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LE MOT DU MAIRE

La rentrée scolaire 2017 vient de s’effectuer. Notre 
école compte un peu moins de 230  élèves, répartis 

en 9 classes. On enregistre une baisse régulière des 
inscriptions, ce qui a provoqué la fermeture d’une classe 
en Septembre 2016.

                 C’est la conséquence de la diminution, encore constatée 
lors de la fête des Mères cette année, des naissances : 
20 seulement au cours des 12 derniers mois.

               Certes, le 7 Mars la municipalité a posé la première 
pierre d’un ensemble de 13 maisons locatives à la 
place des anciens bâtiments de la coopérative Essor 
Agricole, devenue une friche  après l’arrêt de son 
activité il y a une douzaine d’années. Ces 13 logements 
s’ajouteront aux 19 autres ouverts en 2011. Ils doivent 
permettre à des jeunes ou moins jeunes de Cappelle ou 
des environs de se loger dans la Pévèle avec des loyers 
abordables. A l’arrière de ces maisons, 13 terrains libres 
de constructeurs viendront compléter cette offre de 
logements.

               Puis, le 25 Mars, nous avons inauguré la micro crèche « Mille 
et un pas », première entreprise à voir enfin le jour dans 
la zone d’activités de La Croisette. Répondant à un 
souhait formulé par de nombreux parents, elle apporte 
une offre supplémentaire de mode de garde des enfants. 
Offre complétée par l’ouverture du Relais Petite Enfance 
sous l’égide de la Pévèle Carembault, et qui propose aux 
Assistantes Maternelles un lieu de rencontre avec l’appui 
d’une professionnelle de la petite enfance.

                Ces constructions et services destinés aux familles et aux 
enfants  assurent, à très court terme, le renouvellement 
de la population. Cependant, il nous faut rester attentifs 
à son évolution et à son vieillissement pour éviter de 
nouvelles suppressions de classe. Il en va de l’avenir de 
notre village.

                Or, comme toutes les autres communes de la Pévèle 
Carembault, nous devons mettre notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en conformité avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Arrondissement de Lille 
(SCOT). La municipalité a donc voté à l’unanimité, le 
mercredi 5 Juillet, la  révision du PLU .

                Ce sera l’occasion de réfléchir sur l’aménagement de 
l’espace, les équipements adaptés aux besoins des 
habitants, (comme une nouvelle Salle des fêtes par 
exemple), les types de logements à proposer (locatifs, 
accession à la propriété, lots libres, logements pour les 
personnes âgées...), la préservation des paysages naturels 
et du patrimoine bâti...

                Comme pour la révision précédente, celle qui avait 
vu le passage du POS (Plan d’Occupation des Sols) au 
PLU en 2005, cette procédure sera conduite en toute 
transparence au cours des deux années à venir et 
vous aurez tous la possibilité de vous associer à cette 
réflexion.

                 A toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée en 
espérant que la nouvelle modification des rythmes 
scolaires soit avant tout profitable à nos enfants.
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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

Médiathèque - Maison des associations :
Les travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne 
école Desprez terminés, la construction du bâtiment de la 
nouvelle médiathèque a démarré aussitôt et est bien avancée.

Rénovation et agrandissement de la Mairie :
Là aussi, les travaux avancent bien dans les délais prévus. Le 
gros œuvre de l’agrandissement à l’arrière de la mairie annexe 
est terminé. Les congés terminés, l’aménagement intérieur va 
encore demander plusieurs mois de travaux et de contraintes 
pour les usagers et le personnel administratif. La poste 
sera également transformée. Sa réouverture est prévue fi n 
septembre.

Carrefour du Pont Naplet et de la RD 549 : 
Le réaménagement du carrefour afi n de sécuriser la traversée 
de la départementale a enfi n démarré avec huit mois de retard 
sur les prévisions. Ces travaux sont pilotés et fi nancés par le 
Conseil Départemental.

Travaux de voirie :
Rue des Près : Noréade a terminé les travaux de changement de 
la conduite d’eau potable et des nouveaux raccordements aux 

compteurs des riverains. La chaussée étant ouverte, le service 
assainissement en a profi té, à notre demande, pour poser 
des regards de branchement aux habitations qui n’étaient pas 
raccordées régulièrement au réseau d’assainissement.

Nous en profi tons pour refaire la totalité de la chaussée et 
des trottoirs.

Chemin Tinchon : La seconde couche de gravillonnage n’ayant 
pas pu être réalisée à l’automne en raison des températures 
trop basses, a été refaite début juillet.

Résidence Charles Dennetières : Habitat du Nord, bailleur 
social propriétaire du lotissement, va remettre à neuf tous les 
logements. Mise aux normes, changement des ouvertures et 
surtout installation d’une isolation extérieure. 

La chaussée actuellement dans le domaine privé va être reprise 
dans le domaine public communal et refaite totalement par 
la municipalité. Nos aînés seront logés dans un lotissement 
digne de leurs attentes.

Les dernières constructions terminées rue de la Poissonnerie, 
nous avons refait le trottoir en grès de Pernes.

L’aménagement du carrefour de la rue de la Ladrerie est 
terminé par la réalisation d’une voie douce. Nous avons 
maintenant une belle entrée de village en venant d’Orchies..

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

Travaux de la mairieTravaux de la mairie



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Afi n de répondre aux nombreuses réclamations concernant 
la vitesse excessive des automobilistes dans Cappelle, 
les rues de la Gare, du Général de Gaulle et une partie 
de la Ladrerie sont en Zone 30. D’autres aménagements 
sécuritaires sont prévus rue de Thouars.

