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Mot du Maire
SEMAINE BLEUE

La ville  et le CCAS participent pour la première fois à la Semaine Nationale 
des Retraités et des Personnes Agées. 
Lancée en 1951, elle n’a eu de cesse d’évoluer jusqu’à devenir un  
événement qui mobilise les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser des animations et inviter le grand public à prendre 
conscience du rôle social que jouent les séniors dans notre société.

Nous mesurons la chance de pouvoir compter sur un nombre important 
de personnes âgées de plus 60 ans qui sont une vraie richesse pour notre 
société.
Nombre d’entre elles sont par ailleurs très impliquées dans la vie sociale 
de leur territoire, dans la garde de leurs petits-enfants, pratiquent des  
activités physiques, artistiques et socio-culturelles sans oublier la marche, le  
cyclotourisme, etc...

Et comme nous voulons diversifier notre offre de services et loisirs nous  
proposons 5 jours d’animations et forum, du lundi 20 au vendredi 24  
octobre au Palais des Arts et des Loisirs. 

Je vous invite à découvrir le programme détaillé et vous donne notamment 
rendez-vous le mercredi 22 octobre à l’occasion du forum et de la table 
ronde, à 15 h, sur le thème de la création d’un réseau de bénévoles qui 
rendent visite à des personnes âgées isolées. Parce que vieillir dans les  
meilleures conditions, en bonne santé et entouré des siens est une chance, 
il ne faut pas oublier de lutter contre l’isolement et les difficultés liées à 
l’avancée en âge. 

Je remercie la participation durant la semaine de diverses associations et 
partenaires du CCAS et de la ville, en particulier, Mme Isabelle BULTE,  
adjointe aux affaires sociales, et M. Jackie DESOUTTER conseiller délégué 
aux personnes âgées.

      Le Maire, 
      Léon DEVLOIES
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Garde des pharmaciens
Les pharmaciens de Cappelle vous  
informent qu’une des trois pharmacies 
est ouverte le samedi après-midi de 14 h 
à 17 h.
Le samedi 18 octobre,  il s’agit de la 
pharmacie Denève, 91 rue de l’Eglise - 
Tél : 03 28 64 68 41.
A partir de 19 h, téléphonez aux  
pharmaciens de nuit au 0892 230 495.

Pharmacie
Menu du CCAS

Semaine du 20 au 24 octobre
Lundi : Crêpe au fromage - Carbonara - Penne - Salade - Edam - Café 
liégeois
Mardi : Taboulé - Rôti de dinde orloff - Haricots verts - Pommes vapeur - 
Camembert - Fruit de saison
Mercredi : Potage à la tomate - Carbonnade flamande - Carottes vichy - 
Frites - Samos - Yaourt sucré
Jeudi : Salade coleslaw - Coeur de gigot - Flageolets - Pommes vapeur - 
Emmental - Tarte aux fruits
Vendredi : Macédoine de légumes - Aile de raie à la grenobloise - Salsifis - Riz - 
Boursin - Fruit de saison

Il est rappelé que pour tout article envoyé par mail, l’envoi doit se faire systématiquement à 
l’adresse suivante :  journalcommunal@gmail.com et ce, avant le lundi 16 h 30, merci.

Listes électorales
Révision pour 2015

Pour pouvoir bénéficier du colis offert 
par la municipalité lors de l’après-midi 
récréative du mercredi 10 décembre, il est 
demandé aux personnes âgées de 60 ans 
et plus (dans l’année) de venir s’inscrire 
en mairie, salle des mariages (nouvelle 
inscription ou réinscription) munies d’une 
pièce d’identité et de la carte d’électeur 
(pour chaque personne à inscrire), le 
jeudi 30 et le vendredi 31 octobre de 
8 h 45 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30, 
dernier délai.
Les colis ne seront distribués que le 
mercredi 10 décembre.

Maisons fleuries

Recensement

Résultats du concours

Avis aux jeunes français nés en 1998

La cérémonie du concours des maisons fleuries 
aura lieu le dimanche 19 octobre à 11 h, salle de 
réception Roger Gouvart (la Rotonde).
La proclamation des résultats sera suivie d’une 
tombola.
Nous invitons les participants à ce concours, à 
venir nombreux pour tenter leur chance.

