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

 

AGENDA 2016 
 

Février 
Samedi 27 : soirée Cap gym salle Ges-
quière 

Mars 
Samedi 5 : repas Aile ’danse, salle 
Gesquière 
Vendredi 18 : spectacle musical pour 
les classes maternelles à 17h, salle 
Gesquière. 
Samedi 19 : soirée couscous UNC, 
salle Gesquière 
Samedi 26 : collecte de vêtements à 
la mairie de 9h à 12h 
Weekend du 26 et 27 : salon artisanal 
de l’APEIC salle Gesquière et salle 
multi activités. 

ETAT CIVIL 2015-2016 
 

Naissance 
Matéo DUSSOTTIER, le 19 décembre 
Kaîs DESCAMPS, le 23 décembre 
Miya SAYSONGKHAM, le 10 janvier 
 

Décès 
Miguel DELGUSTE, le 15 décembre 
Bernard DESSENNE, le 17 décembre 
Gilbert CHEHAB, le 10 janvier  
Andrée DELERIVE, le 1er janvier 
Roger HARLE, le 24 janvier 
Marie Rose CRABIT, le 28 janvier 

Informations communales 

TELEALARME DU NORD  
 

La téléalarme demeure le moyen 
simple et fiable de demander une 
aide à tout moment, où que l’on se 
trouve à son domicile.  
 

Le système de téléalarme, destiné à 
des personnes âgées maintenues à 
domicile, permet d’être relier direc-
tement à une centrale d'écoute de 
professionnels de l'urgence : pom-
piers, médecins urgentistes, … 
 

Adhérer à la téléalarme, c’est 
rompre avec l’isolement et rassurer 
ses proches. 
 

Pour recevoir des informations com-
plémentaires, des conseils, n’hésitez 
pas à contacter le Centre communal 
d’action sociale. 

BON VOISINAGE 
 

Comme pour l’aéromodélisme, l’usage d’un 
drone, ce nouveau loisir, doit être pratiqué avec 
prudence et vigilance. 
 

En effet, outre les désagréments causés par la 
nuisance sonore ou la perte de contrôle, un drone 
équipé d’un appareil photo, d’une caméra vidéo, 
d’un capteur sonore ou d’un dispositif de géoloca-
lisation survolant une propriété porte indubitablement atteinte à la vie privée (captation et diffu-
sion des données personnelles).  
 

Dans ce sens, une réflexion est menée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Li-
bertés (CNIL) afin d’arrêter un cadre juridique quant à l’utilisation de drone, entre autre, par le 
particulier.   
 

Informer pour pratiquer cette activité et ne pas survoler les espaces privés participent à un com-
portement responsable quant à la préservation des bonnes relations de voisinage. 
 
 

 
Préserver le voisinage, c’est également effectuer un usage modéré, limité et 
contrôlé des pétards et des feux d’artifice. 
Outre les risques d’accidents corporels (brûlures, doigts arrachés) ou d’incen-
die, les pétards et feux d’artifice génèrent des nuisances sonores non négli-
geables pour la tranquillité des voisins.   

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 
 

L’INSEE, en partenariat avec l’ONDRP, réalise du 1er février au 30 avril 
2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat 
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à con-

naître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec cer-
tains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.   
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réser-
verez.  

TELEPOINTS.INFO 
 

La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : 
Le volet répressif qui est indispensable pour le contrôle des infractions. 

Le volet informatif qui permet depuis 2009 d’accéder au solde de points via le site sécurisé : 
https://www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour les titulaires d’un 
permis de conduire quelle que soit sa catégorie. Le volet pédagogique qui sensibilise au risque 
routier, les « stages de récupération de points » sont un rendez vous citoyen pour ceux qui 
partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions 
répétées.  Pour connaître les dates de stages : www.permisapoints.fr 

                   LA CPAM DES FLANDRES ENRICHIT SON OFFRE DE SERVICE  

   Caisse Primaire d’Assurance Maladie 6 rue des Nieulles 59280 Armentières  

 

Pour prendre rendez vous : 
 

       - Par téléphone au 3646 
       - Sur Ameli.fr 
       - Par courrier 

 
Accueil sans rendez vous 

 

