AGENDA 2017
Mai
Dimanche 7 : Election présidentielle, 2nd tour
Lundi 8 : Commémoration de la
Victoire 1945 et Banquet organisé
par l’Union Nationale des Combattants, salle Robert Gesquière
Mercredi 10 : Voyage des aînés à
Laon
Samedi 13 : Soirée dansante ASO
Dimanche 14 : Bingo loto ASO
Dimanche 14 : Randonnée Un pied
devant l’autre, Rdv à 8h45 devant
la salle Robert Gesquière
Mardi 16 : Sortie à Valloires avec le
Club culturel
Samedi 20 : Pièce de théâtre, salle
Robert Gesquière.

Informations locales
L’agence DOMIDOM de Lille Métropole, spécialiste de l’aide à domicile, assure les services
indispensables au bien être de toute la famille : services de confort, de prise en charge
de la dépendance ou d’accompagnement.
L’équipe composée de 30 personnes a besoin d’être renforcée pour répondre aux
demandes croissantes des usagers. C’est pourquoi, les candidats aux métiers de
l’aide à domicile sont invités à venir nous rencontrer lors d’une Journée portes ouvertes pour le recrutement le jeudi 18 mai 2017 de 11h à 16h, à l’agence DOMIDOM Lille Métropole, quartier Humanicité.
Les recrutements portent principalement pour des postes d’assistant de vie et des
assistants ménagers en CDI avec ou sans diplôme.

ETAT CIVIL 2017
Naissance
Léa JOLY, le 19 mars
Gabriel LECLERCQ, le 23 mars
Décès
Christine CHUFFART, le 30 mars
Clémence AUQUIER, le 4 avril
Jean Claude DENEUVILLE, le 27
avril
Daniel CANDEILLE, le 30 avril

Le bulletin municipal du village de Capinghem

Le mot du Maire et des Elus
L’écho spécial
Activités Estivales
Chères Capinghmmoises,
Chers Capinghemmois,

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter
Agence DOMIDOM, 1A avenue Nelson Mandela à Capinghem.
Tél : 03.20.74.41.20 / fax : 03.20.86.82.67 /mail : agence59@domidom.fr

Juin
Samedi 3 : Collecte de vêtements
de 9h à 12h en mairie
Dimanche 11 : Election législative :
1er tour
Dimanche 11 : Concert de la Chorale Chœur Grenadine à 11h en
l’église St Vaast
Dimanche 11 : Randonnée Un pied
devant l’autre, Rdv à 8h45 devant
la salle Robert Gesquière
Samedi 17 : Fête de l’école
Samedi 17 : Concert Tribute Goldman, cours de l’école à 20h30
Dimanche 18 : Election législative :
2nd tour
Vendredi 23 : Soirée Cap gym, salle
Robert Gesquière
Vendredi 30 : Cérémonie d’admission au collège des élèves CM2 de
l’école Lucie Aubrac, salle Robert
Gesquière

L’écho
Apprendre demande beaucoup d'énergie, il est
impératif pour eux de se reposer et de participer à
des activités de loisirs, de sport et de détente en
plein air, dans une ambiance sereine, avec des
camarades de leur âge.

Tout un chacun peut
rencontrer des soucis,
des problèmes avec son voisinage, il faut
savoir que des services gratuits sont à
votre disposition à :
La Maison du Citoyen de Lomme
343 ave de la République / 03 20 08 90 30.

Penser à autrui

Tondre sa pelouse engendre des nuiIl sera également possible de rencontrer sances pour le voisinage. L’arrêté muniun Médiateur qui vous aidera à trouver cipal du 28 mai 2013 autorise la tonte :
une solution à votre conflit à :
la semaine et le samedi de 8h à
La Maison des Avocats de Lille
12h et de 14h à 19h
8 rue d’Angleterre / 03 20 55 73 45
le dimanche et les jours fériés de
(propose des consultations gratuites
10h à 12h.
d’avocats, sur RDV).
Bibliothèque communale
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque communale est ouverte à tous. Mmes
Gruson, Le Doré, Simon, Vilcot ainsi que Mme Harmant accueillent et conseillent les
grands et les petits. Un large choix d’ouvrages, parmi plus de de 4500 ouvrages, est
proposé aux adhérents.
Possibilité de déposer des livres aux domiciles
des personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Ouverture :
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 11h à 12h
Cotisation de 20€ par an et par famille.
Plus d’informations sur le site : capinghem.fr

Les beaux jours arrivent, la période estivale n'est plus très
loin. C'est déjà le moment de penser aux vacances
de vos enfants qui auront besoin de se ressourcer
après une année scolaire intense.

