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LE MOT DU MAIRE
N otre journal municipal a pour objectif de vous 

informer de tout ce qu’il se passe dans notre 
commune tant au niveau de la municipalité que des 
associations.

Mais, du fait de la pandémie et des mesures 
sanitaires, l’activité associative et les manifestations 
officielles ont de nouveau été très réduites au 
cours de ce premier semestre.

Cependant, j’ai souhaité que notre « Cappelle en 
Nouvelles » paraisse avant les vacances d’été, ce 
qui me permet de vous faire un point sur différents 
dossiers qui font l’actualité de notre village.

Au cours de cette période particulière, les élus 
ont continué d’assurer leurs missions : réunions 
de commission, préparation du budget, conseils 
municipaux.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les 
aînés ont eu la possibilité de s’inscrire sur une liste 
nominative, ce qui leur a permis d’être régulièrement 
contactés par des membres du CCAS qui ont même 
amené certains d’entre eux dans les centres de 
vaccination.

La pandémie semble maintenant s’éloigner, 
souhaitons que nous puissions de nouveau vivre 
des moments de convivialité avec nos familles, nos 
amis ainsi qu’avec les membres de nos associations.

Ce numéro me permet aussi d’évoquer 2 dossiers 
en lien avec l’évolution de notre climat et qui 
concernent de nombreuses familles de notre 
village.

Notre région a connu un hiver 2020-2021 humide, 
jusque mi-février, puis de longues semaines de temps 
sec (en mars et avril). Si les anciens avaient l’habitude 
de dire : « long sec, long frec (humide) », cette 
alternance de périodes très contrastées semble de 
plus en plus fréquente (peut-être une conséquence 
du réchauffement climatique ?).

C’est cela qui provoque le phénomène appelé 
« retrait-gonflement argileux » qui peut être la 
cause des fissures dans les murs de certaines 
habitations. En effet l’argile, très présente en 
Pévèle, se gonfle d’eau, puis se rétracte : cela fait 
alors bouger les fondations.

Notre commune, comme beaucoup d’autres, 
avait déposé auprès de l’État des demandes de 
reconnaissance de catastrophe naturelle. Nous 
n’avions jusqu’à présent pas été reconnus et 
avions avec l’aide d’un cabinet d’avocats déposé 
un recours,  auprès du Tribunal Administratif, 
nous avons pu compter aussi sur l’appui de notre 
Communauté de Communes.

Des communes voisines avaient déjà été 
reconnues car elles sont situées sur une autre 
maille géographique qui avait bénéficié de la 
reconnaissance par les services de Météo France.

Le vendredi 7 mai, nous avons appris que, par un 
arrêté du ministère de l’Intérieur en date du 21 Avril 
paru au Journal Officiel, notre commune avait enfin 
été reconnue en état de catastrophe naturelle 
pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 
Septembre 2020. Le jour même, la quinzaine de nos 
concitoyens, qui m’avaient alerté, sur la présence de 
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Chères Cappelloises, chers Cappellois,



fissures apparues sur les murs de leur logement, ont 
été prévenus par téléphone et par un courrier leur 
indiquant la marche à suivre.

Je leur souhaite d’obtenir gain de cause. Je tiens 
à remercier Monsieur Thierry Paris, Président 
de l’Association Cat’Nat’ pour son formidable 
investissement en faveur des sinistrés de la Pévèle.

Le 3 février, le niveau des fossés et des cours d’eau 
est fortement monté à la suite de la vingtaine de 
millimètres tombés au cours de la matinée. C’est 
peu, mais les terrains étaient déjà détrempés en 
raison des fortes précipitations du mois de janvier. 
Cela a provoqué beaucoup d’inquiétude dans la 
population. Heureusement aucune inondation n’a 
été constatée.

Des aménagements hydrauliques ont été réalisés 
par la CCPC depuis plusieurs années dans certaines 
communes et une nouvelle étude a été engagée 
sur l’ensemble du bassin versant de la Marque 
pour établir la nécessité d’implanter de nouveaux 
équipements pour nous protéger. Les résultats de 
cette étude seront connus au cours de cette année. 
C’est la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault qui aura la charge de leurs réalisations 
puisque c’est elle qui a maintenant la compétence 
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » (GEMAPI) depuis que l’Etat l’a 
transférée aux communes et intercommunalités. 
Une taxe destinée à assumer cette compétence 
va être levée. Elle apparaissait déjà depuis plusieurs 
années sur votre feuille de taxes foncières, mais 
sans jusqu’à présent être prélevée.

Autre dossier d’actualité : la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Après le vote à l’unanimité de l’arrêt projet par les 
membres du Conseil Municipal en décembre 2020, 
la phase de concertation a débuté. Les Personnes 
Publiques Associées, c’est-à-dire les services de l’Etat 
(DDTM, DREAL, Préfecture), Région, Département, 
Communauté de Communes, communes voisines, 
Chambre d’Agriculture, Noréade, le SDIS…nous 
rendent chacune un avis dont nous devons tenir 
compte.

L’Enquête Publique était prévue de la mi-avril à 
la mi-mai mais la crise sanitaire nous a incités à la 
repousser après les congés d’été en espérant que la 
situation soit redevenue normale. Elle devrait donc 
avoir lieu du 1er au 30 septembre. Vous serez bien 
entendu avertis des permanences du Commissaire 
Enquêteur.

Encore un sujet qui nous concerne tous : la sécurité 
routière et la vitesse.

Tous mes collègues Maires se trouvent confrontés à 
ce problème et recherchent des solutions.

Des aménagements simples ont été réalisés 
notamment rue de la Ladrerie, voirie très large 
qui voit passer des véhicules dont la vitesse est 
excessive alors que celle-ci est limitée à 30 km/h !  
Deux panneaux Stop ont été installés, l’un au niveau 
de l’intersection avec la rue des Blattiers, l’autre au 
croisement des rues du Pont Naplet, du Général de 
Gaulle et de la Ladrerie face à la boucherie.

