Les vendredi 27 et samedi 28 novembre vous pourrez déposer, si
vous le souhaitez, des denrées alimentaires à la mairie.
De plus, l’école Lucie Aubrac effectue la collecte pour la banque
alimentaire du lundi 23 novembre au samedi 28 novembre.

Samedi 21 novembre entre 9h et
12h, la mairie vous accueille pour
recevoir les vêtements dont vous
souhaitez vous séparer au profit
d’une œuvre caritative.

L’écho
Le mensuel du village de Capinghem

AGENDA 2015
Novembre
Samedi 7 : permanence parlementaire en mairie de 9h à 9h30
Mercredi 11 : commémoration à 11h
Jeudi 12 : conseil municipal à 19h
Samedi 14 : soirée APEIC salle Gesquière à 19h
Samedi 21 : collecte de vêtements en
mairie
Ven 27 et sam 28 : banque alimentaire en mairie
Sam 28 : goûter des séniors salle Gesquière à 15h

Informations communales et pratiques
SERVICE PERISCOLAIRE

Chères Capinghemmoises
Cher Capinghemmois,

Le début d’une nouvelle existence commence pour Madame
Andrée Bar qui a quitté le Service Périscolaire.

Le récent brouhaha médiatique, relatif à
une émission télévisée qui ne donna
lieu ,finalement, ni à des paroles ni à
des actes aura peut-être appris à certains, que des élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre prochains. Malheureusement, au milieu
de ce tintamarre, je n’ai pas entendu parler des raisons
pour lesquelles il sera important de se déplacer jusqu’aux bureaux de vote alors que la météo ne nous y
incitera sans doute guère.

En effet, une longue et agréable
retraite attend Andrée après
plus de 15 années passées auprès des élèves inscrits au restaurant scolaire.

ETAT CIVIL 2015
Mariage
Patrick BURET et Laetitia BARGE le
17 octobre

Pour ce vendredi 16 octobre 2015, son dernier jour de service auprès des enfants, Andrée Bar a reçu comme cadeau de départ des
dessins et cela dans une ambiance de fête : chansons danses…

Naissance
Célia DELOMMEZ le 1er octobre
Célian GASIOREK le 5 octobre
Naé FERRIER le 11 octobre

En ce début novembre, la bienvenue est souhaitée à Madame Virginie Terrier qui intègre l’équipe du Service Enfance et accueille, dès
la rentrée des vacances de la Toussaint, les écoliers au restaurant
scolaire.

Décès
André LEFEBVRE le 8 octobre

OUVERTURE D‘UN CABINET MEDICAL
Dès le 1er décembre 2015, un nouveau cabinet médical s’installe dans la
commune, 103 rue Poincaré. Il sera composé de :
 Elodie CHATELAIN, kinésithérapeute, tél 06.82.11.27.64
 Maxence GRIMONPREZ, infirmier, tél 06.27.67.34.24
 François HAINGUE, médecin généraliste, tél 03.20.93.15.79
(intégrera le cabinet médical début 2016)
 Elodie LEGAT, kinésithérapeute, tél 06.03.10.05.32
 Mathilde SERGEANT, sage femme, tél 06.08.45.40.65

Un numéro unique d’appel sécurité
et dépannage gaz pour les clients
GrDF

CIVISME
L’automne s’installe. L’hiver approche. Soyez donc vigilants. En sortant
de votre domicile, vous pouvez glisser voire chuter sur le trottoir, tout
comme les passants. Pour votre sécurité et celle des autres, pensez à
nettoyer votre trottoir. Il en va de votre responsabilité. Soyez donc
vigilants ...

GrDF met en place le numéro unique
« GrDF Urgence Sécurité Gaz » et
simplifie ainsi l’accès aux services
d’urgence et de dépannage gaz
Une odeur ou un manque de
gaz….appeler sans tarder le numéro
d’urgence gaz, accessible 24h/24 et
7j/7 : un technicien intervient gratuitement dans les plus brefs délais.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE EN FIN D’ANNEE





Le mot du Maire et des Elus

Jeudi 24 décembre : accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi 26 décembre : accueil fermé
Jeudi 31 décembre : accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi 2 janvier : accueil fermé

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

D’abord parce qu’accomplir son devoir électoral est
aussi profiter d’une chance que beaucoup d’habitants
de cette planète nous envient.
Ensuite et surtout parce la Région exerce de multiples
compétences, compétences encore renforcées par les
récentes évolutions législatives (je ne suis pas sûr que
tout un chacun soit bien conscient de l’influence qu’ont
les décisions prises par les membres du conseil régional
sur notre vie quotidienne) : le transport avec le ferroviaire régional, l’organisation des transports routiers
non urbains, les ports maritimes et le projet du canal
Seine-Nord ; l’enseignement avec les lycées, l’apprentissage et la formation professionnelle continue ; le
tourisme et la culture (je mentionnerais par exemple la
participation de la Région à l’Orchestre National de Lille
et au Louvre-Lens) ; mais aussi la santé, l’environnement sans oublier le développement économique pour
lequel les conseils régionaux se sont vus attribuer par le
législateur le rôle de chef de file.
Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez en découvrir d’autres en suivant ce lien internet :
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections
-regionales-2015/competences-regions-apercu-apresloi-notre.html
Bonne lecture de ce numéro de votre bulletin municipal.
Christian MATHON
Maire de Capinghem

