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INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

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.

RESTEZ INFORMÉS
DES ACTUALITÉS

Chères Capelloises, Chers Capellois,

Alors que les écoliers sont désormais en vacances scolaires après
une année encore placée sous le signe de la covid 19, l’été a pris
place sur notre commune. Avec les fortes chaleurs de ces derniers
jours, je vous invite à prendre soin de vos proches, vos voisins, des
personnes seules et d’informer les services municipaux si vous avez
connaissance d’un problème.

Vous retrouverez dans cette édition de « La Capelle en un mot » un
retour en images des principaux moments des festivités des 13 et
14 juillet. Vous avez été très nombreux à apprécier les animations
proposées. L’ambiance y était conviviale, chaleureuse. Merci à tous
ceux qui ont contribué à faire de cette journée républicaine un
moment particulier, sur la place de la Demi-Lune.

Le programme de la fête communale des 6, 7 et 8 août est détaillé
à la fin de ce numéro. La place de la Demi-Lune sera cette fois
encore, au cœur des festivités capelloises. 

Ne nous privons pas des moments où nous nous retrouvons.

Je vous souhaite un très bel été et d’agréables moments à partager
ensemble.

 
                                                                                                                               

 



Catégorie Jardins
1ère : STEVANCE Claudine
2ème : POTIN Janine
3ème : CHRETIEN Daniel
4ème : HAINGUE Michel
5ème : DIOT Bernard
6ème : PEROMET Michel
7ème : EMOND Sylvie
8ème : LENOBLE M. Hélène
9ème : HEBERT Odile
10ème : ANDRE Odile
11ème : BACQ Mickaël
12ème : ROUSSEAUX
                Angélique

Tennis de Table La Capelle
L’aventure « Coupe de l’Aisne »
a commencé le 18 décembre
2021 avec une équipe de trois
joueurs composée de Clément
KUMUTAT, Axel SALANGROS et
Samuel DINDIN.
Après avoir éliminé Holnon,
Soissons et Buire, le plus
difficile restait à faire sur les
terres de l’autre finaliste en
l’occurrence Tergnier.
Après un championnat
exceptionnel le samedi 25 juin,
Axel et Samuel ont ajouté la
cerise sur le gâteau en
remportant la finale 3 à 2 dans
le tableau 5-12 face à une
équipe plus forte sur le papier
et beaucoup plus
expérimentée. 
A cette occasion, le TTLC avait
organisé une petite réception
en leur honneur en offrant un
panier garni à chacun d’eux.
Félicitations à eux et grand
merci au staff technique.

Récompenses aux futurs collégiens

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

Quelques travaux de rénovation et
d'entretien à la mairie

TRAVAUXTRAVAUX

Retour sur les festivités du 13 juillet

Concours des Maisons Fleuries

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSRésultatsINFOSINFOS  
        COMMUNECOMMUNE

Le repas offert par la municipalité et
le CCAS aux personnes de plus de 67
ans se déroulera le mardi 13
septembre à la salle Hennebelle. Pour
les personnes concernées qui
n'auraient pas reçu l'invitation, merci
de vous présenter à la mairie.

Catégorie Balcons/Façades
1ère : BUZIN Francine
2ème :  GAPE Roger
3ème :  CATILLON Nelly
4ème : FOIRE Maryse
5ème : QUILLET Nathalie

Catégorie Jardinets
1ère : GAUDRY Danièle
2ème :  LEPORCQ Sandrine
3ème :  GRANDIN Marc
4ème : DESIMEUR Danielle
5ème : VIEVILLE Roselyne

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

associations, entrée par le parc
03 23 97 86 52

Banque
Alimentaire - les
jeudis 8 et 22
septembre de
13h30 à 17h30-
18h00.       

Lors de la cérémonie du 18 juin

ANIMATIONSANIMATIONS

Permanences - les
jeudis 15 et 29
septembre de
15h00 à 17h00.   

Le vendredi 8 juillet, la
Compagnie l'Embardée en
partenariat avec la Communauté
de Communes de la Thiérache
du Centre a proposé un petit
spectacle de danses Hip Hop.