Le schéma cyclable de notre intercommunalité va 
nous permettre d’installer des rétrécisseurs, avec 
passage des vélos sur le côté, rue de Thouars, ce 
qui contribuera aussi à limiter la vitesse dans ce 
secteur. 

De nouveaux panneaux interdisant le transit aux 
poids lourds de plus de 3,5 tonnes ont été posés à 
l’entrée de la rue de la Ladrerie en venant d’Orchies 
ainsi qu’au croisement du Pont Naplet sur la 
Départementale. Espérons qu’ils seront respectés, 
comme l’interdiction de rouler à vélo sur les trottoirs 
ou les stationnements gênants et dangereux 
aux abords de l’école ou ailleurs ! Je regrette les 
nombreuses incivilités liées au comportement en 
voiture. Ils nuisent à la qualité de la vie dans notre 
village.

Au moment où j’écris ces lignes, fin mai, la vie semble 
commencer à reprendre son cours et quelques 
événements qui n’avaient pu être organisés l’an 
dernier devraient avoir lieu. Ainsi quelques enfants 
membres du Conseil Municipal des Jeunes, aidés de 
quelques élus, ont ramassé les bouchons plastiques 
le 22 mai. Les forains pourront s’installer, mais 
après la date du 9 juin. La cérémonie de l’appel du 
18 juin se tiendra avec l’ensemble des élus et des 
représentants des Anciens Combattants.

La fête de l’école se tiendra dans des conditions 
particulières et le feu d’artifice du 14 juillet devrait 
pouvoir être tiré au Château du Béron.

A toutes et à tous je souhaite d’excellentes 
vacances, afin de vous retrouver dans des 
conditions « les plus normales possibles » en 
septembre.
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LE MAIRE
VICE-PRESIDENT

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
BERNARD CHOCRAUX 

LE MOT DU MAIRE



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX
Alexandre BOUVRY, conseiller délégué au Patrimoine bâti et constructions neuves

Locaux techniques au stade de football

Extension logistique du club house et des 
locaux techniques au stade de football 
Nous sommes en cours de réalisation de l’extension 
de locaux techniques dans le prolongement des 
vestiaires du stade de football.

Ils accueilleront un local matériel, un local ménage 
et un local tondeuse pour l’entretien du terrain de 
football et des espaces verts du village.
Ils seront achevés à la mi-juin 2021.
Le service technique a réalisé l’entretien des 
peintures d’origine de l’ensemble des menuiseries bois extérieures du club house et des vestiaires du stade de 
football.

Ateliers municipaux
Le cabinet d’architecte retenu va déposer début juin 2021 le permis de construire des ateliers municipaux 
100 % bois. Ce bâtiment sera situé à l’arrière de la mairie.

Arrière de l’église

Réception chantier du cimetière le 2 mars 2021
Christine Carneau, Conseillère déléguée au cimetière et affaires funéraires



DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Du côté des travaux :
Dans le cadre du schéma cyclable, le sentier allant 
de la rue de la Guinguette au petit pont du Zécart 
va être refait par la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault.
Des dossiers pour la réfection de la rue du Bois 
Dupont et de la pose de bordures à la Coquerie 
sont en attente de subventions.

Cyclistes et trottoirs :
Nous vous rappelons que le trottoir est le lieu de 
circulation des piétons. Un cycliste ne peut pas 
y circuler. Toutefois, le code de la route autorise 
les enfants à pédaler sur le trottoir jusqu’à l’âge 
de 8 ans, dans le respect des piétons qui restent 
toujours prioritaires. (Article R412-34 du code 
de la route).

TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Jean-Pierre ROCHE, conseiller délégué voierie et propreté urbaine

Réfection des chemins piétonniers du calvaire à la rue Lucie Aubrac le 25 mai 2021 

Le village où il fait bon vivre !

Réfection des chemins piétonniers du Calvaire à la rue Lucie Aubrac le 25 mai 2021 
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

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

Malgré le contexte actuel, cette année s’est avérée 
une nouvelle fois bien riche en projets. L’école 

Emilie Carles s’est engagée dans un projet sur le 
thème de la biodiversité et de l’environnement 
en partenariat avec la commune de Cappelle en 
Pévèle, les associations Humanité et biodiversité, le 
Groupement Ornithologique du Nord ainsi que la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault. Aider 
les petits Cappellois à devenir des éco-citoyens acteurs 
et responsables, tel est le principal objectif de ce grand 
projet.

De nombreuses actions ont été menées tout au long 
de l’année notamment pour les élèves de CE2-CM1. 
Madame Bonnor nous explique qu’ils ont pu bénéficier 
de trois animations dans le cadre du programme « Mon 
école, 0 déchet, 0 gaspi », animations financées par la 
CCPC. Hélène Decarnin, animatrice du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement, est venue dans la 
classe pour présenter le projet « Mon école, 0 déchet, 0 
gaspi » et sensibiliser les enfants à l’impact des déchets 
sur l’environnement, la santé et l’économie dans notre 
quotidien. Une réflexion et une enquête auprès des 
familles ont été menées avec les enfants sur la gestion 
de tous ces déchets et notamment sur les emballages.

Un vermicomposteur a été installé dans la classe de 

CE2-CM1 : les élèves ont découvert son fonctionnement 
et comment ils pouvaient éliminer des déchets verts et 
organiques facilement et à moindre frais.

Un grand composteur sera installé ensuite dans la cour 
de l’école pour gérer les déchets verts et organiques 
issus de la cantine scolaire et des goûters.

Porteurs de toutes ces connaissances, les élèves de la 
classe de CE2-CM1 vont pouvoir à leur tour, informer 
tous leurs camarades dans toutes les classes de l’école, 
mais aussi les parents lors de l’exposition de fin d’année, 
grâce à de belles affiches réalisées en classe. Un petit 
livret est en cours de réalisation, une chanson en cours 
d’écriture......

L’aventure est loin d’être terminée et se poursuit 
partout dans l’école... La cour de récréation est équipée 
de poubelles permettant le tri du papier, des gourdes de 
compote, des déchets alimentaires pour compost, des 
déchets non recyclables.

