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LE MOT DU MAIRE
Cultiv’Arts*, votre nouvelle médiathèque, va 

vous accueillir dans quelques jours ! 

Avec cet équipement d’un montant de 1,5 million 
d’euros HT, subventionné à hauteur de près d’un 
million d’euros, votre municipalité a poursuivi 
sa politique d’investissement en faveur de tous 
les habitants qui pourront fréquenter ce lieu, 
de même que les associations culturelles qui 
bénéficieront elles aussi, comme les associations 
sportives, d’un bâtiment neuf, véritable 3ème lieu de 
vie où l’on pourra se rencontrer et pratiquer des 
activités diverses.

En effet, l’Association des Assistantes Maternelles, 
le Relais d’Assistantes Maternelles de la CCPC, 
Arts en Ciel, Coupe et Couture, Les Amis Réunis 
(harmonie) et La Boule Cappelloise occuperont 
également ces nouveaux locaux.

Issu du mouvement associatif, comme bon nombre 
de vos élus, je me réjouis de voir notre village se 
doter de structures modernes. Cependant, je tiens 
à rappeler que c’est bien la commune qui en est 
propriétaire et qui a en charge tous ces locaux. 
Aussi je souhaite que les associations respectent 
les conventions d’utilisation signées avec la 
municipalité. Dans l’intérêt de tous, nous devons 
éviter les dysfonctionnements, qu’il s’agisse d’une 
consommation excessive des fluides (eau et 
énergies) ou du non-respect des plages horaires. 
C’est la condition nécessaire à la valorisation de 
ces équipements au profit du plus grand nombre 
d’usagers.

La fin du mandat en cours va être consacrée à la 
poursuite du projet que vous avez soutenu en 
2014. Nous préparons les dossiers de demandes de 
subventions nécessaires pour réaliser les principaux 
chantiers à venir. Ils concernent, entre autres, la 
poursuite de la rénovation de notre patrimoine. 

Ainsi notre église, édifiée en 1883 et propriété de la 
commune, sera sablée, rejointoyée et hydrofugée. 
La moquette du terrain synthétique sera changée. 
Enfin, nous réaliserons l’aménagement paysager du 
carrefour du Pont Naplet.

Il sera alors temps de faire le bilan.

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

LE MAIRE
VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

BERNARD CHOCRAUX 

* Un cultivar est une variété de plante obtenue par sélection. C’est une 
commission composée d’élus et de notre médiathécaire accompagnée 
de 2 bénévoles, qui a choisi ce nom à l’unanimité en référence au réseau 
des médiathèques de la C.C.P.C. appelé « Graines de culture » ainsi qu’à la 
vocation semencière de notre territoire. Merci à toutes celles et ceux qui 
ont participé en nous fournissant plus de 80 propositions.



DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Médiathèque - Maison des associations :
Les aménagements intérieurs ont pris du retard. Les travaux 
extérieurs (voirie, parking et espaces verts) sont également 
retardés suite aux conditions de chaleur et de sécheresse.

Carrefour du Pont Naplet et de la RD 549 :
Les travaux d’aménagement du carrefour réalisés par le Conseil 
Départemental étant terminés, l’aménagement des espaces 
verts a fait l’objet d’un appel à projet avec les élèves du BTS de 
l’Institut Horticole de Genech, nous avons reçu une dizaine de 
projets différents, ce fut un formidable challenge de diplôme 
de fin d’année pour ces élèves.

Travaux de voirie :
Résidence Charles Dennetières : La réhabilitation des 10 
logements de la Résidence est terminée. Nos aînés sont logés 
dans un lotissement totalement refait à neuf et ont déjà pu 
profiter des bienfaits de la nouvelle isolation en cette période 
de canicule.
La chaussée sera refaite par la Mairie dès qu’elle sera dans le 
domaine public.

Résidence Gervais-Jean Dubus :
Les 13 bénéficiaires ont pris possession de leur logement 
depuis quelques mois.

Merci d’indiquer vos noms et votre numéro de logement sur 
les boîtes aux lettres.

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

Cimetière :
La première tranche des travaux d’embellissement du 
cimetière a démarré, la haie de troènes est arrachée, le préau 
de condoléances qui n’est plus utilisé sera démoli.

Une nouvelle clôture métallique type «bambou» sera installée 
avec des nouvelles grilles et un portillon à fermeture électrique 
avec horloge d’ouverture, notre cimetière sera dorénavant 
fermé la nuit et plus sécurisé.

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 D.P. ( Demande préalable de travaux ) 
ou un PC ( Permis de construire ) suivant les travaux effectués.

