CAPINGHEM
FLASH INFOS
DÉCEMBRE 2022
MARCHÉ ET FÊTE DE NOËL LE 03 DÉCEMBRE 2022

DISTRIBUTION DES FRIANDISES LE 15 DÉCEMBRE

La magie de Noël arrive à Capinghem le samedi 03 décembre
avec le Marché de Noël, salle Gesquière, de 10h à 17h.
Au programme : vin chaud, produits gourmands, décorations
fabriquées et vendues par les associations de notre
commune, dans une atmosphère chaleureuse et détendue,
au son des cloches et chants de Noel. L’occasion de partager
des moments précieux et d’offrir des cadeaux à ceux qui
nous sont chers. De nombreuses surprises attendent petits et
grands tout au cours de la journée !
Dés que les lumières de la salle s’éteindront, rendez-vous
devant la mairie et à l’Espace Masselot vers 17h pour le
lancement des illuminations de Noël dotées de LED à faible
intensité, du 03 décembre 2022 au 03 janvier 2023
La journée se terminera par la veillée de Noël, à la Maison
Olivier (rue d’Ennetières), où nos anciens, près d’un feu de
cheminée, partageront avec les enfants de la commune leur
expérience de Noël.
Vous habitez le quartier Humanicité ? Le Père Noël viendra
vous chercher avec son train afin de vous permettre de
bénéficier facilement de toutes ces animations !

Le Père Noël aura le plaisir de distribuer des friandises à
l’École Lucie Aubrac le jeudi 15 décembre.

SPECTACLE DE NOËL LE 17 DÉCEMBRE, 14h
Olivier se prépare pour son premier rendez-vous avec celle
qu’il aime, mais lorsqu’elle sonne à la porte, il perd tous ses
moyens. Avec l’aide du public, il va enchaîner les personnages
et les erreurs :) Le temps qu’il se prépare, Olivier fera voyager
petits et grands dans son imaginaire cartoonesque et musical.
Spectacle dès 3 ans le 17 décembre à 14h (durée : environ 50
minutes), suivi d’un goûter.

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour la 3e édition du concours des décorations de Noël, de vos
maisons, balcons, jardins, le jury sillonnera la commune à
partir du 12 décembre afin de retenir les plus belles
décorations (pas d'inscription au préalable ; règlement du
concours disponible début décembre sur capinghem.fr). Les
gagnants seront récompensés lors de la cérémonie des vœux
de M. le Maire, le 21 janvier 2023.

BANQUE ALIMENTAIRE

BOURSE AUX JOUETS LE 27 NOVEMBRE
L’APEIC (Association des Parents d’Élèves Indépendante de
Capinghem) organise une bourse aux jouets le dimanche 27
novembre, salle Robert Gesquière, de 09h à 16h. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 novembre sur
HelloAsso.com. Pour plus de renseignements :
apeic.capinghem@outlook.fr

Chaque année, le dernier week-end de novembre, les banques
alimentaires organisent leur collecte nationale partout en
France. La commune et le Conseil municipal des Enfants ont
choisi de s’associer à ce week-end de solidarité. Des points de
collecte seront mis en place aux heures d’ouverture à la
mairie, à l'école Lucie Aubrac et à l’Espace Masselot, du 24
novembre au 03 décembre 2022 afin de récolter le maximum
de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, plats
bébé...). Merci d’avance pour votre générosité !

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Pour rappel, la distribution des colis de Noël pour les plus de
70 ans aura lieu :
• à l’espace Masselot le jeudi 08 décembre de 10h à 12h,
• en salle du Conseil municipal de la Mairie le vendredi 09
décembre de 9h30 à 12h.
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AGENDA

M. Christian MATHON, Maire de Capinghem,

COLLECTES DE VÊTEMENTS LES 17 ET 19 NOVEMBRE
Jeudi 17 novembre, de 10h à 12h, à l’Espace Masselot (14 avenue Nelson
Mandela) ; le samedi 19 novembre, de 10h à 12h, en mairie.

LUNDI 12 DÉCEMBRE : PERMANENCE SOLIDAIRE ASSUR
De 14h à 16h, Espace Masselot. RDV par téléphone au 03 20 55 97 01.

JEUDI 15 DÉCEMBRE : PERMANENCE INTERFACES
De 10h à 12h à l’Espace Masselot et de 14h à 16h en mairie. RDV par
téléphone au 06 18 78 42 60.

le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Enfants
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie de présentation des vœux
le SAMEDI 21 JANVIER 2023, à 19h
Salle Robert Gesquière

FÊTONS L’ÉPIPHANIE AVEC LES SENIORS

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Le CCAS convie les seniors âgés de
70 ans et plus de la commune à
fêter l’épiphanie ! Cet événement
se tiendra le samedi 07 janvier
2023 à 15h30, salle Robert
Gesquière. Les conjoints peuvent également y participer sans
condition d'âge. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez
vous inscrire auprès du CCAS en Mairie du 22 novembre au
16 décembre 2022 à l'aide du coupon ci-dessous.

Vous êtes un nouvel habitant à Capinghem ? Nous sommes
ravis de vous accueillir ! La municipalité vous invite le samedi
21 janvier à la cérémonie des vœux à 19h, salle Gesquière. Ce
rendez-vous permettra à chacun d’établir un contact avec les
élus du Conseil Municipal, les associations, de faire
connaissance et d’évoquer les projets en cours sur la
commune. Nous vous invitons également à visiter
régulièrement le site capinghem.fr afin de pouvoir être
informés des services qui vont seront utiles au quotidien, des
nombreuses fêtes et animations communales.

ÉPIPHANIE LE SAMEDI 07 JANVIER 2023
COUPON DE RÉSERVATION
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
NOMBRE DE PERSONNES :

CONCERT DU NOUVEL AN
L’Orchestre de l’Union Musicale d’Haubourdin, dirigé par
Philippe DILLIES, interprétera les grands classiques de la
musique viennoise le samedi 14 janvier 2023 à 20h30.
Tarifs : 7 euros (étudiants et demandeurs d’emploi : 3 euros ;
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Les inscriptions
sont ouvertes du 01/12/2022 au 10/01/2023 (chèque à
l’ordre de la Régie Animation de Capinghem). Vous pourrez
également réserver vos places en ligne sur capinghem.fr

DATE ET SIGNATURE :

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
La Coupe du Monde de football se déroulera du 20
novembre au 18 décembre 2022. La commune vous fera
partager ce grand moment en retransmettant les matchs de
l'équipe de France sur grand écran, en salle Gesquière, avec
le concours de l’Association Sportive de Capinghem (vente de
sandwichs et buvette).
• Mardi 22 novembre, 20h : France - Australie.
• Samedi 26 novembre, 17h : France - Danemark.
• Mercredi 30 novembre, 16h : Tunisie - France.
D’autres matchs seront retransmis en fonction de la
qualification de l’équipe de France (8e, quart, 1/2 finale…).

CONCERT DU NOUVEL AN - LE SAMEDI 14 JANVIER 2023
COUPON DE RÉSERVATION
NOM : …………………………………………...……………………………………...
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………………………...
PLACES ADULTES : ………… x 7 euros
PLACES TARIF RÉDUIT : ………….. X 3 euros
ENFANTS MOINS DE 12 ANS : …………..
TOTAL : …………………….. euros
DATE ET SIGNATURE :

Christian Mathon, Maire de Capinghem,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Enfants,
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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