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Chères Cappellebrouckoises, chers Cappellebrouckois,  

 Après un été chaud et ensoleillé, pour notre région, nous avons été 

surpris par le niveau des températures. J’espère que vous avez pu en 

profiter pleinement que ce soit hors de notre village ou tout simplement 

en restant à Cappellebrouck. Le monde agricole a également bénéficié 

de ce très beau temps pour rentrer les récoltes de grains dans de bonnes 

conditions, espérons que ce temps clément continue encore un peu. 

Mais chaque bonne chose a une fin et je pense que vous êtes nombreux 

à avoir repris le chemin des bureaux, de l’usine ou de l’école et que de 

bons moments passés resteront gravés dans vos mémoires. 

En ce qui concerne le personnel communal c’est la période propice aux 

travaux d’entretien et de peinture, nous en avons profité pour travailler à 

l’école niveau 1, et faire tous les petits travaux nécessaires pour préserver 

nos bâtiments. 

Nous n’avons pas d’informations importantes à vous communiquer, pour 

l’instant tous les projets ou travaux prévus sont en cours et à ce jour les 

plannings sont respectés, nous attendons avec impatience le retour du 

permis de construire pour le béguinage, administrativement c’est très 

long, il faut en prendre conscience. 

J’en profite pour remercier le monde associatif pour leur implication, et 

toutes les personnes qui au quotidien nous font confiance et nous 

soutiennent dans les actions que nous entreprenons pour faire vivre 

notre village. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d’année.  

  

Bien cordialement, votre Maire  

Michel DECOOL  

 

 

 



 

DON DU SANG 

 

L e mardi 24 avril a eu lieu le don du sang organisé par l’Établissement Français 

de Sang. La participation des 51 donneurs a contribué à satisfaire les demandes 

importantes de produits sanguins adressées quotidiennement.  

Chaque année plus d’un million de personnes sont soignées grâce au don du sang 

en France, les quantités nécessaires sont en constante augmentation. 

Il est vrai qu’il est irremplaçable, aucun produit ou médicament de synthèse 

n’existent pour le remplacer, d’où la prise de conscience de chacune et chacun. 

 

 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

S amedi 28 avril s’est déroulée à la salle « Pierre Outtier » la remise des médailles 

du travail. A l’occasion de la fête du travail la commune de Cappellebrouck, comme 

elle le fait chaque année, met à l’honneur ses administrés en décernant médailles et 

diplômes du travail.  

Pour un décoré recevoir la médaille c’est comme une récompense qui fait plaisir, 

c’est une reconnaissance pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. 

Le Maire Michel DECOOL, en présence de Mr PAUL Christophe (Député) et de Mr 

Jean Pierre DECOOL (Sénateur) entouré  des membres du Conseil Municipal a 

récompensé les personnes suivantes :  

Echelon Grand Or : Pascal THYS, Patrick LEFEBVRE 

Echelon Argent : Christophe FACKEURE, Gabriel CORDONNIER, Christine LOUF 

Echelon Argent ,Vermeil et Or : Joëlle LEMAIRE 

Echelon Argent et Vermeil : Patricia MYLLE 

Le verre de l’amitié clôtura cette cérémonie. 
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Organisé par la  « Municipalité» 

Organisé par le « centre de transfusion sanguine de Lille » 
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Acm vacances de pâques 

L ’accueil collectif de mineurs des vacances de Pâques 2018 organisé par la CCHF 
et en partenariat avec la commune de Cappellebrouck, a accueilli 62 enfants durant 
la semaine. 
 
Sous la direction d’Amélie ACKET et de son équipe de 7 animateurs, celui-ci a 
ouvert ses portes du 30 avril au 4 mai, et se termine après de nombreuses activités. 
Durant cette semaine, c’est la bonne humeur et la découverte qui ont primé au sein 
de l’ACM de Cappellebrouck. 
 
Le thème choisi comme fil rouge fût « A marée haute », les enfants ont 
découvert   LE MUSEE PORTUAIRE DE DUNKERQUE ainsi que LE CENTRE 
D’EDUCATION NATURE DU HOUTLAND situé à WORHMOUT. De quoi 
découvrir quelques beaux endroits de la région, à deux pas de notre 
accueil ! 
 
Puis, les enfants ont navigué toute la semaine grâce aux activités proposées en 

grand nombre par une équipe dynamique, motivée et pédagogue ! 

Que ce soit au cours des grands jeux, des animations proposées, ou des sorties 
organisées durant cette semaine, les petits matelots ont pris beaucoup de plaisir à 
venir chaque jour.  
La semaine achevée, la joyeuse équipe pensait déjà aux vacances d’été,  
 

Retrouvez-nous également sur la Page 

Facebook : CCHF-Communauté de Communes 
des Hauts de Flandre ! 

