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LE MOT DU MAIRE

Quand vous lirez ces quelques lignes, une partie 
d’entre vous aura son domicile relié à la fibre 

numérique. L’autre moitié du village sera raccordée 
en Novembre de cette année. En terme de 
communication c’est une révolution, le haut débit 
va vous permettre un accès plus facile au monde 
numérique. Cela vous permettra de bénéficier plus 
facilement d’informations, de contenus culturels 
et de loisirs, mais aussi pour certains d’entre vous : 
la possibilité de pratiquer le télétravail à domicile.

Le raccordement jusqu’à l’habitation est gratuit 
(jusqu’à une trentaine de mètres depuis le 
domaine public). Cette opération de déploiement 
du haut débit a été financée par l’État, la Région 
Hauts de France, le Département du Nord et notre 
Communauté de Communes Pévèle Carembault 
dont l’un des objectifs est de devenir : « un territoire 
connecté ».

Il vous reste à choisir l’opérateur qui réalisera la 
connexion et fournira le matériel nécessaire.

Cependant, si cette amélioration présente 
beaucoup d’avantages, je vous invite à rester 
prudent car l’escroquerie par internet, les fausses 
informations (« fake news ») ont tendance à se 
développer.

Enfin n’oublions pas que la communication doit être 
aussi interpersonnelle : la Médiathèque-Maison 
des Associations, véritable «3éme lieu de Vie», vous 
permettra de «surfer» sur les ordinateurs mis à 
votre disposition mais aussi d’échanger avec les 
membres des différentes Associations présentes, 
ainsi qu’avec les lecteurs qui la fréquenteront. Car 
si l’écran est devenu pour notre société un outil 
fascinant, hypnotique, c’est bien la lecture qui 
favorise la concentration, la méditation, le silence, 
nécessaires à la vie intérieure et intellectuelle.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Chères Cappelloises, chers Cappellois,

LE MAIRE
VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

BERNARD CHOCRAUX 



DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Médiathèque - Maison des associations :
Le gros œuvre est terminé. Les travaux de VRD : voirie, réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales, parking et espaces verts 
sont en cours de finition. 

Les travaux d’aménagements intérieurs (sol, chauffage, 
électricité, cloisons) sont également en cours. Suivra la 
livraison du mobilier pour une ouverture prévue fin juin.

Rénovation et agrandissement de la Mairie :
Les travaux sont terminés. Les bureaux sont plus fonctionnels 
pour le personnel et permettent un meilleur accueil des 
usagers.

Travaux de voirie :
Carrefour du Pont Naplet et de la RD 549 : L’aménagement du 
carrefour est enfin terminé. Il permet de sécuriser la traversée 
de la départementale. Ces travaux ont été financés par le 
Conseil Départemental.

Rue des Près : 
Après la réfection de la chaussée, une chicane a été installée 
afin de limiter la vitesse.

Résidence Charles Dennetières : La réhabilitation des 10 
logements de la résidence Ch. Dennetières par Habitat du 
Nord, bailleur social propriétaire du lotissement est terminée. 
Mise aux normes, changement des portes, des fenêtres et 

surtout pose d’une isolation extérieure. 

La période de froid que nous venons de subir a servi de test 
énergétique.

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 totalement refait 
à neuf.

Eclairage public :
Les 192 lampadaires de la commune seront remplacés par des 
luminaires à LED afin de réduire notre facture d’énergie tout 
en ayant une luminosité supérieure.

Ecole :
Obligation imposée par le plan Vigipirate, des barrières ont été 
installées face à l’école Emilie CARLES.

Cimetière:
Un quatrième columbarium a été installé. 

Une Commission cimetière travaille sur son embellissement 
et la création d’allées en sable stabilisé de Marquise afin de 
faciliter l’accès aux tombes des personnes à mobilité réduite.

TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT

Le village où il fait bon vivre !4

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

Les travaux de la médiathèque



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Amélioration du cadre de vie :
De 2005 à 2010 les travaux d’amélioration du cadre de 
vie ont été réalisés, en trois phases, rue de la Ladrerie 
en partie et du Général De Gaulle (pose de bordures, 
réfection de chaussée et de trottoirs, enfouissement 
des réseaux, plantation d’arbres). D’autres routes ont été 
également refaites : La Guinguette, le Pont Naplet, Thouars, 
Huquinville, Hautefois (partie), Vémy, Wattines, Florimond 
Desprez, rue des Près, chemin Tinchon.

Nous avons repris l’étude du cadre de vie pour  terminer  les 
entrées du village : rue de la Ladrerie, de la départementale 
à la Maison des associations, la rue des Blatiers et la rue 
de la Libération. Un dossier de demande de subvention va 
être déposé.

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. 

Respectez la réglementation sur les 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 limite 
séparative dépassent les deux mètres de hauteur et sont 
souvent cause de conflit de voisinage.

Les travaux de la mairie Sécurité Ecole Emilie Carles

Carrefour du Pont Naplet

Travaux entrée rue de la ladrerie



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

Le chant des enfants lors des Allumoirs le 24 novembre 2017

L’école Emilie Carles compte neuf classes de la Petite 
Section au CM2 et regroupe 224 élèves. Madame Catherine 

THIEFFRY en assure la direction.

La répartition des classes est la suivante :

PS : 22 élèves, Mme HUGONNOT

MS : 24 élèves, Mme GUEST

GS : 23 élèves, Mmes WANNEPAIN et SEINGIER

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

CP : 27 élèves, Mme BALLOY

CE1 : 27 élèves, Mme PETITPREZ

CE1-CE2 : 26 élèves, Mme CROMBET

CE2-CM1 : 24 élèves, Mme BONNOR

CM1 : 24 élèves, Mme DECLERCK

CM2 : 27 élèves, Mme THIEFFRY, Mme FONTAINE

Adeline MALNATI, dumiste (musique) et Audrey Liétaer, 
éducatrice sportive interviennent à l’école.

Les 64 élèves de CP-CE1 (et les 16 CE2 de Mme Crombet) se 
sont rendus à la piscine d’Orchies de septembre à décembre. 
Les entrées et les bus ont été pris en charge par la Municipalité 
pour un coût d’environ 6 000 €.

