Associations

AGENDA 2017
Juin
Samedi 3 :
Collecte de vêtements de 9h à 12h en
mairie
Dimanche 11 :
Elections législatives : 1er tour
Concert de la Chorale Chœur Grenadine à 11h en l’église St Vaast
Randonnée Un pied devant l’autre,
Rdv à 8h45 devant la salle Robert
Gesquière
Gala de danse organisé par Point
danse au Centre culturel Lequimme à Haubourdin
Mardi 13 :
Sortie à Nivelles avec le Club culturel
Samedi 17 :
Fête de l’école
Concert 100% Goldman, cour de
l’école à 20h30
Dimanche 18 :
Elections législatives : 2nd tour
Vendredi 23 :
Soirée Cap gym, salle Robert Gesquière
Vendredi 30 :
Cérémonie d’admission au collège des
élèves CM2 de l’école Lucie Aubrac à
17h30 salle Robert Gesquière

Bibliothèque communale
Ouverture durant la
période estivale
Juillet 2017
Lundis 10 et 24
Mercredis 5, 12, 19 et 26
Samedis 8 et 22
Août 2017
Lundis 7 et 21
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
Samedis 5 et 19
Horaire d’accueil
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 11h à 12h

Mairie
Horaire d’ouverture
du 10 juillet au 1er sept. 2017
L’accueil de la mairie sera ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h.
L’accueil sera également ouvert
le samedi 15 juillet 2017

A.S.O.
Un superbe défilé de 15 enfants et ados a débuté
cette soirée américaine. Cette soirée du samedi
était emplie de l’ambiance festive US, et de délicieux burgers qui vont avec.
L’après midi du dimanche était consacré au second Loto organisé à Capinghem. Celui-ci a dépassé largement nos attentes. En effet, il fallait compter pas moins de 100 participants. Lots de différents partenaires, robots mélangeurs, aspirateurs robots, téléviseurs, voyages sont les lots qui
ont été appréciés par les heureux gagnants.
L’ambiance était également au rendez vous et de surcroît, d’aucun a pu découvrir le tableau
des résultats de passage de grade des différentes
disciplines dispensées par l’Association Sportive Omnisport.
L’ensemble de l’association exprime ses remerciements à la Municipalité pour le prêt de la salle Robert Gesquière et pour son réel investissement. Remerciements également à Josette BAUDOUIN, Adjointe au Maire, pour sa présence à ce weekend U.S.
Rendez vous est donné pour l'année prochaine.

Informations locales
Enquête sur les
ressources et les
conditions de vie
des ménages
L'INSEE
réalise,
entre le 2 mai et
le 24 juin 2017, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé
des individus.
Dans la commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’nsee chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du
bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel
sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
Chaque année la Municipalité organise une cérémonie pour accueillir les nouveaux habitants de notre
village.
Si vous êtes concernés, vous pouvez, dès à présent,
vous faire connaître en donnant vos coordonnées à
la mairie et ainsi recevoir, le moment venu, une invitation pour une rencontre conviviale avec vos élus.

Plan canicule
Conformément à la loi du 30 juin 2014 portant sur la
prévention des conséquences d’une canicule, le
CCAS de Capinghem met en place un dispositif d’aide
pour les personnes âgées et adultes handicapés.
Une information a été diffusée dans les foyers concernés.
Comme tous les ans, un registre est ouvert en mairie,
n’hésitez pas à vérifier que votre inscription est à
jour (numéro de téléphone, personne à contacter ou
à prévenir, etc… )
Enfin, sachez que dans le cadre du CCAS, si vous souhaitez renforcer l’équipe de bénévoles qui exerce
déjà dans l’accompagnement des personnes âgées
de la commune, vous serez les bienvenus.
Pour tout information complémentaire, vous pouvez
contacter la mairie, tél : 03.20.92.17.66

Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

L’écho
Le bulletin municipal du village de Capinghem
Le mot du Maire et des Elus
Chères Capinghmmoises, Chers Capinghemmois,
Beaucoup d’entre vous ont récemment reçu dans leur boîte
aux lettres un tract au ton alarmiste rédigé par l’opposition
municipale. Même si, en fin de compte, ce tract n’a suscité
que moins d’une dizaine d’appels téléphoniques ou de mails
en Mairie, je tenais à dissiper ici les inquiétudes que vous
pourriez avoir et à préciser certains points. En somme, à
remettre « les points sur les i ».
Tout d’abord si, contrairement à ce que j’avais annoncé lors de la cérémonie des
vœux, il n’y pas encore eu de réunion publique portant sur les projets d’urbanisme dans notre commune, ce n’est pas parce que l’avenir de Capinghem se
déciderait sans vous. J’ai accepté de surseoir à l’organisation de cette réunion à
la demande personnelle de Président de la Métropole Européenne de Lille. Celui
-ci estimait en effet qu’il était prématuré de présenter des projets dont la temporalité et la forme juridique étaient susceptibles de varier, même si la philosophie de densité modérée et de qualité architecturale et paysagère était actée.
Le Président avait raison. La meilleure preuve en est les changements intervenus entre le 28 avril, date de la présentation à l’ensemble du Conseil Municipal
de l’avancement des projets d’urbanisme sous le sceau de la confidentialité, et
celle du 15 mai, où ledit tract a été distribué. Je n’avais pas été sans noter moimême les points de sécurité juridique et de financement des équipements publics qui semblaient à améliorer. J’avais donc approché, dès avant le 28 avril, les
services de la MEL pour qu’ils y apportent une réponse. Cette réponse a été
formulée lors de la réunion des Maires de la Couronne Nord qui s’est tenue le
11 mai dernier (donc avant le 15 mai) et elle implique une modification des
phasages un temps envisagés.

N° 255 / juin 2017
Elections législatives.
Vote par procuration.
Pour établir une procuration,
il faut :
Que le mandant soit inscrit sur la même liste électorale que le mandataire,
Se rapprocher du commissariat de police, de la
gendarmerie ou du tribunal d’instance.
Premier tour : dimanche 11 juin 2017
Second tour : dimanche 18 juin 2017
Les bureaux de vote :
Mairie et salle Robert Gesquière,
seront ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, vous devez présenter
une pièce d’identité avec photo.
Tout savoir sur le vote par procuration, se reporter
sur l’Echo Avril 2017, ou sur service public.fr
La Fête de la Musique avec un
Concert 100% GOLDMAN

Deuxième point soulevé par l’opposition, la population de notre village parviendrait à 5000 habitants. Dès 2012, j’ai effectivement envisagé que, puisque Humanicité ne pouvait être amendé et qu’il faudrait bien relier les deux parties de
notre commune, notre population pourrait effectivement atteindre ce seuil. Je
rappellerais simplement que les projets antérieurs à notre élection de 2011
prévoyaient l’arrivée de 7000 habitants supplémentaires et donc une population totale approchant les 9000 habitants.
Dernier point, la construction de 48 logements sur l’emplacement du terrain de
foot actuel. Si le chiffre est exact, des éléments d’information communiqués aux
élus lors de la réunion du 28 avril n’ont pas été repris dans le document qui
vous a été distribué. Tout d’abord, une réserve foncière permettant la réalisation d’un nouveau terrain de foot est prévue dans le projet de liaison entre les
deux parties de notre commune. Ensuite, ces logements auront la forme de
maisons individuelles et leur hauteur ne dépassera pas celle des maisons avoisinantes. De plus il n’est pas prévu que ce projet comporte des logements sociaux. Enfin cette opération permettra de financer en bonne partie une nouvelle
cantine et de nouveaux équipements périscolaires dont nous avons besoin, sans
compter la réalisation d’un petit parc, d’un square et d’un kiosque qui, à la différence du terrain existant, seront accessibles à tous.
La place manque dans ce numéro de l’Echo pour vous présenter des documents
graphiques appuyant mes propos, ils figureront dans notre prochain numéro.
Christian MATHON
Maire de CAPINGHEM

Organisée par la Municipalité
en collaboration avec l’APEIC
Le samedi 17 juin 2017 à 20h30,
cour de l’école Lucie Aubrac
Entrée : 5 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le coupon de réservation ci-joint et le règlement par
chèque à l’ordre de l’APEIC sont à déposer en mairie.

Directeur de publication : Christian MATHON - Conception : Denis DESCAMPS - Réalisation : Marie Claude FICHELLE

Service Enfance

Ecole Lucie Aubrac

Vacances d’été
Accueil collectif des mineurs
(A.C.M.)
Pour faire suite à l’article de
l’Echo de mai, le thème central
de l’accueil de loisirs retenu
cette année sera : « Fort Boyard
au centre ».
Un programme d'activités originales et variées comprenant des
A.C.M. 2016
activités manuelles, culturelles,
de plein air, de loisirs, sportives,
des grands jeux, des sorties ou des spectacles sera proposé aux enfants autour de
ce thème principal…

Le thème de la fête de l'école Lucie Aubrac
"La musique à travers le temps."
Programme de la journée
De 10h à 11h15 : 1ère prestation des élèves.
De 11h15 à 14h : Kermesse animée par les
élèves . Restauration sur place avec la présence
d'un food-truck friterie. (précommande des repas dans les pochettes de vos enfants à partir
de lundi 29 mai et disponible sur simple demande sur apeic.capinghem@outlook.fr
De 14h à 16h : 2ème prestation des élèves.

