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Ce bulletin est principalement financé par les annonceurs

Avec et pour vous 										
En ce mois de janvier, je m’associe aux élus du conseil municipal et au personnel de la commune pour vous
présenter mes meilleurs vœux. Que l’année 2019 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, santé, bonheur et réussite.
Nous allons continuer à travailler pour améliorer votre quotidien avec le souci permanent de proposer à
chacun la meilleure qualité de vie. Nos priorités n’ont pas changé : le vivre ensemble et la tranquillité publique.
La recherche du mieux vivre ensemble irriguera, cette année encore, toutes les politiques que nous mènerons.
Du petit au sénior, en passant par les familles et les jeunes, je souhaite que chacun s’épanouisse pleinement dans
la commune.
Construire la commune avec vous et pour vous.
Des projets structurants se concrétiseront en 2019 et 2020 : la maison des services avec le transfert de la mairie,
les travaux de redynamisation du centre bourg qui ont été retenus par le conseil départemental comme innovation territoriale. Ce sont quelques actes forts parmi d’autres que nous mènerons pour continuer à rendre notre
territoire toujours plus attractif. Nous ne relâcherons pas nos efforts d’investissement.
‘’Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait’’ est mon leitmotiv. En 2019, je poursuivrai mon action avec la même
exigence et les mêmes ambitions pour tous les Capellois. Mon équipe et moi-même sommes fiers d’être à vos
côtés pour des réalisations concrètes afin de vous offrir un cadre de vie agréable et une commune dynamisée qui
fera la fierté de chacun d’entre vous. 2019 sera l’année de La Capelle, une année à vivre ensemble.
Je vous souhaite une nouvelle fois, à toutes et à tous, une très bonne année.
					

Jean-Michel DÉGREMONT, Maire de La Capelle-les-Boulogne.

Bulletin spécial d’information du Maire

éditorial, la situation délicate de l’association La
Je voudrais aborder également, en complément de mon
pouvez avoir reçue de diverses provenances plus
Capelle Loisirs, afin d’éviter la désinformation que vous
ou moins bien intentionnées.
ciation a été placée en liquidation judiciaire le
Suite à sa demande de redressement judiciaire, l’asso
de Boulogne sur Mer. Elle n’a donc plus d’existence
14/12/2018 par décision du tribunal de grande instance
légale depuis le 20/12/2018.
membres de l’association, ressentent une forte
Je pense légitime que les Capellois et les 550 familles
t proposées et auxquelles ils adhéraient en nombre
inquiétude pour la poursuite des activités qui leur étaien
avec une grande satisfaction.
temps déjà des problèmes qui n’ont pas manqué
Je tiens ici à les rassurer. Conscient depuis quelques
m’engage, avec mon équipe et les vacataires qui
d’arriver et qui ont justifié la décision du tribunal, je
ulier le centre de loisirs et les ateliers du mercredi
accepteront de rester, à ce que les activités et en partic
pour les enfants, soient repris dans les meilleurs délais.
que la commune assure dans un premier temps, en
Je travaille actuellement avec énergie et optimisme pour
r, je vous informerai des dispositions qui auront
régie municipale, cette reprise. Avant la fin du mois de janvie
été prises pour pérenniser ces activités.
Votre Maire, Jean-Michel Dégremont
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Situation financière et projets

Afin de vous présenter une situation d’ensemble des
comptes communaux, voici ci-après les tableaux des

dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
de la commune sur 2018 pour le budget "ville".

BUDGET VILLE en FONCTIONNEMENT pour 2018 en euros

(Les chiffres définitifs ne seront arrêtés que fin janvier 2019)
La différence obtenue entre recettes et dépenses de fonctionnement permet de dégager un excédent de fonctionnement
(provisoire) de 243 675 euros. C’est cet excédent, cumulé à
celui des exercices précédents, qui permettra de rembourser
les emprunts en cours et de financer les investissements sans
recours à un nouvel emprunt et sans augmentation d’impôt.
C’est par exemple avec ces excédents cumulés qu’il a été
possible de financer la construction du Centre Socio Culturel,

tout en bénéficiant de subventions importantes et en limitant
l’emprunt.
C’est ainsi que la remise en état complète de la rue Jean Legrand sur 2018 a été réalisée sans recours à l’emprunt.
De même, la création de la maison des services en 2019 (environ 950 000 euros) pourra être financée grâce à ces excédents de fonctionnement cumulés et aux diverses subventions
qui nous ont été notifiées.

