
MAIRIE DE LA CAPELLE
34 rue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE
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EN 1 MOT !
VIEVIE  

ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

Siège : mairie de La Capelle
Objet : réunion des amateurs et
collectionneurs de véhicules anciens
Président : M. Jean-Marie POUSSIER 
(tél : 06 07 22 60 94) – cotisation de 25€,
être amateur de véhicules anciens.
 

- Sortie dégommage le 28 mars
- Exposition à l’EHPAD d’Hirson le 26 avril
- Sortie Baie de Somme les 23 et 24 mai
- Visite des Ardennes le 6 juin
- En juillet : option sur une exposition à
l’hippodrome
- Expositions régionales (Avesnes,
Maubeuge, Landrecies…)

Si l’année 2020 s’est terminée avec un solde
déficitaire à cause de la Covid 19,
l’association, étant agréée, s’est vue octroyer
les aides de l’Etat lui permettant de
maintenir ses employés en travail à temps
partiel. Ayant accès au fonds de solidarité,
comme toute autre structure touristique,
l’année 2021, débute avec les nombreux
soucis liés aux incertitudes de poursuite de
la pandémie et aux informations relatives au
franchissement des frontières. Les pays
européens comme les pays plus lointains
doivent préciser les consignes à respecter
pour entrer sur leurs territoires respectifs. En
attente de ces précisions, les dirigeants de 
 la Clef des Champs ont tenu à mieux
protéger encore leurs voyageurs en
souscrivant une assurance supplémentaire
permettant à ceux-ci d’être entièrement
couverts en cas de contact du coronavirus,
avant, pendant et à la suite du voyage. Prise
en charge complète qui doit rassurer les
plus hésitants à s’engager sur un prochain
projet. Des programmes promotionnels sont
à l’étude et seront bientôt diffusés pour
permettre à tous de pouvoir s’évader et
profiter d’un temps de détente bien
nécessaire après ce confinement subi. Pour
être informés en continu, le mieux est de
consulter le site de la structure :
clefdeschamps02.free.fr. 

Chaque matin, le personnel du bureau peut
répondre aux appels. Régis, Christophe,
Sylviane, Stéphanie sont là pour vous
accueillir avec le sourire au 2bis route
d’Hirson à LA CAPELLE. Rappel du téléphone
03 23 97 21 41 et du mail :
clefdeschamps002@orange.fr.

Siège : mairie de Vervins 02140 VERVINS 
Objet : club Sportif / Président : M. Stéphane
CUISSET / Vice-président : M. David RIGAUD
Secrétaire : M. Romain NORMAND / Trésorier
M. Mathieu DALQUIER  / Contact : M.
Stéphane CUISSET  au 03 23 98 10 75 .
Conditions : accueil à partir de 3 ans révolu.
Le club est dans l’attente des autorisations
pour reprendre les entrainements. 
Le Baby rugby (nouveauté 2020) reprendra
dès que possible.  Le rugby à 5 (touché sans
placage) sera certainement le premier à
pouvoir reprendre. Le baby rugby (à partir
de 3 ans) a bien débuté mais l’accès en salle
est pour le moment interdit. Les enfants (et
les parents) adorent les parcours d’obstacle
et les ateliers ludiques proposés.
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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.

EDITO

RESTEZ INFORMÉS
DES ACTUALITÉS

Johann WERY

Chères Capelloises, Chers Capellois,

Le contexte sanitaire est toujours difficile et la situation demeure tendue. Le
Département de l’Aisne est désormais sous surveillance renforcée. Il est, à
l’heure actuelle, encore impossible de nous réunir.

Je vous avais annoncé la parution du bulletin communal « La Capelle Infos »
pour le mois de mars. Je connais votre attachement à ce magazine.
Cependant, en raison de l’absence d’actualités pour les différentes
associations capelloises, la commission municipale « Communication » a fait
exceptionnellement le choix de ne pas le publier.

