - Salle des fêtes
Dimanche 21 : FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 26 : Assemblée générale CAP Jeune 
Samedi 27 : Fête de l’école & Remise des Prix
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AGENDA

Événements de l’année 2015 à ne pas manquer !

JUILLET

Mardi 14 juillet : Fête Nationale 18 h au monument aux morts
 Feu d’artifice 23h au parc CMCAS

Mardi 14 : Repas des supporters de l’ES Cappelle

SEPTEMBRE

Dimanche 6 : Mémorial de CANCHOMPREZ 11h30 ( à confirmer)
Vendredi 11 : Assemblée Générale ACAM - Salle polyvalente

Dimanche 20 : 10ème Fête du Goût et des Arts - Parc Château du Béron
Vendredi 25 : Assemblée Générale ASEC - Salle polyvalente

OCTOBRE

Dimanche 11 : Repas du club des aînés - Salle des fêtes
Samedi 17 octobre : Loto des Alyzées - Salle des fêtes

Dimanche 18 : Braderie de l’UCAC
Samedi 31 : 2CV Club - Auberge Espagnole - Salle polyvalente

NOVEMBRE

Dimanche 8 : Repas des aînés offert par la Municipalité 12h00 salle des fêtes
Mercredi 11 : Armistice 14-18 : 10h00 au monument aux morts
Mercredi 11 : Repas des anciens combattants Salle des fêtes

Samedi 21 : Soirée comité d’animation
Vendredi 27 : Fête des Allumoirs 18h à l’école, puis chants salle des fêtes

DÉCEMBRE

Vendredi 04 : Spectacle et distribution des coquilles aux enfants de l’école
Jeudi 10 : Club des aînés - Concours d’orthographe - Salle des fêtes

Samedi 12 et Dimanche 13 : Marché de Noël
Mardi 15 : Goûter club des aînés - Salle polyvalente

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 : Distribution des coquilles aux aînés
Samedi 19 : Réception du personnel municipal 11h45 au restaurant scolaire



Les pages de l’année 2014 sont tournées,
en avant toute pour écrire celles de 2015 !!!
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

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

Toutes les associations sportives 
et de loisirs permettent à de très 

nombreuses personnes, cappelloises 
ou non, de vivre leur passion, leur 
loisir en toute satisfaction. Gagner 
des matches de championnats, 
des combats, être vainqueur d’une 
coupe, participer à une exhibition, 
à un spectacle, des défilés ou des 
représentations diverses, peut-être 
tout simplement partager ensemble 
des moments agréables ; chacune et 
chacun y trouve son compte.
Nos associations offrent à la population 
villageoise, des services nombreux 
et précieux dans leur quotidien, elles 
partagent toutes les grandes valeurs 
du bénévolat, travaillant en partenariat 
avec la municipalité.
Que serait les associations sans tous 
ses bénévoles, maillon indispensable 
au bon fonctionnement de la vie 
associative et sportive. Éducateurs, 
dirigeants et responsables qui donnent, 
animent, gèrent et organisent leur club 
avec cœur, envie, sans lesquels rien 
ne serait possible au sein de celles-ci, 
pour encadrer petits et grands, bien 
souvent au sacrifice de leur temps 
familial et parfois même professionnel.
Par les valeurs de respect, de tolérance, 

d’échange, de solidarité et de 
convivialité qu’elles véhiculent, celles-
ci unissent les êtres d’où qu’ils viennent. 
Il est de notre devoir de le rappeler, 
suite aux événements tragiques vécus 
en ce début d’année surtout « pour le 
savoir vivre ensemble » et « s’écouter, 
s’entendre pour mieux se comprendre ».
Les pages de l’année viennent à peine 
de se refermer, que l’année nouvelle 
va débuter et sera, sans aucun doute, 
toute aussi palpitante et conviviale 
que la précédente.
J’en profite donc pour vous présenter, 
mes vœux les meilleurs et renouveler 
l’attachement qu’est le nôtre au 

tissu associatif et sportif de notre 
charmante commune, pour toutes 
les valeurs citoyennes transmises. La 
commune vous soutient au quotidien, 
financièrement et matériellement ; la 
preuve en est : l’acquisition notamment 
de la salle de sport du complexe des 
Sollières, un formidable outil de plus 
pour notre village et ses associations, 
dont chaque utilisateur en prendra le 
plus grand soin pour perdurer dans le 
temps.

