
 

LE MOT DU MAIRE  
 
Chères Capinghemmoises, 
Chers Capinghemmois,  
 
 
En ce mois printanier d’avril, nous vous proposons une nouvelle version 
de votre journal municipal, dans lequel éclosent mise en forme colorée et 
nouvelles rubriques. Cet Echo, nouvelle version, enrichi de vos 
observations et attentes, intégrera désormais des articles et informations 
qui vous permettront d’appréhender pleinement les compétences et 
services communaux. 
 
Et pour inaugurer votre rubrique du dossier du mois, une présentation du 
budget communal voté ce 22 mars par le Conseil Municipal s’imposait 
comme une évidence. Vous retrouverez dans ce dossier le détail des 
dépenses et recettes du budget communal, ainsi que les modalités 
d’exécution d’un tel budget.  
 
Cet édito est également une occasion qui m’est donnée de vous 
communiquer l’état d’avancement de projets importants pour 
Capinghem : ce mois-ci arrêtons-nous sur le projet Place’O’Marché, rue 
Poincaré.  
 
Ce projet, regroupant au sein d’une halle commune des commerces 
indépendants autour des métiers de bouche (boucher, primeur, caviste, 
boulanger, fromager) et une pharmacie au sein d’un bâtiment 
indépendant, a connu quelques péripéties administratives qui en ont 
retardé l’échéance d’ouverture.  
 
Mené par un opérateur privé, Place’O’Marché, le projet a été marqué par 
des retards dans le cadre de la signature des actes de cession des parcelles 
sur lesquels il verra le jour - dont l’une des parcelles est propriété de la 
Métropole Européenne de Lille.  
 
Aujourd’hui, ces contraintes administratives levées, les travaux, dont la 
durée est estimée à cinq mois, devraient débuter 
dans les semaines qui arrivent, dès que la vente 
par la MEL aura pu être actée devant notaire.  
 
Bonne lecture. 
 
 

Christian MATHON 
Maire de Capinghem 
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MAIRIE 
 
58 bis rue Poincaré  -  59160 Capinghem 
Tél : 03.20.92.17.66 
Email : accueilag@ville-capinghem.fr 
Site : capinghem.fr 
 
Accueil du public le matin de 9h à 12h :  
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi & Samedi 
 
Accueil du public l’après midi de 13h30 à 17h : 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi & Vendredi  
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ASSOCIATIONS ET VIE LOCALE 
 

CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM  /  2 SORTIES AU PROGRAMME 

Jeudi 19 avril 2018 : Amiens, capitale picarde 

La matinée a été consacrée à la visite de la ferme « Au fil de l’ango-
ra » à Jumel, qui abrite un élevage hors du commun de lapins ango-
ras. Elevés pour leur poil doux et soyeux, filé, ce poil donnera un 
large choix de productions : pulls, écharpes, gants, etc... Une colla-
tion amicale termine cette visite. 
 
Après un déjeuner-croisière sur le « Picardie », ne longeant les hor-
tillonnages, l’après-midi a été consacrée à la visite de la maison de 
Jules Verne, maison où il vécut 19 ans.  
 

Contact  -  Francis MARIE : 03.20.09.24.84 
 
 

Jeudi 24 mai 2018 : Etaples et Le Touquet 
 
La matinée débutera par « Maréis » ,à Etaples-sur-Mer, musée-
aquarium sur le métier de marin-pêcheur. L’exploration commence 
sur le quai avec la reconstitution d’un chalutier et se termine sous la 
mer avec les poissons 
de la Manche et de la 
mer du Nord, mis en 
scène dans de grands 
aquariums. Une dégus-
tation de poisson fumé, 
accompagnée de vin 
blanc sera servie au 
milieu des aquariums. 
 
L’après-midi sera consa-
crée à l’architecture 
balnéaire du Touquet Paris Plage : style néo-classique, art-déco, néo
-médiéval ou anglo-normand….. A découvrir les somptueuses villas 
et monuments remarquables de la ville (visite guidée en car). 
La fin de journée sera dédiée à la manufacture du Touquet, pour y 
observer le travail des maîtres biscuitiers dans l'atelier de fabrica-
tion attenant à la boutique. 