 
A bientôt, dans la joie et la bonne humeur ! 
 
Amélie et son équipe. 
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D imanche 6 mai sous un soleil radieux a eu lieu la brocante dans les 

quartiers « Bleuets– Coquelicots– Speye Straete ». Beaucoup de monde 

installés et beaucoup de promeneurs dans les rues toute la journée... 

Des démonstrations de Full Contact menées par Thierry Regnard ont eu lieu 

plusieurs fois dans la journée. L’association In Memoris avait également son stand. 

Au vu de la chaleur, la buvette a été victime de son succès et les brocanteurs n’en 

ont pas laissé une goutte...Merci aux bénévoles pour toute l’organisation. Rendez-

vous l’année prochaine !!! 

Organisée par « les CATM »  

L e mardi 8  mai, jour de commémoration de 

l’armistice 1945 fut exceptionnel pour le CATM. 

A cette occasion, Mr le Maire a remis un 

nouveau drapeau, achat impossible sans la 

participation de la municipalité. Le Président des 

anciens combattants, Gérard Leurs a invité les 

personnes présentes à défiler. Le cortège, 

composé de Monsieur le Maire entouré des 

Membres du Conseil, des Associations, de 

l’Harmonie de Bourbourg et de la population, 

s’est dirigé vers l’église pour une messe et une 

bénédiction du drapeau.  

L’ancien drapeau qui date de 1975, à la 

création de l’association a été déposé à la stèle 

des Anciens Combattants dans la nef Saint 

Jacques. 

Commémoration du 8 mai 

Brocante des « p’tits Écoliers » 
Organisée par « les P’tits Ecoliers » 
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Apprendre à porter secours 

C e lundi 7 mai les enfants de CP/CE1 de la classe de Mme 

Dupuy ont bénéficié d’une intervention de Monsieur Nion, papa 

de 3 enfants à l’école et responsable « Prévention et Sécurité des 

entreprises du Dunkerquois ».  

Le matin ils ont pu participer à l’atelier pédagogique « Secourir et 

Prévenir » suivi d’une mise en situation des différentes 

interventions sur « Apprendre à porter secours ». 

L’après-midi les enfants ont pratiqué un massage cardiaque                                                                

sur un mannequin. Cette intervention très enrichissante a permis de sensibiliser la 

classe au parcours éducatif de santé avec des enfants acteurs et motivés. 

Quelques remarques des enfants : 

Intervention organisée par « l’école » 

« C’était super !!! » 

Emy 

« J’ai aimé les blessés 

avec la scie » 

« J’ai aimé le massage 

cardiaque » 

Ryan 

« J’ai bien aimé cette journée j’aimerais 

bien recommencer !!! » 

Adam 
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 fête des voisins 

Organisée par  les quartiers « Bleuets -Coquelicots-Speye Straete »   

V endredi 25 mai a eu lieu la traditionnelle 

Fête des Voisins aux quartiers « Bleuets -

Coquelicots - Speye Straete ». La soirée s’est 

déroulée dans la bonne humeur et la 

convivialité partageant : salades, tartes, etc … 

 

 

 

Merci à toutes et tous ayant participé au bon 

déroulement de ce moment de partage et de 

camaraderie. Rendez-vous l’année prochaine !!! 

 C A P P E L L E B R O U C K  

Enedis à l’acm 

J eudi 3 mai, Enedis a remis 18 mallettes pédagogiques à l’accueil collectif de 

mineurs  dans le cadre de la convention « Territoires à Énergies Positives » pour la 

croissance verte signée en 2017 entre Enedis et le SIECF. Jeux, histoires, enquêtes et 

mini magazine ont permis aux enfants de découvrir le monde de l’électricité et les 

nouveaux moyens de produire de l’énergie. 
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Sortie à nausicaa 

 

V endredi 8 juin, nous sommes allés à 
Nausicaà avec toutes les classes. Nous 
sommes partis de l’école à 9h et nous 
sommes revenus à 17h10. A 10h, nous 
sommes arrivés à Nausicaà, nous avons 
commencé par la 1ère partie. Nous 
avons vu : des otaries, des requins, des 

crocodiles, des pingouins...puis à 12h30 nous 
avons fait la 2ème partie : il y avait des méduses 
dorées, des raies, des tortues… Nous avons vu le 
royaume des requins, puis les abysses à la pleine 
eau...nous avons vu l’aquarium géant !! Après la 
2ème partie, nous avons quitté Nausicaà pour 
pique-niquer à la sortie de Boulogne-sur-Mer. 
Ensuite nous avons fait une randonnée au Cap 
Blanc-Nez et nous sommes repartis à l’école.  
Merci à l’association des P’tits Ecoliers pour le 
paiement des entrées et à la Mairie pour le paiement du transport. 

