AGENDA

Informations locales

Novembre 2017

L’EHPAD Saint François de Sales

Samedi 11 : Cérémonie de commémoration et banquet de l’UNC
Samedi 18 : Collecte de vêtements de 9h à
12h en mairie
Samedi 25 : Spectacle folklorique Ukrainien salle Robert Gesquière

Une bourse aux vêtements, ouverte à tous, sera organisée et tenue par les résidents de
l’EHPAD Saint François de Sales, le jeudi 7 décembre prochain de 14h30 à 17h00.
Chaque vêtement sera vendu 1 euro pièce et le bénéfice de cette bourse aux vêtements
servira au financement d’activités exceptionnelles au sein de l’institution.
Vous êtes attendus nombreux pour cette nouvelle édition.

Décembre 2017
Samedi 2 : Fête des enfants. Spectacle de
Noël
Samedi 9 : Goûter des séniors
Mardi 12 : Club culturel Déjeuner dansant
à Saint Amand les Eaux
Samedi 16 : Mise à disposition en mairie
des colis destinés aux séniors
Samedi 16 : Concert Chœur Grenadine
(voir article rubrique Associations)
Dimanche 31 : ASO Soirée de la Saint Sylvestre salle Robert Gesquière.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter
l’Ehpad Saint François de Sales à Humanicité, 2 place Gandhi : 03.20.22.57.80.

Dès le début de la semaine prochaine, nous
commencerons leur ramassage, opération
que nous renouvellerons à plusieurs reprises d’ici la fin du mois.

Cabinet médical - 103 rue Poincaré
ETAT CIVIL
Maxence GRIMONPREZ : Infirmier : 06.27.67.34.24

Décès
Yves-Louis LESAFFRE le 21 octobre

Le mot du Maire et des Elus
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Musiques et danses
d'Ukraine

Comme vous avez pu le
constater dans notre commune ou dans d’autres,
les frimas des derniers
jours ont accéléré la chute des feuilles.

Samedi 13 : Concert du Nouvel an
Samedi 20 : Cérémonie des vœux de M. le
Maire

Elodie LEGAT : Kinésithérapeute : 06.03.10.05.32

Lola LEROY le 14 septembre
Romy GHESQUIERE le 26 septembre
Axel AKIKI le 17 septembre
Martin SERGENT le 11 octobre
Juliette EGELS le 19 octobre
Maël CLARISSE le 23 octobre

Le bulletin municipal du village de Capinghem

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Janvier 2018

Naissance

L’écho

Céline MEURANT : Infirmière : 06.27.67.34.24
Mathilde SERGEANT : Sage femme : 06.62.75.28.26
Juliette TACK : Médecin généraliste : 03.66.72.64.07
Anna ZAROSINSKI : Kinésithérapeute : 03.20.11.30.94

D’autres feuilles ont chuté, celles des impôts locaux dans nos boîtes aux lettres. Je
voudrais rappeler ici que depuis 2008 les
taux communaux relatifs à ces impôts n’ont
pas été augmentés ce qui, dans le contexte
budgétaire que chacun connaît, me semble
la meilleure preuve de la bonne gestion de
nos deniers publics.
Sans vouloir jeter l’opprobre sur quiconque,
plusieurs articles parus récemment dans la
presse se sont faits l’écho que les habitants
d’autres collectivités n’ont pas bénéficié
d’une telle modération.

(Remplace depuis le 23 octobre Angélique GAILLY)
Nicolas ZOUARI : Ostéopathe : 06.62.00.67.81

Bibliothèque - Saison 2017/2018
La saison 2017/2018 a débuté depuis le mois de septembre avec déjà quelques nouveautés. Afin de
bénéficier d’un large choix parmi les 4500 ouvrages proposés, vous êtes invité, dès à présent, à vous
inscrire ou vous réinscrire pour l’année qui vient.
De plus, si besoin est, il faut savoir que des livres peuvent être déposés au domicile des personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Pour rappel, la cotisation demeure inchangée à 20€ par an et par famille.
Vous serez accueilli à la bibliothèque, située juste derrière la mairie :
Lundi de 17h à 19h, Mercredi de 15h à 17h et Samedi de 11h à 12h.

Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

Ce qui ne nous empêche pas de poursuivre
nos investissements en vue de toujours
améliorer nos équipements municipaux.
Après la rénovation de la salle Robert Gesquière et de nombreuses vicissitudes, le
préau de l’école maternelle a enfin été édifié pendant les vacances de la Toussaint. Les
enfants pourront ainsi disposer d’un espace
de récréation protégé des intempéries.
En espérant vous rencontrer lors d’une prochaine manifestation municipale, célébration du 11 novembre ou spectacle ukrainien
du 25, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro de l’Echo de Capinghem.
Christian MATHON
Maire de Capinghem

L’Association
Lambersart-KANIV-Ukraine
accueille en novembre 2017, et
pendant une semaine, KANIVTCHANKA, un groupe de jeunes danseurs, musiciens et choristes de
l’Université des Arts et de la Culture de KANIV (Ukraine) soit une quarantaine de personnes.
Le groupe KANIVTCHANKA produira deux heures de spectacle dans
plusieurs communes disposant de salle de spectacle (Lesquin, Lambersart, Quesnoy-sur-Deûle, Phalempin).

