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LE MOT DU MAIRE
Chères Capinghemmoises,
Chers Capinghemmois,
En cette fin du mois de mai, nous avons déjà pu
bénéficier d’une météo clémente, particulièrement
agréable lors des différents weekends prolongés
qui ont émaillé ces dernières semaines.
Les enfants ont pu profiter à nouveau des jardins
ou des espaces verts, les barbecues ont été remis en service, les
bricoleurs ont pu ouvrir leurs fenêtres ou leurs garages et nous avons pu
bénéficier de nouvelles interprétations du fameux concerto pour
tondeuses et taille-haies.
Mais tous les ingrédients d’un bel été à Capinghem ne seront pas réunis
si chacun ne fait pas preuve d’un minimum de civisme et tout
simplement d’un peu de souci de la tranquillité que peut souhaiter son
voisinage.
La scie circulaire ou la ponceuse peuvent également prendre un repos
bien mérité le dimanche après-midi ou à l’heure du déjeuner, de même
que la tondeuse. Les jeux et les cris des enfants sont attendrissants mais
lorsqu’ils se prolongent plusieurs heures durant ils peuvent légitimement
provoquer un certain agacement.
Quand aux déjections de nos amis à 4 pattes, on a le droit de penser que
leur place n’est pas nécessairement en dessous de nos semelles, ce
dernier point n’étant pas une particularité de la saison estivale d’ailleurs.
Vous trouverez donc dans le dossier de ce mois quelques rappels qui
permettront, je l’espère, à tous et à chacun de passer un excellent été.
Enfin, comme je vous l’avais annoncé lors de celle du 8 février dernier,
une nouvelle réunion publique vous sera proposée le jeudi 28 juin
prochain. En espérant vous y retrouver nombreux, je vous souhaite une
bonne lecture de ce numéro de l’Echo de Capinghem !
Christian MATHON
Maire de Capinghem

Réunion publique
Jeudi 28 juin 2018 à 19h00
Salle Robert Gesquière
JUIN 2018

A S S O C I AT I O N S E T V I E LO C A L E
CEREMONIE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le Maire, Christian Mathon, Michel PLOUY, Conseiller départemental du
Nord, les membres du Conseil Municipal, les représentants de L’Union Nationale des Combattants (UNC), le Conseil Municipal des Enfants, ainsi que le
public présent ont participé au 73ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945.
Après le dépôt de gerbes au cimetière sur les tombes des anciens combattants, le cortège s’est rendu au Monument aux Morts où un hommage a été
rendu aux combattants et aux
victimes de la
seconde guerre
mondiale.
Dans une salle décorée, et après le discours très apprécié de Monsieur le Maire, l’assistance a entonné « La
Marseillaise ». La cérémonie s’est terminée par un vin
d’honneur et le traditionnel banquet de l’UNC.

CCAS VOYAGE DES SENIORS EN BAIE DE SOMME
Jeudi 17 mai passé, les séniors de Capinghem qui participaient à
la sortie au Crotoy organisée par le CCAS , ont découvert sous le
soleil, de beaux paysages et les vastes étendues naturelles de la
Baie de Somme.
Du Crotoy à Saint-Valéry, la balade à bord du petit train à vapeur
a plongé les voyageurs au siècle dernier et permis de traverser les territoires
herbeux de la Baie
de Somme. La richesse écologique de ces endroits est due aux zones
humides et à leur préservation.
Après un déjeuner très apprécié à Saint-Valéry, la présentation de
plus 250 espèces d'oiseaux au musée de La Maison de la Baie de
Somme en a étonné plus d'un et ravi les amateurs de photos.

CCAS PLAN CANICULE
Comme chaque année, la Commune de Capinghem invite les personnes âgées de
+ de 65 ans, handicapées ou vulnérables vivantes à domicile à se faire connaitre en
mairie, afin qu’en cas de déclenchement du Plan Canicule les services du CCAS
puissent prendre de leurs nouvelles et intervenir si besoin.