URBANISME:
Nous rappelons que pour toute pose de clôture, d’abri 
de jardin, de car-port ou de fenêtre de toit, la loi vous 
oblige à déposer en Mairie une DP (Demande préalable de 
travaux) ou un PC (Permis de construire) suivant les travaux 
effectués. 

Pour toute demande de renseignement d’urbanisme, de 
déclaration de travaux et de permis de construire, veuillez 
prendre contact en mairie avec Madame Durot pour prise 
de rendez-vous, de préférence, le jeudi après midi. 

Rappel également des hauteurs et largeurs de haies. 
Certaines haies le long du domaine public débordent sur 
les trottoirs gênant le passage des piétons et voitures 
d’enfants, beaucoup de haies en limites séparatives 
dépassent les deux mètres de hauteur et sont souvent 
cause de confl it de voisinage.

Il en est de même pour les bruits de tondeuse ou de taille-
haie le soir et le dimanche ou jour férié.

Zone 30 dans toute la traversée du village Démolition de la Maison des Associations

Trottoirs de la rue de la Poissonerie

Zone 30 dans toute la traversée du village Démolition de la Maison des Associations

Trottoirs de la rue de la Poissonerie

Rue des PrésRue des Prés



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

CLEA templeuve mai 2017

Cette année s’est avérée une nouvelle fois bien riche en 
projets. L’école Emilie Carles a proposé un spectacle 

chorale en anglais et une représentation théâtrale. L’année a 
été également ponctuée par la journée rugby à Fretin. 

De nombreuses sorties ont été organisées : ferme 
d’Huquinville à Cappelle-en-Pévèle, centre historique 
minier de Lewarde, visite au moulin de Vertain à Templeuve, 
Asnapio, zoo de Lille, piscine de Roubaix, musée d’histoire 
naturelle…

Certaines classes ont bénéfi cié d’une intervention « Nature » 
de la Communauté de Communes Pévèle Carembault. 
D’autres ont participé au CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique). Avec Lilli Garcia Gomez, les élèves ont interprété 
l’idée de la gare de Templeuve de manière chorégraphique !

Un des autres temps forts fut la classe découverte en Alsace 
pour les 27 CM1 et les 27 CM2 du 24 au 28 avril 2017. Le 
séjour était organisé avec l’association « Entre parenthèses ». 
Le bilan a été très positif, le programme très riche.

Le vendredi 9 juin 2017, l’école Emilie Carles accueillait les 
élèves et leur famille pour l’exposition d’arts plastiques.

La traditionnelle fête de l’école a eu lieu le samedi 1er juillet 
2017 sous la responsabilité de la Municipalité, en accord 
avec les enseignantes, avec le soutien de l’ASEC et du CPE. 
Cependant, dans le cadre du plan Vigipirate, des mesures de 
contrôle d’accès ont été prises.

Cette fête a réuni parents, enfants et enseignantes dans un 
grand moment de convivialité. Spectacles des maternelles 
autour du thème « Sur la route des mers et des océans » et 

primaires « L’école en fête ! » ont ravi petits et grands, le tout 
orchestré par l’équipe enseignante et les membres de l’ASEC 
qui ont servi près de 400 repas. Félicitations aux membres 
de cette association pour leur engagement au service de nos 
enfants !

Comme le veut la tradition, les élus ont remis les prix 
aux maternelles et aux primaires. Les 34 CE2 ont reçu un 
dictionnaire offert par la Municipalité. 

La fête de l’école annonçait bien-sûr la fi n de l’année 
scolaire pour les enfants mais aussi pour Christine Cuvelier, 
enseignante qui part à la retraite. Des sourires mais surtout 
beaucoup d’émotion ont ponctué les discours. Souhaitons-lui 
une excellente et longue retraite ! La fête de l’école marquait 
également le départ de Frédéric Cormont, notre éducateur 
sportif employé par la Municipalité depuis 2004. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation et espérons qu’il gardera 
un bon souvenir de notre village et de nos enfants !

Le village où il fait bon vivre !

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

CLEA templeuve mai 2017

Un avis favorable a été formulé par l’inspecteur 
académique à notre demande de retour à la semaine de 
4 jours. Les TAP sont par conséquents supprimés.

Nous tenons à remercier l’ensemble des animateurs qui 
nous ont proposé des ateliers riches et variés durant trois 
ans, sans oublier, notre coordinateur, Jérémy SGARD.

RYTHMES SCOLAIRES
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Intervention nature CCPC juin 2017

Atelier TAP pétanque

Exposition arts plastiques 9 juin 2017

Fête de fi n des TAP

VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Départ à la retraite de Mme Cuvelier, après 24 ans de carrière à CappelleDépart à la retraite de Mme Cuvelier, après 24 ans de carrière à Cappelle

Intervention nature CCPC juin 2017

Atelier TAP pétanque

Exposition arts plastiques 9 juin 2017

Fête de fi n des TAP



VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

L’année a été bien remplie pour le Conseil Municipal des Jeunes avec la participation active aux manifestations offi cielles 
et l’organisation de diverses actions :

     • participation à la cérémonie du 8 mai

     • action ramassage de bouchons le samedi 20 mai 2017.

Merci aux Cappellois pour les nombreux sacs de bouchons en plastique collectés, merci également à Apolline, la famille 
Devewer, Monsieur Jean-Michel Carrette et Christian pour les charrettes. Merci enfi n aux bénévoles des Bouchons 
d’Amour de Ronchin de nous avoir aidés pour le chargement.

     •  visite le mercredi 14 juin 2017 des locaux de l’association des Bouchons d’Amour à Ronchin où les jeunes élus ont 
pu être initiés au tri des bouchons.

     •   petit moment de convivialité le vendredi 30 juin 2017 autour d’un jus d’oranges.