30 ANS DU tennis 

S amedi 02 juin pour les 30 ans du 

Tennis, Robert Passepont a été mis à 

l’honneur pour ses années d’animation 

et de participation au sein du club. 

L’association fut créée en juin 1989, 7 

présidents et 2 présidentes se sont 

succédés.  Un apéritif– dînatoire a été 

servi. 

Organisée par les « P’tits Ecoliers » 

Organisé par  la « Section Tennis » 
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cappelgarage 

C appelgarage est un rassemblement de 

véhicules (autos / motos), véhicules de collection, 

voitures de sport, voitures modifiées pour rouler 

sur circuit, youngtimers, etc...  Le but était de regrouper des personnes ayant la 

même passion et de montrer au public des véhicules qu'ils n'ont pas forcément 

l'habitude de voir sur les routes. Au total un peu plus de 60 véhicules sont venus ce 

dimanche 10 juin sur le site tout au long de la journée avec la présence de modèles 

rares. Trois exposants étaient présents, Urbangarage spécialisé dans la vente de 

pièces automobiles (notamment amélioration des performances), Composite 

Concept spécialisé dans la réalisation de pièces en fibre et Sublim' Renov spécialisé 

dans la rénovation carrosserie. C'était une très belle journée qui sera très 

certainement renouvelée tout en y apportant d'autres nouveautés ... 

 

 

Rando cyclo 
Organisée par le « Club Cyclo Loisirs » 

 C A P P E L L E B R O U C K  

Organisé par « In  Memoris » 

E n ce dimanche 18 juin, sous 

une journée grise et à la limite de 

la pluie, 446 participants dont 45 

marcheurs sont venus apprécier 

nos circuits cyclo et marche. 

Quelques participants ont été  

remercié pour le marquage des 

circuits qui sont renouvelés 

chaque année, et aussi pour les 

indications avant changement de direction. 

La municipalité fut remerciée en présence de Monsieur le Maire, Michel Decool, 

pour l’aide apportée au bon déroulement de cette journée.  
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Kermesse « Fête de l’école  »  

 

S amedi 23 juin 2018 s’est déroulée la kermesse annuelle. La salle des sports avait 
été pleinement décorée sur le thème de la mer avec les travaux des enfants réalisés 
en classe durant toute l’année. 
Le matin les enfants sont arrivés à la salle accompagnés de leurs enseignants. 
Chacun s’est vu offrir son prix (livre) par Mr le Maire et son équipe municipale. Merci 
à la municipalité. 
Cette matinée s’est achevée par un repas buffet froid. Début d’après-midi la 
kermesse a continué avec l’ouverture des stands de jeux (pêche aux canards, pêche 
miraculeuse, chamboule tout, petits tracteurs, sport avec Thierry Regnard …). De 
nombreux lots d’une grande diversité étaient à gagner. Les enfants ont ensuite 
présenté leur spectacle de fin d’année : danses et chants qui fût préparé avec l’aide 
de leurs enseignants et des bénévoles. Pour le final tous 
les écoliers se sont rassemblés sur l’estrade et ont 
chanté « Juste une petite chanson » des Enfoirés... 
 
L’association des « P’tits Ecoliers » tient à remercier tous 
les bénévoles et les enseignants pour avoir pris leur 
temps pour que la fête soit une réussite. 

Organisée par « les P’tits Écoliers » 
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départ en retraite chantal 
Organisé par « la Municipalité » 

B eaucoup de monde en ce 

Samedi 30 Juin 2018, s’étaient 

réunis à la salle « Pierre Outtier » 

pour honorer Madame Chantal 

Baltes qui a fait valoir ses droits à 

la retraite. 

En 2000, chantal a travaillé pour 

Proxiservices en tant qu’aide à la 

personne, au périscolaire, et c’est à Cappellebrouck qu’elle a démarré  avec Valérie 

Dubois à l’accueil des enfants. 

Chantal était appréciée des 

enfants et des parents. 

Monsieur Michel DECOOL, 

Maire a remercié Chantal 

pour son travail pour la 

commune. La cérémonie s’est 

terminée par la remise des 

cadeaux et le verre de 

l’amitié. 

