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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,

La commune est propriétaire d'un bâtiment de 1400 m² rue des Andiers où
était implantée une ancienne brosserie.

Forte de sa volonté d'offrir à ses habitants un projet cohérent à l'échelle de
son centre, la commune de La Capelle souhaite transformer cet endroit en
Tiers-Lieu afin de développer le « faire ensemble » et retisser des liens. Ce
lieu est un acteur central de la vie de notre territoire. Ses  activités, bien plus
larges que le co-working, contribuent au développement économique et à
l’activation des ressources locales. La transformation de cette ancienne
friche a été clairement identifiée dans le Pacte 2 Sambre-Avesnois-
Thiérache.

A ce jour, la demande de locaux est grandissante, et la commune souhaite
pouvoir accueillir ces nouveaux projets dans des locaux rénovés en ce sens,
tout en préservant le caractère industriel du site, reflet de l'histoire de notre
commune.

Le projet a pour vocation d'offrir des espaces collectifs et modulables, afin
de pouvoir garantir une utilisation multifonctionnelle du lieu.

A ce jour le garage solidaire, le Conseil Local de la Vie Associative,
l’association Thiérache promotion et une infirmière libérale ont élu
domicile au Tiers-Lieu. L'espace Co-working est également occupé par une
entreprise d’habitat.
A terme, d'autres espaces plus spécifiques comme des espaces de bureaux,
de réunions, de conférences ou encore d'expositions ou de grands
événements devraient prendre forme.

Cet endroit, symbole de notre patrimoine, est le vôtre. Vous trouverez en
dernière page de cette lettre un questionnaire que je vous invite à
compléter pour donner votre avis sur le futur nom de ce Tiers-Lieu. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

 
                                                                                                                               



Info : collecte sélective

Rappel : vous avez jusqu'au jeudi 30 juin pour vous inscrire au
concours des maisons fleuries. Inscriptions en mairie avec RIB.

Concours des maisons fleuries

Aire Terrestre éducative (ATE): après une année d'observation

Concert du 3 juin Eglise école intercommunale de musique

ANIMATIONSANIMATIONS
Apéro - Théâtre

Eco pâturage - printemps 2022

A la médiathèque

Les Bergères de l'Aisne étaient de retour sur l'emprise de
l'ancienne voie ferrée du 14 au 20 mai.
Le 15 mai, une journée spéciale était organisée de 11h à 18h
avec pique-nique citoyen, buvette, marché aux fleurs, et
participation de l'Atelier Agriculture Avesnois Thiérache.

Le dimanche 29 mai, la
cérémonie de la fête des mères
s'est déroulée à la salle des
expositions, moment privilégié
pour récompenser les mamans
mises à l'honneur en ce jour. Le
pot de l'amitié a été servi à
l'issue de la cérémonie. 

Communions privées et solennelles

Retour sur l'enquête séniors

Nom Tiers-Lieu

Les premières communions, le
dimanche 1er mai, ont
concerné 8 enfants, entourés
de leurs familles et de la
communauté paroissiale, au
cours de la messe célébrée  par
le Père Georges dans l'église
Sainte-Grimonie.

Le dimanche 29 mai, douze
jeunes ont renouvelé les
promesses de leur baptême
dans le cadre de la cérémonie
des professions de foi, dans
l'église paroissiale emplie de la
foule des grands jours.

La compagnie théâtrale du
Bernavillois "Com' en rires" a
proposé une représentation
le samedi 21 mai à la salle
Hennebelle où une
cinquantaine de personnes
s'était donné rendez-vous.
Un apéro était offert par la
commune avant le
spectacle.

Dans un courrier du 13 mai
dernier, la Communauté de
Communes de la Thiérache du
Centre doit doter les habitants
d'un nouveau conteneur gris à
couvercle jaune pour la collecte
des emballages et des papiers
et procéder à la reprise des
anciens conteneurs. 
Si le changement n'a pas encore
été effectué, rendez-vous sur le
site "www.thieracheducentre.fr"
ou par téléphone au numéro
vert : 0800 36 94 98 (gratuit).

