Vie locale

AGENDA 2015 - AVRIL / MAI
Vendredi 3 avril
Permanence du Député en mairie de 15h
à 15h30
Weekend du 4 et 5 avril
Salon de l’artisanat d’art organisé par
APEIC salle Gesquière le samedi de 12h à
18h et le dimanche de 9h à 18h
Dimanche 12 avril
Printemps des artistes organisé par Cap
arts salle Gesquière de 14h à 18h
Jeudi 16 avril
Don du sang salle multi activités de
14h30 à 19h
Samedi 25 avril
Soirée de l’ASC salle Gesquière à partir de
19h
Jeudi 21 mai
Sortie des séniors organisé par le CCAS

Le billard
Le billard est une activité voire un sport complet, même sans
avoir d’expérience préalable.
Pour l’exercice de ce sport, il faut savoir qu’il requiert des qualités telles que l’endurance, la souplesse, le sang froid, la concentration et la réflexion. Le billard sollicite votre corps : épaules,
bras et poignets, d’où la nécessité d’un peu d’entraînement.
Pour ceux qui ne veulent pas se dépenser dans un sport violent
ou demandant trop d’investissements physiques, le billard est
une alternative qui peut répondre à votre volonté d’exercer une
activité physique en y associant, de surcroît, la convivialité.

Le club de Capinghem organise une après midi porte ouverte pour tous les habitants le
Samedi 18 avril 2015 de 14h à 18h. Rendez vous à Billard city, 72 rue des Fusillés.
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Printemps des artistes

Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,

A l’occasion du Printemps des artistes qui se
déroulera le dimanche 12 avril 2015,

ETAT CIVIL 2015

Une nouvelle association à Capinghem

Naissance
Victor POLLET le 24 janvier
Laurine SAINGIER le 24 février
Louis BEERBLOCK le 13 mars
Décès
Yvon CRUCHET le 7 février
Adolphe FLAMENCOURT le 16 mars

Bibliothèque

Une nouvelle association pourrait voir le jour à Capinghem. Son objectif est d’approcher les diverses Complémentaires Santé en vue d’obtenir de meilleurs remboursements à un coût d’adhésions le plus bas possible.
Pour cela, il faut obtenir un nombre important de personnes intéressées afin d’entamer les négociations.
Aussi, si vous le souhaitez, vous êtes invités à déposer en mairie vos noms, prénoms, nombre de
personnes concernées, votre adresse, téléphone fixe et / ou mobile ainsi que votre adresse courriel.

Informations pratiques

Ouverte à tous, la
bibliothèque, située
derrière la mairie, vous accueille :
 Le lundi de 17h à 19h
 Le mercredi de 15h à 17h
 Le samedi de 11h à 12h
Plus de 4500 ouvrages sont à la disposition des adultes et des enfants
avec un large choix de bandes dessinées.
Tarif de 20€ par famille et par an

Le recensement citoyen
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat s'ils résident à
l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire.
La mairie, ou le consulat, remettra alors une attestation de recensement à
conserver précieusement.
En effet, elle sera réclamée pour toutes inscriptions aux examens ou concours soumis au contrôle
de l'autorité publique tels que les CAP, BEP, BAC, permis de conduire,...
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Règles de bon voisinage
Des élus sont parfois sollicités par des
riverains sur la question de taille des
haies. Afin d’appliquer les règles
élémentaires de bon voisinage, un court
rappel s’impose.
En effet, les coupes et tailles de l’arbre
ou de la haie du voisin se basent sur la
distinction suivante :
1/ tout arbre dépassant deux mètres de
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haut doit être planté à deux mètres au
moins de la limite séparative des deux
propriétés.
2/ tout arbre ne dépassant pas deux
mètres de haut doit être planté à
cinquante centimètres au moins de la
limite séparative.
Il en résulte que tout arbre planté à plus
de deux mètres de la limite séparative
peut se développer en hauteur sans
limite.

L’association Cap arts et les artistes indépendants
de Capinghem vous invitent à leur exposition, salle
Robert Gesquière de 14h à 18h, pour vous
présenter : le dessin, le pastel, l’aquarelle,
l’acrylique, la peinture à l’huile et la sculpture.

Les 22 et 29 mars derniers, vous
avez fait preuve d’un sens civique dont je
tenais à vous remercier. Grace à vous notre
commune s’est hissée en tête du canton en
matière de participation électorale au premier
tour (61.47%) et au troisième pour le second
tour (59.44%). Merci d’avoir répondu de façon
aussi importante à la demande que je vous
avais faite dans mon éditorial du mois dernier.
Merci aussi aux enfants et aux enseignants de
l’école Lucie Aubrac pour le très beau
spectacle de théâtre qu’ils nous ont offert le
20 mars dans la salle Olympia de Lomme. Les
jeunes acteurs ne se sont pas contentés de
réciter le texte concocté par Monsieur Hugeux,
leur directeur mais l’ont aussi interprété. Le
nombreux public venu, il faut bien le
reconnaître, surtout pour les enfants, est
reparti enchanté par la qualité du spectacle et
également ému par leur implication dans le
devoir de mémoire à la base de la pièce.
Je voulais enfin remercier les membres du
Conseil Municipal pour le travail accompli
pour l’élaboration du budget voté le 19 mars.
Je retiens en particulier la réunion de tous les
conseillers, majorité et opposition, ayant
abouti à un budget d’investissement
recueillant le plus large consensus.
Bonne lecture et rendez-vous dans un mois.

