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Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
 
 Une année s’achève, et, comme il est de tradition, je souhaite à tous, Capelloises et
Capellois, de très bonnes fêtes de fin d’année, des fêtes de regroupement familial et d’amitié.
Je souhaite personnellement vous remercier pour votre élan de solidarité manifesté lors des 
diverses actions organisées dans notre commune.

 La première Solidai’rose, en faveur de la prévention du cancer du sein, a permis de
collecter la somme de 1642 € au profit d’Aire cancers, grâce à la mobilisation des
bénévoles, des commerçants et d’autres partenaires.
 
 Au cours du Téléthon, l’action de différentes associations capelloises s’est traduite par 
la remise d’un chèque de 1400 € lors du Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes.

 Les Journées de la Solidarité, sous l’égide du CCAS au profit du centre Blanzy Pourre, 
ont su motiver la générosité des enfants comme celle des adultes.

 Je suis particulièrement satisfait de la poursuite des Accueils de Loisirs mutualisés avec 
les communes de Baincthun et de Conteville-les-Boulogne. Notre commune, alliée à ses 
deux voisines, a ainsi signé une convention de territoire en partenariat avec le Conseil
Départemental dans le cadre de la Petite Enfance.

 L’année 2019, a été marquée aussi par des travaux de modernisation de l’éclairage 
public, de voieries, d’assainissement, d’aménagement d’espaces pour l’amélioration de 
l’environnement et de la sécurité; sans oublier l’avancement des travaux de la Maison des 
Services.
 La 39ème revue capelloise a connu un réel succès pour le plus grand plaisir des
spectateurs capellois et extérieurs. Bravo à toute l’équipe de bénévoles.
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Situation financière

BUDGET VILLE en FONCTIONNEMENT pour 2019 en euros

BUDGET VILLE en INVESTISSEMENT pour 2019 en euros
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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 2019 pour le budget "Ville".
(Les chiffres définitifs ne seront arrêtés que fin janvier 2020)

La différence obtenue entre recettes et dépenses de fonction-
nement permet de dégager un excédent de fonctionnement
(prévisionnel) de 184 458 euros. C’est cet excédent, cumulé 
à celui des exercices précédents, qui permet de rembourser 
les emprunts en cours et de financer les investissements sans 
recours à un nouvel emprunt et sans augmentation d’impôt. 

C’est ainsi que la remise en état complète de la rue Jean
Legrand, le terrain multisports, le nouvel équipement

informatique de l’école ont été réalisés sans recours à
l’emprunt.
De même, la création de la maison des services en 2019
(environ 950 000 euros) est financée grâce à ces excédents
de fonctionnement cumulés des exercices précédents, et
aux diverses subventions qui nous ont été notifiées.

De ce fait, l’endettement de la commune continue de
diminuer pour atteindre 575 075 euros au 31/12/2019.

Les subventions d’investissement proviennent de l’Etat, de 
la Région, du Conseil Départemental, de la CAB  etc… Elles
apparaissent dans les recettes d’investissement sous forme 
d’acomptes l’année de réalisation des travaux ; le solde est
versé à la fin des travaux.

A ce jour, 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, du centre de loisirs…).
La perte de la taxe d’habitation de la commune devrait être 
compensée en partie par le reversement à la commune de la 
part prélevée par le département sur la taxe foncière mais le 
compte n’y sera pas.
Ce transfert se traduira pour notre commune par une perte de 
la moitié des recettes obtenues par la taxe d’habitation. Les 
textes accompagnant cette réforme ne sont pas encore écrits 
pour les années à venir. Il faut souhaiter que des mesures d’ac-
compagnement de l’Etat permettront de compenser cette perte.

Jean DIDIER, adjoint aux finances
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     Finances 2019



Enfance et éducation
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        La Capelle active

La petite enfanceLe samedi 9 novembre 2019, signature en mairie de 
Conteville-les-Boulogne de la Convention Territo-
riale Globale par les élus du Département, Mireille 
Hingrez-Céréda et Claude Allan, et les élus des trois 
communes concernées, Jean-Michel Dégremont 
pour La Capelle, Stéphane Bourgeois pour Baincthun
et Jean-Renaud Taubregeas pour Conteville.
À Baincthun, le projet s’est concrétisé par la création 
d’une micro-crèche rue de Questinghen.
À Conteville, une MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) prévue pour 2020 est en cours de 
construction, et sur La Capelle, c’est un projet de RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles) qui est sur les rails. 
Toutes ces réalisations bénéficieront d’une aide dépar-
tementale et seront mutualisées entre les 3 communes.

L’école des Poètes

Toujours en collaboration avec la CAB, début avril, les classes
de monsieur Fortin et madame Lavigogne se sont rendues

à une sortie nature dans la zone de Landacres.

Durant toute l'année scolaire 2018/2019, un partenariat a été mis en place 
entre l'école et le foyer de vie Jean-Marie Marichez de Conteville afin de 

concrétiser un projet sur "la différence". Une rencontre a eu lieu à l'école
des Poètes entre les élèves de CM2 et les résidents, une correspondance
s'est établie entre eux et ils ont participé ensemble à la marche du cœur.

Le foyer a invité les enfants de l'école à venir pique-niquer au centre et
échanger l'après-midi au cours de diverses activités.
A la fin de l'année scolaire, la chorale du foyer est venue chanter lors 
de la kermesse des enfants.

En Février, plantation d'une haie rue du Pont Pierreux près de la 

citerne incendie avec la collaboration de la CAB et des enfants.

Fin Mai, matinée d'initiation et de prévention à la pratique
du cyclotourisme à l'initiative de Philippe Lelièvre

avec l'association cycliste Léo Lagrange.
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En juin, remise des dictionnaires.

Mi-novembre, intervention de la conteuse Nelle

Fête de fin d'année scolaire

     La Capelle active

Enfance et éducation
L’école des Poètes

Déplacement à la médiathèque de la Haute Ville de Boulogne-sur-Mer
début mai pour le résultat du 15ème concours Opalivres.

Une rencontre appréciée avec la finaliste Sophie Laroche pour son 
livre "Echange petit frère contre poisson rouge".

Fin novembre, dans le 
cadre du projet "Lecture 
Publique" (un partenariat
entre la CAB, les communes
de l’agglomération et le 
département du Pas de
Calais), l’auteure-illustratrice
Emmanuelle Halgand est
venue présenter ses albums
dans les classes de madame
Alglave et madame Minet
sous forme d’ateliers où
les enfants ont réalisé des
illustrations. Elle reviendra en janvier et mars pour poursuivre les échanges et ateliers.