Le printemps arrive et les projets capellois fleurissent ! Vos élus, les services
technique et administratif municipaux demeurent mobilisés et à votre
écoute. Je tiens à les remercier pour leur investissement quotidien. Des
projets novateurs, plus solidaires et respectueux de notre cadre de vie. C’est
dans cet esprit que vous avez pu constater la réalisation des parterres
d'arbustes le long de la rue du Général Debeney. Les essences choisies
offriront un fleurissement tout au long de l’année, dans des coloris variés.

Le garage solidaire, situé dans l’ancienne brosserie des Andiers, ouvrira ses
portes en avril. Outre le fait que certaines personnes, sous conditions de
ressources, pourront faire entretenir leur voiture à moindre coût, cette
ouverture permet la création de l’équivalent de 5 emplois à temps plein.

La commune de La Capelle a signé une convention de partenariat avec le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Aisne
qui proposera des pistes de réflexion pour la création du futur parc urbain,
situé sur l’ancienne emprise de la voie SNCF. Je souhaite que vous,
Capelloises et Capellois, soyez associés à ce projet. Il sera construit par vous et
pour vous. C’est d’ailleurs dans cette démarche participative innovante que
nous avons lancé les premières réflexions du conseil citoyen. Une
consultation publique sera prochainement menée afin que l’ensemble des
habitants et acteurs de notre commune soient représentés au sein de ce
conseil.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.
Prenez soin de vous.
 
                                                                                                                               

 Johann Wery

INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

La Clef des Champs toujours au service de ses adhérentsLa Clef des Champs toujours au service de ses adhérents

Association FamilialeAssociation Familiale Les Bécanes CapelloisesLes Bécanes Capelloises

Le Messager CapelloisLe Messager Capellois
Objet de l’association : regrouper les
colombophiles du canton
Président : M. Fabrice SORIAUX / Vice-
président et Secrétaire : M. Didier JANSON /
Trésorier : M. Philippe SAINSEAUX  / Contact
M. Didier JANSON au 06 89 78 60 89.

A venir : organisation de 2 brocantes en
fonction d’une évolution sanitaire.
- Dimanche 1er août   Place de la Demi-Lune
(fête de La Capelle) 
- Dimanche 24 octobre  Halle Michel Flandre

Rugby Club de ThiéracheRugby Club de Thiérache

Siège : Le Grand Cerf, 54 rue du Général de
Gaulle 02260 LA CAPELLE
Objet de l’association : Rassemblements et
sorties moto / Président : M. Pascal LEPORCQ /
Vice-présidents : M. Morgan BOIVENT  et M.
Christophe JANOT / Secrétaire : M. Cyril
BRUNIAUX / Trésorier : M. Grégory RONDIER /
Autres personnes du bureau : M. Tony
BOIVENT  (Trésorier Adjoint) / Contact : M.
Pascal LEPORCQ au 06 32 21 52 12 ou 
03 23 97 28 36.
Conditions : s’acquitter de la cotisation
annuelle (45€ en duo et 35€ en solo)
Compte tenu des restrictions sanitaires en
vigueur, notre association est dans
l’impossibilité de planifier d’éventuelles
manifestations pour le moment.

En 2020, le club a eu 20 ans. En fin d’année
dernière, le club a fait son assemblée
générale. L’occasion de faire le point dans
cette saison atypique qui devait être l’année
de la fête pour les 20 ans du club. Malgré
l’absence d’événement marquant (loto,
réveillon…), les finances sont saines et pour
célébrer les 20 ans du club, un ballon spécial
20 ans a été offert à tous les licenciés.

