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AGENDA  
 

Décembre 2015  
Dimanche 6 et 13 : élections régio-
nales  
Mardi 15 : Club culturel de Ca-
pinghem,  sortie à Rinxent 
Samedi 19 : distribution des colis aux 
séniors de 9h à 12h  
Samedi 19 : fête des enfants salle 
Gesquière de 14h à 15h30 
Jeudi 24 : messe de Noël à minuit en 
l’église Saint Vaast  
 

Janvier 2016 
Samedi 9 : concert du Nouvel An salle 
Gesquière 
Mardi 19 : conseil d’administration 
du CCAS 
Samedi 23 : vœux de M. le Maire 

 

ETAT CIVIL 2015 
 

Naissance 
Maélynn DELESTRE le 14 novembre 
 

Décès 
Lucienne BOURDEAU le 4 novembre 
Henri VANHEE le 7 novembre 
Sylvie DELBROEUVE le 15 novembre 
Pierre THOREZ le 15 novembre 

ARTICLE DE PRESSE 
 

Un article paru dans un quotidien local et réalisé à l’issue du dernier conseil 
municipal a pu vous laisser croire que nous avions perdu… et retrouvé… 100 000€ 
dans les méandres du budget municipal. Or la vérité est, bien sûr, moins farfelue 
que ne le laisse supposer le journaliste. 

 

En effet, il s’agit d’un réajustement formel des lignes d’écriture du budget. Bref, une opération 
comptable demandée par la Trésorerie d’Armentières. Au vu des interrogations de tout un 
chacun, il semble approprié d’effectuer cette mise au point. 

Informations communales et pratiques 

DECHETERIE 
 

Au vu du peu succès ren-
contré par le service de 
déchèterie mobile trimes-

trielle proposé par la MEL, celui-ci ne 
sera pas reconduit pour l’année 
2016. Cependant, vous pouvez utili-
ser une dernière fois ce service, le 
jeudi 10 décembre prochain de 12h 
à 13h au parking de la salle Robert 
Gesquière.  

TELEVISION : la TNT passe à la Haute Définition, le 5 avril 2016 
 

Agence Nationale des Fréquences est chargée, dans le cadre du passage de la TNT à la Haute Défi-
nition, du plan d’accompagnement des téléspectateurs.  
 

Dans ce sens, il faut savoir que tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau sont 
concernés.. Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes par le satellite ou par le câble doi-
vent, quant à eux, se rapprocher de leurs opérateurs respectifs.  
 

Quant aux téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique, ceux-ci ne sont 
pas concernés. 
 

Cette opération technique importante s’effectuera dans la nuit du lundi 4 au 
mardi 5 avril 2016. Pour en savoir plus et être prêt à l’échéance du 5 avril 
2016, vous pouvez appeler le 0970.818.818 (prix d’un appel local) ou allez sur 
le site : recevoirlatnt.fr  

MAIRIE : modification des horaires de l’accueil en fin d’année  

 Jeudi 24 décembre : accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à  16h 

 Samedi 26 décembre : accueil fermé 

 Jeudi 31 décembre : accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 Samedi 2 janvier : accueil fermé 

RETRAITES   
Achetez mieux et moins cher votre mutuelle santé ! 

 

Vous êtes nombreux à avoir entendu parler de ce que la commune de Lompret 
a proposé à ses retraités : une solution de complémentaire santé locale et soli-

daire. Le principe consiste à regrouper les retraités de la commune pour leur permettre d’ache-
ter leur contrat mutuelle santé moins cher avec des garanties très intéressantes. 
 

Nombre d’entre vous, nous ont affirmé être très intéressés par un tel projet pour les retraités de 
Capinghem. Nous sommes heureux de vous informer qu’aujourd’hui, par l’intermédiaire de Soli-
daire Assur, une solution existe pour vous. 
 