Fin juin, sortie au château d’Eaucourt-sur-Somme où les élèvesont pu participer à des ateliers tels que la taille de la pierre,l’appareilleur, la forge, travail du cuir, tir à l’arbalète…

Sur 3 jours début décembre toutes les classes se sont déplacées au 
musée du Touquet pour l’exposition Vasarely.
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La kermesse

L’école Saint-Joseph

Comédie musicale Emilie Jolie

En Juin, remise des dictionnaires.

Rencontre sportive au Chaudron du Portel pour les grands

Sortie au zoo d'Amiens

        La Capelle active

Enfance et éducation
Cette rétrospective est un temps particulier qui nous invite 
à nous retourner sur nos projets, sorties, initiatives.
C’est aussi l’occasion de remercier tous les acteurs qui se 
mobilisent à chaque manifestation pour les enfants.

En janvier 2019, les enfants ont pu profiter d’un cycle de sport 
animé par l’équipe Sportanim (babygym pour les petits,

hockey pour les plus grands).
Ravis de cette expérience, les enfants, les enseignantes et les
parents ont souhaité reconduire ce projet pour la totalité de

l’année scolaire, chaque lundi. Après un cycle de course
d’orientation en début d’année scolaire, place à la lutte pour 

terminer 2019 ! Suivront en 2020 la découverte de sports
collectifs et de sports innovants comme le tchouk ball,
l’acrogym et le cirque (dans le cadre de notre projet

"sortie au cirque" au printemps 2020).

Olympiades pour les petits
Kermesse



Départ de la directrice
Sophie Tellier
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     La Capelle active

Enfance et éducation
L’école Saint-Joseph

Rentrée 2019-2020
Du changement à l’école

Saint-Joseph

Véronique DUPROT, chef d’établis-
sement de l’école St Charles à Saint-
Martin Boulogne depuis 2014, a été 
nommée également à l’école Saint 
Joseph afin de mener à bien le pro-
jet éducatif.

Depuis la rentrée de septembre, 
l’équipe éducative s’est élargie.

Auprès des deux enseignantes Mme Blau et Mme Thomas
travaillent en collaboration avec Anaïs, Aurore, Carole
et Emma.

Pour l’année scolaire 2019-2020, tous les élèves bénéficient 
de la méthode d’anglais "Kokoro Lingua" où les enfants 
partagent leur langue avec d’autres enfants, via des vidéos 
vivantes et amusantes, animées par des enfants natifs anglo-
phones. Chaque jour, les enfants de 3 à 10 ans visionnent 
une vidéo de 10 minutes. Le thème - qui est abordé à l’oral 
et à l’écrit, par le jeu et le chant - change chaque semaine :
je me présente, je compte de 1 à 10, le petit-déjeuner, les 
émotions, joyeux anniversaire… Un grand succès auprès 
des petits et des grands !

Ici, les plus jeunes expriment chacun leur tour ce qu’ils aiment manger
au petit-déjeuner "For breakfast, I like..." avant d’entonner tous ensemble 
le chant "I like breakfast, bread and jam, cereal and fruit, juice or milk".

NELLE et ses histoires malicieuses En novembre 2019,
la conteuse Nelle a emmené petits et grands

dans ses histoires malicieuses !

Le 5 décembre, les élèves ont participé à l’opération "BUS de Noël" 
qui a pour but de collecter des jouets neufs ou en bon état qui
seront remis aux associations Blanzy Pourre, Emmaüs et à la Croix-
Rouge au bénéfice des enfants défavorisés de l’agglomération.

C orenthin Vasseur
MENUISERIE

- INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR -

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

07 86 55 60 37
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Enfance et éducation
Les activités de loisirs

L'accueil de loisirs du mercredi en période scolaire

imprimerie     conception     signalétique

Flyer
Dépliant - Affiche 

Brochure - Bulletin
Sous-mains - Set de 

table - Calendrier
Bloc-notes

Carte
de visite, de 

correspondance…
Lettre -  Enveloppe
Etiq. autocollante

Plaque gravée
Tampon

CArnETS
Facture

Lettre de voiture
Bon de commande… 

Ticket Cantine,
tombola

Déco 
 véhicule  

Enseigne - roll-Up 
Lettrage adhésif

 Panneau chantier
Bâche 
Poster

2, résidence Jean Giono 

BP 5 - 62480 LE PORTEL
Tél : 03 21 99 73 03
www.intermaides.fr

Cette année, c’est environ 63 enfants qui participent aux
activités du mercredi. L’accueil se fait au Centre Socio
Culturel avec une garderie possible le matin à partir de 7h30 
et le soir jusque 18h30.
Les enfants peuvent choisir parmi plusieurs activités comme 
art créatif, baby gym, Hip/Hop, danse ou activités libres avec 
animateur.
Si les créneaux horaires le permettent ils peuvent pratiquer 
jusqu’à 4 ateliers dans la journée ! 

Les inscriptions se font en Mairie pendant les heures
d’ouverture. Vous pouvez joindre Marine pour tout

renseignement complémentaire ou tarifaire.
Tel : 07 85 91 00 82
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     La Capelle active

Enfance et éducation
Les activités de loisirs

L'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires

213, Av. de la Forêt, 62360 LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
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Carole
& David
CAPRON

Tél. 03 21 83 32 25

CÔTE D’OPALE

DÉRATISATION - DÉSINSECTISATION - DÉSINFECTION

7 bis, Place de l’église - 62650 Campagne les Boulonnais 
03 21 05 31 89 - 06 81 90 41 39

sani3d@orange.fr - www.sani-3d.fr

Depuis les vacances de février 2019, le regroupement 
des 3 communes, La Capelle-les-Boulogne, Baincthun et 
Conteville-lès-Boulogne est un véritable succès. Plus de 
80 enfants âgés de 3 à 12 ans ont fréquenté l’Accueil de 
Loisirs en février, avril et octobre.
Les plus petits, âgés entre 3 et 5 ans, sont accueillis dans 
les locaux de la commune de Baincthun où des activités
adaptées leur sont propo-
sées. Les plus grands sont
rassemblés au Centre Socio
Culturel de La Capelle.
L’Accueil de Loisirs d’été a 
comptabilisé plus de 200
inscriptions. 6 semaines 
d’épanouissement pour 
les jeunes avec des activi-
tés et des sorties qui leur 
ont apporté entière satis-
faction comme Bagatelle, 
Quad Evasion, le zoo de 
Fort Mardyck, la piscine et 
l’accrobranche où les plus 
téméraires se sont risqués 
jusqu’au bout du parcours. Bravo à nos sportifs !

