AGENDA 2016
Septembre
Jeudi 1er : Rentrée scolaire
Samedi 10 : Collecte de vêtements en
mairie de 9h à 12h
Dimanche 11 : Forum de la vie locale
à la salle Robert Gesquière de 10h à
13h
Octobre
Vendredi 7 : Réunion publique sur la
mutuelle santé à l’Espace associatif
de 14h à 18h
Samedi 8 : Permanence parlementaire de M. DURAND à 9h en mairie.
Jeudi 27 : Collecte de sang à salle
multi activités de 14h30 à 19h
ETAT CIVIL 2016
Mariage
 Pierre JACOU et Noémie CORNET,
le 14 mai
 Sandrine HENDRYCK et Cathy
GENEVRIEZ, le 14 juin
 Enrico CASADEI et Angélique
FREMAUX, le 25 juin
 Laurent CARLIER et Amandine
DECOSTER, le 25 juin
Naissances
Gabryel DEVIN, le 18 mars
Adrien MANTEZ, le 11 mars
Baptiste ROUSSEL, le 2 avril
Théo VERSPIEREN, le 19 avril
Enzo VERSPIEREN, le 19 avril
Timéo BRAYETTE, le 17 avril
Taïna BASTIEN, le 23 mai
Léa VERVISCH, le 10 juin
Décès
Daniel SERRON, le 25 mars
Thérèse LEPEE, le 28 mars
Nathalie JONVILLE, le 10 avril
Marie Claudia CHEVALIER, le 12 avril
Jacques JANSSENS, le 26 mai
Daniel BŒUF, le 31 mai
André LANGRAND, le 19 juin
Jean Pierre DEGOUTIN, le 28 juin

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du 4 juillet au 31 août 2016
L’accueil de la mairie sera ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h.
L’accueil sera également ouvert
les vendredi 15 et samedi 16 juillet 2016.

Bonnes vacances d’été

Informations locales
PENSER À AUTRUI…
Tenir son chien en laisse et ne pas le laisser en liberté sur le
domaine public.

Tondre sa pelouse engendre des nuisances pour le
voisinage. L’arrêté municipal du 28 mai 2013 autorise
la tonte la semaine et le samedi de 8h à 12h et de 14h
à 19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

L’écho

Le bulletin municipal du village de Capinghem

Le mot du Maire et des Elus
Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

Ne pas stationner son véhicule sur une place
de parking réservé aux personnes à mobilité réduite,
sur une piste cyclable ou sur le trottoir,...

RECRUTEMENT DE SAPEURS POMPIERS
Si vous êtes intéressés par cet engagement citoyen, vous
pouvez , dès à présent, transmettre votre lettre de motivation
au :
Chef du Centre d’Incendie et de Secours
1 rue du Chemin noir - 59160 Lomme
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances ? Signalez votre
absence au Commissariat de Police.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Pour obtenir des renseignements complémentaires et/ou pour retirer le formulaire
d’inscription à compléter sur place, vous pouvez vous rendre au Commissariat de Police
de Lomme, rue de l’Hôtel de ville ou téléphoner au 03.20.00.16.60.
Vous pouvez aussi télécharger le formulaire d’inscription à l’adresse :
www.interieur.gouv.fr à la rubrique : Ma sécurité.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Juillet :
Les lundis 11 et 25 juillet de 17h à 19h,
Tous les mercredis de 15h à 17h
Les samedis 9 et 23 juillet de 11h à 12h.
Août :
Les lundis 8 et 22 août de 17h à 19h,
Tous les mercredis de 15h à 17h
Les samedis 6 et 20 août de 11h à 12h.
Plus d’informations sur notre site www.capinghem.fr

