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N’oubliez pas notre site Internet 

www.cappellebrouck.com  

pour avoir accès tout au long de l’année aux 

informations importantes de la commune, aux photos 

des festivités, à l’état civil, à l’agenda des manifestations, 

aux menus de la cantine, aux permanences ... 

 



Mot du Maire 
 Chères Cappellebrouckoises, Chers Cappellebrouckois, 

 Vous êtes très nombreux à avoir repris le chemin du travail et de l’école. 

J’espère que cette interruption a permis de vous reposer en famille, de retrouver 

des amis et de concrétiser vos différents projets. 

 Notre pays a subi en ce début d’année un bouleversement politique important 

que ce soit aux élections présidentielles ou aux élections législatives, espérons que 

chacun d’entre nous puisse en tirer un bénéfice. Dans notre village, un changement 

important s’est produit au niveau de la rentrée scolaire avec le retour aux quatre 

jours et cela en plein accord avec les parents d’élèves, les enseignants et la 

municipalité. 

 En ce qui concerne notre patrimoine des travaux importants de voirie ont 

débuté Rue du Vliet, Rue de la Chapelle Coevoet et Schewrey Straete. La troisième 

et dernière tranche de travaux de la signalétique des noms de rues se fera ce 

dernier trimestre. Le programme éclairage public se poursuit également par le 

remplacement des lanternes « sodium haute pression » de la RD46 par des lampes 

« LEDS », le rajout de plusieurs points lumineux sera également effectué. Un projet 

d’aménagement d’une plaine de jeux au Multi-accueil verra également le jour avant la 

fin de l’année. L’éclairage des arrêts de bus scolaires est toujours d’actualité et des 

essais sont actuellement effectués (énergie autonome). 

Pour les autres dossiers: 

 l’atelier municipal, le permis de construire est en cours d’instruction, après avoir 

réglé les différentes observations de l’architecte des bâtiments de France. Les 

travaux devraient démarrer au 1er semestre 2018. 

 Pour le béguinage, une réunion de coordination est programmée en octobre avec 

l’ensemble des partenaires, pour un démarrage des constructions en 2018. Nous 

voyons enfin le bout du tunnel. 

 

Vous pouvez compter sur nous pour vous informer et suivre avec professionnalisme 

les différents projets tout en respectant les budgets. 

 

          Le Maire, 

          Michel DECOOL 
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Remise des Médailles du travail 
Organisée par la  « Municipalité » 

 

I l y a 72 ans, le 8 mai 1945 l’Allemagne nazie, 

ses alliés et complices capitulaient après 5 

années de conflit. C’est en mémoire de tous 

ceux qui ont donné leur vie pour la paix, la 

liberté que l’association des CATM, Monsieur le 

Maire et la municipalité entourés de l’harmonie 

de Bourbourg et des enfants de l’école 

publique ont déposé une gerbe au monument 

aux morts. 

La commémoration du 8 mai donne lieu 
chaque année à un moment de recueillement 
afin de ne pas oublier. 
 

 

V endredi 28 avril s’est déroulée à la salle des fêtes 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, entouré  

des membres du Conseil Municipal a 

récompensé les personnes suivantes :  

Echelon Grand Or : José DECRIEM, Clément MARFIL PEREA 

Echelon Or : Patrice DEMOL, José DECRIEM 

Echelon Argent : Bruno ROUSSEY, José DECRIEM 

Echelon Vermeil : Pascal THYS, Annie VERREMAN, José DECRIEM 

Le verre de l’amitié clôtura cette cérémonie. 

 

Cérémonie du 08 mai 2017 
Organisée par les « CATM » 
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Brocante « bLEUETS-COQUELICOTS » 
 

1er Salon de l’habillement, du 

bien-être, de l’accessoire et de 

l’entretien de la maison 

Organisé par les  « P’tits Ecoliers  «   

 

Organisée par   « Les P’tits Ecoliers » 

D imanche 14 mai s’est déroulé le 1er 

salon de l’habillement. Pour une première 

beaucoup de bons retours et des 

exposants ravis. Diverses actions ont été 

mises en place durant la journée : un 

stand association avec une vente de 

produits pour enfants de différentes 

marques, vente de petits pains et 

croissants, restauration/ buvette et vente 

de cases avec des lots offerts par les 

commerçants du salon. Un grand merci à 

Thierry Regnard et son équipe pour ses 

démonstrations sportives et son 

animation avec les enfants.  

