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Chères Capelloises, Chers Capellois,

Pour la deuxième année consécutive, notre traditionnelle cérémonie des
vœux du mois de janvier a dû être annulée. C’est avec grand regret que je
n’ai pu aller à votre rencontre, échanger le temps d’un moment de
convivialité cher à nous tous.

Même si la fin de l’année 2021 n’a pas été le retour à la normale espérée, de
nombreux dossiers se sont achevés, d’autres sont en cours. 

Cette nouvelle édition de « La Capelle en un mot » vous propose une
rétrospective des temps forts de l’année 2021, avec notamment la mise en
place de la vidéoprotection. Vingt-deux caméras jalonnent le territoire
communal avec un matériel de haute précision qui a permis la résolution
de plusieurs enquêtes de gendarmerie.

Le début de l’année 2022 est notamment marqué par le début de la
concertation publique pour la mise à 2x2 voies de la RN2. La réunion de
lancement a été organisée à la Halle Michel Flandre et a suscité des
échanges nombreux, riches et constructifs. Je vous invite à participer à
cette concertation, inédite sur notre territoire. (www.rn2.fr)

Cette année, nous souhaitons poursuivre et développer la redynamisation
de notre commune, tant par des projets d’aménagement du territoire, dans
le cadre du programme Petites Villes de Demain, que par des événements
à caractère régional (Rallye des boucles capelloises, Foire aux Fromages) ou
encore sur des projets ciblés: sécurisation aux abords des écoles,
installation de nouvelles entreprises grâce à la création de nouveaux
locaux. L’ensemble des projets réalisés fait l’objet de recherches de
subventions et de financements aux taux les plus élevés possibles, dans le
respect des deniers publics.

Au nom du Conseil Municipal de La Capelle, je vous adresse mes meilleurs
vœux et vous souhaite une très belle année 2022 ! Qu’elle vous apporte des
moments de bonheur à partager avec vos proches.

Prenez soin de vous.

Bonne lecture.
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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.

RESTEZ INFORMÉS
DES ACTUALITÉS

 Johann Wery

INFOS - CONTACT

Ville de La Capelle

http://www.rn2.fr/


Rétrospective 2021Rétrospective 2021

33 personnes se sont inscrites
au concours

Au fil de l'année, la
médiathèque a proposé à
tous les publics un
programme riche, alternant
ateliers (kamishibaï,
photos, travaux manuels,
recyclage, révolution
numérique), expositions
(peinture et sculpture sur
bois), et autres animations,
tout en proposant un panel
d'ouvrages des plus variés.
Depuis le mois de mai, la
médiathèque fait
officiellement partie du
réseau MéThiCe. Ce réseau
qui regroupe les six
médiathèques du territoire
de la Communauté de
Communes de la Thiérache
du Centre permet une
uniformisation dans la
gestion des médias, et vient
élargir l'offre culture en
apportant son soutien dans
la mise en place
d'animations ou
d'événements culturels.

Médiathèque

Environnement

La commune s'est adaptée à vos préférences en vous offrant un panel
de supports de communications répondant aux usages de chacun. Que
ce soit en version papier ou dématérialisée, vos retours concernant ces
différentes formules sont des plus positifs.
  

City Wall 330 abonnés

Facebook 57 154 personnes ont consulté au moins un contenu

La Capelle en 1 mot (11 numéros) et La Capelle Info (1 édition) -> tirage à
900 exemplaires

Site internet : 17 181 personnes ont consulté 66 156 pages

(Le site internet fait peau neuve et sera bientôt mis en ligne)

Les infos de votre commune en 2021

Aire terrestre éducative

-Avec Marie-Françoise Bertrand, notre conseillère départementale,
nous réfléchissons au projet CAP .Jeunes pour les 16-21 ans, dispositif
pour financer un projet personnel, professionnel, couvrir une
dépense utile, en effectuant un travail citoyen.
- N’hésitez pas à faire appel à nous si le besoin s’en fait sentir, nous
sommes à votre disposition, lors des permanences, ou en relais avec
Michaël Hiblot à la mairie : problèmes administratifs, lien avec les
services sociaux, Tac Tic animation, aide à la scolarité, à l’emploi,
banque alimentaire, vaccination etc… .
Nous sommes là également, pour soutenir vos projets, vos initiatives,
entendre vos propositions pour améliorer "le bien vivre ensemble"
dans notre commune.
N’hésitez pas à nous contacter.

