Armbouts-Cappel

infos

Madame, Monsieur,
Le 5 décembre a été mis en place, lors d’une cérémonie dite d’installation, le conseil municipal
des jeunes (CMJ). Celui-ci est constitué de 9 jeunes armbouts-cappellois volontaires scolarisés en
CM1, CM2, 6ème et 5ème.
Ils se sont engagés pour un mandat de 2 ans avec pour objectif la participation à la vie publique
de leur village.
Le CMJ est un espace de dialogue et d’échanges entre jeunes et élus locaux. Ils se donnent pour
objectifs l’amélioration de l’environnement public dans lequel ils vivent et la participation citoyenne.
Leurs propositions jugées d’intérêt général seront discutées, étudiées et réalisées dans la mesure de
leur faisabilité.
C’est un apprentissage de l’autonomie, du respect des règles de vie et de la responsabilité.
Les attentes des jeunes sont importantes et fortes. Elles mettent le Conseil Municipal devant une
lourde responsabilité : l’accompagnement du CMJ qui sera indispensable pour la réussite de ce projet
qui se veut avant tout éducatif.
La fin d’année est généralement une période festive. S’il y a quelques semaines, l’optimisme face
à la pandémie était de mise, aujourd’hui, les indicateurs (taux d’incidence, nombre de personnes
hospitalisées ou en réanimation) sont en constante augmentation et deviennent préoccupants. Pour
faire face à cette progression, les gestes barrière, notamment le port du masque et le lavage des mains,
mais également la vaccination sont nécessaires.
L’évolution de la situation sanitaire impactera les fêtes et manifestations de cette fin d’année et
probablement celles du début de l’année 2022.
Mais restons positifs, je vous donne rendez-vous le vendredi 14 janvier 2022 à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux de la municipalité à la population.
Permettez-moi, au nom des membres du Conseil Municipal, des membres du CCAS et du CMJ
ainsi que de l’ensemble du personnel communal, de vous présenter tous mes vœux de bonheur pour
l’année 2022.
Jean-Luc DARCOURT,
Maire.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 A 10H00 EN MAIRIE
VENDREDI 14 JANVIER 2022 :
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE à 18h30, salle des fêtes
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DÉCEMBRE 2021
Pass-Sanitaire obligatoire pour toutes les manifestations
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 :
SPECTACLE DE NOËL à 17h45, salle des fêtes
offert par les CREUT’CHES aux enfants de la commune
« Pas de Noël pour ORVAR & MARSY » présenté par la troupe des Insolites
Après le spectacle, le Père Noël offrira aux enfants
un sachet de friandises et un volaeren

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 : TOURNOI DE NOËL du Club de Tennis d’Armbouts-Cappel à
partir de 13h30, salle des sports – Remise des prix vers 18h.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 : MARCHÉ DE NOËL à 17h, organisé par l’Association des Parents
d’Élèves à la salle des fêtes en présence du Père-Noël
Buvette - Friandises - Croque-Monsieur – Crêpes
Tombola 100% gagnante et représentation de danse à18h
Récupération des jacinthes, chocolats Jeff de Bruges et pains gâteaux

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 : PARADE DU PÈRE-NOËL, à
partir de 17h – Départ : Coq Hardi puis destination le Pont de Petite-Synthe, le
Grand-Millebrugghe et le village centre
Le Père-Noël fera quelques pauses sur le parcours afin de vous permettre de
prendre des photos avec les petits et les grands ! (plans pages 7-8)

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 : CLUB DES AÎNÉS de 14h à 18h, salle des fêtes : LOTO et
Voelaren

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 :
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
organisé par l’association Comité des Fêtes à partir de 20h, salle des fêtes
Repas préparé par l’Atelier des Saveurs de Rexpoëde. Animation DJ DAVID
Tarifs : 75€ adultes – 18€ (enfants 4-9 ans) – 25 € (enfants 10-14 ans)
Inscriptions auprès de Monsieur CREPIN au 06.60.05.43.44

AIDE AUX JEUNES EN ETUDES SUPERIEURES 2021/2022
Retrait des dossiers en Mairie ou à télécharger sur le site internet
Conditions d’attribution :
• être domicilié sur la Commune,
• être âgé de moins de 25 ans (au dernier jour de l’année universitaire),
• être titulaire du baccalauréat,
• justifier de la poursuite d’études supérieures par la fourniture d’un certificat de scolarité.
Montant de l’aide : 50 € (joindre impérativement un RIB) - L’aide sera versée en janvier 2022.