BUDGET VILLE en INVESTISSEMENT pour 2018 en euros

Les subventions d’investissement proviennent de l’Etat, de la
Région, du Conseil Général , de la CAB etc… Elles apparaissent dans les recettes d’investissement, en général l’année
qui suit celle de la réalisation des travaux.
Pour l’exercice 2019, les perspectives de financement des
communes restent à ce jour très incertaines.
En effet, nous n’avons aucune visibilité sur la compensation
de la suppression de la taxe d’habitation. C’est elle qui nous
permet d’assurer le fonctionnement quotidien de la commune (entretien des bâtiments communaux, fonctionnement
des services municipaux, de l’école, de la bibliothèque…).
Par ailleurs, je tiens à préciser que les difficultés rencontrées
par l’association « La Capelle loisirs » n’ont aucun lien avec
la commune et n’impactent pas ses comptes.
Cette association a proposé de très nombreuses activités à ses
adhérents (soit 30% de capellois et 70% originaires des

communes extérieures) sans avoir obtenu de financement de
ces autres communes. Depuis 2015, certaines factures n’ont
donc pas été payées du fait de l’absence de recettes suffisantes.
Il est normal que la commune de La Capelle finance les activités concernant les capellois mais n’a pas vocation à financer celles des communes extérieures. L’association s’est donc
retrouvée en 2018 en cessation de paiement et a été liquidée
par jugement du 14 décembre 2018 du TGI. Il est prévu dans
ce cas qu’un fonds spécial indemnise les salariés de l’association.
La commune a donc décidé de se substituer à l’association
et continuera à proposer les activités de loisirs existantes en
priorisant le public capellois et apparenté. Un projet de mutualisation avec les communes voisines est à l’étude afin de
regrouper nos moyens financiers, humains et matériels.
			

Jean DIDIER, adjoint aux finances

La Capelle active
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Enfance et éducation
L’école des Poètes
En février
2018,
voyage
au centre
historique
minier
de Lewarde
et spectacle
de cirque

Janvier 2018, intervention d'un groupe de musique Turnsteack
dans la classe de M. Fortin

8 mai 2018, Commémoration au Monument aux Morts
la participation des parents
Mars 2018, Parcours du cœur avec

Juin 2018, Concert des Cm2 et des
collégiens à la salle Georges Brassens

En juin 2018, voyage des CM1/CM2
à la comédie française pour aller
encourager Eloïse GOUTEYRON
en finale du concours
des Petits Champions de la lecture

30 juin 2018, Fête de l’école

29 juin 2018, Remise des dictionnaires aux enfants

Le 21 Décembre, Fête de

Noël

La Capelle active
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Enfance et éducation
L’école Saint-Joseph

La comédie musicale du Soldat Rose
a été montée pour la fête du printemps

Kermesse
le 1er juillet
2018

Remise des dictionnaires aux enfants
le 29 juin 2018

Pour le 160ème anniversaire
de l’Ecole Saint Joseph !
Journée des Anciens Élèves
Se retrouver, se remémorer des souvenirs partagés sur les bancs
de l'école, tel est l'objectif de cette journée qui sera organisée à l’école
Saint-Joseph de La Capelle

Samedi 27 avril 2019
Nous souhaitons à cette occasion préparer une exposition d’objets
les plus anciens (matériel scolaire, cahiers, bulletins, diplômes, photos...)
qui seront scannés pour ceux qui peuvent l’être.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire partager
vos trouvailles : par mail à l’adresse : saintjo-lacapelle@orange.fr
ou par téléphone 03.21.83.32.69 (le samedi matin svp)
				
A très bientôt !

Le 14 décembre, Fête de Noël

La Capelle active
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Enfance et éducation

Samedi 2 juin 2018 ième
:2

er
18 :
Dimanche 1 avril 20
Capelle Loisirs
La
r
pa
ée
Chasse aux œufs anim

Porte ouverte La Ca
pelle Loisirs

Activités
des
enfants
du
mercredi

Message des membres du Conseil d’Administration
de La Capelle Loisirs :
L’association La Capelle Loisirs a fermé définitivement ses
portes en décembre 2018.
La Mairie assurera la gestion et l’organisation des activités de
loisirs pour tous les publics
dès janvier 2019.
Laurent Bénard, résident
capellois, sera le coordinateur
et l’animateur des activités pour
les plus jeunes.