 

 

D imanche 07 mai s’est déroulée la 

brocante du quartier                       

« Bleuets– Coquelicots » organisée par 

l’association des « P’tits Ecoliers » .Les 

exposants étaient tous ravis malgré le 

temps. 255 emplacements ont été 

occupés. Les habitants étaient satisfaits de 

voir autant de monde aussi bien en 

nombre de passants que d’exposants.    

Une vente de petits pains achetés à la 

boulangerie du village a été organisée. 



 

 

 

                                                                                  

c e vendredi 12 mai  a eu lieu la 19ème  Assemblée Générale de la « Boîte à 

chansons » association chorale depuis le 29 septembre 1998  en présence de        

Monsieur  Michel DECOOL, Maire et de Mesdames Bernadette Broucke (adjointe) 

et Françoise Pollaert (Conseillère), et Monsieur Jean Zunquin (conseiller). Une 

pensée pour Annick Béhague disparue en début d’année a eu lieu à cette 

occasion. La chorale est ouverte à tous, hommes, femmes, enfants, vous êtes les 

bienvenus. Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 18h30 à 20h. Après le 

bilan moral,d’activités, financier et les projets pour 2017-2018, ils ont passé au vote 

du bureau, celui-ci a été reconduit à l’unanimité. Michèle Bardel présidente, Jean-

Paul Maes Vice président, chef de chœur, Coralie Bardel trésorière, Bernard Leurs 

secrétaire, Isabelle Decriem vice-secrétaire. L’assemblée s’est terminée par le verre 

de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

   

E n juin un grand tournoi adultes a eu 

lieu à Cappellebrouck.  

Le club Tennis reprend ses cours de tennis 

pour les ados et les adultes le lundi 25 

septembre. 

Il n’y a plus d’entraînement pour les 

Assemblée générale  

 la« boîte à chansons » 
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Association « Pétanque Cappellebrouckoise » 

Tournoi de tennis adultes 

Organisé par le « C lub Tennis » 
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V endredi 19 mai 2017 s’est déroulée 

pour la 7ème fois la traditionnelle « Fête 

des Voisins ». La soirée s’est déroulée dans 

la bonne humeur et la convivialité jusque 

tard dans la nuit.     

                     

 

Merci à tous  ceux ayant participé au bon déroulement 

de cet  évènement. 

Prochain rendez-vous                           

« Rencontre Pétanque de Quartier »                   

le dimanche 01 Octobre 2017 

Fête des voisins                  

« Bleuets-coquelicots » 

Tir à l’arc 

Organisé par la « Société St Jacques »  

L e dimanche 16 juillet s’est déroulé le tir 

de Championnat. La journée s’est 

terminée par la remise des récompenses 

des lauréas de ce tir en présence de notre 

Député Monsieur Paul Christophe et de 

Monsieur Jean-Pierre DECOOL. 

L e 31 juillet a eu lieu le deuxième tir de 

championnat fédéral. La remise des lots 

s’est faîte en présence de notre Maire 

Monsieur Michel DECOOL  



 

L es fortes chaleurs du dimanche 18 juin 2017 

n’ont pas découragé les 471 cyclistes à venir pédaler 

sur nos 5 circuits « Les Versants de Watten » pour 

sillonner les pentes de l’audomarois et retour par la 

côte de Wisques en passant par l’abbaye St Paul, ainsi que les 41 marcheurs à venir 

s’oxygéner sur le parcours de 10 kms autour de Cappellebrouck et les villages 

voisins.  

La remise des trophées et coupes a eu lieu en présence de 

Monsieur Michel Decool, Maire du village et Monsieur 

Ludovic Vanhaecke, Président des Cyclos de Flandres. 