CCAS

Pour vous inscrire, vous réinscrire ou inscrire un proche (avec son accord) sur le registre nominatif, merci de contacter le CCAS au 03.20.92.99.68 ou de vous rendre en mairie afin de remplir la fiche de renseignements.
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A S S O C I AT I O N S E T V I E LO C A L E
PARCOURS DU CŒUR PARI GAGNE !!!
135 participants pour le Parcours du cœur qui a eu lieu Sous un temps agréable,
le 8 avril à Capinghem contre 95 l’année dernière !
les participants ont emprunté l’un des 2 parcours
L’association « Un pied devant l’autre » en co- proposés par l’association.
organisation avec la Fédération Française de Cardiolo- A leur retour, ils ont été acgie et la Clinique de la Mitterie se réjouit de la réussite de cueillis dans la salle Robert
cet événement !
Gesquière prêtée par la
commune. Un certificat de
Nous remercions tous les organi- participation leur a été remis et la collation offerte par
sateurs et acteurs qui ont contri- l’association a été appréciée de tous.
bué au succès de cette manifestation : tracé et fléchage des 150 euros ont été collectés et reversés à la Fédération
parcours, réalisation des flyers, Française de Cardiologie. Merci à tous pour votre généanimation des ateliers de pré- rosité. Les organisateurs remercient tous les participants
vention cardio vasculaire ….
et leur donnent rendez vous l’année prochaine encore
plus nombreux !

POINT DANSE PROCHAIN SPECTACLE
L'association Point Danse vous fait voyager dans notre belle région Les Hauts de France. Après l'aboutissement de
toute une année de travail, ce sont plus de 90 élèves, dirigées par nos professeurs de danse Sophie et Ludivine, qui
vous feront redécouvrir nos événements et spécialités régionales.
Venez nombreux au centre culturel Paul André Lequimme, Haubourdin, le 10 Juin 2018, début du spectacle 15h30.
Prix d'entrée : 8€ Adultes / 4,50€ Enfants et étudiants / Gratuits pour les moins de 5 ans

CONCERT CHŒUR GRENADINE
Notre chorale capinghemmoise, le Choeur Grenadine, présentera son programme de l’année le :
Dimanche 24 juin 2018 à 11 heures
Eglise Saint Vaast à Capinghem
sous la direction de
Marlène Cavenne
Chanson de variété - Entrée gratuite
http://choeur-grenadine.wifeo.com
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A S S O C I AT I O N S E T V I E LO C A L E
CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM HISTORIQUE
notre
commune) et Jean Marie RENAUD (toujours
membre du conseil d’administration). Les participants
de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 27
janvier 2018 ont validé le renouvellement du conseil
d’administration : président : Francis MARIE / trésorière :
Bernadette THOREZ / secrétaire : André LANSOY /
membres : Gilberte MARIE, Françoise RENAUD, Jean
Marie RENAUD
Le dynamisme du club se vérifie par l’accroissement régulier du nombre de ses membres : à ce jour 90 personnes se sont acquittées de leur cotisation 2018 fixée à
22€. Depuis le début de cette année, 4 sorties ont été
organisées (CAMBRAI, GUISE, AMIENS et ETAPLES / LE
TOUQUET) avec un nombre de participants allant de 53
à 65 de nos membres.