Je tiens, ainsi que Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, à féliciter les jeunes élus pour leur investissement 
depuis le début du mandat.

En attendant, le CMJ vous souhaite une excellente rentrée !
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Le CMJ le 8 mai 2017Le CMJ le 8 mai 2017



Ramassage de bouchons le 20 mai 2017Ramassage de bouchons le 20 mai 2017
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Visite des locaux «Bouchons d’Amour» à RonchinVisite des locaux «Bouchons d’Amour» à Ronchin
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VIE ÉCONOMIQUE

Le village où il fait bon vivre !

Comme chaque année à la même époque, la réunion 
du Conseil Municipal du 1er avril 2017 a largement été 

consacrée aux questions financières puisqu’il s’est agi pour 
vos élus de voter les comptes administratif et de gestion 
2016 et aussi de se prononcer sur la proposition de budget 
présentée par la Commission des Finances. Celle-ci a 
bénéficié des travaux préparatoires effectués en amont au 
sein des différentes commissions (Ecole, Vie associative 
et sportive, Communication, Travaux) et de l’appui de la 
Directrice Générale des Services : Mme Descatoire.

1 | Le compte administratif et le compte 
de gestion 2017
Ces documents préparés par le trésorier du Centre des 
Finances Publiques de Templeuve ont pour but de présenter 
les résultats comptables de l’exercice et de vérifier que les 
opérations budgétaires effectuées tout au long de l’année 
dernière ont bien été conformes aux décisions adoptées 
en mars 2016 par le conseil municipal.

Ils font apparaitre que l’excédent de fonctionnement est 
de 631 159 €. Il s’explique en partie par des recettes réalisées 
qui sont supérieures de près de 347 000 € au budget 
adopté. C’est la conséquence de dotations supérieures à 
celles que nous avions prévues avec prudence étant donné 
l’inquiétude qui prévalait au moment de l’établissement 
du budget du fait des déclarations gouvernementales. 
C’est aussi le résultat d’un complément de ressources 

fiscales de 216 000 € lié à une rectification de barèmes 
à laquelle l’administration a procédé. Il trouve également 
sa justification à travers des dépenses de fonctionnement 
inférieures de 53 000 € (4,4 %) au budget démontrant ainsi 
la vigilance des services de la mairie et des élus au moment 
de réaliser des achats ou de contracter des prestations de 
service. 

Votre conseil a décidé à l’unanimité d’affecter la totalité 
de l’excédent de fonctionnement 2016 en recettes de la 
section d’investissement du budget 2017.

La section d’investissement fait apparaitre un excédent de 
476 000 € qui, ajouté à l’excédent reporté des exercices 
antérieurs, donne un résultat de clôture de 814 000 €.

2 | Le budget 2017
 2.1/ La section de fonctionnement

 2.1.1/ Les recettes de fonctionnement

Le budget primitif prévoit des recettes de fonctionnement 
de 1 554 500 € en baisse de 12 % par rapport à la réalisation 
2016 (mais en hausse de 9 %par rapport au budget 2016) : 
nous ne bénéficierons pas une deuxième fois en 2017 du 
rattrapage fiscal de l’année précédente !

S’agissant des impôts et taxes, nous prévoyons une hausse 
de 5 % à 883 000 €. Les trois taxes directes locales (taxe 

PRESENTATION DU BUDGET 2017
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances 
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VIE ÉCONOMIQUE

d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti) devraient rapporter à la commune 631 000 € 
soit 40 000 € de plus que l’année dernière et ce du fait de l’augmentation de la base d’imposition prévisionnelle 
de la taxe d’habitation. Dans ces conditions, il a été décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les taux des 
impôts locaux.

Compte tenu des informations officielles disponibles 
au moment du vote du budget, nous avons prévu une 
relative stabilité des dotations et des participations à 
453 000 €. 

Depuis le vote du budget, nous avons eu la confirmation 
de la poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire 
qui passe de 221 008 € en 2016 à 204 074 € en 2017. Par 
contre, notre dotation de solidarité rurale continue à 
augmenter et passe de 67 410 € à 84 836 €.

Les produits des services du domaine communal 
(cantine scolaire, redevances d’occupation du 
domaine public, loyers) sont stables à 138 500 € (2%).

Taux 2017 des taxes locales
Taxe d’habitation  19,35 %

Taxe foncière sur le bâti  16,32 %
Taxe foncière sur le non-bâti  60,52 %

 2.1.2/ Les recettes de fonctionnement

Les charges à caractère général sont prévues en hausse significative à hauteur de 577 000 €. Cette augmentation 
s’explique essentiellement par des dépenses plus élevées pour les travaux de maintenance, l’enfouissement de 

lignes, l’équipement de la médiathèque, les fêtes et 
cérémonies et aussi par l’impact des élections en 
matière d’impression et d’affranchissement. 

S’agissant des charges de personnel, nous prévoyons 
une hausse de 3 % à 575 500 € pour tenir compte de 
l’accroissement des heures travaillées par deux agents 
titulaires qui passent d’un temps partiel à 80 % à un 
plein temps.

Parmi les autres charges de gestion, il faut relever 
la poursuite de la hausse programmée de notre 
contribution au SDIS 59 qui était de moins de 23 000 € 
en 2013 et qui atteindra 40 000 € cette année. A noter 
également, la contribution obligatoire via Noréade 
de 18 000 € à la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
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VIE ÉCONOMIQUE

PRESENTATION DU BUDGET 2017
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances 

(DECI) dont l’objet est de permettre, grâce à des points 
d’eau identifiés, aux services d’incendie et de secours 
d’avoir les moyens de s’alimenter en eau. La subvention au 
CCAS demeure fixée comme depuis 2011 à 17 000 €. Dix-
neuf associations bénéficieront globalement d’un soutien 
à hauteur de 12 250 €.

