Culture
Un début d’année en musique
Samedi 10 janvier 2015 à la salle Robert GESQUIERE à 20h30
Cette année nous recevons le
brass-band
de
l’Union
Musicale d’Haubourdin, sous la Direction de Philippe
Paurise, professeur de cor de l’école de musique.

Le mensuel du village de CAPINGHEM

Le mot du Maire et des Élus

Comme son nom l'indique, le brass band est d'origine
anglaise c’est un orchestre composé d'instruments de
la famille des cuivres et de percussions. Les cuivres
sont tous à perce conique à l'exception du trombone
(à perce cylindrique) qui apporte sa brillance à
l'ensemble.

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Au moment où j’écris ces lignes se
déroule le 97ème congrès de
l’Association des Maires de France. La
préoccupation principale qui y est exprimée est celle de
la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales
(communes, intercommunalités, départements et
régions). Une baisse cumulée chiffrée à 28 milliards
d’euros entre 2014 et 2017.

La formule instrumentale spécifique des brass bands
permet d'aborder un très vaste répertoire allant de
celui des fanfares classiques à des adaptations de
compositions pour orchestres symphoniques. De
nombreuses créations enrichissent constamment le répertoire.
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation . Un coupon de réservation joint à l'Echo sera à remettre à la mairie avant le
mardi 6 janvier 2015.

Informations pratiques

Agenda / Décembre
Jeudi 11
Conseil municipal à 19h
Vendredi 12
Marché de Noël à l’école
Samedi 13
Distribution des colis
aux séniors le matin
Samedi 20
Fête des enfants
Salle GESQUIERE à 14h
Mercredi 24
Messe de Noël à minuit en
l’église Saint Vaast
Etat civil / Novembre

La bibliothèque

AVIS

Située derrière la mairie, est
ouverte :
Le lundi de 17h à 19h
Le mercredi de 15h à 17h
Le samedi de 11h à 12h

Des travaux de réfection des tapis
d’enrobés sur la RD 933 à CAPINGHEM
auront lieu à la hauteur de l’échangeur.

La mairie
accueille le public :
Du mardi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 17h Le
lundi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Tél : 03.20.92.17.66 - Fax 03.20.92.58.99

Ainsi, la circulation des véhicules sera
coupée et déviée à hauteur du
carrefour avenue de Dunkerque/rue
Poincaré, dans le sens LOMME
CAPINGHEM, dans la nuit du jeudi 11
décembre au vendredi 12 décembre
prochain.

Naissances
Jordan MERLIN
Le 20 octobre
Mathys DE TAEYE
Le 20 octobre
Chrisnaïlie MARGUERITE
Le 11 novembre
Emma BRASDEFER
Le 13 novembre
Mélis COHENDET
Le 13 novembre
Mariage
BONTE Patrice et
DESTIERDT Christelle
Le 29 novembre
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L’écho

Hommage

S’inscrire sur la liste électorale

Il a été le mécanicien de Louison BOBET,
de Jacques ANQUETIL, de l’équipe de
France de cyclisme et durant 17 Tours de
France, Tours d’Espagne et Tours d’Italie.

En 2015, on vote ! Ces élections seraient fixées au
mois de mars pour les départementales et en fin
d'année pour les régionales.

Il s’est éteint le vendredi 21 novembre à
l’âge de 94 ans.
Ayons une pensée pour sa famille. Nous
ne l’oublierons pas :

Monsieur Louis DE BRUYKER

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

Pour être sûr de pouvoir voter, il faut que vous
soyez inscrit sur les listes électorales.
Si ce n'est pas le cas, vous
avez jusqu'au 31 décembre
pour vous rapprocher de la
mairie muni des justificatifs
d'identité et de domicile.
Votre carte électorale vous
sera délivrée par la suite.

N° 231 / décembre 2014
www.capinghem.fr

La cérémonie du centenaire
du 11 novembre 2014
empreinte de passé et d’avenir
Nombreux sont les habitants de CAPINGHEM qui se sont déplacés pour rendre
hommage aux combattants de la 1ère guerre mondiale, le 11 novembre.
Après s’être retrouvés dans la salle Robert GESQUIERE, les capinghemmois ont suivi
les jeunes du conseil municipal des enfants, tout nouvellement élus, pour déposer
les gerbes sur les lieux de mémoire.

