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Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous
souhaite une très bonne année 2019. Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé, qu’elle vous
apporte prospérité et bonheur. Pour ma part, j’espère
aussi que 2019 nous ramènera un peu de sérénité, en
particulier au niveau national.
Je pense bien sûr au mouvement dit des « gilets
jaunes » qui depuis bientôt deux mois a envahi les rues et les médias. Beaucoup
des revendications exprimées sont parfaitement légitimes et rejoignent, j’en suis
sûr, ce que beaucoup d’entre nous ressentons. Mais il ne peut y avoir de justifications aux exactions qui les ont accompagnées. L’Arc de Triomphe souillé, la tombe
du soldat inconnu piétinée, Marianne défigurée, tout cela ne relève pas de la liberté de manifester. On ne peut y voir que l’action de factieux souhaitant, au mieux,
rejouer dans la rue la partie qu’ils ont perdue dans les urnes, au pire, porter
atteinte à notre République et à notre démocratie en s’attaquant également aux
représentants de la Nation ainsi qu’à ceux qui assurent au quotidien notre sécurité.
Chacun d’entre nous pourra prochainement rappeler son attachement aux valeurs
de notre pays, mais aussi exprimer dans un cadre légal ses revendications et ses
propositions. Le grand débat national proposé par le Président de la République
commencera le 15 janvier prochain. Une fois ses modalités précisées, la mairie de
Capinghem vous proposera de vous y associer en participant par exemple aux
réunions qui pourront être organisées. Vous pouvez également apporter vos contributions dans un cahier de doléances et de propositions qui est d’ores et déjà à
votre disposition à l’accueil de la mairie.
J’aurais l’occasion de revenir sur ces sujets, et sur bien d’autres, lors de la cérémonie des vœux du 19 janvier, à laquelle je vous attends, comme d’habitude, nombreux.
Encore une fois, bonne année à tous !
Christian MATHON
Maire de CAPINGHEM

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX
Samedi 19 janvier 2019
19 heures à la salle Robert GESQUIERE
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
COLIS DES SÉNIORS / LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Samedi 15 décembre, les élus ont été
assistés des membres du CME pour
remettre, en mairie même, les traditionnels colis aux séniors offerts par
la Municipalité.
Par cette action, les élus du CME
prennent la mesure de leur rôle respectif dans la vie sociale du village en
aidant, entre autre, à entretenir cet
indispensable lien intergénérationnel.

SERVICE ENFANCE
LA MAGIE DE NOËL / LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE
Tout a commencé le jeudi 20 décembre, avec l’arrivée du
Père Noël à l’école Lucie Aubrac. Accueilli chaleureusement
par les enfants et les maîtresses, il a distribué des coquilles
et des pères Noël en chocolat, avec l’aide de l’APEIC et des
élus, dont Marie Claude FICHELLE, Première Adjointe au
Maire. Un grand moment d’émotion pour les tout petits !
A l’heure du déjeuner, un appétissant repas de Noël
attendait les enfants fréquentant le restaurant scolaire. Au
menu : navette de canard, fricassée de dinde au pain
d’épices, pommes pin, poêlée de légumes aux marrons et
bûche pâtissière.

LA COMÉDIE MAGIQUE DE PHILIPPE...
Samedi 22 décembre à la salle GESQUIERE, s’est déroulée la
Fête de Noël. Une centaine d’enfants a pu apprécier le
spectacle de Philippe, mêlant féerie, magie participative et
humour, sans oublier la présence de M. le Chat Botté et du
Père Noël !
A l’issue du spectacle, un goûter a été offert aux enfants. Un
grand merci à toute l’équipe du périscolaire, aux services
techniques et à M. Antoine TRICOIT, Adjoint au Maire en
charge de l’école.

capinghemmois) dédié au "Space painting" (art graphique consistant à peindre avec des bombes). Le stage sera encadré par un
Le centre des vacances accueillera vos enfants à l’Espace Arc-en-Ciel graffeur professionnel (places limitées à 12 enfants).
du lundi 11 au vendredi 14 février 2019. Les inscriptions se feront
en ligne sur le portail Enfance https://capinghem.fr/enfance du 21 Ce stage se déroulera à l’Espace Arc-en-Ciel 2 bis rue d'Ennetières,
du lundi 11 au vendredi 14 février 2019 (sauf le mercredi) de 14h à
janvier jusqu’au 1er février 2019 inclus.
Le Service périscolaire propose, aux ados âgés de 13 à 15 ans, un 17h. Inscription au stage obligatoire en ligne sur le portail enfance :
nouveau stage (20€ pour les capinghemmois / 25€ pour les non https://capinghem.fr/enfance à partir du lundi 21 janvier 2019.