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

Les travaux de la médiathèque



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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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 limites séparatives 
dépassent les deux mètres de hauteur et sont souvent 
cause de conflit de voisinage.

Les travaux du cimetière

Résidence Gervais - Jean Dubus

Les travaux du cimetière

Résidence Gervais - Jean Dubus

Résidence Gervais - Jean Dubus

Les travaux du cimetière



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

Exposition d’arts plastiques à l’école le 8 juin 2018

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

chorales sur le thème du cirque. L’année a été également 
ponctuée par la journée rugby à Fretin. 

De nombreuses sorties ont été organisées : Musée de la 
Piscine à Roubaix, Musée du Terroir, Musée du Louvre-Lens, 
Asnapio, LAM…

Certains élèves ont assisté au spectacle JMF (Jeunesse 
Musicale de France) à Fives « Un air deux violons ».

Une classe a participé à un projet sur le thème du cirque 
financé par les RCP (Rencontres Culturelles en Pévèle). Les 
élèves ont travaillé pendant plusieurs mois avec deux artistes 
(musicien et circassien) sur la concentration, la technique du 
spectacle, l’expression corporelle et rythmique. Ils ont pu 
assister au spectacle « Le voleur de mots » au Petit théâtre de 
Templeuve en Pévèle.

Le vendredi 8 juin 2018, l’école Emilie Carles accueillait les 

élèves et leur famille pour l’exposition d’arts plastiques.

La traditionnelle fête de l’école a eu lieu le samedi 30 juin 2018 
sous la responsabilité de la Municipalité, en accord avec les 
enseignantes, avec le soutien de l’ASEC et du CPE. 

Cette fête a réuni parents, enfants et enseignantes dans un 
grand moment de convivialité. 

Spectacles des maternelles autour du thème « Le cirque 
rouge » et élémentaires « Quel cirque ! » ont ravi petits et 
grands, le tout orchestré par l’équipe enseignante et les 
membres de l’ASEC qui ont servi près de 400 repas. Grâce à 
cette association, le 23 mars, les neuf classes se sont rendues 
au cirque Arlette Gruss à Lille (bus et entrées financées par 
l’ASEC). 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 35 CE2 ont reçu un 
dictionnaire offert par la Municipalité.

Le village où il fait bon vivre !

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE



Ambiance très particulière cette année puisque la remise 
des prix s’est déroulée pendant le huitième de finale de 
la coupe du monde ! Merci à l’ASEC de nous avoir permis 
d’assister à la victoire de l’équipe de France !

Concernant les travaux réalisés à l’école, l’ouverture 
automatique de la grille est désormais fonctionnelle. 
L’installation d’un interrupteur devrait permettre l’ouverture 
du portail de l’intérieur. Pour accéder à l’école, il faut appuyer 
sur le nouvel interrupteur et attendre que la communication 
se fasse. Madame Thieffry peut alors actionner l’ouverture 
de la grille. La municipalité a décidé de laisser la grille 
ouverte pendant le temps de garderie. La venue continuelle 
des parents obligerait l’une des surveillantes de garderie à 
rester constamment au téléphone plutôt que de s’occuper 
d’un groupe d’enfants. De plus, l’accès à l’école ne peut se 
faire que par la porte extérieure de la garderie, les autres 
portes étant fermées à clé. Des travaux de réfection de 
toiture et chéneaux seront programmés prochainement.

Concernant le prestataire de repas pour notre restaurant 
scolaire, nous sommes arrivés au terme de nos trois ans de 
contrat avec Dupont Restauration. Nous avons donc lancé 
un appel d’offres et c’est Sobrie qui a été retenu.

Nous avons privilégié la saisonnalité des denrées, les 
produits locaux (circuits courts), un menu composé de 
cinq éléments, un repas bio par semaine ainsi que des 
animations proposées par le prestataire (menus à thèmes, 
animations sur place : smoothies, crêpes…).
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Fête de l’École le 30 juin 2018

VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Remise du permis internet aux CM2 en Mairie le 18 mai 2018

Restitution du travail effectué avec deux artistes
financés par les RCP le 8 juin 2018



VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté

L’année a été bien remplie pour le Conseil Municipal des 
Jeunes avec la participation active aux manifestations 

officielles et l’organisation de diverses actions :

•  participation à l’opération Hauts de France propres le 
samedi 17 mars 2018

•  organisation d’une bourse aux jouets et à la puériculture 
le samedi 17 mars 2018 au profit de Ludopital

•  sortie militaire avec les Anciens Combattants offerte 
par la Municipalité le samedi 14 avril 2018 : visite du 
Mémorial et du musée de Thiepval, de la Tour d’Ulster, 
du Mémorial des Irlandais et découverte du Mémorial 
Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel. Un très beau 
moment de partage intergénérationnel… Merci à notre 
guide, Jérémy Sgard, de nous avoir accompagnés !