Le verre de l’amitié clôtura cette agréable journée. 
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Cérémonie de mise à l’honneur 

de MONSIEUr Pierre outtier 

C e samedi 10 juin 2017, Monsieur Michel Decool, Maire de Cappellebrouck, 

ayant une pensée particulière pour Henriette Outtier, a inauguré la plaque 

commémorative au nom de Monsieur Pierre OUTTIER qui fut le bâtisseur de la salle 

des fêtes, en présence de nombreux élus, des enfants, de la famille et des habitants 

de la commune. Elle portera désormais son nom. Monsieur le Maire, Michel Decool, 

Monsieur le député du Nord, Jean-Pierre Decool, Madame Fivey, ancienne 

secrétaire de mairie, chacun a retracé son parcours et souligné les grandes lignes 

de sa vie communale, mais également celui en tant que Président de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole. Tous ont reconnu l’immense travail fourni au service 

de sa commune. 

rando cyclo et pédestre         

« les versants de watten » 
Organisée par l’association  « Club Cyclo » 

Organisée par la « Municipalité » 



s amedi 24 juin 2017 s’est déroulée la 

kermesse annuelle. 

Le matin les enfants sont arrivés à la salle des 

sports 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 préparé 

par Grégory Lefevre traiteur à Bourbourg très apprécié 

pour sa qualité et sa présentation.           

Début d’après- midi ouverture des différents stands avec 

une grande diversité de lots à gagner, puis les enfants ont 

présenté leur spectacle de fin d’année danse et chants qui fût 

préparé avec l’aide de leurs enseignants et des bénévoles. Un 

grand merci aux enseignants pour leur dévouement et leur 

bénévolat pour cette kermesse. 

L’association des « P’tits Ecoliers » tient à remercier tous les 

bénévoles et les enseignants pour avoir pris de leur temps afin que la fête soit une 

réussite. 
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kermesse  « fête de l’école » 
Organisée  par  « les P’tits Ecoliers »     
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Organisée par la  « Municipalité »   D imanche 23 juillet sous un soleil 

timide nous nous étions donnés 

rendez-vous sur la place pour le 

traditionnel défilé de vélos fleuris 

Petits et grands s’étaient pleinement 

investis dans la décoration des vélos 

débordant d’imagination et de 

fantaisie. 

C’est avec une musique entrainante de 

Jazz que le défilé se fit au quartier 

« Bleuets-Coquelicots » sous la houlette 

de  Mr Ranson, responsable du groupe 

« Jazz Band » 

Après la messe et la bénédiction des 

enfants, le jury a eu fort à faire pour 

départager les participants qui furent 

tous récompensés, mis à part les 

adultes qui étaient hors concours. 

Nous félicitons parents et enfants pour 

leur travail et investissement et 

espérons voir l’année prochaine 

augmenter le nombre de participants. 

Les musiciens du Jazz Band ont animé 

le concert apéritif pour le plaisir des 

yeux et des oreilles!!! 

Ducasse  

« jazz band - country  » 
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L’après-midi, beaucoup se 

sont rassemblés pour 

assister à la représentation 

du groupe de country « les 

Western Country Dancers » de 

Looberghe. 

 

Pour terminer la journée les plus 

jeunes se sont attardés aux stands 

forains, les petits eux ont investi le 

manège. Malgré une météo quelque 

peu capricieuse la journée s’est 

déroulée dans la bonne humeur. 

Petit rappel:  

Les tickets de manège sont 

distribués aux enfants le 

lundi soir de la ducasse 
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J eudi 27 juillet 73 aînés de la 

commune se sont retrouvés pour 

participer à la traditionnelle sortie 

annuelle. A 10h départ en autocars 

vers Salperwick pour une visite guidée 

en bateau du Marais Audomarois. 

 

La journée s’est prolongée par un 

délicieux repas animé et dansant à la guinguette de Tilques. Vers 19h30 retour à 

Cappellebrouck après une journée appréciée par l’ensemble des participants. 

Voyage des aînés dans le 

Marais audomarois 

Organisé par  « le club des Aînés » 

Goûter de la ducasse  

L undi 24 juillet une soixantaine de 

membres du club se sont retrouvés à la salle 

Pierre OUTTIER pour partager un goûter 

dans la bonne humeur 

Organisé par la «  Municipalité » 
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Pétanque  

Organisé par le « club de pétanque cappellebrouckoise » 

CONCOURS CANTONAL DE PÉTANQUE 

S amedi 22 juillet le club de Pétanque 

organisait la 1ère journée des 

cantonales de Pétanque 2017.                  

