Informations communales et pratiques
agenda
mai/juin
JEUDI 1ER MAI
Remise médailles du travail à 10h30
en mairie
JEUDI 8 MAI
Commémoration de la Victoire 1945.
Rassemblement à 11h15 Salle Robert Gesquière.
MARDI 13 MAI
Club culturel sortie sur le site des
voies d'eau du Hainaut
MARDI 20 MAI
CCAS sortie pour une journée en
Artois.
JEUDI 22 MAI
Conseil municipal à 19h
VENDREDI 23 MAI
Lancement de la fête des voisins
DIMANCHE 25 MAI
Election des représentants au Parlement européen
SAMEDI 31 MAI
CCAS - collecte vêtements
JEUDI 5 JUIN
Club culturel sortie pour une journée en Pays de Flandre
VENDREDI 13 JUIN
Rencontres chantantes à Pérenchies
SAMEDI 14 JUIN
Fête de l’école

ETAT CIVIL
MARS / AVRIL 2014
Mariage
GUILLAUME Claire et
MERRY Alexandre le 26 avril
Naissances
HULIN Timéo le 8 mars
ALICHE Yacine le 23 mars
LAROSE Pauline le 26 mars
VERSPIEREN Nolan le 15 avril
Décès
JOUVENET Georgette le 26 mars
DELACHERIE Janine le 4 avril

Divagation des
animaux domestiques
Des chats peuvent parfois divaguer sur la commune. Pourtant
cela ne fait pas d'eux des animaux errants et ne sont pas nuisibles.
Le fait de les tuer constitue un
délit passible d’une amende de
9000€ et d’un emprisonnement
de 6 mois.
N'hésitez donc pas à nous signaler tout animal que vous estimerez errant.
Nous nous renseignerons sur
son appartenance et éventuellement
demanderons à la
L.P.A de le prendre en charge.
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Nos amis les chiens
Depuis quelques années, des poubelles et distributeurs de sac pour
recevoir les déjections canines sont implantés dans la commune. Mais
pour une efficacité réelle à vouloir préserver la propreté des chaussées
et des trottoirs du domaine public, tout un chacun doit faire preuve de
civisme. Ce civisme est contrarié par le constat que la réserve de sachets se voit régulièrement vidée par malveillance et entraîne une surconsommation évidente.
Ce comportement de malveillance étant récurrent, l’ensemble des dispositifs seront retirés. Désormais, pour continuer à préserver la propreté de notre village, il est fait appel au sens civique des propriétaires de
nos amis les chiens.
DEUX ENQUETES de l’INSEE à Capinghem
- 1ère enquête L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue
régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualification professionnelle. Cela sera la septième édition. Les thèmes abordés
s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la mobilité professionnelle, à la formation continue sur moyenne période (sur les 5 dernières années).
L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultanément à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de porter
un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source
qui fournit des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la
trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est enfin une source d’information très importante
sur l’évolution des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans et plus.
A cet effet, en 2014, 20 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours du mois d’avril et de septembre. Il
(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
- 2ème enquête Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’Insee réalise, entre le 5 mai et le
28 juin 2014, 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 notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 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.
Les « Petits Chanteurs » de la Maitrise des Hauts de France recrutent …
La Maîtrise des Hauts de France, Petits Chanteurs de Lambersart, dirigée
par Jérôme Cupelli recrute des garçons aimant chanter et voyager. Les Petits
Chanteurs se produisent régulièrement dans la métropole lilloise. Ils parcourent l’Europe et l’Amérique en donnant des concerts dans des endroits prestigieux. Les tournées sont des moments privilégiés pour découvrir des pays, des cultures et de faire partager des œuvres musicales en langue originale.
Du 10 au 20 juillet, ils seront en Belgique dans les Hautes Fagnes où ils donneront une série de concerts ; durant les vacances d’automne ils seront en Italie et chanteront au festival de Piacenza. Tous
les garçons, à partir de 7 ans sont les bienvenus. Le recrutement se fait toute l’année. Les répétitions
ont lieu le samedi après-midi à la Maison de la Musique rue de la Chapelle à Lambersart.
Les Petits Chanteurs participent activement à l’organisation d’échanges culturels avec des chœurs
d’enfants de renommée mondiale. La Maîtrise compte 3 CD, dont Résonance leur dernier enregistrement. Renseignements et inscriptions : contact@mhdf.fr, ou tel : 06 82 38 68 35.
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Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
Nous voici déjà au mois de mai et
nous aurons à cœur, comme il est de
coutume, de fêter et d'honorer les
médaillés du travail ce jeudi 1er mai.
C’est également aussi la fête du Muguet qui a fleuri plus tôt cette année
à cause d'un hiver doux.
Fleurissant au printemps, le muguet
est la fleur idéale pour célébrer le
retour des beaux jours.
Le 8 mai est un jour férié pour commémorer la Victoire de 1945 :
à 11h30, dépôt de gerbes sur les
tombes des anciens combattants et
du soldat Britannique, mort au champ
d'honneur,
à 11h45, départ en cortège pour la
cérémonie au monument aux morts
et dépôt de gerbes,
à 12h15, salle Robert GESQUIERE, les
élèves de l'école chanteront "La Marseillaise". Il sera ensuite offert un vin
d'honneur par la municipalité, clôturé
par un banquet.
Le 25 mai prochain, nous aurons à
élire les représentants au parlement
européen. Nous comptons sur votre
mobilisation, comme vous le savez, le
vote est un geste citoyen et européen.
En attendant de vous revoir, je vous
souhaite un très beau mois de mai.
Christian MATHON.
MAIRIE DE CAPINGHEM
58 bis rue Poincaré
59160 CAPINGHEM
Tél : 03 20 92 17 66
www.capinghem.fr

