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     Découvrir               Se balader                             
    Se recueillir 
     Entreprendre 
         Se divertir 
       S’impliquer 

    Echanger 



Chères Cappellebrouckoises, chers Cappellebrouckois  

 

L’année 2017 se termine, c’est l’occasion de vous rappeler par l’intermédiaire 

de ce bulletin municipal, le travail réalisé tout au  long de cette année par 

votre municipalité et par les forces vives que représentent toutes les 

associations de notre commune. 

On juge souvent de la vitalité d’une commune à sa vie associative. Je suis fier 

de pouvoir compter sur ce dynamisme  jamais démenti chez nous. 

Au nom de la municipalité, je souhaite féliciter et remercier tous ces bénévoles 

qui tout au long de l’année n’économisent ni leur temps ni leur énergie. 

Mais à travers eux et en leur nom, remercier toutes celles et tous ceux d’entre 

vous qui s’engagent à leurs côtés. 

Nous mettons un point d’honneur à maintenir les subventions au même 

niveau, ainsi que de rester avec les mêmes taux d’imposition, bien que nos 

moyens financiers pour accomplir au mieux nos missions, sont en baisse 

constante : il faut composer avec les dotations de l’état. Il n’y a pas de secret 

nous devons limiter nos frais de fonctionnement et revoir nos projets à la 

baisse. 

Merci à l’ensemble du conseil municipal pour les bonnes décisions prises lors 

de nos réunions, aux membres du centre communal d’action sociale pour leur 

veille auprès des personnes en difficulté ou des plus démunies, ainsi que le 

personnel communal pour leur implication au quotidien. 

Ce bulletin municipal étant distribué dans cette période de fêtes, l’ensemble 

du Conseil Municipal et du CCAS se joignent à moi pour vous souhaiter à 

toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année qui 

vous permettrons, je l’espère de vous ressourcer en famille et avec vos amis. 

Je vous donne rendez-vous à la salle des fêtes « Pierre OUTTIER », pour la 

présentation des Vœux le Jeudi 11 Janvier à 18h30. 

       

        Bien cordialement, votre Maire 

          Michel DECOOL 



 

Mot du Maire 
  

 

 

Chères Cappellebrouckoises, Chers Cappellebrouckois, 

  

          Le Maire, 

          Michel DECOOL 
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Remise des prix maisons fleuries 
Organisée par la  « Municipalité » 

V u  l e s  c o n d i t i o n s  m é t é o 

défavorables, le 7ème tournoi de 

pétanque de quartier s’est déroulé le 

dimanche 1er octobre dans le 

boulodrome couvert.  

38 joueurs toute génération confondue 

se sont affrontés en 4 parties avec 

beaucoup de fair play et de bonne humeur. La remise des lots ainsi que le verre de 

l’amitié offerts par le club de pétanque ont clôturés cet après-midi de détente et de 

convivialité. 

 Panier garni au 1er du lotissement : Bruno Desmytter 

 Panier garni au 1er du Club : Bernard Camus 

 Sac à dos au 1er extérieur : Christopher Poumaer 

 Coupes aux meilleurs jeunes : Romane Ardaens et Kyllian Carpentier 

Merci au club de pétanque local pour son soutien logistique sans faille. 

Merci à tous les participants, espérant vous voir encore plus nombreux l’année 

prochaine pour la 8ème édition. 

C omme chaque année, en ce 

Dimanche 1er Octobre,  

Madame Bernadette BROUCKE 

maire adjointe et les membres du 

jury ont accueilli les lauréats du 

concours des maisons fleuries 

dans la salle des fêtes                

« Pierre Outtier ». 

Après avoir remercié les participants, répartis en 4 catégories : Façades, Façades et 

Jardinets, Jardins et Fermes et Grandes Surfaces, Madame Bernadette BROUCKE a 

souligné le but du concours des maisons fleuries, ouvert à tous les habitants de la 

commune, qui est de valoriser les initiatives privées de fleurissement. 

Tous ont été récompensés de leurs efforts. Les participants ont reçu la 

photo de leur maison fleurie, une rose ainsi qu’un bon d’achat. 