Les dossiers doivent être déposés en Mairie avant le 31 décembre 2021

AGENCE POSTALE MUNICIPALE
L’Agence sera fermée du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022
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MAIRIE
Les vendredis 24 et 31 décembre 2021,
la Mairie sera exceptionnellement fermée l’après-midi.
-----------------------------------

INFO URBANISME

er

A compter du 1 janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront être déposées en ligne de
manière dématérialisée. Le lien sera mis en ligne sur le site de la Mairie : https://www.armbouts-cappel.fr.

JANVIER 2022
Pass-Sanitaire obligatoire pour toutes les manifestations
MERCREDI 5 JANVIER 2022 : VIN CHAUD et REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DE DÉCORATIONS LUMINEUSES à 18h00, à la salle polyvalente du Pont de Petite-Synthe.
VENDREDI 7 JANVIER 2022 : SPECTACLE CARNAVALESQUE à 19h30, à la salle des
fêtes - écrit par M. Stéphane Verstaevel (dunkerquois et auteur d'ouvrages sur le carnaval)
"Voyage à Saint-Pol" - Revue dunkerquoise en 2 actes avec du leut'che et des chansons.
Spectacle gratuit – Réservation obligation à la médiathèque le Petit Prince au 03.28.24.84.01 ou par mail :
mediathequelepetitprince@gmail.com

MERCREDI 12 JANVIER 2022 : REPAS DES AÎNÉS à 12h, salle des fêtes
Prix : 6.70 € - Inscription en Mairie jusqu’au 24 décembre 2021

VENDREDI 14 JANVIER 2022 : CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE à 18h30, salle des
fêtes

LUNDI 17 JANVIER 2022 : CLUB DES AÎNÉS de 14h à 18h, salle des fêtes : Assemblée Générale
MERCREDI 26 JANVIER 2022 : REPAS PUBLICITAIRE organisé par le Club des Aînés, salle
des fêtes de 9h à 14h

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 : CONCERT de l’Orchestre Municipal d’Accordéon de
Saint-Pol-Sur-Mer, organisé par l’ACSA à 16h salle des fêtes ENTRÉE GRATUITE.

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS – FÉVRIER 2022
DU 3 AU 21 JANVIER 2022
Le centre aéré se déroulera du 7 au 11 février 2022
Les parents qui n’ont pas encore inscrit leurs enfants (cantine, garderie) depuis la rentrée de septembre 2021
doivent compléter le dossier d’inscription (à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site internet de la
Mairie).
TARIFS :

CANTINE : prix du repas 3.80 € (Inscription jusqu’au 28 janvier 2022)
Quotient
familial
0 à 369 €
370 à 499 €
500 à 700 €
701 à 800 €
801 à 900 €
901 € et +

Tarifs
7.50 €
13.50 €
18.00 €
25.50 €
26.75 €
28.00 €

Péricentre
de 7h30 à 9h

0.12 €
0.22 €
0.30 €
0.87 €
0.92 €
0.97 €
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FÉVRIER 2022
Pass-Sanitaire obligatoire pour toutes les manifestations
MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 : REPAS DES AÎNÉS à 12h, salle des fêtes
Prix : 6.70 € - Inscription en Mairie jusqu’au 21 janvier 2021

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 : BANDE DES CREUT’CHES
Repas d’avant bande à la salle des fêtes à 12h
Départ de la bande dirigée par Creut’Che 1er à 15h, place de la Mairie