Bonne et heureuse année 2015, pleine 
de santé, d’épanouissement et de 
bonheur de vivre ensemble.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

L’A.C.A.M Association Cappelloise des 
Assistant (s) (es) Maternelles

Notre association est présidée par Valérie COUSYN, son 
bureau est constitué d’une vice-présidente Christelle 
HERMANGE HULIN, d’une secrétaire Isabelle FOUQUES 
et d’une trésorière Patricia DUBAR. Nous sommes onze et 
nous nous réunissons tous les jeudis sauf durant les périodes 
des vacances scolaires. Ces rencontres avec d’autres 
collègues nous permettent de passer un bon moment 
avec les enfants (environ vingt-cinq) tout en respectant 
leur rythme, de participer à leur développement et à leur 
socialisation. Nous organisons des petits ateliers : coloriage, 
pâte à modeler, peinture, jeux de rôle, jeux de motricité, des 
activités manuelles pour les fêtes : exemple : Noël (petits 
sablés et couronne de l’Avent), nous fêtons les anniversaires, 
nous avons créé un espace sécurisé pour les tout-petits afin 
qu’ils puissent s’épanouir et plusieurs modules sont mis en 
place pour les plus grands. 

L’association CAP’COUNTRY

Elle a été créée au mois de septembre 2014 dans le but de partager une passion commune : LA DANSE COUNTRY. La danse country, 
accessible à tous, est une façon très agréable de se défouler, chacun à son rythme, dans une ambiance conviviale. Les cours sont 
assurés chaque lundi à la salle des fêtes de Cappelle en Pévèle par notre animateur Eric. Deux cours sont proposés : un cours de 
débutant de 18H30 à 19H30 puis un cours d’intermédiaire de 19H30 à 21H00.

L’association regroupe 45 adhérents. Des bals country sont régulièrement organisés dans la région. C’est l’occasion pour nos 
adhérents de rencontrer d’autres passionnés de country et de mettre en pratique les danses enseignées. Notre club propose 
également des animations pour diverses fêtes et manifestations en réalisant des démonstrations de danses, des initiations à la 
demande de divers organismes (communauté, municipalité, comité d’entreprise, comité des fêtes, particulier, etc…).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : capcountry@hotmail.com
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le Club des Aînés, toujours actif vous 
souhaite le bonjour. Nous gardons nos 

bonnes habitudes : pour mémoire le repas  
d’octobre animé par «Laura et Ben»  s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale en 
compagnie des clubs voisins et amis venus 
nous rendre visite. Nous remercions tous 
les participants et surtout le Président de 
l’association «GENERATION 2000» qui 
nous a offert, un super lot composé d’un 
vélo de dame qui fut gagné par une mamie 
aveyronnaise venue passer quelques jours 
chez ses enfants dans la Pévèle. Rassurez-
vous, son retour dans le sud ne s’est pas 
effectué en pédalant ...!

En décembre :

Les anniversaires du 4° trimestre, le 
10ème concours d’orthographe a réuni 20 
candidats et autant de participants venus 
tester leurs connaissances. Il faut remarquer l’excellent 
travail des animateurs des ateliers dans les clubs - qu’ils 
en soient félicités et remerciés. Les correcteurs ont dû 
effectuer plusieurs relectures des copies afin de départager 
les candidats.

La gagnante de ce concours est Mme LE POTIER Andrée 
de BERSEE (1 faute 1/2). Elle remporte le trophée du 10° 
anniversaire, suivie de Mme Marie-Paule DELPLANQUE, 
également de Bersée, (2 fautes).

Puis vient le trio du club de Mérignies qui remporte la 
coupe annuelle en classant trois candidats dans les cinq 
premiers, : Mme GHYSEL Anne Marie, Mme LECOCQ 
Françoise, M. DUHEN Jean. Nos Cappelloises, participantes 
au concours, se sont très honorablement classées. Elles sont 
reparties avec des livres et gadgets offerts par le club et nos 
partenaires.