Des nids d’hirondelles ont été posés sous le préau. 
Un nichoir à mésanges équipé d’une caméra, financé 
par la commune, a été accroché à un bouleau côté 
élémentaire. La caméra est reliée à une télévision dans 
l’atelier. Un nid à hérissons a également été installé dans 
un coin herbeux près du Zécart.

Massif d’observation et hôtel à insectes en cours d’aménagement



DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
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Lætitia THELLIER-CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté
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VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Un hôtel à insectes a été fabriqué. Devant l’école, une 
prairie méllifère a été semée. Une haie de 200 arbustes 
a été plantée par les enfants, ils ont disposé du broyat 
autour des pieds et des chaussettes ont été posées 
pour les protéger des rongeurs. Un massif d’observation 
de plantes, d’insectes et d’oiseaux est en cours de 
plantation.

L’aventure continue même pendant la pause méridienne 
par un atelier jardinage avec Véronique Cauchy, ATSEM. 
Elle nous explique sa démarche. Chacun peut œuvrer à 
son niveau en faveur de la biodiversité et de la protection 
de la nature. L’atelier jardinage dans le patio va dans ce 
sens, en sensibilisant les plus jeunes (maternelles) aux 
beautés de la nature. Lors de nos activités sur le temps de 
la pause méridienne, nous avons semé des graines, planté 
des bulbes d’iris, des plants de fraisiers, d’aromatiques, de 
salades, de fleurs...Les enfants apprennent alors la « vie » 
des plantes, son développement, ses besoins. Les cinq sens 
s’éveillent grâce aux couleurs, aux formes, aux textures, aux 
odeurs différentes et bientôt aux gouts.

Observer et connaître le rôle des petites bêtes du jardin, 
des oiseaux et des animaux, c’est apprendre à respecter la 
vie, si petite soit-elle. Et puisqu’il est important de recycler 
pour protéger notre environnement, nous utilisons aussi 
ce que la nature nous offre, mais aussi certains «déchets» 
pour embellir notre jardin. Toutes ces activités ne sont 
pas seulement une parenthèse dans la journée des élèves, 
c’est une continuité de ce qui est fait en classe, souvent 
en relation avec les différentes lectures. Certains enfants 
se sont découvert une « âme » de jardinier et d’autres s’y 
retrouvent comme dans une bulle ou un nouveau terrain 
de jeu mais chacun y trouve son plaisir !

Un grand merci à l’équipe enseignante et au personnel 
municipal pour ces beaux projets !!!

Pour la fin de l’année, la Municipalité a offert des 
clémentines et une coquille à chaque enfant. Les plus 
jeunes ont eu la chance de rencontrer le Père Noël qui leur 
a amené des friandises. Un goûter a terminé l’après-midi !

La municipalité poursuit l’entretien et l’aménagement 
de l’école. Elle a financé l’achat de 24 tablettes avec 
valise de transport et l’installation d’une borne Wifi 
conformément à la loi Abeille.

Les classes de maternelles vont être équipées de 
stores et dans la continuité de l’équipement en vidéo-
projecteurs, trois écrans blancs déroulants ont été 
installés ainsi que internet. Une classe et les toilettes 
ont été repeintes.

Le Père Noël chez les TPS-PS Le Père Noël chez les MS

Le Père Noël chez les GS
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Les coquilles et clémentines offertes par la Municipalité 4 décembre 2020

Projet Mon école, 0 déchet, 0 gaspi

Le Père Noël chez les CP

Spectacle chorale des CP Le petit Boubou rouge 10 décembre 2020

Installation du vermicomposteurFabrication du vermicomposteur
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VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ

Aménagement du patio de l’école pendant la pause méridienne

Aménagement du patio de l’école pendant la pause méridienne

Plantation de la haie d’arbustes

Caméra nichoir installée dans un bouleau Haie d’arbustes

Pose de chaussettes aux pieds des arbustes

La maison des hérissons

Pose de nids d’hirondelles sous le préau de l’école

Le village où il fait bon vivre !



DU CÔTÉ DU CMJ

Après cette longue interruption de 15 mois, le CMJ a 
enfin pu reprendre ses actions !

Le samedi 22 mai, munis de brouettes, les jeunes élus ont 
sillonné le village pour ramasser les bouchons.

Merci aux Cappellois pour les nombreux sacs de 
bouchons en plastique collectés !

Le samedi suivant, quelques élus sont allés déposer deux 
camions remplis de bouchons au local des Bouchons 
d’Amour à Ronchin. Un grand merci à M. Jean-Michel 
Martinache qui entrepose et trie de nombreux bouchons 
à son domicile !!!

En attendant de pouvoir vous retrouver, le CMJ vous 
demande de prendre soin de vous et de ceux qui vous 
sont chers !

Si vous avez d’autres propositions d’actions, n’hésitez 
pas à nous les transmettre !

Collecte de bouchons le samedi 22 mai 2021

Collecte de bouchons par le CMJ le 22 mai 2021

Jean-Michel MARTINACHE, un ancien élu trie
et stocke les bouchons à son domicile

Dépôt des bouchons au local des Bouchons
d’amour de Ronchin le samedi 29 mai 202

Lætitia THELLIER-CUVELIER, Adjointe Education et Citoyenneté
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE



Souvenirs AFN le 19 mars 2021

Souvenirs AFN le 19 mars 2021

Commémoration des Déportés le 25 avril 2021

Commémoration du 8 mai 2021

Commémoration du 8 mai 2021Commémoration du 8 mai 2021
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

RETOUR EN IMAGES 
Élodie DELATRE, Déléguée fêtes, cérémonies officielles et sécurité

Commémoration des Déportés le 25 avril 2021
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HISTOIRE DE CAPPELLE

CONNAISSEZ-VOUS HENRI MILLEZ ?
Bernard Chocraux, Maire de Cappelle-en-Pévèle

Depuis quelques semaines une pancarte qui demande 
de ne pas piétiner les fleurs a été placée au pied de 

notre monument aux morts, lieu de mémoire qui rappelle 
les noms des cappellois victimes des guerres. J’y vois là 
l’occasion d’écrire quelques lignes d’histoire de la Pévèle.