La société Sportanim a proposé des activités aux "ados" : 
les randonnées à vélo, le bubble foot, le tir à l’arc. Merci 
à Jonathan Laidez d’avoir aussi bien ciblé les attentes des 
jeunes.
La saison estivale, avec ses températures caniculaires, a 
poussé nos animateurs à mettre en place des jeux d’eau 
comme le ventriglisse… pour le régal des petits mais aussi 
des grands !  
Inscriptions et renseignements tarifaires en Mairie ou 
directement auprès de Marine, directrice.
Tel : 07 85 91 00 82

"Merci aux animateurs et à Marine, la directrice, pour la qualité du travail accompli "



Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Pour les Aînés

...au spectacle goûter
en Avril.

Ce moment apprécié
est maintenant

habituel chez nos Aînés...

Les moments conviviaux...

... à l'incontournable repas
en Octobre à l'Auberge du Goulet pour les plus de 68 ans.

... Le Maire et les doyens capellois
M. René Guyot et

Mme Christiane Magnier lors
du repas des aînés du 17 octobre.

Les sorties...

...à Notre Dame de Lorette et Louvre-Lens en Mai.
Une sortie culturelle qui a illustré un passé de souffrances

dans notre région et son renouveau actuel
avec le musée Louvre-Lens.

...à Nausicaa, le jeudi 14 Novembre.
La journée a été bien remplie pour les 42 participants :

visite guidée, repas, spectacles des otaries et des plongeurs 
dans le grand aquarium.

Surprise de la découverte de cette belle réalisation pour
certains, redécouverte pour d’autres ! Tous sont rentrés,

parfois fatigués, heureux de la journée.

Le 16 décembre, 257 Capellois de 70 ans et plus
ont bénéficié du traditionnel colis de Noël. [ 9

        La Capelle active

"Merci aux animateurs et à Marine, la directrice, pour la qualité du travail accompli "



Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Pour les Aînés

Ils ont fêté

leurs 80 ans en 2019...

Danièle et Jean DUFRENNE Nicole DELASSUS

Agnès et Jean-Claude LENGLET Maurice NOTTER

Danielle GUILLOUChristiane DANDRE Régis SIOCH'HAN DE KERSABIEC

Gisèle DANDRE

Madame Marie-Josèphe HEUX

Marie-Thérèse HOYER Marcel CHEVALIER

René MARTINET Gilberte GRADELET Marie MEURDESOIF

Ils ont fêtéleurs 90 ans en 2019...
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Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Animations hebdomadaires

ATELIER MEMOIRE
Animé par Corinne Cardeur et Marie-Françoise Lécaille,
lundi de 10h à 11h en période scolaire à la salle Verte.

Venez nombreux pour stimuler votre mémoire !

courriel : mf.lecaille@orange.fr  -  Tél. 03 21 10 26 00

SIEL BLEU Gymnastique des Aînés Capellois
Animé par Marie-Laure Rommel, le jeudi de 9h à 10h
au centre socio-culturel. Réservé aux capellois.

courriel : marielaure.rommel@sielbleu.org  -  Tél. 06 23 60 11 97

  L’atelier Activité Physique Adaptée proposé par 
l’intervenante Marie-Laure du groupe associatif Siel 
Bleu est un programme collectif d’activités physiques
adaptées aux capacités des participants, visant
l’amélioration et la conservation des capacités
physiques, motrices et sensitives. 
  Les séances sont conçues spécialement pour les
Séniors ou les personnes en situation de handicap. 
Elles favorisent les enchaînements de gym douce, 
mêlant étirements et rythmes pour travailler la sou-
plesse du corps, le renforcement et l’endurance. 
Cette activité collective et conviviale est proposée 
toute l’année afin qu’elle rentre bien dans une action 
de prévention santé.
  Il est indéniable que ces cours apportent beau-
coup aux pratiquants que ce soit au niveau de leur 
confiance en eux-mêmes, de leur bien-être et mieux-
être, et surtout de leur capacité physique (moins de 
douleur, plus d’aisance dans les mouvements, plus 
d’amplitude articulaire sur certains gestes, meilleur 
équilibre, plus d’endurance…)
Les bienfaits physiques se font ressentir et le sport 
dope l’estime de soi.
Venez essayer !

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI

Aide ponctuelle à la recherche d'emploi
(rédaction CV, formalités...), 

prendre rendez-vous en mairie.

4, route Nationale
Huplandre - 62126

PERNES-les-BOULOGNE
& 03.21.87.14.74

dans ma nature

Maxence Watel       Artisan fleuriste

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
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Exposition bistrot

Depuis le 13 avril, la création d’une grainothèque
permet à tous les jardiniers, amateurs ou expérimentés, 
de prendre et déposer librement des graines ou boutures 
selon leurs souhaits, et selon le principe du libre-échange.
Nous remercions cette initiative des Messieurs Harel

et Pillière, amoureux du jardin et de la biodiversité.

Du 8 Janvier au 8 Février 2019 Les ateliers philo animés par Nelle réunissent
un petit groupe de philosophes en herbe…

Nelly Fourcroy a dédicacé le 23 août son premier
roman "Bleuette" qui a reçu un bon accueil

de la part des Capellois.

Chantal Vincent, bibliothécaire de Colembert assure
l'accueil actuellement.

La médiathèque

12 ]

     La Capelle active

Horaires de la médiathèque

Tél. 03 21 99 96 67

Mercredi : 15h00 - 17h00
Samedi :  9h30 - 11h30



La Capelle Associative

Le camping municipal "Les Sapins" a été ouvert du 15 avril au 26 
octobre 2019.

Cette année, pendant la période estivale, la fréquentation du
camping a augmenté par rapport aux années précédentes.

Associations de solidarité et de lien social

CLUB DE L’AMITIé Association pour les Aînés

Présidente : Michelle Notter
Le mardi de 13h30 à 17h30 (belote, tarot, rami, scrabble…)
Le vendredi de 13h30 à 17h30 (couture…)
Le rendez-vous est 
fixé en salle verte.
Si vous aimez la 
belote, les jeux de 
société ou la cou-
ture, n’hésitez pas 
à nous rejoindre
pour partager ces
moments de 
convivialité.

[ 13 
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Le camping

Courriel : notter.michelle@gmail.com  - & 03 21 83 89 36

RestauRant - Café    

M. et Mme Feutry
43, rue de la Fontaine - 62126 
Pernes-les-Boulogne
aubergedugoulet@orange.fr

03 21 83 33 19
3 salles de RéCeption

Auberge du Goulet



COMITé DES FÊTES  Animations communales      

L’association a pour but d’animer les festivités et événements de la commune. 
Président : Jean-Pierre Flour - Tél. 07 87 16 52 08

Animation de 2 loto-quines :
en janvier et octobre

Animation de 2 tournois individuels
de belote : en février et octobre

Loto-quine du 5 octobre avec ses participants
toujours aussi nombreux.

