AGENDA 2015
Octobre
Mardi 13 : sortie du Club culturel
Samedi 17 : installation du CME en
mairie à 10h
Mardi 27 : don du sang salle multi
activités de 14h30 à 19h
Novembre
Jeudi 5 : Fantaisies animalières, spectacle pour enfants salle Gesquière à
14h30
ETAT CIVIL 2015
Mariage
Nathan MAINCENT et Gwenaëlle
BULTEAU le 22 août
Thibaut LACRAMPE et Elodie
DASSONNEVILLE le 18 septembre

Informations communales et pratiques
Les troubles des apprentissages ont envahi
l'école, laissant parents, enfants et enseignants
désemparés. Plus que jamais, ils ont besoin
d'être accompagnés.
A l'occasion de la 9ème journée nationale des DYS, La Clinique de l'écolier propose une journée
de consultations gratuites le vendredi 9 octobre 2015.
Les parents auront l'occasion de poser leurs questions au sujet des difficultés que rencontre leur
enfant à l'un de nos professionnels (neuropsychologue, ergothérapeute, psychomotricien) .
Ce sera pour eux l'occasion de :
- comprendre les difficultés que présente leur enfant et faire les hypothèses appropriées
- déterminer avec le professionnel les étapes d'un diagnostic
- Prendre connaissances des informations utiles dans ce contexte
- Se faire conseiller sur "comment aider" leur enfant
Le rendez vous de 30 minutes avec l'un de nos professionnels est à réserver au 03 20 45 81 06

Naissance
Soen EGO le 18 août

Deux sites de consultations sont possibles:
- La clinique de l'écolier de Leers
- La clinique de l'écolier de Lomme-Capinghem

Décès
Priscille BIGOTTE le 14 août
Renée BRAL le 18 août
Jacques DOSCOT le 24 août
Michel LECLERCQ le 25 août

Contact: Virginie Bossut, tél : 06 79 29 47 78
Notre site de Leers: www.lacliniquedelecolier-leers.fr
Notre site de Lomme-Capinghem: www.lacliniquedelecolier-lomme.fr

REUNIONS PUBLIQUES de 18h à 20h
 8 octobre à Templeuve
 9 octobre, salle du conseil municipal, 4 rue Louis
Pasteur à Hallennes lez Haubourdin
 12 octobre à Lille

Carole BORIE
Par courriel : carole.borie@lenord.fr
Permanence : mercredi matin
(permanence sur rendez vous dans les communes du canton)

Retrouver toutes les informations pratiques (date,
contenu, lieu, horaires) au 03.20.63.33.77 ou sur
www.scot-lille-metropole.org

Michel PLOUY
Par courriel : michel.plouy@lenord.fr
Permanence : mercredi après midi
(permanence sur rendez vous dans les communes du canton)

ZERO PHYTO
(Addenda à l’écho de juillet août)
La ministre de l'Ecologie Ségolène
Royal a fait adopter le 25 juin passé
un amendement pour avancer de
2020 à 2016 l'interdiction des
produits phytosanitaires dans les
espaces verts gérés par les
collectivités.

Informe que la commune de
Capinghem est désormais couverte
par le réseau 4G de SFR.

Par courrier :
Hôtel du Département, 2 rue Jacquemars Giélée, 59047 Lille cedex
Secrétariat pour prise de rendez vous : 03.59.73.84.99
« CONDITIONS DE TRAVAIL ET VECU DU TRAVAIL »
L’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une enquête statistiques sur les
conditions de travail et le vécu du travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de
ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques
encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de collecter les informations vous
concernant prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle d’accréditation.
Nous vous remercions par avance de bon accueil que vous lui
réserverez.