LUNDI 7 FÉVRIER 2022 : CLUB DES AÎNÉS de 14h à 18h, salle des fêtes
SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 : CONCOURS DE BELOTE organisé par les Amis du Pont et du
Coq Hardi à 14h30, salle polyvalente du Pont de Petite-Synthe

LUNDI 21 FÉVRIER 2022 : CLUB DES AÎNÉS de 14h à 18h, salle des fêtes – Après-midi crêpes

MÉDIATHÈQUE « Le

Petit Prince »

Pour toutes les activités proposées par la médiathèque :
Réservation obligatoire au 03 28 24 84 01 ou par mail : mediathequelepetitprince@gmail.com
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 à 10h30 : LECTURE AUX BEBES – Spéciale Noël
de 0 à 6 ans – 8 enfants maximum
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 à 10h : ATELIER MARIONNETTES (complet)
à partir de 6 ans –8 enfants maximum
Matériel personnel à apporter svp (crayon, ciseaux, colle, règle, feutres, crayons de couleur)
MARDI 21 DÉCEMBRE 2021 : SEANCE RENCONTRE MUSICALE proposée par Roger Carru
Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
2 séances à 14h30 et 16h30, réservées aux enfants de plus de 7 ans
Réservation obligatoire avant le 18 décembre en précisant l'horaire choisi. Effectif limité.
DU 18 JANVIER AU 14 FEVRIER 2022 : EXPOSITION « CARNAVAL »
MERCREDI 26 JANVIER 2022 à 10h : Atelier carnaval
A partir de 6 ans (adulte et enfant) 8 personnes maximum
Matériel personnel à apporter svp (crayon, ciseaux, colle, règle, feutres, crayons de couleur)
VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 19h (à partir de 14 ans) : HISTOIRES EN SERIE proposées par le Bateau
feu - Auteur invité : Sylvain prudhomme - Episode : Arizona, lu par Christophe Carassou
Ecrite spécialement pour histoires en série, la série des 5 textes qui composent « Carnet de la frontière » relate
le parcours d’un autostoppeur français de San Diego en Californie à South Padre Island au Texas : 5 épisodes
à découvrir dans l’ordre que vous souhaitez (Tijuana, Arizona, Ciudad Juarez, Texas, Golfe du Mexique) On y
croise des automobilistes
SAMEDI 29 JANVIER 2022 à 10h30 : LECTURE AUX BEBES - de 0 à 6 ans – 8 enfants maximum
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 à 18h30 : RENCONTRE MUSICALE proposée par Roger
Carru : Le Requiem de Gabriel Fauré
MERCREDI 23 FEVRIER 2022 à 10h : ATELIER JULIETTE ET ROMEO
à partir de 6 ans – 8 enfants maximum
Matériel personnel à apporter svp (crayon, ciseaux, colle, règle, feutres, crayons de couleur)
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SAMEDI 26 FEVRIER 2022 à 10h30 : LECTURE AUX BEBES - de 0 à 6 ans – 8 enfants maximum
MERCREDI 23 MARS 2022 à 10h : ATELIER PRINTANIER
A partir de 6 ans – 8 enfants maximum
Matériel personnel à apporter svp (crayon, ciseaux, colle, règle, feutres, crayons de couleur)
SAMEDI 26 MARS 2022 à 10h30 : LECTURE AUX BEBES - de 0 à 6 ans – 8 enfants maximum

ATELIERS NUM’ERIC : Ateliers numérique d’Eric

M
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GRATUITS et OUVERTS A TOUS - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur www.LeCoachNumeric.com
 SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 A 9H30 : DECOUVRIR WINDOWS 11
Venez découvrir toutes les nouveautés de Windows 11.
Dans la 2ème partie de la séance, Éric s’efforcera de trouver les meilleures solutions aux problèmes
numériques que vous rencontrez.
 SAMEDI 15 JANVIER 2022 DE 9H30 A 11H30 : NAVIGUER SUR LE WEB SANS PUB ET
SANS LAISSER DE TRACE
Pour parfaire votre culture digitale et mieux maîtriser vos usages numériques, Eric vous apportera les
meilleures solutions pour surfer anonymement et sans publicité.
 SAMEDI 19 FEVRIER 2022 DE 9H30 A 11H30 : UTILISER AU MIEUX YOUTUBE
Pour parfaire votre culture digitale et mieux maîtriser vos usages numériques, Eric vous invite à découvrir
toutes les astuces pour utiliser au mieux Youtube.
 SAMEDI 26 MARS 2022 DE 9H30 A 11H30 : TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA
CYBER MALVEILLANCE
Pour parfaire votre culture digitale et mieux maîtriser vos usages numériques, Eric vous invite à tester vos
connaissances sur la cyber-malveillance.

