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NOUS CONTACTER
Hôtel de Ville
58 bis rue Poincaré
59160 Capinghem

03 20 92 17 66
contact@ville-capinghem.fr
capinghem.fr
facebook.com/capinghem

Ouverture de la Mairie au public
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi, de 10h à 12h.

Permanences à l’espace Masselot
14 avenue Nelson Mandela.
Le mardi et le jeudi, de 10h à 12h.

LE MOT DU MAIRE
Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois,
L’été se termine et les vacances aussi pour beaucoup
d’entre nous.

Cette période estivale a été caractérisée par de forts
épisodes de canicule. Avec l’appui du CCAS, nous
avons régulièrement contacté les personnes
vulnérables de la commune pour s’assurer de leur
bien-être compte tenu de ces évènements
climatiques.
Malgré les restrictions liées à la sécheresse, l’équipe des services techniques a
réussi à maintenir des plantations et les espaces publics de qualité notamment
autour de la Mairie.
La rentrée scolaire à Lucie Aubrac s’est bien déroulée. On compte beaucoup de
nouvelles inscriptions et les effectifs de l’école sont donc en hausse, ce qui ne
s’était pas vu depuis 3 ans. Je souhaite à tous les écoliers, enseignants, aux
parents d’élèves une très bonne année scolaire.

Le forum des associations a eu lieu le 4 septembre dernier et chacun a pu
s’inscrire aux nombreuses activités proposées. Si le nombre de structures
n’évolue pas forcément, le dynamisme et la bonne humeur des associations et
de leurs adhérents tous présents ce jour-là est très appréciable. Ce même jour,
les nouveaux bacheliers de notre commune qui s’étaient inscrits ont été mis à
l’honneur.
Notre devoir d’élu c’est aussi s’interroger sur la situation nationale et
internationale provoquant un climat social et humain tendu. L’inflation sur les
matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de
chacun mais aussi de la collectivité. Le manque d’eau, avec un plan sécheresse
estival très drastique provoque également quelques craintes.
L’impact de la guerre en Ukraine qui s’éternise pèse lourdement sur l’économie
internationale. La crise économique qui en découle fragilise notre quotidien et
notre environnement. Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale
se poursuit dans l’intérêt de chacun d’entre vous et au service de tous.
Comme pour tout à chacun, nous serons comme toujours particulièrement
vigilants en matière de gestion financière. Cela nous a conduit à réfléchir et à
prendre les meilleures mesures pour préserver un équilibre tout en maintenant
notre qualité de services et nos projets.
Une bonne rentrée à tous avec des perspectives meilleures dans les
engagements de chacun.
Christian MATHON
Maire de CAPINGHEM
Vice-Président à la MEL
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ENFANCE ET JEUNESSE
BILAN DES VACANCES ESTIVALES

MINI-CAMP À SAINT-LAURENT-BLANGY

Le mardi 28 juin, en salle Renaissance, les CM2 ont reçu les
félicitations de M. Tricoit, adjoint au Maire, et Mme Paitreault,
enseignante des CM2 et directrice de l’école Lucie Aubrac. Ils
se sont vu remettre à cette occasion le traditionnel
dictionnaire ainsi qu’une clé USB. Bonne continuation à eux !

Cet été, le mini-camp s’est déroulé à St-Laurent Blangy, à coté
d’Arras, du 11 au 15 Juillet avec 9 jeunes âgés de 8 à 15 ans. Au
programme : canoë , VTT, hydrospeed, course d’orientation,
jeux sportifs, veillées animées et déguisées, jeux de société,
balades en ville...
Les jeunes ont pu s’initier, découvrir ou même se
perfectionner dans ces différentes pratiques. Tout était fait sur
place, les joies de la cuisine en groupe, mais aussi dormir dans
des tentes canadiennes spacieuses. À bientôt pour de
nouvelles aventures !