Solidaire Assur est une entreprise actrice de l’économie sociale et solidaire, elle privilégie l’hu-
main à son capital économique. Grâce à elle, en se regroupant , les retraités achètent leur contrat 
de complémentaire santé parfois jusqu’à 1000 euros moins cher, de quoi retrouver du pouvoir 
d’achat et accéder aux soins médicaux dont le coût est de plus en plus élevé. 
 

Solidaire Assur propose trois choix de formules de garanties adaptées aux besoins de rembour-
sement des retraités. Autre avantage, le contrat ne comporte que trois tranches tarifaires selon 
l’âge, aucun délai de carence, une adhésion quel que soit votre âge et sans jamais vous exclure. 
L’assureur mutualiste sélectionné est M comme Mutuelle (ex Mutuelle Familiale Humanis Vau-
ban) basé à Lille depuis plus de 150 ans dispose d’un système de tiers payant national et efficace. 
 

Le fonctionnement, pour adhérer, est simple, l’association Assurance & Solidarité représente et 
regroupe tous les retraités de notre commune voulant profiter de cette offre. 
 

Pour en savoir davantage ou recevoir un dossier d’adhésion composé des formules de garanties, 
des prix et d’une fiche d’adhésion vous pouvez contacter Solidaire Assur ou bien la mairie :   
 

 Solidaire Assur, Tél : 03.28.14.10.10, Courriel : contact@solidaire-assur.com 
Solidaire Assur chez EGA Innoserve, Résidence Elysée,  
517 avenue de la République à Marcq en Baroeul 
 

 Madame Bérénice Billard, Directrice générale des services 
Tél 03.20.92.34.97, Courriel  : admingeneral@ville-capinghem.fr  

INSCRIPTION SUR  
LA LISTE ELECTORALE 

 

Pour pouvoir voter à partir de janvier 
2016, il faut être inscrit sur la liste 
électorale.  Pour cela, il suffit de vous 
rendre en mairie, au plus tard le 31 
décembre 2015, muni des justifica-
tifs d’identité et de 
domicile. Par la suite, 
votre carte d’électeur 
vous sera délivrée. 

Directeur de publication : C.MATHON  -  Conception : D.DESCAMPS  -  Réalisation : M.C.FICHELLE 

L’écho 
 

Cérémonie du 11 novembre 2015 
Jour du Souvenir 

 

Le 11 novembre a été signé l’Armistice de 1918. Date qui a marqué la 
fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la 
victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Cette guerre a fait plus 
de 8 millions de morts, d’invalides et de mutilés. 
 

Ce Jour du Souvenir a été commémoré à Capinghem en présence des 
élus et des capinghemmois. Tout d’abord salle Gesquière, où 
l’assemblée présente a entendu les discours de M. le Maire et de M. 
Uyttenhoven, Président de l’Union Nationale des Combattants.  
 

Le Conseil Municipal des Enfants a choisi de commémorer ce 11 
novembre à travers la lecture de deux textes. Le premier texte relate 
l’exécution pour espionnage par les soldats allemands, du jeune lillois 
Léon Trulin, âgé de 18 ans. Le second texte dévoile la correspondance 
d’un jeune soldat français, Charles, âgé de 23 ans en 1915 qui décrit, à 
sa jeune sœur de 10 ans, Lucienne, l’enfer du front… 

L’émotion demeura tout aussi présente ensuite, lorsque le cortège 
vint se recueillir sur ses lieux de mémoire, sur ses lieux du Souvenir. 
 

Pour clôturer ce rassemblement, les capinghemmois se sont réunis 
autour d’un vin d’honneur. 

Le mot du Maire et des Elus 
 

13 novembre 2015 
13 décembre 2015 

 
Au-delà de la coïncidence, quel lien entre ces 
deux dates ? 

 
Le 13 novembre 2015, des marionnettes ayant renoncé à 
toute humanité, des barbares prétendant aimer Dieu alors 
qu’ils n’aiment personne, voulant remplir leur néant de notre 
peur et de nos larmes, ont frappé notre pays dans ce qu’il a 
de si particulier aux yeux du monde.  
 