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

L’écho
Le mensuel du village de Capinghem
Chères Capinghemmoises
Cher Capinghemmois,
Vous aurez sans doute remarqué que, le
mois dernier, j’ai remplacé mon éditorial
habituel par un communiqué de l’Association
des Maires de France. Celui-ci vous annonçait la mobilisation nationale du 19 septembre contre la baisse trop importante et trop rapide des
dotations que verse l’Etat aux communes.
Ce n’est pas la première fois que j’évoque ici ce sujet, mais je
voudrais rappeler quelques éléments. Les dotations concernées ne sont pas des subventions qui nous seraient accordées. Ces dotations correspondent à des transferts de charges
de l’Etat aux communes lors des premières lois de décentralisation, il y a plus de trente ans. Ces sommes compensent
donc des services pris en charge par les communes depuis et,
qu’à ma connaissance, celles-ci assurent toujours ! En les
diminuant l’Etat, et ce n’est pas propre au gouvernement
actuel, revient une fois de plus sur sa parole…
Pour notre village la diminution prévisible sera de plus de
77000€ d’ici à 2017 sur une dotation d’environ 140 000€ en
2013. Dans le même temps, les charges nous ayant été transférées d’office ont été multiples. Nouveaux rythmes scolaires,
fin de l’aide sur l’instruction des autorisations d’urbanisme,
désengagement des forces de police, hausse brutale des cotisations patronales de cotisation retraite, et j’en oublie.
L’effet ciseaux est dévastateur et depuis plusieurs mois, dans
tout le pays, les municipalités, toutes tendances confondues,
ont, par la voix de leurs associations représentatives, tenté de
faire entendre la voix de la raison aux autorités de l’Etat. Il ne
s’agit pas de s’exonérer de la participation au nécessaire redressement des finances de la France, mais que cette participation soit supportable pour les budgets municipaux et équitablement répartie. Est-il juste que seul le bloc territorial voit
ses ressources réellement diminuer quand l’Etat ne fait que
ralentir la hausse de ses dépenses ?
Malheureusement la récente présentation du projet de budget 2016 nous a confirmé que le gouvernement n’entendait
pas donner suite à des demandes pourtant raisonnables. La
mobilisation des élus ne faiblira cependant pas et le prochain
congrès des Maires qui se tiendra en novembre devrait être
« animé ».
Mais face à des interlocuteurs qui ont élevé la psycho-rigidité
aux rangs des beaux-arts, cette mobilisation pourrait ne pas
suffire. Seule le soutien massif de tous les citoyens sera susceptible de faire pencher la balance du bon côté.
C’est pourquoi il est nécessaire que vous, citoyens de Capinghem ,manifestiez votre attachement à la commune en
signant l’appel de l’AMF sur https://www.change.org/p/lappel-du-19-septembre-pour-toutes-les-communes-deFrance A vous de jouer !
Christian MATHON
Maire de Capinghem
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Ecole Lucie Aubrac : nouveautés pour la rentrée scolaire
Voilà un mois que les élèves de Capinghem ont fait leur rentrée à l’école
Lucie Aubrac. Cette année, ce sont 172 élèves qui sont inscrits à l’école
répartit en 7 classes. Dont 80 enfants inscrits en maternelle, de bonne augure
pour l’avenir de notre école...
Coté services périscolaires, les Temps d’Activités Périscolaires, (réforme du
rythme éducatif) ont commencé dès le premier jour d’école. Au programme
cette année, les passe-temps du Brésil, l’art urbain, le handicap, des
initiations à la danse, au cirque, aux jeux sur roulettes… nous y reviendrons
dans de prochains Echos.
Mais la grande nouveauté de cette rentrée, c’est le mobilier du restaurant
scolaire. En effet, il a été procédé au changement complet des chaises et
tables de la salle Robert Gesquière. Les 130 enfants qui déjeunent chaque
midi sont désormais mieux installés pour le repas. Le coût de ce
renouvellement de mobilier par la Municipalité s’élève à 12000 €.
Monsieur TRICOIT, Adjoint au Scolaire et Périscolaire a souhaité mettre en
place, dès la rentrée également,
l’opération « un fruit à la
récré ». Le principe est que la
commune propose à tous les
enfants de l’école un fruit
pendant la récréation du matin.
Tous les jeudis, pendant les
mois de septembre et octobre,
les enfants se verront ainsi
proposés des fruits de saison
pour prendre des forces lors de
leur matinée d’école.
Les enfants du CME, accompagnés de Mmes BAUDOUIN et FICHELLE,
Adjointes au Maire, à l’occasion de la première distribution de fruits à l’école.

Conseil Municipal des Enfants
Élection pour le renouvellement du tiers des six élus du Conseil municipal des
enfants a eu lieu le mardi 29 septembre 2015. Sur 54 élèves inscrits (CE2,
CM1 et CM2), 53 se sont
exprimés sur un choix de 4
candidats (CE2). Valentin
SANZ et Ianis WIDHEN, élus
CM2 sortants ont été
remplacés
par
deux
nouvelles élues : Violette
REVEL et Louane VAN
NIEUWENBORG.
La cérémonie d’installation
des nouvelles élues se
déroulera le samedi 17
octobre à 10h en mairie.
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Culture

Associations
CLUB CULTUREL

PANIQUE AU PLAZZA

La représentation théâtrale « Panique au Plazza »
qui a eu lieu samedi 19 septembre 2015, salle
Gesquière, fut un véritable succès.
Succès, tant par le public venu en nombre qui a été
littéralement conquis .
Succès, tant par l’excellente prestation de la troupe
« Les Décalés » du théâtre de IACCA et de la mise en
scène par Claudine LEFEBVRE de la pièce de Ray
COONEY sur une adaptation de Christian CLAVIER et
Jean Marie POIRE.