Les événements se sont enchainés et la semaine dernière l’ASO or-
ganisée La Coupe du Nord Shinkyokushin, compétition engageant 
des enfants et adolescents de 6 à 15 ans. Les combattants de 
l’équipe de l’ASO ont brillé, remportant de nombreuses premières 
places parmi les 80 combattants.   
 
Ce même jour, le Président de l’ASO, Jean Michel Delebecque se 
rendait en Belgique pour y défendre les couleurs du club en kata 
(enchainements de techniques et positions qui doivent être parfai-
tement exécutées). Malgré un score ex exæquo, deux avantages 
pour chacun des deux compétiteurs, l’arbitre a déclaré l’adversaire 
de Jean Michel Delebecque, gagnant de cette compétition.  
 
Enfin, ce  week-end end du 24 & 25 mars avait lieu le 10ème Open 
de France, compétition internationale, réunissant des nations tels 

que l’Ukraine, la Belgique, le Kazakhstan, la Lituanie …  L’ASO Kyo-
kushin a  engagé 4 compétiteurs, un arbitre. Etaient présents Du-
prat et Pignart David (arbitre en D2 : compétition novice)mais éga-
lement Camille Haddouche et Anthony Sénéchal en D1 (Elite). Les 
quatre premières places ont été obtenues, et le trophée du plus 
beau combat de la compétition remis à Anthony.  
 
Après une courte pause, la sélection pour le Championnat d’Europe 
de karaté shinkyokushinkai se déroulera en Pologne dès avril. 
 

Contacts :  
Johnny DESMEDT : 06.21.53.04.53 

Anthony SENECHAL : 06.59.26.25.41 
 

a.s.omnisport@gmail.com   

ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT  / UNE ACTUALITE CHARGEE 
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Le printemps des artistes, organisé chaque année par l’association 
Cap’Arts, a connu, cette année encore, une belle réussite. Permet-
tant de faire découvrir au public les œuvres réalisées par les 
membres de l’association et des artistes indépendants, l’exposition 
a accueilli Joël Hugoo, invité d’honneur de cette nouvelle édition, 
artiste peintre, intervenant pour les cours de pastel.   
 
Parmis les œuvres exposées,  on a pu retrouver des dessins, pastels, 
acryliques, aquarelles, peintures à l’huile et sculpture.  Particulière-
ment remarquées cette année, les sculpture en terre cuite.  

 
Merci aux très nombreux amateurs d’art qui nous ont fait le plaisir 
de venir découvrir les 222 œuvres présentées et saluer les 34 ar-
tistes présents.  
 

L’atelier de l’association Cap’Arts se situe à l’Espace 
Arc-en-Ciel, rue d’Ennetières, et vous est ouvert tous les lundis soirs 
et vendredis après-midi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts :  
Email : cap-arts@laposte.net 
Tél : 06.12.91.00.46 

 «  LE GENIE DE FEYDEAU ET L’ESPRIT DE JEAN POIRET  
DANS UN COCKTAIL EXPLOSIF » 

 
Les Décalés remontent sur scène à CAPINGHEM le 26 mai prochain 
dans : 
 

TAILLEUR POUR DAMES 
 
MOULINEAUX mène une vie particulièrement paisible. C’est un 
homme sans histoire qui apprécie le confort bourgeois que lui pro-
cure au quotidien la compagnie de son épouse Yvonne et de son 
domestique. 
 
Le Docteur MOULINEAUX  a passé la nuit dehors et sa femme 
Yvonne demande des explications, MOULINEAUX prétexte  qu’il 
était au chevet d’un mourant, un certain Bassinet. Mais celui-ci 
vient justement leur rendre visite …. Frais comme un gardon !!! 
 
