Informations locales

AGENDA 2017
Janvier
Samedi 21 : Cérémonie des vœux de M.
le Maire à 19h Salle Robert Gesquière

Parc relais de
Saint Philibert.

Le parking relais
existant accueilDimanche 5 : Crêpe party de l’APEIC
lant les véhisalle Robert Gesquière
cules déposés
Samedi 11 : soirée Tennis de table Loisir
par leurs occupants afin d’emCapinghem salle Robert Gesquière
prunter le métro, le bus, sature.
Samedi 25 : Repas Aile’danse, salle Rofera l’objet d’un agrandissement
bert Gesquière
de 300 places.
Février

ETAT CIVIL 2016
Naissances
Nioufar MIRZAI, le 24 nov.
Aaron CUVELIER, le 23 déc.
Clément DESHORGUE, le 23 déc.

La MEL prévoit un chantier en
2019 pour l’agrandissement du
parc relais de 300 places supplémentaires.

Déploiement de la fibre optique.
Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné par
Orange sur le territoire de la métropole a été engagé lors
d’une première phase 2016/2017.
La MEL constate que le rythme impulsé par l’opérateur est
soutenu et conforme aux engagements qui ont été pris et
entièrement respectés sur cette
première phase de près de 128 000
foyers potentiels de notre territoire.
Les perspectives de déploiement
de la phase 2 au dernier trimestre
2017 concernera, entre autre, la
commune.
Médiathèque de Lomme.

Décès
Francis DECOUPIGNY, le 29 nov.
Jean Michel BEAUSSART, le 19 déc.
Georgette PLANCQUE épouse
DALLENNES, le 25 déc.
Maurice NAESSENS, le 13 déc.

La Médiathèque de Lomme ne souhaite
plus renouveler la convention permettant
d’obtenir un tarif privilégié pour les enfants de capinghemmois.
Le tarif appliqué pour les extérieurs de
Lomme, dont Capinghem, s’élève désormais à 25 €.

Enquête INSEE

Croix Rouge française.

L’institut national de la statistique et
des études économiques (Insee), en
partenariat avec l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise une enquête sur
le thème du cadre de vie et la sécurité
du 1er février au 29avril 2017.

La Croix Rouge française fait connaître
au grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.

Cette enquête vise à mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.
L’enquêteur sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.
Humanicité - Permanence

Mercredi de 17h à 19h.

Le bulletin municipal du village de Capinghem
Le mot du Maire et des Elus

N° 250 / janvier 2017
L’arbre des
Qu’en cette année 2017
échanges se concrétisent tous vos projets.

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Meilleurs vœux
de santé, bonheur et prospérité

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Enfants et en mon
nom propre, je vous présente tous mes vœux
de bonheur, prospérité et surtout de santé
pour l’année 2017.

de la part de
Christian MATHON, Maire,
du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal des Enfants.

J’espère que beaucoup d’entre vous ont pu
passer les fêtes de fin d’année entourés de vos
Arrivée du Père Noël
familles et amis, retrouvant parmi les vôtres, la
chaleur et la tranquillité dont notre époque Jeudi 15 décembre le Père Noël, accompagné, de son lutin, est arrivé à l'école
manque tant.
Lucie AUBRAC accueilli par les enfants et leur maîtresse. Le Père Noël était manifestement très attendu.

C’est ainsi qu’une campagne de sensibilisation à Capinghem aura lieu du
16 janvier au 11 février 2017. Une
équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix Rouge française.

On ne peut que déplorer la similitude de 2016 Grégory BAFCOP Président de l'APEIC, Bérengère FRUCHART, Josette BAUDOUIN
avec 2015. Les conflits internationaux, le chô- et Marie Claude FICHELLE ont aidé le Père Noël dans la distribution des friandises.
mage et la précarité ont été aussi prégnants
d’une année à l’autre.
Les enfants ont re-

L’équipe sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Mais 2017 s’ouvre devant nous. Dans notre
pays, elle sera marquée par d’importantes
échéances électorales. Quels qu’en soient les
résultats, souhaitons que les nouveaux élus
sachent ramener l’espoir et l’optimisme parmi
nous.

Bibliothèque communale
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque communale est ouverte à tous. Mmes Gruson,
Le Doré, Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant accueillent et conseillent les grands et les petits.
Un large choix d’ouvrages, parmi plus de de 4500 ouvrages, est proposé aux adhérents, dont :
Nouveautés BD : Boule et Bill, Yakari, Toto, Game Over, Alix, Lucky Luke, Léonard .
Nouveautés romans : D’Onaglia, Donna Tart, Harlen Coben, Lucinda Riley, Leila Sliman, Sarh Marquis, Wolf, Samuel Bjork, Paulo Coelho, Françoise Bourdon, Patricia Mc
Donald et Janine Boissard.
Ouverture

Le créneau horaire de la permanence
assurée par Julie François a changé.
Désormais, à compter du 1er janvier
2017, l’accueil s’effectuera à l’Atelier
Humanicité Citéo

L’écho

Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 11h à 12h
Cotisation de 20€ par an et par famille.

Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

À notre plus humble niveau communal, nous
continuerons à œuvrer pour que Capinghem
poursuive son développement raisonnable et
raisonné tout en ayant à cœur la meilleure utilisation possible de l’argent public qui nous est
confié.
Je reviendrai bien sûr sur ces points lors de la
cérémonie des vœux du 21 janvier prochain.
Encore une fois, bonne année à tous !
Christian MATHON,
Maire de Capinghem.

mercié le père Noël
avec des chants.
Beaucoup d'émotions chez les plus
petits
qui
ont
vu partir le Père
Noël avec regret.
Fête de Noël des enfants
Les enfants de l’école Lucie Aubrac étaient à la fête ce samedi 17 décembre.
Outre le Service Enfance qui organisait cet après-midi récréatif, outre le nouveau
spectacle du chanteur Benoît « Au loup », il y eut, au grand plaisir des enfants, le
Père Noël
qui fit son
apparition
parmi eux.
Ce moment
magique
restera
longtemps
gravé dans
la mémoire
de chaque
enfant.
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Centre communal d’action sociale
Noël des séniors

EHPAD
Saint François de Sales

Samedi 3 décembre dernier a eu lieu un goûter de Noël organisé par
le CCCAS de CAPINGHEM au profit des séniors.
Rien n'a été laissé au hasard pour accueillir agréablement ces derniers
à la salle Robert GESQUIERE avec des tables dressées et bien décorées
par les organisateurs.
Environ 80 personnes étaient au rendez-vous, avec la présence de
Christian MATHON, Maire de CAPINGHEM et des Adjoints au Maire.
C’est toujours l’occasion pour les anciens de passer de bons moments
autour d'une bonne table où a été servi un succulent goûter.

Dans l’ambiance des fêtes
Salle Robert Gesquière

C’est désormais devenu un heureux rituel à l’EHPAD Saint
François de Sales.
En effet, vendredi 23 décembre, Monique HARMANT, Conseillère municipale déléguée à l'action sociale et aux personnes âgées est venue offrir aux résidents de l’établissement, au nom du CCAS de Capinghem, les toujours très
appréciés chocolats de Noël.
Tradition oblige, cette remise des chocolats a été précédée d’un goûter placé sous le signe de la convivialité et du
sourire.

Les Vagabonds de la Chanson ont animé cet après midi et a permis
ainsi à tous les invités de se divertir autour de refrains les plus connus.
Monsieur le Maire et ses Adjoints ont été mis à contribution pour accompagner ce groupe et chanter un refrain très connu des anciens.

… et de décorations
de Noël à Capinghem

Les séniors sont tous partis avec une jacinthe offert par le CCAS.

Espaces verts
En 2017, les collectivités territoriales ne pourront plus se servir de produits phytosanitaires. En 2019, cette interdiction s’étendra aux particuliers.
A Capinghem, le choix d’un enherbement des allées du cimetière a été décidé dans ce
lieu de recueillement. Cette opération se déroule en deux phases et étalée sur deux ans.

Dans l’ambiance des fêtes
Illuminations de Noël …
Au détour des quartiers, on a pu découvrir les
décorations communales au niveau de l’église.
Ce qui fait merveille ce sont les habitants qui en
cette période décorent leur maison et en font
un lieu festif.
C'est, entre autre, le quartier de
la Fraternité et la rue de l’Eglise,
que nous félicitons pour les
magnifiques décorations, c’est un
réel plaisir de s’y balader.

Pour l’année 2016, les deux principales allées en schiste menant vers le columbarium
ont été ensemencées mi octobre. D’une part, avec une semence spéciale permettant de
germer et de se développer sur du minéral. D’autre part, les pieds de murs ont été ensemencés par une semence fleurie avec des espèces locales. Ainsi, la végétation spontanée se confondra pour laisser la place à cet enherbement. Cet enherbement étant compatible à l’accessibilité aux personnes en situation d’handicap.
Pour cette année, la deuxième opération consistera à enherber les allées secondaires et le fleurissement derrière les tombes.
Le résultat final sera visible en 4 ans. Cette végétation ayant une hauteur de 5 cm maximum, 2 tontes par an sont suffisantes, réduisant
ainsi le coût d’un entretien régulier et difficilement maîtrisable.

Associations
Club de l’Amitié
Venez vous détendre, vous amuser et discuter autour de jeux de société tous les jeudis
après-midi. Exemples d’activités : cartes, Rummikub, Triolet, Scrabble...
Une fois par an, une crêpe party et une sortie au restaurant sont organisées.
Public concerné : préretraités et retraités.
Rendez-vous à l’Espace associatif , 4 rue d’Ennetières le jeudi de 14h à 18h30.
Contact : Michèle KRIEGER / 03.20.92.95.43 aux heures de repas.

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

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