Madame Thieffry se tient à votre disposition pour toute 
information, de préférence le lundi (Tél : 03.20.33.81.94).

Concernant les sorties, les classes du CP au CM2 sont allées 
voir « Peau d’âne » au cinéma de Templeuve dans le cadre du 
dispositif « Ecole et cinéma ».

Les classes de CM1 et CM2 se sont rendues au musée des 
Beaux-Arts sur l’exposition Millet.

Les élèves de Mme Bonnor participent à un projet sur le 
thème du cirque financé par la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault (intervention d’artistes, ateliers sur les 
mots, ateliers pratiques).

Les classes de Mmes Balloy et Crombet ont bénéficié 
d’interventions du collectif Hexpress, financées par la CCPC, 
dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique). 
Les enfants ont ainsi été initiés au beatbox (art consistant à 
imiter des instruments uniquement avec la bouche).

Le village où il fait bon vivre !

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

• la fête des allumoirs le 24 novembre 2017

•  le 4 décembre 2017 : spectacle de Noël offert par la 
mairie. Les 9 classes se sont rendues en bus au Petit 
Théâtre de Templeuve. Les enfants ont pu apprécier le 
spectacle « Voisinage »

•  le 7 décembre 2017 : distribution des coquilles et 
clémentines par la Municipalité.

•  le 22 décembre 2017 : goûter de Noël offert par la 
Mairie et organisé par le CPE pour les maternelles et 
les CP.

EVÈNEMENTS QUI ONT EU LIEU À L’ÉCOLE
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Les Allumoirs le 24 novembre 2017

Goûter de Noël

VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE



VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

Le CMJ a participé à la Cérémonie du 11 novembre 
en rendant hommage aux soldats cappellois morts 

au combat en 1917 et en lisant le 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. La 
cérémonie s’est achevée par un envol de pigeons.

Le 25 novembre après-midi, Madame Denise DEFFRENNES 
(adjointe à l’Action Sociale) en association avec Madame 
Laetitia CUVELIER (adjointe à l’Education et la citoyenneté) 
et les élus du CMJ ont participé à la collecte de denrées 
non périssables au profit de la Banque Alimentaire. Tandis 
qu’une moitié de l’équipe s’activait au ramassage, les autres 
s’affairaient à trier les denrées. Les jeunes du CMJ encadrés 
par les élus ont récolté 321 kg de nourriture.

Les jeunes élus se sont associés à la cérémonie des vœux le 
samedi 20 janvier 2018. Ils ont pu exprimer leurs meilleurs 
vœux à Monsieur le Maire, à l’ensemble du Conseil 
Municipal mais aussi à tous les Cappellois.

Le mercredi 7 février 2018 s’est déroulé l’après-midi récréatif 
intergénérationnel. Un grand merci au Club des Aînés pour 
leur accueil et leurs crêpes !

Enfin, nous travaillons à de nombreuses autres actions :

• opération Hauts de France propres le samedi 17 mars 
2018
• bourse aux jouets et à la puériculture au profit de 
Ludopital le samedi 17 mars 2018 après-midi

• sortie militaire avec les Anciens Combattants le samedi 
14 avril 2018 au mémorial de Thiepval

• ramassage de bouchons le samedi 26 mai 2018

• participation à la fête du village le dimanche 3 juin 2018

• 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 !
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CMJ aprés-midi intergénérationnelle du 7 fevrier 2018



CMJ voeux du maire du 20 janvier 2018
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

CMJ banque alimentaire du 25 novembre 2017
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

TENNIS DE TABLE
Par le biais des « P’tits Potiers » crée en 1978 une section 

Tennis de table voit le jour. Elle subsistera de nombreuses 
années.

En 1993, Messieurs DELOHEN Franck et René réalisent les 
entraînements et des rencontres amicales dans la salle des 
fêtes.

Elle deviendra « les petits Pongistes » en 2005. La présidence 
est reprise par Taillez Christian qui, le nombre de participants 
et de joueurs souhaitant entrer en compétivité, inscrit le 
club à la Fédération Française de Tennis de Table en 2012.

Devant respecter certaines normes, la municipalité effectue 
la demande pour occuper provisoirement la salle de sports 
du collège Simone Veil : les compétitions commencent.

Fin 2014 la salle des sports de Cappelle en Pévèle est 
accessible, nous pouvons également grâce au nombre 
grandissant de joueurs, former plusieurs équipes.

Le tennis de table est un sport mixte ; il est ouvert à tous 
dès 5 ans. 

2 sections existent : 

1)  Loisirs : La formation est assurée par un entraîneur 
diplômé, aidé ponctuellement par M. Delohen René. 

Cette section occupe la salle le mardi soir. 

2)  La compétition : l’entraînement a lieu le vendredi soir, les 
matchs se déroulent le samedi après-midi ou le dimanche 
matin.

La présidence est à ce jour assurée 
par M. CARLIER Mickael de 
Cappelle en Pévèle.

Le club se compose ainsi :

1 équipe en Départementale 1 
2 équipes en Départementale 2
3 équipes en Départementale 3 
1 équipe Poussin Benjamin
1 équipe Minime Cadet

Elle comporte 55 licenciés : 37 en compétitions 18 en loisirs. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contacts :

Carlier Mickael (président) mikping@yahoo.fr
Donnez Xavier (trésorier) xdo.fftt@gmail.com
Caudrelier Yves (secrétaire) yvescaudrelier@orange.fr



Le CACP prend rendez-vous avec vous pour 4 manifestations :

•  Le 7 avril 2018 dans le cadre de Musi’Cappelle un concert avec un 
tribute de DEPECHE MODE

• Le 3 juin 2018 le Vide Grenier

•  Le 24 juin 2018 le Repas des Cappellois – ouvert à tous : 
Cappellois, parents, amis - accompagné par le groupe de rock 
PULP’ORANGE.

Retrouvez toutes les informations sur 

www.comitedanimationcappelle.

N’hésitez pas à rejoindre le CACP (adhésion gratuite)

11

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le village où il fait bon vivre !