En application de la loi 97-109 du 29 octobre 1997 sur le recensement, les jeunes française et français nés 
en 1998 doivent se faire recenser en mairie, à partir de la date anniversaire de leurs 16 ans.
Se munir de la carte nationale d’identité, du livret de famille des parents et éventuellement, d’une copie du 
document justifiant de la nationalité française.
Il est rappelé que le recensement est OBLIGATOIRE. Toute personne devant être en règle avec cette 
obligation pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L9 du Code 
Electoral, l’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire.
Les personnes qui viennent d’arriver sur la 
commune et les jeunes gens qui ont atteint ou 
atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 
février 2015, sont invités à se présenter en mairie 
avant le 31 décembre 2014 pour procéder à leur 
inscription (se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile).

Les personnes qui ont changé d’adresse sur la 
commune ou qui ont constaté des anomalies sur 
la dernière carte électorale qui leur a été délivrée, 
sont également invitées à le signaler en mairie.

Avis aux anciens
Après-midi récréative et colis

Mercredi 15 octobre à 15 h aura lieu au  
Palais des Arts, l’après-midi récréative en 
l’honneur des anciens animée par le musicien, 
animateur et chanteur Olivier.
Pour les extérieurs, les tickets d’entrée sont à 
retirer à l’Espace Solidarité place Bernard Gouvart 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Prix d’entrée : 5€.
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Amicale des Donneurs de Sang

Harmonie Batterie Municipale

Prochaine collecte
Venez donner votre sang le vendredi 17 
octobre de 15 h à 19 h, salle de réception 
du complexe sportif Roger Gouvart (rotonde), 
rue de l’Eglise.

Mairie
Etat civil : rectifi catif

Naissance
11 septembre Nathan Bouckaert

Lundi 20 Fermé
Mardi 21 14 h à 16 h 30 - Ouverture public
 17 h - 19 h 30 - Ouverture public
Mercredi 22 14 h à 16 h 30 - Ouverture public
 17 h - 19 h 30 - Ouverture public
 17 h 10 - Aquagym
 18 h - Aquajogging
Jeudi 23 14 h à 16 h 30 - Ouverture public
 17 h - 19 h 30 - Ouverture public
Vendredi 24 14 h à 16 h 30 - Ouverture public
 17 h - 19 h 30 - Ouverture public
Samedi 25 9 h 30 - Aquagym
 10 h 30 - Aquajogging
 14 h à 16 h 30 - Ouverture public
 17 h - 19 h 30 - Ouverture public
Dimanche 26 9 h à 12 h - Ouverture public et
  jardin aquatique

La piscine sera fermée du lundi 27 octobre au 
dimanche 2 novembre inclus (formation M.N.S.).

Piscine Municipale
Horaires du 21 au 26 octobre

Benne à déchets verts
Information

La collecte des déchets verts est faite par la mise 
en place d’une benne à la ferme du Crayhof, tous 
les samedis (y compris les jours fériés) de 9 h à 
14 h 45, jusqu’au samedi 25 octobre.

Commerces
Informations à noter

Lydie vous informe de la création de son 
activité depuis le 15 septembre 2014 : coiffure 
à domicile sur rendez-vous du lundi au samedi.
Vous pouvez la joindre au 06 88 67 72 97.

Vincent Duvet, infi rmier : en activité au 14 rue du 
Planétarium à Cappelle - Tél : 06 67 33 54 00.

Laverie Cappelloise : en activité au 188 avenue du 
Gal de Gaulle à Cappelle - Tél : 06 71 44 50 82.

Le café-PMU-presse La Cravache d’Or organise 
le mardi 11 novembre à 14 h 30 un concours de 
belote (places limitées).

Cimetière
La Toussaint arrive !

En prévision de la Toussaint, nous vous rappelons 
que le nettoyage des tombes est autorisé jusqu’au 
29 octobre.
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L’Oiseau Club Cappellois
Premier concours et premières médailles

L’Oiseau Club Cappellois a participé avec 
succès au premier concours d’oiseaux 
d’élevage organisé par la Fédération  
Française d’Ornithologie qui se déroulait 
à St Amand les Eaux du 2 au 5 octobre.

3 éleveurs du club avec 84 oiseaux ont   
remporté 37 médailles. Félicitations aux  
éleveurs et à leurs oiseaux qui ont participé à 
ce premier concours où il fallait compter 48 
éleveurs et près de 1000 oiseaux présents.