Tir vertical et tir de championnat 
Organisés par «  la société Saint Jacques »   

 C A P P E L L E B R O U C K  

L es dimanches 15 et 29  juillet,  la Société "Saint-
Jacques" a organisé dans une ambiance très 
conviviale  ses deux tirs de Championnat 
comptant pour le Championnat de France toutes 
Catégories sous le couvert de l'UAANF (Union des 
Associations d'Archers du Nord de la France). Le 

dimanche 15 Juillet, amis et archers présents ont vibré avec les bleus en visionnant 
entre deux flèches dans la salle des fêtes,  le fabuleux match de notre équipe de 
football : championne du Monde ! Lors de ces deux tirs de Championnat, de la 
porcelaine à l'effigie de l'association était à gagner. En tout, 440 archers sont venus 
à Cappellebrouck. 
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S amedi 21 juillet le club de pétanque organisait la 2ème journée des Cantonales 

de Pétanque 2018. Sous un soleil radieux, 40 joueurs se sont affrontés en 4 parties 

pendant toute l’après-midi. Le vainqueur de cette 2ème journée est Bernard Camus 

du Club de Cappellebrouck. 

La remise des trophées et des récompenses clôtura cette belle journée ainsi que le 

verre de l’amitié offert par la Municipalité. 

Pétanque cantonale 

Goûter des aînés  

L undi 23 juillet le Club des Aînés organisait son désormais traditionnel goûter de 

Ducasse. Une soixantaine de membres du Club s’est retrouvée à 14h salle Pierre 

Outtier pour passer un après-midi de détente dans la convivialité et la bonne 

humeur. 

Organisé par le « Club des Aînés » 

Organisée par la « Pétanque Cappellebrouckoise » 
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ducasse 

 C A P P E L L E B R O U C K  

 

 

 

 

L e  Dimanche 22 Juillet se déroulait la traditionnelle ducasse. La journée débuta 

par le dépôt de gerbe au « Monument aux Morts ». Durant l’après-midi, nous avons 

pu apprécier le concert donné par le groupe « Minute Papillon ». 

Les plus petits ne furent pas oubliés, et sous un grand soleil chacun s’est amusé à sa 

façon: manège, pêche aux canards et tir à la carabine pour les plus grands. 

La journée se termina dans la bonne humeur et la convivialité en terrasse chez 

« Manu ». 

Organisée par « la Municipalité » 
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VOYAGE DES AÎNÉS 
Organisé par « la Municipalité «   

L es aînés du village se sont donnés rendez-vous le mercredi 25 juillet 

pour leur sortie annuelle.  

9 h départ en autocar sous une chaleur caniculaire… Cette année le 

patrimoine était mis en valeur avec la visite de l’hôtel de ville 

d’Hondschoote : armoiries, salle de justice, salle du conseil municipal, un 

musée renfermant de nombreux tableaux. Les Aînés ont également pu découvrir 

les caves de l’Hôtel de Ville avec la Confrérie des Compagnons du vin et se sont vu 

offrir une dégustation de vin. L’église, de part son édifice imposant a été aussi une 

belle découverte. Les participants ont apprécié la fraîcheur des vieilles pierres par ce 

temps très chaud d’été. 

12h30 La journée s’est prolongée par un repas dansant aux Jardins de l’Haezepoel. 

Au menu un repas varié et une animation au top avec Patrick Tisserand. Les aînés 

ont profité de la piste de danse toute l’après midi. 

18h départ de Hondschoote pour retrouver Cappellebrouck avec une journée qu’ils 

n’oublieront pas... 

 C A P P E L L E B R O U C K  
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Brocante « les charmilles » 

 C A P P E L L E B R O U C K  

 

L e Dimanche 29 Juillet, ils étaient 

nombreux à s’être donné rendez-

vous pour la 3éme édition de la 

brocante du lotissement des 

« Charmilles » organisée par les 

associations « Pétanque et Tennis ». Dés 5h30, les premiers exposants 

arrivaient de même que les chineurs se sont pressés afin de réaliser de bonnes 

affaires. Les structures gonflables installées sur l’esplanade furent prises d’assaut par 

les enfants pour leur plus grand plaisir. La météo  clémente du matin a permis de 

voir de nombreux visiteurs, néanmoins la pluie du midi à quelque peu gâché la 

manifestation. Ce fut malgré tout une agréable journée dans la convivialité. 

