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LE MOT DU MAIRE 

 
 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois, 
 
 
Si la période estivale qui s’achève a été pour 
beaucoup d’entre vous, je l’espère, synonyme 
de repos et de dépaysement, vous pourrez 
constater, à la lecture de ce numéro de votre 
bulletin municipal, qu’il fut rempli d’activité pour les agents 
municipaux et en particulier ceux de nos services techniques et 
périscolaires. 
 
Travaux à l’école Lucie Aubrac ; centres aérés et mise en place du 
dispositif de réservation et de paiement en ligne des prestations 
périscolaires ont largement occupé les 2 mois qui viennent de 
s’écouler.  
 
Je profite de cet édito pour renouveler mes remerciements aux agents 
et élus qui ont travaillé dur tout l’été afin de vous offrir ces nouveaux 
services et installations. 
 
Comme chaque année, le premier dimanche suivant la rentrée scolaire 
sera celui de notre forum des associations. Je remercie ici tous leurs 
responsables qui, de façon bénévole, participent toute l’année à la vie 
de notre commune. J’espère que vous viendrez nombreux les 
rencontrer aux différents stands où ils présenteront leurs activités et 
que, bien entendu, vos inscriptions seront tout aussi nombreuses. 
 
Je terminerai en souhaitant une très bonne année scolaire à tous les 
enfants et professeurs de notre groupe scolaire, en espérant qu’ils 
profiteront tous des nouveaux équipements mis à leur disposition. 
 
Bonne lecture ! 
 
        Christian MATHON 
        Maire de Capinghem 

MAIRIE 
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C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S  

ÉLECTION / RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CME 
 

 

En cette rentrée scolaire, pour faire suite au départ pour le 

collège de Valentine VAN DE WIELE et de Violette REVEL, 

deux élèves de CE2 occuperont les sièges laissés vacants. Ain-

si l’élection pour le renouvellement partiel du Conseil Muni-

cipal des Enfants aura lieu mardi 3 octobre 2018 à partir de 

9h30 à la mairie. L’installation des nouveaux élus s’effectuera 

le samedi 13 octobre 2018 à 10h00 à la mairie.  

LA RENTRÉE SCOLAIRE / 175 ÉLÈVES À L’APPEL…. 
 
Madame Marion PAITREAULT, Directrice de l’école 
Lucie Aubrac et son équipe pédagogique accueillent 
cette année 175 enfants répartis dans les sept classes 
dont : 
 
 3 classes maternelles confiées à Mmes GITTINGER, 

GUILLOT, WOLFCARIUS et DEWAST 
 4 classes primaires confiées à Mmes DELVOYE, 

LESECQ, PAITREAULT et ZBIRI 
 
Monsieur le Maire et Monsieur Antoine TRICOIT, 
Adjoint au Maire à l’Ecole, au Périscolaire et au CME, 
continuent à agir pour préserver un enseignement de 
qualité dans l’école de notre village, en collaboration 
étroite avec la directrice de l’école. 
 
C’est ainsi que la Municipalité dégage un budget 
conséquent destiné aux élèves de l’école et à l’équipe 
enseignante. Elle met à disposition des agents municipaux, pour accompagner les professeurs d’école,  pour organiser la 
restauration scolaire, pour assurer l’entretien des locaux. A ceci s’ajoute la contribution apportée aux fournitures scolaires 
des élèves, la prise en charge du transport scolaire pour des sorties (voyage, concert de l’Orchestre Nationale de Lille,…) et 
pour le prix d’entrée de la piscine… 
 
Comme les années précédentes, tous les ingrédients sont réunis pour que l’année scolaire 2018/2019 apporte un 
environnement approprié à l’enseignement des enfants scolarisés à  
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É C O L E  LU C I E  A U B R A C  



Afin de renforcer le partenariat entre l’Ecole Lucie Aubrac et l’Orchestre National de Lille en vue de la signature 

d’une nouvelle convention, Madame Marion PAITREAULT, Directrice de l’école, a offert aux enfants,  

avec la participation de deux musiciens issus de l’ONL, une représentation musicale en ce jour de la rentrée 

scolaire, en présence d’élus de la Municipalité et de l’Inspecteur d’académie. 
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É C O L E  LU C I E  A U B R A C  
LA RENTRÉE SCOLAIRE EN MUSIQUE / ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 



FORUM DE LA VIE LOCALE / DÉMONSTRATIONS SPORTIVES ET INSCRIPTIONS 
 
Petit rappel, n’oubliez pas la rentrée associative. Venez découvrir, lors du Forum de la Vie Locale 
le dimanche 9 septembre 2018 de 10 heures à 13 heures à la salle Robert Gesquière, les 
nombreuses associations de notre commune qui vous présenteront leurs activités, culturelles, 
sportives, loisirs, vie sociale ...  
 