 

Pétanque de quartier  
Organisée par la  « Pétanque Cappellebrouckoise» 
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Octobre rose 2017 
 

T ous unis contre le 

cancer du sein !!! 1200 

femmes meurent chaque 

année du cancer du sein, 

c’est pourquoi la 

commune a renoué avec 

la traditionnelle opération « Octobre Rose » afin de sensibiliser à l’importance d’un 

dépistage régulier. En ce dimanche 08 octobre ils étaient nombreux à s’être 

rassemblés pour participer à la marche de 6 kms et au parcours cyclo de 15 kms à 

travers la campagne, proposés par la Municipalité en partenariat avec les 

associations et l’association « Au-delà du cancer ». Le buffet campagnard a permis 

de partager un moment de détente et de convivialité. L’après-midi de nombreux 

lots furent gagnés avec le tirage des grilles.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

La journée s’est clôturée par le symbolique lâcher de ballon avec des mots d’espoir 

en hommage à toutes celles parties et à celles qui se battent….. 

Le ballon de Mme Janssoone a été retrouvé par une habitante de la commune 

d’Albiez-Montrond en Savoie à une altitude d’environ 2500m et le ballon de Mme 

Christelle Outtier a été retrouvé à Cambrai.. 

 

Cette journée de solidarité se 

concrétisa le                                   

dimanche 19 novembre 2017 par 

la remise d’un chèque de          

1033 euros à l’Association                      

« Au-delà du Cancer » 

Encore un grand merci à tous !!! 

Organisée par  « la Municipalité » 



 

À 
 la découverte de la forêt en automne…….. 

Jeudi 12 octobre, « nous sommes allés à la forêt 

d’Eperlecques avec la classe des CP-CE1 de Mme 

Catherine. Nous avons trouvé des châtaignes, des 

bogues, des noisettes, des glands, des faînes. Il y 

avait aussi des champignons et nous avons vu 

des grenouilles. Il y avait beaucoup de trous de 

bombe et un blockhaus. Les arbres étaient très 

grands et très beaux. Le hêtre a une écorce lisse 

tandis que le chêne a une écorce ridée. 

C’était un très belle sortie ! On a bien marché et 

bien couru ! »                                                            

La classe des CE1/CE2/CM1 de Mme CAILLIAU 

Les classes de Petite et Moyenne Section de Mme DEBLONDE ont profité 

également de cette sortie pédagogique. 

Dessin de Emeline 

Sortie scolaire à la forêt 

d’éperlecques 

P A G E   6  

Association « Pétanque Cappellebrouckoise » 
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L ’association des « P’tits 

Écoliers » de Cappellebrouck 

organisait Dimanche 15 

Octobre de 9h00 à 17h00, une 

brocante dans la salle des 

sports et dans la salle des fêtes 

« Pierre Outtier ». Les exposants étaient nombreux. 

Pat Patrouille et Minnie était les mascottes de la 

brocante pour le plus grand bonheur des enfants 

 

Brocante en salle 

Permis piÉtons à l’école 

J eudi et vendredi avant les vacances de la Toussaint, 

3 classes avaient participé au Permis Piétons avec 

Mme Meheunynck. Il s’agissait des classes de Mme 

Fillebeen, Mme Dupuy et Mme Cailliau. A l’issu d’une 

petite série d’épreuves (théoriques et pratiques) les 

enfants s’étaient vus remettre un permis. Voici les réactions de certains d’entre eux : 

« Nous avons fait plein de choses comme : Le mille bornes, reconnaître les 

panneaux et puis un petit parcours. Nous avons fait des fiches d’activités : Alicia, 

Loïse, Mathis, Maëva ont eu des récompenses. Il y avait un grand écran avec des 

images dangereuses. Cet après-midi nous a beaucoup plus » . Lola et Loïse.  