CENTRE DE VACANCES / NOUVEAUTÉ

L’ÉCHO
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIONS
CCAS / LE GOÛTER DES SÉNIORS
En cet après-midi du samedi 8 décembre à la salle Robert GESQUIERE, tous
les ingrédients étaient réunis pour que ce rendez vous de partage et de
convivialité soit partagé par les séniors de Capinghem à l’occasion du traditionnel goûter de Noël.
Sur les tables, qui revêtaient leurs décorations d’apparat de Noël, tout un
chacun pouvait déguster chocolat, café et coquilles au menu, mais pas
que…. En effet, une animation présentée par Nicolas « L’illusionniste » accompagnait la dégustation dudit goûter en plongeant l’assistance présente
dans une ambiance imprégnée quelque peu de mystère.
Bien que certains
séniors aient pu
avoir le privilège de
participer à quelques
tours de magie. Nul
n’a pu, cependant,
en percer le moindre
secret...

VIVRE ENSEMBLE À HUMANICITÉ
MARCHÉ DE NOËL
Pour le marché de Noël et l’Assemblée des habitants, les
résidents et habitants d’Humanicité se sont réunis le
mardi 18 décembre 2018 après midi à l’Accueil Marthe
et Marie. Deux rencontres très chaleureuses qui ont permis de se rencontrer et de créer des liens entre tous.
Les établissements avaient mis en valeur leurs réalisations de décorations de Noël et de tricots. L’association
« Vivre Ensemble à Humanicité » avait mobilisé les cuisiniers
du
vivre
ensemble et
proposait
des friandises à emporter.
L’après-midi
s’est terminée avec le concert de Noël de la chorale Chœur Grenadine de Capinghem.

CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SORTIE A COMINES BELGIQUE

Depuis plus de 25 années, nous proposons aux membres de notre association, des
sorties sur des thèmes variés : visites guidées de sites historiques, religieux,
industriels ; mais aussi de musées, spectacles, repas dansant…

A l’occasion de notre première sortie de
l’année, le 28 février 2019, nous vous convions
à un repas dansant aux « Moulins de la Lys » à
Comines Belgique.

Comme chaque année, le Club culturel organise son assemblée générale et ce sera le
samedi 26 janvier 2019 à 15 heures en la salle Robert GESQUIERES que se déroulera
cette manifestation.

Au cours de l’après midi, vous assisterez à une
animation spectacle avec des imitations
d’artistes connus.

Au cours de celle-ci, seront abordés le rapport moral et le bilan financier de l’exercice
2018, la rétrospective des sorties 2018 sous forme de diaporama, le calendrier et la
présentation des sorties 2019.
Les personnes retraitées désireuses de rejoindre ce club dynamique et sympathique
où y règnent amitié et convivialité ou d’obtenir des renseignements peuvent prendre
contact auprès du Président Francis MARIE au 03-20-09-24-84.

NOUVEL AN / CONCERT DE

UN PIED DEVANT L’AUTRE / PARCOURS DU CŒUR

Commençons l'année 2019 en musique !!! avec un concert de jazz. Le
jazz est né au début du XXe siècle aux Etats-Unis, et plus précisément à
la Nouvelle-Orléans. Le JAZZ a fêté ses cent ans en 2017.

L’association « un pied devant l’autre » en co-organisation
avec la Fédération Française de Cardiologie vous invite à participer au Parcours du cœur le dimanche 7 avril à Capinghem.
Un rendez vous familial et convivial, pour bouger ensemble !

Ce concert organisé par la Municipalité aura lieu

Participer au Parcours du cœur, l’occasion de faire du sport et
de préserver sa
santé. L’organisation de cet événement sera précisée
dans un autre article . Notez cette
date dans votre
agenda ! Parlez en
autour de vous !