• participation à la cérémonie du 8 mai

•  action ramassage de bouchons le samedi 26 mai 2018. 
Merci aux Cappellois pour les nombreux sacs de 
bouchons en plastique collectés, merci également à 

Apolline, Florian, Messieurs Jean-Michel Carrette et 
Claude Lemaire pour les charrettes. Merci enfin aux 
bénévoles des Bouchons d’Amour de Ronchin de nous 
avoir rejoints.

•  fête du village le dimanche 3 juin 2018. Les enfants ont 
dansé sur Azukita de Steve Aoki. Merci à l’ASEC de nous 
avoir accompagnés en musique!

•  participation à la cérémonie du 18 juin 2018

•  participation à la journée familiale de découverte des 
associations le 8 septembre 2018

Je tiens, ainsi que Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal, à féliciter les jeunes élus pour leur 
investissement durant ces deux années.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera renouvelé en octobre 
2018, de nouvelles élections auront lieu à ce moment-là.

En attendant, le CMJ vous souhaite une excellente rentrée !
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Collecte de bouchons au profit de l’association des bouchons d’amour le 26 mai 2018



Sortie militaire du 14 avril 2018
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Le CMJ à la cérémonie du 8 mai 2018



VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
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Du nouveau pour la collecte de bouchons !

A partir du 1er avril 2018, le recycleur indique que seuls les 
bouchons en plastique de boissons sont acceptés : eau, lait, 
soda, jus de fruits, compotes… Ces bouchons sont autorisés 
à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou 
de papier.

Les bouchons refusés sont les bouchons de produits 
chimiques, de produits ménagers, de produits cosmétiques 
et d’hygiène, de médicaments, les couvercles, les boîtes…

Le CMJ qui collectera les bouchons en mai prochain et 
l’association « Les bouchons d’amour » vous remercient !

Le CMJ danse sur Azukita à la fête du village le 3 juin 2018
Bourse aux jouets et à la puériculture organisée par le CMJ

au profit de Ludopital le 17 mars 2018
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Le village où il fait bon vivre !

CAP JEUNES, UNE SAISON 2017-2018 ENRICHIE ET RÉUSSIE

Cette année encore, Cap jeunes a offert une saison haute 
en couleurs à ses adhérents toujours plus nombreux 

avec près de 360 adhérents !

La rentrée a été marquée par le lancement du Pilates qui 
a très vite trouvé son public avec 50 nouveaux adhérents 
et adhérentes pour cette activité mixte ! A vos tapis 
mesdames messieurs !

A noter également le succès du partenariat avec Kyrielle 
Danse de Bersée et ses 3 professeurs avec pour ambition 
de redynamiser la danse à Cappelle.  Pari réussi au vu du 
plébiscite dont le point d’orgue a sans nul doute été le 
spectacle de fin d’année le 9 juin dernier : une heure de 
tableaux riches et colorés sur le thème du futur et des 
voyages dans le temps qui ont témoigné de l’ enthousiasme 
et de la bonne humeur des 45 élèves et de leurs professeurs. 
La rétrospective ne serait pas complète sans évoquer 
le succès constant du cirque, le badminton, la zumba et 

autres abdos fessiers. Encore merci à tous et toutes.

Après une pause estivale bien méritée, il est déjà temps de 
songer à cette nouvelle rentrée.

En plus des activités existantes nous vous proposons en 
septembre de découvrir la danse  africaine (Adultes et 
ados de 15 ans et plus) le lundi à 19h30.

Nous avons participé au forum des Associations le 8 
septembre 2018 et réaliser des démonstrations de Zumba 
et de Pilates avec notre coach Leslie

Vous pouvez d’ores et déjà remplir votre dossier 
d’inscription à télécharger en ligne sur notre site et nous 
retrouver sur Facebook : Cap’Jeunes Cappelle En Pévèle.

Bonne rentrée à tous! 

L’équipe Cap’Jeunes

Cap’Jeunes du sport du fun 

Spectacle de danse avec Kyrielle danse Bersée le 9 juin 2018

Vide Grenier Cappelle le 3 juin 2018
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

CAP JEUNES, UNE SAISON 2017-2018 ENRICHIE ET RÉUSSIE

Cours de danse du Collège Spectacle de cirque le 7 avril 2018

LE TENNIS DE TABLE DE CAPPELLE EN PEVELE
Après une saison de bons résultats aussi bien en 
équipes, qu’individuellement, le club de tennis de table 
de Cappelle en Pévèle repart à l’assaut de la saison 
2018-2019.