Christian MATHON

MAIRIE
58 bis rue Poincaré
59160 CAPINGHEM
Tél : 03.20.92.17.66
Site : capinghem.fr
Accueil du public :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi de 13h30 à 17h et samedi de 9h à 12h

Directeur de publication : C.MATHON

Invitée d’honneur :
Madame Dominique Candelier
Sculpteur
L’atelier arts plastiques enfants est associé à cette manifestation.

Ecole Lucie Aubrac
L’école Lucie Aubrac a remporté le prix Sadlier Stokes attribué par l’ambassade australienne pour commémorer les batailles de Fromelles et de Villers-Bretonneux. Ce prix participe au travail de mémoire : se souvenir des soldats australiens venus des antipodes pour
défendre la France.
Ce travail de mémoire a abouti à une représentation théâtrale salle Olympia de Lomme, en
présence des élus : M. Christian Mathon, Mme Josette Baudouin et M. Antoine Tricoit.
Les enfants proposent un voyage dans le temps, tout en théâtre, chansons, danses et diaporamas. « Jim Digger, un soldat australien, est en convalescence dans une ferme quelque
part en France. Il partage ses souvenirs, raconte son pays, vit pendant un moment le quotidien d’une famille. Au-delà des différences de culture, une amitié se crée. »
A partir de cette fiction écrite par l’école, les enfants essayent de rendre hommage à ces
combattants afin que le temps n’efface pas leur sacrifice.
« Les enfants venaient tous les
mercredis matin de 8h30 à
9h30 pour répéter leur texte et
leur danse avec assiduité. Ils
ont joué, dansé et chanté devant plus de 300 personnes
sans appréhension ce qui a
valu les félicitations de beaucoup de parents ravis de participer à cette représentation. »
Jean Michel Hugeux, directeur
de l’école

Conception : D.DESCAMPS

Réalisation : M.C.FICHELLE
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Service périscolaire

Vie locale

Activités de l’été 2015 : les mini camps

La vie du club culturel de Capinghem

Nouveauté cet été, le service enfance proposera une nouvelle formule pour ces mini camps. Les mêmes
tranches d’âges sont concernées pour le début du mois de juillet mais les mini camps seront plus longs (5
jours / 4 nuits) et plus lointains :

Après le musée d'Arras et ses créations de rêve présentées lors de cette
exceptionnelle exposition, nous prendrons la route de Beloeil (B) pour y
découvrir cette fois, le "Petit Versailles Belge" lors de la visite guidée de son
château, riche demeure hennuyère des princes de Ligne depuis le XIVème
siècle et de ses jardins exceptionnels "à la française" d'une superficie de 25
hectares.





La destination : Merlimont (entre Berck et Le Touquet). Les voyages s’effectueront en bus.
Les dates : du 6 au 10 juillet pour les 7/11 ans et du 13 au 17 juillet pour les 12/15 ans
Le logement : accueil au camping des Argousiers. Nuits sous tentes tipi (!) pour les plus jeunes, tentes
classiques pour les ados. Les repas seront préparés dans la cuisine du centre et servis aux enfants
sous la tente marabout.

Les activités proposées porteront sur la découverte de la faune et de la flore locale. Des activités sportives seront également
programmées pour les ados.
Les inscriptions auront lieu à l’Espace Arc en Ciel du 15 au 25 avril uniquement. Les places étant limitées (24 places pour la semaine),
seules les inscriptions dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles seront acceptées.

La visite de quelques villages typiques de Wallonie, ainsi que celle d'une
brasserie avec dégustation de bière et de fromage clôtureront agréablement cette journée wallonne. Possibilité d'achat sur place.
Cette sortie est programmée pour le mardi 28 avril prochain. Inscriptions jusqu'au 15 avril dernier délai.
Renseignements au 03 20 08 87 17

Salon de coiffure à Humanicité
Plus d’informations en téléchargeant la plaquette d’informations sur le site internet de la mairie :
www.capinghem.fr (onglet enfance/page téléchargement)

Un point sur les Temps d’Activités Périscolaires : les T.A.P
Suite à la réforme des rythmes scolaires, M. TRICOIT, adjoint au maire en charge
des affaires scolaires et périscolaires et M. PAILLART, responsable du service
enfance ont mis en place depuis la rentrée de septembre des nouveaux temps
d’accueil périscolaire : les T.A.P. Ces nouvelles plages d’animations sont de
véritables compléments aux activités périscolaires dites classiques et aux
apprentissages de l’école.