Malgré un contexte sanitaire imprévisible, de belles
manifestations culturelles ont pu, malgré tout, avoir
lieu comme le concert du Duo El Tango lors de la
programmation du 15ème festival Guitares en Picardie
ou encore celui du «Quatuor MODIGLIANI» organisé
dans le cadre des concerts de poche.
La fête de la musique a mis à l'honneur des artistes
locaux comme les SPADZ qui ont proposé à leur
public des reprises aux tonalités rock. Une autre scène
aux sonorités plus classique a proposé aux amateurs
de piano et jazz, des morceaux enjoués offerts par les
professeurs de l'école de musique.

Les Cafés citoyens ont redémarré ce
dernier trimestre avant d'être de
nouveau interrompus. Vous avez été
nombreux à y participer et les
échanges ont été des plus
constructifs.

Acteurs de votre commune vous avez
été tout aussi nombreux à participer
aux concours organisés comme le
concours des maisons fleuries et des
illuminations de fin d'année. Les deux
concours bénéficient désormais d'un
jury extérieur.

Pour la première fois, les moutons ont
élu domicile sur l'emprise de
l'ancienne voie ferrée.
Avec l'éco-pâturage, la commune
montre sa volonté de gérer les
espaces naturels de manière plus
respectueuse de l'environnement. La
pratique a séduit par son originalité,
mais elle a aussi été fédératrice en
rassemblant bon nombre d'élèves des
écoles lors de l'édition de mai. Ces
derniers ont alors pu aller à la
rencontre de la bergère afin de
comprendre l'action bénéfique sur
l'environnement de l'éco-pâturage.
Lors de l'édition d'automne, c'est dans
une ambiance festive, 
qu'une journée ponctuée
d'animations a pu être organisée avec
au programme : une démonstration
de sculptures sur bois, la réalisation
d'un tableau végétal collectif (land
art), des tours en rosalies sur le
chemin du Bois la Dame sans oublier
le vélo à smoothies qui a permis de
réaliser de délicieuses boissons aux
fruits de saison.

Affaires sociales

Au cours de cette année, vous avez été
invités à participer aux premières
concertations publiques.

Parc urbain
Fin juin vous étiez une trentaine à
répondre à l'invitation de Monsieur le
Maire et à découvrir la première
concertation publique : un atelier
participatif au cours duquel vous avez pu
vous exprimer sur l'aménagement du
futur Parc Urbain. Vos idées qui ont été
réparties selon plusieurs thèmes tels que :
le chemin, le mobilier, les végétaux, les
jeux, ou encore les événements et
animations.

A l'issue de l’Atelier animé en partenariat
avec le CAUE, vos témoignages ont été
compilés dans un livret et dans une vidéo
bientôt en ligne sur la nouvelle version du
site internet de la commune.

En septembre, ce sont les riverains de la
rue Jules Carrière qui ont été sollicités
pour donner leur avis sur le projet de
réhabilitation de leur rue.

Communication
Démocratie participative / Concertation publique

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 située derrière le CFA
aux élèves du collège Pierre Sellier.
C'est lors d'une rencontre en juin entre l'équipe
enseignante, le CPIE de l'Aisne et la commune, que
l'idée de confier un site communal à des élèves a
émergé.
Les adolescents ont découvert et pris possession de
leur Aire Terrestre Educative en octobre et pendant
trois ans, ils réaliseront des inventaires et suivis
naturalistes (flore, faune), créeront et aménageront
des espaces naturels diversifiés en fonction des
espèces recensées.