« On a bien aimé parce qu’on a fait  des jeux. On a fait  un parcours 

avec des plots et des panneaux. 2 dames sont venues à l’école le mardi 

après - midi pour nous apprendre toutes ces choses ». Louna et AIicia 
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Halloween à la médiathèque 

Organisée par  « la Médiathèque et la Boulangerie » 

L ’ACPF, sous la présidence de Mr Eric TIRANT s’est réunie 

à l’invitation de Mr Michel DECOOL, Maire, en la salle des 

fêtes « Pierre Outtier ». L’Amicale fêtait également ses 10 ans 

d’existence. A cette occasion Mr le Maire a félicité 

l’assemblée et son Président pour son dynamisme et les 

assurer de son soutien dans le maintien de la chasse 

accessible à tous, et contribuer ainsi à ce que  la FDC 59 

reste la 3ème Fédération de France. Après les obligations 

statutaires, et présentation des comptes par le Trésorier, les différents modes de 

chasse se sont exprimées et ont confronté leurs observations. Plusieurs membres 

ont été mis à l’honneur : Le trésorier Mr Dany VEERMEERSCH a reçu la médaille de 

la FDC 59 pour ses 10 ans de dévouement, Mr Michel DECOOL et Mr Philippe 

LANGLOIS ont reçu le diplôme d’honneur de la FDC 59. Une tombola et le verre de 

l’amitié ont clôturé cette Assemblée Générale. 

assemblÉe gÉnÉrale de l’amicale 

des plaines de flandres 

M ercredi 25 Octobre, la 

Médiathèque  en partenariat avec la 

boulangerie organisait un concours de 

dessin et de modelage sur le thème 

« Halloween », une trentaine d’enfants 

déguisés ont pu profiter de cet après-

midi pour montrer leurs talents 

artistiques. Cette activité s’est terminée 

par un goûter offert par la Municipalité.    

Toutes les œuvres ont été exposées pendant 2 jours pour le plaisir des habitants de 

la commune. La remise des récompenses s’est faite le Samedi 28 Octobre à 11h00 à 

la boulangerie, tous les enfants sont repartis avec des bonbons. 
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V endredi 20 octobre dans la matinée 

parents, enfants, et assistantes 

maternelles s’étaient donnés rendez-vous 

au multi-accueil pour assister au  

spectacle « Gourmandises » interprété par  

la compagnie « l’Echappée Belle » 

spécialisée dans l’éveil de la petite 

enfance à travers des histoires 

sensorielles. Une histoire de gâteau au 

chocolat qui n’a pas laissé indifférent nos 

petites têtes blondes. Pour rassembler les ingrédients du gâteau « Gourmandine » 

devait se rendre chez la crémière, la meunière, la chocolatière, et la fermière dont 

les costumes ont particulièrement marqué les enfants. La représentation s’est 

terminée par une petite dégustation de ce gâteau. 

Spectacle au multi accueil 

Organisé par le Multi accueil 

Journée des assistantes 

maternelles   

M ercredi 15 novembre environ 60 personnes ( parents, 

enfants et assistantes maternelles) s’étaient rassemblées à la 

salle des fêtes Pierre Outtier en cette journée des assistantes 

maternelles.                                                                                      

En première partie de matinée les enfants avaient accès à de 

nombreux jeux de motricité et d’éveil pour les plus petits.    

En deuxième partie un atelier conte sur le thème du cirque 

interprété par Mme CHARPENTIER, alias Mme Bibouille était 

proposé. Une petite histoire que petits et grands ne sont pas 

prêts d’oublier ….                                                                      

Vers 16h30 un goûter animé en présence du clown 

Bibouille a rassemblé 45 personnes. Les enfants 

ont également pu s’amuser sur un parcours de 

circomotricité pour appréhender les arts du 

cirque….. Une journée toujours appréciée des 

parents et des nounous…. 

Organisée par le RAM « Mes Premiers Pas » de la CCHF 
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Organisée par la « Pétanque Cappellebrouckoise » 
 

Remise challenge pétanque 

Commémoration de l’armistice  
Organisée par les « CATM » 

L e Samedi 4 Novembre le club de pétanque recevait ses adhérents                      

(39 adhérents en 2017) pour la remise des récompenses de la saison « ÉTÉ 2017» 

suivi du traditionnel repas dansant. 