BILAN DES VACANCES ESTIVALES
Le thème du centre de loisirs de Capinghem pendant les
vacances estivales fut « L’eau dans tous ses états », en vue de
sensibiliser les jeunes à tous les sujets autour de l’eau et ses
formes. De plus, il fut important de faire rentrer les enfants
dans un imaginaire tout en respectant les objectifs du projet
pédagogique.
L’équipe d’animation a fait découvrir le monde de l’eau à l’aide
des techniques d’animation : création de grenouilles,
poissons... sans oublier les activités sportives, une structure
gonflable, mini-jeux, musique, un goûter XXL et les sorties : Les
Prés du Hem (bateau-mouche, accrobranche, trampoline...),
Bellewaerde Aquapark (piscine, toboggans, bouées...),
Lillenium Smallicieux (expérience 4D, mini chantier de
construction, jeux d’eau...).

RENTRÉE DES CLASSES À LUCIE AUBRAC
161 enfants ont pris le chemin de l’école le 1er septembre.
Depuis la rentrée, le nouveau Projet Educatif Global (PEG), qui
a été construit avec l’ensemble des acteurs éducatifs, est mis
en application au travers d’un programme d’activités variées
sur les temps périscolaires et extrascolaires. L’équipe
d’animation proposera aux enfants 4 thèmes sur l’année
scolaire répondants aux objectifs du PEG :
• Jusqu’aux vacances de la Toussaint : Jumanji, découverte
de la nature.
• Jusqu’aux vacances de Noël : De la graine à l’assiette.
• Jusqu’aux vacances de Printemps : Des métiers et des
Hommes.
• Jusqu’aux vacances d’été : En chair et en forme.
Le PEG est disponible en ligne sur le site de la mairie de
Capinghem, rubrique Enfance.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le Centre de Loisirs de Capinghem (2 rue d’Ennetières)
accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint,
du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022, sur le
thème « Halloween en Angleterre » (attention : le centre sera
fermé le mardi 1er novembre 2022).
Les inscriptions seront ouvertes sur le Portail Enfance à partir
du lundi 10 octobre à l’adresse :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieCapinghem59160
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CADRE DE VIE
LE POINT SUR LES TRAVAUX PENDANT L’ÉTÉ
Durant la période estivale, le Service Technique, malgré un
effectif restreint, a assuré ses missions (entretien, espaces
verts , et continuité du calendrier des travaux prévus) :
• Terrassement et enrobé effectués afin d’accueillir la
structure du City Parc mi octobre (situé près du parking du
groupe scolaire).

• Fin des travaux de rénovation des bureaux et de l’accueil de
la Mairie.
• Réinstallation et réparation du radar pédagogique, rue
Poincaré.
• Fin des travaux de transition et de rénovation de l’éclairage
public (changement de toutes les lanternes en LED et de
toutes les horloges astronomiques , très vétustes) pour
réduire notre dépense énergétique de 50%.
• Rénovation du Sacré Cœur, œuvre du sculpteur Adolphe
Masselot, patrimoine de la commune.

• Mise en place d’un dispositif anti stationnement
sécurisant la circulation routière et piétonnière du secteur
Rouvroy et de la rue du Bourg.

• Début du chantier de rénovation de l’église (protection
vitraux, gouttières, descentes d’eau).
• Les travaux de rénovation du stade sont terminés (nouvel
éclairage LED , débroussaillage, installation de nouveaux
poteaux avec nouveaux filets pare ballons).

• Reprise de l’entretien des espaces verts du quartier
Humanicité par notre service technique, en remplacement
d’un prestataire de service (investissement dans une
tondeuse auto portée pour améliorer les performances et
les conditions de travail des agents).
• Pour garantir la sécurité des biens et des personnes , notre
dispositif vidéo protection nous a permis de contribuer aux
enquêtes de la Police. Nous avons mis sous surveillance la
commune, durant ces deux mois d’été , par une société de
sécurité qui , par ses rondes nocturnes, a permis de déjouer
bons nombres d’incivilités.
Le service technique, par son professionnalisme, ses
compétences et son dévouement , a mis en place les structures
et la sécurité pour le bon déroulement de toutes les
manifestations culturelles et festives de la commune.

