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C’est avec plaisir que M. Le Maire, la 
commission communication et moi-
même vous présentons notre nouvelle 
formule. Une nouvelle équipe, c’est 
aussi un nouveau regard et un nouveau 
titre : « Cappelle en Nouvelles » pour 
ce rendez vous qui retrace « Le vivre 
ensemble au village ».

Vous trouverez les différentes thé-
matiques avec un code couleur qui 
permettra de se repérer facilement.
Nous souhaitons ajouter une rubrique 
qui serait la vôtre, ouverte à vos his-
toires insolites, ou remarquables, qui 
racontent votre mémoire et donc un 
peu aussi notre mémoire commune, 
ou alors, pourquoi pas une de vos 
recettes extraordinaires à faire par-
tager. Une rubrique « dossier » sur 
une actualité économique telle que 

la 3ème Révolution industrielle (TRI) 
menée par la Région NORD PAS 
DE CALAIS (article complet sur le 
Régionautre de juillet 2014) qui est 
en marche…. Le club des dirigeants 
durables en Pévèle Carembault, etc.

Nous aimerions aussi ajouter un car-
net rose, rien d’original, beaucoup de 
communes le proposent, alors pour-
quoi pas la nôtre. Si vous en êtes 
d’accord, nous pouvons mettre une 
photo de votre mariage  avec vos 
noms & prénoms, il suffit de l’indi-
quer en mairie auprès de Jacques .

Vous retrouvez, bien sûr, le Retour 
sur Images…ou cela s’est passé chez 
nous, rubrique qui retrace visuelle-
ment (avec les photos de M. Cordi) 
les différentes fêtes, cérémonies, 

manifestations qui se sont déroulées 
depuis le dernier bulletin.
En réflexion, une consultation sur la 
thématique du support de communi-
cation que vous préférez, que vous 
lisez le plus facilement, afin que nous 
puissions répondre à vos attentes.

Si vous souhaitez vous exprimer sur 
des thématiques liées à la commu-
nication, vous pouvez m’envoyer un 
message sur : 
mdasilva@cappelle-en-pevele.fr.

Bonne lecture !

Maria DA SILVA MARTINS
Conseillère déléguée
à la Communication
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LE MOT DU MAIRE
Chères Cappelloises, chers Cappellois,

Voilà maintenant 6 mois que vous nous avez renouvelé 
votre confiance pour continuer  notre mission à votre 
service.

Ce début de mandat s’inscrit dans la poursuite de ce qui a été fait 
précédemment : des services à la population et des équipements 
supplémentaires.

Cette rentrée en est une parfaite illustration !

De  nouveaux services aux habitants : les Temps d’ Activités 
Périscolaires (TAP) seront mis en place avec les moyens 
nécessaires à leur réussite.  Ainsi, un coordonnateur encadrera les 
intervenants sportifs et culturels. Bien que ce service représente 
un coût pour la commune,  nous avons décidé la gratuité pour 
ces activités.

Un équipement supplémentaire : les enfants de l’école Emilie  
Carles pourront, dans le cadre de ces Temps d’Activités 
Périscolaires, accéder à la nouvelle Salle de Sports qui vient 
d’ouvrir ses portes.

Cet investissement de 2,1 Millions d’Euros HT a bénéficié 
de 1,380 000 euros de  subvention. Cependant, nous n’en 
toucherons qu’une faible  partie cette année, le solde nous 
sera versé en 2015 et en 2016. Ce qui nous obligera à une 
gestion rigoureuse de notre trésorerie.

Le projet, que nous vous avons proposé en mars 2014, s’inscrit 
dans le Contrat de Territoire du Conseil Général du Nord. 
Ce dernier connaît aujourd’hui des difficultés financières et 
l’attribution de subventions va sans aucun doute se raréfier. 
Vous pouvez compter sur nous pour conduire notre politique 
communale de façon rigoureuse, à la mesure de nos moyens et 
dans l’intérêt de notre village et de chacun de ses habitants.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
LE MAIRE

VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT

BERNARD CHOCRAUX 
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RÉALISATIONS ET PROJETS

Salle de Sports : C’est le plus important chantier 
jamais réalisé à Cappelle. Les travaux démarrés mi-août 
2013 ont été terminés comme prévu fin juillet 2014. 
Le chantier s’est poursuivi normalement, sans retard 
et dans de bonnes conditions permettant ainsi qu’elle 
soit fonctionnelle pour la rentrée de septembre.

Pour l’obtention des subventions du Conseil Général, cette 
magnifique réalisation respecte les 4 cibles HQE suivantes : 

•  Cible 1 : Relation du bâtiment avec son environnement
immédiat.

•  Cible 2 : Chantier à faible impact environnemental.

•  Cible 3 : Maintenance, pérennité des performances
environnementale.

• Cible 4 : Qualité sanitaire de l’air.

Cette salle de sports sera ouverte et mise à dis-
position des élèves du collège, de l’école pour les 

TAP et des associations sportives avec des conventions 
rigoureuses.

Les sports praticables sont : Tennis de table, hand-ball, 
volley, badminton, basket et Arts Martiaux.

Ce bâtiment, d’une clarté et d’une acoustique excep-
tionnelles, est également pourvu d’une très bonne iso-
lation pour limiter les coûts d’énergie.

Projet de la Maison des Associations cultu-
relles et Médiathèque : Nous avons lancé une 
consultation  pour assistance à maîtrise d’ouvrage afin 
de nous conseiller dans l’étude de ce prochain dos-
sier.

Rue de la Poissonnerie : Des panneaux «STOP» 
ont été posés à l’angle des rues de la Poissonnerie et 
de la Maladrerie en accord avec la municipalité de 
Bersée, dans l’objectif de limiter la vitesse.

Rue des Blatiers : La réfection totale de la chaus-
sée de la sortie des habitations à Hautefois : grattage 
de l’ancien macadam et pose d’un nouveau tapis 
d’enrobé de 6 cm et création d’un trottoir piéton-
nier à la place du fossé côté gauche.

Église : La réfection totale des gouttières de 
l’église, percées à de nombreux endroits, est pré-

vue dans le courant du deuxième semestre 2014. 

Urbanisme : Pour tous renseignements d’urbanisme et dépôt 
de dossier de permis de construire ou demande préalable de 
travaux, prendre rendez-vous en mairie de préférence les mar-
dis et jeudis après midi.

TRAVAUX - URBANISME - ENVIRONNEMENT

Le village où il fait bon vivre !4

Michel DHAINAUT, Adjoint aux Travaux - Bernard RUCHOT, Adjoint à l’Urbanisme
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Du côté de l’école

Cette année s’est avérée une nouvelle fois bien riche en
projets. L’école Emilie Carles a travaillé sur le thème du 

« Patrimoine », thème choisi par la circonscription. L’exposi-
tion, regroupant un panel d’œuvres s’est déroulée, à la salle 
des fêtes et à la salle polyvalente du 14 au 18 avril 2014. Des 
rencontres chantantes ont agrémenté la semaine.

L’année a été également ponctuée de rencontres sportives : au 
collège et tournoi inter-écoles à Fretin. De nombreuses sorties 
ont été organisées : musée de la Chartreuse à Douai, forum des 
sciences, Asnapio, ferme d’Huquinville, musée du Terroir, ran-
données nature…

Un des autres temps forts fut la classe découverte en Angle-
terre pour les 25 CM2 du 13 au 17 avril. Le séjour était organisé 
avec l’association « Entre parenthèses ». Le bilan a été très 
positif, le programme très riche, le temps magnifique.

En avril, les CM2 ont passé la piste d’éducation routière avec 
succès.

La traditionnelle fête de l’école a eu lieu le samedi 28 juin. 
Malgré le temps maussade, elle a réuni parents, enfants et 
enseignants dans un grand moment de convivialité. Spectacles 
des maternelles autour du thème « Rêves de petites sorcières » et 
des primaires « Tour du monde en rythmes et chansons » ont 
ravi petits et grands, le tout orchestré par l’équipe enseignante 
et les membres de l’ASEC.