Les charges financières devraient être réduites (4000 € au 
budget) car la bonne situation de notre trésorerie nous 
évitera de recourir à une ligne de crédit et la charge 
des intérêts sur les anciens emprunts (école, restaurant 
scolaire et logements de la rue de la Ladrerie) diminue avec 
l’extinction progressive de cette dette.

Cette prévision de dépenses nous permet d’envisager un 
excédent de fonctionnement de 232 200 € en 2017 dont 
nous espérons constater début 2018 qu’il sera en fait 
supérieur à ce montant, illustrant ainsi la façon prudente 
dont votre équipe municipale bâtit le budget depuis 2001.

 2.2/ La section d’investissement

 2.2.1/ Les dépenses d’investissement

Nous prévoyons des dépenses d’investissement d’environ 
2 961 000 € dont 603 000 € de report de l’année 
précédente. 

Les principales dépenses d’investissement programmées 
comprennent principalement les deux projets majeurs, 
médiathèque et réfection de la mairie, qui justifient 
l’inscription de ce montant très important. En outre, seront 
réalisés divers travaux à l’école (des grillages, du câblage), 
à la salle des fêtes (une nouvelle scène, du mobilier) ainsi 
qu’à l’église et au cimetière. Comme chaque année, la voirie 
sera améliorée (rue des Près, Résidence Dennetières, divers 
trottoirs) et du matériel informatique et de reproduction 
plus performant sera acheté.

Le remboursement des emprunts contractés avant 2001 
sera d’environ 40 000 €.

 2.2.2/ Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement comprennent le report de 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2016 (814 495 
€) et l’excédent prévisionnel d’environ 232 200 € de cette 

même section en 2017.

Le niveau des subventions est important : 921 000 €. Il s’agit 
de ce que nous allons percevoir pour la réalisation de la 
médiathèque, notamment de la DRAC et du département, 
de la CAF et de feu le sénateur Masclef. 

En recettes figure également un emprunt de 352 000 € 
à taux zéro pour une durée de 20 ans (remboursement 
annuel de 17 606 €). Cet emprunt a été contracté dans 
le cadre de la réfection de la mairie. Malgré le bon état 
de nos finances communales, nous avons voulu saisir 
les conditions particulièrement attractives que nous a 
proposées la Caisse des Dépôts et Consignations.

Avec cet emprunt, l’endettement par habitant de Cappelle 
demeure cependant environ trois fois moindre que la 
moyenne des communes de même strate démographique.

3 | Conclusion
Le budget 2017 confirme la stratégie financière mise en 
œuvre avec constance depuis 2001 :

 •  maîtrise des dépenses de fonctionnement tout 
en améliorant les services rendus aux habitants

 •  amélioration de nos infrastructures en combinant 
l’autofinancement et le recours aux subventions

Cette gestion rigoureuse nous permet aujourd’hui, 
non seulement de poursuivre la mise en œuvre du 
programme proposé lors des élections municipales 
de 2014, notamment la réalisation de la Médiathèque-
Maison des Associations, mais aussi, grâce aux marges 
de manœuvre dégagées, de pouvoir inscrire le beau 
projet de réfection de notre mairie.

Ainsi, avec ce budget adopté une fois encore à 
l’unanimité, poursuivons nous l’amélioration de notre 
village au service des cappelloises et des cappellois.



Elections législatives juin 2017

1er tour des élections présidentielles le 2 mai 

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 18 juin

Départ en retraite de Mme Cuvelier

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies offi  cielles
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 

Fête du Travail le 1er mai

Fête des Mères le 27 mai

Commémoration Appel du 18 juin 2016

Fête du Travail le 1er mai

Commémoration de la journée des déportés le 1er mai

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies offi  cielles



Feux d’artifi ce du 14 juilletFeux d’artifi ce du 14 juillet

Fête des Mères le 27 mai Réunion pour l’attribution des salles le 22 juin
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES
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VIE INTERCOMMUNALE

L’A’CAPPELLA CLUB

Cet été 2017 marque le dixième anniversaire du club de 
loisirs préféré des jeunes Cappellois : l’A’Cappella Club.

Qui dit 10ème anniversaire dit saison exceptionnelle !!! 

Et elle le fut !! Malgré la météo maussade de cet été, nos 
équipes d’A’CapBoys&Girls ont su apporter de la joie, 
du plaisir, des fous-rires et de superbes souvenirs à nos 
A’CaKids.
Cet été, record exceptionnel de participation : plus de 360 
enfants accueillis le premier mois, du 10 juillet au 4 août. 
Jusqu’à 170 enfants sur le mois d’août, du 7 au 25 août. 
Du coté des animations organisées par nos animateurs, les 
enfants ont pu participer aux 24h00 de l’A’Cappella, au Koh 
Lanta 2017, Mille bornes géant, Top chef 2017 ou encore 
l’invasion des méchants que les enfants ont brillamment 
repoussés.
Nous avons aussi organisé deux intercentres au sein de 
la CCPC. Le premier, le vendredi 21 juillet, fut la sixième 
édition de notre poir’OlympiquesGames : cette année plus 
de 500 enfants des ACM de Moncheaux, Attiches, Mons-
en-Pévèle, Cappelle-en-Pévèle et pour la première fois 
Bersée se sont réunis au complexe sportif de Bersée. Le 
second, le vendredi 18 août, 200 enfants des communes 
de Templeuve-en-Pévèle, de Cysoing et de Cappelle-en-
Pévèle se sont réunis au sein du complexe sportif des 

sollières à Cappelle pour participer à « La Pévèle a un 
incroyable talent ».
Concernant les sorties à l’extérieur, nous avons souhaité 
marquer notre anniversaire par quelques belles sorties : le 
parc Astérix, Bellewaerde parc, parc le Fleury, Laser game 
évolution, bowling, Star fun, patinoire, plage, futsal. 