Cette pièce, mise en scène par Claudine LEFEBVRE, vous est propo-
sée par la Municipalité et la troupe « Les Décalés » 
 

SAMEDI 26 MAI 2018 A 20 HEURES 
SALLE ROBERT GESQUIERE  - Rue d’Ennetières 

 
Ouverture des portes à 19h30  -  Places limitées  

Prix des places : Adultes : 7 € - Moins de 18 ans : 3 € 
 
 
 
 
 

Les réservations et règlements par chèque 
 (à l’ordre du Club de l’amitié )  

sont à déposer à la mairie  
au plus tard le 22 mai 2018 

AU THEATRE CE SOIR  /  TAILLEUR POUR DAMES 
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ASSOCIATION CAP’ARTS  /  LE PRINTEMPS DES ARTISTES 



SERVICE ENFANCE 
 

RENTREE SCOLAIRE 2018  -  2019  /  PERIODES ET MODALITES D’INSCRIPTION 
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GROUPE SCOLAIRE LUCIE AUBRAC  /  LE BEATBOX S’INVITE A L’ECOLE 

Combien d’instruments, de voix êtes-vous capable d’associer en 
même temps?  
« Il y a trois outils : les lèvres, la langue et les cordes vocales qu’il 
faut associer et mélanger. On peut en faire 2 ou 3 en même temps. 
Avec la machine on joue sur les effets, les enregistrements, les ré-
pétitions et on peut mélanger jusqu’à 8 ou 10 sons. » 
 
Quel est votre métier?  
« Mon métier c’est musicien, je vis de mes spectacles, de mes con-
certs. » 
 
Comment vous est venue l’idée de faire du beatbox ? A quel âge 
avez-vous commencé ?  
« En 1999, j’avais 18 ans et j’ai découvert un artiste nommé Razhel, 
qui associait le rap à des sons faits avec la bouche, ça m’a beaucoup 

plu et c’est à ce moment que j’ai décidé de faire du beatbox. » 
 
Est-ce que vous jouez d’un instrument de musique, en plus du 
beatbox?  
« J’ai d’abord étudié la musique de façon plus classique : chant, puis 
percussions et la guitare vers 14 ans.  
 
Qui vous a appris à faire du beatbox ?  
« J’ai appris tout seul, en écoutant le disque de Rahzel puis en ren-
contrant d’autres beatboxers. » 
 
Combien de temps vous entrainez-vous au beatbox par semaine ?  
« Je m’entraine tous les jours, prends des cours de chant pour tra-
vailler mon souffle car c’est très important pour le beatbox. » 

Dans le cadre d’une activité au sein du groupe scolaire Lucie AUBRAC, Tioneb (Benoît à l’envers), artiste beatbox, a initié 
les enfants à cet art de transformer la voix en véritable instrument. Il s’est prêté, au passage, au jeu de l’interview avec les 
élèves.  

Si votre enfant est né en 2015 : vous pouvez dès à présent l’inscrire 
à l’école maternelle du groupe scolaire Lucie Aubrac. La fiche d’ins-
cription est disponible en ligne sur le site de la commune ou en ver-
sion papier, en mairie.  
 
Pour inscrire effectivement votre enfant, vous devez contacter le 
responsable du service Enfance, Fanny HAVERLAND (03.20.10.83.55 
ou periscolaire@ville-capinghem.fr) pour prendre rendez-vous.  
 
Lors de ce rendez-vous, merci de vous munir de la fiche d’inscrip-
tion et d’un justificatif de domicile (pour tout emménagement pro-
chain sur la commune, il vous sera demandé un justificatif d’achat 

ou location).  
Si votre enfant est né entre janvier et juin 2016 : vous pouvez éga-
lement effectuer une pré-inscription à l’école maternelle. La procé-
dure d’inscription est la même, néanmoins, la validation d’inscrip-
tion ne pourra intervenir que fin juin-début juillet 2018 selon les 
places disponibles (les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu’au 
30 mai 2018). 
 
Pour tout emménagement en cours d’année : quel que soit l’âge 
de votre enfant, merci de contacter la responsable du service En-
fance.  

A l’invitation de la Mairie de Capinghem, dix personnes se sont 
réunies les 19 et 26 mars derniers pour faire leurs premiers pas en 
généalogie. Toutes avaient l’envie de découvrir leurs ancêtres, 
sans pour autant savoir comment s’y prendre.  
 
Le temps de deux animations, Mme et M. DESBROSSES (deux pas-
sionnés de généalogie depuis plus de 20 ans) se sont attachés à 
expliquer comment démarrer  : questionner la famille, le livret de 
famille, les mairies, les Archives Départementales.  
 