Le 30 juin, des parents d’élèves ont organisé un cross pour les 
cycles 3 dans le parc CMCAS du château du Béron. Un goûter 
a clôturé l’après-midi, monsieur le Maire et madame Cuvelier 
sont venus remettre les médailles aux vainqueurs.

VIE SCOLAIRE
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Comme le veut la tradition, les élus ont remis les prix aux 
maternelles et aux primaires. Les 32 CE2 ont reçu un dic-
tionnaire offert par la Municipalité.

Laetitia CUVELIER, Adjointe à l’Éducation et à la Citoyenneté   
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La réforme des rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires vise à une nouvelle organi-
sation du temps scolaire pour les écoliers. Elle propose de 

: 

• mieux répartir les heures de classe sur la semaine
• alléger la journée de classe
•  programmer les enseignements à des moments où la faculté 

de concentration des élèves est la plus grande.

Ce qui va changer pour votre enfant à partir du 2 septembre 
2014 :

-> pendant le temps scolaire :
• l’école se termine à 15h les mardis et vendredis
•  une matinée supplémentaire, le samedi de 8h30 à 11h30

-> avant et après la classe :
•  deux jours d’études les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 

(facultatif et sur inscription)
•  mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) les mar-

dis et vendredis de 15h à 16h30 (facultatif et sur inscription).

Afin de coordonner ces temps d’activités périscolaires, la 
Municipalité a recruté monsieur Jérémy Sgard comme coor-
dinateur. Nous allons également nous appuyer sur sept agents 
municipaux et recruter des animateurs.
Les TAP vont se dérouler dans l’école, dans les équipements 
sportifs ou culturels de la commune. Les enfants participant 
aux TAP devront s’inscrire par période (entre les congés sco-
laires) et des activités spécifiques seront proposées aux mater-
nelles et aux primaires.

Pendant la première période allant du 2 septembre au 18 
octobre 2014, les primaires auront le choix entre : danse, bad-
minton, roller hockey, jeux collectifs, jardinage, conte animé, à 
la découverte de l’Italie, créatap, activité scientifique… Pour les 
maternelles, plusieurs activités seront proposées aux enfants 
(jeux de ballon, coloriage, petits jeux…).

La volonté de la commune étant de proposer des activités 
riches, variées et de qualité tout en maintenant leur gratuité.

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires = aide aux élèves en difficulté, accompagnement du travail personnel de l’élève, 
activité prévue par le projet d’école ou en lien avec le PEDT (Projet Éducatif Territorial). Ces activités auront lieu le midi durant 
30 minutes (13h-13h30) et seront assurées par les enseignantes.

TAP : Temps d’Activités Périscolaires

* : mardi et vendredi = enseignement de 13h30 - 15h et TAP de 15h à 16h30

** : étude de 16h30 à 17h30

Le village où il fait bon vivre !6

VIE SCOLAIRE

6h45 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h - 13h30 13h30 - 16h30 16h30 - 18h30
Lundi   Garderie Enseignement Pause méridienne APC Enseignement Garderie ou étude**

Mardi Garderie Enseignement Pause méridienne APC Enseignement - TAP* Garderie

Jeudi Garderie Enseignement Pause méridienne APC Enseignement Garderie ou étude**

Vendredi Garderie Enseignement Pause méridienne APC Enseignement - TAP* Garderie

Samedi Enseignement

Laetitia CUVELIER, Adjointe à l’Éducation et à la Citoyenneté   
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Du côté du CMJ

L’année a été bien remplie pour le 
Conseil Municipal des Jeunes avec 

la participation active aux manifesta-
tions officielles et l’organisation de 
diverses actions :

•  Le CMJ s’est associé à la cérémonie 
des vœux le samedi 18 janvier 2014. 
Les jeunes élus ont pu exprimer 
leurs meilleurs vœux à Monsieur 
le Maire, à l’ensemble du Conseil 
Municipal mais également à tous 
les Cappellois.

•  La bourse aux jouets au profit de 
Ludopital le 15 février 2014

•  L’après-midi récréatif intergéné-
rationnel le mardi 4 mars 2014 à 
la salle des fêtes. Un grand mer-
ci aux Club des Aînés pour leur 
accueil et leurs crêpes !

•  La participation à l’opération Village 
propre le 5 avril avec la pose de pan-
neaux « Respectons la nature et utili-
sons les poubelles ! »

•  La participation à la cérémonie du 8 
mai

•  La fête du village le 1er juin. Les enfants 
ont dansé sur Happy de Pharrell Wil-
liams. Merci à Clément de nous avoir 

accompagnés en musique et à Michel 
pour le transport !

•  L’action ramassage de bouchons le 
samedi 14 juin 2014. Merci aux Cappel-
lois pour les 500 kg de bouchons en 
plastique collectés, merci également 
à Apolline, Monsieur Jean-Michel 
Carrette, Christian et Xavier pour les 
charrettes. Merci enfin aux bénévoles 
des Bouchons d’Amour de Ronchin de 
nous avoir présentés leur association.

•  Le petit moment de convivialité et 
d’émotion le vendredi 27 juin 2014 

autour d’un jus d’oranges et d’un dia-
porama retraçant les actions menées 
durant deux ans.

Je tiens, ainsi que Monsieur le Maire et 
l’ensemble du Conseil Municipal, à féli-
citer les jeunes élus pour leur investisse-
ment tout au long de leur mandat.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera 
renouvelé en octobre 2014, de nouvelles 
élections auront lieu à ce moment-là.

En attendant, le CMJ vous souhaite une 
excellente rentrée !

VIE SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
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Laetitia CUVELIER, Adjointe à l’Éducation et à la Citoyenneté   

De gauche à droite  : Laurent BOCQUET, Principal adjoint, 
Éric SABLON, Principal, Élodie DELATRE, Gestionnaire

Discours de M. Déplanque lors de la cérémonie de son 
départ en retraite.

DU CÔTÉ DU COLLÈGE

Cette année, le collège Simone Veil 
accueille plus de 600 élèves répartis 
sur 23 classes.  La rentrée a été marquée 
par l’arrivée d’Éric Sablon, nouveau 
principal, qui a succédé à Jean-Marc 
Déplanque parti à la retraite.

Éric Sablon a enseigné  l’allemand pen-
dant 11 ans puis a été principal adjoint 
au collège de Wavrin durant 9 ans. 
Souhaitons-lui la bienvenue !
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VIE ÉCONOMIQUE

PRÉSENTATION DU BUDGET 2014

Le budget 2014

Le budget 2014 qui fixe les autorisations de dépenses et de recettes pour l’exercice en cours et dont les principaux élé-
ments sont présentés ci-dessous, a, comme les précédents, été adopté à l’unanimité des membres du Conseil.

2.1. La section de fonctionnement
   2.1.1. Les recettes de fonctionnement

Le budget primitif prévoit des recettes de fonctionnement de 1 410 000 € en légère baisse par rapport à la réalisation 
2013 (1 432 000 €).

Les recettes attendues de la fiscalité locale sont de 756 000 €. L’essentiel de la ressource provient des trois taxes 
locales (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) qui devraient abonder le budget, cette 
année, à hauteur de 554 000 €, soit 12 000 € de plus qu’en 2013 du fait de l’augmentation des bases d’imposition prévi-

François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances  

La réunion du Conseil Municipal du 10 avril 2014 a été large-
ment consacrée aux questions financières. Il s’est d’abord 

agi de voter le compte administratif et le compte de gestion 
2013 préparés par le Trésorier puis de se prononcer sur le bud-
get primitif 2014.

Celui-ci avait été préalablement préparé par la Commis-
sion des Finances qui avait naturellement pris en compte les 
réflexions menées en amont au sein des différentes commis-
sions de travail, notamment la Commission Travaux.

Le compte administratif et le compte de 
gestion 2013
Outre le fait que le vote de ces deux comptes a permis de 
constater la régularité de toutes les opérations budgétaires 

réalisées en 2013 que ce soit en dépenses et en recettes, il a 
établi que la section d’investissement avait un résultat posi-
tif de 184 471 € et, surtout que la section de fonctionnement 
dégageait un excédent de 414 318 €. 

