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Le site de Cappelle-en-Pévèle fait peau neuve !
Après plusieurs semaines de développement, nous sommes
heureux de vous le présenter.
Il est le fruit d’un travail d’équipe, entre la commission
communication et les services municipaux.
Vous y trouverez tous les services de la Mairie, les
actualités, les informations pratiques,
le tout« en un clic ».
Nous souhaitons que cet outil soit un autre vecteur
de communication entre vous, les services municipaux
et vos élus. Vous pouvez le faire vivre en proposant des
améliorations, des photos insolites, anciennes, des histoires,
des recettes etc. Merci de communiquer auprès de Maria
Da Silva Martins, en charge de la délégation Communication.
Bernard Chocraux
Maire de Cappelle en Pévèle

Maria Da Silva Martins
Conseillère déléguée à la Communication
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Le village où il fait bon vivre !

LE MOT DU MAIRE
Chères Cappelloises, chers Cappellois,

V

C’est aussi notre nouvelle intercommunalité qui va, au
cours des prochaines années, investir 8 Millions d’euros
pour développer la fibre numérique, qui desservira
chacune de nos habitations, de nos établissements
scolaires, de nos entreprises et de nos mairies. D’autres
projets sont ou seront à l’étude dans les mois qui
Pour guider nos choix, nous pouvons nous appuyer viennent (piscine, transports, animation culturelle, Plan
sur les résultats du débat public auquel de nombreux Local d’Urbanisme Intercommunal...).
habitants ont participé. Beaucoup de thématiques sont Dès maintenant notre intercommunalité met en place
apparues : la mobilité, la culture, l’environnement, le des groupements de commandes (gaz et électricité,
développement économique et d’autres encore sont copieurs, assurances...) qui vont permettre à chacune
de nos communes d’économiser sur les coûts de ces
revenues régulièrement.
Cette consultation nous aide à définir notre services, ce qui est loin d’être négligeable en ces temps
projet de territoire qui sera mis en œuvre par une de baisse de dotations aux collectivités locales.
oilà 18 mois que la Communauté de Communes
Pévèle Carembault s’est constituée, et que les élus
réfléchissent et travaillent à son avenir. Les conseils
municipaux des communes doivent adopter, dans
les semaines qui arrivent, les compétences que notre
intercommunalité exercera à partir du 1er Janvier 2016.

intercommunalité dont la taille lui donne les moyens En dépit des tristes querelles partisanes dont la presse
nécessaires à son développement, sans pour cela être se fait l’écho, nous avançons donc pour porter un
projet dont l’objectif respecte notre patrimoine rural,
annexée par la Métropole Européenne Lilloise.
D’ores et déjà des actions concrètes sont mises en valorise un environnement de qualité, favorise l’esprit
d’entreprise sur un territoire connecté et offre des
place :
services aux familles à tous les âges de la vie.
• l’Application du Droit des Sols (Permis de construire,
Demandes Préalables), dont l’État s’est déchargé au Seul on va (peut être) plus vite, ensemble on va plus loin.
1er Juillet, est reprise par notre intercommunalité, et
ce gratuitement, en lieu et place de nos communes.
• un Point Info Énergie donne la possibilité aux habitants
LE MAIRE
de contacter un énergéticien qui les conseillera en
VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
matière de choix de chauffage ou d’isolation. Cette
expertise est gratuite.

BERNARD CHOCRAUX
Point info Energie
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TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT

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

Chemin piétonnier des Sollières au Collège

Projet d’un espace d’Accueil multi fonctionnel et Ligne électrique : Afin de sécuriser l’alimentation électrique
Médiathèque : Nous avons effectué un appel d’offres de de la Pévèle, RTE (Réseau de transport d’électricité) va
maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ce prochain chantier.
Nous avons reçu 49 candidatures, les trois candidats qui
répondaient au mieux à nos souhaits ont été choisis, ils
travaillent actuellement à finaliser leur projet et le cabinet
d’architecte qui répondra le mieux à notre cahier des charges
sera retenu.

procéder à la construction d’une ligne électrique souterraine
à 90 000 volts entre Avelin et Orchies. Les gaines et les câbles
vont longer la RD 549 à côté ou sous la piste cyclable côté
village tout en protégeant les chênes que nous avons plantés
il y a une dizaine d’années. Les travaux ont déjà démarré dans
Auchy-les- Orchies.

Le début des travaux pourrait démarrer en juin 2016 sous
réserve de l’obtention de subventions qui se font de plus en
plus rares.

Trottoirs : La majorité des trottoirs de la commune a été
gravillonnée par les agents communaux.

Voirie rue d’Huquinville : du chemin Tinchon, vers

Templeuve, jusqu’à l’abri bus, la réfection de la chaussée va
être réalisée: grattage de l’ancien macadam, pose d’un nouveau
tapis d’enrobé de 6 cm et création d’un trottoir piétonnier
face aux habitations.

Souhait du Conseil des jeunes du mandat précédent, un

terrain bicross a été créé rue de la Ladrerie pour le plaisir et
le défoulement de nos enfants sous la responsabilité de leurs
parents. Vu la fréquentation il répond bien à une attente des
jeunes.

Piste piétonnière rue des Sollières : en prolongation
de la rue vers l’accès au collège par l’arrière et jusqu’à la future
zone d’activités, une piste mixte a été créée par la CCPC.
Réalisation d’un terrain de bicross
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TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT

Assainissement rues de Wattines et Florimond
Desprez : les travaux d’assainissement ont démarré rue de

Wattines fin juillet et concernent particulièrement les riverains
de Bersée. Rue Florimond Desprez, NOREADE va profiter de la
tranchée pour changer aussi la conduite d’eau potable et les
branchements de compteurs.
Coût des travaux financés par Noréade : 450 000 €

Fossés : Depuis plusieurs années les programmes d’entretien

des fossés avaient été suspendus faute de crédit. Le
Département a débloqué cette année les programmes 2011
et 2012. C’est donc environ 1500 mètres de fossés qui sont en
cours de dévasement.

Feux de branchage : les feux de broussailles et autres
matières sont interdits.

Bruit : Les travaux bruyants ( tondeuse, taille-haies…) sont
tolérés les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
uniquement.