Depuis maintenant un an et demi, dans
ces colonnes, ou lorsque j’ai le plaisir de
vous rencontrer, j’évoque régulièrement
la nécessité pour les collectivités locales
de mutualiser leurs moyens et leurs actions. Ceci pour permettre de faire face à
la raréfaction de l’argent public qui se double du désengagement sans cesse croissant des services de l’Etat.
A Capinghem, cette mutualisation ne se limite pas aux
coopérations inter-municipales et revêt plusieurs formes
dont je voulais vous donner quelques exemples dans cet
éditorial.
Pendant 2 mois, nous avons accueilli en stage Noémie,
étudiante de l’ISA (Institut Supérieur d’Agriculture) dans
le cadre de son mémoire portant sur la mise en place d’un
Agenda 21 à l’échelon communal. Noémie a pu notamment faire partager l’importance de ces enjeux lors de
rencontre avec les élèves de l’école Lucie Aubrac ou avec
nos aînés du Club de l’Amitié. Elle nous laisse également
tout un ensemble de documents portant sur les formes
que pourraient prendre un agenda 21 dans notre commune.
Autre exemple de coopération, celle entre Capinghem et
le centre de formation Véolia basé non loin de notre quartier d’Humanicité. Le 22 juin , ce sont 15 élèves de ce
centre qui ont nettoyé les rues de plusieurs quartiers de
notre village, ramassant au passage 5 tonnes de terre et
de détritus !
J’allais oublier de vous indiquer que ces deux actions
n’ont rien coûté à la commune…
L’année dernière nous avions mutualisé, pendant un
mois, la prestation de gardiennage nocturne estival avec
nos voisins de Prémesques. L’essai fut sans doute concluant et a suscité des vocations puisque cet été la mutualisation portera sur presque deux mois et réunira 5 communes. A Capinghem et Prémesques se sont joints Ennetières-en-Weppes, Englos et Beaucamp-Ligny. Avec bien
sûr une économie considérable pour notre budget,
puisque le coût de la prestation est tout simplement divisé par deux ! Je crois pouvoir vous dire que d’autres actions communes ne tarderont pas à voir le jour.
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BELLE RENCONTRE SUR PARIS POUR LES ENFANTS DU CME
Nos petits conseillers municipaux ont passé une journée sur Paris. : la matinée à
la Tour Eiffel et l'après midi visite du Sénat. Ils étaient accompagnés par Antoine
Tricoit, Adjoint au scolaire, Périscolaire et CME, de Monsieur le Maire, de Monsieur Hugeux, Directeur de l'école et de plusieurs adjoints.
Nous avons eu la chance d'avoir
pour le groupe un guide passionné par l'histoire qui nous a fait
découvrir les beautés de ce beau
palais qu’est le Palais du Luxembourg. Siège du Sénat, construit
à partir de 1615 pour Marie de
Médicis, il fut une demeure
royale, une prison révolutionnaire puis le siège du pouvoir
exécutif brièvement après la
révolution.
Le Palais du Luxembourg a connu
des évolutions architecturales
qui l'ont peu à peu adapté aux
besoins d'une assemblée politique moderne tout en respectant scrupuleusement
ce trésor exceptionnel d'architecture parisienne, qui abrite, en outre, un patrimoine artistique exceptionnel.
Nous avons tous été bouche bée, de la visite de ce magnifique palais.
LA FETE DU VILLAGE « Les Folies de Capinghem »
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016
La Municipalité, dont Madame Josette Baudouin Adjointe à la Vie locale et aux
Associations est le principal acteur, a élaboré un programme complet pour le
plaisir de chaque génération.
La fête foraine pour les plus jeunes, des jeux d'animation, du théâtre, une soirée
spectacle sur le thème des années 80, des activités sportives, des danseuses, des
choristes. Les associations ont participé activement à la réussite de cette manifestation ainsi que les adhérents bénévoles du Club de l’Amitié.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, en espérant que la météo des prochaines
semaines soit plus clémente que celle que nous avons
récemment connue.
Christian MATHON,
Maire de Capinghem.

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

Associations

Espaces verts

ASO au Championnat d'Europe en Géorgie.

L’Agenda 21… Qu’est-ce que c’est ?

Anthony Sénéchal, ceinture noire 2ème dan de karaté kyokushinkai, en catégorie de
moins de 65kg et Camille Haddouche, ceinture verte ont participé au championnat
d’Europe en Géorgie.

Pour commencer à agir en faveur du développement durable, la
commune se penche sur la création d’un Agenda 21 local. C’est « un
programme d’actions pour le 21ème siècle visant à mettre en
œuvre le développement durable dans les territoires » (Concept
officialisé lors du Sommet de Rio en 1992).
Beaucoup de domaines sont concernés par cette démarche, comme
les consommations énergétiques, la gestion des déchets et de l’eau,
la prévention des risques, le tourisme, la culture, la santé, …

Nos deux champions de l'ASO kyokushinkai sortent grandis de cette belle expérience.
Ce championnat d’Europe est une étape supplémentaire pour accéder aux marches du
podium. Le sens de la compétition, du combat et la détermination ont montré que ces
deux athlètes sortent renforcés, à n’en pas douter, pour la prochaine compétition de
l’Open de Croatie en octobre.