46 joueurs, toutes générations confondues se sont affrontées dans la convivialité en 

4 parties. Le vainqueur de cette 1ère journée est Gilbert BROUCKE du club de 

Cappellebrouck. Mr Paul Christophe , Député de la 14ème circonscription, nous a 

honoré de sa présence dans l’après-midi. Après la remise des récompenses, le verre 

de l’amitié offert par la Municipalité clôtura cette journée. 

 

22 ème GRAND CONCOURS ANNUEL DE PÉTANQUE 

D imanche 27 Août, 45 doublettes de toute la région sont venues disputer le 

22ème concours annuel du club de pétanque. Une participation en baisse par 

rapport aux années précédentes malgré une météo très 

favorable. Sous un soleil de plomb et dans une ambiance 

très conviviale les parties se sont déroulées jusque tard 

dans la soirée.                                                      

Finalistes 1er concours :  

- BONNAILLIE Benoit et Mattéo (Petite Synthe)           

- CREVITS Matthieu et VERHAEGHE Stéphane 

(Arques)  

Finalistes 2ème concours :  

- MALVET Pascal ET VANDENBERGHE Frédérique 

(Coudekerque) 

-- CZINSKI Frédéric et VANDAELE Aurélie (Looberghe) 
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 Brocante « les charmilles » 

L es Associations Tennis et Pétanque 

Cappellebrouckoises organisaient le dimanche    

30 juillet la 2ème brocante du lotissement                

« les Charmilles ». Malgré une météo pas très 

favorable en début de journée et les forfaits de 

dernière minute,  une centaine d’exposants ont 

profité du retour du soleil et des visiteurs jusqu’en 

fin d’après-midi. Enfin les plus petits ont apprécié le 

manège et les stands des forains de la ducasse 

installés sur le terre-plein du lotissement. 

Organisée par  « le club de Pétanque Cappellebrouckoise « et le  « Club Tennis » 
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matinÉe à la ferme                       

au multi-accueil 

 

Vendredi 28 juillet 2017 le 

multi-accueil « A Pas de 

Loups » a accueilli les 

animaux de la ferme dans le 

cadre d’un projet 

pédagogique. 

Les enfants accompagnés 

des parents et de l’équipe 

éducative ont été ravis de 

pouvoir approcher leurs 

animaux favoris !!! 

Âne, poules, canards, lapins 

oiseaux, poney… De quoi 

faire le bonheur des petits 

et des grands...      

Câliner, donner à manger, 

monter sur le poney, l’âne, 

observer, s’approcher, 

appréhender ses peurs, 

échanger avec les 

grands...quelle aventure 

pour ces petits qui ont soif 

de découvertes !!! 



 

L ’accueil collectif de mineurs du mois 

d’août 2017 a accueilli 122 enfants durant 

3 semaines. Sous la direction d’Amélie 

Acket épaulée par son adjointe Justine 

GILLET et de son équipe de 10 animateurs, 

celui-ci a ouvert ses portes du 7 au 25 août. 

Durant ce mois d’Août le beau temps 

n’ayant pas décidé à être souvent de la 

partie, c’est la bonne humeur qui a primée 

au sein de l’ACM de Cappellebrouck. 

Le thème choisi comme fil rouge de ces trois semaines fût « les savants-fous » pour 

devenir de vrais scientifiques, les enfants ont découvert le PASS (Parc d’Aventures 

Scientifiques) situé à Frameries en Belgique, 

puis le Forum des Sciences situé à Villeneuve 

d’Ascq tout comme la coupole à Helfaut …. 

Mais ils ont aussi découvert la nature avec 

des ateliers proposés par Thibaut et son 

équipe de l’UFCV de Bouvines et ont profité 

d’un spectacle animé par l’association « les 

spectacles se font la malle »! Pour mériter 

leur blouse de savants-fous, les enfants ont 

également participé à une belle journée de 

jeux nature au CENH (centre d’éducation 

nature) à Wormhout, ils ont fait de l’accrobranche au parc Galamé de Loon Plage, ou 

découvert des animaux plus spéciaux les uns que les autres au Camelus de Ghyvelde, 

La session s’est achevée après une dernière journée à Dennlys Parc ainsi qu’à Bagatelle. 