Félicitations à tous et grand merci à Madame DEFFRENNES 
Adjointe aux affaires sociales et à la gérontologie pour sa 
compétence et l’ aide précieuse dans le choix des dictées.

Le goûter de Noël réunissant une cinquantaine d’adhérents,  
permit aux habitués du mardi de retrouver amicalement les 
seniors qui se font rares, ne venant  que lors de certaines 
manifestations. La convivialité étant de mise, chacun est 
reparti avec un sac garni offert par le club accompagné du 
traditionnel cadeau de la Pharmacie de Pévèle que nous 
remercions pour sa délicate attention à l’égard des seniors 
du club.

Bonne année à tous. Au plaisir de vous recevoir dans les 
installations mises à notre disposition par la Municipalité, 
que nous remercions vivement pour son aide notamment 
matérielle, chaque mardi de 14h à 17h30 en salle polyvalente. 

Le Conseil d’Administration du Club

CLUB DES AINÉS

Club de scrabble 

Le scrabble fonctionne tous les mercredis à 14h00 et tous les vendredis à 20h00 à la Maison des Associations 16 rue de la 
Ladredrie . Il faut simplement se présenter avec un jeu de scrabble 15 minutes avant le début des parties.

Les séances d’entraînement sont ouvertes à tous sans obligation de prendre une licence. Le club organise aussi des parties 
officielles comptant pour le classement national des joueurs le mercredi après-midi à la salle des fêtes.

Lors de la saison 2013/2014 : le club a obtenu comme d’habitude des résultats de haut niveau dans les compétitions 
régionales, nationales et internationales. Par exemple le titre de champion des Flandres des 5ème séries pour Monique 
Rudent. Bernard Monchaux a représenté pour la 9ème fois le club dans la finale du championnat de France élite à Mandelieu. 

Si vous êtes tentés par le scrabble, aucune hésitation à avoir venez découvrir le scrabble duplicate : tous les joueurs tirent 
les 7 lettres identiques, chacun rend sa solution mais tout le monde place le mot rapportant le plus de points sur sa grille. 
Cette formule originale permet d’obtenir des scores de 800 à 1200 points sur chaque partie et de découvrir en s’amusant une 
quantité de mots inconnus avec les lettres chères, les j k q w x y z sont trop méconnus de notre langage. 

Renseignements : Bernard Monchaux 03.20.59.38.12 ou Nadine Bril 03.20.53.31.61 par mail bernardmonchaux@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le cheval en fête à Cappelle-en-Pévèle

Dans le cadre de la journée nationale du cheval, les Ecuries de 
Cappelle ont fait portes ouvertes le dimanche 21 septembre 
2014, sous un soleil encore estival. Les habitants de Cappelle 
et des autres communes avoisinantes ont pu assister aux 
épreuves de sauts d’obstacle, à un match de horse-ball et à 
une course de shetlands montés par quelques grands cavaliers 
pour la joie de tous. Les enfants de tous âges, néophytes ou 
cavaliers des Ecuries, pouvaient effectuer quelques acrobaties 
sur le dos de la belle Linda : spectacle garanti assurant une 
certaine fierté de la part des enfants mais aussi des parents. De 
nombreux participants ont eu le plaisir de monter les Chocolat, 
Brownies, Capitaine et autres shetlands pour effectuer une 
petite ballade au sein des Ecuries. Une restauration était 
proposée, dans le club house, pour combler les petites 
bouches à sucre. Cette manifestation qui attira beaucoup de 
personnes (plus d’une centaine) permit de partager un moment 
de bonheur en famille et / ou entre amis, pour certains ce fut 
aussi la découverte des beaux bâtiments et des chevaux qui 
participent entre autres à l’identité de notre campagne. 