2 braderies :
Le lundi de Pâques et fin Août

Braderie du lundi de Pâques

La traditionnelle rétro capelloise

Festivités

Une nouveauté, une soirée cabaret avec Manhole Cover

Soirée dansante à la St Jean et le 13 Juillet

En hiver, le traditionnel marché de Noël,
2ème week-end de décembre dont les bénéfices sont reversés

en faveur du Téléthon.
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Randonnées pédestres

Actions pour les jeunes

En septembre, la marche gourmande autour de
l'Auberge du Blaisel a séduit nos gourmands... mais sportifs !

En décembre : le Comité des Fêtes finance le spectacle et les 
livres offerts lors de l'Arbre de Noël des enfants capellois.

Cette année, 161 cadeaux ont été offerts par la Municipalité.

Fin octobre, la marche nocturne Halloween n'a pas effrayé ses
47 participants.

Ets DEGARDIN
Couverture

Zinguerie
Maçonnerie

Bardage
pose de velux

Ramonage
             62240 SELLES
            76, route de Desvres

Tél. 03.21.32.31.15
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En mars, la pluie et le vent n'ont pas découragé les
marcheurs capellois.



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

Nord Est

HORIzONS ET DéCOUVERTES

Actions en faveur du Téléthon

Président : Daniel Magne

Courriel : daniel.magne@orange.fr  - & 03 21 83 32 56

Chaque année nous essayons de faire venir une chorale pour nous mettre 
en condition à l’approche des fêtes de Noël et aussi apporter une animation 
agréable au profit du TELETHON.
Cette année c’est la chorale "GMIL’CHOEUR" du Touquet qui nous a en-
chantés pendant plus de deux heures cet après midi du 10 novembre. 
Le répertoire choisi était particulièrement varié et nous a fait voyager de 
l’Amérique, avec le Gospel, à la Russie, avec son folklore, en passant par 
l’Afrique, avec des chants sénégalais ou camerounais rythmés avec l’ap-
point des percussions du groupe "RURAL MANDINGUE"
Nos remerciements vont bien sûr, à cette vingtaine de bénévoles passion-
nés dont la qualité d’exécution au milieu d’une certaine décontraction ap-
parente révèle des talents cachés. Puis à vous public qui êtes venus nous 
soutenir dans cette noble cause.
Le jeudi 19 décembre, l’Harmonie de Saint Martin nous a également offert 
son traditionnel concert de Noël toujours en faveur du Téléthon.
Nous remercions la 
Municipalité de La 
Capelle ainsi que 
le Comité des Fêtes 
qui nous assurent 
toujours l’aide ma-
térielle nécessaire 
et l’intendance 
d’après concert.
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U.N.C.A.F.N.

Association des Anciens Combattants

Président : Jean-Claude Lenglet

Courriel : jeanclaude.lenglet@dbmail.com
Tél. 03 21 83 39 64

L’Association des Anciens Combattants, après le décès,
cette année, de nos 2 Vétérans de la guerre 39-45 :
Georges Deguines et Fernand Duriez, à l’âge de 106 et 
101 ans, regroupe les anciens de la guerre d’Algérie et 
quelques anciens "Soldats de France".

Outre notre participation au Monument aux Morts à 
chaque manifestation patriotique :
n fin avril pour la journée des Déportés
n le 8 mai : pour commémorer la fin de la guerre 39-45
n le 18 juin : pour l’appel du Général De Gaulle
n  le 14 juillet : pour la Fête Nationale
n  le 9 septembre : l’hommage à nos deux héros
 capellois Jean Legrand et Marcel Caudevelle
n le 11 novembre : l’armistice de la guerre 14-18
n le 5 décembre : la fin de la guerre d'Algérie

Nous organisons : 
n des repas : 8 mai et 11 novembre et un couscous 
 début mars
n une journée à la pêche en septembre
n un goûter à la Noël
n un voyage de 8 jours chaque année
 (Cap France de Kerfetan en mai cette année)

UNIS POUR LES AUTRES

Spectacles de chants et de danses
au profit d'associations d'entraide

Contact : Marie-Christine Toussaint

     Courriel : mctitine62@gmail.com

     & 03 21 83 27 43
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Malheureusement, nous vieillissons et les anciens 
d’Afrique du Nord sont tous âgés de 78 à 88 ans. Déjà, 
cette année, 6 de nos amis nous ont quittés et quoique 
nous comptions encore 70 adhérents, de nombreux autres 
membres sont retenus chez eux par la maladie. A ce jour, 
nous comptons parmi nous 8 "Soldats de France" qui ont 
adhéré et qui, petit à petit, assurent la relève. 

Aussi, tous ceux qui ont accompli leur service militaire
ou qui ont participé à des opérations extérieures
(Indochine-Tchad-Afghanistan, etc…) peuvent venir nous 
rejoindre. Un appel leur est lancé pour que persiste dans 
les prochaines années, le devoir de mémoire.
 Le Président, JC Lenglet

Journée à la pêche



Associations Culturelles

CHORALE DE LA CAPELLE Chorale paroissiale

Dirigée par Pierre-Marie Paquentin.
Répétitions le jeudi de 19h15 à 20h15
à l’église Saint Jean-Baptiste

   Téléphone : 03 21 32 49 20

CLUB ASTRONOMIqUE DU LITTORAL, ENFANTS ET ADULTES  
Animé par Cédric Giraud et Aurélien Golliot.       Courriel : clubastrolittoral@gmail.com

Réunion un samedi sur deux à partir de 21h (semaines impaires) à la salle verte, Jardin du Presbytère.