Organisée par la « Section Tennis « et la « Pétanque Cappellebrouckoise » 

 

Nicolas BURGHGRAEVE VANDAELE , fils de René et 

Françoise domiciliés au 682 Bénédic Straete à 

Cappellebrouck, est né le 02 février 1988 à Dunkerque. Il a 

commencé sa scolarité à l’école Anatole France, puis au 

collège Jean Jaurès à Bourbourg. Il a eu un bac S spécialité 

maths avec mention au lycée du Noordover à Grande 

Synthe. Il s’en va à Lille à l’Université où il y fait une année 

d’informatique puis suit une licence de Biologie sur 3 années 

qu’il obtient avec mention bien. Logiquement il s’inscrit en 

Master de Biologie sur 2 ans et 

obtient les félicitations du jury et 

sort Major de sa promotion. Après ce succès Nicolas s’inscrit en 

thèse de Biologie sur la génétique évolutive des plantes qu’il suit 

durant 3 années et demi tant le sujet est ardu et difficile.                                                                                 

Il soutient sa thèse le 26 juin 2018 devant un jury de 5 maîtres 

de conférences. Après 3 heures d’explications il obtient son 

doctorat avec les félicitations du jury. Il est donc depuis ce jour 

Docteur en Biologie de l’Université de Lille professeur chercheur. 

Un bel aboutissement après dix années d’études post 

Baccalauréat !!! 

 

 

Parcours atypique de Nicolas 
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15 août 

 C A P P E L L E B R O U C K  

Cette année encore, l’équipe paroissiale 

de Ste Marie des Broucks a donné 

rendez-vous à ses paroissiens pour la 

12ème édition de la Grande Procession 

de l’Assomption en l’honneur de la 

Vierge Marie le mercredi 15 Août à 

16h00.  

 

La procession, conduite par les porteurs de bannières et 

d’oriflammes  représentant la vie du Christ et de la Vierge Marie 

jusqu’au pied de la grotte de Notre Dame de Lourdes, se déroula 

dans les chants et les prières des fidèles venus nombreux pour 

témoigner leur attachement à la Vierge Marie. 

Concours annuel de pétanque 

D imanche 26 Août a eu lieu le concours 

annuel de pétanque. Peu de soleil lors de 

cette 23ème édition particulièrement 

mouillée. 57 doublettes sont venues de toute 

la région et ont bravé la pluie jusque tard en 

soirée. Cette rencontre a été marquée par la  

présence en finale du 3ème concours pour la 

première fois depuis la création de celui-ci, 

d’un jeune de 6 ans et demi : Mattéo Dubois 

(petit-fils de Jacques et Eliane domiciliés à 

Cappellebrouck). Le Club remercie tous les 

participants et leur donne rendez-vous l’année prochaine pour la 24ème édition. 
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Acm été 

P our ce mois d’aout 2018, nous avons inscrit 
139 enfants sur le mois, avec un maximum de 
104 par semaine et une moyenne de 93 enfants 
présents chaque jour. 
Durant ce mois, vos enfants ont parcouru leurs 
rêves, mais ont aussi découvert de nouveaux 
lieux. Ils ont profité de sorties ludiques ainsi que 
d’animations de 

qualité avec des animateurs dynamiques et motivés… 
Ce qui a rendu leurs journées, intenses et 
mouvementées. 
Ils ont découvert 2 des géants des Flandres, nommé 
Jehan et Aliboron 3, tous ont tenté de le porter en 
vain…. Nous avons nous aussi essayé de l’embarquer 
sans succès… 
Une belle découverte également, pour loisirs 2 cap à Escales, un endroit très bien 
organisé, dans un cadre nature, proche de la 
mer, qui occupe parfaitement une journée en 
famille ou en groupe, entre quad, karting et jeu 
de laser, les enfants ont pu grâce à ces activités 
plus que plaisantes, partager un bon moment 
entre copains. Les châteaux gonflables et les 
barbes à papa ont rencontré un énorme succès 
également, 2 jours sous le signe de la fête ont 
ravi les enfants, du plus petits au plus grands en passant par les adultes…. Et en fin 
de semaine Dame Cornélie, nous a transportés dans le temps avec sa journée 
spectacle intitulé « un gouter en Flandre », les enfants ont été initié à la cuisine 
d’antan et ont apprécié dévorer leur création après cette initiation. 
Enfin, nous avons de manière ludique et pédagogique, souhaiter amener les 
enfants dans un endroit calme, et propice à la détente mais aussi à la 
responsabilisation de l’enfant, avec l’association ALTHEA qui signifie ASSOCIATION 
DE LOISIRS, DE THERAPIE ET D'EVEIL ASSOCIANT L'ANIMAL.  
Durant cette journée les enfants ont du entre autre, s’occuper d’animaux, en étant 
les plus sereins possible, ce fût eux les responsables du jour, apprendre à se 
maitriser pour le bien des autres, a été leur maitre mot ce jour-là. Une réussite, et 
une activité que je conseille fortement, car l’endroit est ouvert aux familles. 
Et pour clore ce mois mouvementé, une journée Bagatelle a enchanté les grands 
comme les petits !!! 
Prochaines inscriptions à partir du 15 septembre 2018  sur le site www.cchf.fr pour 
les vacances de Toussaint qui auront lieu du 29/10/2018 au 02/11/2018 pour 
Cappellebrouck. 
 