Urbanisme : Pour tous renseignements d’urbanisme et

dépose de dossier de permis de construire ou demande
préalable de travaux, prendre rendez-vous avec le service de
préférence les mardi et jeudi après-midi.

Chemin piétonnier des Sollières à la Croisette

Le village où il fait bon vivre !
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VIE SCOLAIRE

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

La Chorale en anglais le 13 juin

C

ette année s’est avérée une nouvelle fois bien riche en projets.
L’école Emilie Carles a proposé plusieurs spectacles chorales
en avril pour les cycles 2 et 3, chorale en anglais pour les élèves de
Mesdames Balloy, Crombet, Declerck et Pad en juin.
L’année a été également ponctuée de rencontres sportives :
initiation au golf à Mérignies, athlétisme avec les correspondants
de Louvil, tournoi de rugby inter-écoles à Fretin. De nombreuses
sorties ont été organisées : Asnapio, LAM, centre d’Amaury à
St Amand, cirque à Wemaers Cappel, musée de la Chartreuse
à Douai, randonnées pédestres…
Un des autres temps forts fut la classe découverte à Paris pour
les 38 CM2 du 20 au 24 avril 2015. Le séjour était organisé avec
l’association « Entre parenthèses ». Le bilan a été très positif, le
programme très riche, le temps magnifique.

ont servi plus 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 25 CE2 ont reçu un
dictionnaire offert par la Municipalité.
La fête de l’école marquait bien-sûr la fin de l’année scolaire
pour les enfants mais aussi pour Brigitte Maillard, enseignante
qui part à la retraite. Des sourires mais surtout beaucoup
d’émotion ont ponctué les discours. Souhaitons-lui une
excellente et longue retraite !
Le 29 juin, des parents d’élèves ont organisé un cross pour les
cycles 3 dans le parc CMCAS du château du Béron. Un goûter
a clôturé l’après-midi, et madame Cuvelier est venue remettre
les médailles aux vainqueurs.

En juin, les CM2 ont reçu leur permis internet. Une remise
solennelle en Mairie a été effectuée par M.le Maire et quelques
élus, en présence de gendarmes de la brigade de prévention
juvénile. Cette formation, une première dans la circonscription,
a pour objectif de respecter les règles de prudence pour laisser
circuler les enfants seuls sur le web.
La traditionnelle fête de l’école a eu lieu le samedi 27 juin
2015. Sous un soleil radieux, elle a réuni parents, enfants et
enseignants dans un grand moment de convivialité. Spectacles
des maternelles autour du thème « Une nuit de cirque au musée
» et primaires « C’est la fête ! » ont ravi petits et grands, le tout
orchestré par l’équipe enseignante et les membres de l’ASEC qui
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Permis Internet le 22 juin
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VIE SCOLAIRE
ET EXTRA-SCOLAIRE
VIE ÉCONOMIQUE

Fête de l’école le 27 juin

Remise des médailles du cross le 29 juin

Du côté du CMJ
L’année a été bien remplie pour le Conseil Municipal des Jeunes
avec la participation active aux manifestations officielles et
l’organisation de diverses actions :
• l’après-midi récréatif intergénérationnel le mardi 24 février
2015. Un grand merci au Club des Aînés pour leur accueil et
leurs crêpes !
• participation à l’opération Village propre le samedi 14 mars
2015 pour les élèves de CM2 et les collégiens
• pose de panneaux « Village propre » le samedi 11 avril 2015
• participation à la cérémonie du 8 mai
• sortie basket à la Davo Pévèle Arena pour le match BCOEvreux

• participation à la cérémonie du 18 juin.
• petit moment de convivialité le vendredi 26 juin 2015 autour
d’un jus d’oranges.
Comme vous avez pu le remarquer un terrain de bicross a été
aménagé rue de la Ladrerie. Le projet est le fruit d’une réflexion
menée par les jeunes du mandat précédent. Dès la rentrée,
nous allons travailler à sa signalétique (réglement, pancarte et
à son aménagement (poubelle, bancs).
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 !

• action ramassage de bouchons le samedi 16 mai 2015. Merci
aux Cappellois pour les 912 kg de bouchons en plastique
collectés, merci également à Apolline, Monsieur Jean-Michel
Carrette et Christian pour les charrettes. Merci enfin aux
bénévoles des Bouchons d’Amour de Ronchin de nous avoir
accompagnés puis présentés leur association.
• visite le mercredi 27 mai 2015 des locaux de l’association des
Bouchons d’Amour à Ronchin où les jeunes élus ont pu être
initiés au tri des bouchons.
• fête du village le dimanche 7 juin. Les enfants ont dansé sur
Uptown Funk de Mark Ranson-Bruno Mars. Merci à l’ASEC de
nous avoir accompagnés en musique!
Après-midi récréatif intergénérationel

Le village où il fait bon vivre !
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VIE
VIEÉCONOMIQUE
SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

Opération village propre le 11 avril 2015

Collecte des bouchons le 16 mai

Sortie basket le 9 mai
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Visite des locaux «Bouchons d’Amours» le 27 mai

Fête de village le 16 juin
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VIE ÉCONOMIQUE

PRÉSENTATION DU BUDGET 2015
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 1er avril 2015, il a
été procédé au vote du compte administratif et du compte
de gestion 2014 établis par le Trésorier et à l’étude du budget
primitif 2015 préparé par la Commission des Finances à
partir des travaux préparatoires menés en amont au sein des
différentes commissions (Ecole, Vie associative et sportive,
Communication et Travaux).

Le budget 2015
Le budget 2015 qui fixe les autorisations de dépenses et de
recettes pour l’exercice en cours et dont les principaux
éléments sont présentés ci-dessous, a, comme les précédents,
été adopté à l’unanimité des membres du Conseil.

