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INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

La commune vous informe des
actualités, des événements, des
alertes et des travaux en temps
réel. Il vous suffit de télécharger
l’application sur votre téléphone
portable.

RESTEZ INFORMÉS
DES ACTUALITÉS

Chères Capelloises, Chers Capellois,

Après un été riche en festivités qui ont ponctué la saison
estivale de notre commune, l’heure de la rentrée a sonné. Les
élus ont poursuivi leur travail pour vous proposer des
animations tout au long de ce mois de septembre.
Le millésime exceptionnel de la 55ème foire aux fromages
achevé, vous pourrez participer ce week-end aux journées
du patrimoine avec une balade sur le thème du « chemin du
poilu ». Cette initiative, animée par des membres bénévoles,
vous permettra de (re)découvrir le parcours de la paix à
l’issue de la première guerre mondiale.
Le samedi 24 septembre, l’Amicale de l’Harmonie vous
convie à un spectacle inédit à l’occasion de son 60ème
anniversaire, à la Halle Michel Flandre. 
L’exposition temporaire « 2 générations, 2 conflits, 2 tenues, 1
même courage » sera inaugurée ce même-jour. Je vous invite
donc à vous rendre à la Villa Pasques pour cette exposition
visible jusqu’au 6 novembre.
Le lundi 26 septembre, venez à la rencontre de l’auteure
axonaise Coraline DIENNE à la médiathèque et jouez avec
ses mots truculents, une action menée par l’association «
Femmes et Projets ».
Je vous donne donc rendez-vous avec l’Histoire et vous
souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.
 
                                                                                                                               

Retour sur la 55ème Foire
aux Fromages

Le monde agricole à la fête cette année
La Foire aux Fromages de la Capelle est aussi une grande fête pour les éleveurs. L’organisation
d’un concours national ovin de la race Texel était une nouveauté de la foire cette année. 
 Environ 280 moutons étaient présentés sur le pôle ovin, provenant de 16 élevages de la
région. Comme les années précédentes, les visiteurs ont pu découvrir les bovins, les animaux
de basse-cour, les tracteurs anciens (La Paysannerie d'Autrefois) mais aussi les ânes, les chevaux
et les alpagas. Pour découvrir les produits sur le pôle agricole, on notera la présence d'Interbev
(découverte de la viande), du Cniel (découverte du lait). Un plus, le circuit tracteur pour les plus
petits organisé par la Chambre d'Agriculture de l'Aisne.

Animations, concours et nouveautés 

Le tribute Coldplay a mis l'ambiance samedi
soir pour le bonheur des visiteurs venus en
nombre. (concert offert par la municipalité)

Le Grand Dauphin un géant pour la foire issue
de l'expérience inégalée de l'association
Thiérache Promotion. 

La Halle réinventée, un espace plus convivial
avec tables et chaises au cœur de la foire,
une initiative née de l'édition précédente.

Concours des produits du terroir, une
participation qui prend son envol cette
année, avec 215 produits présentés pour
une reconnaissance régionale des médaillés.

Fromage Party, revue et améliorée pour le
bonheur des participants, celle-ci a connu
comme chaque année son lot d'intronisés à la
Confrérie du Maroilles.

Concours folkloriques, devenus mixtes, le
fromage blanc et le maroilles ont connu une
nouvelle ère cette année avec un passage
télé remarqué (TMC -Le Quotidien). Merci
aux participants hors concours dont Marc
Grandin, notre ingénieur foire, qui prend une
retraite bien méritée.

Le COMITE FOIRE AUX FROMAGES remercie ses visiteurs, exposants, partenaires et bénévoles et vous dit à l'année prochaine.

Rendez-vous les 1,2,3 et 4 septembre 2023
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Retour sur les 3 jours de la fête communale

Pièce de théâtre

C.C.A.S.
salle du jardin à la maison des

associations, entrée par le parc
03 23 97 86 52

Banque Alimentaire - les
jeudis 6 et 20 octobre de
13h30 à 17h30-18h00.       

ANIMATIONSANIMATIONS

Permanences - les jeudis 13
et 27 octobre de 15h00 à
17h00.   