COMITÉ D’ANIMATION
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PAYS DE PÉVÈLE

La société a activement participé à la préparation des 
panneaux de patrimoine installés dans les villages pévélois 

de la communauté de communes pévèle carembault.

La maison Florimond Desprez a été retenue pour Cappelle et 
c’est devant le laboratoire qu’est désormais installé le panneau, 
visible par tous au bord de la route qui mène de Wattines à 
Lobeau.

Une réception, organisée le 16 septembre 2017 dans l’entreprise, 
a d’ailleurs marqué l’inauguration de ces panneaux à l’occasion 
des journées du patrimoine.

Le numéro 82 de la revue pays de pévèle paru en décembre est 
spécialement consacré à la commune de Templeuve-en-Pévèle. 

Pour mémoire, les numéros 80 et 81 contenaient des articles 
relatifs à l’histoire de Cappelle, l’un sur les «mystérieux chasse-
roues» de la ferme Poutrain et l’autre sur les auvergnats de 
Cappelle. 

Le livre «fermes de pévèle-historique et patrimoine», 
qui contient également un chapitre sur quelques fermes 
cappelloises, rencontre toujours un grand succès auprès de ses 
lecteurs.

Evelyne Thibaut secrétaire de la SHPP
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

ASSOCIATION MABIDON

Le village où il fait bon vivre !

A vos agenda ! 2 dates à retenir dès maintenant : 
Spectacle de cirque « le thème du temps qui passe »
14 avril 2018 : venez nombreux applaudir les jeunes 
jongleurs, petits équilibristes et grands acrobates à la salle 
de sport des Sollières à Cappelle en Pévèle.

A 16H : spectacle des petits et à 19H spectacle des grands 

Entrée à partir de 15H, tarif unique de 3 € par personne, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et snack sur place.

Spectacle de Danse 
Venez découvrir la première illustration du partenariat 
noué avec l’association Kyrielle le 9 juin à 17h30 à la Salle 
des fêtes de Cappelle en Pévèle.

L’Association Mabidon a été déclarée en Préfecture du 
Nord en 1981, à l’initiative des musiciens du groupe 

Mabidon, créée en 1974, avec pour objet de réunir des 
musiciens et danseurs amateurs pour la pratique et la 
diffusion de la musique traditionnelle populaire. Cette 
association a contribué à la redécouverte des musiques 
traditionnelles, a introduit le bal folk dans la Région 
du Nord, a participé à des activités de recherche et de 
collectages, à des cours d’instruments traditionnels, à des 
enregistrements de disques.

Avec l’arrivée de son Président à Cappelle en Pévèle, 
l’Association a mis en place des concerts à la maison et a 
créé, en collaboration avec la Mairie, la Semaine Musicale 
qui en est aujourd’hui à sa 8ème édition. Cette semaine 
est ouverte à toutes les musiques, même si Mabidon garde 
une prédilection pour les musiques traditionnelles et 
populaires. C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Association 
DICOP, la semaine musicale a accueilli des stages et 
des concerts de musiques scandinaves, des stages de 
guimbarde, de violon, de nyckelharpa … 

Les concerts à la maison ont accueilli de nombreux artistes 
reconnus. Dernièrement, nous avons reçu la Bricole 
(chants de marins), Emmanuel Pariselle (accordéoniste de 
renommmée internationale), la Bergère, Thiéry Legros et 
André Deru ( joueurs d’épinette de Belgique) …

En février 2018, c’est un trio d’excellents musiciens du 
Morvan qui a été accueilli sur la route d’une tournée en 
Angleterre.

Pour cette 8ème année, Mabidon organisera à nouveau avec 
la Mairie et le Comité d’Animation la semaine musicale 

qui se déroulera du 6 au 15 avril. Durant cette semaine, 
nous organiserons en plus avec Billevesées (groupe de 
cornemuses et violon) un stage de facture d’anches de 
cornemuses le samedi 14 avril.

Nous espérons vous rencontrer nombreux au concert à la 
maison qui vous proposera une soirée autour de chansons 
et de « racontages » en chti avec le duo Mabidon et le 
conteur Christian Bastien. Le bal folk du samedi soir sera 
animé par le Duo Mabidon et le groupe bien connu dans 
la région Shillelagh et la participation du trio Billevesées.

La semaine se terminera en apothéose avec la brocante 
musicale qui aura lieu en la salle des fêtes le dimanche 15 
avril de 9 heures à 17 heures.

CAP JEUNES FAIT SON SHOW !
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 

Commémoration du 11 novembre 2017 

Commémoration du 11 novembre 2017 

Banquet des Aînés 5 novembre 2017

Pose du dernier parpaing le 23 septembre 2017

Commémoration du 11 novembre 2017 

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles

Pot de départ de Madame Amélie STROOS, décembre 2017



Commémoration du 11 novembre 2017 

Banquet des Aînés 5 novembre 2017

Commémoration du 11 novembre 2017 

Le village où il fait bon vivre ! 15

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Départ en retraite de Madame Christelle MARCHAND le 27 novembre 2017
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 

Discours des voeux du Maire 2018

Réception du personnel, décembre 2017

Accueil des nouveaux Cappellois, janvier 2018

Discours des Voeux du Maire 2018 

Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles

Opération village propre mars 2018

Soirée fibre optique le 14 février 2018
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VIE INTERCOMMUNALE

SERVICE MÉDIATION NUMÉRIQUE
La Pévèle Carembault propose aux habitants un panel 
d’ateliers pour les initier ou les perfectionner dans le domaine 
du Numérique. 
Avec le service de Médiation, chacun peut s’inscrire 
gratuitement à des ateliers autour de la découverte des outils 
(Ordinateurs, Tablettes, Smartphone) et de leurs multiples 
usages en lien avec l’Internet (services et démarches en ligne, 
réseaux sociaux, vidéoconférence…) mais aussi la sensibilisation 
à la robotique, l’accompagnement en ligne à l’emploi…  Une 
équipe à votre service et à votre écoute pour vivre pleinement 
au cœur du XXIe siècle.