Thiérache Auto Moto Retro PassionThiérache Auto Moto Retro Passion

Siège : mairie de La Capelle
Objet de l’association : Organisation de
l’ALSH / Président : M. Bernard FAUCONNIER               
Vice-présidente : Mme Pierrette
DUBEAUREPAIRE / Secrétaire : Mme
Geneviève RAVAUX / Trésorière : Mme
Ginette MERESSE.  
Contact : Catherine au 03 23 97 52 00 (à la
mairie)

ALSH d’avril 2021      du 26 avril au 7 mai
Les dossiers sont disponibles en mars à la
mairie de La Capelle.
ALSH juillet 2021        du 07 au 30 juillet

Camargue 2020Camargue 2020

Les Cahiers d'EcoliersLes Cahiers d'Ecoliers
Siège : 1, rue des poilus de Verdun
Objet de l’association : soutenir et développer
des actions en faveur des enfants de l’école
publique de La Capelle  
Présidente :     Mme Véronique LEJEUNE               
Vice-présidente : Mme Jennily BOUTILLIER 
Secrétaire :  Mme Aurore GUILLAUME                  
Trésorière : Mme Aurore HIRAUX / Autres
personnes du bureau : Mme Viviane GELDOHF
secrétaire adjointe  / Contact :    la présidente
au 06 31 44 04 04  /  Conditions : avoir un
enfant scolarisé à l’école publique de La
Capelle

Si les conditions sanitaires le permettent, la
vente (sur réservation) de cannelés et
macarons qui fut un réel succès avec la
participation des cannelés BENOIT de La
Flamengrie sera renouvelée. Mardi Gras sera
virtuel avec la participation des enfants sur la
page Facebook. La chasse aux œufs pour les
fêtes de Pâques ainsi que le marché aux
fleurs et légumes le 1 er mai sont en attente
des nouvelles directives sanitaires.
 

L’association a dû annuler le défilé dans les
rues de La Capelle pour Halloween,
cependant des bonbons ont été distribués à
chacun des inscrits avec la collaboration des
enseignants. Le traditionnel spectacle de fin
d’année n’a pu être proposé aux élèves, mais
malgré tout, l’équipe des cahiers d’écoliers a
proposé une animation musicale avec
Monsieur François Eberlé qui est intervenu
dans chaque classe de primaire en matinée,
ainsi qu’un goûter l’après-midi pour les 185
élèves. Dans le même temps, l’association a
offert 30 ballons de handball ainsi qu’une
plaque vitrocéramique aux écoles.

Siège : Hôtel de ville 02260 La Capelle
Objet de l’association : mémoire de la
première sonnerie  CESSEZ LE FEU DU
7/11/1918
Président : en cours de renouvellement    
 Vice-président : M. Serge BAUDRILLART 
Secrétaire et trésorier : M. Jean-Marc ANUSET 
Président d’honneur : M. Gaston RUELLE

Comité de la Pierre d’HaudroyComité de la Pierre d’Haudroy  
Contact : M. Jean-Marc ANUSET au
06.24.84.51.84 Mail : jm.anuset02@gmail.com 
Suivant les directives liées à la COVID 19 :
Cérémonie du souvenir du 103ème
anniversaire du cessez le feu, le 7 novembre
2021 à 15 heures. La cérémonie du souvenir
du 102 anniversaire du cessez le feu du 8
novembre 2020 était très réduite dans le
respect des consignes de la COVID 19.



VIEVIE  
               SCOLAIRESCOLAIRE

Siège : 1 rue des Poilus de Verdun  02260 La Capelle 
Contact : Mme Isabelle ARMAND au 03 23 97 22 12

En maternelle : réalisation de galettes, couronnes pour
la fête des rois, avant et après les vacances d’hiver,
carnaval et réalisation de costumes et de crêpes.
Découverte d’un pays : le Mexique. 
Projet jardinage et chasse aux œufs pour Pâques.

En primaire : pour les CM2, projet PANGEA (concours de
mathématiques national) / Pour la classe de CE1/CE2,
projet classe d’eau avec trois sorties prévues sur le site
de Naturanim de Barenton Bugny.

Pour toute l’école, goûter de Noël offert par l’association
des cahiers d’écoliers et remise de livres offerts par la
coopérative aux élèves de maternelle. 
Pour les classes de GS/CP au CM2 une séance de
découverte du poney offerte par la commune de La
Capelle. 
Réalisation d’un objet de Noël par chaque enfant.