Grande nouveauté 2017 : Le soda’s Club by A’Cappella club 
pour les adolescents de 12 à 15 ans. Nos animateurs se 
sont occupés de nos ados durant tout l’été. Nous avons 
proposé à nos adolescentes des semaines à thèmes : Tête 
en l’air, glisse, nautique, relax, aventure…

Pour terminer, notre club ne serait pas le même sans ses 
soirées nocturnes : différentes veillées ont été proposées 
aux A’CaKid’s : Archery combat, escape game, laser game, 
histoire sans fin, attrape ton anim, soirée Blanche et 
soirée Playa… Nous avons proposé 4 campings sur l’été : 
Bray-dunes, Dinant-sur-Meuse, Amaury et le Fleury. 

Bref, encore un superbe été à Cappelle, un immense 
merci à toute l’équipe d’animation et au personnel 
municipal ayant œuvré sur la structure. 

A l’année prochaine pour une onzième saison de folie !!!

Jérémy SGARD

Cet été 2017 marque le dixième anniversaire du club de sollières à Cappelle pour participer à « La Pévèle a un 
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LES SERVICES MUNICIPAUX

LES SERVICES MUNICIPAUX
Equipe Communication

Suite aux travaux de rénovation et de mise en 
conformité de la mairie, l’accueil s’eff ectue dans 
la salle du conseil, l’entrée est située à l’arrière de 
la mairie.

L’équipe administrative est à votre disposition 

LE SERVICE URBANISME du Mercredi au Samedi 
sur rendez-vous uniquement :
urbanisme@cappelle-en-pevele.fr

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE :
periscolaire@cappelle-en-pevele.fr

LE SERVICE COMMUNICATION :
bpaternoster@cappelle-en-pevele.fr

LE SERVICE GESTION DES SALLES MUNICIPALES : 
ilagorsse@cappelle-en-pevele.fr

Avec l’évolution de nos modes de vie, l’accès à 
l’information est aujourd’hui facilité et accéléré 
grâce à internet et aux réseaux sociaux. C’est la 
raison pour laquelle depuis la fi n d’année 2015, 
la commune s’est enrichie d’un nouveau site in-
ternet :

www.cappelle-en-pevele.fr 

Nous avons entièrement repensé notre site in-
ternet afi n qu’il puisse répondre aux exigences 
des Cappellois. On pourra par exemple y trou-
ver :

•  Les actualités du moment ainsi que l’agenda 
des évènements

•  Toutes les démarches administratives (Cartes 
d’Identité, Passeports etc...)

•  La liste des associations du village avec les 
coordonnées de chacune d’entre elles

•  Les règles du Plan Local d’Urbanisme

•  Les horaires des diff érents services

Véritable portail d’informations territoriales 
et d’échanges, ce site continuera de s’enrichir 
de contenus et déploiera progressivement ses 
fonctionnalités.

L’INFORMATION MUNICIPALE EN UN CLIC
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

CAP JEUNES : UN NOUVEL ÉLAN CONFIRMÉ, UNE OFFRE 
SPORTIVE VARIÉE!
Forte du nouvel élan impulsé par la 
nouvelle équipe en charge, Cap’Jeunes a, 
cette année encore, su proposer à tous et 
à toutes une offre sportive riche et variée. 
A côté de l’école du Cirque, notre activité 
historique accessible dès le plus jeune 
âge, les adhérents peuvent pratiquer la 
Danse, le Badminton, la Zumba, les Abdos 
fessiers.

Au-delà d’un planning enrichi, cette 
année a été marquée par des événements 
valorisant chacune des activités pour 
la plus grande joie des adhérents. Les 
spectacles de cirque en avril, celui de 
Danse à la mi juin, la démonstration 
enthousiaste de Zumba à la Fête du 
village ou encore le premier tournoi de 
Badminton ont composé une jolie vitrine 
pour notre association et sont autant de 
preuves, s’il en fallait, qu’Activité rime 
avec Convivialité pour Cap Jeunes.

Après avoir lancé une enquête de 
satisfaction et organisé ses portes 
ouvertes en mai, Cap jeunes a tenu un stand à la Braderie de 
Cappelle en juin, avant de sonder les attentes au travers d’un 
questionnaire en ligne. Autant d’informations reccueillies 
auprès des adhérents actuels et futurs qui ont servi à forger 
l’offre de cette rentrée pour laquelle de nombreuses pré-
inscriptions ont été enregistrées dès juin.

Celle-ci est marquée par quelques aménagements horaires 
et surtout deux innovations majeures : le lancement du 

PILATES les mercredi et jeudi soir et le partenariat avec 
l’association KYRIELLE de Bersée pour l’activité Danse.

Vous retrouverez le planning et toutes les informations 
utiles sur le site assocapjeunes.fr ainsi que l’actualité sur la 
page Facebook.

Vous hésitez ? Venez tester les activités au cours des deux 
séances d’essai. Toute l’équipe vous souhaite une belle 
saison sportive et conviviale.