Le dessin lunaire

A notre époque, la technologie numérique est partout, on 
pourrait se demander quel est l’intérêt de cette technique 
? Qui n’a pas observé via un télescope, ou regardé des
photos de la Lune sur Internet. Et pourtant, quand on y
réfléchit, on regarde une photo très souvent en vue
générale. Le dessin permet d’observer les détails en

cherchant à les reproduire. Le dessin d’astronomie est une passion peu pratiquée 
par les amateurs d’astronomie. En effet, beaucoup de personnes (y compris des 
astronomes amateurs) pensent que c’est un exercice trop difficile. Ce n’est pas le 
cas, il faut être observateur, avoir un sens du relief et des proportions. En géné-
ral, le dessin concerne un cratère principal et son entourage. Comme l’astrophoto, 
le dessin prend du temps lors de la réalisation au télescope mais aussi après. Je
reprends souvent le dessin le lendemain pour finir l’estompage ou supprimer les traits de crayons trop marqués. 
Il ne faut pas attendre car sinon on perd le ressenti que l’on a eu lors de l’observation. Suite à l’observation, on 
s’intéresse à la composition du relief et on retrouve le côté scientifique et découverte. La plupart d'entre eux sont 
des cratères d'impact. Plus de 30 000 cratères, dont les diamètres sont compris entre 1 km et plus de 100 km, 
sont observables au télescope depuis la Terre. Les cratères lunaires ont reçu différentes interprétations au cours 
des siècles : récif corallien, anneaux de glace, cyclones, trous creusés par les sélénites selon Johannes Kepler, 
volcanisme selon l’Astronomie populaire de François Arago ou Camille Flammarion. La nomenclature officielle 
est celle établie à partir de 1935 par l'Union astronomique internationale qui s'est principalement basée sur les 
dénominations de l'astronome Giovanni Riccioli et de Johann Heinrich von Mädler.

Cette nomenclature nomme :
- les cratères (avec les noms de savants, astronomes et physiciens)
- les petits cratères : nom du cratère proche suivi par une lettre 
(A, B, C…)
- les montagnes : d’après leurs doubles terrestres
- les sommets individuels: d’après leurs doubles terrestres ou 
nom + lettre grecque.
- les mers : termes latins désignant les sentiments et les émotions.

Vous aimez l’art, la science, l’histoire de l’astronomie.
Venez nous rejoindre pour vous essayer au dessin lunaire et à 
l’astronomie ! C’est une passion à la portée de tous.

Cédric Giraud
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   ENTRéE de JE(U)  Théâtre enfants et adultes   

   Contact : Arnaud Evrard
   
     Site internet : www.entreedejeu.org
     Téléphone : 06 49 20 76 41

Répétitions le mardi de 20h à 22h au Centre Socio Culturel
animées par Arnaud Evrard.
Entrée de Je(u) souffle sa 4ème rentrée théâtrale à La Capelle. 
C'est dans une ambiance bienveillante et dans la bonne humeur qu'Arnaud Evrard anime l'atelier théâtre du mardi soir avec 
pour objectif la préparation des représentations qui auront lieu en juin 2020. 
Si l'envie de monter sur les planches vous chatouille, n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

LES AMIS DE CONTEVAL Association des amis du château,
    parc et jardins de Conteval

 Contact : Sébastien Hoyer   -   Site internet: www.conteval.com

Associations sportives et de bien-être

ABC ASSOCIATION BOULISTE CAPELLOISE  

Président : Michel Quandalle

Contact : Marceau Saint Léger  Téléphone : 06 23 72 88 47   
                           
RDV au camping "Les Sapins" mercredi et vendredi à 14h et dimanche à 9h.
A partir du 1er avril, l’horaire du mercredi et du vendredi passe à 14h30 (horaire 
d’été)

Visites guidées en
septembre lors des

journées du Patrimoine.

le parc est classé Jardin
remarquable depuis 2018.

le week-end des 1er et 2 
juin : la fête des Plantes et 
du Jardin au château de 
Conteval s’est déroulée 
dans une ambiance estivale. 

 

Bienvenue à cette 
nouvelle association 
capelloise qui compte 
déjà plus de 40
adhérents.
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AC CAPELLOIS Course à pied

Président : David Noël

Téléphone: 07 70 39 60 60
Site : https://accapellois.fr/
Courriel: david.capellois@orange.fr

RDV au stade Gérard Fachon
Adultes : mardi, mercredi et jeudi à 18h30
Enfants à partir de 6 ans : samedi de 10h à 12h
En juin : organisation d’un trail

BOULOGNE DANSE
SPORTIVE
Danse en ligne, rock

Présidente : Josiane DELVOYE

Téléphone : 06 62 36 25 32                             
    Courriel: j.delvoye62@hotmail.com

Animateur : Christian
Cours le lundi au Centre Socio Culturel
De 19h à 20h : danse en ligne pour initiés, le madison bien 
sûr, mais l’offre s’est maintenant élargie au disco, samba, 
tango, etc…
De 20h à 21h : Rock n’Roll pour les personnes qui ont déjà 
pratiqué une année.

DREAM RIDERS
Association de randonnée cyclo
89 avenue de la Forêt
Téléphone : 03 21 87 42 31

ECOLE D’EqUITATION DU BOULONNAIS 
Structure gérée par la Communauté
d'Agglomération du Boulonnais 
Président: Bruno Leleu
Site internet: www.eeb62.fr   
Téléphone: 03 21 87 08 98 ou 06 07 31 56 49        
Courriel: eeb62@wanadoo.fr

L’Ecole d’Equitation du Boulonnais rappelle qu’un tarif préférentiel 
est appliqué aux Capellois qui voudraient mettre le pied à l’étrier.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite et prendre rendez-vous 
pour un premier essai.
Nous informons également les jardiniers et nombreuses mains 
vertes de la commune qu’ils peuvent venir chercher gratuitement 
du fumier de cheval pour amender les potagers.

FOOTBALL CLUB CAPELLOIS                      
Président: Hervé Lavogez

Téléphone: 06 88 03 85 85
Site : http://club.quomodo.com/fc-lacapelle

Entraînements au stade Gérard Fachon Photo
168 licenciés en 2019/2020 – 9 équipes

La 39ème revue patoisante "Ché Pon Gagnaïe" a régalé de
nouveau ses inconditionnels spectateurs qui apprécient
l’humour, les chansons et les danses du groupe de talentueux 
bénévoles.

Nous remercions toutes les associations qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin.
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FORME ET PLAISIRS
Cardio Dance   
  
Contact: Audrey Fievet

Courriel : formeetplaisirs@gmail.com

Cours le mercredi de 19h à 20h au Centre Socio Culturel
"Forme et plaisirs" est une association qui propose des 
activités physiques d'entretien dans un esprit convivial !

Le Cardio Dance est un cours ayant pour objectif
l’amélioration de la coordination, de la mémorisation et 
de la perception de son corps dans l’espace.
Cours à visée cardio-vasculaire grâce à des enchaîne-
ments de pas simples, chorégraphiés sur des musiques 
dynamiques, motivantes et accessibles à tous : caliente, 
disco, funk et reggae/afro, entre autres…
Ce cours va vous tonifier et vous faire transpirer grâce 
à l’alternance de danse et de renforcement musculaire 
localisé sur les cuisses et les abdos.
C'est un bon moyen de se défouler et de se tonifier !"