 

 

Rendez-vous pour la prochaine 

session des vacances de 

Toussaint qui aura lieu pour 

Cappellebrouck du 30 octobre 

au 03 novembre 2017 sous la 

direction d’Amélie Acket. 
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 Acm été 
Organisé par  la CCHF, Accueil Collectif de Mineurs, vacances Juillet Août 
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Procession du 15 août 

Don du sang 

D e nombreux chrétiens se sont rassemblés ce 

mardi 15 août pour la traditionnelle procession. C’est 

à 16h que le rassemblement a eu lieu en l’église St 

Jacques de Cappellebrouck afin de mettre en place 

et organiser le déroulement de celle-ci.  

Pélerins fiers et heureux de porter bannières et 

oriflammes qui témoignent leur attachement à la 

Vierge Marie. 

Organisé par le « centre de transfusion sanguine de Lille » 
 

C omme chaque année, le Centre de 

Transfusion sanguine de Lille a réalisé une demi-

journée du don du sang le jeudi 17 Août dans 

notre commune. La participation des 49 

volontaires a contribué à permettre de satisfaire 

les demandes importantes de produits sanguins. 
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Informations travaux  

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINEMENT  

Aménagement d’une plaine de jeux au Multi-accueil  « A Pas de Loups » 

 

 

 

 

 

 

FAUCHAGE ET CURAGE 

L’opération de fauchage des accotements des voies 

communales s’est faîte sur notre commune  en juin, une 

deuxième passe est prévue en septembre 2017. 

 

De même qu’une opération de curage de  

certains fossés est prévue courant septembre. 

Ces travaux sont effectués par la CCHF 
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Informations travaux  

Voirie 

Rues de la chapelle Coevoet, du Vliet et Schewrey Straete 

Début septembre les travaux des rues de la Chapelle 

Coevoet, Schewrey Straete et du Vliet ont débuté.                                    

Les travaux repris sont: 

 

Arasement des banquettes engazonnées, curage du fossé, 

traversées de chaussées (drainage) et création d’aires de 

croisement pour la rue de la chapelle Covoet. Les voiries seront 

entièrement refaites en gravillonnage. 

 

 

Éclairage autonome 

Après un essai pas très concluant un nouveau prototype 

d’éclairage autonome a été installé à l’arrêt de bus               

« Chapelle St Pierre Brouck » 

 

 

Éclairage public Route Départementale 46 

Continuité du programme d’éclairage 

Dans un souci constant d’économie les lanternes 

(Sodium Haute Pression) seront remplacées par    

des lanternes (LEDS). Plusieurs points     

lumineux seront également rajoutés. 

 

 

 

Programme Signalétique des noms de rues Suite et Fin 

La troisième et dernière tranche des travaux débutera ce dernier 

trimestre clôturant au mieux ce dossier. 
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Réglementation sur la circulation des quads en 

campagne 

Selon l’article L 362-1 du Code de l’environnement, la 

circulation n’est donc possible que sur les voies 

publiques appartenant au domaine public de l’Etat, des 

départements et des communes, sur les chemins ruraux 

et sur les voies privées dans la mesure où le propriétaire 

ne l’interdit pas ou que le maire ou le préfet n’a pas pris une mesure de fermeture 

dans le cadre de ses pouvoirs de police. 

La circulation demande également aux services de l’Etat de conseiller les 

propriétaires souhaitant empêcher la circulation sur leurs voies sur la signalisation à 

apporter et les dispositifs de fermeture adaptés. En cas de fermeture matérielle des 

précautions doivent être prises pour éviter que les dispositifs installés ne 

provoquent des accidents: pas de câble tendu en travers des chemins, dispositifs 

signalant l’installation de chaînes, barrières visibles, etc ... 

