Informations pratiques

Agenda
Novembre
Samedi 8
Cérémonie d’installation
du conseil municipal des
enfants
Mardi 11
Commémoration
Samedi 15
Collecte des vêtements
Vendredi 28 et samedi 29
Collecte de denrées
alimentaires
Décembre
Jeudi 4
Goûter des séniors salle
GESQUIERE à 15h30

Portage de repas à domicile
Les Menus Services est une enseigne agréée « service à la
personne » spécialisée dans la livraison de repas à domicile et
désormais disponible sur la métropole.
L’approche de ce service est basée sur le plaisir et l’équilibre
alimentaire : les goûts et régimes éventuels (sans sel, diabétique,
…) sont pris en compte par une diététicienne afin de proposer
chaque jour un choix à la carte parmi plusieurs entrées, plats,
garnitures,...avec plusieurs formules possibles pour le déjeuner,
le dîner ou la journée complète.
Ce service peut être sollicité d’une manière régulière ou ponctuelle. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter le 03.66.72.46.79, le 06.20.77.87.94 ou sur le site
www.les-menus-services.com.

Elagages rue Raymond Poincaré.

Etat civil
Octobre
Décès
Michel BAUDUIN
le 27 septembre 2014
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Le mot du Maire et des Élus
Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
Les urnes ont donc rendu leur
verdict. Après une campagne active,
un nouveau Conseil Municipal a été
élu… Celui des enfants de
CAPINGHEM ! Il sera installé le 8 novembre prochain,
et dès le 11 novembre, pour sa première
manifestation officielle, il participera aux cérémonies
de commémoration de l’armistice de 1918. Ainsi se
transmet de génération en génération la flamme du
devoir de mémoire.

www.capinghem.fr

L’élection du
conseil municipal des enfants.
57, c’est le nombre d’électeurs
inscrits sur la liste électorale de
l’école Lucie AUBRAC établie à partir
des classes de CE2, CM1, CM2 et qui
ont pu s’exprimer par l’usage du droit
de vote.

Le Conseil Général du Nord a planifié
l’élagage des platanes le long de la rue
Poincaré sur la période du 17 au 28
novembre prochain.

Ce 11 novembre 2014, pour la première fois depuis
bien longtemps, il n’y aura pas de banquet des
anciens combattants. Mais pour tous vous rassurer,
j’indiquerais tout de suite qu’il s’agira là d’un fait
exceptionnel.

13, c’est le nombre de candidats
déclarés, soit 23 % des élèves inscrits
sur la liste électorale. 13 élèves qui se sont investis dans une campagne électorale
emplie d’enthousiasme menée au sein de l’école. La motivation de chacun et chacune
étant, en cas d’élection, de pouvoir exprimer des avis, proposer des idées et
contribuer à mettre en place des projets et ainsi d’agir pour leur commune.

Un dispositif de circulation alternée par feux
tricolores sera mis en place.

En effet, une nouvelle équipe a tout récemment été
nommée à la direction de la section
capinghemmmoise de l’Union Nationale des
Combattants. Tout le monde comprendra qu’il lui
était difficile d’organiser cet évènement dans un délai
si court. Dès le 8 mai 2015, la tradition de ce repas
dont j’ai appris à apprécier la convivialité, reprendra.

Ce nombre de candidats pour une première élection représente une grande
satisfaction tant pour la municipalité, pour l’équipe enseignante que pour les parents.
Ceci démontre, si besoin est, la réelle sensibilisation que portent en eux ces élèves
pour l’engagement et le sens de la relation sociale.

Les encombrants
Lille métropole a mis en place une nouvelle collecte des encombrants à domicile sur rendezvous. Vous pouvez prendre rendez-vous au 0 800 203 775 ou en ligne sur
www.encombrantssurrendezvous.com (notez qu’il faut être présent lors du passage des
encombrants)

Les déchèteries
De manière générale, sont acceptés en déchèterie les déchets issus de l'habitat et de la vie
courante et d'origine non professionnelle, non artisanale et non commerçante. Ce service est
gratuit pour les particuliers résidant sur la communauté urbaine. Le dépôt des déchets est limité
à 2 m3 par jour. La nature de vos apports vous sera demandée à l’entrée de la déchèterie.
Un espace réemploi est à votre disposition dans les déchèteries. Vous pouvez y déposer les objets pouvant être rénovés.
Les déchèteries du secteur sont : La Chapelle d’Armentières - ZI. La Houssoye / Lille - Boulevard d’Alsace (porte d’Arras) / Lille - Rue
Jean-Charles Borda / Quesnoy sur Deûle - rue de Lille
Pour tout renseignement sur les conditions de dépôt vous pouvez contacter le 0 800 711 720 ou sur www.esterra.fr
L’accueil de la mairie met à votre disposition le formulaire de demande d’attribution de carte d’accès.

Mairie de CAPINGHEM
58 bis rue Poincaré
59160 CAPINGHEM
Tél : 03.20.92.17.66
www.capinghem.fr
Accueil du public :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h
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L’écho

S’inscrire sur la liste électorale
En 2015, on vote ! Ces élections seraient fixées au mois de mars
pour les départementales et en fin d'année pour les régionales.
Pour être sûr de pouvoir voter, il faut que vous soyez inscrit sur les
listes électorales. Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 31
décembre pour vous rapprocher de la mairie muni des justificatifs
d'identité et de domicile. Votre carte électorale vous sera délivrée par la suite.

