
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

www.cappellebrouck.com 

Page facebook : Commune de Cappellebrouck 

Nov - Dec 2020 

N°82 

 



Chères Cappellebrouckoises, chers Cappellebrouckois, 

  

Au début 2020, personne n’aurait pu prévoir, ni même imaginer, comment se déroulerait cette 
année. Nous sommes face à une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle. Celle-ci a entraîné 
de grands changements dans notre vie quotidienne : gestes de précautions, port du masque, 
distanciation physique...mais également dans la façon d’envisager le travail : en développant, 
quand cela est possible, le télétravail et en favorisant les approvisionnements chez les 
commerçants de proximité. Certains commerces dit « non essentiels » ont dû fermer leurs portes, 
imposant un « manque à gagner » important pour eux. 

 Durant toute cette période de confinement, votre municipalité a maintenu l’accueil 
physique en Mairie, ainsi que les services administratifs et à la personne. Merci au personnel 
d’avoir toujours assuré son rôle, tout en appliquant les mesures de précautions sanitaires. 

 Le mois de décembre, est aussi le moment de faire le bilan de l’année écoulée. Malgré la 
situation économique que nous connaissons, nous avons atteint nos objectifs et respecté nos 
engagements: 

 

 Nos associations n’ont pas pu exercer leurs activités et mettre en place leurs programmes 
de réjouissance, comme elles l’auraient voulu. Pour ne pas les pénaliser et repartir sur de 
nouvelles bases en 2021, il a été décidé de leur attribuer une aide financière équivalente à 50 
% de la subvention 2019. 

 Les animations assurées habituellement par la Municipalité comme la Saint Martin, le 
concours des maisons fleuries, etc...ont été repensées pour respecter les réglementations 
sanitaires en utilisant le site et la page Facebook de la Commune. D’autres (les Maisons 
Féériques, Pyjaconte, etc…) ont pu être mises en place pour maintenir un peu de joie dans 
ces temps difficiles. Merci à toute la nouvelle équipe en place pour leur implication. 

 Le chantier du béguinage a enfin démarré et la chantier avance. La remise des clefs aux 
futurs locataires est prévue en septembre 2021. 

 Notre Atelier Municipal est terminé. Il comporte de nombreux rangements et une salle a 
été prévue pour le monde associatif. Elle sera disponible vers la fin du 1er trimestre 2021. 

 L’épicerie Communale est bien appréciée de la population. Nous sommes pour la première 
année, en équilibre financier. Merci aux personnes qui nous font confiance. 

 La sortie annuelle de nos anciens a dû être annulée. Nous l’avons remplacée par des bons 
d’achat chez nos commerçants. Le colis de fin d’année pour les personnes de plus de 65 ans, 
habitant le village a été maintenu. 

 Nous avons continué à entretenir les bâtiments communaux, ainsi que notre réseau routier. 

 

Et tout cela dans une période difficile en organisation, mais également financière : malgré la 
baisse de toutes les dotations, nous faisons tout pour maintenir nos impôts communaux au 
niveau actuel.  

Heureusement pour les gros chantiers, nous avons le soutien de la CCHF et du S.I.V.O.M. 

 

 

Le Mot du Maire 
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Pour 2021 ce que nous prévoyons :  

 l’aménagement paysager des abords du multi accueil et de l’atelier Municipal avec la 
création d’une quinzaine de places de parking. 

 La réorganisation du cimetière et la création de nouveaux emplacements sur les concessions 
réputées abandonnées. Certaines tombes seront malgré tout conservées pour leur qualité 
architecturale et patrimoniale. 

 Le lancement , avec un architecte des Bâtiments de France, du diagnostic pour la réfection 
de la toiture de l’église, suite à un constat que nous avons fait lors de la tempête début 2020. 
Ce dossier se fera en partenariat avec le S.I.V.O.M. 

 Le soutien matériel aux écoles dans leurs différents actions pédagogiques (et notamment 
pour les transports) ainsi qu’à l’ensemble de la population. 