Plus d’informations sur :
Site : http://www.ecuriesdecappelle.fr
Contact : ecuriedecappelle@wanadoo.fr
6 rue de la Poissonnerie / 59242 Cappelle-en-Pévèle (France) 
Tél.: 03.20.59.29.64 / Mobile: 06.73.50.79.64

Atelier «Arts en Ciel» 

Les associations sont des acteurs majeurs de la vie communale. 
Elles participent activement à la vie de la cité, tant au niveau 
de l’investissement de leurs bénévoles, qu’au niveau des 
manifestations et des services rendus à la collectivité. Elles 
font connaître la commune et une partie de ses actions, en 
véhiculant une image positive. L’atelier Arts en Ciel est un lieu 
de vie, de ressourcement et d’amitié. Le temps passé y est 
riche d’échanges et de créativité. C’est un lieu d’apprentissage 
de techniques variées, au rythme et à travers les propres 
découvertes plastiques des participants. Les heures créatives 
y oscillent entre rigueur et fantaisie. C’est un lieu pédagogique 
ouvert à toutes les sensibilités, attentif aux besoins d’expression 
individuelle au sein de la richesse du groupe. 

Cet atelier est ouvert à tout amateur de peinture, ayant quelques 
notions dans les différentes techniques : l’huile, le pastel, 
l’aquarelle, l’acrylique, la gouache. Il n’y a pas de professeur, mais 
des intervenants de temps à autre. Le but est de partager une 

même passion, en mettant en commun notre savoir-faire, les nouvelles techniques pour une meilleure émulation. Tous les lundis 
de 14h à 17h30 à la salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie à Cappelle en Pévèle. L’adhésion est de 32 euros par an. La manifestation 
la plus importante est notre exposition annuelle qui a lieu à la salle des fêtes le 1er week-end de juin lors de la Fête du Village. 
Venez nous y rejoindre !

Marie-Françoise DELESALLE et Bernard LAVERGNE Contact : 2E rue de Thouart 59242 Cappelle en Pévèle Tél. : 03.20.59.63.92

Activité de loisirs à Cappelle



Cappelle et le développement durable

La nouvelle communauté de communes du Pévèle 
Carembault s’engage dans le développement durable, notre 

maire Bernard CHOCRAUX, vice-président de la CCPC, est en 
charge de ce dossier.

Le village a donc expérimenté, en novembre, un nouveau 
mode de collecte des déchets verts avec des chevaux de race 
Trait du Nord. Ces chevaux sont menés par une personne du 
parc régional Scarpe-Escaut. Avec les enfants de l’école une 

autre action a été réalisée : plantation d’arbres à Huquinville 
sur l’ancien parc de stockage de boues de curage.

Enfin l’association Abeilles en Pévèle a installé son rucher 
communautaire dans le bois de Cappelle. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maria Da Silva Martins, Conseillère déléguée à la Communication
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ABEILLES EN PEVELE

ABEILLES en Pévèle est une association dont le but est 
de promouvoir la pratique de l’apiculture en organisant 
des cours pratiques et théoriques au rucher école de 
Cappelle-en-Pévèle.

Elle met également à disposition des ruchers 
communautaires au sein de la CCPC, en vue d’accueillir 
les ruchers des apiculteurs ne disposant pas de terrain.
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RETOUR EN IMAGES
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VIE DE LA COMMUNE

Le lâcher de ballons du Conseil municipal des Jeunes le 11 novembre

Repas club des Aînés le 12 octobre

Le Repas des Cappellois le 14 septembre

Départ pour l’Ukraine du 2CV Club le 28 août

Loto des Alyzées le 25 octobre

Journée du Cheval le 21 septembre
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Braderie le 19 octobre

Marché de Noël de l’ ASEC le 13 décembre

Assemblée générale de l’ ASEC le 26 septembre

Soirée Comité Animation le 25 novembre

Les Allumoirs le 28 novembre
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RETOUR EN IMAGES
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VIE DE LA COMMUNE

Noël à l’Ecole Tinh Hao Viet le 13 décembre

Les Allumoirs le 28 novembre

Réception du personnel municipal le 20 décembre

Marché de Noël de l’ ASEC le 13 décembre

Chevaux de trait du Nord pour un nouveau mode de collecte

Marché de Noël de l’ ASEC le 13 décembre
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Repas des aînés offert par la municipalité

Les Allumoirs le 28 novembre

Noël des Alyzées le 27 décembre

Braderie le 19 octobre



DEVOIR DE MÉMOIRE À FROMELLES

Samedi 6 Décembre 2014 après-midi, les Anciens Combattants 
de Cappelle en Pévèle, accompagnés des enfants du Conseil 

Municipal des Jeunes et des élus de la Commission Ecole, ont 
visité le nouveau Musée de Fromelles (près de La Bassée).

