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Johann WERY

Chères Capelloises, Chers Capellois,

Le mois de septembre est synonyme de rentrée. 

Tout d’abord, la rentrée scolaire qui crée dans les familles une joyeuse
effervescence à l’idée pour nos plus jeunes de retrouver les camarades de
classe et de découvrir les nouveaux enseignants. 

La rentrée, c’est également la Foire aux Fromages qui a connu, pour sa
54ème édition, un réel succès. Sous le soleil thiérachien, les nombreux
visiteurs ont pu parcourir les allées de cette foire, exclusivement organisée à
l’extérieur cette année. Je remercie l’ensemble des organisateurs, les
bénévoles et le personnel communal qui ont œuvré à ce que cette
manifestation soit une réussite.
Durant la pause estivale, des chantiers communaux se sont achevés : les
salles de classe de l’école publique sont désormais toutes équipées de
tableaux blancs interactifs, l’isolation phonique et thermique de la salle des
Expositions est terminée, l’ancienne station-service rue du Général De Gaulle
a été démolie, les travaux de réfection de la RN2 touchent à leur fin.

D’autres chantiers démarreront prochainement. Ainsi, après avoir enfoui les
réseaux sur une partie de la rue du Général de Gaulle, la Municipalité a fait le
choix de refaire les trottoirs, les stationnements et les bordures. L’étude sur
la réfection de la rue Jules Carrière est bien avancée et les travaux
débuteront au printemps 2022, après l’enfouissement des réseaux
électriques.
C’est une rentrée culturelle également avec des expositions, des ateliers
proposés par la médiathèque que vous pourrez découvrir en parcourant
cette nouvelle édition.
Le virus COVID 19 est toujours présent mais le climat sanitaire semble
maîtrisé. Nous pouvons désormais aborder l’avenir avec plus de sérénité et
d’activités proposées par nos nombreuses associations.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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réel. Il vous suffit de télécharger
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portable.
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INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

INFOSINFOS  
      COMMUNECOMMUNE
A la médiathèque
Les expositions

La médiathèque accueillera une exposition
de sculptures en bois proposée par
Giov'Style du 27 septembre au 9 octobre
2021.

Permanences - les jeudis 30 septembre
(13h30 à 17h30), 14 octobre, 4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre 2021 de 15h à
17h.

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

TRAVAUX

Opération désamiantage avant démolition

Demolition de l'ancienne station service

Venue des Bergères de l'Aisne

Des nouveaux visages à la mairie

Des cigognes à La Capelle

Des cigognes ont été aperçues
dans la commune mercredi 8
septembre 2021.

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

associations,
entrée par le parc

03 23 97 86 52

A partir du dimanche 10 octobre, présence des Bergères de l'Aisne sur
l'ancienne voie ferrée. Une 2ème édition de l'éco pâturage après le succès de
la première, Myriam revient avec ses moutons pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Au programme : expos et démonstrations de sculptures
sur bois, réalisation d'un land art nature, tours en rosalies... RDV Chemin du
Bois la Dame.

Peintures
Venez découvrir l'exposition de M. Jean-
Jacques BARBOTTE à la médiathèque et des
démonstrations en après-midi du 11 au 16
octobre 2021. Rens. : 03 23 97 66 39.

Sculptures en bois

Spectacles à ne pas manquer

Vous avez sans doute remarqué l'arrivée de
trois nouveaux agents au sein  de la
commune (de gauche à droite sur la photo)
Michaël HIBLOT au service administratif,
Allan NESTOROWIEZ au service technique
et Mathieu BENEDICK, agent à l'école
maternelle. Bienvenue à eux trois.

Chantier 
terminé

Réunion publique
Emmanuel CHANTRAINE du
bureau d'études ECAA.
Après l'enfouissement des
réseaux électriques prévu
dès cet automne, la
réfection de la voirie et des
trottoirs est programmée
pour le printemps 2022.