Boucherie - Charcuterie
Taiteur

Médiathèque. Ateliers
lecture animés par Am
élie Krych
pour les enfants des
écoles.

Carole
& David
CAPRON

Tél. 03 21 83 32 25

213, Av. de la Forêt, 62360 LA CAPELLE-LES-BOULOGNE

http://www.serredestroisfontaines.fr
Fleuristerie,
Horticulture,
Pépinière,
Décoration
d’intérieur
et d’extérieur,
Articles de jardinage

50 bis Rue de l’Eglise - 62360 Isques

03 21 91 34 63
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Commémoration intergénérationnelle du 11 novembre 1918
et plantation de l'Arbre du Centenaire
Les 11 et 12 novembre
"Les Anciens Combattants et les enfants des écoles des
Poètes et St Joseph étaient très nombreux pour cette
commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918.
Les enfants ont reçu chacun un drapeau français et certains
d’entre eux ont déclamé avec les Anciens Combattants
les noms des soldats morts pour la France. Ils ont ensuite
chanté la Marseillaise, la ballade nord-irlandaise et lu

quelques lettres de "poilus". Ils avaient également préparé,
avec leurs enseignants, une exposition sur la guerre 14-18.
Le 12 novembre, les Anciens Combattants et les enfants des
écoles étaient de nouveau réunis pour la plantation d'un
hêtre pourpre pleureur, symbole de la Paix, rue de Verdun.
Après avoir entonné la
Marseillaise, les enfants
ont pelleté la terre pour
terminer la plantation."

La Capelle active
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Les événements de l'année
Janvier
Samedi 6 Janvier
Vœux du Maire

Février
3 réunions de QUARTIERS
pour expliquer
le projet Centre Bourg

Dimanche 28 Janvier
DÉPART pour
l'ENDURO du TOUQUET

Dimanche 21 Janvier
LOTO-QUINE
organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 11 Février
Bourse aux vêtements
organisée par
La Capelle Loisirs
Samedi 17 Février
CONCERT du CONSERVATOIRE
de BOULOGNE-SUR-MER

Samedi 17 Février
TOURNOI de BELOTE du COMITÉ des FÊTES

Avril
Lundi 2 Avril
Randonnées pédestres, cyclos
et VTT organisées par l'ASPTT

Lundi 9 Avril
réunion mutuelle Santé.
Au sein de CAB, la mutuelle
APREVA a été choisie
comme mutuelle solidaire
intercommunale.
Tout habitant de la CAB
qui le souhaite peut
y souscrire

Samedi 7 Avril
goûter-spectacle organisé par le
CCAS et animé par les Vareuses Porteloises

Dimanche 8 Avril
BRADERIE, Avenue de la Forêt
organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 14 Avril
rencontre avec Jean-Marc Pierru
auteur de "Ma jeunesse en Algérie"
organisée par les UNC-AFN
et la Médiathèque

La Capelle active
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Avril

Mercredi 18 Avril
Dimanche 15 Avril
etude
du
centre bourg par les
Un vif succès pour le parcours du CœUR
étudiants en architecture de Villeneuve-d'Ascq
organisé par le Comité des Fêtes

Mai

i
Mardi 8 Ma
nument
o
M
au
Cérémonie
tion
ommémora
C
s,
rt
o
M
x
u
a
e de 1945
de la victoir

Dimanche 13 Mai
Les 10 km de la Forêt organisés par
l'Athlétisme Club Capellois ont connu
une participation record cette année

Juin
Dimanche 3 Juin
Fête des plantes et du jardin
au Château de Conteval.
Rendez-vous annuel très apprécié.
En 2018, le parc a été classé
"jardin remarquable"

19, 20 et 21 Mai
exposition patchwork
avec la participation
des "Ravaudeuses"

Jeudi 7 Juin
SORTIE à SAINT-OMER
organisée par le CCAS
Visite de la brasserie Goudale et
visite guidée du centre historique.

Dimanche 29 Avril
Cérémonie au
Monument aux
Morts,
journée Souvenir
des Déportés.