• Création d’un bureau d’accueil au périscolaire permettant
l’installation de deux postes de travail améliorant les
conditions de sécurité et d’accueil.
• Réception et montage du nouveau mobilier scolaire.
3

Jonathan des ST a subi sur son lieu de vacances un malaise
cardiaque avec la nécessité d’une intervention chirurgicale.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Durant cette
période de congé, nous avons dû pourvoir à son remplacement
par un agent en intérim pour garantir la continuité du service.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS est heureux d’offrir
aux Capinghemmois de 70 ans et plus, cadeaux, coquilles et
chocolats de Noël !

Chaque année, le dernier week-end de
novembre, les banques alimentaires organisent leur collecte
nationale partout en France.

Afin d’en bénéficier, merci de remplir le coupon ci-dessous et le
déposer en mairie (un seul coupon par foyer).
Si vous correspondez aux critères du tableau, merci de joindre
votre feuille d'imposition 2022. Sans présentation de celle-ci, le
barème le plus haut sera appliqué.
ATTENTION : AUCUN BULLETIN D'INSCRIPTION NE SERA ENVOYÉ
Date limite d’inscription : le 27 octobre 2022.

REVENU
BRUT
GLOBAL

1 part

1.5 part

2 parts

2.5 parts

3 parts

≤ 16 000 €

≤ 18 000 €

≤ 21 000 €

≤ 23 500 €

≤ 26 000 €

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 à partir du 15 novembre 2022 afin de récolter le
maximum de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves,
plats bébé...). Un grand merci pour votre générosité !

La distribution aura lieu à l’Espace Masselot le jeudi 08 décembre
2022, de 10h à 12h, et en salle du conseil municipal de la mairie, le
vendredi 09 décembre 2022, de 09h30 à 12h.
Si, pour des raisons de santé, vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer, ils seront déposés à votre domicile.

Colis de Noël

COLLECTES DE VÊTEMENTS
Deux collectes de vêtements seront organisées au profit de
l’association Le Relais : le 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 (58 bis rue Poincaré).

Nom : ……………………………………………………………………………………...
Prénom : …..……………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………..

INSOLITE !
Une conseillère municipale vient en renfort aux services
techniques en période de sécheresse en arrosant les fleurs.
Merci à Madame Ghyslaine OUDAERT !

Nombre de personnes âgées
de 70 ans et + composant le foyer : ………………………………………...
Vous êtes, pour raisons de santé, dans l’impossibilité de vous
déplacer, merci de cocher cette case (un administrateur du CCAS
déposera votre colis) :
Date et signature :
Bulletin à déposer en mairie de Capinghem au plus tard le 27 octobre 2022
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objet
l’inscription aux colis de Noël 2022 - Mairie de Capinghem. Le destinataire des données est la Mairie de
Capinghem (contact@ville-capinghem.fr) qui les conservera indéfiniment. Selon le règlement numéro
2016/679 de l'Union Européenne, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable
depuis le 25 mai 2018, vos données restent confidentielles et ne seront aucunement partagées à d'autres
entités (collectivités territoriales, associations, entreprises, particuliers...). Conformément à la loi
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de Capinghem
(contact@ville-capinghem.fr).
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INFORMATIONS LOCALES
RETOUR SUR LE MUMO

ASSISTANTES MATERNELLES

Dans le cadre du festival d’Utopia Lille 3000, le MuMo, musée
mobile gratuit d'art contemporain, fut présent à Capinghem le 16
août 2022. Plus d’une vingtaine d’artistes exposés furent
exposés. Avec la participation des enfants du Centre de Loisirs de
Capinghem.