La Municipalité accueille le spectacle KANIVTCHANKA
Samedi 25 novembre à 20h00 - Salle Robert Gesquière
(ouverture des portes à 19h00)
C’est pour notre commune une opportunité rarissime d’organiser un
spectacle exceptionnel de musiques, chants & danses ukrainiens par
des artistes revêtant pour l’occasion les costumes traditionnels.
Nous vous attendons nombreux pour ce magnifique spectacle.
Prix des places : Adulte : 7€ / Moins de 18 ans : 3€
Réservation au plus tard lundi 20 novembre 2017. Places limitées.
Bulletin d’inscription disponible en mairie.
Règlement par chèque à l’ordre
de l’association LKU.

Directeur de publication : Christian MATHON - Conception : Denis DESCAMPS - Réalisation : Marie Claude FICHELLE

Fête de la Bière
Grand succès de la Fête de la Bière à Capinghem

Conseil municipal des enfants
Samedi 14 octobre à 10h en mairie a eu lieu la cérémonie d'installation
des 4 nouveaux élus lors des élections du 26 septembre dernier.

Faire la fête à Munich c’est bien. C’est encore mieux quand celle-ci se déroule au sein de notre commune.
Cette année, et c’est une première, cette fête a été organisée par la Municipalité et plus particulièrement
Josette BAUDOUIN, Adjointe au Maire qui a orchestré cette manifestation dans la salle Robert Gesquière
nouvellement rénovée avec un éclairage d’ambiance aux multiples couleurs.

Violette REVEL et Valentine VAN DE WIELE ont accueilli avec M. le Maire
et Antoine TRICOIT, Adjoint au Maire en charge de l’Ecole, leurs nouveaux collègues : Hugo DUBLING, Anna DUVAL, Rachelle HOURDIAUX et
Romane JACATON.

L’ambiance était festive grâce à un succulent repas servi en costume traditionnel. Cet événement a fait le
plein de cette soirée sous le signe de la danse et de l’amusement

Quant aux 4 élus quittant leur mandat respectif, en l’occurrence Lucie et Paul
DELANNOY, Eloïse RACHEZ et Louane VAN NIEUWENBORG, des remerciements
justifiés ont été adressés à chacun d’eux pour le réel intérêt apporté dans l’exercice de leur action pour la commune de Capinghem.
Un verre de l’amitié est venu clore cette cérémonie sympathique.

Associations

Centre communal d’action sociale
Association Sportive Omnisport

Chorale Chœur Grenadine

L’ASO a le plaisir de vous annoncer les excellents
résultats suite à ses performances en Croatie.

Un concert des chorales de Lomme et
de Chœur Grenadine aura lieu samedi
16 décembre prochain à 15h30 en
l'église Notre Dame de la Visitation à
Lomme Bourg.

Semaine Bleue
A l ‘occasion de la Semaine Bleue, des résidents de l’EHPAD Saint François de
Sales ont été invités par le CCAS et reçus le 6 octobre dernier à l’Espace associatif pour partager un goûter et faire connaissance avec quelques séniors de Capinghem.
Cet après midi de partage et de convivialité restera un moment apprécié de
tous. (ci contre, des résidents lors d’une animation à l’Ehpad)

En effet, l’Open de Croatie karaté shin kyokushinkai demeure une compétition européenne de haut
niveau.
Ainsi, Anthony Sénéchal termine premier dans sa
catégorie tout comme Camille Haddouche et obtient de surcroît la coupe du meilleur esprit.

Repas des séniors
Comme chaque année, la salle Robert Gesquière, complètement rénovée depuis
peu pour le plaisir de tous, a accueilli les séniors de Capinghem inscrits pour participer au repas et se retrouver.
Le menu ainsi que l’animation ont été très appréciés. Le chant, les danses et la
musique proposés par Bernard et Stéphanie ont réussi à créer une ambiance des
plus agréables.

Tarif unique de l’entrée : 3€.
La recette des entrées du concert sera
reversée au profit de l'association "une
école pour Viala" (Haïti).

« C'est ensemble que nous construisons nos athlètes !»
Pour en savoir plus sur l’association :
Anthony SENECHAL : 06.59.26.25.41 / Johnny DESMEDT : 06.21.53.04.53
ou nous rejoindre sur le site : www.as-omnisport.fr

Repas des séniors le 14.10.2017

Club culturel de Capinghem - Sortie du mardi 7 novembre 2017 - Journée Champagne.

Goûter de Noël à la salle Robert Gesquière - Samedi 9 décembre.
Retrait à la mairie des coquilles et chocolats de Noël - Samedi 16 décembre au matin.
Comme tous les ans, les séniors de 70 ans et plus seront invités par courrier à s’inscrire, s’ils le souhaitent : d’une part au goûter qui se
tiendra le samedi 9 décembre à la salle Robert Gesquière, et, d’autre part pour recevoir les traditionnels coquilles et chocolats de Noël.
Contrairement aux années précédentes où la distribution était faite à domicile, vous êtes invités à effectuer le retrait des coquilles et
chocolats à la mairie le samedi 16 décembre à partir de 9h30.
Des membres du Conseil municipal ainsi que les élus du Conseil municipal des enfants vous accueilleront pour partager ce moment de
convivialité.
Bien entendu, pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer la distribution se fera à domicile, comme par le passé.
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

Le matin à Cumières, nous avons embarqué pour une croisière-promenade sur la Marne (bateau chauffé). Nous avons traversé les coteaux des vignobles champenois jusqu’au château de Boursault, avec les villages viticoles de Damery, Vauciennes, Venteuil et Boursault.
Un guide nous a commenté cette petite balade apéritive. Puis déjeuner au champagne dans une cave à
champagne.
Ensuite, à quelques semaines des fêtes de fin d’année,
visite de la cave d’une maison de tradition avec explication de l’élaboration du champagne, cuverie et dégustation.

Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem - Tél : 03.20.92.17.66 - Email : accueilag@ville-capinghem.fr