Organisé par la CCHF  

http://www.cchf.fr
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Nouveauté à la médiathèque 

 C A P P E L L E B R O U C K  

 

 

La médiathèque s’est doté d’un nouvel espace jeunesse avec 

de nouveaux fauteuils adaptés aux plus petits dans un esprit plus 

cocooning et chaleureux. 

Cet espace ludique alliant confort et couleur accueille les jeunes lecteurs 

accompagnés de leurs parents venant découvrir les dernières acquisitions de la 

médiathèque : albums, imagiers, livres sonores, documentaires, les petits 

personnages préférés des enfants (Tchoupi, P’tit loup, Bali, Crocolou, collection P’tit 

garçon ,les histoires de Loup….), les livres pour lecture débutante, bandes dessinées, 

magazines tel que Tralalire, Images docs, le journal de Spirou…... 

 

Le secteur adulte est renouvelé mensuellement avec ses abonnements :                      

60 millions de consommateurs, Rustica, Art et Décoration, ça m’intéresse…..et les 

derniers romans  des auteurs en vogue Musso, Harlan Coben, 

Legardinier, Michel Bussi, Bernard Minier, Levy, Daniel Steel, 

Elizabeth George, Agnès Ledig…. 

 

N’oublions pas également l’espace informatique à l’étage pour tout 

travaux de saisie, recherche sur Internet, exposés ….. 

Rappel des tarifs : 5 euros par famille et par an pour les 

habitants de Cappellebrouck. Possibilité de pouvoir 

emprunter jusqu’à 8 livres pour 15 jours. 

A bientôt !!! 
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Informations travaux 

Mise en peinture  des classes du Niveau 1 

Réalisée par 

l’équipe technique 

Mise en sécurité par des bornes 

« mémoire de forme », angle 

Schewrey Straete et Rue Chapelle 

Coevoet 

Fleurissement : Village 

Matérialisation de places de 

stationnement :  

Route de Saint Pierrebrouck 
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Votre attention s’il vous plaît 
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Votre attention s’il vous plaît 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Septembre  

Dimanche 30        Remise des prix des Maisons Fleuries 

              Pétanque de quartier « Bleuets – Coquelicots —Speye Straete » 

Octobre 

Samedi 06             Représentation théâtrale avec la troupe « En veux-tu? En voilà ! » 

   « Un pour tous ! Tous pourris ! » 

Dimanche 14       Brocante en salle « P’tits Ecoliers » 

Dimanche 21       Octobre Rose 

 

Novembre 

Samedi 03            Remise Challenge Pétanque 

Mardi 06               St Martin 

Dimanche 11       Commémoration de l’Armistice 

 

Décembre  

Samedi 1er          Photos de Noël les « P’tits Ecoliers » 

Mercredi 05         Journée du souvenir 

Samedi 18           Téléthon 

Dimanche 23       Concert de Noël 

Dimanche 31       Réveillon de la St Sylvestre  « In Memoris » 

À partir du jeudi 04 octobre 

La boulangerie sera désormais ouverte  le jeudi  après -midi de 15h à 18h  

Les cartes bancaires seront acceptées à partir du 25 septembre 2018 

 

Un vendeur de fromages viendra s’installer aux côtés du poissonnier 

et du charcutier traiteur le jeudi après-midi dés octobre. 

 

L’équipe municipale continue à rechercher d’autres commerçants ambulants 

pouvant agrandir le marché pour le bien-être de tous. 

IMPORTANT 

Rappel des manifestations pour cette fin d’année 2018 
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Votre attention s’il vous plait 

Mairie 

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30  

le samedi de 10h à 12h 

www.cappellebrouck.com 

tel: 03-28-22-29-96 

mairie.cappellebrouck@wanadoo.fr 

Médiathèque 

 

Le mardi de 13h45 à 17h45 

Le mercredi de 14h à 18h 

Le samedi de 14h à 17h 

Tel: 03-28-23-89-27 

mediatheque.cappellebrouck@wanadoo.fr 

Dépôt de pain  / épicerie 

Ouvert du mardi au dimanche  

de 7h30 à 12h00 et                                                    

le jeudi de 15h à 18h 

Téléphone : 09-67-70-59-42 

Déchèterie 

Horaires été du 01/03 au 31/10 

Du lundi au samedi 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Dimanche de 9h à 12h00 

Horaires hiver du 02/11 au 28/02 

Du lundi au samedi 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Route de Lynck Tél : 06.13.64.10.43 
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS 

Directeur de publication : Michel DECOOL,  Rédaction : Lorinne MORIAUX, Noémie DECOOL, 

Bernadette BROUCKE,  

I.P.N.S à 550 exemplaires. 