Les entraînements ont repris le mardi 20 août, mais les 
compétitions débuteront fin septembre.

La section loisirs reprendra courant septembre.

Débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus.

Nouveaux venus ou plus anciens, vous serez pris en 
charge par Mr DELOHEN René, présent à chaque 
séance et qui arrive à motiver les plus jeunes, ou par un 
formateur professionnel.

N’hésitez pas à nous rejoindre, le tennis de table est 
un sport qui se pratique de 7 à 99 ans et est aussi une 
thérapie pour certaines maladies. 

Les séances d’entraînement s’effectuent le mardi et le 
vendredi.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Le village où il fait bon vivre !

L’amicale des ANCIENS COMBATTANTS et PRISONNIERS 
DE GUERRE a le plaisir de vous informer que la médaille 

du MERITE FEDERAL a été attribuée à Monsieur Paul 
GOYAT pour les services rendus à notre amicale.

Elle lui a été décernée par le Président de notre Fédération 
Départementale,  M. Bernard LECLERC lors de notre 
congrès départemental dans les salons du FORT de MONS  
EN BAROEUL, le 11 mars dernier.

Notre Maire, M. Bernard CHOCRAUX, a réitéré cette 
remise de décoration lors de la cérémonie au monument 
aux morts de la commune le 8 mai 2018 à l’issue de la 
commémoration de la victoire de 1945, en présence de 
personnalités et de nombreux cappellois.

L’amicale renouvelle ses félicitations à son  trésorier pour 
cette nomination.

Le 14 juillet nous avons organisé notre traditionnel 
buffet froid. Nous remercions tous les participants et 
en particulier la délégation de l’A.R.M.A. (Association 
Régionale des militaires belges basés en Allemagne) venue 
de Leuze en Hainaut (Belgique).

La convivialité étant de mise, les convives étaient tous 
satisfaits de leur journée festive.

Nos amis belges ont accompagné leurs collègues français  
avec leur porte drapeau à la commémoration de notre 
fête nationale au monument aux morts communal  malgré 
une chaleur accablante. Un grand MERCI à tous.

Nous avons aussi nos peines … !

L’amicale a perdu deux anciens combattants d’A.F.N. ces dernières 
semaines. Nous leur avons rendu un dernier hommage lors de 
leurs funérailles.

•  Monsieur Marcel MASQUELIER domicilié à Cappelle en 
Pévèle.

•  Monsieur André VERNIER domicilié à Orchies.

A leurs familles éplorées, nous présentons nos sincères 
condoléances et les assurons de toute notre sympathie en 
ces pénibles circonstances.

Vous pouvez rejoindre notre association tant en qualité 
d’adhérent qu’en celle de sympathisant.

Bonne rentrée à tous
Bien amicalement

Commémoration de la Fête nationale le 14 juillet 2018 

Repas de l’Amicale le 14 juillet 2018

Fernand VILAIN, Président de l’Amicale des Anciens Combattants et des Prisionniers de Guerre
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

En novembre, nous allons commémorer le centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale.

Ce sera le moment de nous rassembler devant le monument 
aux morts et d’avoir, comme chaque année, une pensée 
reconnaissante pour tous ces hommes et ces femmes, civils 
et militaires, qui ont donné leur vie pendant cette guerre 
meurtrière. L’Amicale des Anciens Combattants les représente 
et honore leur mémoire, chaque 11 novembre, avec les élus 
municipaux et l’ensemble de la population.

Mais cela peut aussi être l’occasion de nous remémorer ce 
que fut la vie des Cappellois pendant ces quatre années. 

Le village fut occupé par les troupes allemandes logées chez 
les habitants, la Kommandantur étant installée au château 
Dupont. André Duchenne dit dans son Histoire de Cappelle 
(à lire sur le site de la mairie) que le prince Frédéric y logea 
et que c’est de là que la famille impériale et l’état-major 
allemand préparèrent la bataille d’Armentières et du mont 
Kemmel en avril 1918. Le maire, Charles Desprez, a été fait 
prisonnier le 8 septembre 1914 à Maubeuge. Il a été envoyé 
comme prisonnier de guerre en Allemagne au camp de 
Friedrichsfeld, et n’a été libéré que début décembre 1918.