Samedi 12 janvier 2019 Salle Robert GESQUIERE à 20h30
avec le Brass-Band de l'Union musicale d'Haubourdin
dirigé par Philippe PAURISE
Ouverture des portes à 20h00. Places limitées
Tarif : adultes 7 € / moins de 18 ans et étudiants : 3 €

L’ÉCHO
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DOSSIER DU MOIS :
RÉTROSPECTIVE EN IMAGES DE 2018

Janvier - Cérémonie des vœux

Concert du nouvel an

Mars - Printemps des artistes

Mai - Voyage des séniors en Baie de Somme

Pièce de théâtre - Tailleur pour dames

Commémoration du 8 mai 1945

Voyage du CME à Bruxelles

Concert du 23 juin

L’ÉCHO

Village en fête
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Fête d’été du Périscolaire

Camps d’été à Merlimont

… à l’école Lucie Aubrac

Champions du monde !

Travaux d’été ...

Rentrée des classes en musique

Rénovation de l’église

L’ÉCHO

Septembre - Forum des associations

Cérémonie du centenaire de l’Armistice 1914-1918

… en présence des élus du CME

______________________________________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS LOCALES
TRAVAUX DANS LA COMMUNE / RÉCAPITULATIF
Agenda des travaux en cours et à venir sur la commune. La période d'intervention ne constitue pas la durée des travaux.
Période
d’intervention

Date

09/01

du 17/12
au 25/01

12/11

Objet des travaux

Adresse concernée

Société

Travaux de création de 2 rue de l’église
4 sem. branchement d’eau

TNRV

Chaussée rétrécie. Circulation alternée
par feux tricolores. Stationnement interdit

Installation des répéteurs de télérelève
1 mois pour les compteurs
d’eau

L’ensemble des
rues de la commune

COTTEL Réseaux

Chaussée rétrécie au droit du chantier

Travaux d’assainisse8 mois ment. Tout à l’égout

Domaine de la Hol- SADE CGTH
lande

Vérification de qualité Rue de la Pépinière GINGER BTP
structure, tranchée
3 mois ENEDIS demande par
la MEL

5/11

Sondages géotechniques
31/10

Mesures prises

Rue de la Hollande

2 mois

Circulation alternée par feux tricolores.
Stationnement interdit. Vitesse limitée à
30 km/h
Basculement de la circulation sur la
chaussée opposée au droit du chantier

ABROTEC Nord Basculement de la circulation sur la
chaussée opposée au droit du chantier.
Stationnement interdit. Vitesse limitée à
30 km/h

>>>>>>>>>>>> D E M A I N
CONCERTATION / SYNTHÈSE
Démarche participative pour une vision
partagée du projet urbain de la commune.

(www.caue-nord.com) et le seront bientôt sur le site de la
commune. A noter que des contributions complémentaires
peuvent encore être envoyées sur ce site.

La première phase de la concertation organisée par le CAUE
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
du Nord) et annoncée dans « L’écho » de septembre a pris fin
après 4 réunions : deux réunions de présentation et deux réunions de travail les 12 novembre et 10 décembre.

Le CAUE procède maintenant à la synthèse de tous les éléments rassemblés et les transmettront au Conseil municipal.
Ce dernier aura ainsi une meilleure vision de l'approche des
habitants sur le futur de la commune et sera donc mieux armé pour défendre ce point de vue face à la Métropole Européenne de Lille (qui a, rappelons le, la responsabilité de la
compétence urbanisme).

Le premier atelier portait sur la perception actuelle du village
par ses habitants (aspects positifs comme aspects négatifs).
Le second atelier envisageait ou imaginait le futur. Cette seconde réunion, pour riche d'enseignements qu'elle ait été, a
surtout porté sur l'aménagement de l'espace compris entre
la mairie et le quartier Humanicité. Les comptes rendus de
ces réunions sont disponibles sur le site internet du CAUE
L’ÉCHO

Le Maire et le Conseil municipal s'engagent, bien sûr, à revenir vers les participants à cette démarche pour rendre
compte des suites qui seront données.
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INFORMATIONS LOCALES
L’ÉGLISE SAINT VAAST / TRAVAUX (PRESQUE TERMINÉS)
La réfection et mise aux normes de l'électricité et de l'éclairage de
l'église Saint Vaast ont pris fin le 12 décembre, avant la date butoir
du marché, fixée au 15 décembre. Le circuit électrique, ancien, largement obsolète et ponctuellement dangereux, a été remis aux
normes et assure maintenant une sécurité accrue. Les éclairages
ont été modifiés et remplacés par des LED moins gourmands en
énergie.