Résultats du concours :
Canaris postures
1er Maurice Botte (grand prix d’élevage) avec  
  15 médailles d’or, 7 en argent, 2 en bronze
Canaris couleur
3ème Gérard Cassiau avec 3 médailles d’or et 
  5 en argent
5ème Dominique Allouchery avec 3 médailles d’or 
  et 2 en argent
 

Rappel aux adhérents
Le club se réunira le vendredi 31 octobre à 18 h 30 au local (ancienne école Delvallez, 20 rue Vatel) 
afin d’y tenir sa réunion mensuelle et préparer la semaine de notre championnat régional du 24 au 30 
novembre au Palais des Arts.
Contact : Dominique Allouchery 03 28 61 70 24.

Evénement
Election Miss Prestige Flandre

L’élection a lieu le dimanche 19 octobre à  
partir de 16 h au Palais des Arts de Cappelle 
la Grande.
Election régionale sous l’égide du Comité Miss 
Flandre, présentée par Marjorie Voituriez,  
Présidente du Comité Miss Flandre, Déléguée  
régionale du Comité Miss Prestige National.
Avec la présence exceptionnelle de  Geneviève 
de Fontenay, Christelle Roca, Miss Prestige 
Nationale 2012 et Elodie Cadet, Miss Prestige 
Flandre 2013, 2ème dauphine de Miss Prestige 
National 2014.

15 jeunes filles élues localement tenteront de  
remporter la finale régionale Miss Prestige 
Flandre 2014.
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Restaurant scolaire
Deux journées pas comme les autres !

Semaine placée sous l’emblème  
«réveillez les goûts», les enfants  
fréquentant la restauration scolaire de 
notre ville ont pu bénéficier de deux 
temps forts.

Un premier jour placé sous la découverte 
de nouveaux goûts «les épices et les  
cuisines du monde» (potiron, cannelle,  
paprika, carottes) donnant de la couleur 
dans leurs assiettes éveillant leur curiosité et 
leurs papilles !
Deuxième temps fort : une animation  
placée sous le thème du cirque !
Quelle surprise lors de leur arrivée à la  
cantine quand ils ont découvert une salle 
de restauration aux couleurs vives du cirque 
: du rouge, du vert, du jaune, le tapis rouge spécialement installé pour leur entrée, le personnel de la  
restauration en parfaite tenue de cirque… et pour couronner le tout : du pop corn et un joli nez rouge ou 
un masque leur ont été offerts à la fin du repas !

Un grand merci à notre prestataire pour ces animations ; d’autres  
arriveront régulièrement sur différents thèmes.

N’oublions pas 
de remercier 
également le 
personnel qui 
s’est prêté au jeu 
naturellement 

et merci à la municipalité pour tous les efforts 
faits envers nos enfants afin que ce moment de  
restauration se passe dans des conditions optimales.

Le sourire affiché sur le visage de nos écoliers a 
prouvé la réussite et le succès emporté par cette 
nouvelle dynamique : ils sont repartis en remerciant 
le personnel et en réclamant la même chose la  
semaine prochaine !

Patience les enfants, et promis : des animations, on 
vous en proposera encore d’autres tout au long de 
l’année.

Marché hebdomadaire
Avis et gagnant de la semaine

Un marché hebdomadaire est mis en place 
depuis le 12 juillet, le samedi de 8 h à 13 h, sur 
la place Bernard Gouvart. Le stationnement 
est interdit place Bernard Gouvart chaque 
vendredi à partir de 17 h jusqu’au samedi 14 h.  
Cette interdiction a pris effet depuis le vendredi 11 
juillet et sera effective jusqu’au 25 octobre inclus.

Cette semaine les gagnants à la tombola sont 
M. et Mme Cappoen, rue Mercure à Cappelle 
la Grande qui doivent retirer leur lot chez Cys 
fleurs.

Les boucher et fromager attendus depuis plusieurs 
semaines sont arrivés sur le marché. 
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Le périscolaire
C’est reparti !

Crayhof
Pour sa deuxième année, le Crayhof organise du périscolaire 
avec ses animateurs, Céline, Elodie, Isabelle et François. 

En ce début d’année scolaire, sous un climat clément et un 
soleil omniprésent au mois de septembre, les animateurs ont  
misé sur des jeux et activités extérieurs : vélo, badminton,  
goûter au parc du Crayhof, collecte d’automne…, sans  
oublier les NAP, activités périscolaires organisées par la mairie :  
poney, échecs, danse, le tout pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Les activités semblent plaire aux enfants 
qui sont de plus en plus nombreux à vouloir y participer. 