GyM ADULTES
Renforcement musculaire sous forme de mouvements 
gymniques

Animatrice: Isabelle Lamour
Contact : Mairie 
Cours le mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 18h45 à 19h45
au Centre Socio Culturel

"Envie de retrouver du tonus musculaire et une forme physique ?
Envie de vous sentir bien tout simplement ?
Venez pratiquer de la gymnastique avec une professeure diplômée. 
On y pratique du renforcement musculaire sous forme de mouve-
ments gymniques avec ou sans matériel (poids, élastique, bâton) afin 
d'améliorer son tonus, sa coordination, sa souplesse et d'acquérir un 
meilleur équilibre. 
Ambiance conviviale et décontractée assurée"

MIEUx-ÊTRE    Cours de yoga

Contacts : Marie-Françoise Lécaille et Alexandra Berroyer

Courriel: mf.lecaille@orange.fr

Cours le mardi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 au Centre
Socio Culturel. Les cours sont assurés alternativement par 
Alexandra et Marie-Françoise.

La pratique du yoga permet progressivement :
- La libération des tensions dans le corps
- La circulation de l’énergie dans tout le corps
- La détente et l’apaisement du mental et des réactions émotives.

Lors de chaque séance : prise de postures simples associées à la 
respiration et  temps de relaxation.

La pratique 
du yoga est
accessible à
tous, quelques 
soient l’âge et 
la condition 
physique.

Nous remercions toutes les associations qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin.

TAÏSHINDO  Cours de self défense adultes 
Contact: Pascal Dhieux

Courriel: pascal.kijutsu@laposte.net
Téléphone: 06 70 02 93 19

Cours le mardi  de 19h30 à 21h au Centre Socio Culturel 
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La Capelle en musique

La Capelle accueille

Un moment fort en février : l'église St Jean-Baptiste
était pleine pour le Requiem de Mozart interprété
par Opal Sinfonietta et les chœurs du Boulonnais.

Le dimanche 23 juin, le concert Vivaldi avec
les Voix Amies et Lyriade 62 a rencontré un vif succès.

Le samedi 29 juin  les "Nocturnes d’Opale étaient
accueillies dans les Jardins de Conteval.

Une réussite pour cette première !
En Juillet : Arts-Scène Jazz Orchestra associe jazz et
cinéma. L'association avec une classe de l'école des 

Poètes est une expérience à renouveler.

En mars, La Capelle a accueilli la randonnée "La Capelloise" organisée
par le club ASPTT 

VTT Boulogne. Elle a 
obtenu un vif suc-
cès: quelques 720 

participants, soit 420 
vététistes, 220 cyclos 
et 80 marcheurs se 
sont réunis dans 

notre belle forêt, sous 
un soleil printanier.

La Capelle expo
Début mai, le Salon du savoir-faire a réuni

12 exposants talentueux.

Le 30 novembre, présentation du 
parcours du Lille Hardelot 2020 qui 

passera par La Capelle les Boulogne 
le 31 mai 2020.
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Paris était en tenue de printemps pour la venue de
40 participants le vendredi 29 mars pour la visite du 

cimetière du Père Lachaise et du Sénat.

En bravant les coups de tabac de la météo du samedi 8 juin 2019,
53 "moussaillons" ont rejoint l’Armada de Rouen.
La mini croisière a été particulièrement appréciée.

La Capelle en sortie

La Capelle met à l'honneur

Le 14 juillet le Maire remet les récompenses
aux diplômés et médaillés du travail.

Des Capellois qui ont contribué
à valoriser l’image de notre commune

sont également mis à l’honneur.

50 bis Rue de l’Eglise - 62360 IsquEs
03 21 91 34 63

Fleuristerie, 

Horticulture, 

Pépinière, 

Décoration  
d’intérieur  
et d’extérieur, 

Articles de jardinage

http://www.serredestroisfontaines.fr
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La Capelle solidaire

... organisé fin mars
par l’école des Poètes 
en collaboration avec
le CAT de  Conteville-

les-Boulogne.

... organisé début mai par le Comité des Fêtes

Le PARCouRS
du CœuR

En septembre, la première édition de la Solidai’rose en
faveur de la prévention du cancer du sein, organisée par

le Comité des Fêtes a mobilisé une cinquantaine de
bénévoles avec le soutien des commerçants capellois
et du Crédit Agricole. Un partenariat a été établi avec

Aire Cancers de l’Hôpital de Boulogne-sur -Mer,
la CPAM et le Conseil Départemental.

La manifestation a rassemblé 300 participants
(205 marcheurs et 95 joggeurs).

Elle a permis de collecter la somme de 1642 €
remise à Aire Cancers le 15 octobre 2019.

Ce don sera utilisé pour améliorer le confort des
patientes suivies pour un cancer du sein.
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Les 15 et 16 novembre, Journées de la Solidarité
organisées par le CCAS. Les enfants des écoles de la 
commune étaient heureux de participer à la journée 
solidarité au profit de l'association Blanzy Pourre.

Les administrés ont également contribué à la collecte 
tout comme les aînés du club de l'amitié qui ont 
fait don d'écharpes et de bonnets tricotés lors des
ateliers couture du vendredi.

Merci à tous pour ce geste de solidarité !

Remise des dons en faveur du 
Téléthon par des associations

capelloises lors du Marché
de Noël organisé par le

Comité des Fêtes le dimanche
8 décembre. (1400€ reçus).

& 03 21 31 85 70 - 06 60 10 57 35
4, rue Saint-Louis - 62200 BoulognE-suR-MER

& 03 21 31 65 68 
www.cafe-proqua.com



Réfection de trottoirs et agrandissement du parking
à l'entrée de la résidence de l'Orée du Bois.

Les travaux de la rue Jean Legrand
se sont terminés en milieu d’année; les réseaux EDF 
et téléphoniques sont enfouis et l'éclairage public est 
rénové. Les riverains sont désormais raccordables au 

nouveau réseau d’assainissement collectif.
Nous remercions les partenaires financiers : le Conseil
Départemental, la CAB, LEADER (fonds européens). 

TRAVAUx DE L'ANNéE 2019
Les VOIRIES

AVANT

APRÈS

Réfection de trottoirs 
de la rue

Marcel Caudevelle

Mise en place d’une bordure "chasse roue" au 
niveau du stop (avenue de la Forêt). Les gros 

véhicules montaient régulièrement sur le trottoir 
en tournant à droite au stop, détruisant ainsi les 

poteaux de sécurité. Une bordure de type "chasse 
roue" améliore la sécurité des piétons et des

parents avec poussettes et enfants.

Mise en place d’une "écluse" au niveau des écoles pour la sécurité
de nos enfants et la réduction de la vitesse. L'opération est financée par la commune,

le Conseil Départemental et la CAB.