Tout un cheminement a été présenté, des conseils et des pistes 
ont été donnés pour bien avancer dans les recherches. Une visite 
des Archives Départementales, le 22 mars, est venue compléter les 
animations.  
 
Les participants ont été enchantés des présentations et de la visite 
des Archives Départementales.  

Si bien qu’à leur demande, une nouvelle rencontre 
sera organisée pour faire un point sur l’avancement de chacun, 
voir les différents problèmes rencontrés et les situations de blo-
cages.  
 
Pour cela, un rendez-vous sera 
pris en septembre ou en oc-
tobre.  
 
Chacun mettra à profit les 
quelques mois à venir pour 
effectuer les premiers pas en 
généalogie 

ATELIERS OUVERTS  /  INITIATION A LA GENEALOGIE 



 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Dans les deux graphiques ci-contre sont représentées les dépenses de fonctionnement réalisées en 2017, ainsi que celles 
inscrites au budget primitif 2018. On y distingue plusieurs types de charges :  
 
 
 

Autres charges de gestion cou-
rante : on retrouve ici les indemni-
tés des élus, les charges s’y rappor-
tant, les frais de mission, ainsi que 
les subvention aux associations 

 
Charges à caractère général : re-
coupe l’ensemble des dépenses cou-
rantes nécessaires au bon fonction-
nement des services (fournitures 
diverses et alimentaires, prestations 
de services, maintenance, fluides, 
fournitures scolaires, …) 

 
Personnel : sont intégrées à ces dé-
penses toutes les dépenses inhé-
rentes au personnel employé par la 
commune, dont les salaires, charges 
salariales, cotisations diverses …) 

 
Charges exceptionnelles : ces 
charges représentent les annula-
tions éventuelles de recettes, ainsi 
que les trop-perçus dans le cadre 
des aides de l’Etat ou autre 

 
Dépenses imprévues : ici il s’agit 
d’une réserve budgétaire pour pal-
lier les dépenses imprévues sur l’an-
née.   

Le vote du budget marque un temps fort de la vie d’une 
commune. A l’image d’un particulier pour ses recettes et 
dépenses,  la commune gère un budget voté chaque année. 
Sur la base de prévisions de dépenses et recettes, le budget 
primitif (ou budget prévisionnel) permet au conseil munici-
pal de mettre en œuvre les projets qui ont été définis, assu-
mer les dépenses inhérentes aux missions courantes. 
 
Le budget est donc composé d’une section de fonctionne-
ment (dépenses courantes, charges de personnel, services, 

…) et d’une section d’investissement (projets annuels, achats 
importants). Chaque section comprend recettes et dé-
penses.  Et comme dans un ménage, recettes et dépenses 
doivent s’équilibrer ! 
 
De même , des excédents peuvent être dégagés, lorsque les 
dépenses sont inférieures aux recettes. Ces excédents peu-
vent être mobilisés sur l’année suivante et réinjectés sur les 
investissements. Pour 2017, les excédents de fonctionne-
ment se sont élevés à 225 593 € 

DOSSIER DU MOIS : LE BUDGET 2018 
 

BUDGET COMMUNAL  /  LES GRANDS PRINCIPES 

? 
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Les dépenses d’investissement sont constituées de dépenses sur des achats importants (informatique, matériel coûteux, …) 
ou sur des projets discutés et délibérés en conseil municipal.  
 
Parmi les projets évoqués, on retrouve la rénovation de la toiture et l’électricité de l’église, l’extension de la vidéo-
surveillance sur le quartier des 3 chênes ou encore l’agencement du local Humanicité.  
 
Est également prévu sur les dépenses d’investissement une provision en vue de l’achat éventuel de terrains sur la commune.  
Pour 2018, le montant affecté aux dépenses d’investissement est de  966 481 €. 

C’est donc le Conseil Municipal qui vote le budget (vous re-
trouverez en page 7 le compte-rendu des principales déci-
sions du dernier conseil municipal), et qui décide de l’affec-
tation des éventuels crédits excédentaires. Une fois voté, le 
budget primitif est transmis pour validation en préfecture et 
exécuté tout au long de l ‘année.  
 