Jean Jaurès 
La première période vient de s’achever avec succès grâce, entre autre, à la mise en place des premières NAP 
ainsi que des activités comme «la cuisine de Mary».
Ainsi, durant 6 semaines, nous avons concocté 6 recettes : des crêpes, de la soupe de courgettes et un 
velouté de potiron provenant de notre potager, du crumble aux pommes, de la compote de pommes et de la 
mousse au chocolat. Tout étant délicieux, il était indispensable de pouvoir partager toutes ces recettes avec 
nos parents, nous nous sommes alors appliqués à les noter dans un cahier que nous avons décoré avec soin.
En travaux manuels, nous avons confectionné des citrouilles en papier de couleurs, utilisant différentes 
techniques (le découpage, le montage et le collage), des photophores en chauve-souris, des pantins, des 
cartes d’invitation en squelette de coton tige pour informer les parents de notre boom le vendredi avant les 
vacances de Toussaint.

Nous avons également réalisé des frises 
et dessins pour décorer notre périscolaire 
et des ribambelles de fantômes. Dès qu’il  
faisait beau, nous nous éclations par des 
jeux extérieurs.
Enfin, nous avons récolté des légumes de 
notre potager que nous avons cuisinés, des 
graines de tournesol que nous replanterons 
au printemps prochain et nettoyé le jardin 
pour qu’il se repose tranquillement durant 
l’hiver.
Rendez-vous après les vacances et  
venez pratiquer avec nous des nouvelles  
activités et des NAP : danse, ludothèque et  
gymnastique.   
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Joliot-Curie
Le périscolaire fait sa nouvelle rentrée cette année, 
dans la joie et la bonne humeur.
Les enfants ont pu se déhancher avec la NAP danse 
mis en place par Magali, découvrir le monde animal 
et particulièrement le cheval avec Jessica et enfin se 
dépenser au judo avec Michel.

Les animateurs se sont également téléportés dans 
5 endroits différents : gagner à Fort Boyard avec à 
la clé des crêpes au goûter, faire l’ascension à ski 
de la montagne pour y déguster du Mont Blanc,  
participer au grand cirque des gaufrettes, découvrir 
l’Asie et ses crêpes de couleurs et enfin transformer 
par magie tout objet en merveilleux gâteaux savane.
Mais ce n’est pas tout, une nouvelle mascotte est 
née, choisie par les enfants, «Tchibili» ! Petit clown 
qui a emmené tout ce petit monde durant le mois 
de septembre dans l’univers du cirque. 

Mais attention, Halloween arrive à grands pas,  
habitants de Cappelle, tous à vos bonbons !

Relais Assistantes Maternelles

Lieu Accueil Enfants-Parents

Quelles nouvelles ?

Chers parents

Nous vous informons que le relais assistantes  
maternelles sera fermé du lundi 20 octobre 
au vendredi 31 octobre inclus. Pendant cette  
période, si vous désirez obtenir la liste des assistantes  
maternelles de Cappelle-la-Grande, celle-ci est  
disponible à l’accueil, en mairie.
Nous vous rappelons que le service ne propose 
pas d’animations d’éveil à destination des  
assistantes maternelles accompagnées des enfants 
qu’elles accueillent à leur domicile, pendant les 
périodes de vacances scolaires.
Prochaines dates des ateliers (9 h 30 à 11 h)
- Vendredis 7, 14, 21 et 28 novembre
- Vendredis 5, 12 et 19 décembre
Les animations se déroulent au Relais Assistantes 
Maternelles situé au Palais des Arts (niveau 3 du 
côté de l’extension). Elles sont gratuites et votre  
participation ne nécessite pas d’inscription.