2.1. La section de fonctionnement
2.1.1. Les recettes de fonctionnement
1 Le compte administratif et le compte de
Le budget primitif prévoit des recettes de fonctionnement
gestion 2014
Le vote des comptes administratif et de gestion a permis de
constater la régularité de toutes les opérations budgétaires
réalisées en 2014 que ce soit en dépenses et en recettes. Il
met en évidence un excédent de 530 811 € de la section
d’investissement et un excédent de 547 460 € de la section
de fonctionnement. Ce dernier résultat très supérieur à
la prévision budgétaire de 345 000 € faite le 10 avril 2014,
mais également aux 414 318 € dégagés au cours de l’exercice
précédent, est la conséquence de la prudence qui est la nôtre
depuis 2001 dans la construction de nos budgets mais aussi de
la gestion attentive des dépenses communales par les services
de la mairie et l’ensemble des conseillers en charge.
Cette année encore, le conseil municipal a décidé d’affecter
ce résultat de fonctionnement aux recettes de la section
d’investissement au budget 2015.

Le village où il fait bon vivre !

de 1 443 000 € en baisse de 7% par rapport à la réalisation
2014 (1 550 000 €).
Les recettes attendues de la fiscalité locale sont de 766 000 €.
L’essentiel de la ressource provient des trois taxes locales
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier
non bâti) qui devraient abonder le budget, cette année, à
hauteur de 580 000 €, soit 5000 € de plus qu’en 2014 du fait
de l’augmentation des bases d’imposition prévisionnelles,
notamment s’agissant de la taxe d’habitation et bien que cette
année encore, votre conseil ait choisi comme depuis 2002 de
ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
Les dotations octroyées par l’Etat en compensation des
charges transférées à la commune représentent 463 000 €
contre 521 000 € réalisés en 2014. Bien que nous ne disposions
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VIE ÉCONOMIQUE

PRÉSENTATION DU BUDGET 2015
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances
pas de la totalité des informations concernant ces recettes
au moment de l’élaboration du budget, nous avons établi une
prévision prudente pour tenir compte des annonces faites
par le gouvernement lors de la discussion du budget 2015 à
l’Assemblée Nationale.
Les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales vont en
effet baisser de 3,7 milliards € en 2015 par rapport à 2014 soit
une diminution de 6.5% dont notre commune à son niveau
subira elle aussi les conséquences.
Le solde des recettes de fonctionnement provient du revenu
des immeubles locatifs du domaine communal (68 000 €) et
aussi des produits des services fournis par la commune (134 000 €)
parmi lesquels figurent les encaissements des frais de cantine
et les redevances d’occupation du domaine public.

Taux 2015 des taxes locales :
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non-bâti

19,35 %
16,32 %
60,52 %

2.1.2. Les dépenses de fonctionnement
Le premier poste des dépenses de fonctionnement est
constitué par les charges de personnel pour un montant
de 554 000 € en hausse de 14 % par rapport à 2014. Cette
augmentation significative s’explique par la création d’un poste
d’Adjoint Animation et celle d’un poste d’Adjoint Administratif
mais aussi par des changements d’indice et la rémunération
d’heures supplémentaires. Elle est en partie provoquée par la
mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires auxquels
225 élèves, sur les 247 inscrits dans notre école, participent.
Elle est aussi le résultat des dépenses d’entretien que nécessite
le maintien en bon état des équipements communaux et,
notamment, le complexe sportif des Sollières.
Les charges à caractère général sont envisagées quant à elles
à hauteur de 478 000 €. Différents facteurs contribuent à la
hausse de ces charges : le coût de la cantine, les dépenses
d’énergie (mise en service de la salle des sports) et la
programmation de plusieurs travaux d’entretien sur la voirie
et les bâtiments publics (mairie, salle polyvalente, restaurant
scolaire etc.).
Parmi les autres charges de gestion, on relève la subvention au
CCAS fixée à 17 000 € et, conformément à la proposition de
la Commission Vie Associative & Sportive, celle de 12 000 €
attribuée à chacune des 21 associations qui ont sollicité la
commune et qui ont produit les informations requises sur
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leurs activités et leur situation financière.
Les charges financières passeraient de 18 000 € à 10 000 €.
La bonne situation de notre trésorerie permet d’envisager un
recours limité aux lignes de trésorerie. L’extinction progressive
de la dette contractée pour la réalisation de l’école, du
restaurant scolaire et des logements de la rue de la Ladrerie
a pour conséquence de limiter la charge des intérêts qui ne
devrait pas dépasser 6.000 € en 2015.
Cette prévision de dépenses nous permet d’envisager un
excédent de fonctionnement de 215 000 € à l’issue de l’année
budgétaire 2015. Ce résultat est certes très inférieur à l’excédent
record atteint en 2014 mais il tient compte d’une approche
réaliste de nos dépenses et très prudente de nos recettes.

2.2. La section d’investissement
2.2.1. Les dépenses d’investissement
Le budget 2015 prévoit des dépenses d’investissement de
1 383 000 € donc très en retrait par rapport aux 2 566 000 €
constatés en 2014 du fait de la construction de la salle des sports
des Sollières.
Le remboursement des emprunts contractés avant 2001 est
budgété à hauteur de 19 000 € contre 181 305 € en 2014.
Au 1er janvier 2015, le capital restant à rembourser est de 113 000 €
soit une dette inférieure à 50 € par habitant, 10 fois moins
que la moyenne des communes de même taille dans notre
département !
Les autres dépenses d’investissement prévues sont envisagées
à hauteur de 626 000 € et prennent en compte l’essentiel
des propositions faites par les commissions, notamment la
Commission Travaux de même que des travaux envisagés en
2014 mais qui ont dû être différés pour tenir compte de la
disponibilité des entreprises et du délai de traitement de nos
demandes de subvention.
Sont entre autres programmés :
• La réfection de la chaussée entre Huquinville et le chemin
Tinchon,
• La réfection des vitraux et des gouttières de l’Eglise,
• La réfection de l’éclairage de la rue des Prés,
• L’aménagement du terrain de bicross,
• L’acquisition d’une tondeuse,
• La pose d’un défibrillateur supplémentaire.

Le village où il fait bon vivre !