Sont rattachées à ce budget toutes les dépenses de fonction-

nement, mais également le détail des actions et grandes 
lignes d’investissement, les subventions allouées aux asso-
ciations et les recettes pour l’année en cours. Si des modifi-
cations devaient intervenir en cours d’année, quant aux 
montants estimés, dépassement de crédits budgétaires, le 
Conseil Municipal peut délibérer sur une décision modifica-
tive, qui apportera les corrections nécessaires aux lignes 
budgétaires concernées.  

? 

DOSSIER DU MOIS : LE BUDGET 2018 
 

BUDGET COMMUNAL  /  DU VOTE A L’EXECUTION BUDGETAIRE 

6 



INFORMATIONS LOCALES 
 

SERVICES TECHNIQUES  /  LES TRAVAUX SUR CAPINGHEM 
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CONSEIL MUNICIPAL  /  DECISIONS DE LA SEANCE DU 22 MARS 2018 

Date-durée des         
travaux 

Société Lieu Mesures prises Objet 

23/04/2018 
Durée de 4 semaines 

RM NORD 
Niveau 14 rue Poincaré 

(angle Bio Ethique et Indes 
Royales 

Circulation alternée par feux 
tricolores et interdiction de 

stationner 

Terrassement pour         
branchement électrique 

05/04/2018 
Durée de 30 jours 

SATELEC 
Croisement rue Poincaré et 

ruelle des Carmélites 
Stationnement interdit 

Enfouissement du réseau 
électrique 

16/04 au 05/05/2018 ROCH Services 
Carrefour sortie rocade - rue 

du Grand But 
Chaussée rétrécie 

Contrôle mécanique des 
potences de signalisation 

30/03/2018 
Durée de 22 jours 

Locatra 
Angle ruelle des Carmélites 

et rue Poincaré 

Circulation alternée par feux 
tricolores et interdiction de 

stationner 
Extension du réseau gaz 

Retrouvez ci-dessous les  principales décisions adoptées lors du conseil municipal du 22 mars 2018. Ces décisions font 
l’objet d’un compte-rendu détaillé affiché à l’Hôtel de ville.  

Affectation des résultats 2017 
225 593 € d’excédent en résultats de 
fonctionnement sur 2017, et 60 000 € 
de résultats 2016 reportés portent à 
285 593 € les résultats à affecter pour 
2018.  
Pour la section investissement,  les ré-
sultats de l’exercice 2017 se montent à 
64 992 €, ainsi que 480 045 € de résul-
tats 2016 reporté.  
A l’unanimité, le conseil municipal dé-
cide d’affecter 545 038 € et 285 593 € 
en section d’investissement sur le bud-
get primitif 2018 
 
Approbation du compte administratif 

2017 
Le compte administratif fait apparaître, 
en fonctionnement, 1 310 148 € de dé-
penses pour 1 535 724 € de recettes. Le 
montant des dépenses d’investissement 
est de 469 376 € pour 534 368 € de re-
cettes.  
 
Le compte administratif est approuvé à 

12 voix pour et 7 voix contre. 
 

Approbation du compte de gestion 
Etabli par  la trésorerie d’Armentières, 
et conforme aux écritures du compte 
administratif, le compte de gestion est 
approuvé à 12 voix pour et 7 voix 
contre.  
 

Taux d’imposition 2018 
La délibération, maintenant les taux  de 
l’année 2017, est adoptée à 18 voix 
pour et 1 voix contre 
 

Attribution des subventions 
La délibération reprenant le détail des 
attributions de subventions aux associa-
tions de Capinghem est adoptée à 18 
voix pour et 1 voix contre 
 

Budget Primitif 2018 
Equilibré en dépenses et recettes, le 
budget primitif 2018 présente la 
somme de 1 564 546 € en fonctionne-
ment et 966 481 € en investissement. Il 

adopté à 12 voix pour et 7 voix contre. 
 

Demande de subvention DETR 
dans le cadre de la Dotation des Equipe-
ments  des Territoires Ruraux, la de-
mande de subvention de 40 % des 85 
497 € de prévisions de travaux sur la 
réfection toiture de l’église, et la réha-
bilitation de l’électricité, soit 34 198 €, 
est adoptée à l’unanimité.  
 