Deux champs d’aviation étaient situés dans les champs.Un 
moulin a été démoli pour permettre l’installation de ces 
champs d’aviation. Des sommes exorbitantes devaient être 
payées sans cesse, pour lesquelles la mairie devait lancer 
des emprunts car elle ne disposait pas des fonds nécessaires 
pour payer. Tout retard dans le paiement donnait lieu à des 
représailles. Gervais Dubus et François Poutrain ont été pris 
comme otages et envoyés en Lituanie. Des femmes ont 
également servi d’otages comme Noémie Leboucq née Ballet, 
qui habitait Templeuve mais était originaire de Cappelle.

En novembre 1916, la commune ne pouvant pas honorer une 
nouvelle demande de contribution, 20 hommes ont été 
envoyés au travail forcé à Bucy-les-Pierrepont dans l’Aisne 
(bataillon de travailleurs civils ZAB 24 (Zivil Arbeiter Bataillon) 
surnommés « les brassards rouges ». Très rapidement, 5 d’entre 

eux sont morts pendant le terrible 
hiver 1916-1917, et ceux qui en sont 
revenus étaient dans un état de sous-
alimentation et d’épuisement total. 
D’autres hommes ont été envoyés au 
travail forcé à Carvin, Don, Sainghin, 
Chemy. Il ne restait quasiment plus de 
jeunes gens dans le village à l’exception 
des malades.

Une note de juin 1917 avise les parents que les enfants de 
10 ans devront travailler dans les champs. Les animaux 
avaient été réquisitionnés. Le ravitaillement, assuré par 
l’intermédiaire de comités, était réduit au strict minimum. 
La farine fournie donnait un pain immangeable.

Un rapport rédigé le 20 octobre 1918, au lendemain de la 
libération de Cappelle, dresse un état des lieux : l’école des 
filles a été incendiée, les cloches de l’église ont été volées, 
l’église a servi d’hôpital, quelques maisons ont été détruites 
par des mines, les principaux carrefours sont minés, les routes 
sont impraticables, il ne reste aucun vivre disponible.

On peut imaginer avec quel soulagement et quelle joie ont été 
accueillies les troupes venues libérer le village, sans oublier 
toutefois la peine des familles ayant perdu un proche ou le 
retrouvant meurtri physiquement et moralement par toutes 
les épreuves traversées. Rapidement, les habitants se sont 
remis au travail, les bâtiments démolis ont été reconstruits, 
deux monuments aux morts ont été érigés, l’un au centre 
du village, le second dans le nouveau cimetière transféré à 
l’emplacement actuel.

Pendant 20 ans, le village va mener une vie paisible jusqu’à 
ce que s’annonce le conflit qui viendra une nouvelle fois 
bouleverser le pays…

NB : Si vous disposez de documents ou de photos sur la 
Première Guerre à Cappelle, je serais très heureuse d’en prendre 
connaissance.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PAYS DE PÉVÈLE
Evelyne THIBAUT, Secrétaire de la SHPP



Souvenir de la déportation le 29 avril 2018

Commémoration du 8 mai 2018 Fête du Travail le 1er mai 2018
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Participation du CMJ à l’opération Hauts de France propres le 17 mars 2018

Sortie militaire CMJ et Anciens combattants le 14 avril 2018, Beaumont-Hamel

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

RETOUR EN IMAGES 

Remise de la médaille par Edgar du CMJ le 8 mai

Inauguration du jardin de Thierry Marissael le 8 septembre 2018

Remise du Label Humanité et Biodiversité «Oasis Nature» le 8 septembre Commémoration du 8 mai

Fête du Travail le 1er mai 2018

Commémoration du 8 mai



Fête des Mères le 26 mai 2018Commémoration de l’appel du 18 juin

Projet Pont Naplet Institut de Genech le 25 mai 2018Fête des Mères le 26 mai 2018

Commémoration de la Fête nationale le 14 juillet 2018 Feu d’artifice du 14 juillet 2018
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE FAMILIALE DE DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS 
Peggy GELEZ, Conseillère municipale Déléguée à la vie associative et sportive 

Le samedi 08 septembre 2018 s’est déroulée la deuxième Journée Familiale de Découverte des Associations au 
complexe sportif des Sollières. Une soixantaine de familles est venue à leur rencontre afin de découvrir et de 

s’inscrire aux activités proposées. La municipalité remercie à nouveau les associations et les bénévoles pour leur 
présence et leur engagement tout au long de l’année. 
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE FAMILIALE DE DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS 
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DU COTÉ DES FINANCES

Comme chaque année à la même époque, la 
réunion du Conseil Municipal du 7 avril a 

largement été consacrée aux questions financières 
puisqu’il s’est agi pour vos élus de voter les comptes 
administratif et de gestion 2017 et aussi de se 
prononcer sur la proposition de budget présentée 
par la Commission des Finances. Préalablement, les 
différentes commissions (Ecole, Vie Associative et 
Sportive, Communication, Travaux, Culture) s’étaient 
réunies pour formuler leurs besoins, notamment en 
matière d’investissement, pour 2018.

