Vivre ensemble

Rue des Sports

Rue Allouchery

CAMPAGNE
D’INFORMATION UNICEF

Infos ville

L’UNICEF, mène régulièrement des actions d’éducation,
d’information et de plaidoyer dans les domaines liés à
l’enfance.

APPEL À CANDIDATURE
ANIMATEUR

Une campagne d’information auprès des habitants
de notre ville aura lieu du 15 février au 5 mars 2016
sur 5 jours maximum.

Une équipe, clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’UNICEF, ira à votre rencontre, à
votre domicile, entre 12h et 20h afin d’obtenir de nouvelles
adhésions.
CETTE CAMPAGNE N’IMPLIQUE EN AUCUN CAS LA
COLLECTE D’ARGENT EN ESPÈCES OU EN CHÈQUE ET NE
FERA PAS L’OBJET D’UNE QUÊTE.

Les animateurs(trices) diplômé(e)s ou stagiaires
désirant postuler pour un emploi dans les accueils
de loisirs d’été sont prié(e)s de faire parvenir leur
candidature en mairie avant le 19 février 2016
dernier délai. Aucune demande ne sera prise en
considération après cette date.

Réservez-leur un bon accueil !

En bref...
Carnet

Rue Vatel

TERRAINS À BÂTIR
VIABILISÉS LIBRES DE
CONSTRUCTEUR
La municipalité a vendu à la société
M. AMÉNAGEMENTS l’ancien terrain de
rugby, situé entre les rues Vatel et des
Sports, afin qu’elle commercialise le
nouveau lotissement «Le Domaine de
l’Ovale, doté de 30 lots de 333 m2 à
426m2 en vente à partir de 48 000€.

Vous pouvez dès à présent effectuer une préréservation d’un des terrains. Celle-ci sera validée
courant du mois de mai par M. AMÉNAGEMENTS,
suite à l’obtention du permis d’aménagement
accordé par la Communauté Urbaine de Dunkerque.

En bref...
NOUVEAU SERVICE À LA BOUCHERIE DIDIER HOSTE
La boucherie, traiteur, chevaline, située 29 route de
Bierne, est dépositaire pour les colis Mondial Relais ainsi
que pour la Voix du Nord.
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi au samedi : 8h30>13h - 14h30>19h
Dimanche : 9h>12h
Tél : 03 28 64 33 42
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Prochain conseil municipal

Jeudi 10 mars à 18h30, aile sud du Palais des Arts

Ils sont arrivés !
29/12
1er/01
7/01
8/01
20/01

Manon HOCHEDEZ
Lina CORRE
Rhianny DAGE
Léo DELORRIER
Ellie BOLLINI

Ils nous ont quittés
VEUILLEZ CONTACTER LA SOCIÉTÉ M. AMÉNAGEMENTS UNIQUEMENT.

M. AMÉNAGEMENTS
20 résidence FLandre - 1er étage - 59170 CROIX
03 20 83 26 27 - 06 40 83 01 75
m.amenagements@orange.fr

La mairie ainsi que le service logement n’assurent
en aucun cas la pré-réservation, la réservation ou la
vente des terrains.

Prochaine réunion
à 18h15

Conseils
de
quartier

• Conseil de quartier Joliot/Delvallez

Lundi 25 avril, salle Marthe Marchyllie
• Conseil de quartier Jaurès/Rotonde
Mardi 26 avril, salle la Rotonde rue de l’Église
• Conseil de quartier Mairie/Palais des Arts
Mercredi 27 avrll, aile sud du Palais des Arts

5/01
7/01
10/01
15/01
22/01

à Dunkerque Mme LEFRANC veuve Céline FAES
à Coudekerque-Branche M. José PILLET
à Lille Mme WECXTEEN épouse Mauricette DUFLY
à Esquelbecq Mme SAGON veuve Agnès DENIS
à Cappelle la Grande Mme MARCANT épouse
Yvette DELVAR

Likez notre page Facebook :
> facebook.com/cappelleactus
Accédez directement à
notre webtv :
cappellelagrande.tv
en scannant ce QR Code !

Retrouvez

les toutes nouvelles
actualités vidéo
de votre ville :

> Voeux 2016 :

M. le Maire s’adresse à vous !

> Panorama 2015

Prochain conseil communautaire

Jeudi 3 mars à 18h15, à la Communauté Urbaine de Dunkerque

Dates des permanences municipales sur rendez-vous

Léon DEVLOIES - Maire (14h à 16h30)
• vendredi 18 mars
• vendredi 22 avril
• vendredi 13 mai
• vendredi 3 juin
Julien GOKEL – 1er Adjoint au Maire (9h30 à 11h)
• samedi 5 mars
• samedi 26 mars
• samedi 30 avril
• samedi 21 mai
• samedi 11 juin
Merci de vous rapprocher du secrétariat afin d’obtenir un rendezvous - 03 28 64 94 41
secretariat@mairie-cappelle-la-grande.fr
(préciser SVP : nom / prénom / adresse / n° de téléphone /
motif de la demande de rendez-vous).
Pour toute demande concernant les logements, merci de vous
rapprocher du service logement à l’Espace Solidarité, 7 place
Bernard Gouvart (03 28 28 05 70) afin d’obtenir un rendezvous avec Mme Sophie AGNERAY, adjointe au logement.

Infos pratiques
Garde des pharmaciens : les pharmaciens de Cappelle vous
informent qu’une des trois pharmacies est ouverte le samedi
après-midi de 14h à 17h. Pharmaciens de nuit - 0892 230 495.

13 fév. : pharmacie Calcoen - 20 fév. : pharmacie Carton

Prochain magazine municipal

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 26 février 2016
Dépôt des articles jusqu’au 17 février en mairie ou
par mail : journalcommunal@gmail.com
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