 

Vainqueur challenges 2017 :  

Jean Michel HOCHART 

1ére Dame : Jessica BLIN 

 

Place maintenant aux « Challenges Hiver » dans le boulodrome couvert à compter 

du Samedi 11 Novembre. 

M émoire 

Depuis bientôt 100 ans, le 11 novembre est le jour choisi pour célébrer la fin de la 

Première Guerre Mondiale. La traditionnelle cérémonie  a eu lieu devant le 

Monument aux Morts en présence de l’association des « CATM », de Monsieur le 

Maire et la Municipalité entourés de l’Harmonie de Bourbourg et des enfants de 

l’école publique. 



 
 

M ardi 7 Novembre, petits et grands étaient nombreux à 

avoir déposé leurs betteraves ou autres légumes sculptés. 

Un jury fût émerveillé par le travail effectué par les enfants. 

La nuit tombée, Saint Martin pris la tête du défilé avec son 

âne, suivi une centaine d’enfants accompagnés de leurs 

parents et des musiciens formant ainsi une bande joyeuse 

éclairée par de nombreux flambeaux à 

travers les rues du village. 

Dès le retour à la salle, chaque enfant s’est vu remettre un 

Volaeren et une boisson. Vient ensuite la proclamation des 

résultats ; le jury n’ a pas eu la tache facile avec 30 œuvres à 

départager en trois catégories. 

Les 4 premiers de chaque groupe ont été mis à l’honneur,     

ils reçurent une boîte de chocolat. Néanmoins chaque enfant 

ayant déposé une sculpture est reparti avec un sachet de 

friandise. 

P A G E   1 1   C A P P E L L E B R O U C K  

St martin « Bien entouré » 

Organisé par la Municipalité 

Repas ANNUEL DU CLUB DES AÎNÉS 

Organisé par le « Club des Aînés »  

L a salle des fêtes « Pierre OUTTIER » 

était pleine ce Mercredi 8 Novembre 

pour le repas annuel du Club des Aînés, 

en cette même occasion le club fêtait ses 

40 ans. 91 personnes étaient présentes 

dont les habitués et les clubs voisins, ils 

ont passé une agréable 

après-midi dansante autour 

d’un excellent repas dans 

une ambiance joyeuse et 

conviviale. 
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L a 2ème édition du Marché de Noël a eu lieu le 

dimanche 26 novembre à Cappellebrouck. 28 

exposants dont le stand de l’association étaient 

présents à la salle des sports . Bijoux, décoration, 

accessoires, miel, …. de quoi trouver des idées de 

cadeaux pour Noël. Le Père Noël allait à la rencontre 

des visiteurs et chacun pouvait repartir avec une photo souvenir...Les enfants 

pouvaient également se faire maquiller. De nombreux lots offerts par les 

commerçants et 1 par l’association furent gagnés avec la vente de grilles.             

Merci à toutes les personnes qui ont contribuées au bon déroulement de cette 

journée. Merci aux exposants et aux visiteurs !!! 

Organisé par  les « P’tits Ecoliers » 

Marché de noël 

Spectacle de madou et christine 

 

L e jeudi 23 Novembre, Madou (musicien) et Christine (conteuse) ont animé un 

spectacle sur le thème des végétaux (baobab, tamarimier, acacia, figuier) ceci en 

préambule du Festival de l’Arbre qui s’est déroulé le vendredi 24 novembre au 

matin. 

Organisé par  l’école  
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Festival de l’arbre 

Organisé par la Municipalité 

L e soleil était au rendez-vous le 

vendredi 24 novembre  pour les enfants 

de l’école de Cappellebrouck (classes de 

Mr Lemaire et Mme Cailliau du CE2 au 

CM2). La matinée a débuté par un petit 

cours de botanique en classe. 