M. TRICOIT, présent lors de la clôture du cycle sur le cinéma.

Le comité de pilotage (créé par M. TRICOIT et M. DUBRULLE, Directeur général
des services) composé d’élus, d’enseignants et de représentants de parents
d’élèves, s’est réuni à plusieurs reprises entre novembre 2013 et juin 2014 afin
de définir le « squelette » de cette réforme et son application au sein de notre
école. Ce comité s’est également réuni le mois dernier afin de tirer un premier
bilan.

En résumé, les effectifs sont constants depuis la rentrée de septembre. 54 enfants inscrits en maternelle et 28 en élémentaire.
Respectivement 69 % et 25 % des enfants inscrits à l’école fréquentent les T.A.P. (Le faible effectif des élémentaires s’explique par le fait
que l’étude surveillée a lieu avant les T.A.P, 83 % des primaires sont inscrits à l’étude.)
Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont nombreux et variés : la littérature jeunesse, les danses du monde, la magie du cinéma (les
débuts du 7ème art), l’architecture locale, les contes d’Andersen… L’équipe d’animation prépare pour chaque séance des activités
adaptées aux âges des enfants. (petites situations pas trop longues pour les plus petits afin de garder leur attention au maximum, sujets
abordés plus en profondeur pour les élémentaires.) Le personnel municipal s’est pleinement investi dans cette nouvelle mission et les
animations proposées sont de qualité

Vie locale
Crêpe party à l’EHPAD
A l’occasion de la fête des grands mères, des membres du centre communal d’action sociale
et du club de l’amitié se sont joints au personnel de l’EHPAD (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) de Saint François de Sales à Humanicité pour partager
avec les pensionnaires présents, une crêpe party.
Cette crêpe party fut un moment privilégié car il a permis de favoriser tant des moments
d’échanges que des moments de convivialité appréciés de tous.
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Le salon de coiffure « De Mèche avec Vous » a ouvert ses portes le mardi 10 mars 2015. Il fait partie
des locaux de l’EHPAD Saint François de Sales situés 2 place Gandhi à Capinghem. L’originalité de ce
salon de coiffure est d’avoir une ouverture sur l’extérieur et une autre dans l’EHPAD, ce qui permet la
rencontre d’une population très variée sourde ou entendante : résidents de l’EHPAD, familles,
professionnels, habitants du quartier…
Titulaire du Brevet Professionnel, Constance a une expérience de sept ans auprès d’une clientèle
lilloise. Elle a décidé de s’installer à son compte. Attentive à la demande des clients, elle a choisi
d’utiliser une gamme de produits aux senteurs de bien-être et s’est équipée de bacs à shampooing
adaptés aux personnes en situation de handicap.
Le salon est ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, avec ou sans rendez-vous. Constance vous y
accueille sans interruption du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h et sera toujours
« De Mèche avec Vous » pour satisfaire au mieux votre demande.
est un centre de consultations pour enfants et adolescents en difficulté scolaire et/ou d'adaptation scolaire. Il est ouvert à tous, sans nécessaire prescription médicale. L’équipe est constituée de psychologuesneuropsychologues, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes et d'enseignants spécialisés.
A la clinique de l'écolier, des bilans et des consultations individuelles sont réalisés. La force de la clinique
de l’écolier est d’accorder des rendez vous rapides, des outils innovants et une approche pluridisciplinaire.
Des groupes et ateliers destinés aux parents et aux enfants sont organisés ; ces groupes permettent de faire se rencontrer des personnes
possédant des problématiques similaires et de faire baisser les coûts de la prise en charge.
Contact : Madame Virginie Bossut, quartier Humanicité, 3A promenade de l’Abbé Pierre à Capinghem
Tél : 03 20 35 29 47 - 06 79 29 47 78 / Courriel : contact@lacliniquedelecolier.fr / Site : lacliniquedelecolier-lomme.fr

Composée d’une équipe de professionnels formés pour les services d'aide à domicile qui vous
accompagne au quotidien avec respect, intégrité et dévouement, Domidom est un établissement
agréé qualité : vous pouvez lui confier en toute tranquillité vos enfants même s'ils ont moins de 3
ans, nos auxiliaires de vie accompagnent les personnes fragilisées âgées et/ou handicapées.
Domidom vous aide dans vos démarches de prise en charge ou de financement : allocation personnalisée d’autonomie, prestation de
compensation du handicap, prestation d’accueil du jeune enfant,...en fonction des prestations dont vous avez besoin :
- Aide à la personne : lever/coucher, préparation et prise de repas, sortie, toilette, habillage.
- Entretien de la maison : ménage, repassage, vitres
- Garde d’enfant : journée, soirée, sortie d'école, aide aux devoirs,...
Quels que soient vos besoins, Domidom fera intervenir à votre domicile un personnel compétent et digne de confiance pour des prestations de qualité.
Contact : Domidom 1 A rue Nelson Mandela, Cour de Jade à Capinghem - Tél : 03 66 88 11 31 - Fax : 03 20 86 82 67

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