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      COMMUNECOMMUNE

Johann WERY

Chères capelloises, Chers capellois,

C’est dans un contexte de guerre que s’ouvre à nous le printemps 2022. Les
élus souhaitent marquer leur soutien à ce pays meurtri, l’Ukraine qui est
visée depuis le 24 février 2022 par une terrible offensive militaire décidée
unilatéralement par le président russe Vladimir Poutine. 
Le Conseil municipal tient à exprimer son soutien et sa solidarité à la
population ukrainienne qui subit le feu et le sang de la guerre. Il n’oublie
pas non plus les populations russes qui en subissent aussi les
conséquences. 

Ce mois d’avril est également marqué par un événement majeur pour notre
démocratie : l’élection présidentielle. J’invite chaque citoyen à venir voter à
la Halle Michel Flandre les 10 et 24 avril pour défendre nos droits citoyens et
répondre à notre devoir civique.

Pour vos élus capellois, la démocratie s’accompagne par votre participation
aux projets qui seront les vôtres dans les prochaines semaines. Ainsi, vous
avez été nombreux à participer à la réunion de concertation pour la mise
en sécurité de la rue du Docteur Clercq. J’ai également rencontré les
parents d’élèves pour appréhender au mieux la sécurité aux abords des
écoles. 

Une réunion est programmée mercredi 20 avril pour le projet de City Stade.
Nous vous y attendons nombreux car votre avis compte !

Malgré les événements de ces dernières années puis de ces dernières
semaines, et les conséquences qui en découleront inéluctablement, la
commune de La Capelle poursuit son développement grâce à l’implication
des élus mobilisés quotidiennement, du personnel municipal et de votre
collaboration active à la vie communale.

A toutes et à tous, j’adresse mes plus sincères remerciements.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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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.
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INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

Cani-Marche

A la médiathèque

Exposition de peintures à l'aquarelle visible à la
médiathèque.

Grainothèque et cabane à livres

Une cinquantaine de participants accompagnés de leur
chien a effectué un parcours de 5 kms dans la commune
le dimanche 20 mars. Une première à La Capelle, une
découverte de la cani-marche était proposée par les
Bergères de l'Aisne. Maitres et chiens ont été conquis par
cette randonnée.

C'est sous un beau soleil matinal le dimanche 20 mars
que la grainothèque et la cabane à livres ont été
inaugurées en présence d'élus et d'habitants de la
commune.
Des échanges de graines, de livres en un lieu de partage
en est le concept. La grainothèque est accessible aux
heures d'ouverture de la médiathèque, la cabane à livres,
située derrière la médiathèque, est à votre disposition 7
jours sur 7. Bonne lecture et bon jardinage à tous !

Artiste : 
Mme Nicole LOCATELLI

Banque Alimentaire - les jeudis 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et
16 juin de 13h30 à 17h30-18h00.       

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

C.C.A.S.
salle du jardin à la

maison des
associations, entrée par

le parc
03 23 97 86 52

Permanences - les jeudis 14 et 28 avril, 12 mai, 9 et 23
juin de 15h00 à 17h00.       

Cap Jeunes - Emploi de cet été pour les 16 à 21 ans

Tiers-Lieu

Pour information :

Après une démarche effectuée auprès de la compagnie des
tiers-lieux, notre tiers lieu figure désormais sur la
cartographie des Hauts-de-France.

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-du-
reseau-des-tiers-lieux_556474#12/49.9856/3.9925

Evènements à ne pas manquer

Le vendredi 3 juin : Concert
de flûtes par l'Ecole
Intercommunale de
Musique - Eglise de La
Capelle à 18h30.

Concert

Apéro - Théâtre
Le samedi 21mai à 19h30 à
la salle Hennebelle
« Pourquoi les innocents
avouent-ils ? » par la
compagnie Théâtrale du
Bernavillois - Com'en Rires.
Entrée 3€ (une boisson
offerte). Entrée gratuite
pour les moins de 18 ans.

Le principe de ce dispositif est qu’en échange d’un
nombre d’heures d’action citoyenne au sein d’une
collectivité pour une durée de 35 à 70 h fractionnables, le
jeune reçoit une indemnité forfaitaire, dans le but
d’effectuer une « dépense utile » s’inscrivant dans le
cadre de son projet d’évolution personnelle. Elle permet
aux jeunes d’investir dans une dépense de type permis
de conduire, ordinateur, accès à la culture ou au sport.
Ces dépenses doivent être au moins égales ou
supérieures au montant de l’indemnité perçue.
Les dossiers sont à retirer en mairie de La Capelle.

Eco pâturage - printemps 2022
Les Bergères de l'Aisne
seront de retour sur
l'emprise de l'ancienne
voie ferrée du 14 au 20 mai.
Le 15 mai de 11h à 18h
Pique-nique citoyen et
commande d'arbres dans
le cadre du dispositif 
« Plantons le Décor » en
partenariat avec le Pays de
Thiérache et Espaces
Naturels Régionaux.