C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont parcouru ce lieu 
chargé d’histoire commémorant le souvenir d’une bataille 
au cours de laquelle une division australienne, alliée à une 
division britannique, affrontèrent une division bavaroise les 19 
et 20 Juillet 1916. 8500 hommes tombèrent en 24 heures dans 
cette bataille, sans aucun gain de terrain !

C’est la découverte récente de restes de soldats britanniques 
et australiens au lieu dit « le bois des faisans » qui a incité ces 
pays à se lancer dans la recherche de l’identification des corps 

(grâce à l’ADN) et à ouvrir ce musée ainsi qu’un cimetière où 
reposent les restes des 270 corps retrouvés.

Au retour, jeunes et moins jeunes, toutes générations 
confondues, ont partagé un goûter offert par la municipalité, 
alors que le déplacement en bus avait été pris en charge par la 
section des Anciens Combattants de Cappelle.

Un souvenir marquant pour tous  qui se sont promis un 
nouveau déplacement (qui sera alors pris en charge par la 
municipalité) dans un autre lieu de mémoire.

Nous vous engageons à visiter ce musée.
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HISTOIRE DE MÉMOIRE

Bernard CHOCRAUX, votre Maire

En ce jour du 2 septembre 1944, dans la Pévèle, Waziers et Flines les Râches sont 
libérées par les F.F.I. Dans l’enthousiasme, la section de Flines organise un départ de 
volontaires plus ou moins bien armés pour aider ceux qui combattent encore, les 
allemands en déroute, près de Pont à Marcq. 

Un camion bondé arrive aux environs de La Croisette, ils prêtent main forte 
aux résistants en embuscade. Bientôt, le combat fait rage autour de la ferme de 
la Valutte et du Canchomprez. L’ennemi, des SS, est supérieur en  nombre et en 
matériel, il aligne plusieurs autos blindées. Devant cette supériorité écrasante, les 
résistants battent en retraite laissant, tués à leur poste, seize de leurs camarades. Les 
SS poursuivent les F.F.I, qu’ils rejoignent à Auchy. Six autres résistants trouveront la 
mort dans un verger.

Le souvenir de la bravoure de ces 22 combattants, dont M. Auguste CLAYE de 
Cappelle, est perpétué par le monument érigé à Canchomprez. Une cérémonie, en 
leur mémoire, se tient chaque année, le premier dimanche de septembre.

 LES 22 RESISTANTS DE CANCHOMPREZ TUES LE 02-09-1944

Rocco Cordi, Adjoint à la Culture
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR

Matin Après-midi
Lundi 8h30 - 12h 14h - 17h30
Mardi 8h30 - 12h
Mercredi 8h30 - 12h 14h - 17h30
Jeudi 8h30 - 12h
Vendredi 8h30 - 12h 15h - 17h30
Samedi 9h00 - 11h45

La mairie est ouverte uniquement le matin pendant les vacances scolaires

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

N° DE TÉLÉPHONE ET COORDONNÉES DE LA MAIRIE

Accueil
03.20.79.22.32
urba.cappelle-en-pevele@laposte.net

Directrice Générale 
des Services

03.20.64.99.86
ldescatoire@cappelle-en-pevele.fr
mairie@cappelle-en-pevele.fr

Régie des Salles - 
Relations Associations

03.20.79.82.28

FAX 03.20.33.81.92

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 16h à 20h30 (16h - 19h pendant les vacances)

Mercredi 10h - 11h45 et 14h30 - 17h30

Samedi 10h - 11h45

Coordonnées 03 20 61 49 57
mediatheque.cappelle-en-pevele@laposte.net

RAMASSAGE DES DÉCHETS

HORAIRES
DÉCHETTERIE DE GENECH

L’AGENCE POSTALE

Téléphone 03.20.59.36.69

Horaires
9h00 - 11h45
Du lundi au samedi

LA TRÉSORERIE DE TEMPLEUVE

Téléphone 03.20.59.30.61

Horaires
8h45 - 12h
13h30 - 16h15

Adresse 51 rue du Général de Gaulle

Téléphone 03.20.33.81.94

Directrice Madame Thieffry

Garderie périscolaire
De 6h45 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
03.20.33.81.94

