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EN 1 MOT !

Johann WERY

Chères Capelloises, Chers Capellois,
 

J’espère que ces fêtes Pascales ont été belles et que vous en avez
profité. Je remercie au passage l'initiative de notre artisan
chocolatier pour sa tombola et son œuvre ! Le printemps c'est aussi
le renouveau, la renaissance de la nature mais le contexte est
toujours marqué par la crise sanitaire qui continue de bouleverser
notre quotidien. 

Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet mais je puis vous assurer que
les élu(e)s et les agents de la ville font tout leur possible pour rendre
le service que l’on doit au public tout en préservant la sécurité
sanitaire de chacun.
 
Pour les collectivités territoriales, l’arrivée du printemps rime aussi
avec l’élaboration du budget. Il s’agit d’un acte juridique qui
permettra d’orienter nos projets et de poursuivre nos actions. Les
projets évoluent de façon positive et leur réalisation constitue un
impératif pour rendre notre ville plus attractive et améliorer notre
cadre de vie.
 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture et un excellent printemps.
 
Prenez soin de vous.

 
                                                                                                                               

En ce début d’année, l’action clé de l’EHPAD a été de saisir l’opportunité de faire
vacciner les résidents et les membres du personnel qui le souhaitaient le vendredi
22 janvier 2021. 
A cette occasion, nous avons eu une visite ministérielle : 
« Mesdames les Ministres Sophie Cluzel (Secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre, chargée des personnes handicapées) et Brigitte Bourguignon (Ministre
déléguée chargée de l’autonomie) se sont rendues à La Capelle pour rencontrer
les équipes, les résidents et les familles de l’EHPAD et de l’UVPHA » 
 Il nous reste à souhaiter que les activités puissent reprendre « normalement »
bientôt avec l’arrivée des beaux jours. 

Siège : Collège Pierre Sellier
Objet : une association de parents
d’élèves qui œuvre pour le bien-être et
l’épanouissement des enfants au
collège.
Président : M. Matthieu GAUDION      
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Trésorier :  M. Stéphane LAMBRET  
Contact : Matthieu GAUDION par mail :
mathieu.gaudion@wanadoo.fr 
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Siège : 8 rue neuve – Le Boujon – 02620 BUIRONFOSSE
Objet de l’Association : CLUB DE FOOTBALL (Affiliation FFF 545612)
Président : M. Frederic GODART       Vice-président : M. Miguel MANSIAUX 
Secrétaire : M. Mathieu BENEDICK   Trésorier : Mme Nora MANSIAUX 
Contact : Mme Laurette GODART au 06 73 34 89 74 
Les conditions pour y adhérer : Avoir 5 ans minimum 

Ce qui a été réalisé :  1)   Organisation d’un LOTO en ligne 

1200 personnes se sont connectées sur le site de ‘’LOTO FIESTA EN LIGNE’’ pour
participer au LOTO organisé par l’ESBC le 23 janvier dernier. Nous remercions tous
les participants, qui nous l’espérons, pourront revenir dans la Halle Michel Flandre
afin de passer une soirée festive le plus rapidement possible. 

                                 2) Les joueurs gardent le contact pendant cette pandémie en
participant à des challenges sportifs organisés par Manu NIVALLE.

Objectifs : Cumuler 2021 km de course à pied 
Tous les participants seront récompensés dès que nous pourrons nous retrouver
autour des terrains. 

En cette période de pandémie, les activités
internes sont toujours riches de moments
conviviaux, et surtout indispensables pour les
résidents. 
Elles suivent le calendrier des points forts de
l’année au fil des saisons. Et nous profitons de
toutes les occasions qui nous sont offertes pour
découvrir

A l’occasion du Téléthon 2020, l’APE a
organisé une vente de brioches. Malgré
les conditions particulières liées à la
Covid, 140 brioches bretonnes ont été
commandées et 260 euros ont pu être
reversés au Téléthon. Une petite
entreprise de Saint Quentin, Confiture
et Compagnie, a voulu participer à
notre action et nous a offert quelques
pots. Ceux-ci ont été offerts aux
collégiens ayant fait les commandes les
plus importantes.
Aussi, à l’occasion des fêtes de Noël
2020, l’APE a organisé une vente à
partir du catalogue Privilège
Gourmand. La distribution s’est faite en
respectant les gestes barrières. Des
membres quitteront l’association à la
fin de l’année scolaire car leurs enfants
quitteront le collège. Nous sommes à la
recherche de parents pour la survie de
l’APE.

les nouvelles technologies (casques de réalité
virtuelle) ou profiter des talents de nos régions
(la petite ferme de Gaétan dans le parc). 
Pour se sentir comme chez soi, les résidents
participent aussi à la décoration des lieux de vie
avec l’aide des soignants et des animatrices. La
semaine du goût a été l’occasion de discuter, de
s’amuser, de découvrir 1001 petites choses sur la
gastronomie…

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.

EDITO

 Johann Wery

Et pour la fin d’année, les résidents ont aussi imaginé et créé des cartes de vœux à
l’attention de leurs familles et de leurs amis. Et nous avons eu l’agréable surprise
de recevoir les vœux d’une classe du collège de La Capelle, les résidents en ont
été sincèrement touchés. 
L’atout majeur est d’avoir une équipe soudée et dynamique au service des seniors
et de leurs familles. 
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Ville de La Capelle



Animations à la médiathèque

TRAVAUX

Accueil à la Banque Alimentaire salle du jardin
de 13h30 à 17h30 les jeudis 22/04. 06/05, 20/05,
03/06.

