Informations pratiques

Agenda 2015
Février
Mardi 17
CCAS salle du conseil à 18h30
Jeudi 19
Crêpe party du club de
l’amitié salle Gesquière
Conseil municipal à 19h
Samedi 28
Soirée couscous de l’UNC à
19h salle Gesquière
Etat civil
Décembre 2014
Janvier 2015

Permanence du député pour le premier semestre 2015
Monsieur Yves DURAND
tiendra une permanence en mairie
Les vendredis 20 février, 3 avril et 12 juin
de 15h à 15h30
Service périscolaire
Accueil de loisirs des vacances d’hiver
du lundi 23 au vendredi 27 février et
du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015.

Naissance
Manon BRZECHWA
Le 27 décembre
Maylie FALL
Le 23 janvier

Les inscriptions s’effectuent :

Décès
Paule HAUDIQUET
Le 26 décembre
Giulia LORINI
Le 21 janvier
Marguerite DESCAMPS
25 janvier

 en déposant le document complété à l’espace
arc en ciel avant le 13 février 2015

2/ vous déposez le règlement lors des permanences
le mercredi de 9h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à
18h30 ou lors des inscriptions périscolaires de
février du 17 au 21/02/2015.

Deux possibilités pour effectuer le règlement :
1/ vous calculez le montant de l’inscription et
déposez votre règlement en garderie (tarif

Feux de cheminée
Enquête sur L’hiver est la saison des feux de cheminée, qui réchauffent la maison.
le cadre de C’est aussi un moment privilégié, à savourer seul ou entre amis.
vie et la Toutefois il faut auparavant ramoner le conduit, c’est une étape
obligatoire avant de profiter d’une belle flambée.
sécurité.
L’Insee réalise du 12 janvier
au 24 juin 2015 une enquête
sur le thème du cadre de vie
et la sécurité.

Bien choisir son bois : les bûches utilisées doivent être bien sèches et de
taille adaptée à la cheminée. Les cagettes en bois et les journaux
peuvent servir pour l’allumage, mais une fois que le feu a pris il faut
mieux éviter les flammes trop hautes. Le bois de chêne dégage une
Cette enquête vise à mesurer odeur particulièrement agréable dans la maison... Ne jamais brûler de matières plastiques, de magazine
la qualité de l’environnement ou de tracts publicitaires plastifiés : leurs émanations sont mauvaises pour la santé.
de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à Utiliser les cendres au jardin. Une fois que les cendres sont bien froides, les propriétaires de jardin
connaître les faits de peuvent les mettre dans un seau, les passer au tamis et les garder à l’abri de l’humidité, pour les utiliser
délinquance
dont
les au jardin au printemps prochain. Leur teneur en potasse et en sels minéraux servira à nourrir la terre, et
ménages et leurs membres elles pourront tenir à distance les escargots et les limaces, à conditions d’être bien sèches.
ont pu être victimes.
sont préjudiciables au bon fonctionnement des
L’appellation DDS
Dans
notre
commune,
centres de traitement.
quelques ménages seront
(déchets diffus
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disponible sur le site de la commune et en garderie)

Pour toute inscription ou renseignement, vous
 en téléchargeant le pass’périscolaire sur le site pouvez contacter M. Olivier Paillart par téléphone
internet www.capinghem.fr / onglet enfance / au 03 20 10 83 55 à l’espace arc en ciel, par
page téléchargement (document également courriel : periscolaire@ville-capinghem.fr et
consulter le site www.capinghem.fr
disponible en garderie)

sollicités. Un enquêteur de
spécifiques)
l'Insee
chargé
de
les
remplace DMS.
interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il
Pour rappel, les DDS
sera muni d'une carte
sont
des
produits
dangereux
pour la santé et
officielle l’accréditant.
l’environnement. Vidés dans l’évier, ils perturbent
Nous vous remercions par le traitement des eaux usées dans les stations
avance du bon accueil que d’épuration. Déposés avec les ordures ménagères,
vous lui réserverez.
ils sont dangereux pour le personnel de collecte et

L’écho

Ils étaient collectés une fois par mois sur la
commune, désormais ils seront à déposer à la
déchèterie de :





