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LE MOT DU MAIRE
L orsque je vous ai présenté les vœux de la 

municipalité au mois de janvier, l’année 2022 
semblait commencer sous de meilleurs auspices que 
les 2 années précédentes.

En effet, la situation sanitaire paraissait s’améliorer 
(taux d’hospitalisation et d’incidence en baisse), les 
mesures contraignantes s’assouplissaient alors que 
toutes et tous aspirions à une vie plus libre et plus 
sereine.

Mais 3 mois plus tard, les sujets d’inquiétude ne 
manquent pas :

•  dans le domaine sanitaire, la COVID 19 est encore bien 
présente et nous oblige à beaucoup de prudence.

•  dans le domaine international, la guerre est aux 
portes de l’Europe avec l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. 

•  dans le domaine économique et social, si le chômage 
recule, une forte inflation (provoquée par les prix 
de l’énergie et de certaines matières premières 
alimentaires) porte atteinte au pouvoir d’achat de 
nombreux ménages.

C’est donc dans ce contexte difficile que nous avons 
préparé notre budget, avec toujours en priorité la 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement (qui 
seront fortement pénalisées par la hausse du coût des 
énergies, des assurances et de certaines cotisations 
obligatoires) afin de favoriser les investissements 
destinés à améliorer la vie dans notre village.  

Pour réaliser tous nos projets, nous sollicitons donc 
de très nombreuses subventions car notre volonté, 
comme nous nous y étions engagés en 2020, est de 
ne pas augmenter les taux d’imposition, d’autant plus 
que les valeurs des bases locatives de vos logements 
ont été augmentées de 3,4 %, sur décision de l’Etat.

Le Conseil Municipal du 7 Avril 2022, consacré en 

grande partie au budget, a donc décidé de ne pas 
augmenter les taux des taxes du foncier bâti et du 
foncier non bâti.

Et pourtant, les dotations de l’Etat ne progresseront pas 
avec le nombre d’habitants, puisque le recensement 
(pour lequel nos agents recenseurs ont rencontré des 
difficultés) indiquerait plutôt une stagnation voire une 
légère baisse de la population.

Quand je suis devenu Maire, en 2001, il y avait 680 
logements pour 1974 habitants.

Depuis, nous sommes passés à 924 logements, pour 
environ 2275 habitants, soit une augmentation de 
35% de logements mais pour un accroissement de 
population limité à 15%...

La moyenne du nombre d’habitants par logement a 
donc nettement baissé.

On assiste également à un vieillissement de notre 
population, ce qui provoque une diminution 
importante et inquiétante des effectifs dans notre 
école.

Pour y remédier, nous avons  procédé à la révision 
de notre Plan Local d’Urbanisme, validé par le 
Commissaire Enquêteur. Il devra être approuvé par 
notre Communauté de Communes et entrera en 
vigueur au cours du second semestre de l’année.

Cependant, je veux rester confiant car plusieurs 
événements très positifs ont marqué la vie de notre 
village et amorcé enfin le retour d’une vie sociale : 
le redémarrage des activités associatives, l’opération 
Plantons le Décor, le Marché de Noël, le formidable 
élan de générosité au profit des Ukrainiens, la demie 
journée « Village Propre » et toutes les manifestations 
à venir avec l’aide du Comité d’Animation et de 
certaines associations m’engagent à voir l’avenir de 
notre village avec optimisme.
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Chères Cappelloises, chers Cappellois,

LE MAIRE
VICE-PRESIDENT

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
BERNARD CHOCRAUX 



DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Travaux de voirie réalisés :
Dans le cadre du schéma cyclable mis en place par la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault :

 •  Le chemin allant de la rue de la Guinguette à la rue 
des Prés par le petit pont enjambant le Zécart a été 
refait en sable de marquise.

•  Des aménagements en écluse ont été réalisés pour 
faciliter et protéger la circulation des cyclistes et 
réduire la vitesse rue de Thouars.

Le Département du Nord a participé à hauteur de 
50% au changement du revêtement de la rue du 
Bois Dupont. Nous avons obtenu 50% de subventions 
dans le cadre de l’Aide Départementale des Villages et 
Bourgs (ADVB).

Le Département a aussi participé à la pose de bordures, 
le long de la RD 127 de la rue de la Coquerie avec la 
subvention d’Aide à l’Aménagement des Trottoirs (AAT).

TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Jean-Pierre ROCHE, Conseiller Délégué à la Voirie, à la Propreté Urbaine et à la Sécurité

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

Chemin piétonnier - Calvaire - Rue Lucie Aubrac



TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT
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Écluses rue de Thouars

Les projets :
Le sentier piétonnier partant de la rue de la 
Campagne (café de la mairie) jusqu’à la rue de la 
Libération va être remis en état. Nous attendons les 
devis.

Une étude est en cours pour ajouter des places de 
stationnement rue Lucie Aubrac.

La réfection de la bande cyclable rue du Général de 
Gaulle entre la bordure du trottoir et les pavés est 
aussi en étude de faisabilité.