Accueil du public :
Du mardi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h

L’école
Lucie Aubrac
à l’honneur
L’école Lucie Aubrac, lauréate
pour l’année 2014, obtient le
prix Sadlier Stokes décerné
par l’Ambassade d’Australie
pour son projet «Un australien dans la Grande Guerre » portant
sur la participation de l’Australie à la Première Guerre mondiale
avec les activités commémoratives de l’Australie dans le Nord de
la France.
En effet, le jury a beaucoup apprécié le côté créatif et interactif
du projet que les élèves ont relié aux batailles de Fromelles et de la Somme, en faisant appel à
l’histoire, la culture australienne et la musique.
Monsieur Hugeux, accompagné de quelques élèves, a reçu officiellement
son prix vendredi 25 avril à Villers-Bretonneux en présence de Madame la
Ministre des Affaires Etrangères d'Australie. Remercions, au nom de la commune, M. Jean-Michel Hugeux et l’ensemble des élèves pour leur implication
respective.

Le Printemps des Artistes
Pour sa troisième édition, cette manifestation, présidée par M. le Maire, Mme Marie
-Claude Fichelle, Adjointe à la Culture et
Mme Martine Gruson, présidente de
l’association Cap’Arts a accueilli pas moins
de 45 participants présents pour près de
220 œuvres proposées dans les domaines
les plus variés (sculpture, huile sur lin,
acrylique, pastel, crayon, encre sur toile).
Cette année, Cap’Arts augmente sa palette d’offres aux artistes amateurs avec l’apprentissage de la peinture sur porcelaine et l’initiation à l’aquarelle.
Cette journée du 13 avril était également
un moment d’échanges et de découvertes
avec la présence d’associations culturelles
telles que le théâtre avec M. Jean-Michel
Hugeux et les élèves de l’école, la danse
classique et contemporaine avec Mme
Martine Lemoine, présidente de l’association Point Danse et enfin M. Joël Hugoo,
l’intervenant de l’atelier municipal d’arts
plastiques enfants qui a présenté la production artistique.
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Vie locale
M A R C H E A RT IS AN A L
L’APEIC a organisé la 4ème édition du Salon de l'Artisanat d'Art les 5 et 6 avril passés dans la
salle Robert Gesquière. De nombreuses créations furent présentées pour l’occasion dans
des disciplines variées telles que la mosaïque, la céramique, la mode, les bijoux, les sculptures sur bois, la déco,… Nous avons aussi pu découvrir les produits de la région : saucissons, confitures, spécialités gantoises,…. Enfin, la braderie du dimanche, forte de ses 70 exposants , est venue clôturer ce week-end artisanal.

ELECTION DES REPRESENTANTS
AU PARLEMENT EUROPEEN
LE 25 MAI 2014

A l’occasion des élections européennes, la France élit 74 dépu- A SAVOIR - Pour pouvoir voter, vous devez désormais présenter
tés européens (en juin 2014, le Parlement européen comptera une pièce d’identité . Ceci est applicable quelle que soit la taille
751 sièges). Comme nouveauté, Le Président de la Commission de la commune.
européenne sera élu par le Parlement européen.

Où et quand voter à CAPINGHEM ?
QUI VOTE AUX ELECTIONS EUROPEENNES ?
- Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de
scrutin, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et
inscrits sur les listes électorales.
- Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans
leur Etat d’origine, domiciliés dans la commune où ils souhaitent
voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Bureau de vote N°1— MAIRIE
Bureau de vote N°2—SALLE ROBERT GESQHIERE
HORAIRE D’OUVERTURE DES BUREAUX
À partir de 8 heures jusqu’à 18 heures.