Spectacle "Robotisé"

Une marche organisée par
l'ARNABT A vos agendas

Une marche sera organisée par
l'Association Randonnée Nature
Amitié Boué Thiérache le dimanche
31 juillet 2022. RDV devant la halle
Michel Flandre, le départ est fixé à
08H30. 
L’itinéraire emprunte les rues et
sentiers en évitant les voies à grande
circulation.
Renseignements : M. Jean-Louis
MARLETTE, président 06 76 21 39 60. 

Les 16 futurs collégiens ont reçu une
calculatrice spéciale collège et un
dictionnaire Français/Anglais offerts
par la municipalité.
Les futurs collégiens sont : 
ALLAIRE Lilian, BOUTILLIER Eva,
BRUNIAUX Nolan, CLIN Paul,
DAUTRECQUE Clément, DERESMES –
FOURREZ Ewen, DESIMEUR Nolan,
DIOT Aaron, FONTENELLE Benjamin,
GILLET Enzo, JAATIT Manon,
LEMOINE Maëline, LEQUEUX Aleyna,
RICHARD Lola, ROGNON Laurent, et
SAGOT Arielle.
Remise de prix des concours

Sapeurs-Pompiers : 1er prix :
ANCELOT Mickaël, 2ème prix :
LEMPEREUR Benjamin, 3ème prix :
LEGAYE Philippe

Jeunes Sapeurs-Pompiers : 1er prix :
FAUCHART Enzo, 2ème prix :
ALAVOINE Arthur, 3ème prix :
THIEBEAUX Arnaud

Anciens Sapeurs-Pompiers : 1er prix :
SOUFFLET Jean-Claude

Tir à la carabine

Concours de tir Sapeurs-Pompiers 2022
Sapeurs-Pompiers : 1er prix :
ANCELOT Mickaël, 2ème prix :
LEMPEREUR Benjamin, 3ème prix :
LEGAYE Philippe, 4ème prix :
DESIMEUR Ludovic, 5ème prix :
MATHON Jean-François, 6ème prix :
STIEVENART Pierre, 7ème prix :
GARET Jérôme, 8ème prix :
DELFOSSE Bérénice, 9ème prix :
FAUCHART Loïc, 10ème prix : ROPPE
Dimitri

Les lauréats du concours des maisons fleuries lors de la cérémonie du 14 juillet

Deux groupes au top

Puis, de 18h à 19h, ce fut au tour du Groupe "Ice
Storm" d'interpréter son concert de Rock Métal
devant   des fans venus nombreux. 

Œuvres musicales, retraite aux flambeaux et
feu d'artifice

Retour sur les festivités du 14 juillet

Restauration et buvette

concours de pétanque 
Réservé aux habitants de La Capelle et aux sociétaires de la Stella

Concours Adulte
1er Honneur : PRETE Serge ET LEFEVRE Grégory
1er consolation ex-aequo: DUPLAYE Jérémy /
WINIESKI Dominique ET WATRIN Jean-Claude /
DOUMENC Denis 

Concours Enfant
BOBRONSKI Lukas/ BRUNIAUX Erwan / WILLOT
Marion

Stands de restauration tenus par les associations
Autosport Capellois et Stella Pétanque

Avec la présence de l'Amicale de
l'Harmonie

Buvette tenue par le Comité des Œuvres Sociales de
La Capelle

Avec la présence de l'ALSH

Le matin, sous un beau soleil s'est
déroulé le traditionnel défilé depuis
la mairie jusque la place de la Demi-
Lune accompagné par l'Amicale de
l'Harmonie, les Sapeurs-Pompiers, la
population, les élus et la protection
de la Gendarmerie. Ont suivi les
remises des différentes récompenses
(Maisons fleuries, entrée en 6ème des
enfants Capellois, concours de tirs
des Sapeurs-Pompiers). Avant de
clôturer la matinée par le vin
d'honneur, des œuvres musicales
jouées par l'Amicale de l'Harmonie
ont retenti et le Messager Capellois a
procédé à son lâcher de pigeons.

Un premier concert du groupe "Komodo Salé" a ravi
le public de 15h à 17h avec ses plus grands tubes
Pop / Funk des années 1970 à aujourd'hui.

L'après-midi, le CLVA (Conseil Local de la Vie
Associative) a coordonné la mise en place
d'une petite restauration et buvette. Un grand
merci à toutes les forces vives qui ont collaboré
à la réussite de cette belle journée.