Raccordement de la voie 
cycliste rue de Verdun 

avec la rue Jean Legrand,
pris en charge

financièrement par la CAB.
Ce raccordement permet 
aux cyclistes de ne plus 

emprunter l’avenue de la 
Forêt entre le monument 
Pax et la rue Jean Legrand 

pour leur plus grande 
sécurité.

Bien évidemment,
dans le cas où

ils ne souhaitent pas 
s’arrêter sur le tronçon 

contourné !

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

La rue Marcel Caudevelle
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AVANT
APRÈS

Réfection de la chaussée
au centre de la commune

avec prise en charge financière
du Conseil Départemental.

L' ENVIRONNEMENT

Mardi 19 Mars 2019 : formation par Monsieur Majot, du Parc
Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale sur la taille d’arbres 
fruitiers haute tige sur le verger communal, rue de Verdun.

Les riverains collaborent au fleurissement des résidences les Charmilles et 
l’Orée du Bois.
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3ème participation à l’opération "Fleurir le Pas-de-Calais" (3ième catégorie : communes de 1001 à 5 000 habitants).
Après le bouquet bronze en 2017, l’argent en 2018, la commune reçoit en 2019 le bouquet d'argent

avec les félicitations du Jury.



Pendant les
vacances de
Toussaint, un
ancien local à

vélos de la cour
de l’école est
transformé en
bibliothèque

pour une meilleure 
mise à disposition 

des livres. aux élèves.

L'éCOLE DES POÈTES
LE DéVELOPPEMENT DURABLE

Suppression de la haie de cyprès le long de l’école des Poètes pour
continuer les travaux de sécurisation avec la pose d’une nouvelle clôture.

Mise en place du e-Ticket qui 
permet aux familles d’inscrire 
leurs enfants pour la
cantine et la garderie
et de payer en ligne.

Rentrée 2019-2020 : Ecole numérique
La commune a été retenue et a reçu du ministère de
l’Education Nationale une subvention de 50% pour l’acquisition
de 15 postes mobiles et 6 robots pour la programmation.
L’équipement a été complété avec un nouveau tableau
interactif et 2 ordinateurs portables.

s.a.s.

NORD REVÊTEMENTS

4, route de Quéhen - 62360 ISQUES
& 03 21 31 49 58 - Fax. 03 21 31 84 91

nord-revetements@wanadoo.fr

Carrelage - Peinture
Revêtement de sol

Poursuite de la rénovation de l’éclairage
public de type Led aux résidences

les Charmilles, les Châtaigniers, l’Orée du 
Bois, les Pinsons et la route de Crémarest. 
Les travaux sont subventionnés par la FDE.

Rénovation de
l’installation

électrique de l’église 
Saint Jean-Baptiste

et modernisation de 
l'éclairage par des LED.

Dans les locaux du Football Club Capellois: mise en place d’une 
chaudière, d’un ballon d’eau chaude et de radiateurs plus économes 

en énergie; installation de robinets de douche temporisés.
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LES AMéNAGEMENTS SPORTIFS
Mise en place de 
filets autour du 
terrain rouge

pour empêcher les 
ballons de taper 
sur la clôture.

Rénovation des terrains de boules sur le chemin des Poètes et
création de 2 terrains au camping "les Sapins".

Création d’un terrain multisports, inauguré en juillet. Nous remercions l'ONF et le Département pour leur
soutien à cette réalisation.

Installation d’une table de ping-pong plein air au camping 
"les Sapins"

AVANT APRÈS

Restauration du 
court de tennis Installation d’un nouvel abri pour les arbitres au niveau du terrain 

de football; la commune a coulé la dalle de béton et le Football 
Club Capellois s’occupe de l’installation de l’abri.

Toute l’année, il est possible aux Capellois et à leurs amis 
d’accéder au terrain multisports, au court de tennis, à la 
table de ping pong et aux terrains de boules aménagés dans
l’enceinte du camping.
N’hésitez donc pas à venir profiter de ces installations
sportives en ce lieu, à la lisière de la forêt ! [ 29 
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Inauguration
en Juillet 2019
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LA MAISON DES SERVICES
TRAVAUx EN COURS

En Juillet, visite du sous-Préfet de Boulogne-sur-Mer,
Jean-Philippe VENIN.

En février

En septembre

En septembre

En décembre

En décembre

Démarré en ce début d’année, le chantier de la Maison des Services se déroule suivant le planning prévisionnel. Les
travaux de maçonnerie et de charpente sont terminés. Malgré les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers mois,
l’entreprise de couverture a réussi à mettre hors d’eau les bâtiments, réalisant ainsi le "couvert", et les entreprises de
menuiseries extérieures bois et aluminium ont achevé la pose des portes et fenêtres, réalisant quant à elles le "clos".
Le clos et le couvert autorisent maintenant les travaux imposés par la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) obligatoire 

depuis 2019. L’étanchéité à l’air, de façon à interdire les 
déperditions de chaleur par les courants d’air, l’isolation 
thermique, la plomberie (chauffage et sanitaires), l’élec-
tricité (courants forts et courants faibles), la ventilation
mécanique, la plâtrerie, les menuiseries intérieures sont en 
cours de réalisation.



Lucie CANART et Quentin DROUART
Le 13 Avril 2019

Sabrina LAMIRAND et Stéphane VERDES
Le 20 Avril 2019

Séverine GUYOT et Sébastien CALON
Le 18 Mai 2019

Laurie LEMAITRE et Maxime GRESOVIAC
Le 29 Juin 2019

Caroline BATTEZ et Dominique MUCHERY
Le 6 Juillet 2019

Christèle LECLERCQ et Christophe CLIPET
Le 26 Juillet 2019

Angélique BAUDIN et Mathieu BOURGAIN
Le 23 Octobre 2019

Cindy POURRE et Hervé QUENEHEN
Le 25 Mai 2019

Anne-Sophie GRENIER et Franck RENARD
Le 14 Septembre 2019

Nathalie CULEMBOURG
et Xavier LARIVE

Le 22 Février 2019

LES PACS
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LES MARIAGES

Camille BARDOL

et Andy PECRON

Le 12 Novembre 2019



GROS ŒUVRE - COUVERTURE - GÉNIE CIVIL 
RÉHABILITATION - RÉNOVATION

www.novebat.org

38, rue le Communal - Le Plouy - 62142 COLEMBERT 

03 21 33 30 63 - Fax 03 21 83 49 80

ENTREPRISE GÉNÉRAlE DE BÂTIMENT

50 rue des Potiers

62240 DESVRES
03 21 91 71 46
libtemps@wanadoo.fr

Gérald HENOT

Papeterie - Librairie - maroquinerie

Fournitures scolaires et bureaux

Notre Temps

CaFé
BRaSSERiE

Lundi : Fermé
Mardi : 10h30 - 15h

Mercredi : 10h30 - 15h / 18h30 - 22h
Jeudi : 10h30 - 15h / 18h30-20h

Vendredi & Samedi : 10h30 - 15h / 18h30 - 23h
Dimanche : 10h30 - 15h

Brasserie uniquement vendredi et samedi soir

147 Avenue de la Forêt - 62360
LA CAPELLE LES BOULOGNE
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NAISSANCES 2019
 