La Chapelle d’Armentières : ZI La Houssoye
Lille : boulevard d’Alsace (porte d’Arras)
Lille : rue Jean Charles Borda
Quesnoy sur Deûle : rue de Lille

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
Le mois qui vient de se
terminer a vu les Maires
évoquer
lors
de
leurs
cérémonies
de
vœux
respectives
les
évènements
ayant
profondément marqué notre pays entre les 7
et 9 janvier.
Comme tous mes collègues, je suis également
revenu sur l’extraordinaire réaction d’unité
nationale qui s’en est suivie dans mon
discours, dont vous trouverez ci-joint les
extraits principaux.
La majeure partie de ce discours est cependant
consacrée à des sujets locaux, ce qui est
parfaitement naturel, puisqu’il s’agit de vos
principales préoccupations. Je vois cependant
un lien entre l’actualité nationale et notre
conduite au quotidien.
Il ne se passe quasiment plus une journée sans
que les élus ou les agents municipaux soient
saisis au sujet de troubles du voisinage.
Nuisances sonores, travaux hors des horaires
autorisés,
cheminées
mal
utilisées,
végétations insuffisamment entretenues, voire
même dégradations… Ce qui me frappe
particulièrement est que, dans la plupart des
cas, les parties en cause n’essayent même
plus, ou si peu, de se parler et viennent
directement nous interpeller.
Et pourtant un peu de dialogue, de
compréhension mutuelle, de bienveillance et
de sens civique devraient suffire à régler la
plupart de ces différends. La sérénité, le « bon
vivre », la République apaisée, ça commence
au pas de chacune de nos portes.
Je vous donne rendez-vous dans notre
prochain numéro de l’Echo de Capinghem , où
je vous parlerai certainement des élections
départementales et du droit de vote qui est
aussi un devoir.
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 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h

Directeur de publication : C.MATHON

Intervention de M. le Maire

Intervention du conseil municipal des enfants

Intervention de M. RENAUD

Conception : D.DESCAMPS

Réalisation : M.C.FICHELLE
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Centre communal d’action sociale

Vie locale
Concert du nouvel an

Goûter de Noël à l’EHPAD Saint François de Sales

Succès total pour le concert avec le brass-band de l’union musicale
d’Haubourdin
organisé
par
la
municipalité,
les
mélomanes
ont apprécié la prestation de ces musiciens exceptionnels qui ont présenté
un répertoire varié.

Quelques jours avant Noël les résidents de l’EHPAD Saint François de Sales ont
beaucoup apprécié la visite des membres du CCAS, accompagnés de quelques
séniors de Capinghem pour un moment d’échange et de convivialité.

Les applaudissements nourris des spectateurs en fin de soirée en disent
long sur le fait que tout le monde a été enchanté par cette très belle soirée.

Après le goûter, chacun a pu
participer à des jeux de cartes
ou de société.

Le brass band de l’union musicale d’Haubourdin se produira en concert au
centre culturel André LEQUIMME d’Haubourdin le vendredi 20 mars 2015 à
20h30 - entrée gratuite.

Billard city :
Capinghem n°1
L’année 2014 fut une bonne
année pour Billard city qui
est devenu le plus grand
club de billard de France.
Rappelons au passage qu’en
2012, il y avait 6 joueurs
licenciés à Capinghem et
que
pour
la
saison
2014/2015 on en compte
plus de 60 et 9 équipes.

La remise d’une boîte de
chocolats
à
chacun
a
contribué à mettre un peu
plus de soleil dans les yeux et
le cœur de l’ensemble des
pensionnaires.