Dimanche 20 Mai
Rétro capelloise 4
organisée par le Comité des Fêtes
sous un soleil radieux

Lundi 18 Juin
Commémoration de l'Appel
du Général de Gaulle

Samedi 30 Juin
Marche semi-nocturne
suivie d’un petit moment convivial
organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 23 Juin
fête de la St Jean
organisée par le
Comité des Fêtes

La Capelle active
Juillet
Dimanche 8 Juillet
Nocturnes d'opales 2018
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Vendredi 13 Juillet
BUVETTE, REPAS, BAL, FEU D'ARTIFICE
organisés par le Comité des Fêtes

Samedi 14 Juillet
cérémonie au monument
aux morts, fête nationale

Samedi 14 Juillet
remise des décorations
et mises à l'honneur

Août

Samedi 4 Août
Nuit des étoiles organisée par le
club astronomique du littoral
dans le Jardin du Presbytère

Septembre

Vendredi 21
Septembre
Les animaux
de la ferme,
Manifestation
organisée par le
Comité des Fêtes
à la grande joie
des enfants

Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre
expo des artistes capellois

Dimanche 26 Août
braderie d'été Place des Anciens Combattants
organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 9 Septembre
cérémonie stèle Jean legrand
et Marcel caudevelle

Samedi 22 Septembre
Lecture musicale avec Patrick Dréhan,
Gérard Butcher et Michel Dhalenne

La Capelle active
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Octobre
Jeudi 4 Octobre
sortie à l'école-musée
et becasuc à Boulogne -sur-Mer
organisée par le ccas

Samedi 6 Octobre
journée à reims
Visite d’une cave, du centre ville
et de la cathédrale

Jeudi 18 Octobre
repas des aînés
attendu
et apprécié
organisé par
le CCAS

Dimanche 14 Octobre
loto-quine dans une ambiance détendue
organisé par le comité des fêtes

Vendredi 19 Octobre
Conférence sur "le duel au XIXème siècle"
de Jean-Pierre Tancré organisée
par la mairie et la médiathèque

Samedi 20 Octobre
Concert Chorale
"Chœur d'Opale"
organisé par
"Horizons
et Découvertes"
au profit du Téléthon.

Samedi 27 Octobre
Marche nocturne "Halloween"
organisée par le Comité des Fêtes. Avec une météo
perturbée, la soupe à l’oignon a été appréciée
pour réchauffer les courageux participants.

SARL

LG-LOCATIONS

Locations bennes gravats-déchets
Petites démolitions et terrassements
Nettoyage locaux industriels
Vide cave et grenier

06 43 97 88 07

gerard.ledent62@orange.fr
www.lglocations.com
11, Résidence Le Bourg - 62360 LA CAPELLE-les-BOULOGNE

Samedi 13 Octobre
1 rando gourmande
avec restauration à la ferme du Puits
du Sart organisée bénévolement
par Bernard Currière
ère

La Capelle active
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embre
Samedi 3 Nov
de belote
tournoi individuel
tes
Comité des fê
organisé par le

Dimanche 4 Novembre
esclarmonde, trio vocal féminin.
Une rencontre enrichissante et
dynamique agrémentée d’une
dégustation de produits médiévaux

Vendredi 16 et Samedi 17 Novembre
Journées de la Solidarité en faveur de
l’association Blanzy Pourre organisées par le
CCAS avec la participation des enfants des
écoles de la commune

Dimanche
11 Novembre
cérémonie au monument
aux morts, armistice 1918

Lundi 12 Novembre
Plantation de l’Arbre du
centenaire de l’armistice
de la Guerre 14-18
par les enfants des écoles

Les 17, 18, 23, 24, 25 Novembre
et le 1er Décembre
ème
38 revue du football club capellois.
Un rendez-vous incontournable.