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

Au nom du Conseil Municipal et en votre nom à tous,
je remercie encore ici Jules NOTEBAERT et son épouse
Ginette, Claude THOMINE, Michel HERBAUT, Maxime
LESCHAEVE, Guy MAGRIT, Lucien et Teddy
WESTRELIN pour leurs nombreuses années de bons et
loyaux services. Ils ont bien mérité à l’avenir de
pouvoir mettre les pieds sous la table !
Passons maintenant à l’avenir de notre commune et à
son développement. Le 21 octobre dernier,
accompagné du bureau des adjoints et des membres
de la commission urbanisme, j’ai pu rencontrer les
services de LMCU qui nous ont présenté les résultats
de l’étude portant sur les trajets possibles de la voie
douce devant relier le bourg de CAPINGHEM à
Humanicité. Deux itinéraires ont été retenus, le choix
final dépendra des négociations portant sur la
maîtrise foncière.

Enfin, le nombre 6 est celui des élus qui constituent le premier conseil municipal des
enfants à Capinghem.
Les élèves élus issus du scrutin organisé le mardi 7 octobre 2014 en salle du conseil
sont (par ordre alphabétique) :
BUCLON Balthazar/CM1, DELANNOY Paul/CE2, LEMAIRE Chloé/CM1, RACHEZ Eloïse/
CE2, SANZ Valentin/CM2 et WIDHEN Ianis/CM2.
La cérémonie d’installation du conseil municipal des enfants aura lieu le samedi 8
novembre prochain à 9 heures en mairie.

Classe découverte en Auvergne
Les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Lucie
Aubrac ont participé à une classe de découverte
du 10 au 17 octobre en Auvergne.

Lors de la même réunion, nous avons également pu
rencontrer l’équipe du cabinet INterland qui prendra
en charge l’étude portant sur le développement de
notre village dans son ensemble. Cette étude devrait
commencer début 2015 et se dérouler sur une année.
Comme j’ai pu vous l’indiquer à plusieurs reprises,
elle ne se fera pas sans vous. Dès que possible, nous
vous informerons dans ce bulletin municipal des
modalités précises de ces consultations.
Bonne lecture de votre Echo !
Christian MATHON.

Directeur de publication : C.MATHON

Ils ont pu découvrir, accompagnés de guides
et par un temps splendide, les premiers volcans,
apprendre à les reconnaître à les distinguer dans
le paysage.
Visite du lac Pavin, déjeuner au lac Chambon et
escalade de la dent du Marais. Ils sont revenus
avec plein de souvenirs, contents de leur
semaine, et voyant la classe différemment.
Conception : D.DESCAMPS

Réalisation : M.C.FICHELLE
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Culture

Vie associative

Bibliothèque

Club culturel

URACEN

Les nouveautés de la rentrée sont à
votre disposition. Vous pourrez ainsi
découvrir :

Comme annoncé dans l’écho de septembre dernier, notre groupe se
rendra à Amiens le mardi 25 novembre pour une visite commentée de
la ville en car, avant de s’éparpiller au cœur du marché de Noël
composé de cent chalets richement décorés qui présenteront leurs
spécialités régionales et leurs cadeaux de fêtes.

La commune adhère depuis quelques mois à l’URACEN (Union régionale des
associations culturelles et éducatives du Nord-Pas de Calais). Afin de connaître cet
organisme, dont l’objectif est d’apporter un soutien et un accompagnement aux
dirigeants et bénévoles dans la gestion quotidienne et dans le développement de leurs
associations, une réunion a été organisée par la municipalité le jeudi 2 octobre 2014.

Un repas spectacle au
« Canon d’or » à
Lambersart, le mardi 16
décembre, clôturera notre
année dans la convivialité.

Tous les responsables d’associations et d’activités communales ont été invités à
participer à cette réunion présentée par Monsieur Thomas DESMETTRE, Directeur, en présence de Monsieur le Maire, Christian
MATHON, de Monsieur Abdel KIMOUR, premier adjoint au maire et de Madame Josette BAUDOUIN, adjointe au maire en charge de
la vie locale et des associations.