1/  le compte administratif et le compte 
de gestion 2017

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

Ils font apparaître que l’excédent de fonctionnement 
est de 362 035 €, notablement inférieur aux 631 159 € de 
2016 dont le montant record était dû à un rattrapage 
de recettes fiscales sur les exercices antérieurs. 

Cette année encore, les dépenses de fonctionnement ont 
été bien maitrisées puisqu’avec un montant de 1 152 000 
€, elles sont inférieures de plus de 150 000 € au budget.

Les recettes de fonctionnement à 1 515 000 € retrouvent 
leur niveau de 2015 et 2016. A noter qu’avec 335 € par 
habitant, nos ressources fiscales sont significativement 
inférieures à la strate départementale de référence qui 
s’établit à 517 € par habitant.

Votre conseil a décidé à l’unanimité d’affecter la 
totalité de l’excédent de fonctionnement 2017 en 
recettes de la section d’investissement du budget 
2018.

La section d’investissement fait apparaître un excédent 
de 363 000 € qui est sensiblement équivalent aux 
352 000 € de l’emprunt à taux zéro fait auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Avec un encours 
de 178 € par habitant, Cappelle est trois fois moins 
endettée que les communes de même taille dans le 
département !

2/le budget 2018

2.1/ la section de fonctionnement

2.1.1/ les recettes de fonctionnement

Le budget primitif prévoit des recettes de 
fonctionnement de 1 521 500 €, quasiment stables 
par rapport au budget et à la réalisation 2017. Nous 
avons reconduit avec prudence à l’identique les 
recettes pour lesquelles nous n’avions pas encore 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances
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DU COTÉ DES FINANCES

de notifications de la part des services de l’Etat au 
moment de nos délibérations.

S’agissant des trois taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe 
foncière sur le non bâti), nous prévoyons qu’elles 
devraient rapporter à la commune 641 000 € soit 
1,6% de plus que l’année dernière du fait d’une 
légère augmentation de la base d’imposition 
prévisionnelle de la taxe d’habitation. Cette 
année encore, comme depuis 2002, le conseil a 
décidé de ne pas augmenter les taux des impôts 
locaux.

Depuis le vote du budget, nous avons eu la confirmation 
de la poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire 
qui diminue de 204 074 € en 2017 à 202 054 € en 
2018. Par contre, notre dotation de solidarité rurale 
continue à augmenter et passe de 84 836 € à 91 504 €. 
La dotation nationale de péréquation augmente elle 
aussi et atteint 74 423 €.

Les produits des services du domaine communal 
(cantine scolaire, redevances d’occupation du 
domaine public, loyers) sont estimés à 137 000 €.

2.1.2/ les dépenses de fonctionnement

Hors excédent de fonctionnement prévisionnel, les charges 
de fonctionnement augmentent de 6% à 1 240 300 €.

S’agissant des charges à caractère général, il est prévu 
une hausse de 45 000 € pour couvrir l’augmentation 
attendue de certaines dépenses telles que les coûts 
d’énergie avec la mise en fonction de la médiathèque. 
Il est également budgété l’achat des licences pour les 
ordinateurs avec le remplacement de Linux par Microsoft 
dont il est attendu un meilleur fonctionnement de notre 
système informatique. 

S’agissant des charges de personnel, nous prévoyons 
une hausse de 6 % à 580 000 € . Cet accroissement 
significatif s’explique par l’augmentation des heures 
faites par certains agents administratifs et par le 
transfert d’un salarié d’un poste en emploi d’avenir 
en poste de titulaire. Il faut cependant noter que 
nos charges de personnel par habitant demeurent 
très significativement inférieures à la référence 
départementale.

Parmi les autres charges de gestion, il faut relever notre 
contribution au SDIS 59 qui était de moins de 23 000 
€ en 2013 et qui atteint désormais 40 000 € de même 
que la contribution obligatoire de 15 000 € à la Défense 
Extérieure Contre l’Incendie.

La subvention au CCAS demeure fixée comme depuis 2011 
à 17 000 €. Par ailleurs, dix-huit associations bénéficieront 
globalement d’un soutien à hauteur de 11 600 €

Taux 2018 des taxes locales
Taxe d’habitation   19,35 %
Taxe foncière sur le bâti  16,32 %
Taxe foncière sur le non-bâti 60,52 %
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Les charges financières devraient être réduites (4 000 € au 
budget) car la bonne situation de notre trésorerie nous 
évitera de recourir à une ligne de crédit et la charge 
des intérêts sur les anciens emprunts (école, restaurant 
scolaire et logements de la rue de la Ladrerie) diminue 
avec l’extinction progressive de cette dette.