On peut y lire sur la face Sud Est (côté école) les noms 
des 11 victimes civiles de la seconde guerre mondiale 
« Morts pour la France ». Pour qu’un nom soit inscrit sur le 
monument aux morts, il faut qu’il y ait un lien direct entre 
le défunt et la commune. La commune ne peut-être donc 
que son lieu de naissance ou son dernier domicile.

C’est la loi du 2 juillet 1915, modifiée le 22 février 1922, qui 
indique qu’il est possible d’attribuer la mention « Mort 
pour la France » si le décès est la conséquence directe 
d’un fait de guerre.

Parmi ces inscriptions, il y en a une qui a retenu l’attention 
d’un Louvillois qui attendait son petit-fils à la sortie du 
Centre de loisirs. Il s’en est étonné auprès de moi.

Il s’agit du nom de Monsieur Henri Millez.

Cet homme est né à Cappelle en Pévèle le 18 avril 1882, 
de Numa Millez (négociant en grains) et de Catherine 
Dubreucq (sans profession). Il s’est marié à Louvil, le 1er 
juin 1912 avec Nelly Damide. Il est ensuite devenu Maire 
de Louvil en 1924. 

Il participa à la résistance au cours de la seconde guerre 
mondiale. En 1941, pendant quelques semaines, il cacha des 
soldats écossais, qui avaient été faits prisonniers en juin 
1940, et qui s’étaient évadés.

Mais Henri Millez fut découvert, arrêté par les nazis et 
déporté en Allemagne au camp de Dachau. Il y mourut 
le 27 février 1945.

Il a donné son nom à l’école de Louvil ainsi qu’à une rue de 
ce village tout proche.

Son nom est donc également gravé sur le monument aux 
morts de Louvil.

La commémoration de la journée nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la Déportation, qui s’est 
tenue le 25 avril, est l’occasion de diffuser cet article.

Merci à Mesdames Monique Lejeune et Arlette Marescaux 
pour leur aide dans la réalisation de cet article.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

VÉLO CLUB TEMPLEUVE CAPPELLE

Le Vélo Club Templeuve Cappelle attire votre 
attention sur les bienfaits de la pratique du sport 

en général, et du vélo en particulier.

En ces temps de pandémie, alors que de nombreuses 
activités sportives ont été limitées ou rendues 
impossibles, notre activité est de celles qui se sont 
vues imposer le moins de restrictions.

Hormis dans les phases les plus restrictives de 
confinement, nous avons toujours pu rouler en 
groupe.

D’une manière générale, hors contexte de pandémie, 
il est bon de rappeler que le cyclisme est un sport 
qu’il est possible de pratiquer en toutes saisons et à 
(presque) tous les âges.

Du point de vue du bien-être et de la santé, s’il est évident qu’il est un moyen idéal de garder son poids dans la norme 
et d’être dans une forme optimale, il est aussi médicalement reconnu qu’il réduit les risques cardiovasculaires, de 
cancer, de diabète, d’hypertension artérielle, la maladie de Parkinson, l’Alzheimer, la dégénérescence musculaire, 
les troubles psychiques, l’anxiété, la dépression, le mal de dos, les infections saisonnières.

L’estimation est une réduction de 40 % de la mortalité et des coûts médicaux.

Alors, envie d’essayer ? Nous pouvons dans un premier temps vous accueillir pour trois sorties d’essais gratuits.

Contact sur notre site : https://velo-club-templeuve-cappelle.clubeo.com

Jean-Louis MAHIEU, Secrétaire du VCTC

La Société a déménagé. Vous pouvez à présent la retrouver à l’espace 
socio-culturel, 77 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle (près de la gare), 
dans un local plus spacieux. Les permanences restent conditionnées par 
la règlementation liée à l’évolution de la pandémie.

Elles ont toujours lieu le vendredi après-midi, de 14h30 à 17h30, sur 
rendez-vous (téléphone : 03 20 34 98 52 -répondeur- ou par messagerie 
à historique.pevele@wanadoo.fr).

Le nouveau numéro de la revue Pays de Pévèle est paru.

Dans ce numéro, vous trouverez des articles variés, notamment sur des 
familles de Saméon qui ont tenu les meilleurs restaurants de Paris à la fin 
du 19e siècle, sur des gravures de Jean Bonnier représentant des sites pévélois dans les années 1900 ou sur 
les mobilisés de Millonfosse en 1940.

Site : http://www.paysdepevele.com

Evelyne THIBAUT - Secrétaire de la SHPP

Société Historique du Pays de Pévèle
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

RÉTRO’CAPPELLE

Le CACP, la Municipalité de Cappelle-en-Pévèle et des passionnés 
de véhicules anciens vous proposent RETRO’CAPPELLE, le 

dimanche 12 septembre 2021 de 10h00 à 18h00, dans le magnifique 
cadre du Domaine du château du Béron, rue du Bois Dupont.

Cette journée sera consacrée à l’exposition de véhicules anciens, de 
motos, mais pas que.

Pour que cette journée soit des plus festives, il y aura bien d’autres 
animations : des stands rétros, de l’artisanat local, des dégustations, 
un bar, de la petite restauration, des baptêmes en véhicules anciens, 
un animateur réputé, des concerts, et le tout gratuitement !

Pour compléter cette journée, nous avons besoin de vous.

En effet, nous recherchons des commerçants, des artisans, des 
associations, des collectionneurs etc... situés dans la Communauté 
de Communes du Pévèle Carembault qui se joindront à nous pour 
proposer de l’artisanat, leur production locale (boissons et autres 
denrées alimentaires), pour exposer leur commerce atypique ou 
vintage, ou si votre activité ou passion a un rapport avec les voitures 
ou motos anciennes, vintage (audio, photos, électroménager, etc.).

