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Johann WERY

Chères capelloises, Chers capellois,

Nous traversons depuis près de deux ans une crise sanitaire sans
précédent. Cette crise est avant tout une crise humaine qui fait appel
à notre solidarité.

Comme chaque année, lors du  dernier week-end de novembre, les
Banques Alimentaires organisent leur Collecte Nationale dans les
magasins partout en France. Cette année, elle aura lieu les 26, 27 et 28
novembre. Ce week-end de solidarité est l'unique moment durant
lequel les bénévoles « Gilets Orange » font appel à la générosité du
grand public. Les bénévoles du CCAS et les conseillers municipaux
assureront des permanences à Carrefour Market pendant ces trois
jours.

Ce moment solidaire est essentiel pour faire face à la hausse de la
demande. Cette aide bénéficiera localement aux personnes en
situation de pauvreté. Aussi, je vous remercie d’ores et déjà pour votre
participation à cet élan de générosité dont nous avons tous besoin en
cette période de fin d’année.

Parce que la solidarité est également le respect de la dignité de
chacun.

La solidarité, c’est aussi l’entraide entre les associations. Grâce au
Conseil Local de la Vie associative, les bénévoles des associations
capelloises oeuvrent tout au long de l’année et  contribuent ainsi aux
diverses manifestations organisées par chacune d’entre elles. 

C’est une certitude : ensemble et solidaires, nous serons plus forts.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 
                                                                                                                               

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.

Maire de La Capelle
Vice-président de la Communauté de
Communes de la Thiérache du Centre
en charge de la mutualisation et de la
communication
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Collecte de la Banque Alimentaire les 26
et 27 novembre (journée) et le 28
novembre matin

TRAVAUX

BBBanque Alimentaireanque Alimentaireanque Alimentaire - le jeudi 25 - le jeudi 25 - le jeudi 25
novembre,novembre,novembre,      les jeudis 9 et 23 décembreles jeudis 9 et 23 décembreles jeudis 9 et 23 décembre
2021 de 13h30 à 17h30-18h00.2021 de 13h30 à 17h30-18h00.2021 de 13h30 à 17h30-18h00.                     

INFOSINFOS  
          COMMUNECOMMUNE

A la médiathèque
Atelier Photos

Permanences - les jeudis 18 novembre, 2
et 16 décembre 2021 de 15h à 17h.

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

A ne pas manquer

Un atelier photos tout public était proposé
par la Compagnie "Les lucioles s'en mêlent"
le mercredi 10 novembre à la médiathèque.
Un atelier ludique qui amenait petits et
grands à transformer des animaux en
d'autres animaux! 

Une balade du vivant dans les rues de La
Capelle organisée par la compagnie "les
lucioles s'en mêlent" et le CPIE s'est
déroulée le jeudi 11 novembre après-midi.
Une promenade qui revêtait différents
aspects à la fois ludique, scientifique et
artistique destinée à toute la famille.

Bons de Noël

Les bons de Noël de 30€ seront distribués
aux personnes âgées début décembre.

Balade du Vivant

Forum du Bien Vieillir

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

associations,
entrée par le

parc
03 23 97 86 52

Petites villes de demain
Bienvenue à Hela, la chef de projet
"Petites villes de demain". Elle
aura pour missions d'établir des
projets de territoire pour renforcer
l'attractivité de notre commune.
Ce poste est subventionné à 75%
par l'Etat.

Salon des Antiquaires

Coupure d'électricité pour
travaux
Horaires des coupures :

Mercredi 24 novembre 2021 de
08h00 à 12h00
Rue concernée : 

RUE JULES CARRIERE

Merci pour votre
compréhension.

Travaux de couverture par la société Cap'combles
Bâtiment la Calèche Fleurie

CEREMONIES Retour en images sur les cérémonies des 7 et 11 Novembre

La commune de La Capelle a
acquis l'immeuble "La Calèche
Fleurie". Avant de pouvoir
accueillir le magasin Saveurs et
Terroir dans des locaux modernes
et spacieux, des travaux de
réhabilitation sont nécessaires.
Une subvention de l'Etat, à
hauteur de 50% sur l'acquisition et
les travaux, a été attribuée à la
commune.

Café citoyens
A vos agendas, prochain

café citoyens le 23
novembre à l'Escale de

17h30 à 19h00.

Conférence de Cyprien LEJEUNE à la Villa Pasques
Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie à la Pierre d'Haudroy

Cérémonie du 7 Novembre
Monument aux Morts, cimetière et salle des expos

Un public au rendez-vous avec la participation des
élèves...

... de l'Amicale des Portes Drapeaux, de l'Amicale de
l'Harmonie, de l'Amicale des  Sapeurs pompiers