Eco paturage

Dans le cadre de la célébration du 400ème anniversaire de la
naissance de Jean de la Fontaine, la commune a accueilli la
Compagnie Home Théâtre pour une lecture musicale publique d'un
florilège de fables du fameux poète.
Cette année encore, la présence de la micro folie a permis à une
majorité de groupes scolaires d'accéder aux contenus du musée
numérique et au laboratoire de fabrication.
Lors des commémorations du Cessez le feu du 7 novembre dernier,
Cyprien Lejeune a tenu une conférence à la Villa Pasques sur
l'Histoire du Fort d'Hirson, A l'issue de la conférence fort appréciée
par son auditoire, le jeune historien a proposé une séance de
dédicaces du livre qu'il a réalisé sur ce même thème.
A noter également le coup de projecteur sur l'église fait par l'Office
de Tourisme dans la dernière édition du livret « Terre de Secrets ».
L'œuvre de Charles Garnier y figure parmi les Splendeurs du
territoire recensées dans cette édition 2021,

Culture et tourisme

- L’équipe du CCAS, et ses bénévoles présentent leurs
meilleurs vœux de santé et bonheur aux Capelloises et
aux Capellois.
- Merci à tous les Capellois et bénévoles du CCAS, pour
votre présence et votre générosité lors de la
"RAMASSE" en novembre pour la banque alimentaire.
- Notre gratitude au directeur de Carrefour Market
pour son accueil et son partenariat 585 kg de produits
collectés pour les 53 adultes et les 27 enfants
bénéficiaires des colis. Merci également à la Fondation
Savart qui nous a donné 1 congélateur. Aux produits
secs et frais s’ajoutent depuis octobre des surgelés.
- Les questionnaires aux seniors envoyés avec les dons
de décembre, vont être analysés et nous pourrons, lors
d’une prochaine parution, vous communiquer les
observations et souhaits de chacun. Merci de nous les
renvoyer et de signaler en mairie, si des erreurs ou
oublis se sont produits lors de l’envoi des bons. 

En partenariat avec l'association des Chemins Ruraux, un premier
inventaire de nos chemins a pu être mené d'après l'étude des plans
cadastraux de la commune. Une prochaine phase, sur le terrain, devrait
avoir lieu cette année.



Animations
fête de la musique 
cérémonie du 14 juillet suivie l'après-midi du concert « les Jazzicos »
fête communale le week-end des 31/07, 01 et 02/08 avec un concert du duo
Falco et Valy le soir du 31/07 suivi du feu d'artifice du 13/07 annulé à cause des
conditions climatiques.

Inauguration le 31/07 à 16h par M. le Maire et les membres du conseil municipal.
Dimanche 01/08 brocante organisée par l'association « Le messager Capellois »
Lundi 02/08 concours de pétanque organisé par l'association la "Stella Pétanque",
jeu de quilles.

Retour sur les animations 2021
En 2022 : 
installation du Conseil Local à la Vie
Associative (CLVA)

vidéoprotection opérationnelle au 01/06/21 avec l'installation de 22 caméras
sur 16 sites
demande de subventions en cours pour la pose de trois plateaux ralentisseurs
zone écoles publiques et collège
demande de subventions en cours pour sécuriser le cheminement des
écoliers établissement du sacré cœur
rue du Docteur Clercq : Pose de chicanes à titre expérimental, sécurisation des
piétons par un marquage au sol ainsi qu'un traçage de stationnement sur la
chaussée.

week-end du 15 août présence
du cirque INTERNATIONAL
CIRCUS place de la demi-lune
20/08 concert du duo « EL
TANGO » en l'église Ste Grimonie
12 juin 2021: présentation du
CLVA aux associations
Capelloises depuis le site des
Andiers.
une vingtaine d'associations
étaient présentes.
marché de Noël (Voir ci-dessous)

étude flash de circulation sur
la globalité de la commune
dans le cadre du dispositif           
« Petites villes de demain »
concertation publique auprès
des habitants et parents
d'élèves concernant la
sécurité sur la zone école et
collège publics. (Rues
Edouard Mambour et des
Poilus de Verdun)
création de zones tampons au
niveau des passages piétons
renforcement des panneaux
de signalisation routière.