Nous recherchons aussi des propriétaires de vieilles voitures ou motos, 
de voitures ou motos de prestige, de Trike bike pour exposer pendant 
cette journée et c’est ouvert à tous. Si vous le désirez, vous pourrez proposer des baptêmes avec vos véhicules.

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet rubrique Rétro’Cappelle :
http://comitedanimationcappelle.unblog.fr/2021/01/11/exposition-de-vehicules-anciens/

Nous faisons appel aux personnes ayant un peu de temps libre, aimant s’investir dans des activités variées pour 
rejoindre un groupe de sympathiques bénévoles. Pour nous contacter : comitedanimationcappelle@gmail.com

Christian Wilfart, Président du CACP

Cette fois-ci c’est la bonne, de nombreuses fois reporté pour les 
raisons que nous savons tous, le concert de l’excellent groupe ‘’FAIT 
DIVERS’’, tribute de Telephone, se produira sur la scène de Cappelle-
en-Pévèle le samedi 9 octobre 2021.

En première partie, retrouvez Quentin Visticot sur scène, guitariste 
natif de notre village, qui partagera avec vous quelques morceaux de 
musique pop ambiante et atmosphérique.

Concert « Fait Divers », tribute groupe Téléphone
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VIE ÉCONOMIQUE

NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Lors de la séance du 14 avril 2021, l’ordre du jour du conseil municipal comportait de nombreux points financiers 
dont l’adoption des comptes de gestion et administratifs 2020 et la présentation du budget primitif 2021 préparé 

par la Commission Finances avec l’aide de la directrice générale des services, Madame Odile Sevin, et à partir des 
travaux conduits en amont par les différentes commissions de travail mises en place à la suite du renouvellement 
de l’exécutif municipal en mai dernier

1. LE RÉSULTAT 2020
La section de fonctionnement 2020 dégage un résultat positif d’un peu plus de 449.000 €, proche de celui de l’année 
précédente et dans la moyenne du précédent mandat. 

Ce bon résultat est tout de même impacté par la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020. Même si l’annulation 
obligée des manifestations municipales a entraîné quelques économies, les dépenses liées au Covid-19 ont été 
importantes (achat des masques et de produits d’entretien, heures de travail du personnel communal pour la 
mise en œuvre des mesures sanitaires, aide aux entreprises les plus impactées par les décisions administratives 
de fermeture…). Nous estimons que le surcoût pour les finances communales de la gestion de cette crise, qui se 
poursuit, a été d’environ 50.000 € en 2020.

La section d’investissement a elle aussi, un résultat positif de près de 596.000 €. 2020, année d’élections municipales 
suivies d’une installation tardive de l’exécutif du fait de la crise sanitaire, a cependant vu la réalisation de près de 500.000 
€ d’investissements qui ont concerné la voirie, le cimetière communal et plusieurs bâtiments communaux (école, 
médiathèque, église…). L’excédent, qui vient s’ajouter à celui constaté à la clôture de l’exercice précédent, est fin 2020 
de 1,9 million €.
Après avoir voté les comptes administratifs et de gestion, le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’affecter 
le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 en tant que recette d’investissement de l’exercice 2021.

2. LE BUDGET 2021
 2.1 La section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant des services communaux. 
 2.1.1. Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de la commune sont 
notamment constituées par les salaires du personnel 
municipal, les achats de prestations de service (cantine 
scolaire, maintenance informatique…), l’entretien et les 
consommations des bâtiments communaux (énergie, 
eau…) et diverses charges de gestion courante telles que 
les subventions aux associations et au CCAS ainsi que la 
contribution au SDIS. 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 sont 
budgétées à 1.198.000 € à comparer à une réalisation 
de 1.120.937,52 € en 2020 (+7%) et à un budget 2020 de 
1.252.000 € (-4%). L’impact de la poursuite de la crise 
sanitaire sur les charges à caractère général est prévu 
similaire à celui de 2020 à l’exception de l’achat des masques. Les dépenses liées aux manifestations publiques et aux 
diverses célébrations habituellement organisées par la commune vont demeurer très limitées en 2021.
Les charges de personnel, qui représentent près de la moitié des dépenses de fonctionnement, sont prévues au 
niveau du budget 2020 et tiennent compte du tableau des effectifs et de l’évolution attendue des grilles indiciaires.
Les autres charges de gestion sont attendues en hausse de 4% par rapport au budget 2020, essentiellement du fait de la 
poursuite de l’augmentation de la charge SDIS qui passe à 69.000 € (53% d’augmentation en 3 ans !).
Nos charges financières sont inexistantes puisque le seul emprunt en cours a été contracté en 2017 à taux 0.

François DESPREZ, 1er Adjoint en charge budget, finance, agriculture et développement économique
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 2.1.2. Les recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement de la commune 
correspondent essentiellement au paiement des 
prestations fournies par celle-ci (cantine scolaire, 
location de logement et de salles…) et aux ressources 
issues des impôts locaux ainsi que des dotations de 
l’Etat ou des collectivités.
La budgétisation de nos recettes est directement 
impactée par la réforme de la taxe d’habitation 
qui représentait une ressource d’environ 380.000 
€ pour la commune. En compensation partielle, 
nous recevons désormais la part départementale 
de la taxe sur le foncier bâti dont le taux, fixé par 
le département du Nord, est de 19,29%.

Ce taux viendra s’ajouter au taux traditionnellement voté par la commune et provoquera donc une 
augmentation faciale très forte de la taxe foncière perçue au profit de la commune lors de l’appel des impôts 
locaux. Mais cette hausse sera accompagnée de la disparition de cette taxe appelée pour le département 
et chaque foyer bénéficiera directement de l’économie faite grâce à la suppression de la taxe d’habitation.

Les recettes de fonctionnement 2021 sont budgétées à hauteur de 1.485.000 € à comparer à une réalisation de 
1.570.102,91 € en 2020 et à un budget 2020 de 1.443.000 €.

Les produits des services et du domaine sont prudemment envisagés à la hausse, notamment pour prendre en 
compte une augmentation des redevances des services périscolaires par rapport à l’année dernière.

