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11 Novembre à l’heure canadienne
Lors de la Première Guerre mondiale
(1914-1918) des troupes de soldats
canadiens ont été accueillis à l’arrière
du front des batailles de l’Artois. Il
ont notamment trouvé refuge dans
des infirmeries de fortune au sein
du village, de fermes et de l’église
de Frévin-Capelle.
Une vie à l’arrière du front tentait
de s’organiser...
Dans le cadre de la commémoration
du 11 novembre 2021, la commune
de Frévin-Capelle souhaite mettre
en valeur 20 érables offerts par le
Canada et plantés en reconnaissance
et en souvenir de ces événements.
Une p l a qu e co mm ém o r ati ve
accompagnant ces jeunes érables
sera inaugurée à cette occasion.
La commune a sollicité des élèves
volontaires pour par ticiper à
cette inauguration qui aura lieu
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en présence de Maureen Searle,
Anglaise et conseillère municipale à
Mont Saint Eloi qui a fait le lien avec
les interlocuteurs canadiens pour le
projet érables.
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1 Novembre 2021

La petite lettre d’info de Frévin-Capelle

FRÉVIN-CAPELLE
Le village des Raunes

Programme de la matinée du 11
novembre :
9h15-9h30 : Accueil du public et
des élèves au bout de la rue Alfred
Devillers à Frévin-Capelle
9h30-10h : Inauguration de la plaque
et des érables offerts par le Canada
avec la participation des élèves.

www.frevincapelle.fr
facebook.com/frevincapelle
contact@frevincapelle.fr
Rue de la Mairie 62690 Frévin-Capelle

09 61 47 08 99

10h-10h10 : Dépôt de gerbe au
monument aux morts.
10h10-10h30 : Projection d’un CourtMétrage à la salle des fêtes de FrévinCapelle
10h30 : Partage d’un pot de l’amitié
et de friandises pour les enfants.
Venez inaugurer ces érables signe
de mémoire et de vie !

La mairie de Frévin-Capelle vous
accompagne lors des permanences
du secrétariat :
Lundi : 16h > 18h
Vendredi : 14h > 16h
et est joignable 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

Frév ’infos #9

INFO’ CHRONO

Passage à Niveau

Sécurisation du village
Le conseil municipal engage le travail sur
la sécurisation du village en s’appuyant
sur les conseils d’un bureau d’études.

Le passage à niveau de FrévinCapelle sera fermé du 7 décembre
au 17 décembre 2021 inclus dans le
cadre des travaux de refection de la
ligne Arras / Saint Pol.

Les solutions envisagées s’orientent vers
de la borduration, des ralentisseurs aux
entrées du village, de la signalétique et de
la sensibilisation aux abords de l’école, de
la salle des fêtes et des arrêts de bus.

Colis des aînés
L e s con s eiller s municip au x
procéderont à la distribution
des colis des aînés le samedi 18
décembre après-midi.
Voeux du Maire
Le Maire vous acceuillera pour ses
traditionnels voeux, à la salle des
fêtes de Frévin-Capelle le 14 janvier
2022.

Rejoignez-nous !
Pour rester informé de l’info
communale et locale, rejoigneznous sur la page Facebook. FrévinCapelle - Le village des Raunes.

PLUi du Nord

Vos idées sont les bienvenues pour nous
aider à sécuriser les routes du village,
vous pouvez nous les transmettre par mail
sur mairie@frevincapelle.fr

La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois organise,
jusqu’au 12 Novembre, l’enquête publique relative à l’élaboration
du PLUi du Nord et du Périmètre Délimité des Abords du château de
Berles-Monchel. Plusieurs moyens vous permettent de contribuer
à ce projet.En plus des permanences des commissaires enquêteurs,
vous pouvez contribuer depuis chez vous et en prenant un rendezvous téléphonique avec les commissaires enquêteurs sur https://
plui.campagnesartois.fr

SAVE THE DATE :

LE COMITÉ DES FÊTES EN COLLABORATION AVEC LA COMMUNE
DE FRÉVIN-CAPELLE PROPOSERA UN APRÈS-MIDI D’ANIMATION LE 19 DÉCEMBRE
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