Souad TOTS 15 mars 2019
Isaac BREFORT 26 avril 2019
Lyah LAIDEZ-DURIEZ 21 mai 2019
Nino LEMAITRE 11 juin 2019
Elena RENARD 2 août 2019
Isalys LEHINGUE 9 août 2019
Aria ORLANDO 5 septembre 2019
Néva WULLEPUTTE 5 octobre 2019

DéCÈS 2019 

Yves GAMBART 6 janvier 2019
Marie FRERE née FOURNIER 8 janvier 2019
Michel DUVAL "Doudou" 5 février 2019
Michel PRUVOST 6 mars 2019
Georges DEGUINES 10 mars 2019
Georgette ROUTIER née RINGOT 28 avril 2019
Bruno PICQUE 9 juin 2019
Roger VILLETTE 11 août 2019
Bernard GEST 12 août 2019
Philippe LEJEUNE 18 septembre 2019
Guy DHIERS 23 octobre 2019
Georgette NOËL née TIERTANT 25 octobre 2019
Odette DIDIER née ANSEL 5 novembre 2019
Georgette TIERTANT 12 novembre 2019

BAPTÊMES RéPUBLICAINS 2019 
Ilyès KACIMI 13 avril 2019

Inès LACROIX 14 septembre 2019

& 06 64 23 42 70
39 Avenue de la Forêt

LA CAPELLE-lès-BOULOGNE

Venu
D'ailleurs

Eclairage Public – Vidéo Protection 
 Illuminations Festives 

 Signalisation lumineuse 
Mise en valeur du Patrimoine

Z.I. de l’Inquétrie – 5 rue Louis Lumière 
62280 Saint-Martin-Boulogne 

Boulevard du Valigot – 62630 etapleS-Sur-Mer 
Tél. 03.91.90.02.80 

www.citeos.fr - boulogne@citeos.com



          Informations diverses

Prenez le bus, ligne L Marinéo

Déploiement de la fibre optique

Mairie 

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

Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi :  9h00 - 12h00

Offices religieux 

Les Samedis 18 h  Saint Martin
1er et 3ème dimanche  10 h  La Capelle
du mois
2ème et 4ème dimanche  10 h  Baincthun
du mois  

Inscription sur la liste électorale

L’inscription peut se faire en ligne 
sur Service-Public.fr jusqu’au 7
février 2020 pour les prochaines
élections. Il faut un
justificatif d’identité et
de domicile.

N’hésitez pas à utiliser le bus pour vos
déplacements ! Les transports Marinéo
circulent 7 jours sur 7 dans notre commune

(sauf le 25 décembre et le 1er 
mai).
La fiche horaire et les nouveaux 
tarifs sont consultables sur le site 
internet marineo.fr

Petit à petit les logements sont éligibles à la fibre et ouverts à 
l'ensemble des opérateurs. Il est possible de suivre la carte des 
déploiements de la fibre en zoomant sur notre commune sur : 
https://cartefibre.arcep.fr, une mise à jour y est faite
environ tous les 2 mois.

Recensement militaire

 Votre enfant va fêter ses 16 ans en 2020, il doit se faire recenser en 
Mairie au cours du mois de son anniversaire. Le recensement militaire 
concerne les filles et les garçons. Il est obligatoire pour le permis de 
conduire, le baccalauréat et tout autre concours … 

 Suite à cette démarche auprès de la Mairie, votre enfant recevra
une convocation pour passer sa journée d’appel à la défense. 

 Si au bout d’un an, votre enfant n’a pas reçu sa convocation, il
est important de 
prendre contact 
avec la caserne au
03 59 00 42 49.
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RAMASSAGE

des sapins de Noël

Jeudi 9 JANVIER

Les nouveaux arrivants

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en 
Mairie pour diverses forma-
lités comme l'inscription des
enfants de moins
de 10 ans sur la
liste de Noël...

Depuis le 1er septembre, Sandrine Noël, Adjointe
Administrative Principale, a rejoint le service

comptabilité et administratif de la mairie.
Vous pourrez

faire sa 
connaissance 

en mairie.

Ramassage des déchets
Numéro vert 0800 072 772

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 VERRE (bac vert) : Vendredi matin
n ENCOMBRANTS : Premier Vendredi
 de chaque mois sur rendez-vous
n DéCHETS VERTS :
   Renseignements en mairie

Agence postale 
communale 

Tél. 03 21 10 80 45        
NOUVEAUX HORAIRES

Du lundi au samedi

de 9h30 à 12h30

Ramassez les déjectionsde votre animal avec un sacplastique et participez ainsi à la propreté de la commune !

Sécurité routière
Merci de respecter les marquages au sol 
pour garer votre voiture et de ne pas mettre 
en danger les piétons et les cyclistes.
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Les mises à jour 
sont régulièrement

effectuées sur le site internet :
www.communelacapellelesboulogne.fr

(Sous réserve de modifications ultérieures)

Samedi 11 Janvier de 10 h Atelier philo
 à 11 h 30 Animé par Nelle
  à la Médiathèque

Mercredi 15 Janvier 18 h 30 Vœux du Maire
  Centre Socio Culturel

Dimanche 19 Janvier 19 h Loto-quine
 14 h du Comité des Fêtes
  Centre Socio Culturel

Samedi 8 Février de 10 h Atelier philo
  à 11 h 30 Animé par Nelle
   à la Médiathèque

Dimanche 9 Février 14 h Tournoi individuel de belote 
  du Comité des Fêtes
   Centre Socio Culturel

        Agenda

JANVIER

2020

FEVRIER

2020

MARS
2020

 Samedi 7 Mars de 10 h Atelier philo
    à 11 h 30 Animé par Nelle
      à la Médiathèque

 Dimanche 8 Mars   Repas couscous UNCAFN  
      Centre Socio Culturel

 Dimanche 15 Mars   1er tour des élections municipales 
      Centre Socio Culturel

 Dimanche 22 Mars   2ème tour des élections municipales
     Centre Socio Culturel