Les recettes fiscales sont estimées à la baisse à 794.000 € (-9%) pour tenir compte de l’impact de la réforme de la taxe 
d’habitation, de la disparition de l’attribution du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) auquel la CCPC n’est plus éligible et aussi d’une légère diminution de l’attribution de compensation 
de notre intercommunalité.

Cette année encore et comme depuis 2002, les taux des taxes décidés par la commune sont reconduits à l’identique :
•  Taxe foncière (propriétés bâties) : 16,32% auxquels s’ajoute la part départementale 19,29% soit 35,61%,
• Taxe foncière (propriétés non bâties) : 60,52%.
Notre dotation globale de fonctionnement notifiée par l’Etat est en légère hausse à 378.560 € contre 372.452 € en 
2020.
La vente des logements de la rue de la Ladrerie à un bailleur social a entraîné une baisse forte des revenus des 
immeubles partiellement compensée par le loyer de la boulangerie et la disparition des dépenses d’entretien que 
générait cet immeuble. 

 2.1.3. Capacité d’autofinancement
Compte-tenu des prévisions budgétaires de recettes et de dépenses, l’exercice 2021 devrait se traduire par un 
excédent de la section de fonctionnement de 287.200 €.
Cet excédent est inférieur à celui constaté à l’issue de l’année 2020 qui atteint le montant de 449.165,39 € mais c’est 
la conséquence de la prudence qui prévaut dans l’établissement du budget.
Au cours des exercices précédents, l’excédent constaté s’est toujours avéré largement supérieur à la prévision faite 
lors de l’adoption du budget communal.

 2.2. La section d’investissement
La section d’investissement concerne les opérations qui viennent transformer durablement le patrimoine de la 
commune. Les dépenses d’investissement correspondent à des réalisations ou des transformations d’infrastructures 

Le village où il fait bon vivre ! 17

VIE ÉCONOMIQUE



Le village où il fait bon vivre !18

VIE ÉCONOMIQUE

(médiathèque, mairie, voiries…), à des acquisitions de 
matériels et d’équipements (mobiliers, ordinateurs, 
véhicules…) ou à des études qui permettent d’orienter 
la politique d’investissement de la commune. Les 
recettes de la section sont constituées par les 
subventions obtenues, le remboursement partiel de 
TVA sur les investissements antérieurs et l’excédent de 
fonctionnement dégagé les années précédentes. Ces 
ressources peuvent être complétées par le recours à 
l’emprunt.

 2.2.1. Les dépenses d’investissement
En plus du remboursement des dettes bancaires pour 
17.606 € et de la réalisation d’études nécessaires à la 
conduite des investissements, l’essentiel des dépenses portera sur la réalisation d’équipements et d’aménagements pour 
un montant d’environ 1,4 million €. Les principaux projets comprennent : le projet Cadre de Vie « rue de la Libération et rue 
de l’Egalité », la rénovation des ateliers municipaux, la poursuite de l’aménagement du cimetière, l’extension des vestiaires 
du stade ainsi que divers travaux de voirie et d’amélioration des bâtiments publics (école, garderie, médiathèque, église). 

 2.2.2. Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont pour l’essentiel constituées par l’excédent reporté des années antérieures, l’affectation 
du résultat de 2020 (449.165 €) et l’excédent prévisionnel de fonctionnement 2021 (287.200 K€).
A ces ressources viennent s’ajouter les diverses dotations (Fonds de Compensation de TVA, Taxe d’Aménagement) et les 
subventions reçues (Aide Départementale aux Villages et Bourgs, Dotation d’équipement des territoires ruraux, Cadre 
de vie…).

 2.3. L’endettement de la commune
L’endettement de la commune a augmenté en 2017 pour saisir l’opportunité d’un emprunt de 352 K€ sur 20 ans sans 
intérêts, c’est-à-dire qui ne génère pas de charge financière 
dans la section de fonctionnement. 
Le remboursement des emprunts contractés avant 2000 (école 
Emilie Carles, logements rue de la Ladrerie) s’est complètement 
terminé en 2020. La charge de la dette en 2021 sera limitée à 
moins de 18.000 €.
Fin 2020, l’endettement par habitant de la commune est 
de 134 €, soit très inférieur à la moyenne départementale 
de la strate (communes de 2000 à 3500 habitants du 
département du Nord) qui se situe à 477 €.

3. CONCLUSION
Le budget présenté ci-dessus a été adopté à l’unanimité du conseil municipal. 
Après une première année du nouveau mandat très perturbée par la crise sanitaire, le vote de ce budget traduit, avec près 
d’1,5 million € d’investissements, la volonté de vos élus de poursuivre l’équipement et l’embellissement de notre village. 
Cette démarche est rendue possible par la vigilance exercée sur nos dépenses de fonctionnement qui prennent en compte, 
de façon prudente, les incertitudes qui existent sur la partie de nos ressources fiscales qui ne sont pas déterminées à 
l’échelon de la commune. 
Nous espérons que la sortie de la crise sanitaire nous permettra de nous retrouver avant la fin de l’année pour 
découvrir les nouvelles réalisations et échanger sur les orientations de notre village en matière d’aménagements 
mais aussi de services.

NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021
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VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

NOTRE VILLAGE AU CŒUR DE NOS PROMENADES
Maria DA SILVA MARTINS, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD

La couleur du ciel souvent renouvelée et ces brouettes insolites ont capturé mon attention lors des dernières 
promenades. Merci, également, à Annie Davergne pour cette belle photo des chevaux de traits.

Mail de contact : communication.cappelle@gmail.com
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OFFICE DE TOURISME PÉVÈLE CAREMBAULT

Comme chaque année, dans le 
cadre du Plan National Canicule, et 
au regard des épisodes de fortes 
chaleurs enregistrés en 2020, le 
Ministère des Solidarités et de la 
Santé et Santé Publique France 
ont renouvelé leur campagne 
d’information et de prévention des 
risques liés aux fortes chaleurs.

Prévention canicule

L’office de tourisme propose une nouvelle 
plateforme pour découvrir les activités 

de plein air. Lancée mi-avril, la nouvelle 
plateforme de l’Office de Tourisme Pévèle 
Carembault permettra à chacun de trouver 
l’activité la mieux adaptée !