Participation de la classe des CM2 au projet Parlement
des enfants avec la venue du député dans la classe. 
Pour la classe de CE2/CM1, projet « boîte à lecture » dont
le but était de présenter un album de littérature
jeunesse.

Siège : 9 rue Edouard Mambour  La Capelle
Centre socio-culturel par et pour les habitants.
Contact pour un complément d’information :
Mme Céline BADIE au 03 23 97 79 72.
Conditions pour y adhérer : Fiche d’adhésion
individuelle (2€50) ou familiale (6€) .

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles
proposera en avril-mai-juin des ateliers d'éveil
aux enfants. Le relais souhaite faire de nouveau
intervenir M. MORLAIN pour la fête des
parents, avec comme projet la fabrication d'un
porte bijou avec la forme de main des enfants.
Il sera peut-être proposé une séance de yoga
du rire. 
Une nouvelle thématique sera en cours pour
les ateliers projets "nounou fait tout maison".
Pour faire suite à la thématique précédente
"nounou fabrique moi un jouet". 

Initiation au "fait maison" avec la découverte
de recettes, la création et les tests de produits
d'entretien et de produits de beauté. Depuis la
rentrée de janvier, le relais continue d'accueillir
et d'accompagner les (futurs) parents
employeurs et les assistantes maternelles, en
s'adaptant au maximum afin de respecter les
différentes mesures et consignes liées à la crise
sanitaire. 
  

Le RAM a eu le plaisir de recevoir M. Sébastien
MORLAIN , de « Un Monde de Bois » lors du
dernier atelier "nounou fabrique moi un jouet".

Les petits ont pu exercer leur motricité
fine lors de l'atelier d'éveil, grâce à des
jeux en bois, des balles et des
chouchous pendant que les plus grands
manipulaient de la pâte à modeler. 
Un atelier Kamishibai a également eu
lieu au sein de la médiathèque de La
Capelle.

LE SECTEUR FAMILLES reprend les
séances de sport Ufolep tous les mardis
de 13h15 à 14h 15. 
Mise en place d’ateliers mémoire deux
fois par mois le jeudi matin de 9h30 à
11h30.

Les séniors ont également la possibilité
de se retrouver les jeudis après-midi de
14h à 16h.
Enfin, rdv chaque mercredi pour les
ateliers parents / enfants,

Accueil à la Banque Alimentaire salle
du jardin de 13h30 à 17h30 les jeudis
18/03, 01/04, 15/04, 29/04.

 

Rappel : L'équipe CCAS est joignable
pendant sa permanence au

03 23 97 86 52.

INFOSINFOS  
                COMMUNECOMMUNE

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

Jusqu'au 30 avril, inscriptions en mairie des enfants nés
en 2018 pour la rentrée scolaire 2021.

Se présenter avec  livret de famille, carnet de santé,
 numéro d'allocataire et justificatif 

de domicile.

En 2020, l'Office de Tourisme du Pays de Thiérache a
mis en vente des bons d’achats d'une valeur de 10 €
au prix de 5 €. Cette opération a été mise en place
pour soutenir les prestataires du territoire après la
crise subie le printemps dernier . Si vous en
possédez, la date de validité de ces bons d'achats a
été prolongée jusqu'au 30 juin 2021.
La liste des commerçants et structures partenaires
est disponible sur www.tourisme-thierache.fr.

LE SECTEUR JEUNESSE accueille les
jeunes de 12-17 ans dans ses nouveaux
locaux : activités, projets, sorties…
Une semaine de vacances autour des 
 sports et découvertes était prévue du
1er au 5 mars 2021. N’hésitez pas à
contacter Elise pour de plus amples
informations au 06 52 18 92 26.

LE SECTEUR JEUNESSE intervient au
collège de La Capelle auprès d’un
groupe de jeunes pour la mise en place
d’un projet citoyen sur la sensibilisation
de la cause animale. Ils s’investissent
actuellement pour aider la SPA de
Hirson.