AILE DANSE et son premier gala.
Le samedi 28 mai 2016, Aile'Danse réalisait son
premier spectacle de danse moderne aux côtés
des danseuses et autres membres de l'ASO
Omnisports.
Leur prestation a été vivement appréciée et
chaleureusement applaudie par le public.
L'association a reçu de nombreuses félicitations !
TOUDIS SANS NOM
Il y a quelques années, au hasard des rencontres, s’est formé un groupe de musiciens
destiné à accompagner les danseurs folkloriques de l’ensemble « De Klompjes » de
Wambrechies. Petit à petit ce groupe de musique traditionnelle, nommé « Toudis sans
nom » (appellation temporaire mais qui est finalement devenue définitive), a étoffé
son répertoire et a décidé de constituer une association à part entière.
Les musiciens de ce groupe proposent de faire découvrir actuellement le répertoire de
musique traditionnelle de la région, mais également d’autres origines parfois plus lointaines, par le biais de Bals Folkloriques, animations privées, animations culturelles diverses. Concerts ou danses sont donc proposés au son des accordéon, vielle à roue,
flûte, cornemuse, violon et guitare !
Contact : Virginie Hasbroucq – virginieh59@bbox.fr – 06.13.21.67.31
UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE PRINTEMPS DES ARTISTES
Le weekend du 23 et 24 avril 2016
Organisée par l’association CAP-ARTS, cette cinquième édition a
permis de réunir une cinquantaine d’artistes qui ont exposé plus
de 350 œuvres. Ce fut l’occasion d’échanger et de partager leurs
passions communes.
Cette année, l’association avait invité les artistes amateurs de La
Chapelle d’Armentières et de Prémesques ainsi que l’aquarelliste
Evelyne Leroy comme invitée d’honneur.
Deux journées placées sous la convivialité, fréquentées par un
nombreux public tant capinghemmois qu’extérieurs qui mettent en avant la renommée culturelle de CAP-ARTS. Merci à tous les bénévoles sans qui cette manifestation n’aurait pu se tenir. La Présidente Mme Martine Gruson.
PREMIER PARCOURS DU CŒUR À CAPINGHEM : 76 PARTICIPANTS
L’association « un pied devant l’autre » en co- organisation avec la Fédération Nationale de Cardiologie se réjouit de la réussite de cet événement !
Sous un beau soleil, les participants ont emprunté l’un des 3 parcours proposés. A leur retour, un
certificat de participation leur a été remis et la collation offerte par l’association a été appréciée de
tous. Le bénéfice collecté a été reversé à la Fédération de Cardiologie.
Merci à tous pour votre générosité. Les organisateurs remercient tous les participants et leur donnent rendez vous l’année prochaine encore plus nombreux !

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

La commune est zéro-phyto !

A Capinghem, en plus du zéro phyto, une fauche tardive a été mise
en place au fond du cimetière, pour favoriser la biodiversité. Il y a
aussi eu la plantation de vivaces indigènes. Ces
étapes sont
les preCathédrale
d’Amiens
mières de l’axe « espace vert » de l’Agenda 21, aussi nommé « gestion différenciée ».
Un exemple concret de démarche comprise dans un Agenda 21
local, est la certification Haute Qualité Environnementale lors de la
construction de nouveaux bâtiments, comme c’est le cas pour certains immeubles du quartier Humanicité.

Le zéro-phyto est une démarche de suppression de l’utilisation des Noémie COMBALIER,
produits phytosanitaires, ou pesticides. Pour le moment, la dé- Stagiaire du 2 mai au 24 juin 2016, Master en Environnement.
marche est bénévole, mais la loi dit que d’ici 2017, les espaces verts
publics n’auront plus le droit d’utiliser les pesticides, et en 2019, ce
Pour en savoir plus, rendez vous sur le site capinghem.fr
sont les jardins de particuliers qui en seront privés.
Le changement sur le paysage quotidien est la présence de végétation spontanée, c’est-à-dire de plantes poussant sans avoir été
plantées. Leur présence favorise le développement de la biodiversité. Les produits phytosanitaires provoquant des risques comme les
irritations cutanées, les maux de tête, les cancers, ou les maladies
neurodégénératives de type Parkinson, votre santé est maintenant
préservée !
Comme alternative aux pesticides, il y a eu, dans la commune, la
mise en place de paillage en copeau de bois, et l’investissement
dans deux désherbeurs thermiques.
Les méthodes mécaniques et manuelles de désherbage sont sans
doute celles qui restent les moins chères… Pour éviter d’avoir à
désherber trop souvent vos allées, pourquoi ne pas planter des
plantes vivaces locales, ou faire un enherbement ?