Randonnées de tous kilométrages pour 
les piétons, cyclistes et même cavaliers, 
géocaching sur 5 itinéraires, accrobranche 
ou encore découverte de fermes 
pédagogiques, l’éventail proposé est large.

Ce nouveau site, à la navigation simplifiée, 
permet de trouver en quelques clics 
l’activité idéale pour toute la famille, que 
l’on recherche quelque chose de ludique 
ou de plus sportif. 

Grâce à l’intégration de nombreuses 
cartes interactives, vous trouverez 
forcément une activité à moins de 10 
kilomètres de chez vous.

Rendez-vous sur :

https://tourisme.pevelecarembault.fr
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Bonne nouvelle ! Flexipév’ailes se développe. A la 
demande de la Pévèle Carembault, la Région Hauts-

de-France a décidé de desservir de nouveaux arrêts 
par le service de transport à la demande. Les habitants 
sont ainsi plus nombreux à pouvoir en bénéficier pour 
se rendre rapidement vers les gares d’Ostricourt/
Libercourt, Phalempin et Templeuve-en-Pévèle.

Flexipév’ailes en quelques mots
C’est un service de transport à la demande d’arrêt en 
arrêt. Il fonctionne du lundi au vendredi, tout au long 
de l’année de 6h à 20h sur les lignes 240 et 241 et de 
9h à 16h sur la ligne 239 (les horaires habituels du matin 
et du soir sont maintenus et disponibles sur le site Arc-
en-Ciel2 pour la 239). Ce service permet de se rendre à 
l’une des 4 gares à tout moment de la journée.

Chaque trajet coûte 1 €. Le service Flexipév’ailes est 
gratuit pour les habitants de la Pévèle Carembault car 
la Communauté de Communes prend en charge le coût 
du transport. Pour bénéficier de la gratuité, présentez 
votre carte Pass Pass Pév’ailes au chauffeur (demande 
de carte Pass Pass Pév’ailes).

Les nouveaux arrêts par ligne
•  Sur la ligne 239 (entre 9h et 16h) vers la gare de 

Templeuve-en-Pévèle : 5 nouveaux arrêts

• « Innovapark » à Cysoing

• « Cheval Blanc » à Cysoing

• « Parc d’activités » du Moulin à Ennevelin

• « Aigremont » à Pont-à-Marcq

• « Thouars » à Cappelle-en-Pévèle

•  Sur la ligne 240 vers la gare de Phalempin : 3 nouveaux 
arrêts

• « La Neuville Centre » à La Neuville

• « 4 Pavés » à Phalempin

• « Rue Nationale » à Gondecourt

• A venir : « Église » à Herrin

• Sur la ligne 241 vers les gares d’Ostricourt et Libercourt 

3 nouveaux arrêts

• « La Neuville centre »

• « Les Tritons » à Wahagnies

• « Entre deux bois » à Ostricourt

La liste complète des arrêts est à retrouver sur
arcenciel.hautsdefrance.fr

Comment réserver un trajet ?
Vous devez créer votre profil « Flexipév’ailes ». Pour 
cela, vous avec 3 possibilités :

• Sur smartphone via l’application Flexipév’ailes

• Par internet sur arc-en-ciel2.fr

• Par téléphone au 03 20 89 30 30

Ensuite, via ces 3 mêmes canaux, vous pouvez réserver 
un trajet en choisissant votre arrêt et votre horaire. Les 
annulations et les modifications de réservation sont 
possibles jusqu’à une heure avant l’heure prévue de 
prise en charge.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

FLEXIPÉV’AILES



PORTAIL RECRUTEMENT
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La Pévèle Carembault a lancé un portail emploi sur lequel recruteurs et candidats locaux trouveront leur 
bonheur. Il s’agit d’un guichet unique qui regroupe une CVthèque, des offres d’emploi, des actualités locales… 

Tous ces services sont gratuits et personnalisés ! Entrez dans le réseau emploi Pévèle Carembault…

Les dernières offres d’emploi “exclusives”

• Technicien de maintenance et support informatique H/F – CDI – Cappelle-en-Pévèle

• Technicien R&D, dessinateur projeteur H/F – CDI – Cappelle-en-Pévèle

• Commercial outils de communication web et print H/F – CDI -Nomain

• Assistant administration des ventes français/anglais H/F – CDI – Cappelle-en-Pévèle

• Préparateur de produits phytosanitaires (H/F) – CDI – Cappelle-en-Pévèle

Je suis demandeur d’emploi
Déposez dès maintenant et en quelques clics seulement votre CV mis à jour sur le site dans l’espace « Candidat ». 
Ensuite, utilisez le moteur de recherche pour découvrir les offres d’emploi en cours près de chez vous et qui 
répondent à votre domaine d’activité. Enfin : postulez ! Déjà plus de 840 offres sont publiées.

Je suis recruteur
Vous cherchez la perle rare pour compléter votre équipe ? La Pévèle Carembault vous invite à créer votre 
profil sur le portail emploi. En 2 minutes, vous deviendrez partenaire et vous aurez la possibilité de déposer vos 
offres d’emploi gratuitement. Vous pourrez également consulter la CVthèque en ligne et dénicher votre futur 
collaborateur.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Le numérique fait partie intégrante de la « boite à outils » des communes. La municipalité de Cappelle 
avait depuis longtemps un site internet qui a été entièrement repensé en 2015. Nous envisageons une 

nouvelle refonte pour 2022. Une ouverture aux réseaux sociaux a été réalisée via la création de 2 pages 
Facebook : mairie et médiathèque.

Nous avons décidé de moderniser les panneaux lumineux existants en les remplaçant par un panneau 
double-face, affichage couleur, posé sur poteau. Il sera plus lisible, nous pourrons y diffuser des affiches, 
des vidéos etc. En lien avec ce panneau, nous vous proposons l’application mobile IntraMuros pour ceux 
qui souhaiteront être informés en direct via leur smartphone. Vous pouvez vous connecter dès à présent et 
vous abonner aux notifications. C’est une volonté de communiquer au plus près, de manière interactive et 
de valoriser davantage les actions de la collectivité et les animations locales.