Ce dernier résultat, très supérieur à la prévision budgétaire de 
273 000 €, illustre la prudence qui est la nôtre dans l’élabora-
tion du budget depuis 2001 mais aussi la rigueur avec laquelle 
les services municipaux, sous la direction de Madame Lucie 
Descatoire, gèrent les deniers publics de notre village. 

A l’unanimité, votre conseil a décidé d’affecter la totalité de 
cet excédent de fonctionnement en recettes de la section 
d’investissement au budget 2014.
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VIE ÉCONOMIQUE

sionnelles, notamment s’agissant de la taxe d’habitation et 
bien que cette année encore, votre conseil ait choisi de 
ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Cette déci-
sion, constamment renouvelée depuis 2002, permet aux 
Cappellois de continuer à bénéficier d’une fiscalité modé-
rée au regard de ce qui se pratique dans la Communauté 
de Communes du Pévèle-Carembault mais aussi dans le 
département du Nord pour les communes de même strate 
démographique.  

Les dotations octroyées par l’Etat en compensation des 
charges transférées à la commune représentent 444 000 € 
contre 440 000 € réalisés en 2013. Elles ont été budgétées 
avec prudence dans la mesure où plusieurs d’entre elles 
ne nous avaient pas encore été notifiées au moment du 
vote du budget primitif. Depuis cette date, les informations 
manquantes nous ont été fournies et nous ont apporté une 
ressource supplémentaire de 10 000 € sur la dotation de 
solidarité rurale et de 16 000 € sur la dotation nationale de 
péréquation. 

Le solde des recettes de fonctionnement provient du revenu 
des immeubles locatifs du domaine communal (66 000 €) et 

aussi des produits des services fournis par la commune (138 
100 €) parmi lesquels figurent les encaissements des frais de 
cantine et les redevances d’occupation du domaine public. 

 2.1.2. Les dépenses de fonctionnement

Le premier poste des dépenses de fonctionnement est 
constitué par les charges de personnel pour un montant 
de 479 000 € en hausse de moins de 1 % par rapport à 
2013. 

Cette prévision prend en compte la mise en place des 
Temps d’Activités Périscolaires et, notamment, le recrute-
ment d’un vacataire pour coordonner ces activités dès la 
rentrée prochaine.

Les charges à caractère général augmentent quant à elles 
de 5 % à 431 000 €. Cette hausse s’explique en partie par 
les charges de cantine (un nombre d’enfants déjeunant à la 
cantine plus important) et par la planification de certains 
travaux d’entretien sur la voirie et les bâtiments publics. 

Parmi les autres charges de gestion, on relève la subven-
tion au CCAS fixée à 17 000 € et, conformément à la proposition de la Commission Vie Associative & Sportive, celle 
de 13 000 € attribuée à l’ensemble des 18 associations qui ont sollicité la commune. Les charges financières passeraient 
de 17 000 € à 30 000 €. Le retard pris par le Conseil Général du Nord pour verser les subventions votées, en particu-
lier pour la nouvelle salle des sports, ainsi que l’allongement du délai de perception de l’ensemble des dotations et 
subventions, nous contraint à recourir à des lignes de trésorerie auprès d’établissements bancaires dont le taux d’in-
térêt demeure heureusement bas compte tenu du marché financier actuel. Cette prévision de dépenses nous permet 
d’envisager un excédent de fonctionnement de 345 000 € à l’issue de l’année budgétaire 2014.

journal.indd   9 02/10/2014   09:41



VIE ÉCONOMIQUE

Le village où il fait bon vivre !10

PRÉSENTATION DU BUDGET 2014 (suite)
François DESPREZ, Conseiller Délégué aux Finances  

2.2. La section d’investissement

 2.2.1. Les dépenses d’investissement

Le budget 2014 prévoit des dépenses d’investissement 
de 2 415 000 €. Nous poursuivrons le remboursement des 
emprunts contractés avant 2001 pour 182 597 €. Il s’agit de 
nos emprunts auprès du CFF pour l’école et de la Caisse 
d’Epargne des Flandres pour le restaurant scolaire et les loge-
ments de la Ladrerie. 

Les autres dépenses d’investissement prévues sont largement 
liées à l’achèvement de la salle de sports pour 1,8 million € envi-
ron mais ont également été prises en compte la plupart des 
propositions de la Commission Travaux telles que :

• La réfection de la chaussée entre les Blatiers et Hautefois

• La réfection des vitraux et des gouttières de l’Eglise

• La réfection du passage du Zécart sous la salle des fêtes

• L’aménagement du terrain de bicross

Il est également prévu l’achat de mobilier pour les écoles et 
la salle de sports ainsi que divers matériels et outillages. Enfin, 
des frais d’études pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage du pro-
jet de médiathèque/maison des associations sont budgétés 
pour 26 000 €.

 2.2.2 Les recettes d’investissement

Du côté des recettes d’investissement, nous disposons du 
report de l’excédent 2013 de 414 318 € et de l’excédent prévi-
sionnel 2014 de 345 100 €.

S’agissant des dotations et des fonds divers, nous prévoyons 
145 000 € de recettes cumulées de la taxe d’aménagement et 
du fonds de compensation de la TVA. 

Avec 110 K€, nous sommes aussi prudents sur les subventions 
d’investissement même si nous savons pouvoir compter sur 
des enveloppes parlementaires pour un montant de 33 000 € 
et sur le solde du fonds de concours de l’ex-CCPP pour la salle 
de sports (77 000 €). La subvention de 1,2 million € de la part 
du Conseil Général du Nord pour la construction de la salle 
des sports, est naturellement inscrite au titre de nos recettes 
d’investissement.

Dans ces conditions, pour équilibrer la section d’investisse-
ment, nous avons proposé de prévoir, au budget primitif 2014, 

la possibilité de réaliser un emprunt de 200 000 €. Cet endet-
tement a été prévu pour parer à un versement encore retardé 

des subventions qui nous sont acquises. Il ne sera mis en œuvre 
que si l’avancement des travaux le nécessite car nous ne vou-
lons absolument pas reporter sur les entreprises qui travaillent 
pour la commune les difficultés de trésorerie que rencontrent 
l’Etat et les grandes collectivités locales, notamment le Conseil 
Général du Nord. 

Conclusion

Le budget primitif 2014 a été établi prudemment mais il per-
met de terminer les investissements en cours et de faire les 
études nécessaires aux prochains développements tout en 
maintenant l’offre de services par la commune et sans, une fois 
de plus, toucher aux taux des impôts locaux.

En outre, au moment où parait ce compte-rendu de la discus-
sion budgétaire qui s’est tenue en avril, nous avons une vision 
précise de l’exécution du premier semestre. 

Alors qu’il se confirme que nous devrons malheureusement 
attendre 2015 et 2016 pour percevoir le solde de la subven-
tion octroyée pour la construction de la salle de sports, le bon 
contrôle des charges de fonctionnement et la gestion active de 
notre ligne de trésorerie devraient nous permettre de terminer 
l’année sans avoir à contracter l’emprunt envisagé tout en pro-
duisant la capacité d’autofinancement attendue. 

Les Cappellois peuvent donc être confiants dans le bon état des 
finances municipales que tous, élus et personnels municipaux, 
s’attachent à préserver dans la perspective probable d’une 
baisse des dotations de l’Etat et des subventions des collecti-
vités territoriales.
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À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque a connu un premier 
semestre fertile et animé, tant du côté 

de l’animation que de celui des exposi-
tions.
Des heures du conte aussi diverses qu’in-
téressantes : le « lapin sur tablette », des 
jeux coopératifs sur le thème du sport 
avec la malle « bibliathlète » pratiqués 
par jeunes et moins jeunes en tenue 
adaptée.
L’exposition « Guerre et Poste », aima-
blement prêtée par le Musée de la 
Poste à Paris, a été très appréciée des 
usagers pour sa richesse documentaire 
et photographique.
Point d’orgue à l’occasion du passage 
du Tour de France : la médiathèque a 
sorti ses plus beaux atours de cycliste 
en exposant maillots, cuissards, 
affiches pour accueillir l’opération Tan-
dem Ô organisée par le Réseau des 
Médiathèques en Pévèle.
Enfin, malgré la pluie, parasol, seaux et 
jouets de plage ont occupé la biblio-
thèque en août pour partager un petit 
bout de vacances.

les Amis de la Lecture se retrouvent le 1er 
mardi du mois à 19h à la médiathèque
Si vous avez envie de vous joindre à la 
sympathique et dynamique équipe de 
la médiathèque, n’hésitez pas à contac-
ter Jacques Thomas en mairie ou à la 
médiathèque.