Forte du nouvel élan impulsé par la 
nouvelle équipe en charge, Cap’Jeunes a, 
cette année encore, su proposer à tous et 
à toutes une offre sportive riche et variée. 
A côté de l’école du Cirque, notre activité 
historique accessible dès le plus jeune 
âge, les adhérents peuvent pratiquer la 
Danse, le Badminton, la Zumba, les Abdos 

Au-delà d’un planning enrichi, cette 
année a été marquée par des événements 
valorisant chacune des activités pour 
la plus grande joie des adhérents. Les 
spectacles de cirque en avril, celui de 
Danse à la mi juin, la démonstration 
enthousiaste de Zumba à la Fête du 
village ou encore le premier tournoi de 
Badminton ont composé une jolie vitrine 
pour notre association et sont autant de 
preuves, s’il en fallait, qu’Activité rime 

Après avoir lancé une enquête de 
satisfaction et organisé ses portes PILATES les mercredi et jeudi soir et le partenariat avec 

CAP JEUNES :

Cap jeunes fait sa rentrée le 08/09/2017 ! 

Pour nous rejoindre, préinscrits ou non, n’oubliez pas de fi naliser votre inscription le 8 septembre en déposant votre dossier 
complet (à télécharger en ligne)

Dès le 11/09/2017, c’est reparti pour une nouvelle année sportive placée sous le signe de la bonne humeur.

Chaussez vos baskets et n’oubliez pas votre bouteille d’eau, le planning est chargé :

Zumba, Cirque, Danse, Pilates, Abdos fessiers/Step ou encore Badminton...il y en a pour tous les goûts.

Retrouvez toutes les informations :  lieux, horaires... sur notre site : http://assocapjeunes.fr

A bientôt. 

l’Equipe de CapJeunes 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

FIN DE SAISON SPORTIVE FRUCTUEUSE
AU TRUONG BACH LONG

Le village où il fait bon vivre !

La ville de Valenciennes recevait le week-end des 26 et 27 
mai dernier la coupe de France Inter-disciplines. 

L’occasion se présentant rarement dans la région,  trois 
jeunes compétiteurs du club ont effectué le court 
déplacement pour représenter les Arts Martiaux 
Vietnamiens de la Ligue Flandres et affronter ainsi des 
combattants de disciplines multiples (Karaté, Yosekan 
Budo etc...) dans les catégories Cadet et Junior.

Leurs efforts ont été dignement récompensés puisque 
nos représentants ont tous trois décroché un podium.

Julien LEFEBVRE et Enzo CRESPIN ont ainsi obtenu une 
deuxième place tous deux en Cadets dans leur catégorie 
de poids respectives alors que Gianni VOLTURNO 
accédait lui à la 3ème marche du podium pour sa dernière 
année en catégorie Junior.   

Le samedi 3 juin , le club présentait trois candidats aux 
passages de ceintures noires qui se déroulaient au siège de 
la ligue à Valenciennes. 

Julien LEFEBVRE (à l’âge minimum requis de 14 ans) et 
Christophe DUBOIS accédaient ainsi au grade de ceinture 
noire 1er dan après un passage brillant.

Dans la continuité de ses excellentes prestations, Gianni 
VOLTURNO décrochait son deuxième dan.   

Ces excellents résultats récompensent la très haute 
qualité des entraînements offerts aux adhérents , la 
rigueur, l’investissement personnel et le sérieux dans 
la préparation, ce dont s’est félicité le Président Franck 
LAVAINE particulièrement fier de son équipe qui compte 
désormais 10 ceintures noires parmi ses adhérents.

Ces forts belles réussites clôturent de la meilleure des 
manières la saison 2016/2017.

2CV Club du Pays de Pévèle

Abeilles-en-Pévèle

ACAM : Association Cappelloise des 
Assistantes Maternelles

Amicale des Anciens Combattants

Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole

ASPDCEA : Association de 
Soutien et Défense des Personnes 
Contaminées par l’Echinococcose 
Alvéloaire.

Association de Soutien à l’école 
Emilie Carles (ASEC)

Association des Parents d’Élèves du 
Collège de Cappelle en Pévèle

Atelier Arts En Ciel

Basket Club Cappelle en Pévèle

CAP Jeunes

CAP’Country Club

Club de Coupe et de Couture

Club de Plongée de la Pévèle – 
CPPVL

Club des Aînés

Club Linux Nord-Pas de Calais

Comité d’Animation de Cappelle en 
Pévèle : CACP

Delirium Ludens

Ecole Tinh Hoa Viet - Arts Martiaux 
Vietnamiens

ES Cappelle - Pont à Marcq

Génération 2000

Harmonie « Les Amis Réunis »

La Boule Cappelloise

Les Alyzées et Eoline

Mabidon

Scrabble en Pévèle

Société Historique du Pays de 
Pévèle

Tennis de Table Cappelle en Pevele

Vélo Club Templeuve Cappelle

Notre commune compte bon nombre d’associations. Vous trouvez les informations complètes ( adresse, tél,  
contact, activité) sur notre site :

https://www.cappelle-en-pevele.fr/ => rubrique vie pratique => Associations

LES ASSOCIATIONS DE CAPPELLE EN PEVELE



Le village où il fait bon vivre !20

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

COMITÉ D’ANIMATION CAPPELLE EN PÉVÈLE

Le C.A.C.P. de Cappelle en Pévèle, association loi de 1901 (à 
but non lucratif), est entièrement indépendante. Certes, nous 
travaillons souvent en étroite collaboration avec la mairie 
ou autres associations, mais les membres du C.A.C.P. gèrent 
l’ensemble des activités en toute liberté, dans le respect des 
lois en vigueur. 

Le C.A.C.P. est dirigé par un bureau, autour duquel gravite une 
quinzaine de bénévoles aussi dynamiques que sympathiques. 
Ensemble, ils travaillent, organisent, participent activement 
aux différentes manifestations et toujours dans une ambiance 
détendue et conviviale (impératif).