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de 
la Libération et rue de l’Égalité sont réalisés. Les 
raccordements aux habitations seront effectués 
ainsi que la voirie au cours du printemps et de l’été 
et c’est à ce moment là que les poteaux porteurs 
des lignes seront supprimés et que de nouveaux 
lampadaires seront installés.

Une étude d’aménagement est prévue pour 
réduire la vitesse rue de la Poissonnerie.

Chemin Piétonnier Petit Pont - Guinguette
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Coquilles et clémentines offertes par la Municipalité le 3 décembre 2021

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

VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

L’Équipe enseignante avait lancé en début d’année 
un concours pour le nouveau logo de l’école. Une 

trentaine d’enfants a participé. Cinq logos ont été 
sélectionnés par les enseignants. Un vote a été effectué 
dans chaque classe élémentaire et l’un des logos est sorti 
gagnant avec une grande majorité de voix!

Félicitations à son créateur et bravo à tous les participants!

L’école Emilie Carles compte neuf classes de la Toute 
Petite Section au CM2 et regroupe 213 élèves. Madame 
Catherine THIEFFRY en assure la direction.

La répartition des classes est la suivante :

TPS-PS : 24 élèves (4 TPS-20 PS), Mmes HUGONNOT et 
DUJARDIN
MS-PS : 27 élèves (4 PS-23 MS) Mmes GUEST et 
DUJARDIN
GS : 26 élèves, Mmes GOBINET et DUJARDIN

Les enseignantes de maternelle sont aidées par Cindy 
MENETRE, Véronique CAUCHY et Marjolaine TIETAER.

CP : 23 élèves, Mme BALLOY
CE1 : 26 élèves, Mme VANDEBEUQUE
CE2 : 21 élèves, M. PINTE et M. HALOY
CE2-CM1 : 18 élèves (8 CE2-10 CM1), Mme BONNOR
CM1 : 22 élèves, Mme DECLERCK
CM2 : 26 élèves, Mme THIEFFRY, M PINTE

Adeline MALNATI, dumiste (musique) et Brenda CORNU, 

éducatrice sportive interviennent à 
l’école.

Les 49 élèves de CP-CE1 se sont 
rendus à la piscine d’Orchies de 
septembre à novembre (arrêt à 
cause du COVID). Les entrées et 
les bus ont été pris en charge par la 
Municipalité pour un coût d’environ 4 000 €.

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

Les différents évènements qui ont eu lieu à l’école :

 •  la fête des allumoirs le 26 novembre 2021 avec la 
plantation d’un ginko biloba offert par Thierry Marissael 
que nous remercions ! Ensuite, les enfants ont défilé 
dans le village munis de leurs lampions. La soirée a fini 
en apothéose par un feu d’artifices !

 •  le 2 décembre 2021 : spectacle de Noël, « Larguez les 
amarres ! » (Stabylo) offert par la mairie.

 •  le 3 décembre 2021 : distribution des coquilles et 
clémentines par la Municipalité.

 •  le 16 décembre 2021 : goûter de Noël offert par la 
Mairie pour les maternelles et les CP.

 •  l’école a proposé deux spectacles chorales, un premier 
« Le dragon Céladon » pour les CP, les CE1 et les CE2 le 
15 mars 2022 ; un second pour les CE2-CM1, CM1, CM2 
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

le 17 mars 2022 sur le thème de la nature ! Bravo aux 
enseignants et à Adeline pour la qualité des spectacles !

Concernant les sorties, les CP et les CE1 sont allés au 
musée du LAM et au musée du terroir. Les CE2 et les 
CE2-CM1 se sont rendus au LAM et iront à Arkéos en 
mai. D’autres partiront au Jardin Mosaïc et à Chlorofil à 
Phalempin.

La classe découverte a eu lieu du 28 mars au 1er avril 2022 
en Normandie avec l’association « Entre parenthèses » 
pour tous les élèves de CM1 et de CM2.

Le projet « environnement » se poursuit avec l’inscription 
d’une classe à l’action « Atlas biodiversité », le 
remplacement des plants morts dans la haie, la création 
d’un nouveau massif d’observation, l’entretien des 
différents massifs existants (désherbage, paillage), la 
pose d’un récupérateur d’eau, la création d’une plate-
bande d’arbustes fruitiers, la visite du jardin de Thierry 
Marissael...

Le samedi 27 novembre 2021, dans le cadre de la fête 
de l’arbre, une micro- forêt de 300 plants a pris place 
au sein de l’école. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, sont venus planter un arbre.

Après le label « Oasis nature », l’école monte un projet 
pour l’obtention du label Education Nationale E3D (Ecole 
en Démarche de Développement Durable). Ce label 
reconnait les écoles qui s’engagent dans une démarche 
globale de développement durable en apportant des 
solutions concrètes pour répondre aux objectifs de 
l’Agenda 2030 dans le cadre des enseignements, des 
projets éducatifs et dans la gestion de l’établissement 
(énergie, eau, déchets...).

Un grand merci à l’équipe enseignante pour son 
investissement sans oublier le personnel municipal 
intervenant à l’école et notamment Véronique Cauchy 
pour l’entretien et l’aménagement du patio.