Il n’est évidemment pas question de refuser de
participer au nécessaire effort de diminution de la
dépense publique. Là où le bât blesse, c’est quand dans
le même temps, l’Etat nous impose des dépenses
supplémentaires sans contrepartie.
Dans notre commune, cela signifie concrètement une
baisse de 8% de la Dotation Globale de Fonctionnement
entre 2013 et 2014. Cette baisse a toutes les chances, si
j’ose dire, d’être triplée en 2015. Je n’oublierais pas bien
sûr de citer la réforme des rythmes scolaires,
l’augmentation unilatéralement décidée de la masse
salariale ni celle des charges sociales sur les indemnités
d’élus.
Se rajoutera l’année prochaine le désengagement des
services de l’Etat en matière d’assistance aux
autorisations d’urbanisme. Sans parler de celui des
forces de l’ordre, bien obligées de faire avec le peu de
moyens qu’on leur donne, et qui contraint les
communes à prendre en charge, au moins partiellement,
les missions de sécurité des biens et des personnes, qui
sont pourtant une des charges régaliennes de l’Etat !
Les conséquences sont dramatiquement simples. Ici,
comme
partout
en
France,
les
capacités
d’autofinancement, et donc d’investissement local,
diminuent drastiquement. Ce qui ne sera pas sans peser
sur la situation économique, les estimations allant
jusqu’à une baisse induite de 0.6% de croissance. Notre
pays n’en a pourtant pas vraiment besoin.

La procession a ensuite rejoint la salle Robert GESQUIERE pour écouter les
témoignages émouvants de Monsieur le Maire rapportant le récit de ses aïeux pris
dans cette guerre, des élus du conseil municipal des enfants se faisant la voix d’un
jeune soldat et du nouveau Président de l'Union Nationale des Combattants,
Monsieur Roger UYTTENHOVEN.

Le temps n’est pas loin où il faudra choisir entre la
hausse des taux d’imposition communaux ou se
résoudre à faire moins… avec moins. Je me refuse, pour
ma part, à participer à un matraquage fiscal dont vous
seriez les premières victimes. Je ne peux m’empêcher de
penser que si l’on avait voulu effectuer un transfert
d’impopularité en même temps que de charges on ne s’y
serait pas pris autrement.
Je vous souhaite, malgré tout, un très joyeux Noël,
entourés, je l’espère, de vos familles.
La famille, une autre cellule de base de notre société qui
n’aura pas été à la fête depuis quelques temps, en
particulier financièrement.
Christian MATHON.

Directeur de publication : C.MATHON

Le rassemblement s’est clôturé par un pot convivial au cours duquel les
capinghemmois ont eu plaisir à se retrouver.
Conception : D.DESCAMPS

Réalisation : M.C.FICHELLE
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Vie municipale

Centre communal d’action sociale
Le goûter et le colis des séniors

Conseil municipal des enfants

En cette fin d’année 2014, le jeudi 4
décembre à 15h30 , salle Robert
Gesquière , les séniors de Capinghem
auront une nouvelle fois le plaisir de se rencontrer et de
profiter d’un agréable moment, à l’occasion du goûter
organisé par la municipalité et le centre communal d’action
sociale.

Le samedi 8 novembre dernier , le nouveau
conseil municipal des enfants s'est mis en place
en présence de leurs parents et du corps
enseignant. Le conseil réunit six enfants de
l'école Lucie AUBRAC.
Accueillis en mairie par Monsieur le Maire, Monsieur Antoine TRICOIT,
Adjoint aux affaires scolaires et plusieurs adjoints et conseillers
municipaux, les enfants ont écouté sagement le discours préparé à leur
attention par Christian MATHON, Maire de CAPINGHEM, qui a tenu à
adresser toutes ses félicitations aux membres du CME pour leur
élection. Et plus généralement à tous les enfants de l'école Lucie
AUBRAC pour l'intérêt manifesté pour ces élections.
Christian MATHON a également remercié le corps enseignant et en
particulier Monsieur HUGEUX pour leur précieuse implication dans l'organisation de ces élections. S'adressant aux jeunes élus « Vous
allez devoir vous montrer dignes de la confiance de celles et de ceux qui ont voté pour vous mais aussi tenir compte des intérêts de
ceux qui n'ont pas voté pour vous. Pour cela il faudra faire preuve d'exemplarité, de qualité d'écoute, de capacité à faire aboutir, si
possible, à un consensus c'est à dire à un accord le plus large possible. Vous aurez aussi parfois à faire des choix car on ne peut
malheureusement pas satisfaire tout le monde.
C'est dans ces moments là qu'il est important de faire preuve d'esprit
d'équipe. Vous devrez d'abord déterminer s'il s'agit d'un projet
intéressant une large majorité des enfants de CAPINGHEM, puis si ce
projet est prioritaire à d'autres idées que vous pourriez avoir, quel est
le coût de ce projet et sa réalisation est elle digne d'utiliser l'argent
public. Bien sûr dans ces étapes, nous serons là pour vous aider avec
l'appui des agents municipaux. En accomplissant votre rôle d'élu, vous
pourrez avoir le sentiment, parfois exaltant, d'être vraiment utiles à
toute la communauté. »
Les enfants se sont vus remettre une écharpe, un insigne et un portedocuments pour conserver précieusement leurs projets et les
convocations aux prochaines réunions.
Après ce moment solennel, les enfants se sont détendus devant un
verre de jus de fruit.
Le 11 novembre, les enfants se sont joints au cortège pour les commémorations . « les jeunes générations doivent être représentées
pour faire perdurer la mémoire », a insisté Monsieur le Maire.