LES ACTIONS
Le parcours InitiaTIC pour une inclusion numérique

Il s’agit d’un parcours réservé aux grands débutants. Selon un 
apprentissage par modules, (prise en main du matériel, internet, 
messagerie), les personnes pourront acquérir de l’autonomie 
avec l’outil et accéder aux nouveaux usages et notamment les 
services en ligne proposés par les administrations. 
Renseignements au 03 20 34 97 66 (Centre de Ressources 
Numériques Territorial)

=> En 2018, 5 nouveaux parcours proposés sur le territoire

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Tout au long de l’année, et selon un calendrier pré-établi, des 
ateliers variés, destinés aux initiés, autour de thématiques 
précises ont lieu sur le territoire : Bien utiliser sa tablette 
numérique, maîtriser son image sur internet, sauvegarder ses 
données dans le cloud, nettoyer sa messagerie, la domotique, 
… Renseignements sur www.epn.pevelecarembault.fr
=> En Janvier 2018, nouveau cycle d’ateliers sur tout le territoire

LE CLUB DES JEUNES TALENTS DU NUM3RIQUE

Et si votre enfant devenait un pro de la programmation en 
s’initiant à la programmation informatique avec le logiciel 
Scratch ? Un outil ludique qui permet de créer des histoires 

interactives, des dessins animés ou encore des jeux. Ou peut-
être préférera-t-il découvrir la robotique avec Thymio ? Ce petit 
robot entraine les enfants dans les rouages de la robotique 
avec des expériences amusantes.
Rendez-vous aux ateliers Jeunes Talents du Num3rique chaque 
jeudi de 17h à 18h, ou de 18h à 19h, dans les locaux des EPN de 
Templeuve-en-Pévèle (75 rue de Roubaix). Gratuits et ouverts 
aux enfants dès 8 ans. 

Inscriptions et renseignements au 03 20 34 97 66 ou sur 
abaudry@pevelecarembault.fr

=> En 2018, 2 nouveaux clubs le mercredi et 4 créneaux dans 
d’autres communes

LES RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI
En partenariat avec le Pôle Emploi, la Pévèle Carembault 
met en place des créneaux réguliers pour les demandeurs 
d’emploi afin de les accompagner à la mise en valeur de leurs 
compétences, (CV, lettre de motivation), via des applications 
dédiées en ligne et à la découverte des nouveaux outils de 
recherche d’emploi en ligne (e-salon Pôle Emploi, réseaux 
sociaux professionnels) mais aussi une préparation aux 
entretiens avec mise en situation sous forme d’entretien 
virtuel.

Renseignements au 03 20 34 97 66 ou par mail sur
ddesrousseaux@pevelecarembault.fr

=> En 2018, action renforcée sur tout le territoire

Modalités d’accès :
Les ateliers sont gratuits, réservation indispensable en ligne ou 
par téléphone.

Contact : service de Médiation Numérique
Tél. : 03 20 34 97 66

Mail : epn@pevelecarembault.fr

Site : https://epn.pevelecarembault.fr

INITIATION AU COMPOSTAGE
La Communauté de Communes Pévèle Carembault vous 
propose de participer gratuitement à une séance d’initiation 
au compostage qui permettra d’échanger vos expériences 
avec un maître composteur.

Au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle le :

• Jeudi 12 Avril de 18h45 à 20h

• Jeudi 27 Septembre de 18h45 à 20h

• Jeudi 15 Novembre de 18h45 à 20h

Au 39 rue Sadi Carnot à Aix (École des Prés Verts) :

• Samedi 19 Mai de 10h à 11h15

Pour toute question relative à ces initiations, vous pouvez 
contacter le 03.20.79.20.80

Bulletin d’inscription en mairie et sur
www.cappelle-en-pevele.fr
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Bienvenue pour cette cérémonie des « vœux du 
Maire », alors qu’il faudrait plutôt l’appeler « Vœux 

de la Municipalité » car c’est toute une équipe qui a 
participé à la préparation de cet événement. Je tenais à 
les remercier dès le début de mon discours.

Avant d’évoquer cette nouvelle année, revenons d’abord 
sur l’année 2017, qui vient de s’achever et qui a connu 
des bouleversements importants dans de nombreux 
domaines.

D’abord avec la disparition d’un certain nombre de 
personnalités du monde culturel et artistique : des 
artistes, chanteurs, écrivains, comédiens, qui nous ont 
accompagnés tout au long de notre vie, ont disparu. Cela 
a bien souvent réveillé les souvenirs de notre jeunesse, 
et nous a rappelé que le temps s’écoule de façon 
inexorable...

Mais c’est certainement dans le domaine politique que 
l’on aura vu les changements les plus marquants.

A l’étranger ce fut le début des négociations liées 
au Brexit, mais également l’arrivée au pouvoir du 
45ème Président des Etats Unis auteur de nombreuses 
déclarations inquiétantes, tant sur le plan des relations 
internationales que sur celui des enjeux climatiques. En 

Europe on constate la montée continue de certains partis 
politiques nationalistes et extrémistes nous rappelant les 
pires heures du XX ème siècle.

Dans notre pays c’est le renouvellement important 
des responsables politiques, lors des élections 
présidentielles et législatives de Mai et Juin, qui a 
marqué les esprits. Un peu comme après guerre, en 1945, 
ou encore comme en 1958 avec l’avènement de la 5ème 

République. Si celle ci est toujours en place, les hommes 
et les femmes (plus nombreuses) ont beaucoup changé. 
Une vague de «dégagisme»  est passée par là, laissant 
parfois sur le côté des élu(e)s qui ne le méritaient pas.

Mais les français ont choisi. Aux nouveaux arrivants, à 
qui je  souhaite la réussite, pour la France, de prendre la 
mesure des problèmes sans pour cela tomber dans des 
clivages comme opposer «l’ancien monde au nouveau 
monde», le rural à l’urbain ou encore les actifs aux 
retraités. Car c’est tous ensemble que nous arriverons à 
traverser cette période de mutation que connaît notre    
pays auquel je souhaite de sortir définitivement de la 
crise sans qu’aucun de nos concitoyens ne soit laissé de 
côté.