Coquilles et clémentines offertes par la Municipalité le 3 décembre 2021

Goûter de Noël offert par la Municipalité‚ classe de CP le 16 décembre 2021

Equipe enseignante et personnel municipal, Goûter de Noël le 16 décembre 2021

Goûter de Noël offert par la Municipalité‚ classe de GS le 16 décembre 2021
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VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Goûter de Noël offert par la Municipalité‚ classe de PS-MS le 16 décembre 2021

Atelier jardinage dans le patio lors de la pause méridienne

Goûter de Noël offert par la Municipalité‚ classe de TPS-PSle 16 décembre 2021

Spectacle chorale cycle 3 le 17 mars 2022
Spectacle chorale cycle 2 le 15 mars 2022

Spectacle «Larguez les amarres» offert la municipalité‚
aux enfants de l’école le 2 décembre 2021

Fête des Allumoirs le 26 novembre 2021
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VIE ÉCONOMIQUEVIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia THELLIER-CUVELIER, Adjointe Education et la Citoyenneté

Début novembre, le Conseil Municipal des Jeunes a 
été renouvelé pour un mandat de deux ans.

Le CMJ est composé de 23 enfants âgés de 7 à 13 ans. 
Voici le nom des jeunes qui le composent :

Agathe BOQUIN, Clémence BOUVRY, Jeanne BOUVRY, 
Jeanne CHACORNAC, Marion CNUDDE, Achille 
DACQUIN, Antoine DEOSSY, Sara DEPUYDT, Marion 
DEVIGNE, Timoté DUTAILLY, Luis FACON- WARTELLE, 
Matt HELDEBAUME, Céleste JOUGLET, Clément JUIN, 
LOU-Ann JUIN, Séléna LEFEBVRE, Nathan LESCOUFFE, 
Victor MAHIEU, Sarah PONTHIEU, Charlotte ROSEY, 
Marcel SOUQUIERE, Apollon THELLIER, Timothé 
VERRIEST.

Les jeunes élus ont été accueillis par Monsieur le Maire 
et les membres de la commission école. Un badge leur a 
été remis. Ils ont ensuite pris connaissance de la charte 
du «bon conseiller» : être présent aux réunions ainsi 
qu’aux différentes cérémonies, montrer l’exemple, être 
sensible aux valeurs de respect, de citoyenneté...

Le CMJ a donc débuté ses activités par la participation 
à la Cérémonie du 11 novembre avec la lecture du 
discours officiel. Accompagnés des élèves de CE2, CM1 
et CM2 de l’école Emilie Carles, les jeunes élus ont 
chanté la Marseillaise.

Le 26 novembre 2021, en association avec Madame Annie 
DAVERGNE (conseillère déléguée à l’Action Sociale), les 
enfants du CMJ ont participé à la collecte de denrées 
non périssables au profit de la Banque Alimentaire. 
Tandis qu’une moitié de l’équipe s’activait au ramassage, 
les autres s’affairaient à trier les denrées. Les enfants du 
CMJ encadrés par les élus ont récolté 158kg de nourriture 
(400 repas).

Une bourse aux jouets, aux vêtements d’enfants et à la 
puériculture a été organisée au profit de Ludopital le 
dimanche 20 mars 2022.

Enfin, nous travaillons à de nombreuses autres actions :

 •  opération Hauts de France propres le samedi 2 avril 
2022, fête du village le 8 mai 2022

 •  participation à Cap Sport Santé les 14 et 15 mai 2022

 •  ramassage de bouchons le samedi 21 mai 2022

 •  présence aux cérémonies officielles

Si vous avez d’autres propositions, n’hésitez pas à nous 
les transmettre ! Un grand merci aux jeunes élus pour 
leur investissement dans la vie de notre village où il fait 
bon vivre !

Installation du CMJ le 9 novembre 2021
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VIE SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

Bourse aux jouets le 20 mars 2022 

Installation du CMJ le 9 novembre 2021 

Bourse aux jouets le 20 mars 2022 

Le CMJ le 11 novembre 2021

DU CÔTÉ DU CMJ
Lætitia THELLIER-CUVELIER, Adjointe Education et la Citoyenneté
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VIE DE LA COMMUNEMANIFESTATIONS OFFICIELLES

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

Memorial Canchomprez le 5 septembre 2021

Commémoration AFN le 19 mars 2022 Ouverture des élections Présidentielles 10 avril 2022

Commémoration du 8 Mai 2021

Commémoration AFN le 19 mars 2022

Commémoration AFN le 19 mars 2021



Collecte de bouchons par le CMJ le 22 mai 2021

Inauguration Oasis Nature le 26 juin 2021 Repas des aînés 7 novembre 2021

Banque alimentaire le 27 novembre 2021
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

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



Commémoration du 11 novembre

Repas des aînés 7 novembre 2021 Salon du Livre le 28 novembre 2021

Commémoration du 11 novembre

Goûter Semaine Bleue le 7 octobre 2021
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VIE DE LA COMMUNEMANIFESTATIONS OFFICIELLES



Souvenirs AFN le 19 mars 2022

Souvenirs AFN le 19 mars 2022
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

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

Initiation compostage à l’école
le 27 septembre 2021

Après une année d’absence en 
2020 en raison de la pandémie, le 
traditionnel repas des aînés, offert 
par la municipalité, a fait son grand 
retour le dimanche 7 novembre 2021. 
Environ 120 Cappellois ont répondu 
présents à cette invitation, ravis de 
se retrouver autour d’un bon repas. 