En cette douce soirée de fin d’automne, c’est la joie de vivre 
qu’on a voulu assassiner en visant la communion autour 
d’une équipe de France, le rire aux terrasses des cafés, la fête 
dans une salle de concert. 
 
Nommer le mal, c’est déjà le combattre. Le salafisme dji-
hadiste, donc, entend faire couler le sang pour jeter les fran-
çais les uns contre les autres afin de créer les ferments d’une 
guerre civile. Dès 2004, leur théoricien l’avait écrit noir sur 
blanc, ainsi que j’avais pu vous le dire il y a presque un an, en 
janvier 2015.  
 
Voulons nous vraiment donner raison à nos ennemis ? 
 
Au soir du 13 décembre, nous aurons une idée de la réponse 
à cette question.  
 
D’abord au regard des chiffres de la participation à ce scrutin 
des élections régionales. Voter est tout autant un droit qu’un 
devoir. Voter est l’essence même de notre République et de 
la laïcité. Voter est donc l’antithèse des ténèbres dans les-
quelles veulent nous rejeter les assassins du 13 novembre. 
 
Ensuite en fonction des listes qui auront recueilli le plus de 
votes. Je voudrais citer ici Monseigneur Georges Pontier, pré-
sident de la Conférence des évêques de France. Devant l’urne, 
il faudra penser « aux petits, aux humbles, à l’accueil, au res-
pect de la personne humaine, aux politiques sociales et fami-
liales, au bien profond de la région ». Il termine en précisant 
« Regardez de près les programmes. » 
 

Chères Capinghemmoises, Chers Capinghemmois, 
 
Les 6 et 13 décembre, vous aurez à choisir entre le vote ou 
l’abstention, entre l’expression d’une adhésion ou celle d’un 
rejet. 
 

Christian MATHON 
Maire de Capinghem 

Le mensuel du village de Capinghem     N°242/décembre 2015 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS.  
 

L’Assemblée Générale de l’UNC a été convoquée samedi 5 décembre 
en vue de présenter un successeur à l’actuel Président, M. Roger 
Uyttenhoven, et éviter ainsi la dissolution de l’association.  
 

Si cette éventualité advenait, ce serait la perte d’un des piliers associa-
tifs capinghemmois, certes, mais surtout le réel affaiblissement de 
notre mémoire collective. Le Souvenir de nos Combattants doit être 
pérenniser pour lutter contre la désuétude et l’oubli. 



Mairie : 58 bis rue Poincaré  59160  Capinghem  -  tél : 03.20.92.60.77  -  site : capinghem.fr 

NOEL AVANT L’HEURE…. 
 

Imaginer quelques instants notre village : son 
château d’eau, sa mairie, son église, 
Humanicité, son espace associatif entre autre, 
sous un ciel étoilé.  
 

L’imagination peut parfois rejoindre la réalité. 
Pour exemple, les séniors lors du goûter 
annuel et les élèves fréquentant le restaurant 
scolaire, peuvent témoigner d’être entrés 
dans la magie de Noël. 
 

A la demande de la Municipalité, Dominique 
Cavaco, responsable du Service technique et son équipe ont contribué à associer imagination et féérie salle 
Robert Gesquière dans un décor et une ambiance de Noël avant l’heure. Les séniors ont pu apprécier, lors du 
goûter de Noël organisé par le CCAS le 27 novembre, ce magnifique décor. 

Ecole Lucie Aubrac 
TRAVAUX 

 

Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion pour le Service tech-
nique d’entreprendre des travaux à l’école maternelle.  Le choix de la 
couleur des peintures des murs des couloirs a été effectué en collabo-
ration avec l’équipe enseignante.  
 
 
 
 
 

 
 

De plus, il faut savoir que cet espace respecte désormais les 
critères d’accessibilité pour les mal voyants. Petite touche 
écologique, enfin, la composition de la peinture utilisée res-
pecte les recommandations de l’Agenda 21.  
 

