L’entreprise B.E.S ou Bois Environnement Services, située à CoudekerqueBranche à la limite de Cappelle la Grande, vous propose son savoir-faire
et ses services depuis plus de 15 ans, B.E.S s’adresse aux particuliers, aux
entreprises, aux collectivités, aux syndicats de copropriété, promoteurs
immobiliers...

Vivre ensemble

Leur plateforme bois alimente plusieurs secteurs d’activités :
• LE NÉGOCE DE BOIS : matériaux de construction, bois de jardin, bois de charpente, composites, autoclaves, contreplaqués,
mélaminés, stratifiés, agglomérés, lames de terrasse, bardages, bastaings, madriers, rondins, lambournes, piquets, calages,
lambris, tasseaux, plots, avivés, ganivelles, bois écologiques, certifications FSC/PEFC... - COUPES A DIMENSION
• LES ESPACES VERTS : abattage, élagage, tonte, broyage, taille, dessouchage, conventions annuelles d’entretien, travaux
forestiers, mise en oeuvre de gazon naturel ou synthétique, gazon de placage...
• LE BOIS ÉNERGIE : bois de chauffage dur ou tendre, granulés certifiés Din+En+, bûches compactées, allume-feu,
bûchettes, charbon de bois pour barbecue.
- LE MOBILIER URBAIN : création de chalets, tables de jardin, jardinières, clôtures, terrasses, aménagement de zones
écologiques...
• LES PALETTES, EMBALLAGES : achat, vente. Neuves ou d’occasion, traitement NIMP15. Tous types de caisses et calages
pour l’industrie. Palettes chevalet, palettes sur-mesure, pièces de précision…

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h en continu - Le samedi de 8h à 12h30
Contact : 1, rue Joseph Flipo - 59210 Coudekerque-Branche - 03 28 66 32 05 - Fax : 03 28 58 96 10
+ D’INFOS : www.bois-energie-dunkerque.fr

COMMERÇANT - SOCIÉTÉ
PROFESSION MÉDICALE
AUTO-ENTREPRENEUR
Vous êtes-vous fait connaître auprès de notre
service communication ?
• OUI - C’est parfait !
Envoyez-nous vos coordonnées
• NON
ainsi que les activités que
• JE NE SAIS PLUS
vous proposez, vos horaires,
une photo (10x15 cm HD) et
surtout votre actualité !

Prochaine réunion
à 18h15

Conseils
de
quartier

• Conseil de quartier Jaurès/Rotonde
Lundi 1er février, salle la Rotonde rue de l’Église

Atout jeunesse

Email : communication@mairie-cappelle-la-grande.fr

En bref...
NOUVEAU SERVICE À LA BOULANGERIE GEOFFREY
À compter du 26 janvier, la boulangerie, située à la cité
des Cheminots, sera dépositaire pour les colis Mondial
Relais.
Nouveau service qui permet de déposer ou retirer un colis près
de chez vous.
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 6h30>12h30 - 15h30>19h
Samedi : 7h>12h30 - 15h30>17h
Dimanche : 7h>13h
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ESPACE JEUNESSE
Prochaines activités
Mercredi 2 février de 14h à 18h

• Confection de marionnettes et décors

Jeux divers

Mercredi 24 février de 14h à 18h
• Tennis de table
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Vivre ensemble

Léon DEVLOIES

Maire de Cappelle la Grande

Chères Cappelloises, chers Cappellois,
Cappelle la Grande attache une grande importance à
l’éducation de ses enfants.
Nous disposons d’excellentes structures scolaires
dirigées de main de maître par des directeurs d’école
faisant preuve d’un professionnalisme exemplaire,
avec l’ensemble de leur équipe pédagogique.
Notre ville n’appliquait pas, jusqu’à présent, le principe
de la sectorisation.
Cela incombait un travail supplémentaire pour les
directeurs qui se voyaient rajouter la procédure
complète des inscriptions scolaires.
Il a donc été décidé de pallier, entre autre, à ce
manquement en appliquant dès la rentrée 2016/2017 le
principe de la sectorisation.
En effet, l’objectif principal de cette carte scolaire est
de rééquilibrer les effectifs entre les établissements et
garantir de bonnes conditions d’accueil.
Le service scolarité de notre ville prendra ainsi en
charge les nouvelles inscriptions, selon le secteur
d’habitation de chacun.
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En effet, la scolarisation d’un enfant dans l’école est
une décision de la mairie : celle-ci définit les différents
secteurs, affecte les élèves et traite les éventuelles
demandes de dérogation relatives à la sectorisation.

Nos associations
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L’affectation
d’un
élève
dans
une
école
maternelle ou une école élémentaire du Public obéit à la
sectorisation scolaire : les élèves sont scolarisés dans
l’établissement scolaire correspondant à leur lieu de
résidence.

Tout le sport
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Temps scolaire

PORTES OUVERTES
RESTAURANT SCOLAIRE
Menu - Paiement

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN BREF...

M. KULAK MIS À L’HONNEUR
TROPHÉE DE LA CÔTÉ D’OPALE
EN BREF...

APPEL À CANDIDATURE ANIMATEUR
EN BREF...

Une dérogation à la sectorisation scolaire peut être
accordée, à titre exceptionnel, par la mairie.
Elle permet à un enfant d’être admis dans une
école maternelle ou élémentaire qui n’est pas celle
correspondant à son lieu d’habitation, selon certains
critères votées en conseil municipal.
Ces dérogations sont étudiées en commission.
Il n’a pas été souhaité de figer cette carte, ce qui
permettra de vérifier régulièrement et de modifier si
le besoin s’en fait sentir, les secteurs afin de ne pas
pénaliser aucune école que ce soit de notre ville.
Je remercie Mme Sandrine HAELEWYCK, adjointe
à l’éducation et le service scolaire pour l’excellent
travail qui a été effectué depuis de nombreux mois, en
collaboration avec l’inspection académique et les
services de M. MALADRY.
Le maire, Léon DEVLOIES
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