Permanences, salle du jardin à la maison des
associations, entrée par le parc, de 15h à 17h les
jeudis 15/04. 29/04, 27/05.

Mardi 23 mars 2021, 118 personnes ont bénéficié du
test préventif de la Covid 19 à la Halle Michel Flandre
proposé par l'Agence Régionale de Santé.

Le jeudi 11 mars 2021, la
médiathèque de La Capelle, en
partenariat avec la bibliothèque
départementale de l'Aisne et
l’association Canopé, a accueilli
des élèves de CM1 et CM2 pour
une intervention sur le thème 
"Révolution Numérique".

Les élèves ont échangé avec un
psychologue clinicien, Monsieur
Duris sur les jeux vidéo, les
réseaux sociaux et leurs risques.
S’en est suivi un atelier  "Jouer
pour apprivoiser les écrans" avec
un médiateur de ressources et de
services numériques éducatifs
animé par Monsieur Parmentier.

Les enfants de l'école publique et de l'Institution du Sacré-Cœur
ayant participé à l'animation carnaval organisé par la
médiathèque ont reçu des livres offerts par la municipalité. 

Monsieur Johann WERY, Maire, et Madame Christelle MAES, 1ère
adjointe, ont procédé au tirage au sort de la tombola de Pâques
organisée par Monsieur Patrick FOURREZ et ouverte à tous les
Capellois le 5 avril 2021.
Bravo à Madame Marie-Christine PETIT qui a remporté l'œuf et qui
l'a offert à l'Ehpad Vuidet de La Capelle, un beau geste de
générosité.

14 terrains viabilisés sont à vendre Rue Gérard Rousse
à 35€ le m².  L'attribution d'une prime d'aide à la
construction est fixée à 1 500€.

PATRIMOINE

Terrains à vendre rue Gérard Rousse

L'église Sainte Grimonie fait partie des splendeurs
sélectionnées par l'Office de Tourisme. A découvrir dans
l'édition 2021 "Terre de secrets" à l'Office de Tourisme de
Thiérache ou sur leur site : 
https://www.tourisme-thierache.fr/Pratique/Brochures

Le jeudi 25 mars, la paroisse du
Père Dehon fêtait  le 90ème
anniversaire du Père Gérard
LAPAUW, doyen d'âge des
prêtres de la Communauté du
Sacré-Cœur, au cours d'une
messe que lui-même célébrait
avec son dynamisme
coutumier en l'Eglise Ste
Grimonie. 
Au lendemain de cette belle
journée, ayant assuré ses
activités quotidiennes à la
maison des prêtres, il fut
soudain terrassé le soir par un
malaise cardiaque. La messe de
funérailles du Père Gérard fut
célébrée le mardi 30 mars,
suivie de son inhumation au
cimetière communal, dans le
caveau des prêtres du Sacré-
Cœur.
Rappelons que le Père Gérard était arrivé à La Capelle en
2007, qu'il avait alors desservi la paroisse avec le Père
Joseph. Il était bien connu de la population et s'était
impliqué personnellement dans la vie associative locale
notamment dans la chorale municipale où il avait gardé
de fidèles amitiés.
Nous assurons le Père Georges, curé de La Capelle, et sa
communauté, de notre sympathie en cette pénible
circonstance.

Dépistage de la Covid 19

Résultat tirage au sort tombola de Pâques

Ateliers sur la Révolution Numérique

Des récompenses aux enfants

Le jeudi 25 mars 2021, l’atelier
s’articulait autour d’un jeu
"Médiasphère".

Hommage au Père Gérard

Installation en cours
de la vidéo
protection

La fibre arrive dans la Rue
du bois la Dame

Assainissement effectué par
le service technique.

-> Commerce

Photo  provenant du site
Internet de la paroisse
Jean DehonDes chèques Energie

Le chèque énergie est un dispositif d'aide au
paiement des dépenses d'énergie (factures
d'électricité, de gaz, rénovation énergétique....). Il
s'adresse aux ménages qui ont de faibles revenus.
Le montant du chèque est d'au minimum 48 € et
d'au maximum 277 € TTC. Il n'y a aucune
démarche à faire pour en bénéficier. 
Pour toute information :
https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/cheque/
pre-affectation

Pour tous renseignements, contacter la
mairie : 03 23 97 52 00.

 

Où se faire vacciner contre la Covid 19 ?
-> Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Champagne Picardie Guise, 41 rue André Godin
02120 GUISE - 03 23 05 75 80
-> Ville de Hirson - Salle Aumale, rue des Ecoles
02500 HIRSON - 03 23 58 14 42
-> Maison médicale d'Ambroise Paré, 2 rue Sainte
Geneviève 02260 LA CAPELLE - 03 23 58 89 89
-> MSP Le Nouvion-en-Thiérache Les Hirondelles,
déménagement à la grande salle des fêtes - 02450
BERGUES-SUR-SAMBRE - 03 23 90 11 00
-> MSP de Vervins, Place de la Liberté 02140
VERVINS  03 23 91 61 49.

https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/cheque/pre-affectation