Tous les jours en Espace Service 
pour vos démarches simples 

 
Accueil sur rendez vous 

 

Tous les jours en Espace Conseil 
pour vos démarches complexes 

 
Horaires 

 

8h15 - 12h15 
13h15 - 17h 

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

L’écho 
 

 

Le mensuel du village de Capinghem           N°244/février 2016 

Madame Monique Harmant, 

 Conseillère Municipale Déléguée 

Vice Présidente du CCAS 

Bénévole à la Bibliothèque Communale 

Madame Martine Lemoine 

Présidente Association Point Danse 

Cérémonie 

des  

Vœux  

Retrouvez le discours de présentation des vœux  
de Monsieur le Maire sur le site Capinghem.fr 

Conseillers Municipaux des Enfants 

Monsieur Dominique Cavaco  
 

Madame Bérénice Billard 

Services Techniques   
 

Directrice Générale des Services 

2 0 1 6  



Mairie : 58 bis rue Poincaré 59160 Capinghem  -  Tél : 03.20.92.60.77  -  Site : capinghem.fr 

La cérémonie des vœux débute par l’intervention remarquée de chaque élu(e) du Conseil Municipal des Enfants (CME).  
Tout d’abord, Chloé, au nom du CME, présente ses vœux de bonheur, de santé, de réussite dans les projets des capinghemmois et des 
enfants de la commune. Chloé remémore la création du CME, il y a déjà un an....  
Quant à Eloïse et Violette, elles rappellent à l’assemblée ce qu’est un CME, les actions entreprises, comme par exemple, Action 
Terracycle, la réalisation du repas CME à la cantine et la participation à la vie locale par une présence constante aux cérémonies et 
manifestations.  
Louane et Manuel expriment leurs remerciements pour le soutien apporté à l’action du CME par M. le Maire, M. Tricoit, Adjoint au Maire 
en charge de l’Ecole, du Périscolaire et du CME, ainsi que par les services municipaux.  
Enfin, Paul émeut l’assemblée en rappelant la réponse au terrorisme d’Antoine LEIRIS, journaliste de France Info, pour faire suite aux 
attentats du 13 novembre et à la perte de son épouse : « Vous n’aurez pas ma haine……. ».  Emotion relayée par la parole des autres 
«petits élus ». Grands élus cependant, à travers le réel intérêt, engagement et implication qui sont dédiés à la chose publique 
capinghemmoise.  
 
Madame Martine Lemoine, Présidente de l’association Point Danse, en qualité de porte parole de l’ensemble des associations 
capinghemmoises présente les vœux à la Municipalité. Pour la saison 2015/2016, l’association Point Danse, c’est 20 ans d’existence, 82 
adhérentes et le premier adhérent garçon. Point danse, c’est également Sophie et Ludivine, diplômées d’Etat, chorégraphes, qui animent 
chaque semaine la danse contemporaine le mardi et la danse classique le mercredi. Point Danse sera en représentation, au centre 
culturel d’Haubourdin le dimanche 29 mai 2016. 
 
Monsieur le Maire met à l’honneur Mesdames Isabelle Gruson, Marie Ange Le Doré, Odette Simon, Marie Paule Vilcot ainsi que 
Monique Harmant qui œuvrent bénévolement depuis plus de 25 ans pour aider à favoriser l’accès des capinghemmois grands et petits à 
la lecture, à la Culture.   
 
De par ses fonctions de Conseillère Municipale Déléguée et 
de Vice Présidente du CCAS, Madame Monique Harmant 
demeure de plus en plus souvent confrontée à des 
situations sociales difficiles. Le bien être des séniors (qu’ils 
soient au domicile ou pour certains, résidents de l’EPHAD), 
fait partie intégrante de sa délégation.  
Qu’ils s’agissent de l’organisation du repas à l’occasion de la 
Semaine bleue, des repas et goûter de Noël, les séniors 
attendent ces rendez vous annuels pour vivre et partager 
ces moments qui riment avec convivialité. Le voyage 
traditionnel des séniors en mai et le colis de fin d’année 
pérennisent cet indispensable proximité et permet de lutter, 
autant se faire que peut, contre l’isolement.   
 