VIE ÉCONOMIQUE

2.2.2. Les recettes d’investissement
Du côté des recettes d’investissement, nous disposons du
report de l’excédent 2015 de 447 460 € et de l’excédent
prévisionnel 2015 de 215 000 €.
S’agissant des dotations et des fonds divers, nous prévoyons
280 000 € de recettes du fonds de compensation de la TVA,
en nette hausse par rapport à l’année précédente compte
tenu de l’importance des investissements réalisés en 2014.
Les recettes de la taxe locale d’équipement, toujours très
difficiles à prévoir, sont estimées avec prudence à 10 000 €
contre 22 339 € constatés en 2014.
L’équilibre de la section est obtenu par opérations d’ordre
et des restes à réaliser pour un montant de 327 000 €.

Conclusion
Le budget primitif 2015 a été cette année encore établi
prudemment.
Après les opérations majeures réalisées au cours des
années précédentes, il s’agit, en ce qui concerne les
investissements, d’un budget de transition dans la

Le village où il fait bon vivre !

perspective de la réalisation de la Médiathèque - Maison
des Associations annoncée dans notre programme lors des
élections municipales de 2014.
Il permet aussi d’attendre avec sérénité les décisions
qui seront prises par la Communauté de Communes du
Pévèle-Carembault en matière de choix des compétences.
Il nous donne aussi les moyens de faire face à une baisse
supplémentaire des dotations de l’Etat et des subventions
accordées par le Conseil Départemental ou la future
Région Nord - Pas-de- Calais - Picardie.
Mais, même si l’état de nos finances municipales est sain
et envié par nombre de communes voisines, la poursuite
annoncée du désengagement de l’Etat et la restructuration
inévitable des grandes collectivités territoriales imposent
plus que jamais une gestion scrupuleuse de nos ressources.
C’est ce à quoi, sous la gouverne de notre Maire, s’attachent
au quotidien vos élus et vos agents municipaux.
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES
Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles

70ème anniversaire de la Libération

D

e l’inauguration d’un bâtiment en passant par toutes les
commémorations, les départs en retraite, les cérémonies
de la fête du travail, de la fête des mères, du feu d’artifice, il
organise tous ces moments avec soin et enthousiasme afin de
les partager avec vous.
Merci à M. Jean-Pierre Roche, délégué aux cérémonies
officielles.

Commémoration fin de la guerre d’Algérie
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Feux d’artifice du 14 juillet
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Dépouillement des élèctions départementales

Fête des Mères

Visite du Président du Conseil Général au Collège

Le village où il fait bon vivre !

Cérémonie du 14 juillet
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES
Jean-Pierre Roche, Délégué aux cérémonies officielles

Accueil des nouveaux cappellois

Commémoration de la déportation

Voeux CCPC
Commémoration de l’Appel du 18 juin

Cérémonie pour le départ en retraite de Mme Maillard
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Remise des médailles du Travail
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

BILAN DE LA SAISON ASSOCIATIVE& SPORTIVE
Jean-Marie DARRAS, Conseiller Délégué à la Vie Associative et Sportive

La saison sportive 2014-2015 vient à peine de se terminer qu’une
nouvelle va déjà débuter.
Le bilan associatif et notamment sportif est très positif pour
l’ensemble des activités en compétition ou en loisir.
Le bien vivre ensemble fait partie intégrante des associations
cappelloises, il représente une grande force par l’encouragement
de la transmission entre les générations, dont chacun peut
profiter des effets par l’échange de savoirs entre jeunes et
plus âgés. Les enfants comme les adultes prennent plaisir à
se rencontrer, à s’encourager mutuellement et le jeu reste
fédérateur entre les générations.
Deux jeunes associations ont vu le jour cette saison:
Le Cap’Country Club qui propose de la danse country et de
line-dance, tant aux adultes qu’aux enfants. Une cinquantaine
d’adhérents est venue les lundis soir à la salle des fêtes et nul
doute qu’ils seront encore plus nombreux dès la rentrée de
septembre car il y règne une excellente ambiance.
Le Club de Basket Loisir a été créé et les premiers adhérents
ont pris le chemin du parquet de la salle de sport des Sollières,
il offre aux personnes majeures, la possibilité de passer 2
heures par semaine en toute convivialité sans la pression de la
compétition.
Outre la danse, la zumba et le cirque qui fonctionnent à
merveille depuis plusieurs années, l’association Cap’Jeunes
propose depuis la rentrée sportive 2014, une nouvelle activité
ludique et sportive : le badminton. La salle des sports du
complexe sportif des Sollières est le lieu adapté à la pratique
de ce sport en loisir.

Le village où il fait bon vivre !

Les deux clubs d’arts martiaux pratiquant sur notre village, ont
permis à de nombreux cappellois de s’exprimer dans le sport
de combat. Outre l’apprentissage, les passages de grades et les
différents tournois fédéraux ou régionaux, chaque club a pris
en charge l’organisation d’une manifestation extra-communale
où chacun-chacune s’est exprimé et a démontré les progrès
réalisés.
L’École Tinh Hoa Viêt a pour sa part, organisé en avril, le stage
«Quy Dinh» Zone Nord de la Fédération Vo Co Truyen Vietnam
à la salle de sports des Sollières.
L’École du Dragon Blanc dont le style enseigné est celui du Viet
Vo Dao Truong Bach Long, a elle aussi préparé avec succès la
7ème Rencontre Amicale Combat en janvier, Une belle réussite où
la salle des sports du village était à la hauteur de l’évènement.
L’organisation de la Coupe de la ligue en avril, fut elle aussi un
bel évènement.
Bravo à ces deux clubs pour l’énergie déployée au quotidien.
Les Alyzées, Eoline et ses majorettes ont participé, au delà de
leurs entraînements, à de nombreux défilés, bravant la chaleur,
le froid et la pluie. Nos remerciements à l’association qui permet
les échanges de géants.
Le Club de Tennis de Table fonctionne également très bien. Une
quarantaine de joueurs de tout âge travaille en parfaite harmonie
lors des entraînements et la mixité intergénérationnelle bat
son plein. Preuve de sa bonne santé, le club va multiplier par
deux le nombre d’équipes en compétition pour la rentrée de
septembre. Nous souhaitons au club, toute la réussite dans
cette entreprise où chacun peut s’épanouir à son niveau.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

BILAN DE LA SAISON ASSOCIATIVE& SPORTIVE
Jean-Marie DARRAS, Conseiller Délégué à la Vie Associative et Sportive
L’Entente Sportive Cappelle-Pont à Marcq a encore brillé
cette saison par l’intermédiaire de ses deux équipes seniors qui
montent en division supérieure. Les jeunes pousses du club ne
sont pas en reste et progressent à grande vitesse. L’essentiel
est l’apprentissage effectué par les éducateurs et bénévoles du
club, ainsi que leur épanouissement car ils représentent l’avenir
du club et des associations en général.
Et que dire de l’équipe féminine... elle a réussi à s’inviter à la
demi-finale de coupe du Président où les joueuses ont rivalisé
avec une équipe de division supérieure, en menant même à
quelques secondes de la fin du match. Les pénalties ont eu
raison d’elles, cependant leur performance est grande, preuve
que volonté et motivation sont des ingrédients indispensables
à la réussite.