Outre les murs des toilettes repeints, ceux-ci revêtent également un nouveau carrelage. Enfin, l’objectif prochain 
demeure, pour le Service technique, de repeindre une classe de maternelle par période de vacances scolaires. 

FETE DE NOEL DES ENFANTS 
 

Pour commencer les vacances scolaires des fêtes de fin d’année sous de bons auspices, les élèves de l’école Lucie 
Aubrac auront le plaisir de participer à une matinée agrémentée d’un spectacle.  
 

En effet, la Municipalité et le Service Enfance offrent aux enfants de Ca-
pinghem et aux enfants extérieurs scolarisés à l’école Lucie Aubrac une repré-
sentation du célèbre conte Casse noisettes qui s’inspire du ballet-féerie de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, «Le Noël de Clara», joué par la Compagnie de Marionnettes 
Mariska. 
 

A l’issue de ce spectacle, un goûter et quelques bonnes surprises attendront 
les enfants pour achever ce moment … féérique. 
 

Rendez vous samedi 19 décembre 2015 de 14h à 15h30 salle Gesquière, ins-
cription obligatoire avant le 12 décembre 2015, soit par courriel : periscolaire@ville-capinghem.fr ou soit en dé-
posant le coupon d’inscription dans les boîtes aux lettres  de l’Espace Arc en Ciel (garderie). 

Service Enfance 

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 

Elodie COLLET, Conseillère municipale, quitte la région avec sa famille et entame 
une autre existence pour relever un nouveau défi professionnel dans la région du 
Sud Ouest, elle reçoit toute la reconnaissance de M. le Maire et du Conseil munici-
pal pour son action, son enthousiasme au service des capinghemmois. 
 
Francis VAN LAETHEM la remplacera, il  a intégré la Municipalité en qualité de Con-
seiller municipal depuis le 12 novembre et apportera à notre village sa motivation, 
son expertise ainsi que sa détermination. 

UN DEBUT D’ANNEE EN MUSIQUE   
SAMEDI 9 JANVIER 2016  

SALLE ROBERT GESQUIERE A 20H30 
  
Nous recevons l’orchestre d’Harmonie de l’Union 
Musicale d’Haubourdin,  dirigé par M. Philippe 
Dillies, avec l’aide de M. Jean-Philippe Nirel.  
 

Cette harmonie composée de 50 membres compte dans ses rangs de nombreux jeunes de l’école de musique et aussi 
d’autres musiciens fidèles plus âgés. Elle a obtenu un premier prix dans la même division avec une moyenne de 17,5/20 à 
Saint Amand en octobre 2013.  
 

Le programme proposé, très festif, sera principalement axé sur les musiques célèbres avec entre autres « La Lambada », 
« Brasiliana » et « Brazil »  
 

Venez nombreux assister au Concert du Nouvel An le samedi 9 janvier 2016 salle Robert Gesquière 

GOUTER DE NOEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par la Municipalité et le Centre communal d’action 

sociale, le traditionnel goûter des séniors demeure le rendez 
vous incontournable pour partager un moment de conviviali-
té avant les fêtes de fin d’année. Ce samedi 28 novembre n’y 
a pas dérogé.  
 
 

COLIS DES SENIORS 
 

Vous pourrez accueillir le samedi 19 décembre à partir de 9h 
jusque 12h les Conseillers municipaux accompagnés des Con-
seillers municipaux des Enfants qui viendront vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année en vous déposant le tradi-
tionnel colis de Noël. 

Conseil municipal 

Elections Régionales  
Nord  -  Pas de Calais  -  Picardie 

Election des 170 conseillers régionaux 
Les dimanches 6 et 13 décembre  

 
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h au :  
 Bureau de vote n° 1 : salle Robert Gesquière  
 Bureau de vote n° 2 : mairie 

 
Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes électorales et présenter une pièce d’identité avec photo 

 

Voter est un geste citoyen 

Culture 

Centre communal d’action sociale 