Nous vous informons que le lieu accueil  
enfants-parents sera fermé du lundi 20 octobre 
au vendredi 31 octobre. Nous vous rappelons 
que ce lieu est destiné aux parents (assistantes 
maternelles, oncles, tantes, grands-parents) qui  
souhaitent profiter d’un moment ludique avec 
leurs enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Vous n’êtes 
pas tenus d’employer une assistante maternelle 
pour y participer. C’est également l’occasion 
pour le parent de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres parents, en la présence de deux 
accueillantes, Mme Allouchery et Mme Dogny.
Le lieu accueil enfants-parents est ouvert tous 
les mercredis pendant les périodes scolaires 
(sauf le 1er mercredi du mois) à partir de 9 h.
Il n’y a pas d’inscription au préalable à réaliser 
et votre participation est gratuite.
Prochaines dates
- Mercredi 5 novembre de 9 h à 12 h (animation 
exceptionnelle sur inscription) : vous désirez 
créer une lanterne de Saint Martin avec votre 
enfant âgé de moins de 6 ans. Nous vous pro-
posons d’en réaliser une à l’occasion du défilé 
qui aura lieu Cappelle-la-Grande. Cet atelier se 
déroulera dans les locaux du relais assistantes 
maternelles (extension du Palais des Arts au 
niveau 3). Afin de prévoir le matériel néces-
saire, veuillez-vous inscrire au 06 72 15 75 30. 
Cet atelier est gratuit (12 familles maximum).
- Mercredis 12, 19 et 26 novembre
- Mercredis 10 et 17 décembre
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Les Meuche-Captche
Anaïs Deswaerte élue Miss Cappelle 2014

Samedi 11 octobre l’association 
les Meuche-Captche a organisé  
l’élection de Miss Cappelle 2014.
 
8 candidates participaient à cette  
manifestation.
Avant de se présenter au public en 
robe de soirée, en maillot de bain et en 
robe de mariée, elles nous ont fait la 
surprise de danser tout simplement en 
jean et en tee-shirt.
Une très bonne ambiance règna toute 
la soirée, merci à Jacques Baranski.

Nous tenons à 
remercier M. le 
Maire et sa com-
pagne pour leur 
présence, Mme Blary pour le prêt des robes de mariée et de sa 
fidélité à cette élection (magasin Paris Boutique) ainsi que toutes 
les personnes qui sont venues soutenir les candidates.

Les résultats
2ème dauphine Mégane Rousseuw n° 5
1ère dauphine  Jennifer Laurent  n° 2
Miss Cappelle 2014  Anaïs Deswaerte n° 3



Ecole primaire Jean Jaurès
Sortie ludique à Saint-Omer

«Ce vendredi 10 octobre, les 46 élèves de CP et de CE1 du groupe scolaire Jean Jaurès ont pu 
bénéficier d’une sortie très ludique et agréable à Saint-Omer. 

Le matin, une visite guidée à la Maison du  
Papier à Esquerdes avait été organisée. Les  
enfants comme les accompagnateurs ont pu  
découvrir l’histoire de la fabrication du papier, 
de sa création à nos jours. Ils ont pu fabriquer 
leur propre feuille de papier et participer à un 
atelier d’origami.

L’après-midi, à Clairmarais, un tour en bateau à fond plat 
(une «bacove») a été programmé. Tout le monde a pu 
découvrir le milieu aquatique et les beaux paysages du 
marais sous le soleil! 
Un grand merci à la municipalité pour avoir offert 
le transport en bus. Les entrées ont été offertes par  
l’Association des Parents d’Élèves.
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Ecoles
Concours des écoles fleuries

Ce jeudi 9 octobre, l’école Jean Jaurès  
recevait un prix départemental  décerné par 
les DDEN.
A cette occasion les classes de petits-
moyens et de grande section sont allées à  
Villeneuve d’Ascq afin de représenter leur école.  
Le matin, une visite du zoo de Lille avait été  
organisée.



Résultats du week-end
Poussins - Loon-Plage  50-9
Benjamins - Bourbourg  20-71
Benjamines - Hoymille  24-36
Cadets - Hazebrouck  67-64
Cadettes - Wormhout  55-56
Après une défaite de 2 pts à Wasquehal, les 
U20 se sont bien repris gagnant de 40 pts face à 
Hellemmes Lille. 
L’esprit d’équipe, la combativité, la défense ont 
été les atouts de cette magnifique équipe.

Seniors 3 - Dunkerque Malo  65-61
Le match a été remporté sur le fil grâce à une 
belle cohésion d’équipe et un mental fort. 
Bravo à cette équipe combative jusqu’à la  
dernière seconde.