 

Voici brièvement, ce que nous avons envisagé pour 2021, sous réserve de l’évolution de l’épidémie 
et de nos finances. 

 

A toutes et à tous, la Municipalité et moi-même souhaitons que cette nouvelle année nous éloigne 
de cette pandémie, garde nos proches en bonne santé et nous permette de revenir très vite à des 
rencontres plus conviviales et de retrouver très rapidement nos amis et parents. 

 

         Très cordialement 

         Votre Maire, Michel DECOOL 

 

Exceptionnellement, cette année, il n’y aura pas de voeux à la salle. Nous cherchons une autre 
solution. ( par exemple visio conférence sur le site ou facebook) 

La Municipalité et les associations de la commune vous proposent un weekend 

consacré à la grande cause du Téléthon. Il a été décidé une vente d’enveloppes 

permettant de gagner des lots et une vente de repas à emporter dans le respect des 

règles sanitaires. Nous avons dû nous résoudre à annuler les actions que nous 

avions prévues tels que les défis sportifs, les défis enfants, le challenge e-sport, car la 

vision est incertaine sur les mesures gouvernementales des prochaines semaines. 

 

 

Weekend Téléthon 6 et 7 Février 2021 



L’Equipe Municipale 

Valérie ALEXANDER Audrey BALL Céline CATRIX Raïssa DUCHATEAU 

Laura KONATÉ Guillaume OLIVIERI 

Yannick PONCE Thierry BAYART Dominique DEBOUDT Eric POULAIN 

Mathilde MERLEN 

Jean-Paul MAES Bernadette BROUCKE Arnauld COUVREUR 

Adjointe en charge des 

travaux, de la voirie, des 

réseaux et du cadre de vie. 

Adjoint en charge de la vie 

associative, du numérique, 

du patrimoine, du tourisme, 

de l’enfance. 

Adjoint en charge des 

Finances, du Développement, 

l’économie et bâtiments. 

Michel DECOOL,                            

Maire  

Fabien  MATTHIEU 



  

 

 

 

 

 

 

Liste des associations 

ACPG et CATM  

Président Gérard LEURS 

03-28-22-16-91 

Pétanque Cappellebrouckoise  

Président David PASSEPONT 

passepont.david@free.fr 

03-28-22-10-42 

Club Informatique :                    

Président Roger BALTES 

06-34-98-05-10 

 

Union Sportive des Broucks  

Présidente Christine BONNAILLIE 

cappellebrouck.usb.551774@lfhf.fr 

06-22-97-14-72 

Section Cyclo Loisirs : 

Président  Jean– Michel BOONE 

cappellebrouck.cyclo@laposte.net 

03-28-22-55-58 ou 06-98-07-85-16 

Détente et Loisirs  

Président  Mireille VANDAELE 

zunquinmir@gmail.com 

        03-28-22-51-28 

Société St Jacques                         

(Tir à l’Arc) 

Présidente Christiane DEWAELE 

03-28-22-23-90 

In Memoris Fondation  

Président Yannick PONCE 

in.memoris@outlook.com       

secretariat@inmemorisfondation.org 

06-60-67-80-11 

Les Amis de l’école :   

Présidente Christelle CAILLIAU 

03-28-20-94-68 

La Boite à Chansons : 

Présidente Michèle BARDEL    

michelegilbert.bardel@orange.fr 

03-28-2752-32 

Gymnastique Féminine  

Présidente Florence 

DELEPOUVE 

                           03-28-22-11-85 

Les P’tits Ecoliers   

Présidente DUCHATEAU Raïssa     

raissaduchateau@msn.com                                

07-82-95-77-24 

Club des Aînés Ruraux  

Présidente Francine PRENSIER 

yvesprinsier@orange.fr 

03-28-22-11-44 

Groupement Omnisport 

Président Alain JANSSEN 

     alain.janssen@laposte.net 
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Ça s’est passé ici... 

Octobre Rose 

Comme depuis quelques années, à l’invitation du Groupement Omnisports et de la 

Municipalité, l’Association « au-delà du cancer ». 