 

Ensuite Félix BOUTU président de 

l’association Yser Houck (partenaire 

de l’opération) ainsi que les agents 

du SIVOM étaient présents pour 

prêter main forte aux enfants pour 

planter la centaine d’arbustes offerts  

par la CCHF. Monsieur le Sénateur 

Jean-Pierre DECOOL nous a honoré 

de sa présence sur place ainsi que 

les membres de l’Equipe Municipale 

et représentants des associations 

cappellebrouckoises. 
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 Téléthon 2017 

Organisé par  la Municipalité  

S amedi 02 Décembre la Commission des 

Fêtes en partenariat avec les Associations 

organisait le traditionnel repas du Téléthon 

animé par Babeth venue bénévolement 

mettre de l’ambiance et faire danser les 

participants. 

A cette occasion 300 enveloppes et 2 

grilles de 50 cases ont été vendues pour 

un montant total de 400 euros et grâce 

à la générosité des donateurs, artisans, 

commerçants, associations, plus d’une 

centaine de lots ont été distribués.    

Cette journée de mobilisation et le 

Concert de Noël ont permis de récolter 

la somme de 1700 euros entièrement 

reversé à l’AFM Téléthon. 

Un grand merci à toutes les personnes 

qui ont contribuées à la réussite de ces 

manifestations. 
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Concert de noël 

Organisé par  la Municipalité en partenariat avec la « Boîte à Chansons »  

S uperbe prestation offerte par la « Boîte 

à Chansons » et le chanteur Patrick DAMIE 

lors du concert de Noël  du samedi 9 

décembre en l’église St Jacques au profit 

du Téléthon. 

3 heures de spectacle de qualité et au final 

un public debout pour applaudir les 

chanteurs (ses) et reprendre en chœur la 

dernière chanson (Je te promets) en 

hommage à Johnny. 

 

 

Un évènement plébiscité par tous les 

participants et à reconduire l’année 

prochaine. 
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journÉe nationale 

L e  mardi 5 décembre s’est déroulée 

la journée nationale d'hommage aux 

"Morts pour la France" pendant la 

guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie. 

 

 

 

 

 

Une gerbe fut déposée au monument aux Morts en présence de la Municipalité, 

des portes drapeaux et des CATM. 

Don du sang 

L e bénévolat et le dévouement mis à l’honneur. Des diplômes pour les donneurs 

de sang. 

 Comme chaque année, le Centre de transfusion sanguine de Lille a réalisé une 

demi-journée du don du sang le mercredi 13 décembre à la salle Pierre Outtier. 35 

dons ont été effectués et en fin d’après-midi certificats, insignes et fleurs ont été 

offerts aux récipiendaires présents, en présence de Bernadette BROUCKE, 3ème 

adjointe, représentant Monsieur Michel DECOOL Maire, excusé, des membres du 

Conseil Municipal, de Mr et Mme Charles 

DUMETZ, Représentants de l’Association 

Cantonale des Donneurs de sang. 

Liste des diplômés:  

Or : PELEREIN Jean-Luc Or , CAMUS PERON 

Claudine Or, MORETTE Josiane  

Argent: JANSSEN Alain 

Bronze : DECRIEM Isabelle, DEBEIRE Gwanaelle, 

DEVIENNE Mathieu, LIEGEOIS Eric, 

SCHOEMAECKER Jean-Louis, VERREMAN 

Léopold, MALLEVAEY Pascal, BEDNARZ Mady, 

NION Christelle 
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Animation scrabble 

L e mercredi 13 décembre la 

Médiathèque a accueilli un petit groupe 

d’habitués pour une après-midi 

scrabble. 8 personnes se sont affrontées 

dans la bonne humeur et la convivialité. 

Boissons et petits gâteaux ont été 

offerts par la Municipalité. 

 

 

 

Plus jamais ça 

Photos prises sur la 

commune !!! 

 

Pour information, la verbalisation sur 

les déjections canines est passée de     

17 € à 68 €, majorée à 450 € en cas de 

non acquittement de l’amende dans les 

délais. 
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Informations travaux  

Le Monument aux morts « s’est refait une beauté » 

Après un lavage au nettoyeur haute pression et un ponçage 

de la pierre, les noms de chaque disparu ont été repeints par 

l’équipe technique. 