ARTS EN CIEL

ANIMATION - CULTURE

Le village où il fait bon vivre ! 11

Jacques THOMAS

L’exposition annuelle de notre atelier 
sur le thème « La Mode», avec Françoise 
SUIN comme invitée d’honneur, fut un 
véritable succès. De nombreux Cap-
pellois sont venus nous rendre visite et 
nous les en remercions.
Merci également, à tous ceux qui ont 
aidé et contribué à la réussite de cet 
événement, véritable locomotive pour 
le dynamisme de notre atelier.
Les photos de vos vacances feront de 
magnifiques modèles pour la réalisation 
de tableaux. 
Si vous voulez nous rejoindre, pour 
peindre dans une ambiance créatrice 
et décontractée, nous vous attendons 
tous les lundis après-midi de 14 h à 17h30, 
salle polyvalente, 5 rue de la Ladrerie à 
Cappelle.
Reprise le 1er septembre 2014.

La présidente,
Marie-Françoise Delesalle

ARTS EN CIEL

A venir :
Animations et exposition sur le 
centenaire de la Grande Guerre, 
atelier d’art postal, nouvelles 
heures du conte « surprenantes » 

Exposition « Guerre et Poste»
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Remise des médailles du Travail le 1er mai.

Accueil des nouveaux Cappellois le 25 janvier.

Célébration de la Victoire du 8 mai 1945.

Fête des Mères le 24 mai. Cérémonie du 14 juillet.

Le village où il fait bon vivre !12

les manifestations officielles tiennent une place importante dans notre commune. Ces moments permettent  d’allier le devoir de 
mémoire aux événements  festifs et conviviaux. Merci à Jean-Pierre ROCHE, Délégué aux Cérémonies Officielles, pour l’organisa-
tion de toutes ces manifestations. Merci, également, aux élus.    

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

APERÇU DE QUELQUES MANIFESTATIONS...
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Le samedi 8 mars 2014 a eu lieu la troisième Cérémonie 
des nouveaux citoyens à Cappelle-en-Pévèle. Les jeunes 
ayant atteint la majorité en 2013 ont été invités à recevoir 
leur carte d’électeur et le livret du Citoyen en salle d’hon-
neur de la Mairie. Ils ont été accueillis par Monsieur le 
Maire, Madame Laetitia Cuvelier, adjointe à l’Education et 
à la Citoyenneté, quelques élus et Monsieur Francis Miart, 
Vice-Président de l’Amicale des donneurs de sang.

Ce dernier les a sensibilisés à l’importance de donner son 
sang, indispensable pour sauver des vies.

Monsieur le Maire a rappelé aux quatorze jeunes présents 
que le suffrage universel que nous connaissons aujourd’hui 
est le résultat de plusieurs siècles de luttes. Bernard Cho-
craux a également évoqué les femmes en cette journée qui 
leur est consacrée en rappelant que ce combat fut plus 
difficile pour elles et qu’elles n’obtinrent le droit de voter 
qu’après la guerre. 

Cette cérémonie s’est achevée par un verre de l’amitié entre 
élus, jeunes citoyens et parents.

Laetitia CUVELIER,

Adjointe à l’Éducation et à la Citoyenneté

Élection municipale du 23 mars. Cérémonie du Souvenir des Déportés le 27 avril.

Le village où il fait bon vivre ! 13

MANIFESTATIONS OFFICIELLES
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

UNE SAISON ASSOCIATIVE ET SPORTIVE S’ACHÈVE,
L’HEURE D’EN REPRENDRE UNE NOUVELLE A DÉJÀ SONNÉ.

La saison 2013-2014 s’est terminée jon-
chée de plaisir et de succès événe-

mentiels, de résultats positifs pour les 
associations adhérentes ou non, aux dif-
férentes compétitions de diverses fédé-
rations. 

Notre commune bénéficie d’un tissu 
associatif très dense. 

Les associations jouent un rôle pré-
pondérant, éducatif, citoyen et social, 
entraînent de la mixité sociale et des liens 
inter-générationnels. Elles représentent 

notamment pour les jeunes licenciés, un 
vecteur inégalé d’intégration, mais aus-
si d’apprentissage du civisme. À l’âge de 
l’acquisition des règles essentielles à la 
vie en société, ces jeunes ont à travers 
les clubs auxquels ils appartiennent et 
grâce au travail quotidien des dirigeants 
bénévoles, d’éducateurs engagés, très 
souvent diplômés, la possibilité de s’ou-
vrir à la diversité sociale et culturelle. Ils 
apprennent à s’intégrer, à respecter les 
règles et les différences.

Un grand « BRAVO » à tous les béné-
voles pour votre engagement, vous qui 
donnez sans compter au quotidien, qui 
êtes les piliers et la richesse de la vie 
associative de notre commune.

A la rentrée de septembre, avec l’ouver-
ture de la nouvelle salle de sports du 
complexe des Sollières, rue de l’éga-
lité, toutes les conditions matérielles 
des associations occupantes seront 
réunies, dans un espace d’évolution 
et d’exhibition de grande qualité, afin 
de permettre à celles-ci d’exceller 
chacune dans leur discipline.

A la parution de ce « Cappelle en 
Nouvelles », les associations de la 
commune auront repris leurs acti-
vités.

Si vous en éprouvez le désir, la liste des 
associations cappelloises est disponible 
en Mairie, n’hésitez pas à la consulter 
afin de trouver votre bonheur.

Je vous souhaite une excellente saison 
associative et sportive, mes vœux de 
réussite à l’ensemble des associations 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui s’en-
gagent avec volontarisme et persévé-
rance, aux services des autres.

Jean-Marie DARRAS, Délégué à la Vie Associative et Sportive.

2ÈME JOURNÉE ALAIN

C’est le 27 juin 2014 que nous avons pro-
grammé notre 2ème sortie annuelle en la 
mémoire de notre ami Alain, trop tôt dis-
paru.
La pluie du matin n’arrêtant pas le pèlerin, 
une bonne quinzaine d’entre-nous se sont 
retrouvés à la frontière franco-belge de 

Rekem avec pour objectif une petite virée 
en deuche jusqu’à Bruges.
Vaillantes, nos anciennes nous ont menés 
sans problème jusqu’au parking de la gare 
de Bruges où notre guide nous attendait 
pour une visite pédestre de la ville qui 
nous a permis de découvrir, au fil des rues, 
toute l’histoire de cette magnifique cité 
flamande.

Heureusement le soleil s’est montré , enfin, 
peu avant la pause déjeuner effectuée 
dans un estaminet où le cadre magnifique 
et le repas chaleureux nous ont permis de 
retrouver notre bonne humeur légendaire.
Deux heures plus tard, nous avons repris 
le cours de la journée par une courte croi-
sière sur les canaux et avons pu vérifier 
que Bruges méritait bien son surnom de 
« petite Venise du Nord ».

L’heure avançant et un « quartier libre » 
plus tard, il était temps de reprendre la 
route vers notre Pévèle préférée, la jour-
née se terminant, bien sûr, par un petit 
détour à Baisieux afin d’aller saluer notre 
ami Alain. Outre l’émotion suscitée, cette 
journée s’était encore achevée beaucoup 
trop vite. 
Il n’y avait plus qu’à remercier Chantal, 
notre organisatrice du jour, pour tout le 
travail effectué et pour le temps passé à 
l’organisation de cette magnifique escapa-
de, qui, comme celle de 2013,  restera gra-
vée dans nos mémoires.