 Cette association a pour objectif de proposer à des personnes ayant subi un cancer 

de réaliser avec l’aide de bénévoles, un « exploit » sportif. 

Cérémonies commémoratives 
 
Malgré les restrictions sanitaires, quelques membres des CATM, deux porte-
drapeaux et des représentants de la Municipalité ont rendu hommage aux 
Cappellebrouckois morts pour la France lors des deux conflits mondiaux . 

 

Mercredi 11 novembre : 
Après lecture des lettres de Mme 
la Ministre des Armées et de 
Mme la Secrétaire d’État auprès 
des anciens combattants, il a été 
proclamé le nom des soldats 
morts pour la France en 
opération durant l’année 2020. 

 
Samedi 5 décembre : Il s’agissait de rendre hommage aux soldats tombés sur le 

sol d’Afrique du Nord ( Algérie, Tunisie, Maroc) et notamment à André Caecke, 
enfant du pays. 

St Martin 
Cette année la fête de la St Martin a été repensée et les 
participants ont envoyé une photo de leur « lanterne » (sculpture 
de légumes) via une adresse sur la boîte mail de la Mairie. Ensuite 
les photos ont été affichées aux vitrines des commerçants de la 
place du village; faisant ainsi un « défilé virtuel ». Tous les enfants 
participants ont été récompensés. 
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Préparatifs de Noël au village 
 

Boîte aux lettres du Père Noël 

Les enfants ont pu cette année déposer leur liste au Père 

Noël  dans la boîte aux lettres installée au cœur du village 

près de l’épicerie communale. Les enfants ont reçu un 

courrier, peu de temps après, avec la réponse du Père Noël. 

Nous espérons que  ce courrier a plu à tous les enfants et 

leur a mis des étoiles pleins les yeux dans l’attente de la 

venue du Père Noël dans leur foyer. 

Merci à Monsieur Vangrevelynghe pour la fabrication de 

cette jolie boîte aux lettres !! 

 

Décoration  participative du village et du sapin 

Cappellebrouck s’est parée de ses habits de fêtes et de lumières 

pour mettre un peu de gaieté en ces temps difficiles.                                            

Au cœur du village sucres d’orge, bonhommes 

de neige, sapin, cadeaux, guirlandes et 

illuminations ont fait leur apparition. 

 Les enfants étaient invités à décorer le sapin du 

village (suite page 10). 

 

Colis de Noël des Aînés 

La Municipalité en partenariat avec le Centre d’Action Sociale ont 

offert, comme chaque année à nos aînés un colis de Noël.                        

Les membres du Conseil Municipal sont allés leur rendre visite en 

porte à porte pour la distribution et ont toujours reçu un bon 

accueil. Cela a permis à nos aînés d’échanger et de rompre parfois 

l’isolement que certains subissent. 

 

   Pyjaconte  

Pour attendre Noël et les cadeaux, la Commission Vie 

Associative et Festivités a invité les enfants du village à venir 

en pyjama à la médiathèque accompagnés de leur doudou 

pour écouter les histoires du Père Noël. Ces 3 séances ont 

réuni une quarantaine d’enfants et leur parent dans le 

respect des gestes de précaution.                                                          

La médiathèque a été décorée pour l’occasion. Les enfants sont repartis ravis avec 

un père Noël en chocolat. 
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Vie communautaire 
ACM et Périscolaire 

Une soixantaine d’enfants ont participé à l’ACM des vacances d’automne sur le 

thème du Mandala du Temps sous la direction d’Amélie Acket  et une équipe de 6 

animateurs : Maggy GUILBERT, Thomas LAMIAUX, Hassana GARACHE, Lisa-Marie 

SAILLY, Alexis MINIAILO, Manon LEVEQUE. Cette semaine d’activité a été riche en 

découvertes :  - une journée à Rexpoede avec la visite de la petite ferme flamande 

(fabrication de pain, jeux ludiques et pédagogiques, découverte des animaux…)       

- un spectacle de magie et sculptures de ballons avec Tom Dubwallon « le tour du 

monde de Dubwallon » - une journée à Gravelines Sportica avec une matinée 

cinéma et après-midi concours de bowling. 