Cantine 03.20.59.07.43

L’ÉCOLE ÉMILIE CARLES

Les déchets verts*
Le mardi matin

Les ordures ménagères
Le jeudi matin

Le tri sélectif
Le jeudi après-midi

Vide Grenier
(réservation au comité animation)

Le 1er dimanche de Juin

Si problèmes avec une poubelle, contacter la 
société Plastic Omnium au 0 800 005 783

* reprise hebdomadaire à partir du 31 mars 

Du 1er Octobre au 31 Mars
Du lundi au samedi

9h - 11h45 / 13h - 16h45

Du 1er Avril au 30 Septembre
Du lundi au samedi

9h - 11h45 / 13h - 18h45
Le dimanche

9h - 12h
Les jours fériés

La déchetterie est fermée
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

PERMANENCE

Consultation des nourrissons

Le 4ème vendredi de 9h à 10h30 en mairie annexe
23 janvier - 27 février -27 mars- 24 avril
22 mai - 24 juillet - 28 août
25 septembre 2015 - 23 octobre - 27 novembre

Permanence assistante sociale
les 1er et 3ème vendredis de 9h à 10h en mairie annexe
06 février - 20 février - 06 mars -20 mars 2015 - 03 avril
 17 avril - 15 mai 05 juin - 19 juin

Permanence Paroisse Tous les vendredis de 9h à 10h30

DIVERS

Actions Seniors Réservation de repas à 
domicile 03.20.34.78.90

CPAS Cysoing 03.20.79.41.58
CPAM Lille-
Douai

36 rue Jules Foch 59310 
Orchies

Jeudi et Vendredi
8h - 12h / 13h - 16h30

UTPAS de 
Cysoing

16 place faidherbe 59830 
Cysoing 03.59.73.94.40

NUMÉROS UTILES

SAMU 15

POMPIERS 18

POLICE 17

GENDARMERIE 03.20.61.41.20

Notre objectif : Votre satisfaction.

Pour l’atteindre, nous avons besoin de vous !

Tous les ans, la CPAM de Lille-Douai envoie à plus 
de 3 000 de ses assurés un questionnaire destiné à 
évaluer leur satisfaction à l’égard du service rendu. 
Ces réponses, ces suggestions et ces remarques nous 
permettent de nous améliorer chaque jour.

Vous avez reçu un questionnaire ? Alors aidez-nous à 
progresser en le complétant et en nous le retournant 
grâce à l’enveloppe jointe, déjà affranchie !
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

GUIDE DES SORTIES

La Commission communication a proposé au Conseil Municipal 
de promouvoir des manifestations représentatives du village, 
notamment la fête du Goût et des Arts qui devrait avoir lieu au 
Château du Béron (voir affiche).

Cette fête est ainsi valorisée dans le GUIDE DES SORTIES 
GRATUITES, ce guide présente un ensemble de manifestations 
dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Belgique. Toutes ces 
manifestations se trouvent sur un site et sur Facebook.

Maria Da Silva Martins

CARNET ROSE
22 cigognes en migration se sont posées quelques heures à Cappelle en Pévèle et plus précisement à Huquinville. C’était 
le lendemain des élections municipales, lors de la désignation du maire, des Adjoints et des Conseillers délégués.

Quel signe y voir ? La Municipalité a la réponse :

En effet, quelques semaines plus tard, Mme Mylène DUROT 
(secrétaire à l’accueil) avec Marceau, Mme Lucie DESCATOIRE 
(Directrice Générale des Services) avec Robin et Mme Sabrina 
PLAISANT (agent territorial ATSEM) avec Esteban annonçaient 
d’heureux événements...

Un nouveau mandat sous d’heureux auspices ?

Si vous souhaitez  partager d’heureux événements, il suffit de 
préciser votre accord en mairie. Merci.  

D’autres heureux événements :
• Paul chez M et Mme CAUDRON

• Méline chez M TISON et Mme DAMMARETZ

• Lila chez M JANAS et Mme DUVAL

• Jeanne chez M SOUQUIERE et Mme VENTALON

• Estelle chez M BLONDEL et Mme LALLOYER.
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