Commission du conseil municipal des enfants
Le samedi 29 novembre 2014 matin en présence de Monsieur TRICOIT, adjoint au maire en charge des affaires scolaires et
périscolaires, les élus du conseil municipal des enfants se sont réunis en commission.
De nombreux sujets étaient à l'ordre du jour :

Bilan de la cérémonie d'installation du CME,

Bilan des commémorations du 11 novembre,

Exposé des projets de chacun des élus,

Choix du menu du CME qui sera proposé au restaurant
scolaire.
A été élue a la majorité , Eloïse RACHEZ, représentante du CME à la
commission des menus. Les élus se sont également prononcés sur
le choix de nouveaux jeux pour enfants qui seront installés
prochainement sur l'aire de jeux près de l'école Lucie AUBRAC.
Enfin, le calendrier des prochaines réunions, actions et
manifestations fut présenté et validé. Chloé, Eloïse, Valentin et Ianis
ont terminé cette matinée de réflexion et de travail autour de
verres de grenadine, menthe ou citron, de quelques bonbons et d'une plaque de chocolat.
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Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr

Animées par Bernard et Stéphanie de la « ferme aux
chansons », ces quelques heures passées ensemble ne
pourront que favoriser la détente, la convivialité et la bonne
humeur.
N’oublions pas le samedi 13 décembre de 9h à 12h, les
membres du centre communal d’action sociale et du conseil
municipal procèderont, comme chaque année, à la remise
des coquilles, chocolats et colis aux domiciles des personnes qui se sont inscrites. Ils seront accompagnés par quelques membres,
récemment élus, du premier conseil municipal des enfants de Capinghem.
Goûter des
séniors 2013

La collecte des dentées alimentaires
La collecte des denrées alimentaires s’est effectuée le vendredi 28 novembre
à l’école Lucie AUBRAC. Les élus du conseil municipal et du conseil municipal
des enfants ont pu mesurer la générosité des parents d’élèves pour cette
journée de solidarité.
La solidarité était également au rendez-vous le
samedi 29 novembre lors du passage dans les rues
de la commune du véhicule, emmené par des élus,
pour recueillir les dons de chacun.
Vous avez, une nouvelle fois, répondu présent et à
votre façon exprimer aux plus indigents un ……...

Vie locale
Fête des enfants ……..demandez le programme.
La fête des enfants, édition 2014, est programmée le samedi 20 décembre, et se tiendra en salle
Robert Gesquière de 14h à 15h30. Le chanteur Benoit y présentera son spectacle « Le Facteur 2
Noël ».
L’occasion pour la municipalité d’offrir aux enfants un spectacle de qualité par un artiste
régional reconnu. (Plus d’information sur le site de Benoit : www.benoit-chante.com.)
La fête est accessible à tous les enfants de Capinghem (3-12 ans), inscrits ou non à l’école Lucie
Aubrac. Les élèves n’habitant pas la commune mais scolarisés à l’école sont également conviés
au spectacle. L’inscription est
obligatoire, en déposant le coupon
réponse du tract joint à l’Echo
avant le 13 décembre.
L’ensemble du personnel communal du service enfance sera présent
afin d’encadrer vos enfants pendant le spectacle. Les jeunes élus du
conseil municipal des enfants seront également là pour épauler les
animateurs.
D’autres animations et surprises attendent les enfants présents en ce
premier jour des vacances de Noël… Venez nombreux !! Plus
d’informations en contactant le responsable du service enfance : Olivier
PAILLART au 03 20 10 83 55 ou par mail, periscolaire@villecapinghem.fr

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