 

    Découverte de la médiathèque 
 
Noémie et Lorinne ont accueilli un petit 
groupe d’enfants de l’ACM de Cappellebrouck le mardi 
27 octobre avec leurs animatrices Hassana et                         
Lisa– Marie. Il s’agissait d’une journée découverte des 
lieux des thèmes et des livres. Les enfants ont pu profiter 
de plusieurs lectures de contes. L’après-midi a été 

consacrée à la découverte de contes animés en vidéos, très appréciés par les petits 
âgés de 2 à 5 ans (groupe des « Tics Tacs »). 

L’Avent  au périscolaire :  

Les enfants ont confectionné eux-mêmes un calendrier de 

l’Avent  garni de bonbons et de cadeaux offerts par l’équipe 

d’animation et la directrice du périscolaire Amélie Acket. Un 

tirage au soir a été effectué chaque soir grâce à la liste des 

enfants présents. Nos petits écoliers ont pu également créer des 

bougeoirs et des centres de tables pour leur table de réveillon.               

Le sapin offert par la Municipalité a été décoré ainsi que  le 

périscolaire qui s’est paru de ses plus beaux ornements pour le plus 

grand plaisir des petits. 



Multi accueil 

Depuis la réouverture, avec les mesures de crise sanitaire, 
les ateliers parents/enfants et temps forts ne sont plus 
possibles. Toutefois les ateliers de motricité  d’une durée de 
20 à 45 minutes selon l’âge des enfants avec un éducateur 
sportif de la CCHF ont repris une fois par mois.                     
Vendredi 27 novembre un atelier comptines signées avec 
deux intervenantes  de l’association « Petit Pilou signe » a 
été proposé aux enfants. Les enfants ont pu redécouvrir des 
comptines d’une autre manière (la grenouille, la tortue, le 
hérisson la coccinelle, et la comptine « l’as-tu vu? » pour 
commencer l’esprit de Noël…). 
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 Intervention de la GAM ( Galerie d’Art Mobile) 
 
Le projet a consisté en la réalisation de 
fresques peintes sur panneaux par les enfants dans 
chaque périscolaire de la CCHF et sur l’ACM de 
Cappellebrouck. Il s’agit d’élaborer une réalisation 
collective dans chaque périscolaire, qui permet de 
découvrir le bilinguisme. Concrètement chaque 
panneau est un polygone à la forme du village, et qui 
est complètement peint avec les éléments du 
patrimoine matériels, les églises, monuments, cours 
d’eau par exemple, et des éléments immatériels 
chansons, « ouï-dire », légendes et autres le tout 
annoté dans les trois langues : français, néerlandais et 
flamand. Ces 9 panneaux sont associés tel un puzzle 

pour marquer l’unité de ce territoire de la CCHF.  

   Spectacle de NoëL  

Le spectacle « Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils » 
de la compagnie « Arrête de grandir » avec la comédienne 
Valérie Descamps a eu lieu le vendredi 18 décembre au 
matin au multi accueil. 
     

L’histoire : « Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle 

de grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mails ils 

parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se 

chamailler ! Valentine part à la recherche d’une réponse, 

orteils au vent, malice aux pieds. »  Elle a emmené les 

enfants à l’aventure : dans sa belle auto, son drôle de 

bateau, son jardin anglais …. pour une histoire sensorielle rythmée de chansons et 

comptines en français et en anglais avec manipulation d’objets et bruitage. 
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Activités scolaires 
Sortie au Marais de Guînes 

Les élèves des classes de Mme Cailliau et Monsieur Lemaire se 
sont rendus à Guînes. « Le matin nous sommes allés en bus 
visiter les marais. On a vu des saules têtards et un crapaud. Il y 
avait beaucoup de champignons. Puis nous sommes allés 
manger dans la salle des fêtes avec la classe de Monsieur. 
L’après-midi nous avons visité le musée de la Tour de l’Horloge. 
On a vu un film sur Sigfried le Danois et on était assis sur un 
Drakkar qui bougeait. Puis nous sommes montés en haut de la 
Tour. La vue était magnifique. Nous avons aussi appris des 

choses en histoire sur le Camp du Drap d’Or avec François 1er et Henri VIII. Nous 
sommes rentrés en bus. C’était une belle journée » ( texte d’élève). 