2017 c’est aussi le retour de la crainte d’une guerre 
nucléaire, crainte pourtant mise en veille il y a quelques 
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années. Ce sont également les catastrophes naturelles 
causées pour certaines par le réchauffement climatique, 
qui a commencé, qui se poursuit et qui aura pour 
conséquence, entre autres, des migrations encore plus 
importantes que celles que nous connaissons.

Au cours de cette année 2017, des attentats ont encore 
été commis sur tous les continents, mais la France a 
été heureusement épargnée grâce à toutes les forces 
de l’ordre à qui nous pouvons rendre hommage, sans 
oublier les pompiers qui connaissent de plus en plus de 
difficultés dans leur métier.

Tous ces événements bien visibles nous donnent 
l’impression que la dangerosité du monde croît.

Mais le danger est aussi parfois plus proche, et plus 
insidieux. Les changements importants auxquels notre 
société est confrontée doivent nous amener à réfléchir 
et à nous poser des questions sur l’avenir que nous 
préparons à nos enfants et petits-enfants.

L’ubérisation de l’économie, le développement de 
la précarité, l’arrivée de l’intelligence artificielle, 
l’émergence de très grands groupes (ceux qu’on 
appelle les «GAFAM» pour Google, Amazon, Facebook, 
Apple et Microsoft.) influant notre économie, notre 
façon de penser et donc notre liberté sont autant 
d’exemples inquiétants d’un monde qui a tendance à 
se déshumaniser.

Comment faire face à cette individualisation, alors que 
le sentiment du collectif semble en perte de vitesse ?

Peut-être avec de la « bienveillance », mot nouvellement 
utilisé par les politiques en 2017. Encore ne faut-il pas se 
contenter de mots, mais également agir.

Peut-être par le maintien des liens sociaux qui se délitent, 
mission souvent attribuée à nos communes. Encore 
faut-il qu’on arrête de réduire nos moyens, que les 
réformes continues des institutions cessent, sans parler 
de l’inflation des normes. Les discours de bon nombre 
de mes collègues maires indiquent bien l’inquiétude qui 
nous gagne. Les élus municipaux se sentent menacés 
dans leur action alors que la commune est l’interlocuteur 
qui assure la proximité avec nos concitoyens.

   Aussi, dans ce monde en perpétuelle mutation, notre 
village, comme nombre d’autres communes de la Pévèle 
Carembault, semble un havre de paix, et de bien-être, 
même si tout n’est pas parfait.

Nous nous sommes donc employés, au cours de l’année 
passée, à améliorer la vie de nos concitoyens. Vous allez 
maintenant le découvrir.

Tout ce qui avait été annoncé a été réalisé ou est en 
cours de réalisation. Notre village aura été un chantier 
permanent, causant parfois quelques désagréments. 
Mais le jeu en vaut la chandelle.

D’abord dans le domaine de la voirie :

•   Le chemin Tinchon a été terminé cette année comme 
l’entreprise s’y était engagée,

•   l ‘entrée du village, en venant d’Orchies, sur la RD 549, 
a été aménagée par Interval, Association d’Insertion 
qui a fait un travail remarquable,

•   le carrefour du Pont Naplet a été réaménagé par 
le Département afin de pouvoir traverser la RD 549 
en sécurité. Ce n’est pas encore complètement 
terminé, les conditions météorologiques n’ont pas 
permis de faire le marquage ni l’engazonnement et le 
fleurissement,

•   le revêtement de la rue des Prés a été refait après 
le changement de la conduite d’eau potable par 
Noréade,

•   un drain a été posé sous la rue du Bois Dupont, ce 
qui supprime les inondations ponctuelles à cet 
endroit. Plusieurs centaines de mètres de fossés ont 
été désenvasés avec l’aide du Département et de la 
Pévèle Carembault. Réalisations de la plus grande 
importance, qui contribuent à la protection contre les 
inondations,

•   des trottoirs ont été refaits rue de la Poissonnerie, de 
Thouars et de Hautefois,

Dans le domaine de la sécurité routière, nous avons 
installé de nombreux aménagements tendant à réduire 
la vitesse :

•   nous avons profité de la réfection de la couche de 
roulement de la rue des Prés pour y faire une chicane,

•   nous avons posé un radar pédagogique au hameau 
d’Huquinville,

• nous avons mis la traversée du village en zone 30,
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• nous avons installé des Stop rue de Thouars, avec 
l’accord de nos amis et voisins de Bersée,

•  nous avons délimité du stationnement rue du Général 
De Gaulle,

Mais trop de véhicules continuent de rouler beaucoup 
trop vite !

Faut-il demander à la gendarmerie de venir contrôler la 
vitesse ?

Toujours dans ce domaine de la sécurité, pour nos écoliers, 
nous avons refait une bonne partie des clôtures de notre 
école Émilie Carles, posé des barrières de protection sur 
son parvis et allons installer un portail vidéo à l’entrée. Nous 
avions demandé des subventions à l’État qui nous impose 
ces contraintes : la réponse a été négative : plus d’argent 
dans l’enveloppe. Il y en a eu pourtant pour 25 000 euros. 
Difficile d’obéir aux contraintes de sécurité et de réduire en 
même temps les dépenses…

• la Salle des Fêtes a été modernisée avec un nouvel 
ensemble  scénique : sol, plafond, murs, scène et système 
d’éclairage et aussi de nouvelles tables et chaises. Un 
grand merci aux membres du club Coupe et Couture qui 

se sont occupés des rideaux de scène. Cela permettra 
de mieux accueillir les spectacles dans notre village.

• la construction des logements locatifs par la Société 
Immobilière Grand Hainaut (appelée résidence Jean 
Gervais Dubus) s’achève. Ces logements seront occupés 
dans quelques semaines.

• la rénovation du béguinage d’Habitat du Nord (la 
résidence Dennetiéres ), démarrée avec beaucoup de 
retard, se terminera  dans les semaines à venir.

• les travaux de rénovation et d’agrandissement de la 
Mairie se terminent. Je peux vous assurer que cette 
année 2017 fut particulièrement éprouvante en Mairie.