Propreté urbaine
RETOUR SUR LE GRAND NETTOIEMENT DE PRINTEMPS DU 22 JUIN !
Les stagiaires du Centre de Formation des Apprentis "Institut des Services
à l'Environnement" voisin de Capinghem nous ont fait le plaisir de mettre
leurs nouvelles compétences au profit de quelques quartiers de notre
commune !
Etaient au programme : nettoiement manuel de différents revêtements
et salissures, désherbage et conduite d'une balayeuse pour des travaux
pratiques "grandeur nature" le 22 juin de 8h30 à 15h. Dans ce laps de
temps, les 11 stagiaires ont collecté près de 5 tonnes de déchets !
Les rues de Capinghem ont été choisies en concertation avec l'équipe
pédagogique pour répondre aux objectifs de la formation et permettre
un travail en toute sécurité. Le Titre Professionnel "Agent des Services de
Gestion et Valorisation des Déchets" est une formation en alternance qui
dure 9 semaines et qui prépare aux métiers de la Propreté : nettoiement
urbain, collecte des déchets, accueil en déchetterie et tri.
L’intervention des stagiaires a été très appréciée des riverains concernés

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

Service Périscolaire
FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE : CLÔTURE DES T.A.P.
L’année scolaire 2015-2016 s’est enfin terminée. L’occasion de revenir sur cette année
des TAP (Temps d’Activités Scolaires). Cette réforme des rythmes scolaires, mise en place
depuis 2 ans maintenant à Capinghem, a permis d’aborder des thèmes particuliers. Ce
temps d’accueil est plus diversifié qu’une simple garderie périscolaire. Ce sont des projets, montés par l’équipe pédagogique du Service Enfance, et réalisés tout au long de
l’année.
Grâce à
un investissement
important
de la part de la Municipalité, par la mise à disposition
d’agents municipaux : 4 animatrices dédiées aux TAP et le
budget pour l’achat de vingtaine de trottinettes par
exemple, ces nouveaux temps d’activités périscolaires
offrent aux enfants la possibilité de terminer leur journée
d’école en pratiquant une multitude d’activités ludiques
et originales.

Associations
CLUB CULTUREL

Philippe Le Bel nous
Notre premier semestre vient de s'achever avec deux sorties mar- dévoilera ensuite les
quantes, l'une à Dinant (citadelle et croisière sur la Meuse), l'autre nombreux et riches
à Bruxelles (chocolaterie, musée de la B.D, Grand'Place et l’Ato- secrets de ses différents
bâtiments.
mium), qui ont enthousiasmé nos fidèles participants.
et
DéLa reprise s'effectuera le 8 septembre et sera consacrée entre Novembre
cembre,
mois
des
specautres à la cathédrale d'Amiens, qui à l'issue de nos visites de
l'après-midi et grâce aux nouvelles technologies valorisées par la tacles et déjeuners danville, retrouvera au début de la nuit la polychromie de sa façade, sants, au Moulin Bardin à Comines et au "Grand Cabaret" à VieuxBerquin, clôtureront cette année du XXVème anniversaire.
telle que l'avaient conçue les artisans lors de sa construction.
Octobre nous conduira dans l'Oise, à la sucrerie Francière, classée à
l'inventaire des monuments historiques, pour y découvrir le circuit
de transformation de la betterave jusqu'au conditionnement du
sucre. L'abbaye royale de Moncel à Pontpoint fondée en 1309 par

Renseignements au : 03 20 08 87 17 Je demeure à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire (je serai absent du 18 au
25 juin). Avec mes remerciements. Cordiales salutations. JeanMarie RENAUD

Le traditionnel Forum de la Vie Locale se tiendra le dimanche 11 septembre 2016 de 10 h à 13
h à la Salle Robert Gesquière. C’est une vitrine de la commune.
Les associations seront à votre disposition pour vous renseigner et/ou procéder aux inscriptions sur leurs activités : sportives, culturelles, loisirs, vie sociale etc. Des démonstrations sportives vous seront présentées.

Des exemples de thèmes cette année : « Parcours en trottinettes et code de la route », « Les
arts urbains », « La vie de marin », « Les activités du cirque », « Danses et saveurs du
monde », « Les passetemps du Brésil », « Jeux de raquettes » « Nos voisins les Belges » etc…
Cette année s’est clôturée avec l’organisation de la « Fête des T.A.P » le jeudi 16 juin. Dans
la joie et la bonne humeur, les enfants, encadrés par quelques parents, ont pu pratiquer les
activités de l’année.
M. TRICOIT, Adjoint au Maire pour l’Ecole, le Périscolaire et le CME, a pu ensuite offrir un
goûter à l’ensemble des enfants et aux parents présents.
Encore un grand merci à nos animatrices, Amandine, Hélène, Juline et Laetitia, ainsi qu’à
leur responsable Olivier PAILLART d’avoir su organiser tout au long de cette année ces activités pédagogiques à destination de nos enfants.
RENTREE SCOLAIRE 2016
La rentrée de nos écoliers pour les classes maternelles et les classes élémentaires est programmée le jeudi 1 er septembre 2016 (sauf
changement de la part du Ministère de l’Education Nationale). Les inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires auront lieu les
lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août de 14h à 17h.
Pensez à vous munir de votre fiche de renseignements dûment complétée et de votre numéro d’allocataire CAF (qui permettra de connaitre votre quotient familial, et donc de déterminer votre tranche tarifaire. Toutes les informations sur cette rentrée de septembre, et
l’ensemble des documents à télécharger seront disponibles sur le site internet de la mairie : capinghem.fr / onglet « Enfance », dès le 1er
août 2016.