C'est pourquoi, je vous invite, dès à présent, à
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs de cet
été 2017. Cette année encore, tout sera mis en
œuvre pour que la prise en charge des enfants soit
réussie et que les activités proposées puissent
être source de bonne humeur, d'originalité, d'éducation et de loisirs partagés.
Les équipes d'animation et d'encadrement sont
déjà en train de réfléchir et de préparer les activités de cet été pour que vos enfants passent des
vacances agréables, dans une ambiance où la créativité et l'imagination seront très sollicitées et où
les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel seront toujours présentes.
Dans la plaquette, ci jointe, vous trouverez l'ensemble des renseignements qui vous permettront
d'inscrire vos enfants en accueil de loisirs mais
aussi au mini camp.
Après l'engouement et le succès rencontrés par le
mini camp à Merlimont en 2016, nous avons décidé de le reconduire une semaine sur la Côte
d'Opale. De plus, cette année, en partenariat avec
l'A.S.O, nous ouvrons un accueil sportif pour les
12-16 ans.
Nous avons toujours fait du droit aux vacances
pour tous un principe intangible de notre politique . Cette année encore, en dépit d’un contexte
financier contraint, CAPINGHEM a fait de l’enfance
et de la jeunesse, sa priorité, au-delà de tout,
parce qu’elles représentent l’avenir, notre avenir.
Très cordialement.
Antoine TRICOIT
Adjoint au Maire
Scolaire, Périscolaire, CME.

N° 254 / mai 2017
Si la MEL m'était contée !

Le mercredi 26 avril 2017 aprèsmidi, nos six jeunes élus CME,
Lucie, Valentine, Louane, Violette, Eloïse et Paul, accompagnés de Marie Claude FICHELLE,
Première adjointe, de Josette
BAUDOUIN, Adjointe aux associations, de Antoine TRICOIT, Adjoint à l'Education et de Jean Michel HUGEUX, Directeur de
l'école, ont été accueillis à la Métropole Européenne de Lille par Monsieur BUISINE,
Responsable de la communication externe.
C'est dans la grande salle du Conseil que nos jeunes ont pris place pour une présentation interactive des compétences et du fonctionnement de
la MEL.
Ensuite, avec les jeunes élus du Conseil municipal de Sainghin
en Weppes, présents aussi ce jour là, deux de nos représentants Violette et Paul ont dû plancher sur la mise en place d'un
programme à présenter à leurs camarades sous forme de jeux
de rôles. Après des débats animés et un vote électronique,
c'est Violette qui fut le temps de quelques heures la présidente de la MEL.
L'après-midi s'acheva par une visite des locaux et du bureau de Daniel CASTELAIN,
Président de la MEL. Lors d'une collation, une mallette contenant des jeux et de la
documentation fut remise aux jeunes élus, afin de présenter à leurs camarades de
cycle 3 de l'école Lucie AUBRAC, le fonctionnement de notre institution métropolitaine.
Le retour par le métro jusqu'à la station Saint Philibert fut l'occasion de rappeler que
la construction de cette ligne fut à l'initiative d'Arthur NOTEBART, à l’époque, Président de la Communauté urbaine de Lille aujourd'hui : Métropole Européenne de
Lille.

Jean Claude DENEUVILLE nous a quitté le 27 avril 2017,
dans sa 66ème année. Capinghemmois de longue date,
recruté au Service technique de la mairie depuis avril
1987, il a fait valoir ses droits à la retraite en février 2011.
Durant toutes ses années passées au sein de la collectivité, Jean Claude DENEUVILLE a apporté ses réelles compétences pour accomplir, toujours au mieux, l’ensemble des
missions qui lui ont été confiées.
Monsieur Christian MATHON, l’ensemble du Conseil municipal et les collègues qui ont eu le privilège de côtoyer Jean Claude DENEUVILLE présentent
leurs sincères condoléances ainsi que leurs sentiments attristés à son épouse
et à sa famille.

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

Culture

Service Périscolaire
Le Service Enfance de Capinghem
a organisé du 27 au 30 mars
la « Semaine du Livre ».
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires),
les enfants ont pu (re)découvrir l’univers du livre, de la
lecture, de l’écriture avec notamment l’intervention d’un
auteur Jeunesse, le mardi 28 mars, Nancy GUILBERT qui a
évoqué avec les enfants différents aspects de son métier,
le cheminement de fabrication d’un livre…
Puis, suite à la lecture de l’un de ses ouvrages, les enfants ont fabriqué un mur d’expression. Leurs imaginations débordantes ont pu se concrétiser par la libre écriture de court texte autour du thème abordé dans l’ouvrage : La tolérance. Le
programme de la semaine englobait également le visite de la bibliothèque municipale et le concours d’écriture de poèmes,
nouvelles, contes animés….
La Municipalité a permis l’achat d’un livre par enfant, dédicacé à l’issue de
l’intervention par Nancy GUILBERT. Cette « Semaine du Livre» fut organisée en
parallèle avec le 2ème Salon du livre qui se tenait le samedi 1er avril au quartier
d’Humanicité. L’auteur y était présente et les réalisations des enfants y étaient
exposées.