-Ken FOLLET : Aux portes de l’enfer
-Patrick MODIANO (prix Nobel 2014) : Pour que tu ne te
perdes pas dans le quartier
-FOENKINOS : Charlotte
-Agnès LEDIG : Pars avec lui
-Françoise BOURDIN : La promesse de l’océan
-Danielle STEEL : Jusqu’à la fin des temps
-Franck THILLIEZ : Angor
Et plus de 4500 ouvrages pour toute la famille avec des
nouveautés chaque mois.
Horaire d’ouverture :
Le lundi de 17h à 19h
Le mercredi de 15h à 17h
Le samedi de 11h à 12h

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter le
03.20.08.87.17
Tarif adhérent : 49€
Tarif non adhérent : 57€

Expositions à Lille
Passions secrètes
Collections privées flamandes exposition au tri postal de Lille jusqu'au 4 janvier 2015
La concentration de collectionneurs d'art contemporain en Belgique est unique. Dans un coin de
Flandre autour de Courtrai et non loin de Lille, il y a quelques dizaines de collectionneurs plus
passionnés les uns que les autres.
Leurs collections racontent l'histoire, leur vie et sont un formidable aperçu de l'art des années 70 à
aujourd'hui. A l'invitation de Lille 3000 ces collectionneurs mettent à disposition plus de 140 œuvres
de près de 80 artistes pour une exposition qui s'inscrit dans la dynamique des invitations faites aux
grandes collections (François Pinault Foundation, Saatchi Gallery, CNAP, Galerie Emmanuel Perrotin)
Cette exposition qui se tient au Tri Postal à Lille est ouverte : mercredi, jeudi, vendredi de 12h à 19h ;
samedi, dimanche de 11h à 19h. Fermeture les lundi et mardi. Tarif plein: 8€. Tarif réduit:4€ :
concerne les étudiants, demandeurs d'emploi, seniors, handicapés...Pour en savoir plus :
www.passions-secretes.com

Monsieur Thomas DESMETTRE dirige depuis plus de vingt ans cet organisme. Il a animé la réunion et répondu correctement aux
questions posées, il apporte également sa compétence et sa connaissance pour prodiguer des conseils et aider les associations dans
les méandres administratifs.
Vous pouvez contacter directement M. DESMETTRE à : URACEN, Château Dufour, 177 rue du Général de Gaulle à La Madeleine, par
téléphone au 03.20.63.91.79 et en consultant le site : www.uracen.org

Centre communal d’action sociale
Le repas des séniors
Ce 11 octobre à la salle Robert GESQUIERE, 81 séniors de 65 ans et plus,
invités par la municipalité et le CCAS, étaient venus partager le traditionnel
repas des aînés organisé dans le cadre de la semaine bleue.
Preuve en est que le changement de jour, passage du mercredi au samedi,
a été accepté de tous.
Chacun a pu apprécier de se retrouver et de partager des moments de
détente et de convivialité.

Sésostris III , pharaon de légende - Au palais des beaux arts de Lille jusqu'au 25 janvier 2015

Gymnastique d’entretien séniors

La première exposition au monde consacrée à ce grand roi d'Egypte. En collaboration avec le musée du Louvre.

Suite à plusieurs demandes d'informations concernant la gymnastique des séniors nous vous précisons que ces
séances animées par Jacqueline GRUSON sont bien adaptées aux séniors et répondent à leurs attentes.
Celles ci ont lieu chaque vendredi de 17h30 à 18h30 en salle multi-activités. Renseignements auprès de
la mairie au 03 20 92 17 66

Le pharaon Sésostris III est l'un des souverains les plus emblématiques de l'Egypte antique. Au cœur du moyen empire, son règne
marque un tournant dans l'histoire du pays. Stratège et visionnaire, ce roi conquiert la Nubie (Soudan actuel) où il fait construire un
réseau de forteresses, délimite les premières frontières de son royaume et établit des relations
commerciales et diplomatiques intenses avec ses voisins orientaux.
L'exposition réunira environ 300 œuvres dont 200 prêts des plus grands musées internationaux
(Louvre, British Museum, Metropolitan Museum, musée des Beaux-Arts de Boston, musée égyptien
de Berlin, musée national de Khartoum et musée national de Beyrouth) et une centaine d'œuvres de
l'importante collection d'égyptologie issue de fouilles de l'université de Lille III et conservée au palais
des beaux-arts.
Sculptures, bijoux, objets de la vie courante, mobilier funéraire attestent du renouveau de la
civilisation égyptienne à cette époque, plus tard qualifiée "d'âge d'or". Cette exposition se tient au
palais des beaux-arts à Lille. Horaires d’ouverture de l’exposition : lundi de 14h à 18h, du mercredi au
vendredi de 10h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 19h. Fermé le 1er novembre, 25 décembre et
le 1er janvier. Tarifs : Exposition : 10 € / 8 €/ 7 €*. Exposition + collections : 11 € / 9 € / 8 €*. Tarif
réduit à partir de 16h30 en semaine (lundi, mercredi, jeudi et vendredi). Gratuit pour les moins de 12
ans.
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Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr

Vous pouvez participer à une séance d'essai sans engagement de votre part

Novembre : mois de la solidarité à Capinghem.
Le samedi 15 novembre, vous serez accueilli à la mairie de 9h à 12h pour déposer des vêtements usagés
dont vous souhaitez vous séparer. Ceux-ci seront redistribués auprès d’œuvres caritatives.
Le vendredi 28 novembre à l’école Lucie AUBRAC, collecte de denrées alimentaires prolongée le samedi
29 novembre au matin par le passage d’une camionnette de la commune dans les rues de Capinghem pour
recueillir directement chez vous des denrées alimentaires non périssables.
Qu’il s’agisse de la collecte des vêtements ou de la collecte alimentaire, le passé a toujours démontré que le sens de la générosité à
Capinghem n’a jamais failli.

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