AGENDA 2018
Janvier
Samedi 13 : Concert du Nouvel An à
20h30 Salle Robert Gesquière
Samedi 20 : Cérémonie des vœux de
M. le Maire à la population à 19h00
Salle Robert Gesquière
Février
Jeudi 8 février : Réunion publique à
19h00 Salle Robert Gesquière

Informations locales
Recensement de la population à Capinghem
Le recensement de la population se déroule dans notre commune du 18
janvier au 17 février 2018. Se faire recenser est un geste civique, utile à
tous.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.le-rencensement-et-moi.fr
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra les documents nécessaires au recensement.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame HELIN, coordonnatrice communale, au 03.20.92.17.66.

ETAT CIVIL 2017
Naissance
Léona DUCROQUET le 27 décembre
Décès
Hubert QUEKELBERGHE le 16 décembre
Philippe BARBIER le 22 décembre

Permanence Parlementaire
de M. Laurent PIETRASZEWSKI
Député de la 11ème
Circonscription du Nord
20 bis Place du Maréchal Leclerc
59800 Lille

Démarchages abusifs
en matière d’installations photovoltaïques
L’Association de particuliers producteurs d’électricité solaire attire
l’attention sur des particuliers qui sont victimes d’entreprises se
présentant comme partenaires EDF et vendant à crédit des
installations photovoltaïques à des prix exorbitants (jusqu’à deux
fois le tarif appliqué par des entreprises sérieuses de la région)

Humanicité
Assemblée des habitants
Dès à présent, pour l’année 2018, vous
pouvez prendre connaissance, cidessous, des dates des prochaines assemblées des habitants sur le quartier
Humanicité :
Mardi 9 janvier
Mardi 20 février
Mardi 10 avril
Vendredi 25 mai
Mardi 12 juin

de la part de
Christian MATHON, Maire
le Conseil Municipal et
le Conseil Municipal des Enfants

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Solaire en Nord - 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart
Email : solairenord@free.fr / Site web : www.solaire-en-nord.fr
Le CLIC Flandre Lys, c’est quoi ?
C’est un Centre Local d’Information et de Coordination
dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Le CLIC Il délivre toutes les informations et/ou oriente
vers les ressources adéquates présentes en territoire. Il facilite l’ouverture des droits
(notamment, APA ou MDPH), dans le cadre de projets de maintien à domicile ou d’entrée
en établissement.
Le CLIC organise ponctuellement des actions collectives de prévention. Plus spécifiquement et uniquement pour les personnes âgées, le CLIC propose une évaluation des besoins réalisée au domicile des personnes et un accompagnement à la mise en œuvre du
projet de vie, en coordination avec les professionnels des champs sanitaires, médicosociaux et sociaux.
Comment contacter le CLIC ?

Humanicité

L’équipe du CLIC vous renseigne par téléphone et/ou vous accueille, avec ou sans rendezvous, dans ses locaux situés sur la commune de Caëstre le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Installation depuis
début décembre de

L’équipe du CLIC vous renseigne aussi lors d’accueils délocalisés, uniquement sur rendezvous, sur les communes d’Armentières, de Bailleul, d’Hazebrouck et de Merville.

Guillaume MARICAU
Infirmier D.E. à domicile
3 B rue de l’Abbé Pierre
Tél : 07.86.56.80.22

Meilleurs vœux de
Santé, bonheur et prospérité

La méconnaissance du photovoltaïque permet à ces entreprises délinquantes de
prospérer en s’appuyant sur des données largement surestimées et sur la volonté de
nombreuses personnes d’agir pour l’environnement.

Sur rendez vous par téléphone :
03.20.11.75.42
Par email : circo5911@gmail.com

Que 2018 voit la concrétisation
de tous vos projets

Les services rendus par le CLIC sont gratuits
ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE / CLIC Flandre Lys
321, Route d’Hazebrouck 59190 Caëstre / Tél. : 03.59.26.03.20
Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

Le mot du Maire et des Elus
Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
En ce début de janvier, je
vous souhaite une excellente année. J’aurai l’occasion prochainement de vous
présenter mes vœux de vive voix à l’occasion de la cérémonie le samedi 20 janvier à
19h00 à la salle Robert Gesquiere.
Je vous invite également le jeudi 8 février à
19h00 à la salle Robert Gesquiere pour une
réunion publique. Nous ferons le point sur
les finances et l’urbanisme.
Vous êtes attendus nombreux à cette manifestation et dans cette attente je vous
renouvelle mes souhaits de bonne année.
Christian MATHON
Maire de Capinghem

Conseil Municipal des Enfants
En cette fin d’année, les élus du
Conseil Municipal des Enfants ont été
très sollicités pour le plus grand
plaisir des séniors.