Cérémonie d’admission des élèves CM2 au collège
Le vendredi 1er juillet, les 14 élèves de CM2 partant au collège étaient invités avec leurs
parents par la Municipalité pour la remise d'un stylo comprenant une clé USB. M. Antoine
TRICOIT, Adjoint au Maire en charge de l’Ecole, du Périscolaire et du CME, les a accueillis
par un discours. M. Jean Michel HUGEUX, Directeur de l’école Lucie Aubrac, a ensuite
félicité chacun de ses
élèves.
Enfin,
Mme
Josette
BAUDOUIN, Adjointe au
Maire à la Vie locale et
aux Associations, a remis
à M. HUGEUX, en
présence de M le Maire et de Mme Marie Claude FICHELLE, Adjointe au
Maire à la Culture, un chèque de 420 euros représentant une partie des
bénéfices de la fête du village, l’autre partie étant affectée à l’Action
sociale. Cette soirée conviviale s'est terminée autour du verre de l'amitié.

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

A l’issue de ce forum, le « verre de l’amitié » vous sera offert par la Municipalité.

Humanicité
Le SAMSAH Lille Métropole ICL

WIKI RADIO
Depuis le début de l’année 2016, une émission LAISSEZ NOUS PENSER a été lancée des locaux de l’Abej à
HUMANICITE. Produite par les résidents du FAM
(Foyer d’Accueil Médicalisé) et de la RA (Résidence
Accueil), et à travers différentes rubriques, ils font
découvrir aux auditeurs les musiques qu’ils aiment,
leurs coups de cœur littéraires, les films qu’ils préfèrent… Vous pouvez retrouver les émissions en podcast à l’adresse suivante :
http://radiouclille.univ-catholille.fr/emission/1-167Laissez-nous-penser.

a invité le 2 juin dernier, les personnes que l’équipe suit habituellement en
individuel à leur domicile, pour un après-midi convivial autour du thème des 5
sens.
La rencontre a eu lieu à l’EHPAD Saint François de Sales.
Après un café gourmand à l’accueil, les usagers du SAMSAH ont profité d’ateliers
proposés par les membres de l’équipe : atelier toucher-tactile, atelier des
senteurs, des goûts, atelier sonore, jeux de lumière… Le tout dans une ambiance
de détente et de convivialité.
Cet après-midi a également permis aux personnes suivies de se rencontrer et de
pouvoir échanger entre elles.
SAMSAH Site Humanicité
1 rue l’Abbé Pierre,
Résidence Les Emeraudes, Bât B
59160 Capinghem
Tél : 03.20.22 52.83

Aujourd’hui un comité d’auditeurs va se créer, le but
est que les auditeurs puissent dire ce qu’ils ont retenu de leur écoute des émissions. Ce qui a marqué,
étonné ? Ce qui a plu ? Ce que vous aimeriez trouver
en plus, ou en moins, dans l’émission ?

DE MÈCHE AVEC VOUS

Vous pourrez donner votre sentiment sur ces émissions. L’objectif est de créer de véritables échanges
autours des émissions.

Constance vous invite à découvrir le
bar à shampooing Glynt au salon de
coiffure " De Mèche Avec Vous ".

Pour participer, il suffit d’écouter les émissions, et de
s’inscrire auprès d’Agnès
D’ARRIPE, (agnes.darripe@univ-catholille.fr).

A noter qu'après l'achat d'un premier
flacon vous pouvez à nouveau le faire
remplir à un prix moindre.

PERMANENCE

Concept écologique et économique !!!

Une interrogation, un renseignement sur le quartier,
Madame Julie François vous accueille à la permanence, Atelier Humanicité Citéo, le mercredi de 18h à
20h.

Retrouvez toute la gamme dans votre
salon « De Mèche Avec Vous » 2 place
Gandhi à Capinghem 03 20 20 93 23

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

Voyage autour du monde

Photos Souvenirs
Voyage des séniors le 19 mai 2016
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