 

 

Cheminement piétonnier 

Afin de faciliter le déplacement des 

enfants et par mesure de sécurité, un 

cheminement a été crée entre l’école et le restaurant scolaire 

pour le bien-être des enfants, parents et corps enseignant. 

Ces travaux ont été exécutés par l’équipe technique. 

 

Travaux éclairage Route de Pont l’Abbesse                                       

Dans une politique constante environnementale et économique 

et pour finaliser l’aménagement de la RD 46 (route du Pont 

l’Abbesse) 12 lanternes LEDS « puissance 51 watts » ont été 

installées sur les supports béton EDF existants. Ce qui diminue 

considérablement  le coût des consommations de 60 à 70 %. Ces 

travaux ont été réalisés par l’entreprise SPIE et bénéficient 

d’importantes subventions. 

 

      Rue Teve Straete 

Dans un souci constant de sécurité et de bien-être pour l’usager, une 

partie de la rue Teve Straete a été réfectionnée en enrobé. 

 

 

Curage des fossés  

Pour maintenir une voirie en bon état et faciliter le bon 

écoulement des eaux, il est nécessaire de procéder au 

curage des fossés et à l’arasement des banquettes 

engazonnées. Plus de 6 kilomètres ont été traités 

courant novembre occasionnant plus de 600 tonnes d’excédents à évacuer. Ces 

travaux ont été réalisés par l’ entreprise Courtois. 
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Informations travaux 

 

Programme Illuminations 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Signalétique des noms de rues 

La 3ème et dernière tranche de signalétique vient de se terminer. La 

totalité des plaques de rues a été revue sur le territoire. 

 

 

 

Plaine de jeux au Multi-accueil  « A Pas de Loups » et                                             

au périscolaire « les P’tits Loups » 

Une plaine de jeux a été aménagée pour les enfants de 6 mois à 12 ans. 

Ces travaux ont été réalisés par la société PROLUDIC. 

Un sol souple sous les jeux viendra finaliser l’ensemble. A rappeler que  cet 

aménagement bénéficie de 70 % du montant hors taxe de subventions. 

Subventions allouées par la CAF et l’enveloppe Parlementaire. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

2862 route de Pont l’Abbesse 

59630 CAPPELLEBROUCK 

   Tel : 06-34-37-23-07 

DEPANNAGE 24H/24 

7JOURS SUR 7 

Sébastien BARAFFE, artisan électricien sur la commune de Cappelle-Brouck est 

spécialisé dans l’installation d’alarmes, de vidéo-surveillance et domotique. Fort  de 

ses douze années d’expérience, il interviendra également chez vous que ce soit 

pour un dépannage ou pour votre installation électrique, que vous soyez particulier 

ou professionnel. 

Lors de réunions ateliers ou de ventes à domicile, 

venez découvrir notre large gamme de bougies 

parfumées aux senteurs de la Provence aux 

bonbons au design unique. Gamme de parfums 

d’intérieur , porte bougies, diffuseur de senteurs 

pour la voiture, pour la maison. 

Céline DEVIENNE  

Tel :07-83-37-40-79 
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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  et épicerie 

Ouvert du mardi au dimanche  

de 7h30 à 12h00 

Téléphone : 09-67-70-59-42 

Déchéterie 

Horaires hiver  

du 02/11 au 28/02 

Du lundi au samedi  

de 9h00 à 12h00 et de              
14h00 à 17h00. 