Le vélo club «Cappelle-Templeuve» ainsi que la boule
cappelloise proposent à tout un chacun leur activité de loisir
avec l’organisation annuelle d’une sortie particulière ou un
tournoi.
Le sport, c’est la santé. Il est porteur de valeurs universelles et
collectives, qui contribuent au maintien du lien social : respect,
engagement, effort, affirmation de soi, épanouissement
personnel... Nous devons être attentifs à ce que les bienfaits
de la pratique bénéficient à tous les publics. Bonne rentrée à
tous et «sportez-vous» bien.

ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIÊTNAMIENS
ECOLE TINH HOA VIÊT – MON PHAI THANG LONG VO DAO VIÊTNAM
L’Ecole TINH HOA VIÊT est de nouveau au rendez-vous pour
vous accueillir dans une bonne ambiance afin de pratiquer le
Vo-Thuat. Le programme d’école fédéral est identique à celui
enseigné au Viêtnam.
Daniel Menue (18ème CAP) Expert National de la Commission Quy
Dinh (programme commun technique), Responsable National
de l’arbitrage au sein de la FVCTVNF mais surtout responsable
technique et fondateur de l’école vous attend avec son équipe
d’instructeurs (Nicolas Vermogen 13ème CAP ; Rémi Cordi 9ème CAP
et Anaïs Petitpres 10ème CAP) pour la nouvelle saison 2015.-2016.
• Pratique des techniques traditionnelles mains nues, avec armes.
• Compétitions Combats -Techniques.
• Stages régionaux et nationaux
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Nouveaux horaires :
Salle des Sports « Les Sollières »
Lundi : 18h00-19h30 Cours Ados (9/13 ans)
Jeudi : 18h00-19h30 Cours gradés-Elites
20h00-22h00 Cours Adultes ( à partir de 14 ans)
Salle des Sports du Collège Simone Veil
Samedi : 13h30/14h30 Cours Enfants
15h00-17h00 Cours Adultes
Cours d’essai gratuit – Hommes/Femmes ouvert aux débutantsconfirmés-gradés
Pour tout renseignement : 06.11.26.06.96. (D.Menue)

Le village où il fait bon vivre !

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

ARTS EN CIEL
L’Atelier «Arts en ciel» est une association de peintres amateurs. Les
membres développent les techniques qui leur sont chères. C’est un lieu de
partage, de rencontres et de créations, que vous soyez débutant ou confirmé
rien n’est imposé. Chacun travaille à son rythme, sa technique préférée, que
ce soit l’aquarelle, le pastel, l’acrylique ou l’huile.
Chaque année est rythmée par une exposition qui a lieu en juin lors de la fête
du village.
Cette année le thème était la «Rue». Il y a eu aussi un invité d’honneur en la
personne d’Etienne Bergot de The Dude Company & EMW spécialiste reconnu
de la technique du «pochoir». Le pochoir est une technique picturale qui
permet de reproduire plusieurs fois des caractères ou des motifs sur divers
supports. Le pochoir est la « feuille de carton ou de métal minutieusement
découpée au scalpel sur laquelle est projetée la peinture ».
Le dessin prend le contour de la découpure. La succession des pochoirs
permet de reproduire la photo originale. Une démonstration nous a été
présentée. Nous nous retrouvons tous les lundis après-midi de 14 h à 17h30 au
5 rue de la Ladrerie, salle polyvalente à Cappelle en Pévèle.
Pour tous contacts, adressez- vous à Marie-Françoise Delesalle 2 E rue de
Thouart à Cappelle en Pévèle. Tel 03.20.59.63.92

L’HARMONIE
« LES AMIS RÉUNIS »
Agée de plus de 160 ans, Les Amis
Réunis se veut une association
jeune et dynamique qui cherche
à promouvoir la musique et ses
valeurs. Elle dispose d’une Ecole
de Musique affiliée à la Fédération Musicale du Nord/
Pas-de-Calais et agréée par la Confédération Musicale
de France, et d’un Orchestre Junior « Les Pupitres
en Folie », tremplin vers l’Harmonie. Les cours sont
ouverts à tous à partir de 7 ans, y compris les adultes.
Chaque semaine, les élèves bénéficient d’une heure
de solfège en petits groupes. Les cours d’instruments
(flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
cor, tuba, percussions), de 30 min, sont individuels.

CLUB DE COUTURE
Vous avez envie de coudre un ourlet, une retouche,
une réparation.
Plus téméraire ! Confection à vos mesures .
Marie-Ange nous accueille avec ses conseils et son
savoir-faire.
Une coupe de tissu, quelques accessoires et venez-nous
rejoindre le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30, salle
polyvalente (au fond du parking de la salle des fêtes).
Vous n’avez pas de machine à coudre quelques-unes
sont à disposition.
Le club a 38 années d’existence cette saison. Nous
espérons pouvoir continuer encore quelques temps.
La reprise depuis le 3 septembre. (cotisation 25 €)

Geneviève DUGAST : 03 20 64 84 07
Pascal SUIN : 06 88 47 90 68
Tous renseignements sur notre site :
www.amisreunismusique.org