Le C.A.C.P. a pour objet d’animer et de participer activement 
à la vie du village de Cappelle-en-Pévèle par l’organisation 
de diverses manifestations : vide-grenier, actions culturelles, 
touristiques, ludiques ou sportives (ex : théâtre, soirées 
dansantes, concerts, repas à thème, fêtes des voisins, etc…), 
avec l’espoir que chacun y trouve son bonheur. Il peut 

également, après concertation de ses membres, apporter un 
soutien (matériel, humain et éventuellement fi nancier), ou 
prendre en partie l’organisation de certaines manifestations 
organisées par la municipalité ou associations de Cappelle 
en Pévèle.

En 2017, le C.A.C.P. vous a proposé une soirée théâtre, un 
vide grenier, une fête du village, le repas des Cappellois avec 
concert gratuit, un voyage à Bruges, la distribution des tickets 
ducasse aux enfants de Cappelle sans oublier LE concert 
de Sounds of Floyd (tribute de Pink Floyd) qui s’est joué à 
guichet fermé. Reste à venir une soirée dansante et notre 
aide à l’ASEC pour le vide grenier d’octobre. 

En 2018, nous conserverons cette dynamique pour vous 
off rir toujours autant de manifestations de qualité, 
exemples :

•  un concert de Secret Garden - tribute Depeche Mode - 
lors de la 8éme semaine musicale organisée par l’association 
MABIDON et la municipalité

• une pièce de théâtre « Meilleurs Vieux » jouée par une 
association de Templeuve « la 25ème Heure »

Pour cela, nous avons également besoin de vous pour enrichir 
et proposer des choses nouvelles, n’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos idées et envies ! 

Et pourquoi pas rejoindre notre équipe si sympathique ! 

Nous comptons sur votre présence et soutien aux diverses 
manifestations organisées par les associations du village où 
il fait bon vivre !

Retrouvez toute la vie du C.A.C.P. , le calendrier de toutes 
nos activités sur notre site internet :
comitedanimationcappelle.fr ou sur www.facebook.com/
c.a.cappellepevele

Concert «SOUNDS OF FLOYD»

avec l’espoir que chacun y trouve son bonheur. Il peut 

• une pièce de théâtre « Meilleurs Vieux » jouée par une 
association de Templeuve « la 25

Pour cela, nous avons également besoin de vous pour enrichir 
et proposer des choses nouvelles, n’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos idées et envies ! 

Et pourquoi pas rejoindre notre équipe si sympathique ! 

Nous comptons sur votre présence et soutien aux diverses 
manifestations organisées par les associations du village où 
il fait bon vivre !

Retrouvez toute la vie du C.A.C.P. , le calendrier de toutes 
nos activités sur notre site internet :
comitedanimationcappelle.fr ou sur www.facebook.com/
c.a.cappellepeveleRepas des Cappellois avec le groupe Pulp’Orange
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le village où il fait bon vivre !

Visite du sénat

Voyage à Paris
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CULTURE

ÇA BOUGE DU CÔTÉ LA MÉDIATHÈQUE

Ce début d’année 2017 à la médiathèque a été marqué par une 
très belle exposition d’insectes. Tous les élèves de l’école pri-
maire et maternelle sont ainsi venus voir papillons, araignées, 
ou autres coléoptères. 

A l’occasion de la Chandeleur, ce sont aussi quelques 15 en-
fants qui ont pu apprendre à faire des crêpes et ainsi les dé-
guster tous ensemble dans un beau moment de convivialité !

La médiathèque a également accueilli le groupe « Troisfois-
rienetunpeuplus » dans le cadre de la semaine musicale.

Enfi n, l’heure du conte, qui a lieu 1 fois par mois, a rassemblé 
une petite centaine d’enfants sur le 1er semestre de l’année !

De belles animations sont aussi à prévoir pour la rentrée, 
alors notez déjà ces dates dans votre agenda :

 •  le samedi 23 septembre de 16h à 19h : atelier MAO 
(musique assistée par ordinateur) à partir de 10 
ans, sur inscription. Gratuit.

 •  le samedi 18 novembre de 18h30 à 21h30, soirée 
« Faites un jeu », ambiance conviviale et familiale 
autour de jeux de société. Entrée libre.

Comme vous avez pu le constater, les travaux ont débuté rue 
de la Ladrerie. En effet, une page s’est tournée dans l’histoire 

de Cappelle puisque les préfabriqués qui accueillaient jadis 
l’école ont été détruits pour laisser la place au chantier de 
construction de votre nouvelle médiathèque.

D’ailleurs, à ce propos, un appel à contribution est lancé ! La 
commune est à la recherche du nouveau nom de la future 
médiathèque et a souhaité faire participer les cappellois.

Sur le site internet de la commune, ainsi qu’à la mé-
diathèque, vous pourrez bientôt faire vos propositions. 

Elles seront alors étudiées par un comité de sélection qui 
votera ensuite le nom défi nitif de la nouvelle médiathèque.

Vanessa POMPONIO - MédiathécaireVanessa POMPONIO - Médiathécaire

votera ensuite le nom défi nitif de la nouvelle médiathèque.

Le groupe « Troisfoisrienetunpeuplus » dans le cadre de la semaine musicale

Chantier de la nouvelle médiathèque
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CULTURE

Le village où il fait bon vivre !