Présentation publique du projet de
réhabilitation de la rue Jules Carrière par 

Source : Internet



Retour en images sur la fête communale Retour en images sur la 54ème Foire aux Fromages

La fête communale qui s'est déroulée sur le week-end des 31 juillet et 1er août 2021 a rencontré un réel succès. 

Le samedi à 16h00 s'est tenue l'inauguration de la fête foraine en compagnie des forains. Le ruban a été coupé puis les
élus ont tenu à faire un tour d'auto-tamponneuse et de surf pour réellement lancer ce week-end festif. 

Le soir, place au concert de Falko et Valy qui, à cause d'un protocole strict, n'a pas permis aux spectateurs de danser.
Malgré cela, l'ambiance était au rendez-vous. 

La restauration a été assurée par le restaurant "al' fermette" et la buvette par une association capelloise : l'ESBC. Une
ambiance conviviale au succès garanti. 

Le dimanche, un vide grenier organisé par le Messager Capellois s'est tenu dans les rues autour de la Place de la Demi-
lune. Pour ce faire, l'ESBC était très matinale pour préparer le café aux exposants et visiteurs. Toujours pour faire appliquer
ce fameux protocole sanitaire, tout au long de la journée, les accès à la brocante ont été tenus par plusieurs associations
capelloises et élus. Merci à eux.

Nous avons néanmoins une grosse pensée pour la Stella Pétanque qui n'a pu organiser son grand tournoi le samedi 31
juillet à l'hippodrome en raison de la mise en place du contrôle sanitaire. RDV l'année prochaine. Promis. 

La Stella Pétanque a toutefois organisé, le lundi 2 août, le concours réservé aux Capellois dans la cadre de la fête
communale et aussi un concours ouvert aux enfants Capellois qui a réuni une quinzaine de jeunes joueurs. Ces derniers
ont tous été récompensés d'un lot offert par la commune. Merci aux participants et à la Stella pétanque.

Les jeux de quilles ont rassemblé cette année une cinquantaine de participants sur la Place de la Demi-lune.

Cette année, des tickets de manège ont été offerts non seulement par la commune mais aussi par l'association familiale.

AnimationsAnimations
C'était le grand retour de la Foire aux Fromages ce 1er weekend de septembre sous un grand soleil et avec une belle
affluence.

Le comité d'organisation et ses bénévoles ont réussi le pari de faire revivre l'événement en quelques mois, non sans l'aide
d'associations et de structures capelloises, qui sont venues prêter main forte. 

Pour cette édition, la foire s'est adaptée. Une logistique complexe qui se traduit par une foire entièrement en extérieur.
Le résultat a séduit, exposants comme visiteurs, par une multitude de chapiteaux et de tables pour un look champêtre
qui rentre agréablement dans le thème terroir et agricole de la foire, avec en prime un nouvel espace : l'Espace Villa
Pasques.

Comme chaque année, le programme était agrémenté de différents concours primés (produits du terroir et vins de
champagne, bovins, ovins, avicoles) de concours folkloriques (plus grandes mangeuses de fromage blanc, plus grand
mangeur de maroilles) mais aussi de groupes musicaux déambulant dans les allées, d'animations agricoles : La
paysannerie d'Autrefois, sans oublier notre mascotte Léopold, l'alpaga puis le concert offert par la municipalité « Tribute
Calogero » le samedi soir.

La brocante organisée le samedi par le Syndicat d'Initiatives et la braderie le dimanche par le comité de la Foire aux
Fromages ont été également une belle réussite cette année avec des exposants venus en nombre. 
 
Vous avez pu découvrir également une nouvelle sonorisation et de nouveaux animateurs. La foire devrait s'enrichir de
nouveautés l'an prochain et compte sur votre mobilisation pour la faire découvrir davantage autour de vous.

A l'année prochaine pour la 55ème édition ! Le Président,  André BOBRONSKI.