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 

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 

Contacter votre député 

Paul Christophe 

Député de la 14ème 

Circonscription du Nord 

 

En Circonscription 

Pat téléphone au : 09.62.64.50.59 

Adresse postale : 

11 Place du Marché aux Fruits 

59630 BOURBOURG 

contact@paul-christophe.fr 

A l’Assemblée Nationale 

Par téléphone au : 01.40.63.06.59 

Adresse postale: 126 Rue de 

l’Université 

75355 PARIS Cedex 07 

Paul.christophe@assemblee-

nationale.fr 



 

Modification horaires d’accueil de la gendarmerie de Watten 
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Votre attention s’il vous plaît 
Collecte en porte à porte des encombrants 

                                                                                                                 

Mercredi 29 Août 2018 à partir  de 6h00 

(hors gravats, amiante, déchets de bâtiment, électroménager, huiles de 

vidange, pots de peinture etc …) 

Les concitoyens habitant les écarts ( hors panneaux agglo) peuvent bénéficier 

d’une collecte d’encombrants en même temps que le centre de la commune, sous 

réserve d’avoir contacté 48h au préalable les services du SIROM par mail, via 

contact@sm-sirom-flandre-nord.fr ou par téléphone au 03-28-62-03-96.  

Des points numériques sont mis à disposition dans chaque préfecture et dans la 

plupart des sous-préfectures. Vous pouvez y accomplir la démarche, et être aidé par 

des médiateurs si vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation d’Internet. 

Attention: il n’est désormais plus possible de demander une carte grise auprès de la 

préfecture ou de  sous-préfecture. La démarche se fait en ligne 

Point numérique à Bourbourg : 

Maisons de services au public 

Avenue François Mitterand 

59630 BOURBOURG 

Collecte des Déchets Toxiques en quantité dispersée 

Année 2018 

Mardis 6 février, 10 avril, 5 juin, 7 août, 2 octobre et 4 décembre   

Déchèterie de Cappellebrouck 

9h00 à 12h00 

A partir de Janvier 2018, la Brigade de proximité de Watten sera désormais ouverte 

aux publics les  

Lundi de 8h00 à 12h00 

Vendredi de 8h00 à 12h00 

Samedi de 14h00 à 18h00 

Carte Grise 
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ETAT CIVIL 2017 ARRETÉ au 13/12/2017 

NAISSANCES 

Juliette PLANCHEZ née le 03 février 2017 à Grande Synthe 

Inés RYCKEBOER née le 07 février 2017 à Dunkerque 

Ely-Rose BIOUX née le 09 février 2017à Grande-Synthe 

Julia ALVES CARRICO née le 14 février 2017 à Grande-Synthe 

Juliette ALEXANDER née le 17 février  2017 à Grande-Synthe 

Adèle LECLAIRE née le 23 février 2017 à Grande-Synthe 

Nélya ZARZICKI née le 01 avril 2017 à Dunkerque 

Sohan FONTAINE née le 10 mai 2017 à Calais 

Soan MALAQUIN né le 12 mai 2017 à Dunkerque 

Zola MALAQUIN née le 12 mai 2017 à Dunkerque 

Martin PEUGNY né le 26 juin 2017 à Dunkerque 

Jules BERTHE HOCHART né le 17 Août 2017 à Grande-Synthe 

Hugo LESAGE né le 23 Août 2017 à Dunkerque 

Lou DAMIENS née le 11 septembre 2017 à Calais 

Florentin MATHIEU né le 11 septembre 2017 à Calais 

Quentin GOZÉ né le 23 octobre 2017 à Calais 

Agathe BARDEL née le 17 novembre 2017 à Calais 

FAVEAU Stéphane et ANCELE Alison le 03 juin 2017 à 

Cappellebrouck 

ROZE David et LORIDAN Anne Sophie le 05 août 2017 à 

Cappellebrouck 

DEHEUNYNCK Audrey et THIERY Estelle le 02 septembre 2017 à Cappellebrouck 

DECOOL Gontran et DAFFINET Sabine le 28 octobre 2017 à Cappellebrouck 

TOMMES Raymond décédé le 09 janvier 2017 à Dunkerque 

VERHILLE Julien décédé le 30 mars 2017 à son domicile. 