Cette prévision de dépenses nous permet d’envisager 
un excédent de fonctionnement de 281 200 € en 2018. 

2.2/ la section d’investissement

2.2.1/ les dépenses d’investissement

Nous prévoyons des dépenses d’investissement 
d’environ 2 537 000 € dont 1 769 000 € de reste à 
réaliser de l’année précédente.

Les principales dépenses concerneront, cette année 
encore, la médiathèque et la mairie qui concentreront 
près des trois quarts de l’effort consenti mais 
l’école Emilie Carles, l’église Saint-Nicolas et le 
cimetière communal bénéficieront de divers travaux 
d’amélioration ou de sauvegarde.

Nous continuerons l’effort d’entretien de la voirie, 
notamment au niveau du Pont Naplet et de la 
résidence Charles Dennetières. 

Enfin, nous prévoyons d’engager l’étude préparatoire 
à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme qui 

sera l’occasion de réfléchir collectivement au 
développement voulu pour notre village au cours des 
prochaines années.

2.2.2/ les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement comprennent le report 
de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 
(362 035 €) et l’excédent prévisionnel de 281 200 € de 
cette même section en 2018.

436 000 € de subventions sont attendues dont 307 000 € 
au titre des investissements réalisés en 2017.

3/ Conclusion

Cette nouvelle année significative en matière 
d’investissement est rendue possible par notre bonne 
situation de trésorerie et par la maîtrise confirmée 
de nos dépenses de fonctionnement ainsi que par 
le niveau des subventions obtenues sur la base de 
dossiers solidement argumentés. 

Avec le budget 2018 adopté à l’unanimité, votre conseil 
municipal poursuit donc résolument l’engagement 
pris par notre maire en 2001 d’améliorer les services 
rendus aux habitants tout en préservant et rénovant 
le patrimoine communal.

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018

DU COTÉ DES FINANCES
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PLAN LOCAL D’URBANISME

LA COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PÉVÈLE VIENT DE LANCER LA 
RÉVISION DE SON PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le village où il fait bon vivre !

Qu’est-ce qu’un PLU  ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et 
réglementaire d’aménagement d’un territoire.

•  Il expose les grandes orientations d’aménagement et de 
développement du territoire communal pour les 10 à 15 
années à venir  ;

•  Il fixe le développement souhaité du territoire, dans le 
respect des objectifs du développement durable  ;

•  Il recherche un équilibre entre le renouvellement urbain, 
la revitalisation des centres bourgs et le développement 
urbain maîtrisé,

•  Il vise une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;  

•  Il intègre la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature …

Qui fait le PLU  ?
Le Plan Local d’Urbanisme est réalisé par de nombreux 
acteurs, qui partagent des visions parfois différentes du 
territoire.

•  La collectivité conduit l’élaboration ou la révision de son 
document d’urbanisme  ;

•  Le bureau d’études réalise les études nécessaires à 
l’élaboration du projet jusqu’à sa finalisation.

•  Les personnes publiques associées s’assurent de la 
bonne prise en compte des lois, des règlements et des 
intérêts supra communaux  : état, région, département, 
SCOT, intercommunalité, communes voisines, chambre 
d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie …

•  La population, les associations locales et autres personnes 
concernées participent tout au long de l’étude et jusqu’à 
l’arrêt du projet à la démarche de concertation. Dans 
les mois à venir, d’autres articles seront publiés dans le 
bulletin municipal et une réunion publique sera organisée 
pour présenter les premières réflexions  ;

•  Le préfet émet un avis sur le document arrêté et assure 
le contrôle de légalité, en vérifiant que le document 
approuvé n’est pas entaché d’illégalité tant sur la forme 
que sur le fond …
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Chasse aux oeufs de l’ASEC le 4 avril 2018

Concert Secret Garden organisé par le CACP le 7 avril 2018

Concert à la maison le 12 avril 2018

Gala annuel de l’ EMPP le 7 avril 2018

Concert de L’EMEP le 13 avril 2018

Concert des Amis Réunis le 6 avril 2018
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Les 40 ans de mariage de Mme et M. Laganga le 14 avril 2018

Fabrication de anche le 14 avril 2018 Brocante musicale le 15 avril 2018

Portes ouvertes du collège le 26 mai 2018

Bal Folk le 14 avril 2018
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Portes ouvertes du collège le 26 mai 2018