Convention de mutualisation de 
rondes estivales 
Pour la 2ème année consécutive, une 
convention de mutualisation des rondes 
estivales avec les communes d’Enne-
tières-en-Weppes, Radinghem, Englos, 
Beaucamps-Ligny et Prémesques a été 
établie. Afin de verser la part de la com-
mune sur la prise en charge totale de 
cette action par la ville de Prémesques,  
soit 5 143 €,  la délibération a été adop-
tée à l’unanimité.  



PERSONNEL COMMUNAL  /  DES ARRIVEES AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX 

MAI 
 
Mardi 8 :  Cérémonie nationale avec 
l’UNC salle Robert Gesquière 
 
Jeudi 17 :  Sortie à La Baie de Somme 
organisée par le CCAS 
 
Jeudi 24 :  Sortie à Etaples et Le Touquet 
organisée par le Club Culturel de Ca-
pinghem 
 
Samedi 26 :  Pièce de théâtre « Un tail-
leur pour dames » à 20h salle Robert 
Gesquière 

JUIN 
 
Samedi 9 :  Bal folk organisé par Les Tou-
dis sans nom salle Robert Gesquière 
 
Jeudi 21 :  Sortie à Chantilly organisée par 
le Club Culturel de Capinghem 
 
Samedi 23 :  Fête du village et fête de 
l’école 
 
Vendredi 29 :  Cérémonie d’admission 
des CM2 au collège à 17h30 salle Robert 
Gesquière 

DATES A RETENIR  /  L’AGENDA 

Départs, mutations, ont émaillé l’année 2017 et ce début d’année 2018 au sein des effectifs municipaux. Re-
tour sur les dernières arrivées d’agents.  

Juridique / Marchés Publics 
 
 
Arrivée des communes de  Audignies et 
Hargnies où elle occupait les fonctions de 
secrétaire de mairie, Manon HELIN a 
intégré le service juridique le 1er août 
2017.  
 
Parmi les missions qui lui ont été confiés, 
on retrouve les marchés publics, la veille 
juridique,  l’état-civil, la gestion du cime-
tière, et les élections.  
 

 
Administration Générale 

 
Suite au départ de Bérénice BILLARD, 
Directrice Générale des Services de 2015 
à 2017, qui occupe les mêmes fonctions 
au sein de la commune d’Houplin-
Ancoinse depuis le 1er janvier 2018, Tho-
mas DEMUYTER a été recruté pour lui 
succéder.  
 
Après une carrière de DRH en collectivi-
tés territoriales, Thomas DEMUYTER a 
quitté le poste de DGS du SIVS pour re-
joindre les services de Capinghem. 

 

Urbanisme / CCAS 
 
Autre mutation, celle d’Anne-
Raphaëlle DAUM, qui gérait les dos-
siers du CCAS et d’urbanisme, et qui a 
rejoint le 1er février la ville d’Arneke 
dans les Flandres.  
 
Elle a été remplacé par Brigitte RIBES, 
qui a exercé en tant qu’agent adminis-
tratif polyvalent pour les villes de Co-
mines, Sequedin. 
 
 

 
Service Enfance 

 
Suite au départ d’Olivier PAILLART, 
responsable du service, pour une ré-
gion plus ensoleillée, Fanny HAVER-
LAND a fait son arrivée au sein des 
services municipaux en qualité de res-
ponsable du service enfance.  
 
Auparavant responsable du service 
éducation de la ville de Wattrelos,  
Fanny HAVERLAND a pris son poste le 
12 mars dernier.  
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ETAT-CIVIL 

 
Naissances 

 
Garance et Violette DURANDEAU le 15 
mars 

Décès 
 

Marcel DUCROCQ, le 10 mars 2018 
Wladyslawa PAWLOWSKA le 3 avril 2018 

 

L’ECHO 
 

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

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 
 

Le Département du Nord propose une nouvelle édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes les 12,13 & 14 octobre 2018. Pour y 
participer s’inscrire avant le 13 mai 2018 : 
 

Directement en ligne sur le site poaa.lenord.fr 

Ou télécharger le dossier de demande d’inscription à retourner au Conseil départemental du Nord dûment complété  