L'assistante maternelle est une professionnelle de la petite
enfance qui accueille des enfants mineurs généralement
âgés de moins de 6 ans. Il est nécessaire d’obtenir un
agrément qui est délivré par le Président du Département
du Nord. Retrouvez ci-dessous la liste des assistantes
maternelles en activité agréées en accueil non permanent à
Capinghem (mise à jour du 04 août 2022).
Martine DELECOURT
6 allée des Fauvettes, Domaine de la Perdrière
Tél : 03 20 00 88 82 (domicile) - 07 77 46 51 05
3 enfants accueillis simultanément ; aucune dérogation.
Amandine GRONIER
1 rue Hercule René Enizant
Tél : 06 81 55 85 56
3 enfants accueillis simultanément ; aucune dérogation.
Nathalie LEMAN (DERAM)
3 allée de la Fraternité
Tél : 06 52 03 51 38
4 enfants accueillis simultanément ; aucune dérogation.
Ouardia SADI
1 rue Martin Luther King Appt 65 Entrée A
Tél. : 06 64 22 37 73 (domicile)
2 enfants accueilis simultanément ; aucune dérogation.
Anne SPATSCHEK (DEROSIAUX)
12 rue d'Ennetières
Tél : 06 61 58 75 60
3 enfants accueillis simultanément ; aucune dérogation.
Cathy WAETERLOOS (CARPENTIER)
25 avenue des Sarcelles, Domaine de la Perdrière
Tél : 03 20 09 85 12 - 06 68 15 51 34
3 enfants accueillis simultanément ; aucune dérogation.

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée et de la vie locale, le Forum des Associations s'est tenu le dimanche 04 septembre à
Capinghem avec, au programme, des animations et démonstrations, la mise à l'honneur des nouveaux bacheliers, le pot de l'amitié
qui a permis la rencontre et le partage entre les présidents d'associations, les adhérents, les élus, les bacheliers et leurs parents.
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INFORMATIONS LOCALES
ANNUAIRE EN LIGNE DES PRATICIENS À CAPINGHEM
La commune de Capinghem compte une
quarantaine de praticiens (chirurgiens
dentistes,
infirmiers,
masseurs
kinésithérapeutes, médecins généralistes,
orthophonistes, ostéopathes, pédicures
podologues, sage-femme, sophrologues…).
Retrouvez la liste des praticiens sur :
https://capinghem.fr/praticiens.html

CONCERT VIVALDI LE 15 OCTOBRE
L’orchestre Camerata de Flandre - Hauts de France vous
propose un concert au rythme des quatre saisons, le
samedi 15 octobre 2022 à 20h30 en l’église Saint Vaast de
Capinghem. Au programme, des œuvres de Vivaldi :
• Symphonie pour cordes et basse continue en do majeur RV 113
• Concerto pour alto, violoncelle et orchestre à cordes RV 531
• Les Quatre Saisons

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOUVEAU MÉDIATEUR CITÉO À HUMANICITÉ
Après six années au service du quartier Humanicité comme
médiatrice Citéo, Julie FRANCOIS a passé le relais à Jonathan
DELACROIX. Beaucoup de ses amis se sont réunis le 29 juin pour
la remercier chaleureusement de sa disponibilité et de ses
qualités relationnelles. Bienvenue à Jonathan, médiateur depuis
plusieurs années au sein de Citéo. Vous pouvez le contacter au
Lab Humanicité, 1 avenue Martin Luther King, 59160 Capinghem
du lundi au vendredi de 09h à 16h. Il est joignable également :
• au 06 32 87 20 34

CONCERT VIVALDI
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 À 20H30
ÉGLISE SAINT VAAST - CAPINGHEM
Ouverture des portes à 20h
NOM …………………………….……………...………………...…...………….……………….
PRÉNOM …………………...…………...………...……………...………..…………………..
ADRESSE ……..…………..…………...…………...…………………………..…...………….
………………………………..………………...…………………...…………..…………………...

• ou par mail mediation-humanicite@citeo.org

TÉLÉPHONE…………...……………………….………...……………….…..………………..
ADRESSE MAIL ...………………..…………………......…...………………………….…..
NOMBRE DE PLACES ADULTES : ……........…… x 7 euros = …….……...…..
NOMBRE DE PLACES TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi, étudiants,
personnes à mobilité réduite) : ……………...…. x 3 euros = ………....………
NOMBRE DE PLACES ENFANTS MOINS DE 12 ANS (GRATUIT) : ………….

TOTAL : …………….……….. EUROS
Merci d’établir un chèque à l’ordre de la Régie animation de Capinghem et déposer votre
règlement, accompagné du bulletin d’inscription, en mairie, 58 bis rue Poincaré, au plus tard le
samedi 08 octobre 2022.

