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Des ateliers de découverte musicale ont été  
organisés à la médiathèque le mardi 14
septembre animés par un comédien et une
violoniste. Ces ateliers tout public étaient
proposés en amont du concert "Quatuor
Modigliani" du mardi 21 septembre.

Johann WERY

Chères Capelloises, Chers Capellois,

Durant ce mois d’octobre, l’environnement a été mis à l’honneur sur notre
territoire. En effet, sa préservation est sans doute l’un des plus grands défis
de notre société. 
Chacun, à son niveau, peut contribuer à cet effort collectif.
Les élus de la commune souhaitent faire partager et participer dans un
esprit festif cette volonté d’agir pour les générations futures.

Tout d’abord, comme vous allez le parcourir dans cette édition, avec un
terrain prêté au collège pour que les élèves puissent étudier toutes les
espèces vivantes et végétales présentes sur le site. Ces études permettront à
ces élèves de mesurer l’importance de préserver la biodiversité que nous
avons la chance d’avoir sur notre Thiérache.

Ensuite, s’est ouverte dimanche 10 octobre la deuxième édition de l’éco
pâturage. Sous un soleil automnal, diverses animations ont été proposées
pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Cette journée a été
marquée par une grande convivialité et une bonne humeur partagée par
l’ensemble des visiteurs.

La démarche de développement durable, c’est également le fait de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires sur les voies et trottoirs. Je fais donc
appel au civisme de chacun pour que les trottoirs soient entretenus par les
habitants, devant le domicile de chacun d’entre vous.
Ensemble, notre action sera plus forte !

Je vous souhaite une bonne lecture.

 
                                                                                                                               

BBBanque Alimentaireanque Alimentaireanque Alimentaire - le jeudi 28 octobre, - le jeudi 28 octobre, - le jeudi 28 octobre,
le mercredi 10le mercredi 10le mercredi 10 et le jeudi 25 novembre, et le jeudi 25 novembre, et le jeudi 25 novembre,      leslesles
jeudis 9 et 23 décembre 2021 de 13h30 àjeudis 9 et 23 décembre 2021 de 13h30 àjeudis 9 et 23 décembre 2021 de 13h30 à
17h30-18h00.17h30-18h00.17h30-18h00.                     

EN 1 MOT !

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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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

INFOSINFOS  
         COMMUNECOMMUNE

A la médiathèque
Les spectacles

Permanences - les jeudis 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre 2021 de 15h à 17h.

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

TRAVAUX

Opération désamiantage avant démolition

Tiers-Lieu Les Andiers

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

associations,
entrée par le parc

03 23 97 86 52

Concert de poche

Samedi 6 novembre " Réaliser des abris
pour la biodiversité."
14h à 16h à La Capelle

Atelier manuel de fabrication de différents
abris dans le but de protéger, d'aider, et de
sauvegarder les petits mammifères, les
insectes auxiliaires ou les chauves-souris.
Pour inscriptions ou renseignements,
contacter le CPIE 03 23 80 03 02. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.

Un peu de civisme

Programme 2021

Rappel : 

Arrêté municipal PERMANENT PORTANT
SUR LE RESPECT, LA PROPRETÉ ET LA
SALUBRITÉ DES ESPACES PUBLICS DE LA
VILLE DE LA CAPELLE 2021-09 du 13 avril
2021 – Article 5 
« Il est fait obligation à toute personne
accompagnée d’un animal de procéder
immédiatement par tous les moyens
appropriés au ramassage des déjections
que l’animal abandonne sur les espaces
ouverts au public et de les jeter dans une
corbeille ou avec les ordures ménagères.
Moyens qu’il devra présenter à tout
contrôle éventuel par les services de
gendarmerie ou par tout agent habilité à
partir du moment où il empruntera le
domaine public. »

Le spectacle intitulé "Tout Rond" offert par
la Bibliothèque Départementale de l'Aisne
a eu lieu le lundi 27 septembre. Les enfants
et nounous du Relais Assistantes
Maternelles, les enfants de la micro-crèche
de La Capelle et la Classe de Petite Section
de Madame TRONCHAIN de l'école
publique (au total : 32 enfants et 14
encadrants) ont été enchantés par la
prestation de Thierry Beneteau, conteur et
musicien.

Dans le cadre des 400 ans de la naissance
de Jean de La Fontaine, une lecture
musicale de fables était proposée aux
élèves des classes de CM1 et CM2 le jeudi 7
octobre dans l'après-midi et pour tout
public en soirée, une création de la Cie
Home Théâtre en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de l'Aisne.

Actions menées par le CPIE

Programme du 11 Novembre
9h45 : Rassemblement des
Sociétés et Invités devant le
parvis de l’église Sainte Grimonie
10h00 : Cérémonie religieuse
11h00 : A l’issue de la Cérémonie
religieuse : rassemblement des
enfants des écoles devant le
Monument aux morts.