Associations
Club culturel de Capinghem
Sortie du 13 juin à Nivelles
et visite du musée royal de Mariemont (B)
Nous sommes attendus pour un café de bienvenue
sur la Grand’place de Nivelles. Puis un guide nous
emmènera visiter la collégiale Sainte-Gertrude,
consacrée en 1046. C’est un des plus majestueux
édifices religieux de style roman en Europe.
Outre l’église proprement dite, le sous-sol archéologique du VIIème au Xème siècle, la crypte, le
cloître et le trésor, constituent un ensemble d’architecture exceptionnel.
Après le déjeuner dans un restaurant typique, nous partirons pour une nouvelle destination où culture et nature se donnent rendezvous au domaine de Mariemont, répertorié Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2003.

Infos supplémentaires, les sorties :
Jeudi 13/07 : Dennyl’s Parc à Dennebroeucq
Jeudi 20/07 : Zoo de Maubeuge
Jeudi 27/07 : Base de loisirs de Pérenchies
Jeudi 24/08 : Base de loisirs des Prés du Hem

Un superbe parc paysager à l’anglaise et un musée accueillent les œuvres d’art rassemblées avec passion par Raoul Warocqué, dernier
descendant d’une lignée d’industriels charbonniers installée dès le XIXème siècle dans la région du Centre, au sein du domaine de Mariemont. Fondé au XVIème siècle par Marie de Hongrie, ce dernier a servi de résidence aux gouverneurs des anciennes provinces belges
et à ce titre, a accueilli des personnages aussi illustres que Charles Quint ou Louis XIV. Aujourd’hui, les 45 hectares du domaine abritent
le plus bel arboretum de Wallonie.

Une grande kermesse est organisée le mercredi 30 août afin de clôturer les centres
et les vacances d’été…

Pout tout complément d’information, vous pouvez contacter Jean Marie RENAUD, tél : 03.20.08.87.17

Contact : O. PAILLART 03.20.10.83.55/ email : periscolaire@ville-capinghem.fr

CCAS

Un pied devant l’autre
Voyage des seniors à LAON

Pari réussi !!!. 95 participants pour le Parcours du cœur qui a
eu lieu le 30 avril à Capinghem contre 75 l’année dernière !

Les séniors inscrits à la sortie organisée par Monique
HARMANT, Vice Présidente du CCAS, ont grandement apprécié,
sous un beau soleil, cette journée du 10 mai passée dans la ville
de LAON.

L’association Un pied devant l’autre, en co- organisation avec
la Fédération Française de Cardiologie, se réjouit de la réussite de cet événement !

Le programme a satisfait tout un chacun. Tant la visite de la ville
que de sa cathédrale (voir ci-contre). Bien entendu, il ne sera
pas omis le partage de ce moment convivial que fut la pause
déjeuner dans un restaurant réputé de ce lieu empli d’histoire.

Nous remercions tous les organisateurs et acteurs qui ont
contribué au succès de cette manifestation : tracé et fléchage
des parcours, réalisation des flyers ….
Sous un beau soleil, les participants ont emprunté l’un des 2 parcours proposés par l’association. A leur retour, ils ont été accueillis dans la salle Robert Gesquière prêtée par la commune .Un certificat de participation leur a été remis et la collation offerte par l’association
a été appréciée de tous.
100 euros ont été collectés et reversés à la Fédération Française de Cardiologie.
Merci à tous pour votre générosité. Les organisateurs remercient tous les participants et
leur donnent rendez vous l’année prochaine encore plus nombreux !

Union Nationale des Combattants
La Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne en 1945 a été commémorée ce 8 mai.
Après le traditionnel dépôt de gerbe sur les tombes des anciens combattants, du soldat britannique
ainsi qu’au monument aux morts, le cortège constitué des représentants de l’UNC, du Conseil municipal et du CME s’est rendu salle Robert Gesquière pour assister au discours de M. le Maire.
Celui-ci fut suivi d’un vin d’honneur et du banquet de l’Union Nationale des Combattants.

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

Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem - Tél : 03.20.92.17.66 - Email : accueilag@ville-capinghem.fr