N° 241 / novembre 2015
REPAS DES SENIORS

Les séniors inscrits au repas ont été accueillis dans la salle Robert Gesquière qui sentait un parfum de fête avant l’heure. La décoration de
table avec son chemin de table, ses serviettes pliées selon l’art de
l’origami, et de surcroît du nouveau mobilier pour la restauration ont
fait de ce moment organisé à l’occasion de la « Semaine bleue » un
rendez vous qui restera dans les souvenirs.
Souvenirs, pour cette
présentation de salle
exécutée par M. Cavaco
et le service technique.
Souvenirs, pour ce menu
de fête tant apprécié.
Souvenirs, pour ces
échanges entre amis ou
avec de nouvelles connaissances, pour ce moment de partage et de convivialité.
La convivialité sera également au rendez vous pour fêter la fin d’année
à l’occasion du Goûter des séniors. Celui-ci habituellement proposé
en décembre sera avancé au samedi 28 novembre, en raison des élections régionales qui se tiendront les 6 et 13 décembre prochains.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Suite à l’élection pour le renouvellement partiel du Conseil municipal
des enfants (CME), M. le Maire et M. TRICOIT, Adjoint en charge des
affaires scolaires, périscolaires et du CME ont installé, samedi 17 octobre, les nouvelles élues, Violette et Louane, dans leurs fonctions. Le
CME est désormais composé des élus suivants :
Paul DELANNOY, Manuel FRANCOIS, Chloé LEMAIRE, Eloïse RACHEZ,
Violette REVEL et Louane VAN NIEUWENBORG.
Valentin SANZ (excusé absent) et Ianis WIDHEN, élus sortants, ont
reçu un Diplôme de
Remerciements et
en cadeau : un stylo
plume, en reconnaissance pour leur
action et leur engagement entrepris
pour la commune
de Capinghem durant leurs mandats
de 2014/2015.
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ELECTIONS REGIONALES

Culture
BAL BRESILIEN
Samedi 3 octobre, Capinghem et le Brésil se sont rencontrés et
découverts grâce aux élèves de l’école Lucie Aubrac dirigés par M.
Hugeux et au Grand Orchestre du Bal Forro de la Cie du Tire-laine. Ce
Bal Brésilien, proposé dans le cadre des festivités de « RENAISSANCE
avec lille3000 », a fait salle Gesquière comble.

« La poésie dansante du Brésil », le Forro, a conquis les publics petits et grands pour
une soirée emplie d’exotisme, de musiques, de danses et de rythmes..

CLUB NUTRIFORM

Tous les jeudis, au Club de l’amitié, Michèle KRIEGER et son équipe, accueillent les préretraités et
retraités pour un sympathique après midi de
détente, pour s’amuser et discuter autour
de jeux de société.

Le club a pour objectif d’associer le sport et la nutrition à travers des cours animés
par des coaches sportifs et coaches nutritionnels.
L’adhésion comprend l’accès à des cours de nutrition, des newsletters, l’accès aux
FitCamp (séances de gainage et renforcement musculaire, le lundi de 19h30 à
20h30, salle Gesquière, le vendredi de 19h30 à 20h30, salle multi activités) ainsi
qu’un coaching individuel et personnalisé, pour ceux qui le souhaitent.
Coût de l’adhésion avec possibilité d’un essai gratuit :
- FitCamp à la séance : tarif unique de 5€
Une fois par an, une
- FitCamp à l’année : tarif unique 95€
crêpe party et une
- Cours de nutrition à la séance : tarif unique de 5€
sortie au restaurant
sont organisées. Rendez-vous salle Gesquière, le Pour compléter votre information, vous pouvez contacter :
jeudi de 14h à 18h. Contact : Mme Michèle KRIEMme Christelle Montagne - Tél : 06.77.33.15.01
GER, tél : 03 20 92 95 43 aux heures de repas.
Courriel : cmform59@gmail.com - Page Facebook : club nutriform de Capinghem
CLUB CULTUREL
Cette période automnale marque la fin de nos sorties de plein air et
l'approche des fêtes de fin d'année nous invite plutôt au partage de
déjeuners festifs dansants.
Le jeudi 26 novembre, après un voyage à travers les paysages de la
Côte d'Opale et le site des deux caps, nous nous retrouverons à
Saint-Inglevert à "l'Estaminet Palace" pour quelques heures de détente et de convivialité. Le mardi 15 décembre, nous clôturerons

Les dimanches 6 et 13 décembre prochains auront lieu les
élections régionales pour élire 170 conseillers régionaux.

Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes
électorales et présenter une pièce
d’identité avec photo.