Le vote :

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Compost gratuit …..
...pour les habitants de Lille Métropole et de Capinghem , en l’occurrence. En effet, 50 litres de compost (par
an) vous seront offerts en déchèterie, en échange d'un dépôt d'au moins 100 litres de déchets verts.
Valorisé localement en agriculture comme amendement organique, le compost apporte aux terres les éléments
et la matière organique nécessaires à la croissance des cultures. Cette matière riche et naturelle évite l’utilisation de fertilisants chimiques nocifs pour l’environnement et pour l’homme. Pour en savoir plus sur cette offre
du centre de valorisation organique métropolitain, rendez-vous sur le site www.lillemétropole.fr.

Participation au challenge
européen du vélo
du 1er au 31 mai 2014.

l’université, pour aller faire vos courses, pour sortir en ville ?
C’est vous qui choisissez !

Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, vos collègues à utiliser leurs vélos et à rejoindre le Challenge ! Faire du vélo, c’est
Le mois de mai arrivant, les Métropoli- bon pour la santé. C’est pratique, rapide et convivial. La belle
tains sont invités à rejoindre la team saison est de retour, c’est parti !
Lille Métropole …
Objectif : faire gagner la métropole en S’amuser avec le Challenge : arrivée seconde l’année dernière,
privilégiant le vélo pour ses déplace- l’objectif est de finir premier cette année ! Gagner des
cadeaux : avec le Challenge, de nombreux lots sont à gagner. Un
ments au quotidien.
tirage au sort récompensera les participants.
Le principe est simple : au jour le jour, on reporte ses kilomètres
parcourus à bicyclette sur l’application Endomondo. Et à la fin Pour nous contacter : challengevelo@lillemetropole.fr,
du mois, la distance totale est comparée à celles comptabilisées www.ecc2014.eu. - Retrouvez-nous aussi sur Facebook Lille
dans les autres métropoles engagées : Bologne, Dublin, Rimini… Métropole community et Twitter@lillemetropole
Ensemble en selle ! Du 1er au 31 mai 2014, 31 jours pour faire
du vélo, faire des kilomètres et faire gagner Lille Métropole !
Pour la seconde fois, Lille Métropole participe au Challenge européen du vélo, compétition entre villes et métropoles européennes. Le but est d’enregistrer le plus de kilomètres à vélo sur
des trajets quotidiens tout au long du mois de mai 2014. Tout le
monde peut y participer : que vous soyez déjà cycliste ou que
vous découvriez le vélo, que vous soyez adepte du V’lille ou que
votre vélo personnel n’attende que vous pour sortir.
Optez pour le vélo sur vos déplacements habituels pendant un
mois. Allez-vous prendre votre vélo pour vous rendre au travail, à
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Dans le cas où vous ne seriez pas disponible, vous pourrez faire
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de la commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail.

Un geste
citoyen et
européen

Pour plus d’informations www.interieur.gouv.fr
Rubrique Élections.

- CLUB CULTUREL Après la visite de la ville de Tournai, de ses édifices les plus notoires et de son musée des Beaux-Arts fin mars dernier, nous
avons commémoré dans la première quinzaine d'avril, le centième anniversaire de la Grande Guerre en nous rendant à
l'Historial de Péronne, présentant les histoires culturelles des trois principales nations ayant combattu durant le conflit :
France, Grande-Bretagne et Allemagne. Un circuit du souvenir nous a permis de découvrir les nombreux mémoriaux dédiés
à toutes les troupes alliées, franco-britannique, australien, terre-neuvien.....
Le 13 mai, nous nous rendrons sur le site des voies d'eau du Hainaut, près de Mons en Belgique. Les quatre ascenseurs hydrauliques du canal du centre historique offrent un exemple bien préservé d'un paysage industriel de la fin du XIXème
siècle (site classé au patrimoine mondial). Balade en bateau et franchissement d'écluse par ascenseur hydraulique en
étonneront plus d'un !! Le plan incliné de Ronquières et son parcours-spectacle clôtureront la journée.
Enfin, le 5 juin, la journée en Pays de Flandre nous conduira à Cassel pour les visites guidées du musée départemental, du jardin
des Récollets et du café des orgues à Herzeele. Cette journée
mettra un terme à nos sorties du premier semestre.
Renseignements au 03 20 08 87 17.
Tarif adhérent : 49.00€, non-adhérent : 57.00€.
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