AGENDA 2017

Informations locales

Mars
Samedi 11 : Soirée Cap gym, salle
Robert Gesquière
Samedi 18 : Soirée festive de la Saint
Patrick, salle Robert Gesquière
Dimanche 19 : Cérémonie du souvenir et banquet UNC, salle Robert
Gesquière
Dimanche 19 : Randonnée Un pied
devant l’autre, Rdv à 8h45 devant la
salle Robert Gesquière
Samedi 25 : collecte de vêtements
en mairie de 9h à 12h
Samedi 25 et Dimanche 26 : Printemps des artistes, salle Robert Gesquière
Jeudi 30 : Conseil municipal à 19h
Avril
Dimanche 2 : Randonnée Un pied
devant l’autre, Rdv à 8h45 devant la
salle Robert Gesquière
Dimanche 2 : Braderie de l’APEIC
Samedi 8 : Soirée ASC Football, salle
Robert Gesquière
Dimanche 23 : Election présidentielle 1er tour
Dimanche 30 : Parcours du cœur
organisé par l’association Un pied
devant l’autre, salle Robert Gesquière

ETAT CIVIL 2017
Naissance

Modalité de délivrance de la carte nationale d’identité
Le ministère de l’Intérieur a engagé une réforme
destinée à sécuriser l’instruction des demandes
de cartes nationales d’identité (CNI) en alignant
leur modalité de délivrance sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.
A compter du 14 mars 2017, les CNI seront délivrées dans le cadre d’un processus
intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports. A compter de cette
date, les capinghemmois ne déposeront plus leur demande de CNI auprès de la mairie mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Les stations d’enregistrement proches de Capinghem, dont ce statut réclamé de station d’enregistrement n’a pas été accepté par la préfecture, sont les mairies d’Armentières, Lambersart, La Madeleine, Lomme et Saint André.
Ainsi, les demandes de CNI « papier » pourront être
recueillies jusqu’au 13 mars et transmises sans délai en
préfecture de Lille. Si la demande est incomplète, l’usager sera invité à la compléter dans un délai d’un mois.
Action Propreté à Humanicité (à l’initiative de Citeo)
Une Action Propreté à Humanicité, qui s’est déroulée à la Noue
(espace vert Promenade de l’Abbé Pierre) le samedi 4 mars
après midi, a recueilli un réel succès.
20 personnes, équipées en conséquence, ont participé, par leurs contributions, au
ramassage des détritus et ont permis ainsi à sensibiliser les résidents sur la nécessité
de préserver l’environnement du quartier ainsi que sa propreté.
Pour plus d’information sur cette journée d'Action Propreté, vous pouvez contacter :
Julie FRANCOIS Médiatrice sociale CITEO Vie de la Cité
Tél : 06.32.87.00.34

Adam OUANES, le 23 janvier
Décès
Yvette DANIEL, le 6 février,
Claire CHARLET, le 12 février,
Thérèse VAN DE MOORTELE, le 13
février.

Solidarité
Une collecte de
vêtements
aura lieu en mairie
samedi 25 mars 2017
de 9h à 12h.

Vous êtes intéressé par les politiques menées par la MEL,
connectez vous dès à présent sur
http://participation.lillemetropole.fr
et informez vous sur des sujets tels que :
l’aide à achat d’un vélo,
la première édition du Grand Barouf Numérique,
la lutte contre les nuisances liées à la congestion automobile et l’achat de la
vignette Crit’Air / http://www.lillemetropole.fr/mel.html
Travaux
La MEL entreprend des travaux d’assainissement en urgence,
ruelle des Carmélites, à partir du 15 mars 2017, pour une durée
de 4 semaines environ.
La circulation en voiture sera interdite en journée et ré-ouverte
le soir. Possibilité de se garer sur les parkings de la mairie. Les
riverains pourront accéder « à pied » à leur habitation.
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 Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
Il semblerait que le temps
soit à la tempête. Celle dénommée Zeus a, la semaine
dernière, laissé 600 000 de
nos concitoyens sans électricité, les uns après les autres les candidats
à l’élection présidentielle subissent de fortes
bourrasques et parfois, pour tout vous dire,
la vie municipale connaît également ses épisodes de gros temps…
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Soirée irlandaise pour fêter la Saint Patrick
Samedi 18 mars à 20h30, Salle Robert Gesquière
avec le Groupe de musiciens «FOLKY FAMILY» .
Une petite restauration (à la vente) sera prévue au bar.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée.