Le 2CV Club du Pays de Pévèle.
http://paysdepevele2cvclub.jimdo.com
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Bilan 2013-2014
L’ASEC fut créée dans le but de récolter 
des fonds pour financer en partie ou en 
totalité les activités pédagogiques de 
l’école d’après un programme présenté 
par les enseignants dès la rentrée de sep-
tembre. Pour cette année scolaire 2013-
2014, l’ASEC a pris en charge l’ensemble 
des transports scolaires pour un mon-
tant de 2 372.50€, l’intervenante en arts 
plastiques pour 1 110€, 50% de la classe 
découverte à Londres soit 5 225€ , et a 
versé en fin d’année à la coopérative de 
l’école une somme de 792.50 €, soit au 
total 9 500€ (dont 3 500€ de subven-
tion de la Mairie). Peu d’écoles bénéfi-
cient de ce type d’aide financière aussi 
importante. Nos enfants peuvent ainsi 
faire plusieurs sorties pédagogiques dans 
l’année, et les CM2 un voyage « décou-
verte » financé à 50%.

Un mot sur les bénévoles
Ces bénévoles font fonctionner l’associa-
tion : ils donnent de leur temps pour la 
préparation, l’organisation, le rangement 
des diverses opérations. Il n’y a pas que 
des parents d’élèves, tout le monde peut 
venir à l’ASEC.

L’ASEC les sollicite  pour la recherche 
de partenariats, de lots, de matériels, la 
recherche des meilleurs tarifs pour les 
achats de boissons, de repas. Pour autant, 
sachez que, eux comme vous, lors des 
différentes manifestations, paient leurs 
boissons et leurs entrées et ce, dans le 
but de garder un maximum de bénéfices 
pour les enfants.

L’ASEC ne fait pas une «course» à l’argent, 
chaque parent doit avoir à l’esprit que 
sans argent , l’école ne pourra plus pro-
poser autant de sorties pédagogiques 
à toutes les classes. Ainsi, chaque euro 
récolté permet d’augmenter le nombre 
de sorties scolaires, sans oublier l’aide de 
la Mairie par sa subvention annuelle. Les 

bénéfices sont intégralement reversés 
aux actions pour les enfants.

Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble de 
l’équipe municipale pour son aide finan-
cière et logistique, l’équipe enseignante, 
l’ensemble des bénévoles, ainsi que nos 
nombreux sponsors.

Rejoignez l’association, que vous ayez ou 
non des enfants à l’école Émilie Carles 
(pas de cotisation annuelle). Les sorties 
des enfants de Cappelle demandent juste 
un peu de votre temps, de vos idées, de 
votre énergie à partager au sein d’une 
équipe sympathique.

Nous comptons sur vous !

asec.cappelle@yahoo.fr
http://asec.cappelle.over-blog.fr

www.facebook.com/asec.cappelle

Diverses ventes seront organisées en 
ce début de saison 2014 (bulbes, petits 
pains), sans oublier le 7éme Marché 
de Noël, les 13 et 14 décembre 2014,  
devenu manifestation incontournable 
du village, avec l’aide de la Mairie et la 
participation de l’école Émilie Carles.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

ASEC ET CACP
Pour l’ASEC : Frédéric AUDOUIT et pour la CACP :  Christian WILFART

L’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2014 a élu un 
nouveau bureau.

A quoi sert le comité d’animation ?
Comme son nom l’indique, il anime le village par diverses ma-
nifestations. Le comité peut aussi, selon ses moyens humains 
et techniques, aider d’autres associations pour la réalisation 
de leurs projets. Le comité est en relation avec la municipalité 
pour l’organisation et la mise en œuvre de diverses manifes-
tations.

Qui sont les bénévoles du comité ?
L’asso accueille tous les bénévoles sans droit de cotisation. A 
ce jour, les bénévoles qui ont déjà quelques années de pré-
sence ont eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles... et 
pourquoi pas vous ? Venez rejoindre une équipe dynamique et 
sympathique. Sans oublier que faire partie d’une association 
est le meilleur moyen de s’intégrer au village

Comment fonctionne le comité ?
Etant une association de loi 1901, nous sollicitons une subven-
tion annuelle auprès de la Mairie pour financer nos différentes 

manifestations. À cela s’ajoutent les bénéfices éventuellement 
réalisés ainsi que les dons des généreux donateurs (s’il y en a 
bien sûr).

Pour nous joindre :
Par courrier, à déposer en Mairie, 47 rue du Général De Gaulle 
ou par mail: comitedanimationcappelle@gmail.com

Agenda :

15 novembre 2014 : soirée concert chanteuse des années 60 
et un groupe de rock des années 70. 

Le comité d’animation de Cappelle en Pévèle ( ex Comité des Fêtes) fait peau neuve !

Président : M. Wilfart Christian
Secrétaire : Mme Marescaux Arlette
Trésorier : M. Visticot Philippe
Membres du conseil d’administration : 
M. Raszka Fred et M. Brogniart David
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L’ES Cappelle Pont-à-Marcq est une 
association sportive qui permet la pra-

tique du football pour tous au sein des 
communes de Cappelle en Pévèle et 
Pont-à-Marcq. Aujourd’hui, l’ES Cappelle 
Pont-à-Marcq, c’est :

•  Des installations sportives de qualité 
mises à disposition par les Municipa-
lités avec deux aires de jeu : le terrain 
synthétique du Complexe Sportif des 
Sollières de Cappelle-en-Pévèle et le 
terrain herbe du stade Municipal de 
Pont-à-Marcq.

•  Près de 300 licenciés toutes catégo-
ries confondues, des équipes engagées 
dans les compétitions organisées par 
le District Flandre de Football des plus 
jeunes aux moins jeunes.

•  Une équipe de bénévoles engagés et 
des éducateurs de qualité diplômés ou 
en cours de formation.

•  Une Ecole de Football reconnue et 
labelisée au Niveau Fédéral sur la qua-
lité de l’encadrement labellisée et de la 
formation.

•  L’engagement de la mise en pratique du 
Projet Educatif Fédéral au sein du club 
pour l’éducation des jeunes par la pra-
tique du football.

•  Une section « féminines » Senior en 
plein développement.

•  Un partenariat avec le LOSC puisque 
nous sommes club partenaire du LOSC.

•  L’organisation d’événements comme les 
stages de football pour les jeunes lors 

des vacances scolaires, les tournois, les 
soirées à thème.

Notre projet c’est :
•  De permettre la pratique du football 

par tous, pour tous, dans une ambiance 
saine et conviviale.

•  De permettre à chacun de progresser, 
d’atteindre ses objectifs et de s’épa-
nouir.

•  De porter les valeurs d’un sport et de 
l’engagement associatif.

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

www.escappelle.com
contactfootesc@gmail.com 

06 85 67 98 62  

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

ES CAPPELLE PONT-À-MARCQ

L’association CAP’COUNTRY CLUB 
vous proposera ses cours de danse 
country et de line dance à la salle des 
fêtes, chaque lundi soir, à partir du 8 
septembre.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

contactez-nous à
capcountry@hotmail.com 

Un club engagé dans le Fair-Play et 
c’est efficace, exemple : 0 carton 
rouge reçu par le club toutes catégo-
ries confondues lors de la saison 2013-
2014.
Et ça marche avec notre équipe fanion 
qui vient de valider la montée en divi-
sion supérieure et de remporter la 
Coupe Charles Deffrennes.

CAP’COUNTRY CLUB

Jérémy HERBIN, Président de l’ES CAPPELLE
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Depuis 36 ans, le club des Aînés met 
son énergie et son enthousiasme au 

service de nos seniors cappellois. 
Bref résumé des activités : 
7 janvier : accueil et présentation des 
voeux aux adhérents avec une pensée 
pour les membres malades ou hospita-
lisés, puis dégustation de la tradition-
nelle galette.

14 janvier : l’ AG a permis la modifica-
tion des statuts datant de 2004. Ces 
statuts ont été adoptés à l’unanimité, 
puis élection des membres du CA.