En 2001 Guy MAGRIT succède à Louis WATTELLE

En 1990, avec l’assentiment de Robert GHESQUIERE,
Maire de CAPINGHEM, qui fût aussi durant de nombreuses années le Président d’honneur et sous l’égide de
Louis WATTELLE, Premier président du conseil d’administration, fut créé le Club Culturel de CAPINGHEM, nouveau club complémentaire à celui du Club des aînés Le but de l’ association est d’entretenir et de resserrer les
déjà existant mais sans pour cela s’y substituer.
liens d’amitié entres les adhérents au moyen de visites
de sites, de musées, d’édifices, de réalisations et d’usines
Dés 1991 furent organisées les premières sorties touris- sans omettre les spectacles, variétés, théâtre ou contiques d’une journée. Ces sorties mensuelles se limitent à certs. L’ambiance à l’occasion de ces sorties y est
l’actuelle région des Hauts de France, Champagne Ar- joyeuse et conviviale. Dans la mesure du possible, un site
dennes avec aussi quelques escapades chez nos amis déjà visité n’est plus proposé aux adhérents sinon qu’exbelges.
ceptionnellement en raison d’un événement particulier
ou d’une modification profonde du site.
Si dans un premier temps, la proposition de séjours de 6 à
10 jours n’eût guère de succès, c’est sous la présidence Concernant l’admission au sein de ce club, l’un des
de Guy MAGRIT que l’idée fut renouvelée sous la forme critères est l’obligation de résider à CAPINGHEM ou
d’un voyage annuel : Pyrénées, Ardèche, … Le dernier d’être parrainé par un membre du club. Renseignements
voyage eut lieu à Divonne-les Bains avec un circuit auauprès du Président : 03 20 09 24 84
tour du lac Léman.
Le Club Culturel de CAPINGHEM est une
MM. WATTELLE puis MAGRIT (son successeur) ont assuré la
association à but non lucratif régie par la
présidence du club durant chacun près de 10 années
loi de 1901, publiée au J.O du 23 janvier
puis se succéderont Josette BAUDOUIN, actuelle Ad1991.
jointe au Maire à la Vie locale et aux Associations de

CLUB CULTUREL DE CAPINGHEM SORTIE DU 21 JUIN 2018 A CHANTILLY
La journée débutera par une visite libre du musée Con- des grandes écudé : visite des grands appartements, des galeries de ries.
peintures, de la petite chapelle et de la bibliothèque.
Enfin et selon le
A l’issue du déjeuner pris à la Capitainerie situé au cœur temps
restant
du château, un spectacle équestre d’une heure sera disponible, une
présenté : passages piaffés, pas espagnols, pirouettes, visite libre du
cabrioles,… Tous les airs de haute école comportant ce parc
du
dospectacle empreint de poésie et d’espiègleries.
maine,
témoignage
unique
Puis, une nouvelle visite libre du musée du cheval dans de l’histoire des
les grandes écuries. Sur plus de 600 m², 200 objets et jardins en acciœuvres d’art répartis dans 15 salles s’offriront à la con- dent
pourrait
templation des visiteurs.
être envisagé.
Une présentation pédagogique de dressage équestre
suivie de saynètes de spectacle proposées sous le dôme
L’ECHO
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A S S O C I AT I O N S E T V I E LO C A L E
TOUDIS SANS NOM BAL FOLK
« Toudis sans nom » est un groupe de musique
traditionnelle dans le tissu associatif de Capinghem.
Pour sa première intervention publique dans
la vie de la commune, Toudis sans nom vous
dévoile le projet « KERNELYD » . Une formidable union entre groupe choral et groupe
instrumental qui vous invite à venir vous dégourdir les pieds pour accompagner l’arrivée
de l’été…
Rejoignez-nous le samedi 9 juin pour un joyeux bal folklorique où vous pourrez danser sur des chants et des musiques
venues de toutes les régions de France et d’ailleurs !

Bal Folk
Samedi 9 juin 2018 à 20h30
Salle Robert Gesquière
Boissons et petite restauration sur place
Tarif : 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DIFFUSION DES MATCHS DE L’EQUIPE DE FRANCE
Diffusion des matches de l'équipe de France avec la col- Avec l'Association Sporlaboration de l'Association Sportive de Capinghem tive de Capinghem,
(ASC)
nous vous attendons
nombreux, dès samedi
La coupe du monde de football débu- 16 juin à 12heures pour
tera le jeudi 14 juin prochain en Russie. assister
au
premier
L'équipe municipale a souhaité vous matche de l'équipe de
faire bénéficier sur grand écran dans la France. Une restauration sur place sera organisée par
salle Robert Gesquière des retransmis- l'ASC (vente de sandwiches et buvette)
sions des matches de l'équipe de France.
Celles-ci auront lieu salle Robert GESQUIERE sur grand La diffusion des matches de l'équipe de France se pourécran les :
suivra dans la salle Robert Gesquière tant que les bleus
seront en compétition. Espérons que
Samedi 16 juin à 12 heures : France - Australie
ce sera le plus tard possible et pourJeudi 21 juin à 17 heures : France - Pérou
quoi pas jusqu'au 15 juillet !!!! Alors
Mardi 26 juin à 16 heures : Danemark - France
pourquoi ne pas rêver.
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DOSSIER DU MOIS : EFFORTS DE CHACUN POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

ENTRETIEN TROTTOIRS ET CANIVEAUX
Dans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Les balayures ne
doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.