Il va de soi que nous maintenons les outils classiques de communication papier, tels que le flash-info et 
le bulletin municipal.

Maria DA SILVA MARTINS, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD

Facebook Mairie : 
Nous sommes suivis par

842 personnes

Facebook Médiathèque :
Nous sommes suivis par

552 personnes



Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 

lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Cappelle

est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

en-Pévèle
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

Mariage à Cappelle-en-Pévèle

Julie DELTOUR & Alexis LASSELIN 

La Mairie de Cappelle-en-Pévèle organise  son 1er 
salon du livre au sein de la Médiathèque. Ce salon 
sera un spécial auteurs de la région Haut de France !

Au programme, des auteurs de fiction adulte, 
de fiction jeunesse, de documentaire, il y en 
aura pour tous les goûts !

Et nous aurons l’immense plaisir d’avoir 
comme parrain et marraine pour ce 1er salon 
du livre Amélie ANTOINE et Michel QUINT.

Ce sera le dimanche 28 novembre de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h à la médiathèque, alors 
on vous attend nombreux !

Retrouvez l’affiche en page 28 de ce bulletin !

Salon du livre de Cappelle en 
Pévèle le 28 novembre
Vanessa Pomponio, médiathécaire

L’enquête publique sur la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) aura lieu du 1er au 30 septembre 
2021 (durée de 30 jours) avec pour principal objet :

- de travailler sur la densification et la modération de 
consommation de l’espace au regard de la nécessité 
de modifier l’évolution démographique actuelle.

- d’être compatible aux documents supra- communaux 
et de prendre en compte les différents documents de 
planification.

- d’affiner les orientations d’aménagement pour  
redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser 
l’espace communal pour permettre un développe-
ment harmonieux de la commune.

Le Président du Tribunal Administratif a désigné  
M. Claude NAIVIN exerçant la profession d’ingénieur 
en urbanisme et aménagement du territoire en qualité 
de commissaire enquêteur. Il sera présent en mairie les :

Mercredi 1er septembre de 9h00 à 12h00 (modification 
des horaires de la Mairie ce jour précis)

Vendredi 10 septembre de 9h00 à 12h00

Samedi 18 septembre de 9h00 à 11h45

Jeudi 23 septembre de 14h00 à 17h00

Jeudi 30 septembre de 14h00 à 17h00

Le public pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête publique tenu à sa disposition en mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture (les lundis 
et vendredis de 8h30 à 12h00, les mardis, mercredis et 
jeudis de 14h00 à 17h30, les samedis de 9h00 à 11h45) 
et le mercredi 1er septembre de 9h00 à 12h00. Ce 
dossier sera disponible également sur www.cappelle-
en-pevele.fr 

Paul Baert, Adjoint à l’urbanisme

Information du service urbanisme : Révision du Plan Local d’Urbanisme
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CARNET ROSE

•  Augustin né le 18 janvier 2021 chez M. et Mme VELISSARIOU
• Isaac né le 29 janvier 2021 chez M. et Mme MOREAU
•  Adao né le 8 février 2021 chez M. et Mme DE ABREU
•  Lola née le 11 mars 2021 chez M. et Mme CORNET
•  Gabriel né le 11 mars 2021 chez M. et Mme DUQUESNOY
•  Nathaël né le 15 mars 2021 chez M. et Mme HENRIQUET

Semaine bleue 2020
Bonne nouvelle ! Depuis le 19 mai, les cinémas sont 
rouverts partout en France. Les salles de Thumeries et 
de Templeuve-en-Pévèle sont heureuses de pouvoir 
accueillir de nouveau les cinéphiles. Seconde bonne 
nouvelle : les tickets « Semaine Bleue 2020 » sont 
désormais valables jusqu’au 31 juillet 2021.

La Pévèle Carembault prolonge la date de validité afin 
que les 65 ans et plus puissent pleinement profiter d’une 
séance gratuite dans l’une des 3 salles du territoire (hors 
film en 3D).

Les hirondelles aiment la Pévèle

Nous avions publié l’article « La Pévèle Carembault soutient 
l’opération « les Hirondelles aiment la Pévèle » en septembre 
2020, opération menée par le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord Pas de calais.

Une habitante, Mme Margueritte Carrette préconisait de 
publier cette information dès le printemps. 

Aujourd’hui, elle  nous dit ceci : «  je crois que l’important c’est 
de les protéger.

Cette année, elles sont arrivées avec beaucoup de retard. 
Elles n’ont pas eu de bonnes conditions ce printemps et sont 
beaucoup moins nombreuses.

Protéger les Hirondelles, c’est les laisser nicher là où elles 
veulent, sans les déranger, il peut y avoir de légers désagréments mais cela ne dure que quelques mois, le 
temps que les petits naissent et sortent du nid !! 

C’est un très beau spectacle de les regarder s’envoler… De plus, elles mangent les insectes !! »

Pour toute info complémentaire contacter l’Observatoire des Hirondelles : (GON)  

Christophe Ancelet : 78 rue du moulin 59199 Bruille Saint-Amand.

Voilà comme convenu, Mme Carrette, ce rappel important.

Maria DA SILVA MARTINS, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD
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SALON
DU
LIVRE

1er1er
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

À la médiathèque CULTIV'ARTS

DIMANCHE
28 NOV 2021

CAPPELLE-EN-PÉVÈLE

MÉDIATHÈQUE DE CAPPELLE-EN-PÉVÈLE, 16 RUE DE LA LADRERIE

RENSEIGNEMENTS AU 09.82.12.36.16 OU À MEDIATHEQUE@CAPPELLE-EN-PEVELE.FR

EN PRÉSENCE D'AUTEURS

DES HAUTS-DE-FRANCE

PARRAIN ET MARRAINE :

MICHEL QUINT ET

AMÉLIE ANTOINE