Les mots d’accueil de Monsieur 
le Maire, pleins d’enthousiasme 

et d’humour, ont donné le ton 
à l’ambiance générale de cette 
journée : conviviale et festive.

Au final, un jour de fête réussi 
grâce à un repas savoureux, à une 
ambiance musicale dynamique et au 
travail de l’équipe municipale pour la 
préparation de la salle et le service.

Un grand merci à tous!

Banquet des Aînés
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

RÉTRO’CAPPELLE

Le 1er Rétro’Cappelle se déroulera 
le dimanche 8 mai 2022, - 

weekend de la fête du village. 

Cette exposition se déroulera dans 
le centre de notre village, autour de 
la salle des fêtes, rue de la Ladrerie 
et c’est gratuit.

Une manifestation qui se déroulera 
en étroite collaboration avec la 
Municipalité de Cappelle en Pévèle, 
sans qui la réalisation serait impossible, 
et avec d’autres associations ou 
organismes qui nous ont rejoints.

Nous recherchons :

 •  des propriétaires de vieilles voitures 
ou motos, de voitures ou motos de prestige, de Trike bike pour 
exposer pendant cette journée ouverte à tous,

 •  des commerçants, des artisans, des associations, des collectionneurs, 
… qui se joindraient à nous, pour proposer de l’artisanat, pour exposer 
leur commerce atypique, ou, si votre activité ou passion a un rapport 
avec les voitures, les motos anciennes, le vintage (audio, photos, électroménager, etc.).

Nous associerons la Magie du Terroir à cette fête : venez exposer, faire déguster ou vendre vos produits artisanaux, 
locaux ou encore bio, n’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet 

http://comitedanimationcappelle.fr 

Nous écrire comitedanimationcappelle@gmail.com 

Un sponsor est toujours le bienvenu, contactez-nous.

Christian Wilfart, Président du CACP

Le premier est parti par amour, le deuxième fuit le fisc et le troisième ne 
croit plus aux valeurs morales de son pays.

Ils se retrouvent, par hasard, le soir du 14 juillet, dans le restaurant de 
Marianne, une française immigrée à Londres depuis des années……..

Cette pièce de Phillipe Lelouch a été jouée par la troupe amateur de 
la 25éme heure le samedi 2 avril 2020, 20h30 à la salle des fêtes de 
Cappelle en Pévèle. 

Les acteurs…. Vous les connaissez peut-être, ils sont de la Pévèle : Karine 
Flandrin, Pierre Gadenne, Christophe Hourdas et Régis Rottier.

Comédie théatrale «L’appel de Londres»
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

ARTS EN CIEL
Marie Françoise DELESALLE, présidente de l’association

L’atelier a repris ses activités, tous les Lundis de 14 
heures à 17 heures à la Médiathèque.

L’exposition de fin d’année se prépare activement sur le 
thème choisi cette année : « Matière(s) ».

L’invité d’honneur sera cette fois un membre de 
l’atelier : M. Marc Vanhaesebroeck qui expose déjà 
depuis quelques années dans la région Hauts de France 
et fait partie depuis 3 ans des Artistes Douaisiens, 
groupe d’artistes confirmés auquel on accède après 
une sélection exigeante.

Nous verrons donc une rétrospective des œuvres de 
M. Vanhaesebroeck, qui dans un style réaliste et coloré, 
représente des objets ou des scènes de la vie courante 
avec un certain humour.

Comme il n’y a pas eu d’exposition en 2020 ni en 2021, 
les œuvres de ces 2 années sur le thème « automobile » 

et « street art » seront également présentées.

Cette année, l’atelier a également proposé à ses 
adhérents, une formation sur le thème « la peinture 
chinoise ».

Les visites d’exposition ont pu reprendre également : 
c’est l’exposition Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille 
(photo ci-dessus), qui a été choisie pour cette année ; 
ainsi que Lille Art’Up au Zénith.

Nous avons accueilli en Septembre une nouvelle 
adhérente. Si les activités artistiques comme la peinture, 
le dessin, l’aquarelle vous intéressent, rejoignez-nous. 
Vous serez le(la) bienvenu(e).

Même débutant, l’entraide entre tous les membres 
permet à chacun de progresser dans la technique de 
son choix et de développer sa créativité.

Visite de l’exposition Goya ( Musée des Beaux Arts de Lille) le 21 janvier 2022
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

2 CV CLUB

Je m’appelle 2 cv club du pays de Pévèle, mon siège 
social est situé rue de Hautefois. Je suis né en l’an 2010, 

d’une bande de copains amoureux de la « deudeuche » 
et désireux de partager leur passion.  