En effet, le personnel administratif et les élus ont été 
mis à rude épreuve à cause des travaux d’aménagements 
générant bruit, poussière, déménagements successifs...

Avoir assuré la continuité d’un service public de qualité 
dans ces conditions relève d’un sens de l’engagement 
et d’un dévouement certain pour cette mission. Je 
souhaite que tous les habitants de notre village en 
soient conscients. Nos salariés ne méritent pas de se 
faire rabrouer comme cela arrive parfois en Mairie. 
Nous n’avons pas vocation à subir la mauvaise humeur 

de quelques uns de nos concitoyens. La proximité ne 
justifie pas tout.

Depuis quelques mois l’État a décidé de ne pas renouveler 
les Contrats Aidés : rude coup porté aux municipalités !

Nous avions un salarié concerné par ce dispositif, dont 
le Contrat se terminait fin Novembre. Il est parmi nous 
depuis 3 ans, il a suivi des formations et connaît notre 
village.

La municipalité a décidé de l’embaucher. Certes, c’est un 
effort financier pour le budget mais Maxime le mérite 
pour la qualité de son travail, et «en même temps» je 
pense que les collectivités ont aussi un rôle à jouer dans 
l’insertion des jeunes dans notre société, même si cela 
augmentera nos charges de personnel.

• Enfin, la construction de la Médiathèque/Maison 
des Associations a démarré comme prévu pour une 
livraison à la fin du premier semestre 2018. La quinzaine 
de bénévoles, encadrée par notre médiathécaire, va 
disposer d’un formidable outil pour développer la lecture 
publique en mettant à contribution le réseau Graines de 
Culture de la Pévèle Carembault.
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Je peux ajouter quelques dépenses supplémentaires avec 
le câblage de l’école, la pose d’un défibrillateur à l’entrée 
de la salle des sports ainsi que d’une horloge, mais aussi 
la réalisation de pistes de jeu de boules et d’un chalet 
en attendant la livraison de la médiathèque/Maison des 
Associations, l’installation de bancs et poubelles dans 
certains quartiers du village et de nombreux travaux 
d’entretien de notre patrimoine réalisés en régie par 
notre personnel...

Au total, l’ensemble des dépenses d’investissement en 
2017 se monte donc à 1,2 million d’euros.

Cela a été rendu possible grâce à notre bonne gestion 
mais aussi grâce aux nombreuses subventions de l’État 
et du Département du Nord et d’autres organismes 
comme la Caisse d’Allocations familiales, soit, au total, 
près de un million cent mille d’euros de subvention pour 
les 2 importants chantiers de la Mairie et de la MMA.

Notre très faible endettement nous avait permis de 
faire, pour la première fois depuis 2001 un prêt d’un 
montant de 350 000 euros à un taux de 0 % . De l’argent 
à ce prix là, cela ne se refusait pas.

Cette bonne santé financière que nous devons aussi à 
la Pévèle Carembault, va nous permettre de poursuivre 
les améliorations et les rénovations dans notre village 
jusqu’à la fin du mandat au-delà de ce que nous vous 
avions proposé en 2014.

En effet, au 2/3 du mandat, la très grande partie du 
projet proposé il y a 4 ans est accomplie, ou en cours 
d’accomplissement.

Nous travaillons donc déjà à de nouveaux projets 
financièrement réalisables, avec des subventions, bien 
sûr.

• D’abord, lorsque les travaux de la résidence Dennetiéres 
seront achevés, nous reprendrons cette impasse dans le 
domaine public et restaurerons la voirie qui en a bien 
besoin.

Les aînés qui y demeurent doivent pouvoir vivre dans un 
quartier agréable avec une voirie en bon état.

•   Dans le même secteur du village, il nous faut embellir le 
carrefour du Pont Naplet. J’ai sollicité l’Institut Agricole 
de Genech afin que des étudiants de BTS travaillent 
sur un projet d’aménagement paysager. Cette étude 
va être lancée ce mois-ci pour un rendu au cours du 

premier semestre. La réalisation interviendra ensuite.

Une commission travaille sur la rénovation du cimetière 
et de ses abords qui en ont grand besoin. Ce lieu de 
mémoire et de recueillement, très fréquenté par les 
familles des défunts, mérite toute notre attention.

Un autre dossier va démarrer cette année. La révision du 
Plan Local d’Urbanisme a été votée, et nous lançons un 
marché pour retenir un bureau d’études.

Il nous est en effet nécessaire de le mettre en 
conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Arrondissement de Lille. Mais d’autres considérations 
rentrent aussi en ligne de compte : le vieillissement et 
la baisse de la population mettent en péril la vitalité 
de notre école et de notre village. Il est nécessaire de 
pouvoir proposer de nouveaux logements, de façon 
raisonnée bien sûr, des logements accessibles à tous, car 
j’ai l’ambition de ne jamais laisser personne sur le côté. 
La conservation du caractère rural de notre village reste 
bien sûr une priorité.

Parallèlement, nous avons relancé l’étude Cadre de Vie en 
vue de réaliser des aménagements dans un certain nombre 
de secteurs du village : pour les voiries,  les trottoirs, 
l’enfouissement des lignes aériennes, la végétalisation…

Et puis des équipements qui ont déjà un certain 
âge devront subir des travaux d’entretien ou de 
rajeunissement :

•   Il sera nécessaire de faire des travaux sur le bâtiment 
de l’école Emilie Carles, âgée maintenant de 20 ans.

•   Il va aussi falloir songer au changement de la moquette 
du terrain synthétique, âgée de bientôt 13 ans, un 
dossier de demande de subvention sera élaboré cette 
année. Nous nous tournerons vers le Département,  
car les collégiens utilisent cette pelouse synthétique 
de façon intensive.

Nous verrons aussi à rénover la façade de notre église. 
Elle en a bien besoin.

Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas, 
et nous pouvons compter sur notre Communauté de 
Communes Pévèle Carembault qui joue aussi son rôle 
dans le mieux vivre à Cappelle comme sur l’ensemble 
du territoire.
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Notre Communauté de Communes est de plus en plus 
présente dans la vie de notre territoire et de celle de 
ses habitants à tous les âges de la vie : de la petite 
enfance, en passant par les ALSH qui ont encore connu 
un très gros succès à Cappelle cette année, au portage 
de repas à domicile pour les aînés, mais aussi dans de 
nombreux autres domaines comme l’environnement, 
les déplacements, le numérique, le développement 
économique, la culture…

Je veux donc profiter de ce moment privilégié pour faire 
un point sur notre intercommunalité.

En 2017, le Préfet, a rendu son arbitrage et a donc 
fixé le périmètre de notre intercommunalité. Nos 
38 communes restent fédérées au sein de la même 
communauté de communes.

Celle-ci peut donc maintenant porter un projet d’avenir 
pour un territoire rural de référence, sans s’interroger 
constamment, car elle n’est pas et ne veut pas être une 
intercommunalité de transition.

Cela ne l’empêche pas de dialoguer et travailler avec 
ses voisines, d’envisager son développement tout en 
restant maître de son destin et en affichant son identité.

La Pévèle Carembault, c’est concrètement, pour notre 
commune de Cappelle en Pévèle :

•   une aide financière directe avec le fonds de concours 
dont notre commune bénéficie, soit 170 000 euros qui 
seront sollicités pour les prochains projets.

•  ce sont aussi des économies générées par les 
groupements de commandes (gaz, assurances, 
photocopieurs, fournitures et bien d’autres encore 
en place ou à venir). Grâce à cela, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers d’euros épargnés chaque année.

Et puis dans votre vie quotidienne, ce sera l’arrivée de 
la fibre numérique dans notre village avec un apport de 
3,5 millions d’euros de notre intercommunalité. C’est le 
syndicat « La fibre 59/62 » qui a fait installer 2 armoires 
qui desserviront les 2/3 du village à partir du mois de 
Mars. Le dernier tiers le sera au mois de Décembre.

2018 ce sera aussi le renouvellement de l’éclairage 
public qui est devenu une compétence de notre 
intercommunalité depuis un an. Alors c’est vrai il y a 
parfois quelques dysfonctionnements, mais là encore 
cela ne mérite pas les interpellations rugueuses que nous 
recevons. L’éclairage public est là pour éclairer la voie 

publique et non pas pour éclairer « ma porte d’entrée 
ou ma porte de garage ». Les ampoules actuelles seront 
remplacées par des LED qui nous feront réaliser 50 % 
d’économie d’énergie.

La Pévèle Carembault avance également sur des projets 
importants : les cinémas, le Centre Aquatique et la 
Passerelle destinée aux entreprises.

Cela me permet de faire la transition sur le volet 
économique sans lequel il n’est point de développement.

Au centre du village, le fleuriste et l’auto-école ont bien 
ouvert en 2017, des artisans s’installent. Vous pouvez 
trouver leurs coordonnées dans l’agenda qui a été 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres en début 
d’année.

La reprise économique semble se dessiner. 2 entreprises 
se sont installées dans le Parc d’Activités de la Croisette, 
dont une crèche, qui propose un nouveau service aux 
familles, complété par le Relais Petite Enfance de la 
Pévèle Carembault démarré il y a quelques semaines.

5 nouvelles parcelles ont été vendues dans le Parc 
d’Activités, et des permis de construire déposés.

Un mot sur le projet de boulangerie que j’avais abordé 
l’an dernier.

Je me suis rapproché du service Développement 
Economique de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Une étude de marché va être lancée car il ne suffit pas 
de réclamer une boulangerie mais il faudra qu’elle puisse 
vivre. Nous avançons tranquillement sur ce dossier. 
Enfin, Cappelle en Pévèle c’est encore et toujours un 
village dynamique grâce à la trentaine d’associations qui 
accueillent les cappellois et les pévèlois des environs. 
Associations dont certaines d’entre elles vont bénéficier 
de locaux neufs, adaptés, et qui, je le rappelle, n’ont pas 
vu leurs subventions diminuer.

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui rien n’est 
possible.

Je terminerai mon discours en formulant le vœu d’un 
monde avec plus d’humanité et plus de citoyenneté et 
de solidarité. Le vœu d’un Cappelle en Pévèle où il fait 
encore mieux vivre au sein d’une Pévèle Carembault 
forte et dynamique.

Excellente année 2018, avec surtout une bonne santé, 
pour vous, vos proches et tous ceux que vous aimez.
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BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte pour la banque alimentaire s’est déroulée le samedi 25 
novembre 2017 avec l’aide du Conseil Municipal des Jeunes.
Le tonnage de nourriture que nous avons collecté est de 321 kg, ce 
qui représente 715 repas, qui seront redistribués, via des associations 
caritatives (telles la Croix Rouge, Les Petits Frères des Pauvres, Amitié 
Partage, le Secours Populaire, Restos du Coeur...) à ceux qui ne mangent 
pas à leur faim dans notre département.
Ce chiffre est en développement et, complété du ramassage dans le 
Collège Simone Veil, porte le volume collecté à Cappelle-en-Pévèle 
à 501 kg de nourriture, soit l’équivalent de près de 1 120 repas ce qui 
permet d’accompagner la croissance de la demande d’aide.
Nous vous remercions pour votre aide et votre générosité.

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue s’est déroulée du lundi 2 au samedi 7 octobre 2017. Le spectacle 
offert par la Communauté de Communes Pévèle-Carembault a eu lieu cette année à 
Aix. La cinquantaine de Cappelloises et Cappellois ont retrouvé les aînés de Bersée et 
d’Ennevelin.
Le spectacle proposé s’intitule FUZION. C’est un cabaret dansé et chanté. FUZION est 
un show de variétés interprété en direct par 3 chanteurs de talent ! La magie, l’émotion 
et l’interaction avec le public se font spontanément.
Les artistes abordent un répertoire très large, dans des styles musicaux très variés, pour 
un véritable tour du monde en chansons.
Du French Cancan à la Salsa, du Twist au Gospel, des rythmes brésiliens au disco, des 
hommages à Édith Piaf ou Elvis Presley. Il y en a eu pour tous les goûts !