Seniors filles - Saint Pol   69-90
Équipe en reconstruction, mélange de joueuses 
d’expériences et de jeunes joueuses de 18 ans.
Cette équipé est l’avenir et la future équipe  
première dans un délai de 2 ans.
Mot d’ordre travail.
Une entame de championnat difficile mais le 
championnat est long.
Bon parcours en coupe région.
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Basket Club Cappellois
Résultats et annonces

Dimanche 19 octobre
Seniors 2 à Lomme 16 h
Seniors 3 à Merville 16 h
U20 reçoivent Hesdigneul 10 h 30
Seniors filles 1 à Grande Synthe 10 h 30
Cadettes à St Pierrebrouck   9 h 

Samedi 18 octobre
Seniors 1 reçoivent Guînes 20 h 30
Cadets reçoivent Comines 18 h 30
Benjamins à Loon-Plage 17 h
Seniors filles 2 à Petite-Synthe 18 h 30
Benjamines reçoivent Loon-Plage 17 h
Poussines reçoivent Wormhout 15 h 30

FC Cappelle
Coupe régionale UFOLEP

FC Cappelle (1) - Leforest (3)
Une équipe cappelloise remaniée par la force 
des choses (absences diverses), s’est laissée 
endormir par une équipe visiteuse joueuse. La 
dernière ½ heure laissera quelques regrets aux 
cappellois.
Dimanche 19 octobre à 10 h :
 FC Cappelle - Deux-Synthes

Seniors filles 2 - Merville   85-41
Nouvelle victoire de l’équipe seniors fille 2 qui 
se fera plaisir cette saison avec un amalgame de 
jeunes filles d’expériences.
Si d’anciennes joueuses ont envie de reprendre, 
n’hésitez pas !

Annonces du week-end

Club Cappellois de Cyclotourisme
Sorties d’octobre

Dimanche 19 octobre
 Circuit n° 9 :  55 ou 77 km
Dimanche 26 octobre
 Circuit n° 5 : 55 ou 80 km
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J.Cap Tir à la Grille
Champion des champions

J.Cap Tir
Ecole de tir

L’école de tir de la ferme du Crayhof est  
ouverte le mercredi  pour les enfants :
- de 7 à 11 ans de 16 h 30 à 17 h 30
- de 11 ans et plus de 17 h 30 à 18 h 30

Le stand de tir est ouvert les lundi, jeudi et 
vendredi de 18 h à 20 h, le samedi de 14 h à 
16 h et le dimanche de 10 h à 12 h
Renseignements au 03 28 60 10  37.

Les tireurs des sociétés de tir de Bourbourg, 
Killem, Cappelle la Grande, Hondschoote 
ainsi que les sociétés de tir de Steenvoorde, 
Hazebrouck s’étaient retrouvés samedi 27 
septembre au stand de tir de Cappelle la 
Grande afin de désigner le champion des 
champions.

Un tir qui s’est déroulé sur quatre grilles : chaque 
tireur devait à tour de rôle tirer 5 balles par grille.
Tous les tireurs ont rivalisé d’adresse pour obtenir le 
maximum de points afin de décrocher les premières 
places.
1er du jour Swyngedauw Sébastien (29 pts)
2ème du jour Rudy Rosieuw (22 pts)
3ème du jour Pascal Lechêne (17 pts) 
4ème du jour Jérôme Beck (16 pts)
5ème du jour Jérémy Ternoy (15 pts)

Résultats du jour des tireurs de Cappelle 
2ème du jour Rudy Rosieuw (22 pts)
12ème du jour Jean-François Jacobs (3 pts)
13ème ex-aequo Clémentine De Poortere (0 pts)
13ème ex-aequo Alain De Poortere 
13ème ex-aequo  Nicolas De Poortere

Les tireurs des sociétés de tirs de Bourbourg, 
killem et Cappelle la Grande s’étaient 
retrouvés samedi 4 octobre au stand de tir de 
Bourbourg afin de disputer le championnat 
aux oiseaux de la Flandre Maritime.