DATE ET SIGNATURE :
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objet l’inscription au concert Vivaldi le 15 octobre
2022 en l’église Saint Vaast de Capinghem. Le destinataire des données est la Mairie de Capinghem (contact@ville-capinghem.fr) qui les
conservera indéfiniment. Selon le règlement numéro 2016/679 de l'Union Européenne, dit Règlement Général sur la Protection de s Données
(RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, vos données restent confidentielles et ne seront aucunement partagées à d'autres en tités
(collectivités territoriales, associations, entreprises, particuliers...). Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de Capinghem (contact@ville-capinghem.fr).

PORTES OUVERTES CAP’ARTS LES 07, 08 ET 09 OCTOBRE
Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous
artistique proposé par le Département du Nord, met à l’honneur
les arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’artistes,
professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en
octobre pour faire de cet événement culturel un moment inédit,
riche en découvertes humaines et artistiques, toujours propices
aux échanges et à la convivialité.
À cette occasion, l’association Cap’Arts vous convie les 07, 08 et
09 octobre à la Salle des Arts (2 rue d’Ennetières) pour vous faire
découvrir les œuvres de leurs adhérents. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Martine
GRUSON :
•

Téléphone : 06 12 91 00 46

•

Courriel : cap-arts@laposte.net

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL :
RETRANSMISSION DES MATCHS SALLE GESQUIERE
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.
Petite finale le 17 décembre, 18h.
Finale le 18 décembre, 16h.

D’autres matchs seront retransmis en fonction de la
qualification de l’équipe de France (8e, quart, 1/2 finale…).
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INFORMATIONS LOCALES
SPECTACLE LES BELLES SORTIES, LE 19 NOVEMBRE 2022

APEIC : SOIRÉE FAMILIALE LE 08 OCTOBRE

Dans le cadre des Belles Sorties de la MEL, L’Atelier Lyrique de
L’Association
des
Parents
d’Élèves
Tourcoing propose le spectacle du Duo Orkenise, qui entraîne le
Indépendante de Capinghem est heureuse de
public dans un voyage sensible et sensuel au cœur du baiser. Il
vous convier à leur soirée familiale le samedi
nous invite à pénétrer dans son cabaret de curiosités où
08 octobre 2022 à 18h30 en salle Gesquière,
musiques, répliques de films, poèmes se frôlent et s’entresur le thème de Fort Boyard! Les réservations
mêlent. Ou quand les standards de jazz flirtent avec l’opérette et
sont ouvertes jusqu’au 1er octobre 2022. Plus
les mélodies françaises fricotent avec la comédie musicale…
d’infos en flashant le QR code ci-dcontre ou sur capinghem.fr
Duo Orkenise. Denis Mignien (chant) et Elsa Cantor (piano).
Adaptation : Béatrice Courtois
Illustrations sonores : William Desodt

MARCHÉ ET FÊTE DE NOËL LE 03 DÉCEMBRE
Le marché de Noël des associations de Capinghem se tiendra le
samedi 03 décembre 2022 dans la salle Robert Gesquière. Vous
pourrez découvrir les talents des adhérents et acheter leurs
produits confectionnés. Des manifestations seront également
prévues dans la commune .

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL
Les feuilletons de Noël démarrent mi-octobre ! Chouette ! Ou
pas ! En tout cas de quoi vous inspirer pour vos décorations de
maison, appartement, fenêtres, balcons, jardins... Nous
organisons la 3e édition du concours de décorations de Noël pour
les habitants de Capinghem, et vous invitons à y songer dès
maintenant. Toutes les informations concernant les conditions
de participation seront communiquées dans les prochaines
publications. Alors à vos idées !

BULLETIN D’INSCRIPTION

LES BELLES SORTIES DE LA MEL

Kiss me Baby
Récital amuse-bouche
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À 20H30
SALLE GESQUIERE - CAPINGHEM
Ouverture des portes à 20h

BIBLIOTHÈQUE : HORAIRES ET COTISATION
La bibliothèque municipale, située juste derrière la mairie, est
ouverte à tous. En plus d’un large choix d’ouvrages, des
nouveautés sont régulièrement proposées. La cotisation s'élève
à 20 euros par an et par famille trimestre). Le règlement se fait
en mairie et par chèque à l'ordre de la Régie animation de
Capinghem. La bibliothèque est ouverte le mercredi : de 15h à
17h ; le samedi : de 11h à 12h.