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-du-reseau-des-tiers-lieux_556474#12/49.9856/3.9925


EMPLOI ET FORMATION

Rallye des Boucles Capelloises des 5 et 6 mars 2022

C'est sous un beau soleil, les samedi 5 et dimanche 6
mars, que les bolides inscrits au rallye des Boucles
Capelloises ont sillonné les chemins des villages
avoisinants pour un circuit des plus périlleux. Le samedi
était consacré, le matin aux reconnaissances puis l'après-
midi aux vérifications administratives et techniques. Le
dimanche, de bonne heure, pilotes et co-pilotes ont pris
les baquets de leur voiture pour le plus grand plaisir du
public venu nombreux admirer les deux spéciales et se
procurer des sensations fortes ! Une ambiance conviviale
et festive a régné durant ces 2 jours. Félicitations aux
organisateurs pour cette première !

ASSOCIATIONS
La réunion d'installation du Conseil Local de la Vie
Associative a réuni le 13 mars les élus et les associations
adhérentes au dispositif. Après une présentation des
associations, Monsieur Morgan BOIVENT et  Madame
Véronique LEJEUNE ont été nommés coordinateur et
coordinatrice du CLVA pour l'année 2022.

Les futurs travaux du CLVA : 
- Mettre en place des moyens de communication entre
les associations du C.L.V.A ainsi qu’avec la population et
la municipalité;
- Mettre en place un agenda associatif concernant les
différentes manifestations;
- Travailler sur l’idée de pouvoir remettre en place un
forum associatif ainsi que la fête des associations.

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous êtes sans
emploi, sans formation et vous cherchez une
orientation ? L’IEJ (Initiative pour l'Emploi
des Jeunes) va booster votre potentiel !

L’IEJ c’est quoi ?

L’objectif est de proposer un ensemble
d’actions d’accompagnement visant à
l’insertion professionnelle de manière
individualisée en prenant en compte le
projet du jeune :

-Immersion professionnelle (stage),
-Favoriser un retour à la formation,
-Trouver un contrat d’apprentissage ou un
emploi,
-Sécuriser et redonner confiance au jeune…

Les atouts
C’est un accompagnement individuel
totalement gratuit. Nous construisons
ensemble votre projet et profitons de nos
contacts pour vous aider à trouver un contrat
d’apprentissage, une formation ou un
emploi. Nous vous aidons également à
rédiger vos CV et lettre de motivation.

Enfin, nous réalisons ensemble les démarches administratives nécessaires
à votre retour en formation ou vers l’emploi.
Plus d’informations : a.barthelemy@mfr.asso.fr ou 03.23.97.21.33.

Dégazage et
découpage de la

cuve de fioul dans
les caves de la

mairie

TRAVAUX

Coulage des bordures Rue Jules Carrière

Sécurité aux abords des écoles

CLVA

Un questionnaire sur la sécurité aux abords des écoles a été
distribué à tous les scolaires de l'école publique (primaire et
maternelle) le 21 mars. L'objectif est de recueillir des
éléments importants au niveau des parents afin de les
ajouter par la suite aux éléments recueillis par les riverains.
Une réunion publique sur le sujet sera prochainement
programmée.
Cette analyse d'impact sur le quotidien de ce secteur sera
ensuite étudiée afin que la municipalité puisse prendre les
premières mesures de façon collégiale, qui dans un premier
temps, seront à titre expérimental et pérennisées ou non en
fonction des évolutions.

Réunion Publique : City Stade

Informations en complément du Bulletin communal n° 78 de mars 2022
Pour le verre : 
7 points de collecte viennent d’être installés dans la commune : Cité
Chemin de la Dame, Route d'Haudroy, Rue Olivier Huille, Rue Sainte
Geneviève - Parking Maison de Santé, Lotissement la Haie Bergère, Rue du
8 Mai 1945, Salle du Dr Hennebelle. Ils sont fonctionnels dès à présent.
 

Pour les bacs de tri :
Les changements se dérouleront normalement les vendredi et samedi
matin sur l’ensemble du mois de mai. Un courrier sera distribué par la
poste pour informer les administrés et leur demander de s’inscrire afin
d’accélérer le travail.
 
Pour les consignes de tri :
Se référer au Bulletin La Capelle Info n°78.
 
Pour la déchetterie :
Passage aux horaires d’été au 1er avril. 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI
9H - 12H et 13H30 - 18H
Fermeture les jeudi, dimanche et jours fériés.

Collecte sélective
TRI ET COLLECTE

 Tiers Lieu

Un deuxième bureau est prêt. Le
contrat de location est en cours.

Local commercial

Travaux terminés à la boutique de
vêtements et d'accessoires "Comme
à la maison" - Ouverture le 12 avril

Implantation des
points de
collecte

Une opération de dépistage gratuit
par tests antigéniques (TAG) au sein
de la commune de La Capelle sera
organisée et ouverte à tous le jeudi 14
avril de 13h à 18h. à la salle du Dr
Hennebelle.

Campagne de dépistage