Notre première sortie automnale nous conduira à Lessines (B), le mardi 13
octobre prochain. Fondée selon la légende par Charlemagne, Lessines fut, dès
le Moyen Age, une cité active, entourée d’une charmante campagne.
Au XIXème siècle, la révolution industrielle favorisa le développement d’une
vingtaine de carrières de porphyre où travaillaient 5000 ouvriers carriers. Lessines est la ville du porphyre, pierre d’origine éruptive, servant à fabriquer des
pavés, des moellons et des grenailles pour le revêtement des routes. Deux carrières exploitent encore le porphyre à ciel ouvert et la production annuelle
avoisine les 3 millions de tonnes.
L’hôpital Notre Dame à la Rose est sans conteste un des lieux les plus étonnants qu’il soit permis de visiter en Belgique. Fondé en 1242 par Alix de Rosoit,
cet établissement est l’un des derniers exemples de site hospitalier autarcique
complet. Il est le témoin du mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen
Age. Exceptionnel par son état de conservation, par la diversité de ses constructions et la richesse des collections artistiques, pharmaceutiques et médicales présentées dans leur cadre authentique, il ne pourra que vous séduire.
Enfin Lessines vit naître deux grands surréalistes, le poète Louis Scutenaire et le peintre René Magritte.
Renseignements au 03.20.08.87.17

Succès également pour le professionnalisme apportée
à la préparation de ce spectacle hors pair.

LE YOGA
Le Yoga vise à augmenter le bien être mental et physique, comme moyen, le yoga propose une pratique corporelle utilisant des postures, des exercices respiratoires et des
techniques développant la concentration.

Dans ce sens, la Municipalité expriment ses
remerciements, à M. Arnaud VERLINDEN de Dièse
Music Live, à la troupe théâtrale et aux agents
techniques communaux ayant rendu possible cet
événement culturel capinghemmois.

De façon tranquille, en favorisant l'aisance et la détente intérieure, le yoga permet ainsi
d'accéder graduellement à plus d'épanouissement mental et améliore le confort physique.
Les cours de yoga ont lieu le vendredi de 16h00 à 17h00, salle multi activités. Possibilité d'un cours d'essai gratuit. Avec un minimum de 10 participants
Montant des cours : 170€ pour les capinghemmois et 180€ pour les extérieurs
(possibilités de faire 2 ou 3 chèques)

Associations
LE FORUM DE LA VIE LOCALE
Le forum de la vie locale du dimanche 13 septembre dernier a eu un
immense succès.
Toutes les associations qui animent notre commune proposaient un
grand choix d’activités : sports, culture, loisirs et solidarité. Les animateurs des stands ont accueilli, renseigné, proposé des vidéos de démonstration et pris des inscriptions pour la saison 2015/2016.

Professeur de Yoga : Ourida TABANI, 24 ter avenue du Général Leclerc 59170 Croix
Contacts : 03.59.89.14.04 / 06.99.60.08.88, courriel : ourida.tabani@laposte.net
Danse Création : 03.20.72.32.19, courriel : danse.creation@wanadoo.fr

CAP’ARTS
Dans le cadre de l’opération « Portes Ouvertes » des Ateliers d’Artistes organisée par le Département du Nord, l’association
CAP’ARTS a ouvert ses ateliers les 2, 3 et 4 octobre, salle arts plastiques de l’espace arc en ciel.

Sculpture :
1ère session de 2 séances, les 16 et 23 novembre
2ème session de 2 séances, les 20 et 27 novembre (de 14 à 16h00)

Programmation des cours de la 1ère période, le lundi de 19h00 à
21h00 (dispensés par des artistes)
Zentangle et Texture, 3 séances, les 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre
Les nombreux visiteurs ont pu apprécier les démonstrations sportives par les associations de l’ASO, Cap’gym, moving et du Tennis
de table loisir Capinghem qui ont été très applaudis.
Le forum a été également l’occasion de découvrir deux nouvelles
associations :
 Aile’Danse, danse moderne pour les 13 à 20 ans
 Club Nutriform, coaching nutritionnel et sportif
Pour clôturer cette matinée, la Municipalité a invité les participants à se réunir autour du « verre de l’amitié »

MAIRIE : 58 bis rue Poincaré 59160 CAPINGHEM - tél : 03.20.92.60.77 - site : capinghem.fr

Peinture sur porcelaine, 1 séance, le 12 octobre
ATTENTION NOUVEAUX CRENEAUX
SHOW AU CHŒUR
Salle Gesquière
Lundi et vendredi
de 17h à 18h

BADMINTON CLUB CAPINGHEM
Salle multi activités
 Lundi de 19h15 à 21h30
 Jeudi et vendredi de 20h30 à 22h
 Samedi de 9h à 11h30

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