Et la lecture de certains programmes électoraux ne permet pas de dissiper les sombres
nuées menaçant l’avenir des communes de
notre pays. Atteintes à leur autonomie de
gestion ou à leurs ressources financières,
fusions d’autorité par la création d’un
nombre restreint de communes nouvelles,
voire même disparition pure et simple au
sein d’intercommunalités par définition éloignées du citoyen.
Pour reprendre les termes d’un ancien président de section de la chambre régionale des
comptes, comment fera l’Etat pour boucler
ses fins de mois sans le matelas que lui procurait la trésorerie dégagée par la gestion des
« petites communes » ? Ce qui m’amène,
quand même, à une bonne nouvelle que je
n’avais pas voulu vous annoncer en janvier,
quelques éléments nous manquant pour clôturer les comptes de 2016.
Cette année encore, je proposerai au Conseil
Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux sur lesquels se basent,
en partie, les taxes foncière et d’habitation.
Pour mémoire, si le Conseil municipal adopte
ma proposition, ces taux n’auront ainsi pas
varié depuis l’année 2008.
Bonne lecture !
Christian MATHON,
Maire de Capinghem.

Places limitées.
Coupon de réservation disponible en mairie accompagné du chèque de règlement .

Le Printemps des Artistes
2017
L’association CAP-ARTS organisera Le Printemps des artistes, samedi 25 mars de 14h
à 18h et dimanche 26 mars de 10h à 12h
et de 14h à 18h, salle Robert Gesquière.
Ce rendez vous désormais traditionnel permettra de faire découvrir au public de nombreuses œuvres réalisées par les
membres de l’association et artistes indépendants : dessin, pastel, aquarelle,
acrylique, peinture à l’huile, calligraphie ...et sculpture.
Tous les artistes capinghemmois qui désirent exposer leurs
œuvres sont invités à contacter Martine Gruson, Présidente
de Cap-arts / 06.12.91.00.46 / cap-arts@laposte.net.
Invitée d’honneur,
Nathalie PENET, Artiste peintre ,
Intervenante pour les cours de peinture huile et acrylique.
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Service Périscolaire

Associations
Association APEIC

Actualités du Service Enfance

L’APEIC vous invite à sa traditionnelle braderie - vide grenier de Printemps, dimanche 2 avril
prochain de 8h à 15h. Petite restauration prévue sur place.

Les centres de loisirs des vacances d’hiver ont réunis une
quarantaine d’enfants chaque jour pendant les deux semaines. Un thème particulier a été abordé : Le Cinéma ! Cicontre, découvrez quelques photos de nos futures stars !

Pour obtenir le bulletin d’inscription, rien de plus simple :
envoyer un mail à l’adresse suivante : apeic.capinghem@outlook.fr
ou retirer le formulaire à l’accueil de la mairie.
Par ailleurs, il paraîtrait que les lapins de Pâques viennent un peu plus tôt cette année avec « la
chasse aux œufs » qui se déroulera à 11h ce dimanche 2 avril.