Le village où il fait bon vivre !
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BILAN DE LA SAISON ASSOCIATIVE& SPORTIVE
CAP’COUNTRY CLUB
Cap’country club vous propose ses cours de
danse country et de Line Dance le lundi à
partir du 7 septembre.
Pour les débutants : de 18h30 à 19h30.
Pour les intermédiaires : de 19h30 à 21h. Deux
cours d’essai gratuits vous sont proposés,
tarifs : 88€ par personne et 153 € pour un
couple.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à venir nous
voir le lundi soir ou à nous contacter sur
capcountry@hotmail.com

CLUB DES AINES
Les vacances se terminent. La canicule n’a pas causé de
soucis aux aînés. Le club a fonctionné avec une trentaine
de participants en juillet et août.
Ce 3 Août 2015, Monsieur Jean-Marie Briquet, ancien Maire
et Président du Club de 1997 à 2004, nous a quittés pour
rejoindre son épouse Micheline. A ses enfants et à sa famille,
nous présentons nos sincères condoléances et les assurons
de toute notre sympathie en ces pénibles circonstances.
A partir de septembre le club fonctionnera, comme
d’habitude tous les mardis de 14 h à 17 h 30.
AGENDA :
Le 20/09 nous avons participé à la FÊTE DU GOÛT sur
le site de la CMCAS, au château du Béron à Cappelle en
Pévèle. Nous vous avons proposé une tombola avec des
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produits frais du terroir acquis sur le site.
Le 29/09 nous avons fêté les anniversaires du 3ème
trimestre comme de, coutume.
Le 11/10 : se tiendra le 37ème repas annuel du club avec
animation musicale en salle des fêtes. Nous vous y
attendons nombreux.
Le 3 /12 : le club organisera son 11ème concours d’orthographe,
ouvert à tous. Rejoignez-nous, sur inscription . Vous passerez
un moment de convivialité.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Le village où il fait bon vivre !

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

LES ABEILLES EN PÉVÈLE
L’association, dont nous vous avions parlé dans le précédent bulletin municipal page 23, fête sa 1ère session de formation
apicole ce 19/09/2015 et l’inauguration officielle du rucher école de Cappelle-en-Pévèle, en présence de Bernard
CHOCRAUX, Jean-Luc DETAVERNIER et Didier DEMARCQ.
Jean Yves COGET, président de l’association retrace le chemin parcouru depuis l’ouverture du rucher école en 2014.
25 adultes ont été formés à l’apiculture et possèdent leurs propres ruches chez eux ou dans les ruchers communautaires.
Envie de les rejoindre ? Contactez les par mail à : contact@abeilleenpevele.com ou au 06.49.84.21.67

Le village où il fait bon vivre !
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INSOLITE

DES TRÉSORS DANS LE SOL DE CAPPELLE EN PÉVÈLE ?
Bernard CHOCRAUX

D

es ruines gallo-romaines, des tombes mérovingiennes ou
encore des pièces d’or cachées pendant la révolution ?

Non, pas encore. Et pourtant le passé surgit du sol de notre
village, grâce à la passion de Julien Bugajewski et Marian Diévart.

Carrette, elle avait dû se rendre à l’évidence, elle ne la reverrait
jamais et même d’imaginer qu’elle finirait dans la panse d’une
vache ou retrouvée par un boucher !! Mais non ! Elle le fût mais
47 ans plus tard et le 14 février 2015, jour de la Saint Valentin...
Une bien heureuse coïncidence !!!

En effet, ces deux jeunes cappellois, équipés d’un détecteur de
métaux, recherchent des traces du passé sur les terrains de la
commune avec l’autorisation des propriétaires. C’est ainsi qu’ils
se sont trouvés dans la pâture en face du domicile de Madame
Roselyne Combe-Woussen où hormis quelques boutons
d’uniformes militaires (Ière et IIème Guerre Mondiale) ou balles
de mousquets, vestiges d’un passé plus ou moins lointain, ils
trouvèrent ... son alliance.
Aussi quelle ne fut pas sa surprise quand les jeunes gens vinrent
sonner à sa porte pour lui demander : « Madame, vous avez
bien perdu votre alliance ? », et de lui remettre cet anneau
d’or intact, malgré le temps passé et bien gravé « Roselyne et
Michel », son époux aujourd’hui décédé.
Roselyne, stupéfaite et émue n’est pas prête d’oublier ce
moment et c’est avec beaucoup d’émotion qu ‘elle leur raconta
comment elle avait effectivement perdu son alliance en ce
dimanche après-midi du 9 Juin 1968 !
C’est en jouant au ballon qu’elle a vu partir l’alliance de son
doigt, et malgré des heures et des heures de recherche en
famille et les jours suivants avec sa jeune voisine Catherine
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ANIMATION - CULTURE

RETOUR EN IMAGES
Merci à Rocco Cordi (Adjoint à la culture) et à la commission culture pour l’organisation
de toutes les manifestations culturelles ( musique, théâtre, fête du village, fête du goût etc...)

Semaine musicale : Rencontres Culturelles « RCP LA HORDE «

Brocante musicale

Semaine musicale - concert musique nordique

Le village où il fait bon vivre !

Soirée théâtre - «Coucou Beuh»
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ANIMATION - CULTURE

RETOUR EN IMAGES

Semaine musicale - EMPP

Semaine musicale - EMPP

Semaine musicale - La BRICOLE
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Semaine musicale - concert harmonie « Les amis réunis «

Le village où il fait bon vivre !

ANIMATION - CULTURE

Soirée théâtre - «Coucou Beuh»

Soirée théâtre - «Coucou Beuh»

ARTS En Ciel : Exposition 2015

Semaine musicale : chorale de l’école

Le village où il fait bon vivre !
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VIE INTERCOMMUNALE

L’A’CAPPELLA : 8ÈME ÉDITION
Jérémy SGARD, Directeur du centre de loisirs, Peggy Gelez, déléguée à la Jeunesse et à la Petite Enfance

L’A’Cappella 8ème édition fut la saison de tous
les records : 220 enfants accueillis pour 26
animateurs en juillet, des nuitées avec 100 enfants
et 300 parents accueillis lors de la fête de fin de
centre… et toujours plus de joie, de bonne humeur,
d’enthousiasme et de rires d’enfants.