ENTRETIEN NEIGE ET VERGLAS
En complément de l’action publique qui œuvre à assurer le déneigement des principales
voies classées en domaine public, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur le
trottoir devant leur propriété. Ce déneigement comprend l’élimination de la neige et le salage ou sablage en cas de verglas. Cette opération doit se faire sans obstruction des fils
d’eau, bouches d’égout et avaloirs indispensables à l’écoulement des eaux.

ENTRETIEN PROPRETE CANINE
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de laisser
divaguer ces derniers sous peine de mise en fourrière. Pour les chiens particulièrement agressifs tels que pit-bull, le port de muselière est obligatoire. Tous les chiens
doivent être pourvus d’un procédé permettant l’identification de leur propriétaire
(tatouage, plaque gravée ou tout procédé agréé par le ministère de l’agriculture).
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique
ou les espaces verts par ses déjections et utilise les caniveaux. Il doit se munir de
tout moyen à sa convenance (sachet, pince...) pour les ramasser.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à préserver le repos et la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage. De jour comme de nuit, il faut
veiller à ne pas les laisser aboyer et hurler de manière intempestive.

RAPPEL NUISANCES SONORES : LES REGLES
Les engins équipés de moteurs bruyants, tels qu’engins de chantier, tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses peuvent être utilisés :
En semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

L’ECHO
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DOSSIER DU MOIS : EFFORTS DE CHACUN POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
ENTRETIEN BRULAGE DES VEGETAUX
Dès l’arrivée du
printemps, il faut
s'occuper du jardin : les travaux
d’entretien : tonte
de
gazon,
petit élagage, etc. Il
est donc important
de
revenir
sur
la réglementation des feux et opération de brûlage des
déchets verts.

et la qualité de l’air, et sans oublier les fumées, qui en
émane, sont sources de conflit de voisinage quand la
maison du voisin est constamment enfumée.
Pour vous débarrasser de vos végétaux : vous avez toujours la possibilité de les déposer à la déchetterie de La
Chapelle d’Armentières Heures d'ouverture été comme
hiver :
Lundi : 10h30 - 18h00 / Mardi au samedi : 7h30 - 18h00 /
Dimanche et jours fériés : 8h00 - 13h00

Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit aux particuliers - Les produits phytosanitaires ou désherbants
possédant des jardins de brûler les déchets verts à l'air Depuis le 1er janvier 2017, la loi oblige les collectivités à
libre.
arrêter l’usage des produits phytosanitaires ou désherbants pour l'entretien de ses voiries, espaces verts. Il faut
Cette interdiction a été mise en place en raison de la s’y habituer, la végétation dite « spontanée » a désorgêne occasionnée pour le voisinage et des risques mais droit de citer en milieu urbain.
d'incendie.
Il faut faire comprendre que les choses vont être différentes, qu’il va y avoir de l’herbe à certains endroits, de
Par ailleurs, la combustion à l'air libre de végétaux émet la mousse entre les pavés. Le désherbage ne peut pas
des polluants, comme les particules fines et des produits être « nickel chrome », le « zéro phyto », c’est davantage
toxiques ce qui pose plusieurs problèmes notamment sur de travail. Les particuliers qui y sont déjà passés saisissent
la santé publique. Cette pollution occasionnée, que l’on bien la différence.
pourrait se passer pour le plus grand intérêt de la planète

I N F O R M AT I O N S LO C A L E S
INFOS PRATIQUES LA BIBLIOTHEQUE
Située juste derrière la Mairie, la Bibliothèque 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.

