
Une seconde vie pour les 
livres !

La municipalité de Frévin-
Capelle a posé la boîte à livres, 
commandées en groupement 
avec 18 autres communes auprès 
de la Communauté de Communes 
des Campagnes de l’Artois, sur le 
mur de la mairie de Frevin (côté 
entrée de l’école)

Une boîte à livres est une petite 
bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des 
livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l’accès à la culture.

Venez découvrir ou étoffer son 
contenu en prennant ou en 
donnant un livre, une BD, un 
album, ... en bon état !

Cette démarche éco-citoyenne 
encourage le par tage et 
le don, tout en respectant 
l’environnement.

Nous vous demandons de 
respecter au maximum les 
consignes sanitaires lors de vos 
échanges et de bien refermer les 
portes après votre visite.

Vous êtes les acteurs du bon 
fonctionnement de cette boîte 
à livres !

Si vous rencontrer un soucis ou  
un usage inaproprié n’hésitez 
pas à nous contacter par mail sur 
contact@frevincapelle.fr.

Pensez à donner une seconde 
vie à vos livres !
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La mairie de Frévin-Capelle vous 
accompagne lors de permanences 
téléphoniques :
Lundi : 14h > 17h 
Vendredi : 9h30 > 12h

au 09 61 47 08 99
ou sur mairie@frevincapelle.fr
En cas d’urgence vous pouvez 
contacter le Maire, Philippe CARTON 
au 06 19 99 41 67

www.frevincapelle.fr
facebook.com/frevincapelle

contact@frevincapelle.fr
Rue de la Mairie 62690 Frévin-Capelle
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11 Novembre

La cérémonie du 11 novembre, 
commémorant la signature de 
l’armistice de 1918, se tiendra en 
cercle très restreint et la population 
ne pourra pas y participer. Le Maire 
et le conseil rendront hommage 
à tous les “morts pour la France” 
des conflits anciens ou actuels. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Découvrez le parcours d’une 
Frévinoise, ostéopathe animalier

Delphine Fregnac a choisi de 
changer de vie après 5 ans dans 
l’agroalimentaire. Passionnée par 
les animaux, elle reprend ses études 
et devient ostéopathe animalier. À 
lire dans “La Voix du Nord” et sur 
notre site.

Salle des fêtes

Compte tenu des conditions 
sanitaires, la salle des fêtes de 
Frévin-Capelle et les réservations 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Depuis plusieurs semaines, le radar pédagogique installé rue de la Mairie est en service et notifie les excès 
de vitesse. Cette rue passante mène au coeur du village et aux abords de l’école et de la salle des fêtes, il est 
donc nécessaire de faire respecter la vitesse réglementaire de 50 Km/h. Malheuresement de nombreuses 
“infractions” ont été constaté et la municipalité réfléchit à une solution pour sécuriser cette rue.

Travaux au cimétière

Tous Anti-Covid 

Le conseil municipal a voté, lors du dernier conseil, le projet de 
réhabilitation du cimetière communal avec pour principal objectif 
la reprise des concessions abandonnées. Dans le même temps, 
l’entreprise en charge des travaux réalisera plusieurs caveaux en 
attente. À terme, la commune projette d’installer un columbarium.

“Tous Anti-Covid” est la nouvelle version 
de l’application pour smartphone, 
précédemment baptisée StopCovid 
disponible sur l’Apple Store et le Google 
Play Store. Parmi les nouveautés, des  
chiffres clés, une carte pour géolocaliser 
l’établissement de dépistage le plus proche, 
des conseils pour connaître l’attitude à 
adopter en cas de symptômes, de contact 
avec un malade,... “Tous Anti-Covid” 
propose aussi un accès à l’attestation de 
déplacement en zone de couvre-feu. Pour 
être efficace le gouvernement demande au 
plus grand nombre de télécharger cette 
nouvelle version.
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