Anniversaire de Valentine 

Les élèves des classes du niveau 2 sont 
allés fêter les 95 ans de Valentine, 
habitante du village avec des banderoles 
et chansons. Moment très émouvant que 
ce soit pour le corps enseignant ou 
Valentine mise à l’honneur en ce jour !!! 

Décoration du sapin du village par les élèves  

Les enfants des classes des niveaux 1 et 2 ont 
réalisé et décoré des boules de Noël . Les élèves 
étaient très heureux d’apporter leur petite 
touche au sapin du village et certains ont même 

écrit des vœux pour cette nouvelle année qui 
arrive. Ces décorations ont ensuite été 
accrochées avec les enseignants et l’association 
des P’tits Ecoliers. 
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Vente de  gaufres  et de chocolats  

L’annulation de manifestations depuis le début de cette année 2020 a 

mis l’association des P’tits Ecoliers en difficulté et pour palier à la perte financière , 

l’association a proposé une vente de biscuits  avec la biscuiterie de Bergues et une 

vente de chocolats avec la chocolaterie Cémoi. Les commandes ont été vraiment 

très nombreuses et le bureau remercie toutes les personnes qui ont aidées à la 

logistique de cette vente : transport de la marchandise, tri, distribution.. 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices liés à ces actions  vont directement aux enfants de l’école pour l’achat 
des cadeaux de Noël, sorties…. 

 

Collecte de jouets 

Cette année l’association des P’tits Ecoliers a voulu rendre le sourire aux enfants 

démunis en devenant « Père Noel Vert » et a donc lancé une collecte de jouets au 

profit du Village des enfants des Copains du Monde de Gravelines en partenariat 

avec le Secours Populaire. De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, 

sont venus déposer leurs jouets qui ne servaient plus. La générosité de nos petits 

Cappellebrouckois pour aider le Père Noël apportera un peu de joie dans de 

nombreux foyers en souffrance !!!                                                                                            

« Nous sommes fiers que la collecte est rencontré un si grand succès !!! ». 

 

Nos associations 
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Travaux 

Béguinage 

Après une démolition d’anciens bâtiments en janvier 2019, les travaux de voirie et 

de réseaux divers ont débuté en juin 2020. La voie reliant la place au lotissement 

des Coquelicots desservira la douzaine de logements répartis en 4 zones 

habitables: 10 logements plein pied pour personnes âgées et 2 logements à étage 

plus important pouvant recevoir des familles. Cet ensemble sera végétalisé, clôturé, 

et doté d’éclairage public. Ces logements devraient être réceptionnés dès 

septembre 2021. A rappeler que Flandres Opale Habitat (ex Maison Flamande) est 

maître d’ouvrage de cet aménagement. 

Atelier Municipal 
Les travaux ont débuté en avril 2018 et à ce jour l’Atelier Municipal est 

opérationnel. Il s’agit d’un bâtiment de 190 m2 composé d’une grande 

salle de réunion, d’une aire de stationnement intérieur, de zones de 

stockage de matériel et matériaux et de sanitaires. L’aménagement des 

abords viendra finalisé l’ensemble au printemps, composé pour une 

majeure partie en zone de stationnement : 16 places de parking dont 1 

place pour Personne à Mobilité Réduite viendront en ajout des 10 places 

existantes. Des zones végétales et des chemins piétonniers complèteront 

l’aménagement. Un terre-plein en béton désactivé et lignage de briques sera crée en façade du 

Multi-accueil. Pour finaliser et sécuriser l’ensemble, plusieurs points lumineux seront installés. 

L’atelier municipal a été  financé par le Département du Nord à hauteur de 53 737€ dans le 

cadre de la subvention « Villages et Bourgs », par l’Etat à hauteur de 35 392€ dans le cadre de la 

subvention DETR et par la CCHF à hauteur de 60 524€ 33 dans le cadre du fonds de concours.  