Mairie de Cappellebrouck, Route de Bourbourg - 59630 - CAPPELLEBROUCK. 03.28.22.29.96 

mairie.cappellebrouck@wanadoo.fr 

Recensement Militaire 

Les jeunes hommes et les jeunes 

filles nés entre le 1er juillet 2002 

et le 30 Septembre 2002 sont 

invités à passer en mairie pour le 

recensement, dernier délai le 

Samedi 29 Septembre 2018 

 

Se munir de sa carte d’identité et 

du livret de famille 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

CONSULTER LE SITE DU S.I.R.O.M 

www.sm-sirom-flandre-nord.fr 

 C A P P E L L E B R O U C K  

Vous voulez être informé des 

prochaines manifestations par 

mail : 
mediatheque.cappellebrouck@wanadoo.fr 

Rapprochez vous de la 

médiathèque. 
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Votre attention s’il vous plaît 
                                                                                                                  

 

 Collecte des Déchets Toxiques en quantité dispersée 

 

2 octobre et 4 décembre  2018 

Déchèterie de Cappellebrouck 

9h00 à 12h00 

La déchèterie reprend à partir du 26 juin 2018 la collecte des bouchons. 

Lors de l’Assemblée générale du 5 décembre 2017, le comité syndical du 

S.M.SIROM Flandre Nord a décidé, au titre de l’année 2018 de maintenir la collecte 

des déchets ménagers lors des jours fériés. Seuls les ramassages des 1er mai,          

25 décembre et 1er janvier 2019 sont anticipés aux samedis.  

SIROM Flandre Nord 

Chiens errants 

Si vous apercevez des chiens errants dans le village 

ou dans les autres communes de la CCHF                

prenez contact avec Monsieur KERFYSER Michel                                                   

au 06-76-25-14-13 

Conseiller Communautaire à la CCHF,  

Conseiller Délégué du SIVOM  pour la SPA de             

St Georges sur l’Aa  

Inscriptions toujours possibles avec 2 mercredis d’essai 

Entraînements enfants  

5 à 6 ans de 15h à 16h le mercredi 

7 à 8 ans de 16h30 à 18h00 le mercredi 

9 à 10 ans de 18h à 19h30 le mardi et jeudi 

13 ans de 18h à 19h30 le mercredi 

Renseignements au 06-22-97-14-72 

Reprise du football 
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QUE FAIRE CONTRE LES  ABOIEMENTS                         

DU CHIEN DU VOIS IN  ?  

Avant d’en arriver au dépôt de plainte, il est vivement conseillé d’essayer de discuter avec le propriétaire 

du/des chien(s) concernés. Il faut garder en mémoire qu’un chien peut aboyer pour de multiples raisons, 

dont l’ennui ou le stress d’être seul sans son maître et que dès lors le propriétaire revenu, le chien aboie de 

manière ponctuelle. Dans cette situation, le propriétaire n’a probablement pas conscience de la nuisance 

que cause son chien lorsqu’il est absent et une simple discussion sera probablement la meilleure des 

solutions. 

Si malheureusement vos doléances auprès du voisin restent sans effets, il est conseillé de se rendre en 

mairie et seulement après, auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police de votre domicile. Ils 

pourront venir constater la gêne occasionnée par l’animal et dresser un procès-verbal en conséquence. 

Quelles sont les sanctions prévues par la loi pour le propriétaire du chien ?                           

La loi peut intervenir en faveur du plaignant pour faire cesser les nuisances. Dans le cas où aucune solution 

ne serait mise en place par le propriétaire du chien pour limiter la nuisance, il pourrait être condamné à 

verser une amende de plusieurs centaines d’euros ; à savoir que la loi prévoit aussi une possible 

confiscation du chien. 

Comment se déroule l’intervention ?                                                                                         

Donc, dans le cas où l’on ne parvient pas à s’entendre avec son voisin, on s’adresse au commissariat ou à la 

gendarmerie de sa commune qui peut verbaliser. L'amende est de 68 €. A partir de 22 heures les 

aboiements sont considérés comme du tapage nocturne (article R 623-2 du code pénal). 