En 2022, sur 51 membres, 3 sont Cappellois. Je compte 
pour moitié des retraités et pour moitié des actifs.      
69 ans séparent le plus jeune (18 ans) du plus âgé (87 
ans), 40 % des inscrits sont des femmes et certaines 
n’ont aucune appréhension à « mettre les mains dans 
le cambouis ».

Mon activité principale, c’est la balade dans la 
campagne, quelquefois bien loin des bases (Irlande 
en 2018). Mes 2cv servent parfois à la promotion de 
campagnes anti cancer (Octobre rose) ou de soutien 
moral à des soins (partenariat envisagé avec Eollis).

Cette année, mes 2cv pétaraderont dans la REGION 
mais aussi sur les routes du PAS de CALAIS, des 

FLANDRES, de l’AVESNOIS, de la HOLLANDE, de la 
BELGIQUE et bien ailleurs.

La camaraderie et l’esprit d’équipe se retrouvent 
particulièrement une fois par mois au travers de petits 
ateliers mécaniques où les connaisseurs partagent leur 
savoir avec les moins initiés. Je ne me substitue pas aux 
garagistes leur laissant les travaux lourds.

On rigole bien autour de mes «mémères» dont l’ancêtre 
a plus de 70 ans. Et je compte bien continuer.

Alors, amis Cappellois, faites un petit « appel de phares »  à 
mes 2cv. 

Merci

Site internet:

https://paysdepevele2cvclub.jimdofree.com/nous-
%C3%A9tions-pr%C3%A9sents-page-2/

Société historique du Pays de Pévèle : conférence Lille et l’eau
le 29 janvier 2022 par Jean-Yves MOREAU
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VOEUX DU MAIRE

VOEUX 2022 DE MONSIEUR LE MAIRE 
Bernard Chocraux, Vice-président de la Communauté de Communes 

Chers cappelloises et chers cappellois.

Dans le dernier Cappelle en Nouvelles du mois 
de Juin 2021, je vous souhaitais de bonnes vacances et 
espérais, comme vous tous, un « retour à la normale » à 
la rentrée de Septembre.

C’est ce que nous avons à peu près vécu jusque 
novembre. Mais, depuis quelques semaines la pandémie 
repart de plus belle, aggravée par l’apparition de 
nouveaux variants qui ne nous permettent pas de nous 
retrouver en grand nombre dans un même lieu.

Cela me contraint donc à vous présenter les vœux de 
la municipalité, pour une seconde fois consécutive, 
par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo. 

Comme tous mes collègues, j’en suis navré. Mais la 
préservation de la santé publique doit passer avant 
tout.

Les occasions de nous rencontrer en 2021 ont été 
plus rares, mais nous avons pu nous retrouver, très 
nombreux, pour l’opération village propre le 15 mai, la 
braderie de début juin, la fête de l’école avec l’espace 
Humanité Biodiversité. Début novembre nous avons 
rompu la solitude des aînés, avec le repas à la salle 
des Fêtes. J’ai une pensée pour celles et ceux qui ne 
peuvent plus beaucoup sortir de chez eux. Des élues 
se sont chargées, tout au long de l’année, de maintenir 
un contact.

Nous étions également nombreux devant notre 
Monument aux morts, le 11 novembre, à rendre 
hommage à nos soldats et forces de sécurité intérieure 
au service de notre pays.

Le dernier weekend de novembre, la fête des 
Allumoirs, l’opération « Plantons le Décor » et le 1er 
Salon du Livre ont connu un grand succès.

A chaque fois, beaucoup d’entre vous m’ont dit leur 
plaisir de pouvoir retrouver un peu de vie sociale, de 
contacts entre nous, au sein de notre village.

Nos associations ont fonctionné, certes au ralenti, mais 
grâce à l’engagement de leurs dirigeants et bénévoles 
que je tiens à remercier et à féliciter. 

La municipalité a donc décidé de leur octroyer la 
même subvention que l’année précédente pour les 
aider à passer ces moments difficiles.

En Mairie, malgré les nombreuses contraintes liées aux 
difficultés de nous réunir en présentiel, ou encore à 
celles du télétravail, la municipalité a avancé sur les 
projets engagés depuis 2020.

Merci à l’équipe municipale qui m’entoure.

Les travaux d’amélioration du Cadre de Vie des rues de 
la Libération et de l’Egalité ont démarré.

Deux réunions de présentation aux riverains se sont 
tenues à la salle des Fêtes, au cours desquelles nous 
avons répondu à leurs questions.

La première phase de travaux, qui concerne 
l’enfouissement des réseaux, s’est terminée avant les 
fêtes de fin d’année.

La chaufferie, à l’arrière de l’église a été enveloppée par 
des panneaux bois afin d’améliorer la qualité visuelle 
de ce site central de notre village.

En ce qui concerne les voiries, la rue du Bois Dupont a 
été refaite avec une couche d’enrobé après rabotage.

Des bordures ont été posées au hameau de la Coquerie, 
le long de la Départementale 128.



Le cimetière a poursuivi son indispensable réhabilitation 
avec la seconde phase de la rénovation des allées en 
enrobé, la reprise des terrains publics et la création 
d’un ossuaire. Une nouvelle plaque commémorative a 
été posée sur le monument aux morts du cimetière.