Les crêpes de la Chandeleur

L’heure du conte
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Thêatre «Si c’était à refaire», spectacle organisé par le CACP

Cirque Cap Jeunes 

Concert LEMEP

Exposition «ARTS En Ciel»

Exposition «ARTS En Ciel»

Chasse à l’oeuf de l’ASEC
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VIE DE LA COMMUNE

Départ du parcours du coeur

Fête du village

Concours de la Boule Cappelloise

Exposition Arts plastiques école 9 juin 2017

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Concert Sounds of Floyd, organisé par le CACPConcert Sounds of Floyd, organisé par le CACP
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Concert Funky Jazz Band

Fête du village

Fête du village

Fête du village

Fête du village

Fête des Cappellois
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VIE DE LA COMMUNE

Fête du village

Portes ouvertes au collêge

Portes ouvertes Saveurs fermières

Repas des Cappellois

Portes ouvertes Saveurs fermières

Fête du village
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Fête de l’école CM1 Mme Declerck

Fête de l’école CE1-CE2 Mme Crombet

Fête de l’école CP Mme Cuvelier Fête de l’école CP-CE1 Mme Petitprez

Fête de l’école CM2 Mme Thieffry

Fête de l’école CE2 Mme Bonnor
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VIE DE LA COMMUNE

Fête de l’école Petite section Mme Hugonno

Fête de l’école Moyenne section Mmes Guest et Senlecques

Vide grenier fête du village

Repas des anciens combattants

Fête de l’école Grande section Mme Balloy
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LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

Il suffi t de peu de chose, d’un litige avec un artisan, de 
dysfonctionnements avec un fournisseur internet, d’eau, de 
gaz ou d’électricité, d’un voisin bruyant ou d’un dépôt de 
garantie qui tarde à être rendu pour que la vie devienne plus 
diffi cile. Autant de petits ou grands soucis de la vie moderne !

Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et effi  cace de 
résoudre le problème : le Conciliateur de Justice. 

Il ne rend pas la justice, ne dit pas le droit même s’il doit en 
avoir l’expérience, mais il permet de réunir les parties pour 
trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Le Conciliateur n’est donc ni un juge ni un enquêteur (même 
s’il se rend sur place le cas échéant pour constater les faits, 
ni un conseiller juridique. Il intervient à la demande, soit d’un 
particulier,  soit du Tribunal d’Instance, et dans le seul but 
de trouver un accord par le dialogue et la concertation. Son 
rôle n’est pas de savoir qui a raison mais d’essayer de trouver 
une solution qui puisse satisfaire les deux parties. Les  litiges 
dont il peut s’occuper relèvent du droit civil et  touchent à 
la propriété et à l’usage de biens, aux dettes, aux litiges de 
consommation, aux confl its entre des propriétaires et des 
locataires, aux nuisances de voisinage…. Environ 50 % des 
affaires qui lui sont soumises aboutissent ainsi à un accord. 

Quand un compromis est trouvé, il peut donner lieu à la 
rédaction d’un constat d’accord. La rédaction d’un constat est 
obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation 
à un droit. Ce procès-verbal, qui engage les deux parties, est 

signé par elles et par le conciliateur. Chacune des parties 
en aura un exemplaire et un autre exemplaire sera envoyé 
au Tribunal d’Instance. Enfi n, en cas de diffi culté, on pourra 
requérir du juge d’Instance qu’il donne force exécutoire aux 
engagements pris. Auquel cas, le procès- verbal acquiert la 
même valeur juridique qu’un jugement.

Alors que la justice demande du temps, un formalisme 
rigoureux et génère des frais, la conciliation est gratuite, simple 
et rapide, elle se déroule en dehors de toute règle préétablie 
ne reposant que sur la bonne volonté des uns et des autres 
afi n de trouver un accord satisfaisant. 

En rendant obligatoire la conciliation de justice pour les litiges  
inférieurs à 4 000 euros (quand la juridiction est saisie par 
déclaration au greffe), la loi de modernisation de la justice 
du 21 éme siècle a renforcé le rôle des conciliateurs de justice. 

Alors que 72 % des citoyens considèrent que la plupart des 
litiges peuvent se régler à l’amiable, ce renforcement de la 
conciliation de justice témoigne de la volonté du ministère 
de favoriser la justice de proximité en apportant une réponse 
rapide et concertée aux justiciables. 

Pour saisir le conciliateur s’adresser :

Mairie de Templeuve en Pévèle
03 20 64 65 66 | permanence le jeudi après-midi

Cysoing 
03 20 79 44 70 | permanence le mardi après-midi 



CARNET
ROSE

Si vous souhaitez  partager d’heureux événements, il suffi t de préciser 
votre accord en mairie. Merci.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Alice née le 08 mars 2017 chez Mme et M. LUGUET
Louis né le 13 mars 2017 chez Mme et M. BATAILLE
Hugo né le 06 juin 2017 chez Mme et M. GELEZ
Oléna née le 15 juillet 2017 chez Mme et M. HARDEMAN
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
REVUE PAYS DE PÉVÈLE

Le n° 81 de la revue Pays de Pévèle vient de paraître.

Vous y trouverez, en particulier, un nouvel article sur le procès en 
sorcellerie de Marie Navart et un autre sur les Auvergnats de Cappelle.

Egalement au sommaire, trois articles au sujet des magnifi ques statues, 
datant des XVIe et XVIIe siècles, découvertes à Orchies lors de fouilles 
préventives et maintenant exposées au musée des Beaux-Arts de Lille. 
On leur a donné le nom de Belles du Nord…

En cette année 2017, année du 500ème anniversaire de l’affi  chage des 
thèses de Luther à Wittemberg, point de départ du protestantisme, 
vous serez sans doute intéressés d’en apprendre plus sur les temples 
et communautés protestants du pays Pévèle.

76 pages et nombreuses illustrations. 15 €. En vente à la Société 
Historique du Pays de Pévèle (lors de la permanence du 
vendredi après-midi, 3 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle ou 
sur demande) et dans les librairies de Pévèle.



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

Commémoration 
Canchomprez 

septembre 2017
(Libération de la Pévèle en septembre 1944) 