Le Maire de la ville ou de la commune peut se saisir de l'affaire. En vertu de ses pouvoirs de police, il est 

chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme les bruits troublants le repos des habitants 

et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article l.131-2 du Code des Communes). 

COMMENT LIMITER LES  ABOIEMENTS ?  

La première chose à faire est de rendre visite au voisin propriétaire du chien et essayez l'échange amiable. 

Expliquer que son chien génère une nuisance sonore et que cela vous dérange vraiment. Au besoin unissez-

vous, faites la démarche à plusieurs. En effet si d'autres voisins ressentent la même gêne, ensemble vous 

serez plus convaincants. 

Dans le meilleur des cas, une fois mis devant le fait accompli votre voisin prendra les mesures nécessaires 

pour régler le litige (dressage, collier anti aboiement, pension pour chien…). Pour faire cesser les 

aboiement du voisinage : Ultrason pour chien, anti aboiement, boitier efficacité. 

 

Aboiements des chiens 

https://www.auberdog.com/conseils-animaux/chiens/ultrason-pour-chien-anti-aboiement-boitier-efficacite-c178
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Une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Etat accorde une aide pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf n’utilisant pas 

de batterie au plomb. 

L’article D251-2 du code de l’énergie modifié par le décret n°2017-1851 du 29 

décembre 2017- art 1 fixe les conditions d’attribution de l’aide de l’Etat : 

«  Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne 

physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont la cotisation d’impôt sur 

le revenu de l’année précédant l’acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle 

à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui 

n’utilise pas de batterie au plomb et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année 

suivant son acquisition. 

Cette aide ne peut être attribué que si une aide ayant le même objet a été attribué 

par une collectivité locale. Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une 

fois. » 

Le montant de l’aide sera plafonné en fonction des critères suivants : 

 le montant de l’aide d’Etat ne peut accéder le montant de l’aide accordée par 

la collectivité locale ; 

 Le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût 

d’acquisition ou 200 €. 

La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire accessible sur le site 

internet de l’agence de services et de paiement. Ce téléservice est en ligne, depuis 

le 1er mars 2017. 

Le formulaire renseigné doit être transmis à la direction régionale de l’Agence de 

services et de paiement (ASP) concernée, accompagné des pièces justificatives 

suivantes : justificatif de moins de 3 mois établissant l’existence d’un domicile ou 

d’un établissement en France ; justificatif d’identité ; facture du cycle acheté. 
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Vie associative 

Associations Président Téléphone 

Club des Aînés Ruraux Madame Francine 

PRENSIER 

03-28-22-11-44 

Gymnastique Féminine Madame Florence 

DELEPOUVE 

03-28-22-11-85 

Section Tennis Madame  Anne-Lise 

VANSUYPEENE 

06-49-56-62-57 

Section Cyclo Loisirs Monsieur              

Jean-Michel BOONE 

03-28-22-55-58 

06-98-07-85-16 

Détente et Loisirs Madame Mireille 

VANDAELE 

03-28-22-51-28 

ACPG et CATM Monsieur Gérard 

LEURS 

03-28-22-16-91 

Les Amis de l’École Madame Christelle 

CAILLIAU 

03-28-20-94-68 

Société St Jacques          

(Tir à l’arc) 

Madame Christiane 

DEWAELE 

03-28-22-23-90 

Pétanque 

Cappellebrouckoise 

Monsieur David 

PASSEPONT 

03-28-22-10-42 

Les P’tits Ecoliers de 

Cappellebrouck 

Madame Raïssa 

DUCHATEAU 

07-82-95-77-24 

In Memoris Monsieur Frédéric 

PONCE 

06-50-59-83-38 

Union Sportive des 

Broucks (Football) 

Madame  Christine 

BONNAILLIE 

06-22-97-14-72 

La Boîte à Chansons Madame Michèle 

BARDEL 

03-28-27-52-32 

   



P A G E   2 8   C A P P E L L E B R O U C K  

              SECTION TENNIS 

  NOUVEAU BUREAU 

    

Présidente : Vansuypeene Annelise 

Secrétaire : Michiel Hélène 

Secrétaire Adjointe : Lefebvre  
Delphine 

Trésorier : Janssen Alain 

Reprise cours adultes 

à partir du lundi 10 septembre 2018 

lundi 

18h -19h30 avec entraîneur 

19h30 -21h00 entraînement libre 

Jeudi 

19h -20h30 entraînement libre 

Reprise cours enfants 

à partir du mercredi 12 septembre 

2018 

mercredi 

10h -11h avec entraîneur 

11h -12h entraînement libre 
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