Réglementation détecteur de métaux 

L’utilisation d’un détecteur de métaux dans le cadre d’une 

détection de loisir / promenade est totalement libre hors site 

archéologique et ne nécessite pas d’autorisation particulière, à 

part bien sur celle du propriétaire du terrain. Qu’on se le dise 

en cas de recherche de trésor sur le terrain d’un tiers, en plus 

d’une autorisation écrite de recherche, il faut aussi absolument 

signer avec le propriétaire un protocole de partage 

mentionnant les modalités de partage de toutes les découvertes. En effet 

juridiquement parlant, un trésor découvert à l’aide d’un détecteur de métal n’est 

pas qualifié de trésor, ce qui implique que sans signature de protocole de partage 

au préalable, la totalité du trésor reviendra au propriétaire du terrain dans lequel 

aura été effectué la découverte. C’est la loi vous pouvez néanmoins trouver un 

objet archéologique (hors site) sans avoir l’intention de le trouver, dans ce cas vous 

êtes tenus de faire une déclaration à la mairie de la commune concernée. 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre à l’usage 

des particuliers 

Une pratique dangereuse et très polluante 

 

Brochure  à télécharger sur le site internet de la commune 

www.cappellebrouck.com 

    Votre attention s’il vous plaît 
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 Modifications de fonctionnement de la section  

       immatriculation des véhicules  
 

En prévision de l'ouverture du C.E.R.T. (plateforme) 

immatriculation des véhicules, les guichets cartes grises de la sous-préfecture seront 

définitivement fermés au public à compter du 1er septembre 2017. 

Les usagers de l'arrondissement de DUNKERQUE pourront toutefois continuer à 

déposer leurs dossiers à l'accueil, pour un traitement par courrier. 

Ces dossiers devront obligatoirement être accompagnés d'un chèque à l'ordre de 

"M. le régisseur des recettes" et comporter soit un numéro de téléphone, soit une 

adresse mail, pour tout contact éventuel dans le cadre de l'instruction du dossier. 

La liste des pièces exigées pour chaque type de demandes figure sur le site 

www.nord.gouv.fr rubrique démarches administratives. A noter que parmi les 

pièces incontournables figurent une demande d'immatriculation remplie et signée 

par le demandeur, une photocopie de sa pièce d'identité en cours de validité et 

d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois.  

L’emploi près de chez soi en un clic 

La CCHF vient de lancer un nouvel outil pour accompagner les demandeurs 

d’emploi et les entreprises du territoire : la Plateforme Emploi. 

C’est une plateforme d’agrégation d’offres géolocalisées mise à jour 

quotidiennement par leur partenaire Jobijoba. Les candidats peuvent avoir libre 

accès aux offres d’emploi, de formation, de stages, d’alternance sur le territoire de la 

CCHF. Un module « Outil CV » leur permet également de créer leur CV en ligne. Les 

entreprises sont invitées à ajouter toutes leurs offres et pourront bénéficier de l’aide 

et de l’expertise de la Cellule Emploi de la CCHF pour les aider dans leurs 

recrutements et trouver le candidat qui correspond à leur besoin. 

CONTACT CELLULE EMPLOI 

Sarah SENICOURT, responsable: sarah.senicourt@cc-hautsdeflandre.fr 

Séverine SCHOEMAEKER, référente : severine.schoemaeker@cc-hautsdeflandre.fr 

Vous êtes Commerçants, Artisans ou Auto-entrepreneurs de Cappellebrouck, vous 

désirez apparaître sur le site de la commune, n’hésitez pas à nous contactez par 

mail : mediatheque.cappellebrouck@wanadoo.fr 

 

Votre attention s’il vous plait 
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Changement des horaires à l’école  

 

Retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de Septembre 2017. 

Les élèves n’ont donc plus de cours le mercredi matin. De même,  les nouvelles activités 

périscolaires n’ont plus lieu. La garderie reste ouverte jusque 18h30. 

 

Horaires pour l’année 2017/2018 : 

Lundi : 8h45  - 12h  / 13h45 - 16h30 

Mardi : 8h45 - 12h / 13h45 – 16h30 

Jeudi : 8h45 - 12h / 13h45 -  16h30 

Vendredi : 8h45 -  12h / 13h45 - 16h30 

 

 

  Plantons le Décor !   
Permet depuis plus de 25 ans d’améliorer les 

paysages de votre cadre de vie .Il œuvre pour la 

restauration du bocage en Flandre et la 

valorisation des essences d’arbres locales.  