Commerçants, si ce n'est pas déjà fait,
pensez à vous inscrire à l'application "Je
shop'in Thiérache",  le dispositif est déployé
gratuitement. 
Objectif : consommer local, fidéliser les
consommateurs, développer son commerce
"version numérique".
Intéressés? Contactez la mairie pour tous
renseignements : 03 23 97 52 00.

La traditionnelle chasse aux œufs organisée tous les ans ne peut pas avoir
lieu, M. Patrick FOURREZ, pâtissier, propose une tombola gratuite et ouverte
à tous les Capellois pour tenter de remporter la pièce du magasin. Tirage au
sort prévu le 5 avril 2021.
Coupon-réponse à déposer à la pâtisserie avant le 28 mars 2021.

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ADRESSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Séances mensuelles de

"repair café"
L'Association Efficience et Tac Tic
Animation unissent leurs
compétences pour apprendre aux
Thiérachiens à mieux comprendre
le fonctionnement de l'ordinateur
et pour accompagner chacun à être
autonome.

Les habitants peuvent venir chaque
premier vendredi du mois dans les
locaux du centre social afin de
rencontrer les deux animateurs et
pour des REPAIRS CAFES SPECIAL
PC.
Les rendez-vous se font de 10h à
12h. En cette période de crise
sanitaire, il est préférable de
téléphoner afin de fixer le rendez-
vous auprès de Dylan au
07.66.50.74.56.

Tac Tic Animation est à l’écoute de vos
besoins et vous accompagne pour
l’utilisation des outils numériques et
télé-procédures diverses pour réaliser
vos démarches administratives en
ligne( caf.fr, pole-emploi.fr, etc. ).

- Les personnes âgées de 75 ans et plus sont invitées à
prendre rendez-vous au 03 23 58 89 89 afin de se faire
vacciner à la Maison de Santé de La Capelle.

En cas d'impossibilité à se déplacer, le CCAS se mobilise
et assurerait le transport à la Maison de Santé de La
Capelle.
- Les personnes âgées de moins de 75 ans peuvent se faire
vacciner en prenant rendez-vous directement auprès de
leur médecin traitant. 

Une borne CAF au centre social Tac Tic
Animation

Durant les heures d’ouverture de
l’accueil et sur RDV (au 03 23 97 79 72),
vous avez accès à un ordinateur
disponible pour vos démarches
administratives :

LE SECTEUR FAMILLES a organisé des
ateliers parents-enfants tous les
mercredis avec au programme : création
d’horloges pour apprendre à lire l’heure,
fabrication d’un nichoir, etc.

TRAVAUX

L'initiative d'un commerçant capellois : 
une tombola gratuite pour Pâques

• Consultation de votre dossier
allocataire
•  Impression d’attestations de
paiement et de quotient familial
• Édition de formulaires…

Le CCAS est à votre écoute,

Lors de ses permanences, salle du jardin à la
maison des associations, entrée par le parc, de
15h à 17h les jeudis 25/03, 08/04. 22/04.

Présentation des projets de l'église et
du parc faite au député Jean-Louis
BRICOUT.

L'exposition sur le carnaval, animation proposée par la médiathèque, est
visible jusqu'au 31 mars 2021.

Tac Tic Animation

Nouveaux panneaux dans la rue du
Haut du Bourg

Venez découvrir
les recueils de
poésie de M.
Daniel VINCENT,
Capellois, à la
médiathèque.

Animations à la médiathèque

Ecole publique de La Capelle

Plantation d'arbres, rue du Général
Debeney.

Incriptions Rentrée scolaire 2021
L'égliseL'église

Soutien aux commerçants

                                   Des bons d'achats à moitié prix

Je shop' in Thiérache

NOUVEAUTE

Les travaux du garage solidaire se
poursuivent.

Intervention pour améliorer l'écoulement
des eaux.

Abaissement
des trottoirs

rue du
Général de

Gaulle .

Vaccinations

http://caf.fr/
http://pole-emploi.fr/