Les nombreuses subventions de notre Département 
du Nord nous ont aidés à réaliser ces travaux. Je le 
remercie.

Le chemin piétonnier entre le Calvaire et la rue Lucie 
Aubrac a été caillouté.

Dans le cadre du schéma cyclable de notre Communauté 
de Communes, des écluses ont été installées rue de 
Thouars. Elles sont destinées à réduire la vitesse pour 
sécuriser les cyclistes.

Toujours dans ce même cadre, le chemin qui relie la 
rue des Prés à la rue de la Guinguette a été restauré, en 
sable de Marquise.

Afin de réduire la vitesse, 2 Stop ont été installés rue 
de la Ladrerie. 

La vie d’un de nos concitoyens, à pied ou à vélo, vaut 
bien quelques secondes d’arrêt !

De nouvelles illuminations de Noël ont fait leur 
apparition entre l’école et la mairie.

Pour assurer un meilleur suivi des travaux d’entretien de 
nos bâtiments et de nos voiries, et pour répondre de 
façon efficace à vos demandes, nous avons embauché 
un responsable des services techniques.

Enfin, une décision importante a été prise par la 
municipalité : c’est l’application du quotient familial 
pour les tarifs périscolaires, comme dans la plupart 
des autres communes, ou à l’instar des tarifs appliqués 
par notre communauté de communes.

La loi Egalim nous a obligés à appliquer de nouvelles 
règles en matière d’alimentation scolaire : plus 
d’aliments d’origine bio et un repas sans viande par 
semaine. Le prix payé au prestataire a donc connu une 
augmentation. La municipalité a décidé d’en prendre la 
moitié à sa charge. Le surplus est réglé par les parents 
en fonction de leur quotient familial. Cette décision a 
été prise à l’unanimité du conseil municipal.

Parallèlement, des travaux d’amélioration de l’accueil 
des enfants en garderie seront effectués.

La procédure de révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme a avancé, lentement, COVID oblige. 
L’enquête publique, plusieurs fois reportée s’est 
terminée mi-novembre, et plus d’une vingtaine 
de cappellois ont sollicité une rencontre avec le 
Commissaire Enquêteur.

Celui-ci a rendu un avis favorable sur notre projet. 

Nous allons donc continuer cette année à avancer sur 
le sujet, nous vous tiendrons informés de la suite du 
projet.

Qu’allons-nous entreprendre au cours de cette année 
2022 ?

La seconde phase des travaux de la rue de l’Egalité et 
de la Libération démarrera au printemps. La voirie sera 
refaite, avec la création d’une piste cyclable du rond-
point au collège, des places de stationnement sur des 
pavés drainants, des plantations d’arbres et la pose de 
nouveaux lampadaires.

Après la rue de la Libération, nos efforts d’amélioration 
du cadre de vie porteront sur la rue de la Ladrerie à partir 
de la Médiathèque, jusqu’à la Route Départementale 
549 en direction d’Orchies.

Nous comptons démarrer cette année par l’enfouisse-
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VOEUX DU MAIRE

VOEUX 2022 DE MONSIEUR LE MAIRE 
Bernard Chocraux, Vice-président de la Communauté de Communes 

ment des réseaux (fibre, téléphone et électricité).

Les travaux de voirie pourraient alors débuter en 2023.

Nous poursuivrons la rénovation de la liaison douce 
qui va de la rue du Général de Gaulle à la rue de la 
Libération.

Des travaux d’amélioration de la sécurité routière, rue 
de la Poissonnerie, seront réalisés.

La construction d’un nouveau garage/atelier sera 
lancée. Nous avons prévu de renforcer son isolation, 
de l’équiper de cuves de récupération d’eaux pluviales, 
et aussi de panneaux photovoltaïques capables 
d’alimenter aussi la mairie.

Nous avons, bien sûr, sollicité des subventions pour 
nous aider à financer ces projets.

Rendre notre village encore plus beau et plus attractif, 
tout en respectant son caractère rural : voilà toujours 
et encore notre objectif, comme annoncé lors des 
élections de 2020, et cela en respectant les équilibres 
financiers. 

La dernière augmentation d’impôts remonte à 2002, 
voilà maintenant 20 ans. C’est le résultat de notre 
gestion saine et équilibrée. Nous poursuivrons 
résolument dans cette voie.

Je profite de ce moment pour exprimer mes 
remerciements à l’ensemble du personnel 
administratif, aux services techniques ainsi qu’aux 
services péri scolaires, et également aux enseignants, 
pour leur dévouement et leur travail, dans des 
conditions particulièrement compliquées à cause des 
mesures sanitaires obligatoires.

Au nom du Conseil Municipal et du Conseil des 
Jeunes et du CCAS, je vous souhaite une excellente 
année 2022, riche d’empathie, de bienveillance et de 
convivialité afin de continuer de bien vivre, ensemble, 

à Cappelle en Pévèle.