En 2022 : 

Félicitations pour les animations organisées par les associations de l'Amicale de l'harmonie, NJ Country, Cap Danse,
Association Familiale (Mascottes), la paysannerie d'Autrefois (tracteurs avec l'arrivée du père noël).
Merci pour les permanences à la patinoire et au pass sanitaire tenues tout au long de la semaine et du week-end par les
associations, mais aussi pour les permanences à la patinoire par le personnel communal tout au long de la semaine afin
de faciliter l'accès aux scolaires. Remerciements également aux élus qui ont contribué aux contrôles du pass sanitaire
au cours de ce week-end puis aux agents du service technique pour la préparation et la décoration, le rangement de la
halle Michel Flandre ainsi que le personnel administratif pour la mise en place et l'organisation générale.
La piste CURLING et la patinoire installées par la société Gonflab Loisirs ont été très appréciées par les jeunes et les
moins jeunes. Suite au comptage du contrôle des pass sanitaires, 1700 QR code des visiteurs de plus de 12 ans ont été
flashés. En totalisant avec les enfants de moins de 12 ans, ce ne sont pas moins de 2000 visiteurs qui sont venus au cours
du week-end.

Quelques chiffres sur la participation : 
12 Associations Capelloises (stands)
5 Associations Capelloises (animations)
5 Professionnels non Capellois (stands)
2 Professionnels Capellois (stands)
3 Particuliers Capellois (stands)
3 Particuliers non Capellois (stands)

Le marché de Noël des 18 et 19 décembre

Circulation / sécurité 2021

Travaux
Les réalisations

réalisation de parterres, rue du Général Debeney
réfection de la toiture au Tiers Lieu
couloir de la salle Hennebelle
achat et pose de poubelles
retouches diverses signalées par les Capellois
maintien de la propreté des caniveaux et trottoirs
préparation pour l'arrivée du garage solidaire,
branchements divers
arrivée de la fibre, rue du Bois la Dame
poursuite de la sécurisation, rues du trou d’Odin
(pose de balises) et du docteur Clercq (peinture pour
balisage passage piétons)
démolition de l'ancienne station-service avant mise
en place de l'enrobé sur la parking Poids Lourds
réalisation de l'isolation et toiture salle des
expositions
enfouissement des réseaux, rue Jules Carrière
réalisation des trottoirs, avenue du Général de Gaulle
suite à l'enfouissement des réseaux
installation de jeux sur l’aire de jeux, fin des travaux
vers mars 2022
aménagement des bureaux coworking aux Andiers :
pose fenêtres, réalisation plafonds, électricité
préparation d'un local à proximité des services
techniques pour l'accueil d'une nouvelle entreprise
éclairage au stade
réfection de la toiture du logement de l'école
maternelle
caméras vidéoprotection
achat de panneaux de signalisation réglementaires

En matière de travaux, nos réalisations ont été les
suivantes :

Sur le plan économique

En 2022 : 

l’installation de l’entreprise Gouin sur la zone d’activités a
pris un peu de retard, prévue pour mars 2022
arrivée d’une entreprise de paysagiste "les jardins de Léa"
dans les locaux proches des services techniques
les bureaux coworking aux Andiers pourront être mis à
disposition durant le premier trimestre
l'installation d'une prothésiste ongulaire, rue du Général de
Gaulle.

réfection rue Jules Carrière après enfouissement des
réseaux démarré en 2021
aménagement de 2 appartements au-dessus de l’ancien
hôtel Le Relais
vitrine des commerces Le Relais
aménagement du local La Calèche Fleurie pour accueillir
Saveurs et Terroir
aménagement des abords de l’église,
Éclairage du parvis de l’église et du monument aux
morts
éclairage public, remplacement de lampes à vapeur de
sodium haute pression en LED
réhabilitation de l’ancien bâtiment Saveurs et Terroir
ouverture d'un magasin de vêtements, Place de la Demi-
Lune.