« ...Donner, c'est aussi recevoir». L’hommage de M. le Maire à Monique Harmant révèle, si besoin est, ses multiples engagements et 
actions menées depuis de nombreuses années envers le village reconnaissant. 
 
Avant d’achever son discours, M. le Maire, exprime aux nouveaux arrivants des services municipaux, en l’occurrence Madame Bérénice 
Billard, nouvelle Directrice Générale des Services, arrivée en juillet et Monsieur Dominique Cavaco, nouveau Responsable des Services 
Techniques arrivé en septembre, le réel ressenti d’un souffle nouveau apporté au Service Public de Capinghem.  
 

Retrouvez le discours de présentation des vœux de Monsieur le Maire sur le site capinghem.fr  

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 

Associations  
 

UN PIED DEVANT L’AUTRE 
 
L'association "Un pied devant l'autre", en co organisation avec la 
Fédération Française de Cardiologie, vous proposera de partici-
per au Parcours du Cœur le dimanche 3 Avril 2016. 
 
Notez dés à présent cette date dans votre agenda. Nous vous 
attendons nombreux ce jour là. L’'organisation de cette mani-
festation vous parviendra dans l’Echo de mars. 

Culture  
CONCERT DU NOUVEL AN 

 
Les musiques ayant trait aux voyages en Afrique, en Angleterre ou 
dans les pays imaginaires : Out of Africa, Folk song suite, Frozen (la 
reine des neiges), et, les musiques en grande partie brésiliennes : 
Carribean Variations, Brasiliana, Kizumbando, Brazil ou La lambada, 
ont conquis une nouvelle fois un public venu nombreux. 
 
Deux ingrédients étaient réunis pour savourer ce rendez vous musi-
cal. D’une part, le programme festif présenté. D’autre part, l’excel-
lente prestation de l’Orchestre d’Harmonie de l’Union Musicale 
d’Haubourdin.   
 

La Culture à Capinghem débute l’année 2016 sous de bonnes augures...  

Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque communale est ouverte à tous.  
 

Mesdames Isabelle Gruson, Marie Ange Le Doré, Odette Simon, Marie Paule Vilcot ainsi que Monique Harmant 
accueillent et conseillent les grands et les petits. Plus de 4500 ouvrages sont à disposition. Pour continuer à élargir, à 
renouveler davantage le choix et assouvir ainsi le plus grand plaisir de la  lecture, en ce début d’année, il est proposé 
aux lecteurs ces quelques nouveautés : 
 

BOLTANSKIi : La Cache, Philippe JEANADA : La petite femelle, Philippe CLAUDEL : L'arbre de Toraja, Patrick GMELINE : Le maître de cave, 
Philippe LEMAIRE: La mélancolie du renard, Christian SIGNOL : Nos si beaux rêves de jeunesse, Jean-Paul MALAVAL : Les sœurs querelles 
Lisa GARDNER : Famille parfaite, Christian LABORIE : L'enfant rebelle, Mary CLARK : La mariée était en blanc, Richard CASTLE : Froid d'en-
fer.   
Pour les bandes dessinées, retrouvez dans de nouvelles aventures, Astérix, Boule et Bill, Lucky Luke, Schtroumpf, Blake et Mortimer, Mi-
chel Vaillant et Largo Winch.  
 

Cotisation annuelle : 20 euros par famille  -  Ouverture Lundi de 17h à 19h, Mercredi de 15h à 17h, Samedi de 11h à 12h. 

Bibliothèque communale 

Informations communales 
 

UNE EMISSION RADIO  
AU QUARTIER D’HUMANICITE  

 
 

Depuis le samedi 30 janvier, le Quartier d’Humanicité accueille une émission radio produite par l’Abej Solidarité «Laissez nous penser».  
A travers différentes rubriques, les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et de la Résidence Accueil (RA) font découvrir aux 
auditeurs les musiques qu’ils aiment, leurs coups de cœur littéraires, les films qu’ils préfèrent…. 
 

Rendez vous chaque dernier samedi du mois de 11h30 à 12h pour écouter l’émission en direct sur :  
http://radiouclille.univ-catholille.fr/channel/1-Radio-UCLille ou par podcasting à la même adresse.   