Semaine spéciale Livre aux TAP
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), les
animateurs préparent une semaine autour du livre et de la
lecture, en parallèle avec l’organisation du 2ème Salon du
livre qui aura lieu le samedi 1er avril 2017 au Quartier Humanicité. Différentes animations viendront sensibiliser les
enfants à la lecture. Visite d’une bibliothèque, concours

d’écriture et de lectures de contes animés … Un auteur Jeunesse, Madame GUILBERT viendra animer une séance auprès
des enfants afin de leur faire découvrir (ou re-découvrir) le
monde du livre.
N’hésitez pas à visiter le Salon du livre à Humanicité !

AS Capinghem
L'AS Capinghem organise sa traditionnelle soirée familiale le 8
Avril 2017.
Convivialité et bonne ambiance.
Renseignements et inscriptions auprès de Tony Drolez au 06-6857-07-35 (voir flyer joint).

Associations
Aile’danse

Pour rappel, les équipes séniors de l'AS Capinghem s'entraine le
Jeudi soir sur le terrain d'Ennetières.

Grand succès pour le repas d'Aile'Danse ! Le 25 février passé a eu lieu
le repas annuel de l'association Aile'Danse.

Un match a lieu tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus
pour les supporter.

93 personnes sont venues pour le "repas Ch’ti" entièrement «fait
maison».

Notez d’ores et déjà
la date du Dimanche 30 Avril dans votre agenda

L’équipe de l’AS Capinghem
Association Sportive Omnisport / ASO

Parsemée d'animations "Vendredi tout est permis" et suivi d'une soirée dansante, cette jolie fête a su ravir l'ensemble de la communauté.
Club Culturel de Capinghem
Une journée à Desvres - Mardi 28 mars 2017
Dans un premier temps, nous nous rendrons au Musée de la Céramique, niché
dans les hauteurs du Boulonnais. Desvres a travaillé la terre dès la Préhistoire et
s’est spécialisée dans la céramique au fil des siècles.
Le parcours permanent met en scène plus de 600 céramiques : poteries,
faïences, porcelaines, grès et une collection surprenante d’objets inattendus, de
carreaux, de pièces monumentales, mais aussi de créations contemporaines. Elle
offre un riche aperçu de plus de 30 ans de production céramique à Desvres, du
XVIIème à l’aube du XXIème siécle.
Puis nous irons visiter l’élevage de l’escargotière du Choquel avec, à l’issue de la
visite, une dégustation de produits à base d’escargots, moment agréable et convivial.
Après le déjeuner dans une ferme-auberge, nous rejoindrons le village des métiers d’art pour une visite guidée de cette structure qui valorise le travail de la
main et les savoir-faire français. Deux démonstrations nous serons proposées.
Contact : Jean Marie RENAUD : 03.20.08.87.17

Couple régionaliste en faïence de Desvres, manufacture Gabriel
Fourmaintraux. Signature L. Houël, France, début XXe siècle.

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

L’association Un pied devant l’autre, en co-organisation avec
la Fédération Française de Cardiologie, vous invite à participer
pour la deuxième année au parcours du cœur le dimanche 30
avril à Capinghem.
Un rendez vous familial et convivial, pour bouger ensemble !
Participer au parcours du cœur est l’occasion de faire du sport
et de préserver sa santé. L’organisation de cet événement
sera précisée dans un autre article.
Parlez en autour de vous !

Anthony SENECHAL, Champion de France et
Camille HADDOUCHE, Vice Championne de France
de la Coupe de France à Paris le 19 février passé.
Prochaine compétition, la Coupe d’Europe
le 9 avril prochain à Copenhague au Danemark.

Bibliothèque communale
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque communale est ouverte à tous. Mmes Gruson, Le Doré,
Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant accueillent et conseillent les grands et les petits. Un large choix
d’ouvrages, parmi plus de de 4500 ouvrages, est proposé aux adhérents.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer,
il y a possibilité de déposer les livres au domicile.
Ouverture : Lundi de 17h à 19h / Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 11h à 12h
Cotisation de 20€ par an et par famille.
Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem - tél : 03.20.92.17.66 - Email : accueilag@ville-capinghem.fr