Elles prendront également les inscriptions pour la saison 2018/2019. Des animations sportives 
vous seront présentées par l’Association Sportive Omnisport. 
 

A l’issue de cette matinée, une collation vous sera offerte par la Municipalité. 
 

N’hésitez pas, venez vous renseigner… 

Et bien d’autres encore ... 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL / DIFFUSIONS DES MATCHES DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 
 

La France est pour la deuxième fois de son histoire Championne du 
monde de football. Les Bleus, 20 ans après les Bleus, ont battu la 
Croatie 4-2, en finale.  
 
Au coup de sifflet final un réel engouement, pour les 
capinghemmois présents salle Robert GESQUIERE venus nombreux 
pour assister à cette finale . 

 

V I E  L O C A L E  E T  A S S O C I AT I O N S  
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CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM / SORTIE À ATH 
 

Jeudi 18 octobre 2018 
ATH (Belgique)  -  Patrimoine d’exception. 

 
Nous commencerons notre journée par la visite de l’espace gallo-
romain qui nous fera naviguer sur les voies fluviales à bord d’un 
chaland d’exception  classé  «  trésor » de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Nous  pourrons y admirer 2 barques de type celtique, 
seuls exemplaires de bateaux  gallo-romains restaurés à ce jour en 
Belgique et découverts à  Pommeroeul en 1975. 
 
La visite aborde notamment les techniques de restauration et de 
conservation  mises en œuvre  pour assurer la pérennité de ces 
bateaux presque  deux fois millénaires.  
 
Après le déjeuner au « Moulin de la Hunelle » à Chièvres, nous  
visiterons la maison des géants, patrimoine immatériel plus vivant 

que jamais. La mise  en place de ce musée a permis la restauration et la réaffectation du château Gambier, une maison de 
maître au cœur du centre  historique de la ville. Nous serons plongés dans la découverte de l’histoire, de la fabrication  et du  
portage  des géants  d’ici et d’ailleurs. 
 

Contact : Francis MARIE : 03.20.09.24.84 
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V I E  L O C A L E  E T  A S S O C I AT I O N S  
 

APEIC / NOUVEAU BUREAU 

Le nouveau bureau de l’APEIC (association des parents 
d’élèves indépendants de Capinghem) de l’école Lucie 
Aubrac à Capinghem est heureux de vous retrouver pour 
cette nouvelle année ! 
 
L’APEIC est une association à but non lucratif qui récolte 
des fonds pour permettre la mise en place de projets des-
tinés au bien-être des enfants (soirée familiale, crêpe 
Party, Halloween, braderie, Noël, achat de matériel de 
sport,….).   
 
Cette association n’existe que si les parents d’élèves se 
mobilisent. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître auprès de nous soit à 
l’école, soit par notre site Facebook, soit grâce à notre 
boîte mail : apeic.capinghem@outlook.fr  
 
Un bulletin d’adhésion sera remis dans les pochettes des 
enfants courant septembre, il sera également téléchar-
geable sur notre site internet pendant cette même pé-
riode. 
 
A très bientôt. L’APEIC 

 
 
 
 
Présidente : Marie LE MOHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire : Alison DIDDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trésorier : Julien EGELS 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE / LE REPAS DES SÉNIORS 
 

Le Centre communal d’action sociale organise, à l'occasion de la « Semaine bleue », le tradi-
tionnel repas des séniors accompagné d’une animation musicale. 
 
Pour l’année 2018, le CCAS ne dérogera pas à cette tradition et invite les capinghemmois de 
70 ans et plus durant l’année (les conjoints sont invités sans condition d’âge).  
 
Rendez vous donc  
 

SAMEDI 13 OCTOBRE PROCHAIN À 12H00 SALLE ROBERT GESQUIÈRE  
 
pour partager ce moment d’échanges et de convivialité.  
 