A ce titre, la CCHF organise une vente groupée de 

végétaux (plants de haie, d'arbres, arbres fruitiers, 

prairie fleurie) 

 

Dans ce cadre, vous trouverez le bon de 

commande et les modalités sur le site de la CCHF. 
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Mairie 

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30  

le samedi de 10h à 12h 

tel: 03-28-22-29-96 

mairie.cappellebrouck@wanadoo.fr 

 

 
mediatheque.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 

     

 

 Dépôt de pain  

Et épicerie 

 

Ouvert du mardi au dimanche  

de 7h30 à 12h00 

Téléphone : 09-67-70-59-42 

Nouveauté :                                 

Vente de fromages de                                  

chèvre de la ferme  Bique n’ Brouck   

Médiathèque 

 

Presse Adulte et Jeunesse consultables  à la 

médiathèque :  

Rustica / ça m’intéresse / 60 Millions de Consommateurs /                 

   Art et Décoration / Cuisine Actuelle / Notre Temps 

Tralalire  /I mage Docs / les Belles Histoires /Julie / Girls /  

Le journal de Spirou 

     

 

Tarifs location salle des fêtes 

Location sans cuisine  (sans 

fours) = 120 euros par journée 

 

Location avec cuisine  (accès 

fours) = 250 euros par journée 

Réservation exclusive aux 

habitants de la commune 
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Rappel:  

 

La compétence  « ordures ménagères » 

appartient au SIROM depuis le 1er juillet 

2017. 

Il n’y a plus de ramassage de containers 

à verre en porte à porte. 

6 bennes à verre  sont à disposition sur 

la commune : 

 Rue Jacques Brel angle RD 46          

( quartier « les Charmilles ») 

 Allée des Coquelicots  (abords du 

terrain de pétanque quartier 

« Bleuets– Coquelicots ») 

 Hameau de Pont l’Abbesse 

 Hameau de Lynck 

 Rue de la Colme (abords du 

camping « les Dondaines ») 

 Parking intérieur de la salle des 

fêtes  

 Parking route de Bourbourg (sortie 

de village) 

 

 

 

 

Déchèterie 

Depuis le 1er juillet 2017 

Du lundi au samedi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Le dimanche de 10h00 à 12h30. 

Autres infos sur les ramassages spécifiques sur le site du SIROM 

La poésie des déchets 

 

 

Ils sont beaux ces déchets                      

Qui volent dans le vent                              

Si simplement jetés                                    

Par des honnêtes gens                                

Il faudra des années                                

Une sacrée paire de temps                   

Pour qu’ils soient libérés                          

De l’étiquette d’errants                          

Mais de quoi s’agit-il?                               

On parle de cette mélasse                        

De ce geste futile                                

Quand la poubelle nous lasse             

Alors soyez gentils                                 

Osez les ramasser                                       

Ils vous diront merci                                 

De plus être à vos pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises sur la commune 
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Informations Diverses 
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Octobre 

Dimanche 01 

Remise des prix des Maisons fleuries 

Dimanche 01 

Pétanque de quartier 

« Bleuets– Coquelicots » 

Dimanche 08  

Octobre rose 

Dimanche 15 

Brocante en salle 

 les « P’tits Ecoliers » 

Lundi 30 octobre:  

Vente de pomponnettes et 

Chrysanthèmes 

 les « P’tits Écoliers » 

 

Novembre 

Samedi 04 

Remise challenge pétanque 

Vendredi 10 

St Martin 

Samedi 11 

Commémoration de l’Armistice  

« CATM » 

 

 

Dimanche 19 

Réception Octobre Rose 

« Mairie » 

 

Dimanche 26 Novembre 

Marché de Noël 

Les « P’tits Ecoliers » 

 

 

Décembre 

Samedi 02 

Téléthon 

Lundi 05 

Journée Nationale aux      

« Morts pour la France » 

Samedi 09 

Concert de Noël à l’Eglise St Jacques 

15h30 

la Municipalité en partenariat avec la 

« Boite à chansons » 

 

 

Mercredi 13 

Don du Sang 

Samedi 16 

Tournoi de Tennis 

 

 

 