LOOCK Rémi décédé le 07 décembre 2017 

TOMMES Dominique décédé le 22 Août 2017 à St Victoret 

MARIAGE 

DÉCÉS 
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Cérémonie des vœux du maire   

Jeudi 05 janvier 2017 

Chasse à l’Œuf 

Dimanche 16 avril 

Vide Dressing 

Samedi 11 mars 

Pot de départ  Nicole Fackeure 

Vendredi 03 février 

Parcours du Cœur 

Dimanche  26 mars 
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Octobre Rose 

Dimanche 08 octobre 

Ducasse / Jazz Band / Country 

Dimanche 23 juillet 

Médailles du travail 

Vendredi 28 avril 

Don du sang 

Jeudi 17 Août 

Remise des prix des Maisons 

Fleuries 

Dimanche 1er octobre 

St Martin 

Vendredi 07novembre 

Inauguration Salle Pierre 

OUTTIER 

Samedi 10 juin 

Réception Octobre Rose 

Dimanche 19 novembre 
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Téléthon 

Samedi 02 décembre 

Festival de l’arbre 

Vendredi 24 novembre 

Concert de  Noël 

Samedi 09 décembre 

Expo 14-18 Du 20 au 26 mars 

Scrabble 

Mercredi 18 janvier 

Diplômés du Don du sang 

Mercredi 13 décembre 
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Animation Halloween Médiathèque en partenariat avec la boulangerie 
Mercredi 25 octobre 

Animation Pâques Médiathèque Mercredi 05 avril  

Animation carnaval 

Mercredi 22 février 

Chez les correspondants à l’école 
FORTRY de Watten 

Jeudi  06 avril 

Scrabble 

Mercredi 13 décembre 
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Sortie forêt d’Eperlecques 

Jeudi 5 octobre  

Sortie forêt d’Eperlecques 
Jeudi 12 octobre 

Permis piétons 

jeudi19 octobre 

Sortie  Musée de la Mine Lewaerde 

Jeudi 8 juin  

Sortie Gravelines 

Mardi 13 juin  
Zoo Fort Mardyck 

Juin  
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Spectacle de Madou et Christine 
En prélude du Festival de l’arbre 

Mardi 23 novembre  

Petit déjeuner anglais 

Mardi 05 décembre  

Anniversaire de Valentine 

Doyenne du village 

Vendredi 1er décembre  
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Festival des Chorales  

1er avril 

Concert de Noël 

Samedi 09 décembre 

En partenariat avec la Municipalité 

Commémoration du 08 mai 

Commémoration de l’armistice 

Samedi 11 novembre 

Journée Nationale 

Mardi 05 décembre 
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Banquet des Aînés Printemps 

Mercredi 05 avril 
Galette des Aînés 

Jeudi 12 janvier  

Voyage des Aînés 

Jeudi 27 juillet 
Goûter de la ducasse 

Lundi 24 juillet 

Repas annuel dansant 

Mardi 08 novembre 

40 ans du Club Goûter de  Noël 
Jeudi 21 décembre 
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22 ème grand concours annuel 

Dimanche 27 Août 

Remise challenge pétanque 

Samedi 04 novembre 

Rando cyclo  Dimanche 18 juin 

Concours cantonal  

Samedi 22 juillet 
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Informations Diverses 

Brocante « les Charmilles » 

Dimanche 30 juillet 

Pétanque de quartier 

Dimanche  1er octobre 

Bal Enfantin 

Samedi 25 mars 

1er Salon de l’habillement, du 
bien-être, de l’accessoire  

Dimanche 14 mai 

Kermesse 
Samedi 24 juin 

Brocante 

Dimanche 7 mai 
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Tir à  l’arc championnat 

Lundi 16 juillet 

Tir du Roy  Lundi 17 avril 

Marché de Noël                   
Dimanche 26 novembre 

Brocante en salle 

Dimanche 15 octobre 

Photos de Noël pour carte de voeux 

Samedi 02 décembre 

Tir à  l’arc championnat 

Dimanche 31 juillet 
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La ferme au Multi-accueil 

Vendredi 28 juillet  

Spectacle au multi accueil 

Vendredi 20 octobre 
La journée des assistantes 

maternelles 

Mercredi 15 novembre 

Vœux des Voisins 

Samedi 14 janvier 

Fête des Voisins  

Vendredi 19 mai 

ACM Août 2017 

Du 07 au 25 Août  
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