Monument
 

-Lecture du Message du
Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre 
-Mot du Président des Anciens
Combattants de La Capelle
-Appel des Morts 
-Minute de silence
-Dépôt de Gerbe 
-Sonnerie aux morts
-Exécution de « La Marseillaise »
par l’Harmonie accompagnée au
chant par les élèves du Collège
Pierre Sellier et de l’école
publique.

Cimetière
-Hommage aux soldats : dépôt de
fleurs sur les Tombes « Interalliées
et Anciens Combattants » par les
enfants des écoles
-Minute de silence
-Sonnerie aux morts
-Exécution d’une œuvre par
l’Harmonie.

Salle des expositions
 

-Exécution d’un pas redoublé par
l’Harmonie de LA CAPELLE
-Lecture de témoignages de
combattants par les enfants des
écoles
-Mot de Monsieur Johann WERY,
Maire de LA CAPELLE
-Exécution d’un pas redoublé par
l’Harmonie de LA CAPELLE
Apéritif d’Honneur et distribution
de brioches aux enfants assistant
à la Cérémonie.

Les agents des services techniquesLes agents des services techniquesLes agents des services techniques
municipaux réalisent actuellement desmunicipaux réalisent actuellement desmunicipaux réalisent actuellement des
bureaux dédiés au coworking.bureaux dédiés au coworking.bureaux dédiés au coworking.
Ce nouvel espace de travail partagé seraCe nouvel espace de travail partagé seraCe nouvel espace de travail partagé sera
destiné à être loué à des sociétés.destiné à être loué à des sociétés.destiné à être loué à des sociétés.
L'achèvement des travaux est programméL'achèvement des travaux est programméL'achèvement des travaux est programmé
pour la fin de l'année.pour la fin de l'année.pour la fin de l'année.      

Programme du 7 Novembre
13h30 : conférence - l'Histoire du
Fort d'Hirson par Cyprien LEJEUNE
à la Villa Pasques
15h30 : commémoration de
l'Armistice à la Pierre d'Haudroy.



FUTUR PARC URBAIN : édition automnale de l'éco-pâturage AIRE TERRESTRE EDUCATIVE
A l'occasion de la deuxième période d'éco pâturage, la journée du 10 octobre était ponctuée d'animations pour le plaisir
de tous.
A partir d'éléments naturels fraîchement collectés dans la nature, petits et grands ont pu s'essayer au Land Art par la
réalisation d'un tableau végétal collectif.
Sur site, Myriam Clouet, la bergère a proposé une démonstration de chiens au travail. Au son du sifflet, Spot - le chien - est
parvenu à contenir et diriger le troupeau avec une facilité déconcertante, résultant d'un long travail en amont. Les chèvres
et brebis ont ainsi déambulé sous les yeux des visiteurs ébahis, invités à prendre place dans la prairie parmi les animaux.
Giovanni Blanquin avec ses sculptures sur bois a tout autant suscité l'admiration des spectateurs qui se sont pris au jeu
des devinettes, présumant du devenir de chaque morceau de bois dévoré par des tronçonneuses de toutes tailles et
autres ponceuses avant de constater le résultat final des plus artistiques. Au cours de la journée, le sculpteur aura réalisé
cinq œuvres. Trois seront exposées à la médiathèque, quant aux deux autres, elles ont été offertes - après tirage au sort – à
des participants du Land Art.
Durant la journée, les rosalies n'ont cessé de rouler emmenant duos ou familles pour une balade vers le Bois la Dame.
Chacun a pu se défouler tout en contemplant la campagne aux couleurs de l'automne sublimées par le soleil. 
Après l'effort . . . l'effort, puisqu'il a aussi fallu pédaler pour pouvoir déguster de succulents smoothies préparés avec des
fruits de saison.

A l'issue de cette belle journée participative en harmonie avec l'environnement, nul doute que les participants n'auront
pas eu à compter les moutons pour s'endormir.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la semaine de la science, sous une pluie battante, les élèves du collège Pierre Sellier ont pu découvrir l’aire
terrestre éducative. 

Lors d’une rencontre en juin entre l’équipe enseignante, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de
l’Aisne et la commune, l’idée de confier aux élèves un site communal a émergé. 

Soucieuse d’impliquer la population et notamment les plus jeunes dans le domaine de l’environnement et la valorisation de
son patrimoine naturel, la commune a mis à disposition une parcelle communale située derrière le CFA.

Pendant trois ans, les élèves de l’Atelier Scientifique et Technologique du collège pourront y réaliser des inventaires et suivis
naturalistes (flore, insectes, oiseaux, faune nocturne), créer et aménager des espaces diversifiés pour la diversité. Ces actions
sont financées à 80%  par l'Agence de l'Eau Seine Normandie et à 20%  par la commune de La Capelle.

Les élèves rendront régulièrement compte de leurs travaux auprès des habitants par le biais de différents supports.