Le 21 janvier, le C.A a procédé à 
l’élection des nouveaux bureau et 
administrateurs : 

Présidente : Arlette MARESCAUX
Secrétaire : Marie-Thérèse DUQUENNOY
Trésorière : Ghislaine LEMAIRE 
Trésorière Adjointe : Nadine BRIL
Administrateurs : Christian DUQUES-
NOY, Edmée GUELTON, Charline PEN-
NEQUIN, Claudette VANCOPPENOLLE

4 mars : visite du CM des Jeunes de la 
commune. Cette réunion intergénéra-
tionnelle, ( photo) s’est déroulée en toute 
convivialité.

18 mars : fête des 36 ans du club

Les 25 mars et 24 juin : fête des anniver-
saires.

11 avril : la Fédération départementale du 
Nord de GENERATIONS MOUVEMENT – 
LES AÎNES RURAUX – à laquelle notre  club 
est affilié, a tenu son AG ordinaire, AG sui-
vie d’un repas dans les salons du Domaine 
des Charmes à LESQUIN.

Notre Présidente, Arlette, responsable du 
secteur de Lille et secrétaire élue auprès 
de la fédération du Nord, s’est vue octroyer 
l’organisation de la manifestation pour 340 
personnes venant de tout le département 
du Nord. Elle a reçu les félicitations du 

Président J. P. CANY. Elle remercie tous les 
membres qui ont aidé lors de cette mani-
festation. Au cours de cette AG, notre Pré-
sidente fut réélue dans ses fonctions.

Mai et juin : le conseil d’administration a 
participé aux différentes commémorations 
et  apporté son aide  lors des festivités de 
la ducasse. 
A bientôt pour d’autres manifestations 
(repas annuel, concours d’orthographe 
ouverts à tous) 

Amitiés aux Cappellois,
Le Conseil d’Administration.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

DU CÔTÉ DU CLUB DES AÎNÉS
Arlette MARESCAUX, Présidente du Club des Aînés

L’école fête ses 5 ans d’existence en cette 
saison 2014-2015. Les Arts Martiaux Tradi-
tionnels Viêtnamiens se portent très bien 
dans la Pévèle.
Un des Rares clubs de Vo Thuat Co Truyen  
en France ayant des racines martiales au 
Viêtnam, le programme technique école 
(Thang Long Vo Dao Viêtnam) dispensé 
est identique pour les pratiquants Nor-
distes que les pratiquants d’Hanoi ou 
Saigon.
Les cours sont ouverts à tous de 5 à 99 
ans. On y travaille dans une ambiance 
conviviale et studieuse le renforcement 
musculaire, le travail des armes tra-
ditionnelles (Epée, Sabre, Hallebarde, 
Lance etc..) la Self/Défense, le combat 
(préparation compétitions nationales) 
et excercices de Khi Cong (Art interne). 
Notre école est présente dans les cham-

pionnats nationaux avec succès, elle 
compte dans ses rangs des champions 
et vice-champion de France Technique 
et Combat et cela dans toutes les caté-
gories d’âge. COURS D’ESSAI GRATUIT 
proposé et cela tout au long de l’année.

Daniel Menue, 18 CAP du Style THANG 
LONG VO DAO VIETNAM et de la HÔI 
VO THUAT HA NOI et Expert Technique 
National Quy Dinh (Programme Tech-
nique International Vo Co Truyen) de la 
Fédération Vo Co Truyen Vietnam de 
France (Fédération ayant l’agrément des 
autorités viêtnamiennes) et toute son 
équipe d’encadrement vous accueille-
ront : 

Ados : 
Le lundi 18h00 – 19h30 : (Nouvelle Salle 
des Sports)

Adultes : 
Le lundi et jeudi de 20h -22h (Nouvelle 
Salle des Sports)

Enfants : 
Le samedi de 13h30-14h30  (Salle des 
Sports du Collège Simone Veil)

Pour tout renseignement : 06.11.26.06.96

Page Facebook et site web :
Ecole Tinh Hoa Viêt de Cappelle en- 
Pévèle ou au tinhhoaviet.fr

L’école Tinh Hoa Viêt de Cappelle-en-Pévèle
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LE CLUB DU DRAGON BLANC :
UN CLUB QUI SÉDUIT TOUJOURS AUTANT 

Le village où il fait bon vivre !18

Depuis plus de 20 ans, le club d’arts mar-
tiaux Vietnamiens traditionnels de Cap-
pelle-en-Pévèle et Templeuve propose 
à ses membres de nombreuses activités : 
techniques à mains nues, combinaisons 
techniques avec sabre ou épée, enchaî-
nements au bâton court ou au bâton 
long… 

Que l’on préfère affronter des parte-
naires lors de combats , participer à des 
compétitions, développer la maîtrise 
de son corps et une forme de bien-être 
propre aux disciplines asiatiques,  le club 
ouvre ses portes à des membres de tous 
âges.
De l’avis même des pratiquants c’est d’ail-
leurs l’attrait essentiel de ce club : « on 
y vient pour découvrir un sport, et on 
y reste parce qu’on s’y sent bien ». Le 
nombre d’ adhérents est passé de 106 en 
2013 à 110 en 2014. Nous tenons à vous 
remercier pour votre confiance.

Afin de mieux répondre aux attentes des 
pratiquants, le club a organisé cette an-
née 6 entraînements par semaine et des 
stages très variés : ex : le Jiu Jitsu brésilien, 
le karate jutsu, ainsi que la présence de 
Dominique VALERA, expert de renom-
mée internationale.
Consciente de sa responsabilité sociale, 
l’association a également organisé une 
démonstration/initiation pour aider à la 
lutte contre le cancer du sein en début 
de saison.
Côté performance également, les prati-

quants de la saison 2013-2014 ont su se 
distinguer :  les résultats sont très sa-
tisfaisants : 3 médailles d’or, 1 médaille 
d’argent, 1 médaille de bronze, les prati-
quants du club du dragon blanc ont été 
efficaces… 

Ils représentent dignement le club, mais 
aussi la ville de Cappelle- en- Pévèle et 
la région au niveau national. Bravo à eux ! 

Une année de performance donc,  qui 
présage d’une excellente saison 2014-
2015, avec notamment l’organisation du 
6ème challenge du dragon blanc, qui a lieu 

tous les 2 ans. Ce challenge rassemble 
des pratiquants d’arts martiaux de toute 
la Région pour des épreuves techniques, 
en binôme ou en équipe. Ne manquez 
pas ce spectacle extraordinaire, avec 
des démonstrations d’un niveau très éle-
vé, sur de multiples disciplines passion-
nantes ! De plus, un invité de prestige 
sera présent lors de la manifestation. 
Cet événement « challenge du dragon 
blanc » sera préparé  soigneusement par 
le club, ainsi que les autres manifesta-
tions, compétitions… 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Ecole du dragon blanc
M, Franck LAVAINE 
Viet Vo Dao Truong bach Long
Cours à Templeuve :
•  lundi 18-19h30 pour les adolescents et 

20h-22h pour les adultes
• jeudi 20h-22h pour les gradés

Cours à Cappelle-en-Pévèle : 
•  vendredi 18-19h30 pour les adolescents (nou-

veau depuis 2014), 20-22h pour les adultes) 
• samedi 14h-15h pour les enfants.

Reprise des cours le 1er septembre 2014

Plus d’informations sur
http://www.artsmartiauxvietnamiens.com
facebook « ecole du dragon blanc »
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MÊME LES CIGOGNES S’ARRÊTENT DANS NOTRE VILLAGE 

22 cigognes en migration se sont posées 
quelques heures à Cappelle en Pévèle et 
plus précisement à Huquinville.

C’était le lendemain des élections muni-
cipales, lors de la désignation du maire, 
des Adjoints et des Conseillers délégués.

Quel signe y voir ? La Municipalité a la 
réponse :

En effet, quelques semaines plus tard, 
Mme Mylène DUROT (secrétaire à l’ac-
cueil), Mme Lucie DESCATOIRE (Direc-
trice Générale des Services) et Mme 
Sabrina PLAISANT (agent territorial 

ATSEM) annonçaient d’heureux événe-
ments...

Un nouveau mandat sous d’heureux 
auspices ?