« ...Charles Boulin, le personnage central, vend
son coquet appartement parisien pour l’achat
d’un pavillon douteux en banlieue.... «

« La vie de chantier »
Pièce de théâtre revisitée par Dany Boon
et mise en scène par Claudine Lefebvre,
vous est proposée par la Municipalité
et la Troupe Les Décalés,

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

Merci aux animateurs qui ont pu développer, grâce à la mise en place d’ateliers
et de petits jeux plus ludiques, le goût de la lecture et de l’écriture chez les enfants.

Les réservations et règlements, par chèque
à l’ordre du Trésor Public, sont à déposer à la mairie
le samedi 13 mai au plus tard. Places limitées.

Samedi 20 mai 2017 à 20 heures,
Salle Robert Gesquière

Associations
Association Sportive Omnisport

Service Périscolaire
Vacances d’été 2017
Accueil collectif des mineurs
Pendant six semaines les
équipes d’animation accueilleront vos enfants de 2 à 12 ans.
La mise en place avec deux
groupes d’âge 2/6 ans et 7/12
ans avec des animateurs référents et des lieux de vie spécifiques permettra aux enfants de
se créer des repères et de s’approprier leur espace. (espace arc en
ciel, ancienne garderie, terrain de football, salle multi activités…).
Un programme d’activités originales et variées comprenant des
activités manuelles, culturelles de plein air, de loisirs, sportives,
des grands jeux, des sorties ou des spectacles sera proposé aux
enfants autour d’un thème dédié.
Le centre sera ouvert du lundi 10
au 28 juillet et du mercredi 16 au
mercredi 30 août. (pas d’accueil les
14/7, du 31/7 au 15/08, les 31/08
et 01/09).
Inscription à la semaine : matin ou
après midi ou journée complète
(avec ou sans repas). Les horaires de 8h00 à 11h30 (accueil échelonné de 8h à 9h) / de 13h30 à 17h (accueil échelonné de 13h30 à
14h).

L’ASO vous invite à passer un weekend U.S. à Capinghem.

La garderie de 17h à 18h30 (tarif horaire selon le quotient familial
(heure indivisible).
Les repas : tarifs selon le quotient familial.
Les sorties à partir de 3 ans (pas d’accueil pour les enfants non
inscrits à la sortie). Supplément de 6.54€ pour les capinghemmois
et 8.73 pour les extérieurs.
Kermesse géante
Mercredi 30 août, une kermesse géante
pour clôturer le centre. Tous les enfants
inscrits aux activités de l’été ainsi que leurs
parents ont la possibilité de participer à cet
après midi (14h30 à 16h30). Inscription
obligatoire.

En effet,, samedi 13 mai 2017, une soirée dansante américaine est proposée à la salle Robert
Gesqquière, rue de l’église de 19h30 à 2heures du matin. Pour les 3 à 12 ans, une élection Miss
et Mister ASO sera organisée.
Dimanche 14 mai 2017, un loto (5 parties) agrémentera votre après midi à partir de 13h30 et de
nombreux lots seront à gagner (TV, tablette, séance de coaching…)
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Anthony : 06.59.26.25.41 ou Johnny : 06.21.53.04.53
www.as-omnisport.fr / a.s.omnisport@gmail.com

Chœur Grenadine

Dimanche 11 juin prochain à 11 heures, notre chœur capinghemmois
présentera son concert annuel à l’église Saint Vaast.

Mini camp
20 places seront disponibles pour le
mini camp qui se déroulera du 10 au 14
juillet au centre de vacances Les Argousiers à Merlimont pour les 7/12
ans.
Accueil sportif ados
L’ Association Sportive Omnisport (ASO) organise un accueil sportif pour ados 12/16 ans du 10 au 13 juillet.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Olivier PAILLART : tél 03.20.10.83.55

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

Chorale Chœur Grenadine

Ce concert permet de partager le travail de l’année. Le répertoire est axé
sur la chanson contemporaine. Les choristes répètent tous les mardis soir
de 19h à 20h30 sous la direction de Marlène Cavenne.
Concert annuel
Dimanche 11 juin 2017
à 11 heures
Eglise Saint Vaast
de Capinghem
Entrée gratuite – http://choeur-grenadine.wifeo.com

Cette année, en plus du travail de la voix, l’accent a été mis sur l’approfondissement des méthodes d’apprentissage par cœur des chansons. Chanter
sans partition permet d’interpréter plus librement les chants et de pouvoir
partager avec le public les émotions qu’ils nous font vivre.
Venez nombreux ! Entrée gratuite
Plus d’informations sur choeur-grenadine.wifeo.com

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