Mise en place de la fibre                                                                             

Le déploiement de la fibre sur le territoire en aérien et en souterrain est 

achevé sur le territoire. Vous pouvez prendre connaissance des 

fournisseurs d’accès internet sur le site www.capfibre.fr. 
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Travaux neufs 

 - Speye Straete   

Réfection de chaussée- curage des fossés– création d’aire de croisement 

- Route de Lynck (RD 110) 

Réfection de chaussée—borduration—création d’aire de stationnement 

- Rue de la Colme  

Réfection de chaussée (1ère tranche) 

 

Travaux en régie 

- Rue des Annelles 

Réfection de chemin 

- Rue de la Colme 

Réfection de trottoir 

- Allée des Bleuets 

Réfection ponctuelle d’enrobé 

- Route de Lynck 

Réfection des entrées en enrobé 

Entretien (CCHF) 

Signalétique horizontale 

broyage accotements 

Curage des fossés - 

 

Mise en place d’une borne 

pour véhicule électrique 

Route de Bourbourg (abords de la 

médiathèque) 

 

 

 

 

Mise en place de 

radars 

pédagogiques 

Route de Bourbourg 

Route de Pont l’Abbesse 

Espaces verts 

Les équipes techniques 

« Espaces Verts » du 

SIVOM : tonte, élagage, 

taille des massifs 
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Bon à savoir... 
 Clic et emporter à la 

Médiathèque 

La médiathèque dispose désormais de son 

catalogue en ligne. Connectez vous avec 

votre carte d’adhérent et votre date de 

naissance. Réservez vos livres et nous vous 

contactons par mail dès qu’ils sont prêts  

   www. bibliothequecappellebrouck.biblix.fr 

Le mardi de 13h45 à 17h45 

Le mercredi de 14h à 18h 

       Tel: 03-28-23-89-27  

      mediatheque.@cappellebrouck.com 

  

Déchèterie 

Pour connaître les heures et jours 
d’ouverture, veuillez téléphoner au : 

06.13.64.10.43 sur site  

ou au  03 28 20 22 10 

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS 

Collecte des Déchets Toxiques  

Vos produits de nettoyage (détartrants, 

désinfectants...), de jardinage (engrais, 

désherbants...), de bricolage (peinture, 

solvants,...), ainsi que tout déchet supposé 

"toxique" sont à déposer, de 9h00 à 12h00  à la 

Déchèterie de Cappellebrouck 

les mardis 2 février, 13 avril, 8 juin, 3 août, 

5 octobre et 7 décembre  

Collecte des encombrants en zone 

agglomération 

Mercredi 25 Août 2021        

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES TELEPHONER AU                        

03 28 20 22 10  OU                                                     

www.sm-sirom-flandre-nord.fr  

 

 

 

Afin de soutenir l’activité des 

commerçants et artisans touchés, une 

nouvelle fois, par cette crise sanitaire, 

la CCHF a lancé le site 

www.jacheteencchf.fr (une 

plateforme de marché local accessible 

gratuitement à l’ensemble des artisans 

et commerçants du territoire.  

Les habitants pourront profiter d’un 
système automatisé de Click and 
Collect et/ou de livraison à domicile 
(ou postale) pour honorer un 
maximum de commande. nous vous 
invitons à partager et à liker la page 
Facebook dédiée : 

Pour consulter les arrêtés et                  

comptes - rendus municipaux,                                                     

rendez-vous sur le site de la commune 

www.cappellebrouck.com 

03-28-22-29-96 

Recensement 

1ère période 

Les filles et les garçons nés en janvier, 

février, mars 2005 sont priés de se 

faire connaître en Mairie                              

avant le 31 mars . 

2ème période 

Les filles et les garçons nés en avril, 

mai, juin 2005 sont priés de se faire 

connaître avant le  30 juin 2021. 

Se munir de la carte d’identité et livret 

de famille des parents. 

http://www.jacheteencchf.fr/
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Etat civil 2020 
 

Naissances 

Arthur BECU né le 08 janvier  à Dunkerque. 