ENQUÊTE PUBLIQUE
La Société BAUDELET HOLDING a déposé un dossier en vue d’obtenir l’autorisation environnementale pour
l’exploitation d’un éco-site de regroupement, tri et transit de déchets suite à l’augmentation de capacités de
certaines activités et à la création de nouvelles activités de la société située sis 271bis, rue de Meunynck, zone
industrielle de Petite-Synthe sur la Commune de Dunkerque.
Cette demande sera soumise à enquête publique en Mairie de DUNKERQUE du 6 DECEMBRE 2021 A 9H
AU 12 JANVIER 2022 A 17H. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter les éléments du
dossier sur un poste informatique mis à disposition à la mairie d’Armbouts-Cappel aux jours et heures habituels
d’ouverture.
------------------------------------------

CONSULTATION PUBLIQUE
La Communauté Urbaine de Dunkerque lance une procédure de consultation aux publics sur le Plan Prévention
du Bruit dans l’Environnement et la cartographie des bruits pendant une période de deux mois.
Dans le cadre de cette concertation, un dossier de consultation est mis à la disposition du public, du LUNDI 6
DECEMBRE 2021 AU LUNDI 7 FEVRIER 2022 INCLUS, en Mairie aux jours et heures d’ouverture
habituels.
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RECENSEMENT OBLIGATOIRE pour
La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)

octobre, novembre et
décembre 2005 et janvier, février et mars 2006 sont invités à se
Les jeunes gens et jeunes filles nés en

présenter en Mairie à partir du jour de leur 16ème anniversaire munis de leur carte d’identité et du
livret de famille des parents pour se faire recenser.

Une formalité à ne pas oublier !

SACS DE TRI DES DÉCHETS :
ACTION REPORTÉE A NOVEMBRE 2022

INFOS DU CLUB DES AÎNÉS
DÉCEMBRE 2021 :
-

Tous les mardis : MARCHE, rendez-vous à 9h, place de la Mairie
PÉTANQUE de 14h à 18h, au lac, salle de l’USCUD
Tous les mercredis à 9h : GYM, salle polyvalente du Pont de Petite-Synthe

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 : LOTO et VOLAEREN de 14h à 18h, salle des fêtes
LUNDI 17 JANVIER 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 14h, salle des fêtes
MERCREDI 26 JANVIER 2022 : REPAS PUBLICITAIRE de 9h à 14h, salle des fêtes
LUNDI 21 FÉVRIER 2022 : CLUB DES AÎNÉS de 14h à 18h, salle des fêtes – Après-midi crêpes
DIMANCHE 13 MARS 2022 : SORTIE GUINGUETTE organisée par le club des ainés
Le Président et les membres du bureau vous souhaitent des bonnes fêtes de fin d’année

RAPPEL :
INSCRIPTIONS AU CONCOURS
DE DÉCORATIONS LUMINEUSES

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCOURS DE DÉCORATIONS LUMINEUSES
Inscription jusqu’au 10 décembre 2021 (bulletin d’inscription à déposer en Mairie)
Je soussigné (e) Mme, Mlle, M. …………………………………………………………………., domicilié (e) à
ARMBOUTS-CAPPEL, n° …….., Rue ……………………………………………………, déclare participer au
concours de décorations lumineuses 2021.
Catégories :
Façade décorée

Jardin décoré

Armbouts-Cappel, le ……………………………. 2021

Façade et jardin décoré
Signature,

6

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
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