Une participation de 10€ est demandée par personne. Le règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public est à déposer en mairie au plus tard le 21 septembre 2018. 



 

D O S S I E R  D U  M O I S  :   
L E S  T R AVA U X  D E  L A  C O M M U N E  C E T  É T É .  

Pour les services techniques, l'été a été laborieux. Il a fallut gérer 
les congés des agents (qui partent aussi en vacances avec leurs fa-
mille) et la recrudescence des travaux liée à la période estivale. La 
bonne entente et la disponibilité de l'équipe a permis d'en venir à 
bout malgré des conditions climatiques difficiles et des difficultés 
techniques imprévisibles. 
 
Dans les locaux scolaires, la commune a procédé : 
 
 à la mise en place de nouveaux éléments récréatifs, sportifs et 

bien sur aux vérifications et petites réparations habituelles lors-
que les élèves et enseignants sont absents. Les agents ont ainsi 
assuré la mise en place de nouveautés dans l'enceinte de 
l'école : buts mixtes foot-hand-basket, chalet, bancs sous le pré-
au, marelle, petite maison avec son revêtement amortisseur sur 
le sol. 

 
 à des travaux de plus gros œuvre : Revêtement en béton bitu-

mineux d'une partie de la cour intérieure de l'école maternelle 
et remplacement d'une partie  défectueuse de l'assainissement 
à proximité de la salle multi activités. 

 
Dans la salle multi activités  les radians qui avaient fait leur temps 
ont été, enfin... remplacés par un système analogue à celui de la 
salle polyvalente : un « aérotherme ». 
 
Il faut croire que ces travaux intéressent car ils ont fait l'objet d'un 
reportage « éclair » sur TF1 (encore visible sur le site de la com-
mune) et d'un article dans « La Voix du  Nord » ! 
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LOCATAIRE D’UN LOGEMENT HLM / VOTE DES RE-
PRÉSENTANTS 
 
De novembre à décembre, l’ensemble des occupants d’un logement 
social sera appelé à voter pour élire les représentants des locataires 
au sein des conseils d’administrations des organismes d’HLM. Ce 
sont 10 millions de français qui sont concernés. 
 
Les candidats sont les représentants des associations qui œuvrent 
au quotidien pour la défense des droits et des intérêts des loca-
taires et du logement social. La Confédération Nationale du Loge-
ment (CNL) vous invite à voter ! 
 
Comme pour les élections nationales et locales, comme pour les 
élections dans l’entreprise, il est important de se mobiliser pour 
contribuer aux prises de décision de l’organisme HLM et favoriser la 
concertation avec les habitants. 
 
C’est votre vote qui déterminera vos représentants pour demain. 
Selon votre organisme, vous pourrez voter par correspondance ou 
par internet. Ne laissez pas passer la date, surveillez votre courrier, 
vous recevrez votre matériel de vote en octobre/novembre. 
 
Locataires, voter pour vos représentants au sein des organismes 
HLM, c’est aussi être citoyen ! 
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D O S S I E R  D U  M O I S  :   
L E S  T R AVA U X  D E  L A  C O M M U N E  C E T  É T É .  

Les platanes de la rue Poincaré ont subi un « élagage raisonné » (on ne coupe 
que ce qui est nécessaire) avec malheureusement quelques désagréments pour 
les automobilistes (circulation alternée) et les riverains : branches et feuilles sur 
les trottoirs, coupures de courant (certaines branches étaient trop proches du 
réseau aérien). 
 
Enfin les arbres du domaine public du lotissement « La Perdrière », dont cer-
tains devenaient dangereux, ont fait l'objet de la même opération. 
 
C'est également cette période qui a été mise à pro-

fit pour mettre au point et lancer les marchés pour l'entretien récurrent des espaces verts et les 
travaux de remise en état de la toiture et de l'électricité de l'église. 
 
Tous ces travaux ont occupé voire monopolisé les agents qui n'étaient pas en congé, pendant la 
plus grande partie de la période estivale, au détriment de l'entretien des autres espaces verts. 
Cette situation devrait être rapidement rétablie. 
 
Pour compléter l'équipe des agents techniques de la commune (écho de juillet-août), nous vous 
présentons ce mois ci Daniel LABELLE.  Plein d'expérience et ancien responsable qualité dans le 
textile, il complète à mi-temps l'équipe formée de Valentin et Matthieu. Son deuxième mi-temps 
est consacré au nettoyage et l'entretien des bâtiments scolaires. 