Le chœur

Les paroissiens (qui ont participé aussi à la définition des travaux)
peuvent maintenant apprécier un éclairage mieux ciblé et de meilleure qualité ainsi qu'un chauffage plus régulé et adapté, tant dans
le chœur, que dans la sacristie.
Les habitants qui ne pratiquent pas bénéficient néanmoins de
l'éclairage des vitraux par l'intérieur, ce qui change complètement
la physionomie extérieure de l'édifice dans l'obscurité. Les travaux
ont été réalisés par l'entreprise CréaElec pour un montant de
22.600€.
La toiture (versant sud ouest, vers la pluie dominante) a vu sa
couverture d'ardoises (de Fumay) changée par de nouvelles
Vue extérieure (face est)
ardoises (d'Espagne, il n'y a plus d'extraction à Fumay depuis
1970..). Il était temps car certaines étaient trouées! Le clocher
a lui aussi fait l'objet d'un ravaudage mais l'ensemble de la couverture n'a pas été changé.
Les travaux de couverture ont été terminés le 11 décembre
(date butoir le 15) mais il reste encore à démonter l'échafaudage, resté en place pour la vérification et la réception des travaux. Compte tenu des congés de fin d'année, il sera enlevé
début janvier.

Par ailleurs, les dégâts causés par les engins de chantier sur
les pelouses du cimetière (ornières) seront réparés dès que
les conditions climatiques le permettront (donc probablement au printemps).

Vue générale des travaux en cours

Vue du clocher (face sud)

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise René Delporte à
Roubaix pour un montant de 49.800€.

L’ÉCHO
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INFORMATIONS LOCALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES / NOUVELLE DISPOSITION
Pour la première fois, le délai d'inscription sur les listes électorales pour l'année à venir ne s'arrête pas au 31 décembre de l'année en cours (la suppression de la date limite du 31 décembre
fait suite à la loi n°2016-1048 du 1er août 2016).
Cette nouvelle disposition va de pair avec la mise en place d'un répertoire électoral unique, le
REU, géré par l'Insee. Il vise à alléger les démarches à la fois pour les électeurs, mais surtout pour
les communes, qui gèrent les listes électorales.
Vous avez donc jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire en vue du scrutin des européennes,
prévu le 26 mai 2019.
Deux possibilités pour s’inscrire :
1/ par correspondance, en nous envoyant la photocopie de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile de moins
de 3 mois, ainsi que le formulaire de demande d'inscription complété, téléchargeable à l'adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
2/ en mairie, sur présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et du formulaire de demande d'inscription complété, téléchargeable à l'adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

DATES À RETENIR / AGENDA 2019

INFOS PRATIQUES / LA BIBLIOTHÈQUE

Janvier
Samedi 12 : concert de JAZZ pour fêter le Nouvel an
Samedi 19 : cérémonie des vœux de M. le Maire

La bibliothèque, située juste derrière la mairie, est
ouverte à tous. Mmes GRUSON, LE DORE, SIMON, VILCOT
ainsi que Mme HARMANT accueillent et conseillent les
grands comme les petits.
Un large choix incluant des nouveautés, parmi plus de
4500 ouvrages disponibles est proposé aux adhérents. De
plus, il faut savoir que pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer, les livres choisis peuvent être
déposer à domicile.

Février
Vendredi 1er : soirée organisée par Cap’ gym
Samedi 9 : soirée crêpes party organisée par l’APEIC
Jeudi 28 : sortie à Comines (B) organisée par le Club culturel
Mars
Samedi 9 : soirée organisée par Tennis de table loisir Capinghem
Jeudi 21 : sortie à Chimay (B) organisée par le Club culturel
Samedi 16 mars : soirée organisée par l’ UNC
Les 22/23/24 : Printemps des artistes organisés par Cap’ arts
Avril
Dimanche 7 : parcours du cœur organisé par Un pied devant l’autre
Les 13 et 14 : soirée et loto organisés par l’ASO
Dimanche 28 : braderie organisée par l’APEIC

La cotisation demeure toujours à 20€ par an et par
famille.
La bibliothèque est ouverte :
 Lundi : 17h00 à 19h00
 Mercredi : 15h00 à 17h00
 Samedi : 11h00 à 12h00

ETAT CIVIL 2018/2019
Naissance
Violette LEMAIRE le 14 décembre 2018
Décès
WARMOES Jean Marie le 21 décembre 2018
LEVEQUE Francis le 27 décembre 2018
LAURENT Jean Marc le 28 décembre 2018
FICHELLE Jean Pierre le 3 janvier 2019
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