Lya CHARLERMAGNE née le 16 février à Dunkerque. 

Alix BOIN née le 15 juin à Calais. 

Shainna THOMAS née le 6 juillet 2020 à Dunkerque. 

Malône MOREAU RICART né le 4 septembre à Blendecques. 

Morgane CAUDAL née le 10 octobre à Hazebrouck. 

Lysandro SANTOS né le  07 octobre à Dunkerque. 

Oscar COUVREUR né le 27 octobre à Calais. 

Giulio CARDONE né le 11 décembre 2020 à Calais. 

 

 

Mariages 

Dimitri DRIEUX et Virginie VERMERSCH le 20 juin 2020 à 15h30. 

Sullivan HAUW et Océane BARBE le 22 août à 15h30. 

Mathilde DECLERCQ et Valentin FRUCHART le 19 septembre à 9h00. 

 

 

Décés 

Jeanne ELLEBOODE décédée le 31 mars. 

Robert Cornil LENANCKER décédé le 18 juin. 

Suzanne Yvonne BAROUX décédée le 14 août. 

Augustine Hélène Corneille MYLLE décédée le 20 août. 

Nicolas CHARLEMAGNE décédé le  dimanche 27  septembre.  
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Donnez-nous votre avis 
Au bon air de Cappellebrouck… 

 

Madame, Monsieur, 
Sur la page Facebook de la Commune, nous vous avons demandé comment vous souhaitiez 
recevoir le journal communal. 
A partir de cette édition, nous vous proposons une nouvelle façon de recevoir votre bulletin 
d’informations communales. En effet, un grand nombre d’entre vous le « jette » après lecture, au 
mieux dans la poubelle « jaune » de recyclage… Mais quelques uns gardent précieusement le 
document (infos pratiques, photos, etc...). Aussi, pour satisfaire le plus grand nombre, mais aussi 

réaliser de substantielles économies, non négligeables en ces temps difficiles et surtout œuvrer 
pour une attitude écoresponsable, nous vous invitons à choisir parmi ces trois options. 
Vous pouvez recevoir le journal communal 

 par mail 
 

 par dépôt dans votre boîte aux lettres, 
 

 par retrait en Mairie, à la Médiathèque ou à l’épicerie communale. 
 

Comment faire ? 
Vous adressez un mail à l’adresse suivante en indiquant votre choix et votre adresse : mail pour 
une version dématérialisée ou postal pour un dépôt dans votre boîte aux lettres: 
aubonairdecappellebrouck@cappellebrouck.com 

Les personnes ayant déjà répondu au sondage Facebook ne sont pas obligées de se réinscrire, 
leur demande a été enregistrée. Merci 

ou vous téléphonez au 03.28.22.29.96 (accueil Mairie) 
ou vous déposez le coupon réponse ci-dessous en Mairie. 
 
Merci pour l’attention que vous portez aux informations communales. 
L’équipe de rédaction 
 
 
Je soussigné (e) Nous soussigné(s)……………………………………………………. 
souhaite, souhaitons recevoir le journal communal « au bon air de Cappellebrouck » 

Case à cocher par mail : voici mon adresse mail ………………………………….@……………………….. 

Case à cocher au format papier, dans ma boîte aux lettres , à l’adresse postale suivante : 
………………………………………………………………………………………... 

 J’ai bien noté que sans réponse de ma (notre) part, je (nous) ne recevrai (recevrons) plus 
systématiquement le journal communal. 

  

 Je peux changer d’avis à tout moment et demander à le recevoir par simple appel au 
03.28.22.29.96 sous la forme que je (nous) souhaite (souhaitons). 

  
Fait à Cappelle Brouck, le ………………… 
Signature(s) : 

Directeur de publication : Michel DECOOL,  

Rédaction : Noémie DECOOL et Lorinne MORIAUX,  

Comité de Rédaction: Valérie ALEXENDER, MAES Jean-Paul, Mathilde MERLEN, Yannick PONCE,  

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