Voter est un geste citoyen

INSTRUCTIONS D’URBANISME :
Un nouveau service au SIVOM alliance nord ouest
Au 1er juillet 2015, l’Etat a mis fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme…) des communes de moins de 10 000 habitants. Le SIVOM et 12 communes
du nord ouest de la métropole, dont la commune de Capinghem, s’engagent ensemble dans cette
nouvelle organisation locale du droit des sols en mutualisant ce service, dans un souci d’efficience et de proximité.
Dorénavant, après avoir réuni les pièces administratives nécessaires au projet, vous les déposez en mairie. La mairie transfèrera le dossier pour instruction au SIVOM. Pour toutes interrogations techniques spécifiques, la mairie peut orienter le riverain capinghemmois
vers les instructeurs du SIVOM.

Associations
CLUB DE L’AMITIE

Nord
Pas de Calais
Picardie

Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h au :
 Bureau de vote n° 1 : salle Robert Gesquière
 Bureau de vote n° 2 : mairie

l'année 2015 à Rinxent au restaurant "La
Hêtraie" autour d'une table bien garnie.
D'ores et déjà, retenez la date de notre prochaine Assemblée Générale annuelle, le
vendredi 29 janvier prochain, durant laquelle seront dévoilées les destinations de
sorties de 2016.
Renseignements : 03 20 08 87 17

Ecole Lucie Aubrac
LA SEMAINE DU GOUT….. AU RESTAURANT
La Semaine du goût a été l’occasion pour une vingtaine d’élèves de l’école Lucie Aubrac, d’être invités à la « Marmite », le célèbre restaurant à Capinghem. C’est Pierrot en personne, le Chef bien
connu de tous, qui avec beaucoup d’humour et de passion, a fait découvrir, à nos jeunes invités
toqués pour la circonstance, la saveur et la provenance de
variétés d‘aliments contenus dans leur assiette respective.
Du sucré au salé, de l’amer à l’acide, les enfants très intéressés, ont répondu à des questions pertinentes. Rien ne sera
plus secret pour ces gastronomes en herbe.
Avant de repartir, chacun a emporté sa toque blanche revêtue du paraphe de Pierrot.

Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem - tél : 03.20.92.60.77 - site : capinghem.fr

Les instructeurs du SIVOM alliance nord ouest recevront tous les matins de la semaine sur rendez vous de 9h à 12h, Parc de l’innovation,
187 rue de Menin, 59750 Marquette lez Lille. Pour les prises de rendez vous uniquement le matin, vous pouvez contacter :
M. Demon, instructeur : 03.20.63.01.39 ou Mme Caroline Martinho, instructrice : 03.20.63.01.37
ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS METROPOLITAINS

seront interrogés sur leurs pratiques quotiLa Métropole Européenne de Lille lance en cette fin d’année 2015 diennes. Peut-être en ferez-vous partie. Si c'est
le cas, vous serez contactés par un enquêteur
une enquête sur les déplacements des habitants de son territoire.
de la société TEST.
Cette enquête constitue un outil de mesures et de connaissance
indispensable aux politiques de la MEL en matière de mobilité. Du Réservez-lui un bon accueil : votre contribution
1er décembre 2015 au 23 avril 2016, environ 14 000 métropolitains est précieuse pour faire évoluer les politiques
de mobilité de demain.
JEUNES EN NORD

des offres, telles que des partenaires publics ou privés. Il sera décliChaque année, plus de 32 000 élèves de né pour un usage sur l’ensemble des « écrans » utilisés par nos
classe de 3ème sont à la recherche de stages, jeunes : smartphone, tablette, etc...
afin d’être sensibilisés à l’environnement technologique, éconoL’INITIATIVE POUR
mique et professionnel et n’y parviennent pas toujours faute d’enL’EMPLOI
DES JEUNES
tourage suffisant.
Dans le cadre de la camLe Département développe une plateforme de stage numérique qui
pagne de communicafacilitera la relation de l’offre à la demande ; avec plus de 200 métion
européenne
et
du
partenariat
étroit
entre l’Etat et la Région
tiers, il propose à l’interne de ses services une offre par filière d’une
Nord
Pas
de
Calais,
un
numéro
vert
0800.59.62.00,
dédié à l’Initiacentaine de stages la première année.
tive pour l’Emploi des Jeunes a été mis en service.
Vitrine du dynamisme local et de sa diversité, cet outil sera actif et
en libre accès dès novembre 2015 sur le site Jeunes en Nord Ce numéro gratuit est destiné à recevoir en direct les appels des
(https://jeunesennord.lenord.fr) afin que tous puissent y déposer jeunes et des parents qui veulent savoir comment faire le premier
pas.

Centre communal d’action sociale
RENCONTRE A L’EHPAD
Le vendredi 16 octobre, à l’occasion de la « Semaine bleue », des
membres du CCAS et du Club de l'amitié de Capinghem se sont rendus à
l’EHPAD Saint François de Sale pour partager avec les résidents, un goûter suivi d’animations.
Morgan, la dynamique animatrice, a rapidement installé une ambiance
très chaleureuse et les participants ont apprécié ces moments
d’échange.
Pour preuve, les sourires et la bonne humeur de chacun. Pour le plaisir de tous, il a été convenu de se retrouver en décembre prochain.

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