Hervé LAVOGEZ,
le nouveau
Président du Football
Club Capellois

Décembre

Mercredi 5 Décembre
cérémonie au monument aux morts,
érie
en commémoration de la fin de la guerre d'Alg

Samedi 8 Décembre
concert chorale "les voix du fort"
organisé par "Horizons et Découvertes"
en faveur du Téléthon

Samedi 8 & Dimanche 9
Décembre
marché de noël organisé
par le Comité des Fêtes et
remise de chèques
d'associations capelloises
en faveur du Téléthon
(1804e reçus)
Lundi 17 Décembre
La distribution des colis a comblé
245 Aînés capellois grâce au CCAS
Les employés communaux ont reçu leur colis
de fin d’année de la main
du maire lors d’une
réception conviviale

Décembre
Dimanche 16
les
oël a réuni
L’Arbre de N
n
’u
d
lois autour
enfants capel
ns
w
o
ectacle de cl
dynamique sp
ea
d ux
tion de 185 ca
et la distribu
municipalité.
offerts par la

Mercredi 19 Décembre

Eloïse Gouteyron, finaliste des
Petits Champions de la lecture,
est invitée à l’émission "La grande
librairie" de France 5 sur la
littérature jeunesse. Elle représente
notre commune avec son talent de
lectrice auprès de grands auteurs !

La Capelle se transforme
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Travaux de l’année 2018
Les voiries
Mars 2018 : les égouts sont
remis à niveau avenue de la
Forêt et les fossés sont curés
rue du Gart et rue de la
Chapelle permettant un
meilleur écoulement
des eaux pluviales

Installation de potelets derrière le CSC et le trottoir
de l'école pour empêcher le stationnement et pour
la sécurité des enfants

Février 2018 : mise aux normes de l’assainissement
de la Médiathèque et des locaux communaux
(ancien presbytère)

En juin 2018, Le Conseil
Départemental prend en charge
la réfection de la rue Marcel
Caudevelle et de l’avenue
de la Forêt.

La commune installe les panneaux signalétiques
des résidences

La commune rénove la
chaussée de la résidence
Huplandre pour le confort
des riverains

Corenthin Vasseur

DÉRATISATION - DÉSINSECTISATION - DÉSINFECTION

MENUISERIE

- INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR -

07 86 55 60 37
Fenêtre alu - PVC - Bois - Bardage - Agencement
Ossature bois - Aménagement de combles
106, Av. de la forêt, 62360 La Capelle-les-Boulogne
corenthin.vasseur@laposte.net

CÔTE D’OPALE

7 bis, Place de l’église - 62650 Campagne les Boulonnais

03 21 05 31 89 - 06 81 90 41 39 - sani3d@orange.fr

La Capelle se transforme
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Les voiries
Rue Jean Legrand et entrée de la résidence de l'Orée du Bois
Depuis Août 2018, la commune a entrepris de gros travaux rue Jean Legrand et
l'entrée de la résidence l'Orée du Bois :
- Création d’un réseau collectif d’eaux pluviales et d’eaux usées
(Une partie des riverains pourra bientôt s’y raccorder).
- Remise aux normes du réseau d’eau potable avec la dépose des branchements
en plomb.
- L’enfouissement des différents réseaux électriques et téléphoniques prévu pour
début 2019.
- La rénovation de l’éclairage public.
- Réfection des trottoirs, bordures et chaussée.
- Aménagement de l’entrée de la résidence de l’Orée du Bois avec la création
d’un nouveau parking et de trottoirs.
- Réalisation d’espaces verts.
La circulation a été perturbée plusieurs mois pour, à terme, un meilleur confort
des usagers et des riverains.

Novembre 2018 : Pose des enrobés

Août 2018 : Création du réseau
collectif eaux pluviales et eaux usées

Aménagement de l’entrée de la résidence
l’Orée du Bois
Octobre 2018 : Coulage des bordures.

14

La Capelle se transforme

Les espaces verts
Février 2018 :
Les employés communaux
ont remplacé
trois bancs

La commune participe à l’opération "Fleurir le
Pas-de-Calais" depuis 2 ans. Après le bouquet
bronze et les encouragements en 2017, elle
obtient le bouquet d’argent en 2018.

Michel Quandalle,
conseiller municipal,
a reçu le diplôme
et la récompense
à Beuvry lors d’une
cérémonie organisée
par le département

Nord Est
109 Avenue Charles de Gaulle
62903 Coquelles Cedex
Tél. +33 (0)3 21 46 37 10
ER.coquelles.infrastructures@eiffage.com

La Capelle se transforme
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Les illuminations
de fin d’année

Civilité, sécurité et développement durable
La Capelle s'équipe

Chaque année la commune s’équipe
de nouvelles illuminations
à faible consommation,
les anciennes sont devenues obsolètes.