Merci à l’adhérent de l’association «les 
amis des oiseaux» de Nomain qui a pris 
ce rare moment en photo.

Un grand merci au journal Le SYNDICAT AGRICOLE qui m’a permis de publier 
son article du vendredi 16 mai 2014 dans ce bulletin. Vous pouvez, comme dans 
cet exemple,  partager avec nous des histoires magiques, et ou insolites, vécues 
à Cappelle.

INSOLITES

Le village où il fait bon vivre ! 19

Bernard CHOCRAUX, Maire de Cappelle en Pévèlle
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7ÈME MARCHE DES GÉANTS...

ANIMATION - CULTURE

Pour cette fête du village, soleil, Géants, musique, spectacles, bonne humeur, convivialité étaient au rendez-vous. Organisation 
orchestrée de mains de maître par Rocco Cordi, Adjoint à la Culture.

AKPLA Club 2 CV Club

Augustin de Belempins

Les Joyeux Corsaires de WattrelosGuillem
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ANIMATION - CULTURE

Les « HAPPYS» CMJ

Ils faisaient le JACQUES...

Les Tiots de Guesnain Les King Stomper’s

Eul’ Porion d’Monchaux
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Pour sa 7ème Edition, l’A’Cappella Club 
a encore fait le plein de joies, de 

bonne humeur, de rires d’enfants…

Malgré la météo maussade de cet été, 
le centre de loisirs de Cappelle-en-Pé-
vèle a su apporter la détente et le 
plaisir d’un vrai club de vacances à nos 
jeunes Cappellois.

Jusqu’à 195 enfants ont été accueillis 
par les 21 animateurs du mois de Juil-
let.

Pour le mois d’août, jusqu’à 100 enfants 
ont fréquenté notre centre de loisirs, 
encadré par 11 animateurs … un nouveau 
record !

L’été fut marqué par de très grands 
évènements : notre commune a cette 
année accueilli les Poir’Olympiques 
Games : 300 enfants des centres de 
Loisirs de Moncheaux et d’Attiches 
sont venus défier nos A’Cakids sur une 
olympiade géante. Comme l’année 
dernière à Moncheaux, les Cappellois 
sont repartis avec la coupe en montant 
sur la plus haute marche du podium. 

Les couleurs de Cappelle ont aussi été 
mises en avant par la victoire de notre 
équipe lors des deux tournois inter-
communaux de Futsal organisés par la 
CCPC en juillet et en août au Complexe 
« Le Five » à Lesquin.

Pour la deuxième année consécutive, 
nos jeunes footeux remportent ce 
tournoi face aux autres équipes de la 
CCPC, bravo à eux!

Un immense merci à tous pour ces deux 
mois de bonheur, aux enfants, parents, 
élus, personnel municipal, animateurs.

LES MOMENTS FORTS

•  La participation de notre centre aux 
deux évènements organisés par la 
CCPC à Bellewaerde Park en juillet et 
à Plopsaland en août. L’ensemble des 
centres de loisirs de notre intercom-
munalité était présent sur ces deux 
manifestations. 

•  Nos journées à thème du lundi : Fort 
Boyard, Top Chef, Sim’s city, le grand 
prix de l’A’Kappella club, Mille bornes 
géant … Nos animateurs ont emmené 

les enfants dans des univers et des 
mondes divers et variés.

•  Nos veillées ont aussi rencontré un 
grand succès. Deux d’entre elles reste-
ront dans nos mémoires : la boum de 
clôture du mois de juillet et la veillée 
surprise du mois d’août : nous avons 
emmené nos jeunes A’Cakids voir le 
match de basket opposant le BCO à 
Charlevilles à la Pubeco Aréna d’Or-
chies.

•  Nos deux semaines de camping au 
Prés-du-Hem à Armentières et au Parc 
du Fleury.

•  D’autres sorties ont aussi marqué nos 
semaines de centre : patinoire, plage, 
Taho&Lina, Prés du Hem, Océade …

Mais le véritable point fort de cet été 
fut le spectacle de clôture du mois de 
juillet.

Sur une estrade dressée au centre de 
la cour, les enfants ont présenté leurs 
chorégraphies apprises durant le mois, 
une véritable fête, un grand moment de 
partage et d’émotion…

Le village où il fait bon vivre !22

VIE INTERCOMMUNALE

L’ÉTÉ JALONNÉ PAR DES MOMENTS FORTS
Jérémy SGARD, Directeur de l’A’Cappella Club
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VIE INTERCOMMUNALE

Le Centre de Loisirs
A nouveau cette année, les effectifs  étaient en augmentation 
et les enfants ont été nombreux à le fréquenter.

Les familles ont encore apprécié l’accueil et l’animation propo-
sés par Jérémy SGARD, Directeur, et son équipe. De grandes 
animations, des sorties ( parcs, cinéma, patinoire … ), des jeux 
et des activités pour la plus grande joie des enfants.

Merci à Jérémy, aux animatrices et aux animateurs pour leur 
bonne humeur, leur disponibilité et leur dynamisme.

Peggy GELEZ
Conseillère déléguée Jeunesse et Petite enfance
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Retour en images...
La fête de l’école - 28 juin 2014

Le village où il fait bon vivre !24

VIE DE LA COMMUNE
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Bourse aux jouets le 15 février organisée par le CMJConcours de boules le 31 mai

La belle Éoline, notre Géante !

Concert des amis réunis durant la semaine musicale le 11 avril à l’église Saint-Nicolas

Les amis de la lecture à la médiathèque, le 1er avril

VIE DE LA COMMUNE

Autres moments forts de la vie de la commune
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Retour en images...

Le village où il fait bon vivre !26

VIE DE LA COMMUNE

Braderie du 1er juin

Les tiots pères, spectacle patoisant le 15 mars

Repas des alyzées le  10 mai

De ferme en ferme les 26 & 27 avril

Opération Village Propre le 5 avril

Spectacle patoisant le 15 mars
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La chasse à l’oeuf de l’UCAC, le 21 avril Cirque Cap Jeune le 16 mars

Concert à la maison, le 10 avrilVernissage d’Arts en ciel le 30 mai

Audition EMPP le 1er avrilPortes ouvertes du collège le 17 mai

VIE DE LA COMMUNE
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BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Nous sommes nombreux, dans notre village, à posséder des ani-
maux de compagnie.

En tant que propriétaires, nous en sommes donc responsables. Le 
Conseil Municipal des Jeunes attire l’attention, depuis plusieurs 
années sur les déjections  canines qui parfois souillent trottoirs  et 
espaces verts.

Cependant « la gente féline » (nos amis les chats) causent aussi 
parfois quelques nuisances (potagers retournés, excréments, miau-
lements intempestifs...). Cet animal est souvent considéré comme 
plus indépendant que le chien.

Or être propriétaire d’un chat engage sa responsabilité vis à vis de 
la reproduction non maîtrisée qui multiplie les chats errants. La 
solution est donc de faire stériliser son animal domestique. Cela 
évite d’envoyer ces animaux errants à la fourrière (à laquelle notre 
commune adhère) qui peut alors procéder à l’euthanasie de l’ani-
mal.

Enfin, je profite de cet article pour rappeler que l’article 521-1 du 
Code pénal, punit de 2 ans d’emprisonnement  et de 30000 Euros 
d’amende le fait de commettre un acte de cruauté grave  envers un 
animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Votre maire, Bernard Chocraux

Bien Vivre ensemble 

Pour consulter vos remboursements, 
obtenir une attestation, commander une 
carte européenne d’assurance maladie, 
déclarer votre nouvelle adresse, signaler 
la perte ou le vol de votre carte Vitale ou 
encore contacter votre caisse par e-mail, 
ouvrez votre compte sur ameli.fr : C’est 7j 
sur 7 et 24h/24 ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez éga-
lement joindre l’Assurance Maladie au 
36 46 (prix d’un appel local sauf surcoût 
imposé selon certains opérateurs) du 
lundi au vendredi de 8h à 18h.
Si avez besoin de constituer un dossier, 
vous pouvez rencontrer nos conseillers 
dans le point d’accueil de l’Assurance 
Maladie de votre choix.