La braderie du CACP le 3 juin 2018

Marche des Géants le 3 juin 2018

Vernissage Arts en Ciel le 1er juin 2018

La braderie le 3 juin 2018
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VIE DE LA COMMUNE

Marche des Géants le 3 juin 2018

Marche des Géants le 3 juin 2018

Marche des Géants le 3 juin 2018

Marche des Géants le 3 juin 2018

Marche des Géants le 3 juin 2018

Repas des Cappellois le 24 juin 2018 organisé par le CACP
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR EN IMAGES
Photos de Rocco Cordi

Feu d’artifice du 14 juillet 2018

Classe de CE1 Mme Petitprez

Classe de CE2-CM1 Mme Bonnor

Classe de CE1-CE2 Mme Crombet

Classe de CM1 Mme Declerck

Marche des Géants le 3 juin 2018

FÊTE DE L’ÉCOLE LE 30 JUIN
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VIE DE LA COMMUNE

Classe de CP Mme Balloy

Classe de MS de Mmes Guest et Deroo

Classe de CM2 Mme Thieffry

Classe de GS Mmes Wannepain et Seingier

Classe de PS de Mme Hugonnot



BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

QUELQUES SOLUTIONS POUR REMPLACER
VOS PRODUITS PHYTOS, ÉPISODE 2
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INSECTICIDE À PULVÉRISER À BASE DE SAVON NOIR 

Faire dissoudre 1 à 2 cuillères de savon noir liquide dans 1 litre  d’eau.

Verser cette préparation dans un vaporisateur.

Secouer énergiquement pour obtenir une solution moussante.

Vaporiser sur les plantes et laisser sécher.

Le lendemain, rincer les feuilles et fleurs avec soin.

Renouveler l’opération toutes les 2 semaines et bien rinçer le lendemain.

Voici un insecticide 100% naturel et facile à faire :

Sur un citron ou une partie de celui-ci piquer des clous de girofle.

Déposer sur un verre, une soucoupe ou suspendre en extérieur près d’une 
porte ou fenêtre.

L’odeur fait fuir les insectes.

Vous pouvez aussi utiliser des plantes comme répulsif à disposer sur la terrasse 
près des fenêtres ou portes.

Les voici : la lavande, le géranium citronné, la menthe et l’eucalyptus.

Elles dégagent des odeurs que l’on apprécie mais que les insectes détestent.

Le désherbage manuel est sans aucun doute le plus efficace.

Sur une terre humide c’est plus facile à condition qu’il pleuve…ce n’est pas le cas 
cette année.

Vous pouvez utiliser un couteau qui aide à extraire la racine des mauvaises herbes 
afin d’éviter la repousse.

Pensez à mettre des gants pour  protéger vos mains et surtout éviter toute coupure.

EN ÉTÉ, IL FAIT TRÈS CHAUD NOUS SOMMES ENVAHIS PAR LES MOUCHES, LES GUÊPES, LES 
MOUSTIQUES.

DÉSHERBAGE

Christine Carneau, Conseillère Municipale



CARNET ROSE
Éléanore née le 11 juin 2018 chez Mme et M. ANSEL BRAULT

Jérémie né le 30 juin 2018 chez Mme et M. BLANCHARD

Victor né le 8 avril 2018 chez Mme et M. DELOFFRE

Khora née le 16 mai 2018 chez Mme et M. DIEU

Léopold né le 9 juin 2018 chez Mme et M. JACEK

Allan né le 29 juin 2018 chez Mme et M. THERY

Martin né le 26 juillet chez Mme et M. ROCK-CABOCHE
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

LES INFOS PRATIQUES À RETENIR

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 le jeudi 27 septembre et le 
jeudi 15 novembre de 18 h 45 à 20 h, au 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle. Inscription en Mairie.

Les permanences sociales de L’U.T.P.A.S.
(Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) ont 
lieu les 1er et 3ème vendredis du mois de 9 h à 10 h en 
Mairie Annexe :

Renseignements auprès de :
l’U.T.P.A.S. de Cysoing - Pont à Marcq
U.T.P.A.S. Cysoing / Pont à Marcq 
16 Place Faidherbe 59830 Cysoing

Tél : 03.59.73.94.40

Vendredi 21 Septembre 2018 : ANNULÉE
Vendredi 05 Octobre 2018
Vendredi 19 Octobre 2018
Vendredi 02 Novembre 2018 : ANNULÉE
Vendredi 16 Novembre 2018
Vendredi 07 Décembre 2018 : ANNULÉE
Vendredi 21 Décembre 2018

PERMANENCES SOCIALES DE L’U.T.P.A.S



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

Le jardin magique de Jean-Michel Martinache 

ouvrira ses portes du 23 septembre au 15 octobre