DES NOUVELLES DE NOS CHAMPIONNES

NOM ………………………………...………………...…...………………………….
PRÉNOM …………………...…………...……………...……...…………………..
ADRESSE ……..…………..…………...………………………………...………….
………………………………..………………...…………………...…………………...
TÉLÉPHONE…………...……………………….………...………..………………..
ADRESSE MAIL ...………………..…………………......…...…………………..

NOMBRE DE PLACES ADULTES : …...…… x 3 euros = ………...…..
NOMBRE DE PLACES ENFANTS (gratuité pour les moins de 12
ans) : …………….….
TOTAL : …………….. EUROS
Merci d’établir un chèque à l’ordre de la Régie animation de Capinghem et déposer votre
règlement, accompagné du bulletin d’inscription, en mairie (58 bis rue Poincaré) au plus tard le
samedi 12 novembre 2022.

DATE ET SIGNATURE :
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objet l’inscription au spectacle Kiss me Baby - Récital
amuse-bouche, le samedi 19 novembre 2022, salle Gesquière à Capinghem. Le destinataire des données est la Mairie de Capinghem (c ontact@villecapinghem.fr) qui les conservera indéfiniment. Selon le règlement numéro 2016/679 de l'Union Européenne, dit Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, vos données restent confidentielles et ne seront aucunement partagées à d'autres entités
(collectivités territoriales, associations, entreprises, particuliers...). Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de Capinghem (contact@ville-capinghem.fr).
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Un petit message de nos
championnes, avant le départ
pour la Coupe du monde de
karaté Kyokushinkaï à Kielce
en Pologne. Le championnat
se déroulera les 24 et 25
septembre. Camille sera la
première et seule Française à
représenter la France depuis
l'histoire pour ce championnat
d'une telle envergure dont la
sélection a été faite au niveau
des meilleures combattantes
européennes par un système
de point (ranking). C'est déjà
pour elle une réussite d'avoir
été sélectionnée. Du côté de
Sophie, le 1er championnat
sera l'Open de Belgique le 02
octobre. Sophie se prépare
chaque jour pour cela :)
L’Écho - Octobre / décembre 2022

INFORMATIONS LOCALES
EXPRESSIONS DES ÉLUS

AGENDA
er

Samedi 1 octobre
Repas des seniors, 12h, salle Gesquière.

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Vendredi 07, samedi 08 et dimanche 09 octobre
Portes ouvertes Cap’Arts, Salle des Arts, 2 rue d’Ennetières.

Chères Capinghemmoises, chers Capinghemmois,

Samedi 08 octobre
Soirée familiale « Fort Boyard » de l’APEIC, 18h30, Salle Gesquière.

Nous écrivons ces quelques lignes alors que l’été a pris fin et que

Samedi 15 octobre
Concert Vivaldi, Ensemble Camerata, 20h30, église Saint Vaast.

la rentrée bat son plein. Après quelques semaines de vacances

Samedi 19 novembre
Les Belles Sorties de la MEL : Kiss me Baby - Récital amuse-bouche, par
l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Salle Gesquière, 20h30.

pouvoir vous retrouver à la mairie, à l’école, ou lors des différents

Dimanche 27 novembre
Bourse aux jouets de l’APEIC, salle Gesquière.

Durant cet été, vous avez pu le voir, nos services et nos élus n’ont

bien méritées pour toutes et tous, nous sommes heureux de
événements de la rentrée.

pas chômé. Merci à toutes celles et ceux qui permettent cette

Samedi 03 décembre
Marché de Noël des associations, salle Gesquière. Fête de Noël
(manifestations à Humanicité et dans le bourg).

continuité de service lors des vacances estivales. Durant celles-ci,

nous avons comme toujours eu recours à une société de sécurité

Jeudi 08 décembre
Distribution des colis de Noël, Espace Masselot, de 10h à 12h.

privée qui a effectué des rondes sur la commune afin d’aider au

Vendredi 09 décembre
Distribution des colis de Noël, Hôtel de Ville, de 09h30 à 12h.

délits. Parallèlement à cela, les investissements que nous avons pu

COUPE DU MONDE :
RETRANSMISSION DES MATCHS DES BLEUS EN SALLE GESQUIERE
• Mardi 22 novembre, 20h : France - Australie.
• Samedi 26 novembre, 17h : France - Danemark.
• Mercredi 30 novembre, 16h : Tunisie - France.
• Petite finale le 17 décembre, 18h.
• Finale le 18 décembre, 16h.

leur utilité dans la résolution des affaires.