60ème anniversaire de l'Amicale de l'Harmonie de La Capelle

De l'animation pour petits et grands

Les jeux de quille du lundi matin ont été
appréciés par les 50 participants où chacun
cherchait à se surpasser pour faire tomber le plus
de quilles! 
Les gagnants de la 1ère partie étaient : 
1 - PEROMET Michel, 2- BOITTIAUX André, 
3 - BRUNIAUX Erwan, 4 - FERCOT Mickaël, 
5 - GAUDION Isabelle, 6 - GLASTRE Christian
7 - HAUET Léon, 8 - SOUFFLET Philippe, 
9 - DUPLAYE Jérémy, 10 - GAUDION Théo, 
11 - BOIVENT Tony, 12 - ALLIOT Mélanie, 
13 - SOUFFLET Sébastien, 14 - BOBRONSKI Karen,
15 - DOUMENC Denis

Les gagnants de la 2ème partie étaient : 
1 - PEROMET Michel, 2- SOUFFLET Cindy, 
3 - SOUFFLET Sébastien, 4 - NESTOROWIEZ Allan,
5 - BLAIRON Christelle, 6 - SOUFFLET Michel, 
7 - DOUMENC Denis, 8 - ALLIOT Mélanie, 
9 - FLICOTEAUX Didier, 10 - FERCOT Mickaël, 
11 - MAGINET Sullivan, 12 - BRUNIAUX Kevin, 
13 - BOBRONSKI André, 14 - DUPLAYE Jérémy, 
15 - WAUTERS Andrew

Pas de concours sans organisateurs ! 

A ne pas manquer!
Dans le cadre de la campagne "Octobre
Rose", la pièce de théâtre intitulée
"Célimène et le Cardinal" aura lieu le
vendredi 7 octobre à 20h30 à la salle Louis
Hennebelle.
Venez nombreux!

Journée Spéciale courses Ville de La Capelle
INFOSINFOS  

        COMMUNECOMMUNE

Journée du patrimoine des 17 et 18
septembre 2022

Exposition et visite guidée avec une
ouverture de la Villa Pasques de 10h à 18h

Réunion Publique
Nouvelle politique de la collecte de
déchets

Eco pâturage
Du 8 au 14 octobre 2022

Myriam sera de retour sur l'emprise de
l'ancienne voie ferrée avec son troupeau de
moutons et ses chiens du samedi 8
octobre au vendredi 14 octobre. Venez
nombreux leur rendre visite.

Evènement à ne pas manquer le samedi 24 septembre 
à la Halle Michel Flandre

Jeux de quilles

Concours de pétanque réservé aux Capellois
et Sociétaires de la Stella Pétanque

Lundi après-midi, place au concours de pétanque  
enfants et adultes (17 équipes).

1er Honneur : GLASTRE Christian et BENEDICK
Benoit 
1er Consolation : DEBOUZY Patrick et WATRIN
Jean-Claude

Début des festivités le samedi matin avec le grand concours de
pétanque organisé par la Stella Pétanque qui a connu un réel
succès avec 227 équipes.

Le vainqueur est FLAMAND Mathias et Dom devant une équipe de
Paris.

Falco et Valy ont animé le concert du samedi soir sous les
applaudissements du public venu nombreux.
Les spectateurs ont dansé et pouvaient prendre un repas préparé
par l'établissement A l'Fermette sans oublier la buvette qui était
tenue par le CLVA.

C'est sous un beau soleil que la brocante autour
de la Place de la Demi-Lune s'est déroulée dans
une bonne ambiance. Elle est, chaque année,
organisée par le Messager Capellois.
L'association vous donne rendez-vous le
dimanche 23 octobre à la Halle Michel Flandre
pour son vide-grenier.

Fête foraine

Pour le plus grand plaisir des enfants pendant ces
3 jours de fête, les manèges sont toujours très
attendus. Des tours gratuits offerts par la
commune ont été distribués aux enfants
capellois le lundi.

Concours de pétanque

Un concert, un public

Vide-greniers

Un succès pour cette première journée de
courses dédiée à la ville de La Capelle. Un
programme chargé avec 7 courses, le
simulateur de courses, des balades en
poneys sans oublier les morceaux musicaux
interprétés par l'Amicale de l'Harmonie. La
ville de La Capelle remercie tous les
participants à cette journée.

Photo de la 5ème course : PRIX DE LA VILLE DE LA CAPELLE