Des poubelles aux abris bus

2 rampes à l’église St Jean-Baptiste
Sécurisation des coffrets électriques
aux abords des écoles

Remplacement
des véhicules
municipaux
Deux véhicules sur trois ont été
remplacés par la location.
Cette option permet d’optimiser
les coûts de fonctionnement et
de changer de véhicule plus
aisément en fonctiondes besoins
de la commune.

desvres

impression

Communication...
itioN...
Administratif & éd
SIGNALÉTIQUE...
62240 DESVRES

1989
2019

& 03 21 83 35 67

www.desvres-impression.fr
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A la demande des riverains, la commune a créé deux nouveaux passages piétons rue du Gart pour une meilleure sécurité.

La commune modernise l’éclairage public par des ampoules
LED en collaboration de Fédération Départementale
de l’Energie, rue de la Chapelle, résidence Huplandre, rue du
Gart, chemin des Poètes et avenue de la Forêt. Une nouvelle
phase est prévue début 2019 : route de Crémarest, les
résidences "l’ Orée du Bois" et "les Châtaigniers"

La commune a remis en état
l’éclairage public du passage
piétonnier de la résidence
l’Orée du Bois.

La borne de rechargement pour les
véhicules électriques sur le parking
du centre socio-culturel est utilisée.

La commune agit pour lutter contre la pollution lumineuse
et pour réduire la facture d’électricité.
Michel Leleu, président du Parc Naturel Régional,
et Michel Pruvost, délégué régional de l’Association Nationale de la
Protection du Ciel et l’Environnement Nocturnes (ANPCEN)
ont remis le diplôme de "Villes et Villages étoilés" à la commune.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT

GROS ŒUVRE - COUVERTURE - GÉNIE CIVIL
RÉHABILITATION - RÉNOVATION
38, rue le Communal - Le Plouy - 62142 COLEMBERT

03 21 33 30 63 - Fax 03 21 83 49 80
www.novebat.org

La Capelle entreprend
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des projets ambitieux
Le centre bourg
Le Maire poursuit ses rencontres avec les différents partenaires et promoteurs immobiliers pour mener à bien le projet de
redynamisation de centre bourg.

La Maison des Services
Située face à la médiathèque, elle regroupera la mairie, l’agence postale
communale, un espace numérique dédié à la population et des bureaux.
Les appels d’offre sont réalisés et les entreprises retenues ; les travaux débuteront
début 2019.
sous réserve de modification

Rue de Verdun

Les derniers travaux rue de Verdun
s’achèveront au 1er trimestre 2019.

Piste cyclable
La CAB prévoit de sécuriser la zone entre la rue de Verdun et la rue Jean Legrand par une voie partagée piétons/cyclistes.

Sous réserve des différentes subventions :
- Une piste d’athlétisme et un sautoir au niveau du
"terrain rouge"
Les écoles et les associations seront consultées pour la
réalisation de ce projet.
Le terrain rouge reste à la disposition du football club
capellois.

sous réserve de modification

- Installation de grilles supplémentaires entre le
terrain rouge et l'école des Poètes.

Maxence Watel

Artisan fleuriste
4, route Nationale
Huplandre - 62126

PERNES-les-BOULOGNE
& 03.21.87.14.74
dans ma nature

Etat civil
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Naissances
10 janvier 2018
15 février 2018
24 février 2018
13 mars 2018

Apolline BARTHELEMY
Sloveig MARCOTTE
Octave VASSAL
Etan THOMAS

Lucas AUDINET
Élio THIERRY
Martin MOUSSAY

17 avril 2018
17 avril 2018
11 mai 2018

80 ans...

Denise LAPLACE, le 8 mars 2018

Evelyne NASSE, le 10 avril

2018

Alfred DELBART, le 6 février 2018

Gérard SELLIER, le 14 mai 2018
Charline DELANNOY
le 30 avril 2018
Jules MANCHUELLE
le 25 avril 2018

André DANDRE, le 14 juin 2018

Michel LELIÈVRE
le 29 septembre 2018
André SERGENT
le 8 juin 2018

Maurice COUSIN, le 26 octobre 2018

90 ans...