En effet, que ce soit au goûter des
séniors le samedi 9 décembre ou à la
remise des colis de Noël en mairie le
16 décembre dernier, Hugo Dubling,
Anna Duval, Rachelle Hourdiaux,
Romane Jacaton, Violette Revel et
Valentine Van de Wiele ont apporté
leur enthousiasme et leur intérêt
pour ces actions solidaires.
Le Conseil Municipal des Enfants
présente à chacun d’entre vous ses
meilleurs vœux pour l’année 2018.
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Ecole Lucie Aubrac

Associations

Visite du Père Noël à l’école Lucie Aubrac

Association Sportive Omnisport (ASO)

Mardi 19 décembre dernier, le Père Noël a rendu visite aux enfants de l'école Lucie Aubrac. Après avoir
distribué des friandises, il a participé de bon gré à la traditionnelle séance de photos. Le Père Noël a également
été attentif aux différents chants des enfants. C’est toujours un moment privilégié pour nos plus petits.

La troisième coupe du monde de karaté a eu lieu à
Ekaterinburg, en Russie. Sélectionnés par l’ASO, Camille
Haddouche et Anthony Sénéchal étaient coachés par
Johnny Desmedt.
Ce fut un tirage difficile pour Anthony Sénéchal car il
perdra au second round face au champion espagnol
Redondo.
Quant à Camille Haddouche, elle montera à la troisième
place du podium dans la catégorie Femme moins de 65 kg après une prestation exceptionnelle. Encore bravo !

Informations locales
Initiation
à la généalogie

Centre communal d’action sociale
Goûter des séniors
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont associés au
CCAS pour que les séniors puissent passer un moment
agréable, convivial et d’échanges à l’occasion du traditionnel
goûter d’avant Noël.

Je m’appelle Macron et je
suis peut être une cousine à
Emmanuel ? Ma grand-mère
disait que nous descendions
de Jean Bart, le célèbre
corsaire dunkerquois ? Et
moi, je suis l’arrière arrière
petit- fils du Général de Gaulle ?....Vrai ou pas vrai ? C’est
possible de le savoir aujourd’hui. Retrouver la trace de ses
ancêtres et de faire peut être de belles découvertes, c’est
possible, avec un peu de savoir-faire et de patience.
Ai-je des ancêtres connus ? Ont ils fait l’Histoire ou
simplement quelles ont été leurs histoires ? Quels étaient
leurs métiers ? Où ont-ils vécu ?..... Si ces questions vous
intéressent et pour les personnes souhaitant commencer
leur généalogie, la mairie de Capinghem propose de vous
aider à faire vos premiers pas avec le concours de deux
passionnés que sont Madame et Monsieur Desbrosses.

Comment démarrer ? Où ? Quelles archives ? Quels actes ?
Quels renseignements à prendre en compte ? Comment
gérer ma généalogie ? L’informatique ? …. Ces questions, et
bien d’autres, seront abordées. Quelques astuces seront
fournies. Des situations concrètes et des exemples seront
proposés.
L’initiation proposée allie connaissances théoriques et
larges échanges avec chacun pour vous faciliter la tâche,
vous donner les clés de recherches fructueuses et
enrichissantes. L’initiation à la généalogie se déroulera en
mars prochain et sera fractionnée en deux sessions
d’environ deux heures.
Cette initiation sera accompagnée d’une visite des Archives
Départementales de Lille.
Pour toute inscription, vous pouvez, dès à présent, prendre
contact avec Monsieur Denis Descamps en mairie de
Capinghem, soit par email : d.descamps@villecapinghem.fr, soit par téléphone au 03.20.92.41.10 /
03.20.92.17.66. Ne tardez pas, le nombre de places est
limité.

4G et TNT :
ce qu’il faut savoir

Noël à l’EHPAD Saint François de Sales.
La distribution de boîtes de chocolats a
eu lieu vendredi 22 décembre après-midi
pour fêter, comme il se doit, Noël à
l’EHPAD Saint François de Sales.
Ce fut l’occasion pour les 60 résidents de
partager un goûter convivial.

Accueil du public : lundi de 13h30 à 17h - du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - samedi de 9h à 12h

Pour y remédier, un dispositif d’assistance a été mise en
place auprès des téléspectateurs. par l’ANFR (Agence
nationale des fréquences) et les opérateurs de téléphonie
Les opérateurs de concernés.
téléphonie
mobile
développent
leurs Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit,
services
de
4ème vous pouvez appeler le numéro : 0970.818.818 du lundi au
génération
s u r vendredi de 8h00 à 19h00 (prix d’un appel non surtaxé).
l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la Si vous dépendez d’une antenne râteau collective placée sur
réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées le toit de votre immeuble, contacter prioritairement votre
par une antenne râteau.
gestionnaire d’immeuble.
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