Cette année, nous avons organisé des nuitées
intercommunales avec les centres de loisirs de
Moncheaux et d’Attiches. Nous avons accueilli les
jeunes enfants du Moncholeil et de Sehcitta, et nos
jeunes cappellois sont allés dormir sur Moncheaux
et Attiches.

D’autres sorties ont aussi rythmé nos vacances :
Bellewaerde, Plopsaland, Près-du-Hem, Océade, Bowling,
Les Poir’Olympiques games, organisés cette année Star fun, piscine à Orchies, Laser game extérieur…
sur la commune de Moncheaux. 350 enfants des
communes de Moncheaux et d’Attiches se sont Le véritable point d’orgue de cet été fut les deux
rassemblés pour cette olympiade version XXL. spectacles de clôture de notre 8ème saison.
L’A’Cappella Club monte sur la première marche du En juillet, les 140 enfants présents ont dansé
podium pour l’olympiade opposant les enfants de 3 devant 300 personnes avant de partager un repas
à 6 ans, et sur la deuxième marche pour les 6-15 ans. ensemble. Pour la première fois, en août, un
spectacle était organisé, sous le préau, pour les
Le tournoi de futsal organisé au Five à Lesquin familles des enfants fréquentant le club.
par la CCPC en juillet a encore vu les couleurs de
Cappelle et de l’A’Cappella Club en haut du podium. Merci à la CCPC et à notre coordinateur Rodolphe
Plancq, merci aussi à la municipalité de CappelleLe cup song, organisé en juillet à Coutiches par la en-Pévèle, Madame Gelez, Monsieur Dhainaut
CCPC restera aussi comme un moment inoubliable et Madame Descatoire, pour leur aide précieuse.
pour notre club, 800 enfants des différentes Merci à mes animateurs et à mes deux adjoints,
communes de la CCPC réunis dans une même salle Alexandre et Nicolas pour leur travail de qualité.
pour chanter ou taper le rythme avec leur gobelet.
Un immense MERCI à mes 4 superwomen,
Nos journées à thème, chaque lundi, nos animateurs Véronique, Delphine, Christelle et Cathy pour leur
ont emmené les enfants dans des univers divers et travail sur le centre cet été.
variés : Intervilles, The Cube, Fort Boyard, la tête et
les jambes, l’A’Cappella Club : les couloirs du temps
…
L’été fut marqué par de très grands évènements :

Nos veillées ont aussi rencontré un immense
succès. : nous avions 100 enfants pour la dernière
nuitée de juillet : la boom des A’CaKids .
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VIE INTERCOMMUNALE

NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ
Message de la Communauté de Communes Pévèle Carembault

Une facture d’énergie en hausse, un problème de Nord vous reçoit sur rendez-vous à Orchies ou
chauffage : besoin d’aide ?
dans l’une de ses permanences mise en place à
partir de septembre 2015.
Un conseiller Espace Info Energie, neutre et
indépendant, vous conseille gratuitement sur Enfin, ponctuellement tout au long de l’année, le
les travaux d’économies d’énergie de votre conseiller Espace Info Energie intervient lors de
habitation.
conférences, formations, animations d’ateliers
pédagogiques, visites d’installations exemplaires
Il s’agit d’un nouveau service de proximité à en partenariat avec les collectivités locales et les
destination des habitants mis en place sur le relais associatifs.
territoire de la Communauté de communes
Pévèle Carembault depuis le 1er avril 2015. Le Pour tout renseignement contactez : Guillaume
conseiller Espace Info Energie (EIE) délivre aux Flament – Conseiller EIE Pévèle Carembault- ADIL
particuliers, propriétaires ou locataires, des du Nord – 3 rue Jules Roch 59310 ORCHIES
informations et des conseils gratuits, neutres et Tél : 03 59 611 202
indépendants pour maîtriser ses consommations Email : eiepevelecarembault@adilnord.fr
d’énergie dans l’habitat. Le conseiller EIE vous www.adilnord.fr
propose des solutions concrètes en matière de www.renovation-info-service.gouv.fr
rénovation basse consommation, de chauffage,
d’isolation, d’étanchéité à l’air, de ventilation, de Nouveauté : Mise en place des permanences
choix de l’énergie, d’équipements électroménagers mensuelles de l’Espace Info Energie
performants, de gestes au quotidien ou bien tout
A partir de septembre 2015, mise en place de
simplement pour faire le point sur vos factures et
permanences mensuelles sur 6 communes du
vos consommations.
territoire de la Communauté de communes
Une évaluation simplifiée de votre consommation Pévèle Carembault. Les permanences seront
énergétique dans l’habitat peut être réalisée en exceptionnellement sans rendez-vous les 1ers mois
fonction de différents critères (bâti, équipements de leurs mises en place.
électriques et systèmes de chauffage).
En mairie de chaque commune concernée sur
Il vous informe également sur les différents rendez-vous au 03.59.611.202 ou
dispositifs de financement (subventions, aides eiepevelecarembault@adilnord.fr
locales, crédits d’impôts etc…) pour vos travaux de
rénovation ou de construction.
Ces conseils vous permettent ainsi de réduire votre
facture d’énergie, d’améliorer votre confort et de
réduire le risque de précarité énergétique.
Par téléphone, e-mail ou sur rendez-vous, contactez
l’Espace Info Energie le plus proche de chez vous !
A l’initiative de l’ADEME, depuis 2001, un réseau
de plus de 400 conseillers EIE existe désormais à
l’échelle de la France.
En région, et plus particulièrement sur le territoire
de la Communauté de communes Pévèle
Carembault, un des 12 conseillers EIE de l’ADIL du

Le village où il fait bon vivre !
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

La fête du village : Marche des géants le 7 juin 2015
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L’A’CAPPELLA CLUB

Danse du CMJ : Conseil Municipal des jeunes

L’Porion de Monchaux

La fête du village en musique

Le village où il fait bon vivre !

VIE DE LA COMMUNE

Départ à la retraite de Jacques

Fête du village 7 juin 2015

Concours de pétanque le 6 juin 2015

Fête du village 7 juin 2015

Le village où il fait bon vivre !
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Les Festy Parade de Maubeuge

FÊTE DE L’ÉCOLE

Classe CE1-CE2 Mme Pad

Classe MS- GS Mme Balloy
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Classe MS Mme Petitprez

Classe GS-CP Mme Crombet

Le village où il fait bon vivre !