Jean DELASSUS, le 13 mars 2018

Odette DIDIER, le 13 avril 2018

4, rue Saint-Louis - 62200 Boulogne-sur-Mer
& 03 21 31 65 68
www.cafe-proqua.com

Etat civil
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PACS

Maria DIAZ ALVAREZ
et Xavier ROYER
le 19 janvier 2018

Mariages

Camille DURIEZ
et Jonathan ESTIENNE
le 20 janvier 2018

Babara FOLLY
et Romain LOCKNER
le 5 mai 2018

Aurore LAMBERT
et Mickaël ORLANDO
le 19 mai 2018

Camille ROGER
et Simon ULIVI
le 15 septembre 2018

Décès

Loretta DUFLOS
et Olivier PRUVOST
le 5 mai 2018

Lucie VASSEUR
et Jérémy PIHEN
le 16 juin 2018
26 février 2018
5 mars 2018
28 mai 2018
27 juin 2018
20 juillet 2018
27 août 2018
15 septembre 2018
17 septembre 2018
3 octobre 2018
26 novembre 2018

Marie-Andrée TERNISIEN née LEROY
Roland PIERRU
Françoise LAMIRAND née MENUGE
Gillette DELATTRE née COUSIN
Francine LELIEVRE née VARLET
Thierry SCHAUVLIEGE
Marcel TRISTRAM
Serge BRESSON
Maïté TINCHON née LARDE
Jean-Pierre COLIN

ANNIVERSAIRE
de mariage

Martine RAVIART
et Christian LANOY
le 19 mai 2018

Cindy DENHEZ
et Frédéric FAUCHERAND
le 4 août 2018

70 ans de mariage
Noces de Platine
M et Mme Chevalier

Ets DEGARDIN
Eclairage Public - Vidéo Protection
Illuminations Festives
Mise en valeur du Patrimoine
Signalisation lumineuse
ZI de l’Inquétrie – 5 Rue Louis lumière
62280 ST MARTIN BOULOGNE
Tél. : 03.91.90.02.80 - Fax : 03.21.31.84.99
www.citeos.fr - boulogne@citeos.com

62240 SELLES

76, route de Desvres

Couverture
Zinguerie
Maçonnerie
Bardage
Pose de velux
Ramonage

Tél. 03.21.32.31.15

Nathalie GRONIEZ
et Luc GOBERT
le 6 octobre 2018

Informations diverses
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Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie pour diverses
formalités (inscriptions sur les listes électorales, commande de poubelles,
inscription des enfants sur les listes pour Noël, etc...)
Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire
recenser auprès de la mairie
de leur domicile au cours du mois
de leur 16ème anniversaire.
Ils seront par la suite convoqués
pour la JAPD
(Journée d’ Appel à la Préparation à la Défense)

La Capelle les Boulogne
Le CCAS

Depuis le 20 d
écembre 2018
,
la mairie est g
u
ic
h
et
enregistreur a
uprès du SNE
(Ser
vice National

Enregi

strement)
pour vos dem
a
n
d
es
de
logements soci
aux. Elle devie
donc enregistr
eur et instruct
nt
eur de vos dos
siers.

MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél. 03 21 10 26 00
www.communelacapellelesboulogne.fr

Tél. 03 21 10 80 45
Du lundi au samedi de 10h à 12h30

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

13h30 - 17h00
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

OFFICES RELIGIEUX
Les Samedis
Dimanche 6 janvier
Dimanche 13 Janvier
Dimanche 20 Janvier
Dimanche 27 Janvier

18 h
10 h
10 h
10 h
10 h

Saint Martin
La Capelle
Baincthun
La Capelle
Baincthun

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Ramassage
des sapins de Noël

Numéro vert 0800 072 772

Lundi 7 Janvier

Verre (bac vert) : Lundi après-midi
n Ordures ménagères (bac gris) :
Mercredi matin
n Recyclage : Mercredi matin.
En alternance une semaine le bac bleu
et une semaine le bac jaune
n Encombrants : Premier Vendredi de
chaque mois sur rendez-vous
n Déchets verts : renseignements en 		
mairie
n

s.a.s.