A ce fonds conséquent de livres viennent s’ajouter les
dernières nouveautés disponibles dès à présent :

Lundi : 17h à 19h - Mercredi : 15h à 17h - Samedi : 11h
à 12h

Cotisation de 20€ par an et par famille.
La bibliothèque est ouverture :

Les loyautés (Delphine de Vigan)
Pendant la période estivale la bibliothèque est ouverte :
T'en souviens-tu mon Anaïs (Michel Bussi)
Le chemin des larmes (Christian Laborie)
Juillet :
Une fois dans ma vie (Legardinier)
Lundis : 9 / 23
Rouge comme neige (Walkowiak)
Mercredis : 4 / 11 / 18 / 25
Les mots entre mes mains (Glasfurd)
Samedis : 7 / 21
Un peu, beaucoup, à la folie (Moriarty)
Août :
La grande roue (Peylin)
Lundis : 6 / 20
L'enfant perdue (T4 Ferrante)
Mercredis : 1 / 8 / 22 / 29
BD : Schtroumpfs - Ducobu - Léonard - Toto - Boule et Bill
Samedis : 4 / 18
- Lucky Luke - Les Profs
L’ECHO
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I N F O R M AT I O N S LO C A L E S
SERVICES TECHNIQUES LES TRAVAUX SUR CAPINGHEM
Rue Poincaré

8 semaines. Mené par l’entre-

Une modification de la circulation des véhicules aura prise Axéo, ces travaux nécessilieu du 4 au 8 juin 2018 pour permettre des travaux de tent l’ouverture des chaussées
remplacement de foyers lumineux sur la bretelle d’inser- et trottoirs. Une circulation restion depuis la RD 933, rue Poincaré vers la RD 652 en di- treinte et l’interdiction provisoire
rection de l’A25.

de stationnement seront appliquées. A noter que la collecte des poubelles sera assu-

Une déviation sera mise en place. Poursuivre sur la RD rée pendant la durée des travaux.
933, rue Poincaré, en direction de Lomme puis tourner à
droite sur la RD 2652, rue des Fusillés. Continuer sur la RD
2652 jusqu’au giratoire. Prendre la première sortie et rejoindre la RD 652 en direction de l’autoroute A25.

Domaine de la Hollande
Courant novembre 2018, la MEL interviendra pour des
travaux de renouvellement du réseau d’assainissement.
Les travaux dureront 7 semaines, occasionneront l’ou-

Rues de la Hollande et la Pépinière
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable auront lieu dès le 16 juillet 2018, pour une durée de

verture des chaussées et trottoirs et donc la mise en
place d’une circulation restreinte et l’interdiction provisoire de stationnement.

DATES A RETENIR L’AGENDA
JUIN
Samedi 9 : Bal folk organisé
par Les Toudis sans nom à
20h30 salle Robert Gesquière
Samedi 16 : diffusion du match
France-Australie (coupe du
monde) à 12h
Jeudi 21 : Sortie à Chantilly
organisée par le Club Culturel
de Capinghem / Diffusion du
match France-Pérou (coupe
du monde) à 17h
Samedi 23 : Fête du village et
fête de l’école
Mardi 26 : diffusion du match
France-Danemark (coupe du
monde) à 16h
Jeudi 28 : Réunion publique à

19h00 salle Robert Gesquière
Vendredi 29 : Cérémonie
d’admission des CM2 au collège à 17h30 salle Robert Gesquière
SEPTEMBRE
Dimanche 9 : Forum de la vie
locale
Jeudi 20 : Sortie sur la Côte Picarde organisée par le Club
Culturel de Capinghem
OCTOBRE
Samedi 13 : Repas des séniors
organisé par le CCAS salle Robert Gesquière

ETAT-CIVIL
Naissances
Zoé CARLIER le 4 avril
Evan GRASSART 16 mai
Décès
Michel TERREUX le 2 mai
Eliane CLAINVILLE-BLONCOURT le 2 mai

Jeudi 18 : Sortie à Ath (B) organisé par le Club Culturel de
Capinghem
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