Un tir qui s’est déroulé sur quatre  grilles.
Résultats du jour 
Hommes
1er  Rudy Rosieuw (36 pts)
2ème  Sébastien Cornil (29 pts)
Dames
1ère  Gwendoline Cornil (19 pts)
2ème  Clémentine De Poortere (10pts)
Vétérans
1er  Gilbert Bourel (34pts)
2ème  Roland Verhille (21 pts)
Jeunes 
1er  José Kieken (20pts)
2ème Magalie Cornil (14 pts)

Résultats du jour des tireurs de Cappelle qualifiés 
pour le championnat
1er Rudy Rosieuw
15èmes Clémentine De Poortere
 Jean-François Jacobs

US Football
Résultats et annonces

Résultats du 11 et 12 octobre
 Seniors A - Malo 1-1
 Seniors B - Caestre 6-0
 Féminines - Calais 0-8
 U17 A - St Pol sur Mer 15-0
 U17B - Leffrinckoucke 0-22
 U11 - Esquelbecq 0-7
 U13 - Bourbourg 3-3

Annonces du prochain week-end
Samedi 18 octobre
 U17B - Hoymille 13 h 45
 U13 - ASAGS 15 h 30
 Bavinchove - U11 14 h 30
Dimanche 19 octobre
 Bergues -  Seniors A 15 h
 Seniors B - Herzeele 15 h
 Seniors C - ASAGS 10 h 30
 Oost-Cappel - Seniors D 10 h
 Rosendaël - Seniors E 10 h
 Genech - Féminines 12 h



La société EDHD a été créée en 1982 et s’est développée en 1987 en rachetant 
la société Electro-Diesel. Les deux sociétés ont fusionné pour devenir EDHD SAS 
HYDROMAINTENANCE dont les établissements étaient basés à Petite-Synthe. 

Jo
ur

na
l C

om
m

un
al

 C
ap

pe
lle

 la
 G

ra
nd

e,
 h

eb
do

m
ad

ai
re

 d
’in

fo
rm

at
io

n 
gr

at
ui

t, 
éd

ité
 p

ar
 la

 m
ai

ri
e 

de
 C

ap
pe

lle
 la

 G
ra

nd
e,

 P
la

ce
 d

e 
la

 M
ai

ri
e,

 5
91

80
 C

ap
pe

lle
 la

 G
ra

nd
e 

- 
Té

l :
 0

3 
28

 6
4 

94
 4

1 
- 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ap

pe
lle

la
gr

an
de

.fr
 -

 D
ir

ec
te

ur
 d

e 
la

 p
ub

lic
at

io
n 

: M
. L

éo
n 

D
ev

lo
ie

s,
 M

ai
re

 d
e 

C
ap

pe
lle

 la
 G

ra
nd

e 
R

es
po

ns
ab

le
s 

de
 la

 r
éd

ac
tio

n 
: S

an
dr

in
e 

H
ae

le
w

yc
k 

et
 V

ér
on

iq
ue

 M
ar

ch
yl

lie
 -

 P
ho

to
s 

: C
hr

is
tia

n 
M

er
le

n 
- 

R
éa

lis
at

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
N

or
d’

im
pr

im
, 4

 im
pa

ss
e 

ro
ut

e 
de

 G
od

e 
- 

59
11

4 
St

ee
nv

oo
rd

e 
- 

D
ép

ôt
 lé

ga
l -

 IS
SN

 : 
en

 c
ou

rs
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

EDHD SAS HYDROMAINTENANCE

La société a emménagé en 2003 dans ses locaux en zone de Cappelle la Grande avec une 
superficie de 6500 m2 d’atelier puis a créé 3 agences sur Harnes, Cambrai, Rouen pour un 
effectif total de 105 personnes actuellement.

EDHD SAS HYDROMAINTENANCE est spécialisée dans la maintenance en Hydraulique et 
Diesel c’est-à-dire : 

 - Secteur Hydraulique Industrie : expertise et réparation de vérins, atelier usinage, études 
et conception de centrales, réalisation tuyauterie, expertise et réparation de pompes et moteur

 - Secteur Hydraulique Mobile : montage de grues, bras ampliroll, multichaînes, bennes, 
dépannage et entretien de grues, hayons, engins de TP, machines spéciales…

 - Secteur Diesel : ouvert aux particuliers et professionnels pour réparation injection, 
pompe à injection, passage au banc et équipement raffinerie, avec magasin de pièces détachées 
ouvert aux particuliers (batteries, filtres, balais essuies-glaces….)

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 18 h sauf vendredi 17 h.

EDHD SAS HYDROMAINTENANCE
ZA de la Grande Porte - 59180 Cappelle la Grande

Tél : 03 28 58 89 89       
E-mail : contact@edhd-hydro.com

La société a pour objectif de mettre ses moyens et effectifs au service du client.

EC
O

N
O

M
IE 12