NORD REVÊTEMENTS
Carrelage - Peinture
Revêtement de sol
4, route de Quéhen - 62360 ISQUES
& 03 21 31 49 58 - Fax. 03 21 31 84 91

nord-revetements@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE
Tél. 03 21 99 96 67
Mardi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 15h00 - 18h00
Vendredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00

Manifestations
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Journée à Paris
Visite du Père Lachaise et du Sénat
le vendredi 29 mars 2019

6 h : Départ Place des Anciens Combattants
Pause technique sur le trajet, une viennoiserie et un
jus d’orange seront offerts par la municipalité.

75 e

10 h - 12 h 30 :
Visite guidée au cimetière
du Père Lachaise
Le cimetière du Père-Lachaise
appelé aussi "cimetière de l’Est",
est le plus grand cimetière parisien
et s’étend sur 43 hectares. Il
totalise 70 000 concessions funéraires. De nombreuses personnalités
y sont présentes : artistes, musiciens et chanteurs (Frédéric Chopin,
Rossini, Jim Morrison, Edith Piaf, Alain Bashung…) et écrivains
(Molière, Balzac, Colette, Marcel Proust, Jean de la Fontaine, Oscar
Wilde…), hommes d’État, militaires, historiens, …
13 h - 14 h30 : Déjeuner
"Bistrot de la Montagne"
(Kir - Escalope de dinde à la crème
Délice aux fruits rouges - 1/4 vin + café)

15 h 30 - 17 h 30 : Visite du
Palais du Luxembourg
Le Palais du Luxembourg est le
siège du Sénat. Construit à partir
de 1615 pour Marie de Médicis,
le guide nous expliquera ses évolutions architecturales qui se sont
adaptées aux besoins d'une assemblée politique moderne.
Vers 18 h : Départ de Paris
Vers 22 h : Arrivée à La Capelle les Boulogne

IMPORTANT, ne s'inscrire qu'après avoir bien lu ce qui suit, à savoir :
- Places limitées à 40 personnes, priorité aux capellois.
- La visite du cimetière du Père Lachaise est fatigante, il faut marcher ou rester debout
pendant 2h30.
- Pour l’entrée au Sénat, il faut présenter une pièce d’identité et avoir une tenue
vestimentaire correcte.
Pour l'inscription : Permanence en Mairie le samedi 19 janvier et le mercredi 23 janvier 2019
de 9 h 30 à 12 h (pas d’inscription en dehors de ces créneaux).
A partir du 24 janvier, l’inscription en mairie sera encore possible dans la limite des places
restantes. Présenter la pièce d’identité qui sera utilisée pour l’entrée au Sénat; une copie
en sera faite car l’identité des participants doit être communiquée à la sécurité du Sénat
auparavant. Pour le règlement de la sortie, le chèque doit être à l’ordre du "Trésor public".
Les chèques ne seront encaissés qu’après la sortie.

L'agenda de La Capelle-les-Boulogne
(Sous réserve de modifications ultérieures)
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Du 8 Janvier au 8 février		
Exposition "Bistrot"
		Médiathèque
Jeudi 10 Janvier
19 h
		

Vœux du Maire
Centre Socio-Culturel

Dimanche 27 Janvier
14 h
Loto-quine
		
du Comité des Fêtes
		
Centre Socio-Culturel

FEVRIER
2019

Dimanche 3 Février
17 h
		
		

Opalsinfonietta
"Le Requiem de Mozart"
Eglise Saint Jean-Baptiste

MARS
2019

Dimanche 3 Mars			
Repas couscous UNCAFN		
					Centre Socio-Culturel
Dimanche 10 Mars
9h
Marche				
					
du Comité des Fêtes
					Centre Socio-Culturel

Dimanche 24 Mars
Dès 8 h
Randonnées cyclistes, VTT et pédestres
		
organisées par l'ASPTT
		
Départ Camping des Sapins
Vendredi 29 Mars		
		
		
		

Journée à Paris : Visite du cimetière du Père Lachaise
et du Sénat
Départ à 6 h Place des Anciens Combattants
(Retour prévu vers 22 h)

Les mises à jour sont régulièrement effectuées
sur le site internet :
www.communelacapellelesboulogne.fr

Rédaction & photos : Mairie de La Capelle - Conception & impression : desvres impression & 03 21 83 35 67

Dimanche 24 Février 14 h
Tournoi individuel de belote
		
du Comité des Fêtes
		
Centre Socio-Culturel