Nos conseils
Munissez-vous de votre carte Vitale. Si 
vous souhaitez vous faire représenter, 

n’oubliez pas de remplir une procura-
tion et de la remettre, accompagnée 
de votre pièce d’identité, à la per-
sonne qui effectuera les démarches à 
votre place.
Tous nos points d’accueil sont acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Les horaires
Orchies

36 rue Jules Roch 
Jeudi de 8h à 12h et 13h à 
16h30, samedi de 8h à 12h

Thumeries 
Place du Général de Gaulle

Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h30 et samedi de 8h à 12h

Contacter l’Assurance Maladie

Pour votre parfaite information, le carnet cultu-
rel « Quels Talents ! » est désormais porté par la 
Communauté de communes Pévèle Carembault.
Sachez que l’esprit général du document et la fré-
quence d’envoi restent inchangés.
 
Si vous souhaitez communiquer, diffuser, faire 
connaître, valoriser vos événements culturels, je vous 
invite à remplir le questionnaire en ligne.
Merci de bien vouloir remplir un formulaire par évé-
nement. 

Marie LAGOUGE
Chargée de mission
Association du Pays Pévèlois
7, rue Grande Campagne 
59242 TEMPLEUVE

Carnet culturel « Quels Talents ! »

Les permanences de Mme Deffrennes, Adjointe aux 
Affaires Sociales, ont lieu tous les vendredis après-midi 
de 14h à 16h et sur rendez-vous.

Permanence de Denise Deffrennes
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La Semaine du développement durable a lieu chaque 
année du 1er au 7 avril. Durant cette semaine, le ministère 
chargé du développement durable invite les entreprises, 
les associations, les services publics, les collectivités et 
les établissements scolaires à promouvoir les principes 
du développement durable.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les Fran-
çais aux enjeux du développement durable.
Dans ce cadre, des stagiaires du GRETA Bâtiment,  appe-
lés à devenir de futurs conducteurs de travaux sont 
venus visiter notre salle des sports qui présente les 
caractéristiques d’un  bâtiment HQE (Haute Qualité 
Environnementale).
   Maria DA SILVA MARTINS

Semaine du développement durable 

Petite enfance

La mairie entame une réflexion sur l’ac-
cueil de la petite enfance dans la com-
mune. Dans ce cadre, un questionnaire a 
été envoyé, mi-septembre, aux parents 
d’enfants âgés de moins de 2 ans, ainsi 
qu’aux assistantes maternelles exerçant 
sur la commune.

Le questionnaire est disponible en mai-
rie depuis mi-septembre. Son retour est 
souhaité avant le 15 octobre.

Une analyse des réponses sera effec-
tuée, ainsi qu’un repérage des structures 
existantes aux alentours.

Jeunesse

Le Point Jeunes, situé rue du Général 
de Gaulle (Maison des Associations), 
accueille les adolescents à partir de 14 
ans durant toute l’année les mardis de 
17h00 à 19h30 et les samedis de 14h00 
à 16h00.

Il permet aux jeunes de se retrouver, 
d’échanger et de se divertir dans une 
ambiance conviviale. Des activités ( sport, 
sorties …) sont proposées et encadrées 
par un animateur. Pour celles et ceux inté-
ressés, n’hésitez pas à vous présenter lors 
des temps d’accueil.
Les inscriptions peuvent se faire sur le 
portail CCPC.
   Peggy GELEZ

Petite enfance et Jeunesse

Cléo BROGNIART & Rémi CORDI

Vice-champions de France Combat

Pour la saison 2013/2014.

M. Le Maire et toute l’équipe du 
Conseil Municipal les félicitent pour 
cette belle victoire et leur souhaitent 
une brillante carrière sportive

L’école Tinh Hoa Viêt

BRÈVES ET INFOS PRATIQUES

2 CAPPELLOIS À L’HONNEUR

Nous souhaitons également présen-
ter DATOU, l’agenda des événements 
près de chez vous. C’est un magazine  
mensuel et gratuit sur lequel vous 
pouvez annoncer des manifestations 
culturelles, associatives etc.

N’oubliez pas d’élaguer vos arbres, 
le long des trottoirs, dont certaines 
branches touchent les câbles élec-
triques et téléphoniques au risque de 
provoquer des ruptures de réseau en 
cas de tempête.

ERDF engagerait votre responsabilité 
en cas d’incident.

RAPPEL du SAVOIR VIVRE
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VOS ÉLUS

MISSIONS DES COMMISSIONS

Commission Education et Citoyenneté Laetitia CUVELIER
•  Réussir la réforme des rythmes scolaires
•  Améliorer les conditions d’accueil à l’école, cantine et garderie

•  Poursuivre et développer le partenariat parents, école et collège

•  Conforter la participation du Conseil Municipal des Jeunes à la vie communale

•  Garantir le lien entre l’école et la municipalité

Commission Affaires Sociales Denise DEFFRENNES
•  Réaliser la seconde tranche de logements locatifs intergénérationnels

•  Promouvoir une véritable solidarité avec les personnes isolées ou en situation de handicap

•  Coordonner les intervenants dans le domaine social pour améliorer le quotidien des cappellois

•  Mettre en  place une démarche dynamique de solidarité concrète en créant des liens (avec les 
associations locales, particuliers et autres associations...) et en constituant des réseaux d’entraide

Commission Urbanisme et Grands Projets Bernard RUCHOT
•  Réaliser les projets structurants prévus dans le programme municipal : Maison des Associations 

Médiathèque, et rénovation des voiries

•  Améliorer et développer la signalétique routière

•  Préparer la mise aux normes d’accessibilité des quais bus et de l’ensemble du patrimoine munici-
pal avec l’adjoint aux travaux

•  Lancer le projet de construction d’une nouvelle salle des fêtes dans le respect des finances 
communales

Commission Culture Rocco Cordi
•  Animer la politique culturelle de la commune

•  Réaliser la Maison des Associations Médiathèque

•  Promouvoir la fête de la musique dans le village

•  Organiser les manifestations culturelles communales : fête du village, fête du goût, semaine musicale

Commission Travaux Environnement Michel DHAINAUT
•  Poursuivre la mise en valeur et l’aménagement du patrimoine communal 

•  Créer et aménager de nouvelles liaisons douces en collaboration avec l’adjoint chargé de l’urba-
nisme

•  Embellir le village et améliorer le cadre de vie dans le respect de la charte de gestion différenciée

•  Réorganiser les lieux de stockage afin d’optimiser l’utilisation de bâtiments communaux

•  Maîtriser les dépenses énergétiques de la commune
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Commission Jeunesse et Petite enfance Peggy GELEZ
•  Assurer le lien avec les organismes extérieurs en charge de l’enfance et de la jeunesse

•  Créer de nouveaux lieux de rencontres et d’activités pour les jeunes et les ados

•  Améliorer les conditions d’accueil de la petite enfance

Commission Vie Associative et Sportive Jean-Marie DARRAS
•  Valoriser toutes les initiatives de bénévolat.
•  Mettre en place une journée familiale de découverte des associations sportives et culturelles.
•  Soutenir et mettre en valeur la vie associative de la commune

•  Mettre en valeur les manifestations officielles : commémorations, vœux du maire, fête des mères, 
fête nationale, remise des cartes électorales (en lien avec l’adjointe à l’Éducation), remise des 
médailles du travail

•  Être l’interlocuteur de la commune pour l’association des anciens combattants

VOS ÉLUS

Commission Budget Finances François DESPREZ
•  Préserver la situation financière de la commune tout en accompagnant la réalisation des projets 

prévus par le programme municipal.  Animer la commission finances

•  Évaluer les conséquences budgétaires des propositions de dépenses d’investissement et de 
fonctionnement

Commission Communication Maria DA SILVA MARTINS
•  Développer et optimiser la communication externe des actions municipales et concourir au 

développement de l’image de la commune

•  Accompagner la mise en place, par le Pays Pévèlois et la Région Nord Pas de Calais, du très haut 
débit numérique

•  Ouvrir la commune aux réseaux sociaux

•  Moderniser le site web de la commune
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