Bonne année 2022 à toutes et à tous !
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VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
Maria DA SILVA MARTINS, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD, pour l’ensemble du Conseil Municipal

Opération Village Propre le 11 septembre 2021

Remise des prix juin 2021 Massif d’observations et hôtel à insectes en cours d’aménagement

La chaufferie de l’église Illuminations de Nöel
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VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
Maria DA SILVA MARTINS, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD, pour l’ensemble du Conseil Municipal

Illumination de Nöel

Salon du Livre le 28 novembre 2021

Salon du Livre le 28 novembre 2021Opération plantons le décor le 27 novembre 2021

Embellissement du centre ville
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VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

Distribution des coquilles le 3 décembre 2021

Banque alimentaire le 27 novembre 2021 Les Allumoirs le 26 novembre 2021

Bouchons d’Amour le 21 novembre 2021



Pari réussi pour la municipalité qui organisait ce 
dimanche dans la médiathèque son premier salon 

du livre en partenariat avec « La palette du libraire » 
de Seclin. Il faut dire que les organisateurs ont eu le 
bon flair en faisant la part belle aux auteurs régionaux 
pour la plupart bien connus du grand public. Sur les 
tables il y en avait pour tous les goûts et tous les âges - 
romans policiers - romans adultes - fictions - récits de 
vie - livres pour enfants - documentaires scientifiques 
- livres de cuisine.

Pas étonnant que plus de 200 cappellois et habitants 
des villages voisins soient venus en famille pour passer 
un agréable moment d’échange, de partage et d’écoute 
avec les 21 auteurs qui ont répondu à l’invitation des 
organisateurs. Ils ont également eu la bonne surprise de 
découvrir quelques nouveaux talents, telle Patricia Delrot 
auteure des « 3 magiques », ou le jeune épicier et écrivain 
roubaisien Djamel Chérigui, dont le premier roman « La 
Sainte Touche», - histoire d’un duo improbable entre un 

jeune écrivain mis à la rue par son père et un épicier 
voyou - sorti en mars a fait sensation. 

Tous, exposants et visiteurs sont repartis avec le sourire 
louant la qualité de l’accueil et de l’organisation ! Nul 
doute que cette manifestation sera inscrite dans 
l’agenda communal des prochaines années.
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VIE DE LA COMMUNE

SALON DU LIVRE
Article Voix du Nord écrit par Gérard Simon,



ATELIERS ZÉRO DÉCHET
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

Dans le cadre du Plan Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

délibéré fin janvier 2022, et dans la continuité de son 
défi « 300 familles Zéro Déchet », la Communauté 
de Communes Pévèle Carembault s’engage à mettre 
en place des actions de sensibilisation auprès des 
habitants et communes du territoire pour cette année 
2022.

La commune de Cappelle-en-Pévèle s’inscrit 
naturellement dans cette démarche, nous avions 
participé activement et avec succès au 1er défi ZD 
en 2019 avec une vingtaine de familles.

Si vous souhaitez vous inscrire sur l’un ou plusieurs 
ateliers proposés, la commune mobilisera les salles 
nécessaires pour accueillir ces ateliers.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 
vos souhaits, en fonction du nombre de participants  
nous vous informerons des ateliers retenus, des dates 
et lieux d’animation.

Ci-dessous, vous trouverez les différentes animations 
selon les thématiques et les informations pour 
chacune d’entre elles, ainsi que les périodes qui ont 
été définies.

A la suite de vos retours, une programmation sera 
définie pour 2022 afin que l’offre des ateliers soit 
répartie équitablement sur le territoire.

Février Mars Avril Mai Juin

Proposition de calendrier 2022

Gaspillage alimentaire
- Nourrir la lutte contre le 

gaspillage alimentaire  
(Conférence)

- Cuisine zéro gaspi (Atelier)

Septembre Octobre Novembre Décembre 

Gaspillage alimentaire
- Nourrir la lutte contre le 

gaspillage alimentaire  
(Conférence)

- Cuisine zéro gaspi (Atelier)

Gaspillage alimentaire
- Nourrir la lutte contre le 

gaspillage alimentaire  
(Conférence)

- Cuisine zéro gaspi (Atelier)

Juillet /août

Zéro déchet dans la cuisine
- BEE WRAP (Atelier)
- TAWASHIS (Atelier)

- Produits ménagers (Atelier)

ZD dans la cuisine
- BEE WRAP (Atelier)
- TAWASHIS (Atelier)

- Produits ménagers (Atelier)

ZD dans la cuisine
- BEE WRAP (Atelier)
- TAWASHIS (Atelier)

- Produits ménagers (Atelier)

L’univers du bébé
- Bébé zéro déchet (Atelier)
- Couche lavable (Atelier)

- Cosmétiques bébé (Atelier)

L’univers du bébé
- Bébé zéro déchets (Atelier)

- Couche lavable (Atelier)
- Cosmétiques bébé (Atelier)

L’univers du bébé
- Bébé zéro déchet (Atelier)
- Couche lavable (Atelier)

- Cosmétiques bébé (Atelier)

L’univers du bébé
- Bébé zéro déchet (Atelier)
- Couche lavable (Atelier)

- Cosmétiques bébé (Atelier)

Au cœur du jardin
- Eau potable (Atelier)

- Toilettes sèches (Atelier)
- Lombricompostage(Atelier)