VIE DE LA COMMUNE

FÊTE DE L’ÉCOLE

Classe CM2 Mmes Thieffry et Cioni

Classe MS-GS Mme Balloy

Classe CE2-CM1 Mme Bonnor

Classe PS Mme Ducrocq

Classe CP Mme Cuvelier

Le village où il fait bon vivre !

Classe CE1 Mme Maillard
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HOMMAGE

HOMMAGE À JEAN-MARIE BRIQUET
Jean Pierre Roche : Délégué aux Cérémonies officielles et Bernard Ruchot : Adjoint Urbanisme et grands Projets

M

onsieur Jean-Marie BRIQUET nous a quittés, nous voici
réunis pour saluer sa mémoire. C’est aussi à ses proches,
particulièrement à ses enfants que nous pensons à cet instant.
Monsieur Jean-Marie BRIQUET était une figure emblématique
de notre village de par sa forte personnalité et de son
engagement pour la vie de la commune.

Je me permets de terminer ces mots par une citation d’André
MALRAUX :

Né à Orchies, de parents agriculteurs, il fut toujours proche
du monde agricole, soucieux de préserver la ruralité de notre
village.

Texte lu par Jean Pierre, lors de la cérémonie religieuse.

« La plus belle des sépultures c’est la mémoire des vivants »

Élu, il accomplit un premier mandat de conseiller municipal, un
second d’adjoint au Maire, pour devenir ensuite de 1977 à 2001, soit
4 mandats successifs, premier magistrat de Cappelle en Pévèle.
Des actions, menées avec ses différentes équipes municipales,
nous retiendrons principalement:
• La construction de la nouvelle mairie en 1980.
• La construction, tant attendue, du Groupe scolaire «Ecole
Émilie Carles» inaugurée le 31 janvier 1998, suivie du restaurant
scolaire.
Quelle belle réalisation pour un village comme Cappelle !
Entre temps il y a eu :
• La mise en service d’une garderie pour nos écoliers et la mise
en place d’une cantine,
• L’aménagement de la Salle des fêtes, de la Médiathèque,
• La construction de la Salle polyvalente.
Jean-Marie BRIQUET fut aussi président du SYPEM, où il eut à
traiter de nombreux dossiers : sur l’assainissement des communes
adhérentes au syndicat et sur les problèmes hydrauliques, entretien
des cours d’eau et des fossés, travaux qu’il suivait de près. Il participa
activement aux différentes réunions de mise en place du Schéma
directeur de l’arrondissement de Lille aux côtés de Monsieur
Pierre MAUROIS et de nombreux élus. Il instaura avec son équipe
municipale le repas annuel des aînés, la distribution des coquilles à
Noël.
On lui doit aussi la mise en place de la Fête du goût avec la
collaboration de Jean-Michel Martinache, dont nous fêterons le mois
prochain la 10ème manifestation bisannuelle.
Très actif également au sein du mileu associatif :
• Président du Club des aînés,
• Pompier volontaire
Pour résumer son parcours : une vie bien remplie au service des autres.
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR
A DÉCOUVRIR CHEZ NOS VOISINS

JARDIN MAGIQUE

Connaissez-vous la Salle des batailles qui met en
parallèle la bataille du 27 juillet 1214 à Bouvines
et celle du 18 août 1304 ? Si la première est très
connue, la seconde l’est moins. Un livre sur le
sujet vient d’être publié.

N’oubliez pas les portes ouvertes du Jardin
Magique chez Margot et Jean Michel
Martinache.
Entrée gratuite les samedi et dimanche jusqu’au
4 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
19 rue Florimond Desprez à Cappelle En Pévèle.
Tél : 03.20.05.44.73

L’auteur : Gérard Hugot, historien local et
membre de notre Association, concernant la
bataille de Mons-en-Pévèle. Les deux batailles
sont représentées par de grands tableaux
dans la Galerie des batailles du château de
Versailles. L’association a également édité
un DVD relatif à la bataille de Mons-enPévèle. Un communiqué de presse, un
dépliant sur la salle des batailles et un
paix autre sur la Balade de la Paix qui a été
de de la
a
l
mise en place dans le village.
a
B
Niveau : facile
boucle 1,5 km : 1/2h
ou boucle 3 km : 1h

de la visite de
iathèque, elle abrite
ntes similitudes
écouvrir les étonna
(1304).
t de Mons-en-Pévèle

Textes rédigés par
LEMAIRE
Gérard HUGOT et Cyrille
LEMAIRE
Crédit photos : Cyrille

en-Pévèle
L’Histoire de Mons. Le 18 août 1304,
est liée à celle de Bruges
le Bel
l’armée royale de Philippe
les Flamands affrontèrent
dans l’amitié et
tard,
plus
siècles
Sept
is unissent
à Mons-en-Pévèle.
e, Pévèlois et Brugeo
avec une volonté partagé
ire une paix durable.
constru
pour
leurs efforts
s
de la Salle des bataille
Poursuivez votre visite
qui évoquent ces conflits
en découvrant les lieux
de la volonté
et ceux qui témoignent
de construire la paix.

Cyrille Lemaire
Président de l’Association
Pévèle 1214-1304

©

QI GONG de santé
pour se détendre et se sentir bien
• Des gestes simples et lents
• Une respiration adaptée
• Un esprit calme et tranquille
Dès le 2 mercredi de septembre de 10 H à
11 H (Sauf vacances scolaires)
ème

Salle Louette (derrière la mairie), 23 rue Jean
Lebas Nomain. Cours d’essai gratuit. Tenue
souple et chaussures plates recommandées.
Renseignements :
PRESENCES PEVELE
Monique Fagoo 06 42 16 80 22

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

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Lilie née le 23 février 2015 chez Mme et M. DUQUESNES-MOREL
• Rachel née le 3 février 2015 chez Mme et M. BLOCK.

Le village où il fait bon vivre !
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Avec le soutien financier de

Nouveau site internet !

http://www.cappelle-en-pevele.fr - Tél : 03.20.79.22.32