Capinghem se distingue par ses résultats : l’équipe n°6 est première
sur 118 équipes françaises au classement en national 3 depuis de
nombreux mois.
Quant au niveau régional, Capinghem se partage régulièrement les
premières places du classement en équipes et en individuel.
Pour 2015, le vœu du club est de se développer au maximum et de
briller par ses résultats. Dans ce sens, Billard city organise pour tous
les habitants de Capinghem une journée :
Porte ouverte le samedi 18 avril 2015 de 14h à 18h

Cette invitation consiste, en une après midi, à pratiquer le billard
anglais encadré par de nombreux joueurs du club. Démonstrations
Preuve en est, dans les tournois de billard un peu partout en France explications et approche de ce sport résument notre motivation.
(Albi, Joué les Tours, Palavas les flots, Arles, Troyes, Tours,…) Vous êtes tous les bienvenus , adultes et enfants à partir de 14 ans.
notamment les grands thèmes développés. On y parle aussi de
perception du vieillissement, de la dépression, de la maladie
d’Alzheimer, d’ostéoporose et de bien d’autres sujets.
Il s’agit de savoir comment faire pour un vieillir en meilleure santé
possible. Les ateliers permettent une acquisition ou un rappel de
connaissances sur chaque thème mettant à mal les a priori et
offrant bien des surprises sur le comportement et les habitudes de
chacun. Ils sont basés sur de petits exercices simples et ludiques et
surtout sur des échanges entre les participants pour confronter leur
La mairie de Capinghem et les principaux organismes de sécurité vécu, leur expérience, leurs astuces.
sociale (CARSAT,MSA et RSI) proposent des ateliers aux séniors :
bien vieillir après 55 ans.
Une présentation de ces ateliers, en vue de recueillir les
inscriptions, vous est proposée le 12 février 2015 à 16h salle
7 ateliers sur les thèmes au centre des préoccupations des séniors : Robert Gesquière. Votre bien vieillir pour les années à venir
le sommeil, une alimentation équilibrée, les médicaments, les os et démarre peut être par cette réunion !
le calcium, l’activité physique, le sens de l’équilibre sont

plusieurs entrées, plats, garnitures, avec
plusieurs formules possibles pour le
déjeuner, le dîner ou la journée entière.
Ce service peut être sollicité d’une manière
régulière ou ponctuelle.

Portage de repas à domicile
«Les menus services» est une enseigne agréée
«service à la personne» spécialisée dans la
livraison de repas à domicile. Plusieurs foyers
de Capinghem en bénéficient déjà et sont très
satisfaits.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la mairie au 03.20.92.17.66
Ou
« les menus services » au
03.66.72.46.79 / 06.20.77.87.94 également
sur le site : www.les-menus-services.com

L’approche de ce service est basée sur le plaisir
et l’équilibre alimentaire, les goûts et les
régimes éventuels (sans sel, diabétique) sont
pris en compte par une diététicienne afin de
proposer chaque jour un choix à la carte parmi



Caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM d’Armentières accueille sans rendez vous de 8h15
à 12h15 et de 13h15 à 17h les lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin exclusivement.
Depuis le 12 janvier, la CPAM étend son dispositif d’accueil
et reçoit désormais sur rendez vous les après midis et le
jeudi toute la journée.
Les avantages pour l’assuré sont :

Sur place, à l’accueil
Par courrier

Cette offre de service s’inscrit en complément des offres
déjà existantes selon les sites :
Les créneaux horaires réservés à l’accueil sans rendez vous
Les espaces de libre service pour consulter, télécharger,
imprimer depuis les ordinateurs mis à disposition
Les bornes multiservices pour consulter et imprimer
Les services en ligne sur ameli.fr accessibles 24h/24 et 7j/7,
maintenant sur mobiles et tablettes.

 L’assurance d’un accueil de qualité et d’un

service personnalisé
agréable moment de
Quartier d’Humanicité
détente
(jeux
de
société,
jeux
de
cartes,
Si vous habitez Capinghem dans le quartier d’Humanicité et que
vous ayez plus de 65 ans, vous êtes invité à vous présenter à …) le jeudi après midi
l’accueil de la mairie pour vous inscrire, entre autre, dans le registre de 14h à 18 h à la salle Robert Gesquière.
de recensement inhérent au plan canicule.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le club de l’amitié
Par ailleurs, les séniors de plus de 65 ans peuvent passer un Mme Krieger au 03.20.92.95.43
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Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr

 Le choix du jour et de l’heure de l’entretien
 La garantie d’être reçu sans attente

Vous pouvez prendre rendez vous :



Par courriel depuis le compte Ameli
Par téléphone au 3646 ou au 0.800.80.80.89

Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr
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