ENTREPRISE / BGE HAUTS DE FRANCE 
 
Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise ? 
 
Depuis l’émergence de votre idée, en passant par la mobilisation 
de financement jusqu’au développement de votre entreprise, 
BGE vous accompagne dans l’élaboration de votre projet, encou-
rage vos initiatives et œuvre pour que la création et la reprise 
d’entreprise soit une réalité accessible à tous. 
 
BGE propose des conseils personnalisés avant la création, des 
formations à la carte, un test en grandeur réelle grâce à sa cou-
veuse d’entreprise et des conseils après création. 
 
BGE vous accueille près de chez vous aux antennes d’Hazebrouck 
et Armentières. Pour poser les bonnes questions et mettre toutes 
les chances de votre côté. 

 
Plus de renseignements : 
Site : www.bge-hautsdefrance.fr  
Email : flandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr  

 
Contact : 

BGE Antenne d’Armentières  
Avenue de l’Europe  
Ruche des Deux Lys  
59280 Armentières  
03.20.19.20.00  

BGE Antenne d’Hazebrouck  
61 rue du Rivage  
59190 Hazebrouck  
03.20.19.20.00  

 

I N F O R M AT I O N S  LO C A L E S  



 
Septembre 

Dimanche 9 : Forum de la vie locale 
 
Jeudi 20 : Sortie sur la Côte Picarde 
organisée par le Club Culturel de 
Capinghem 
 
Samedi 22 : Collecte de vêtement à la 
mairie de 9h à 12h 
 

Octobre 
Samedi 13 :  Repas des séniors 
organisé par le CCAS salle Robert 
Gesquière 
 
Jeudi 18 : Sortie à Ath (B) organisé 
par le Club Culturel  
 

 
Novembre 

Dimanche 11 : Cérémonie nationale 
organisée par la Mairie et l’UNC 
 
Samedi 17 : Collecte de vêtements à 
la mairie de 9h à 12h 
 

Décembre 
Samedi 8 : Goûter des séniors 
organisés par le CCAS 
 
Samedi 15 : Colis de Noël remis en 
mairie    
 

 
 

ETAT CIVIL 
 
 

Naissances 
 
ILEONI Jay le 10 août 
Désirée Kiara le 28 août 
HIDRI Asma le 29 août 
 

Décès 
 
VATRAIN Brigitte le 4 juillet 
LEGRAIN Christine le 23 juillet 
DEKONINCK Bernard le 10 août 

L’ECHO - SEPTEMBRE 2018 
 

Directeur de publication : Christian MATHON 
Conception : Denis DESCAMPS 

Réalisation : Marie Claude FICHELLE 

DATES À RETENIR / AGENDA 

HUMANICITE / CAFÉ SIGNE 
 
L’espace de rencontre et de partage entre personnes 
sourdes et personnes entendantes, le CAFÉ SIGNE, 
rouvre le 2ème vendredi du mois à 14h30 les : 
 

 14 septembre 
 12 octobre 
 9 novembre 
 14 décembre 

 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 

 
Alain : 06.37.60.85.39 (par texto) 
Marie : m.billiau@outlook.com  

 
Avec le soutien de :  
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INFOS PRATIQUES / LA BIBLIOTHÈQUE  
 
La bibliothèque, située juste derrière la mairie, est ouverte à tous. 
Mmes Gruson, Le Doré, Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant 
accueillent et conseillent les grands comme les petits.  
 
En plus d’un large choix, parmi plus de 4500 ouvrages disponibles 
pour les adhérents, la rentrée est l'occasion de proposer très 
prochainement les nouveautés. 
 
Par ailleurs, il faut savoir que pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, les livres choisis peuvent être déposer à 
domicile.   
 
Enfin, la cotisation demeure toujours à 20€ par an et par famille, 
aussi, pour la rentrée 2018/2019, n’oubliez pas de vous inscrire ou 
vous réinscrire dès à présent. 
 

La bibliothèque est ouverte :  
 

 Lundi : 17h00 à 19h00 
 Mercredi : 15h00 à 17h00 
 Samedi : 11h00 à 12h00 

 

I N F O R M AT I O N S  LO C A L E S  