PERMANENCES INTERFACES
De 10h à 12h à l’Espace Masselot et de 14h à 16h en mairie.
Rendez-vous par téléphone au 06 18 78 42 60.
• Jeudi 13 octobre.
• Jeudi 10 novembre.
• Jeudi 15 décembre.

cette nouvelle année scolaire.

mieux la police nationale dans la lutte contre les cambriolages et
effectuer dans le maillage de vidéoprotection de la ville prouvent

Côté enfance, nous souhaitons à tous les petits Capinghemmois
une bonne rentrée dans leur école. Les camps d’été ont été un
succès et la politique ado toute récemment créée commence à
faire des heureux. Nous poursuivrons son développement durant

Nous avons été ravis de pouvoir vous retrouver au célèbre forum
des associations de Capinghem, encore merci à toutes celles et
ceux qui s’engagent et prennent de leurs temps pour faire vivre
l’âme de notre village.

PERMANENCES SOLIDAIRE ASSUR
Rendez-vous par téléphone au 03 20 55 97 01.
• Lundi 10 octobre, de 14h à 16h, Espace Masselot.
• Lundi 14 novembre, de 14h à 16h, Hôtel de Ville.
• Lundi 12 décembre, de 14h à 16h, Espace Masselot.

Il reste trois mois à l’équipe municipale pour conclure les
investissements et opérations d’entretien que nous avions prévus
dans notre budget primitif 2022. Nous sommes tous engagés à
100% dans la volonté de respecter les calendriers que nous nous

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• Vincent MEURIC et Jennifer ARQUEMBOURG, le 25/06/2022.
• Xavier MARION et Anne-Sophie CLAVET, le 20/08/2022.
• Jérémie BLONDEL et Jessica REILHE, le 27/08/2022.
• Jérôme LEMBRE et Jordan MONTMORY, le 10/09/2022.
PACS
• Kasim ELECTRICWALA et Louison VITRANT, le 02/07/2022.
• Narcisse NGOULEU et Christian NGOUNOU TALLA, le 09/07/2022.
• Thibault DUFOUR et Perrine LABERIE, le 29/07/2022.
• Morgan FREUER et Jennyfer CREPEL, le 05/08/2022.
• Christophe DESBONNET et Bénédicte VANNOBEL, le 14/09/2022.
• Corentin LEDUC et Camille JAY, le 17/09/2022.
• Louis BECQUET et Jessie MOERMAN, le 17/09/2022.
NAISSANCES
• Ophélie MULLIEZ, le 12/07/2022.
• Athena MPUATE RETO, le 17/07/2022.

Bon automne à toutes et tous !

GROUPE DE L’OPPOSITION
Après 7 ans de réflexion, il semblerait que la municipalité ait
enfin pris une décision quant à l’affectation de l’ancien café de
la mairie. Pour l’instant, un local dédié à la jeunesse.
Dommage qu’il ait fallut 7 ans et que les jeunes de l’époque,
aujourd’hui devenus adultes, n’aient pas pu en bénéficier.
Mais consolons-nous, en espérant que les enfants de l’école et
les autres en profiteront bientôt.

DÉCÈS
• Corinne NISEN, le 23/06/2022 (54 ans).
• Raymonde VERBRUGGEN DUPONT, le 25/07/2022 (87 ans).
• Claude DEZITTER, le 11/09/2022 (94 ans).
L’ÉCHO
Directeur de publication : Christian MATHON
Réalisation : Marie Claude FICHELLE

sommes imposés dès le début de notre mandat, soyez-en assurés.
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Espérons que les autres projets ne feront pas l’objet d’autant
d’hésitation ...

L’Écho - Octobre / décembre 2022