Au cœur du jardin
- Eau potable (Atelier)

- Toilettes sèches (Atelier)
- Lombricompostage(Atelier)

Les gestes du quotidien
- Alternatives au jetable par 

thème (Atelier)
- FUROSHIKIS (Atelier)

- Les alternatives au jetable 
(Ciné-débats)

- Démarche éco-responsable
(Atelier)

- Parents/enfants (Atelier)

Les gestes du quotidien
- Alternatives au jetable par 

thème (Atelier)
- FUROSHIKIS (Atelier)

- Les alternatives au jetable 
(Ciné-débats)

- Démarche éco-responsable
(Atelier)

- Parents/enfants (Atelier)

Salle de bain et hygiène
- Cosmétiques adultes (Atelier)

- Protections féminines 
(Atelier)

- Le zéro déchets dans la 
salle de bain (Atelier)

Salle de bain et hygiène
- Cosmétiques adultes (Atelier)

- Protections féminines 
(Atelier)

- Le zéro déchet dans la 
salle de bain (Atelier)

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

NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS PROMENADES
Maria Da Silva Martins, Conseillère Déléguée à la Communication et au ZD
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

CARNET ROSE
• Julia née le 26 juin 2021 chez M. et Mme DUPONT

• Emy née le 29 juin 2021 chez M. et Mme BOULANGER

•  Pacôme né le 2 juillet 2021 chez M. et Mme ANSEL-BRAULT

• Armelle née le 5 août 2021 chez M. et Mme FRANCK

• Augustin né le 7 août 2021 chez M. et Mme LASSELIN

• Garance née le 8 août 2021 chez M. et Mme MARCH

• Théo né le 3 septembre 2021 chez M. et Mme PRUVOT

•  Clara née le 28 septembre 2021 chez M. et Mme COKSAY

•  Marius né le 10 octobre 2021 chez M. et Mme DELEPLANQUE

•  Louise née le 30 novembre 2021 chez M. et Mme JEANSON

•  Ary né le 30 décembre 2021 chez M. et Mme LAMARQUE

PORTAIL DE
L’URBANISME

Mise en place d’un téléservice gratuit pour faciliter
les démarches d’urbanisme en Pévèle Carembault.

RÉNOVATION

AMÉNAGEMENT TRAVAUX

CONSTRUCTION

Autorisations & Foncier

 

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE

sur portailurbanisme.pevelecarembault.fr

Pour vous accompagner

• Une FAQ (Foires aux Questions) est mise à disposition pour 
répondre à vos questions : demarches.pevelecarembault.fr

• Vous avez la possibilité de nous contacter et de nous informer 
d’éventuelles difficultés rencontrées lors de l’enregistrement de 
votre dossier sur : demarches.pevelecarembault.fr

Pour toute autre question
relative à un projet de construction ou d’urbanisme

rapprochez-vous directement de la commune
dans laquelle la demande d’urbanisme sera déposée.

ARCHIVAGE

GAIN DE TEMPS

SUIVI 

ÉCONOMIE

QUELS AVANTAGES
POUR L’USAGER ? 

Je dépose mon dossier en ligne à tout moment.

Je ne fournis plus de papiers ou de photocopies.

Tous mes documents sont archivés.

Je suis l’avancement de mon dossier.

FONCIER

IDENTIFIEZ-
VOUS 1

Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, créez-vous un identi-
fiant pour le suivi de vos demandes 
d’urbanisme, ou connectez-vous via 
votre identifiant France Connect 
(n° fiscal, Améli...)

Sélectionnez la commune de Pévèle 
Carembault dans laquelle vous 
souhaitez déposer votre demande.

2

Cliquez sur l’onglet « déposer », et 
choisissez le type de dossier et le cas 
échéant, le numéro de Cerfa adapté à la 
demande :

• Permis de Construire Maison Individuelle (PCMI)
• Permis de Construire (PC) 
• Permis d’Aménager (PA) 
• Permis de Démolir (PD) 
• Déclaration Préalable (DP) 
• Certificat d’Urbanisme (CUa) 
• Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) 
• Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

CHOISISSEZ
LA COMMUNE

3 DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER

54 6 SUIVEZ
VOTRE DEMANDE

RECEVEZ
VOS ACCUSÉS

REMPLISSEZ
VOTRE DEMANDE

Complétez les informations et fournissez 
les pièces nécessaires en fonction de 
votre projet. Elles peuvent être au format 
.doc, .docx, .odt, .pdf et .png.

Une demande en cours de saisie peut 
être finalisée ultérieurement.

Un récapitulatif permet de visualiser le 
contenu du dossier avant de valider la 
demande en ligne.

Un Accusé d’Enregistrement Electronique 
(AEE) vous est envoyé par mail. Il est suivi 
d’un Accusé de Réception Electronique 
(ARE).

Ces mails vaudront preuves de dépôt. Le 
délai d’instruction commencera à courir, à 
la date de dépôt en ligne. 

Consultez l’avancement de l’instruction 
de votre demande, directement en 
ligne, depuis votre compte.

Pour déposer plusieurs dossiers, vous 
devez utiliser la même procédure à partir 
de votre compte.



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