Ce spectacle et son accueil festif furent très appréciés.

SÉANCE DE CINÉMA
La séance de cinéma a eu lieu le mercredi 8 
novembre ; travaux de la mairie obligent, la 
soixantaine d’aînés a été accueillie à la salle 
polyvalente.

Cette séance, offerte par la municipalité, a débuté 
par un goûter convivial et chaleureux. La présence 
de monsieur le Maire fut très appréciée de nos 
aînés.  

Le déplacement en bus les amena au Modern’ciné de 
Templeuve-en-Pévèle pour assister à la projection 
du film « Marie-Francine », comédie française avec 
Valérie Lemercier et Patrick Timsit.

AFFAIRES SOCIALES

DU CÔTÉ DES AFFAIRES SOCIALES
Denise DEFFRENNES, Adjointe aux affaires sociales
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RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Assemblée générale ASEC le 15 septembre 2017

Inauguration panneaux du patrimoine le 16 septembre 2017

Pose du dernier parpaing le 23 septembre 2017

Inauguration panneaux du patrimoine le 16 septembre 2017

Pose du dernier parpaing le 23 septembre 2017

Assemblée générale Abeilles en Pévèle le 16 septembre 2017
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RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Pose du dernier parpaing le 23 septembre 2017

Vide grenier le 15 octobre 2017

Banquet des Aînés le 5 novembre 2017Vide grenier le 15 octobre 2017

Vide grenier le 15 octobre 2017



26 Le village où il fait bon vivre !26
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RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Soirée dansante du club de foot le 1er mars 2018

Adèle et la Grande Guerre le 11 novembre 2017 Adèle et la Grande Guerre le 11 novembre 2017

Adèle et la Grande Guerre le 11 novembre 2017

Banquet des Aînés le 5 novembre 2017
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Les Allumoirs le 24 novembre 2017

Carrefour des métiers Collège février 2018

Commémoration du 11 novembre 2017

Rencontre inter-générationnelle février 2018

Concert du collectif HEXPRESS au Collège le 16 février 2018

Les Allumoirs le 24 novembre 2017
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RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Marché de Noël de l’ASEC en décembre 2017

Bourse aux jouets mars 2018 Les bénévoles de la médiathèque en décembre 2017

RCPC- Les Goguettes en Trio mais à Quatre 26 novembre 2017

Soirée «Cochon grillé» du Club des Aînés le 18 mars 2018
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Soirée «Cochon grillé» du Club des Aînés le 18 mars 2018

Opération village propre mars 2018 Banquet des Aînées 5 novembre 2017

Marché de Noël de l’ASEC en décembre 2017



BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

QUELQUES SOLUTIONS POUR REMPLACER VOS PRODUITS PHYTOS
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PRÉPARATION À PULVÉRISER À BASE D’AIL 
ET D’OIGNON
2 gousses d’Ail, 1 oignon, 1 cuillère à café de poivre noir 
le plus fort.

Faire macérer le tout dans 1 litre d’eau bouillante 
pendant 1 à 2 heures. Puis y ajouter 1 cuillère à soupe 
de savon noir.

Laisser macérer le tout pendant une semaine avant de 
filtrer.

Utiliser cet insecticide bio dans votre jardin en 
vaporisant sur vos plantes pour chasser les pucerons 
et autres insectes.

A DÉPOSER SUR LE SOL : LE MARC DE CAFÉ
Il agit comme un répulsif notamment contre les fourmis, les limaces et sert 
aussi à faire fuir les chats qui bien des fois envahissent les jardins.

INSECTICIDE ET FONGICIDE - LE BICARBONATE DE SODIUM
Vous pouvez pulvériser 2 à 3 fois par semaine une eau légèrement 
bicarbonatée  avec 2 cuillères à soupe par litre d’eau sur l’ensemble du jardin, 
fleurs, légumes et également sur vos plantes d’intérieur.

Cette pulvérisation régulière aura une action préventive sur l’arrivèe des 
champignons ou insectes en plus de redonner de belles couleurs à vos 
plantations.

HÔTEL À INSECTES
Pour la biodiversité, vous pouvez intaller un hôtel à insectes ainsi que des 
nichoirs à oiseaux à fabriquer vous-même.

La coccinelle absorbe les pucerons, la poule et le hérisson mangent les 
limaces. Les mésanges picorent les chenilles qui s’attaquent aux arbres 
fruitiers.

Vous pouvez aussi planter des plantes dites nettoyantes qui réduisent et 
suppriment les insectes, les maladies ou les ravageurs :

Cerfeuil, thym, ciboulette, ail, œillets d’inde, capucine ainsi que la lavande.

Vous pouvez acheter en jardinerie des sachets de moutarde blanche (anti-
parasite qui assainit et enrichit naturellement le sol)

1 Kilo de gros sel, 200 cl de vinaigre blanc, 5 litres d’eau. Pulvérisez cette préparation sur les mauvaises herbes.

L’eau de cuisson des pommes de terre peut être utilisée comme désherbant total.

Christine Carneau



CARNET ROSE
Apollin né le 10 décembre 2017 chez Mme et M. DELFANNE

Tristan né le 18 décembre 2017 chez Mme et M. PECRON

Élisabeth née le 11 janvier 2018 chez Mme et M. ZANETTI
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LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
ASSOCIATION DE CHIENS ET CHATS MÉDIATEURS
Association bénévole loi 1901 reconnue d’intérêt général, siège social, Maison 
des Associations, Rue des Potiers, 59500 Douai. Tél : 03 27 91 85 59 
Nous visitons les établissements pour personnes en situation de handicap et 
maisons de retraite. Nous avons besoin de bénévoles possédant un chien et/ou 
un chat sympa pour nous accompagner. Le bénévolat est un investissement mais 
aussi une grande richesse.

Mizu, Danielle et Luz font partie de l’Association Le Cœur Sur La Patte.

Elles rendent visite aux personnes âgées, en situation de handicap, autistes, afin de rompre leur solitude



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

À VOS AGENDAS !