Votre avis nous intéresse

Aménagement autour de la
médiathèque

Atelier jardinageAFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

Rue Jules Carrière

TRAVAUXTRAVAUX

Machine qui a permis de raboter, traiter le support existant pour
renforcer la structure de la chaussée qui était faible, rue Jules Carrière.

Samedi 18 juin : cérémonie du 18
juin 
Monument aux Morts 10h

Dimanche 19 juin : élections
législatives
Halle Michel Flandre 8h - 18h 

Dimanche 19 juin :  apéritif concert
organisé par l'Amicale de
l'Harmonie - Jardin Public 11h15 (si
pluie maison des associations)

Dimanche 19 juin : portes ouvertes
à l'Ecole Française du Trot et des
Sports Equestres avec animations
et restauration / buvette - Journée

Vendredi 24 juin : fête des prêtres
du Sacré Coeur – messe à 19 h
présidée par Mgr Renauld de
Dinechin suivie du verre de l'amitié
Maison des Associations

Samedi 2 juillet : gala de Cap
Danse
Salle du Dr Hennebelle 20h30

Vendredi 8 juillet : spectacle
"Robotisé"  danse hip hop par la
compagnie l'Embardée  
Médiathèque 16h

Dimanche 10 juillet : épreuve du
Trot à Grande Vitesse lors de la
journée de courses suivie du
concert aux notes Boogie Woogie
et rock'n'roll du pianiste chanteur
Matthew Lee
Hippodrome à partir de 11h

Agenda des festivités dans la
commune

La Brosserie

Cochez la case dont le nom vous semble le plus adapté à l'endroit

Choix ouvert

Fête des Mères

INFOSINFOS  
                COMMUNECOMMUNE

ACTUALITESACTUALITES
RELIGIEUSESRELIGIEUSES

Les élèves du Collège ont beaucoup travaillé tout au
long de l'année sur leurs projets concernant leur ATE :
- rencontre des élèves quasi-hebdomadaire, sur le
temps 11h-13h, à ce sujet, en alternant temps de
réflexion - échanges, et temps d'étude ou d'action : 
- à l'automne, ils ont réalisé des prélèvements de sol à
différentes profondeurs et différents endroits pour
mise en culture et évaluation de la banque de graines
présente, pour imaginer ensuite des actions pour
rétablir une flore plus intéressante selon graines
présentes. 
- en hiver, ils ont réalisé une recherche des gîtes et nids
cavernicoles présents sur le site (très très peu de
trouvés). 
- cet hiver également, ils ont aussi réalisé une
recherche des espèces (oiseaux et mammifères)
fréquentant le site --> détection de l'écureuil et de la
fouine entre autres,
- en début de printemps, ils ont réfléchi et mis en
place un suivi des oiseaux fréquentant leur site au fil
des mois et des années par la réalisation d'un Indice
Ponctuel d'Abondance (IPA) mensuel --> déjà 3
passages réalisés (mars, avril et mai...)
- en parallèle des suivis et inventaires, en avril - mai, ils
ont conçu et commencé à réaliser des nichoirs
(Hulotte...) et abris à chiroptères (3 modèles -
prototypes expérimentaux) qu'ils termineront courant
juin et installeront ensuite sur le site.
- ils ont également réalisé et matérialisé sur le site un
zonage de gestions différenciées : fauche, fauche
tardive, non intervention pour expérimenter leur
impact sur la végétation.

Travaux d’enfouissement des
réseaux Enedis du parc éolien
d’Hannappes au centre de
transformation à La Capelle

La Manufacture
La Fabrique

L'Atelier

Classe de flûte

Retour en images

Le bon / réponse est à déposer en mairie

Les conditions sanitaires actuelles nous permettent enfin
d'envisager le repas habituel offert par la municipalité et le
CCAS aux personnes de plus de 67 ans. Repas souhaité par les
2/3 des séniors qui ont répondu au questionnaire (82
réponses). Le repas aura lieu le mardi 13 septembre à la salle
Hennebelle.
Les invitations seront envoyées prochainement avec les
précisions nécessaires.
Le questionnaire a permis : 
- de noter la satisfaction unanime pour les bons de 30€
distribués à Noël aux plus de 70 ans,
- de cibler les préoccupations de nos ainés concernant la
propreté, la sécurité, le confort dans notre ville et aussi
l'inquiétude face à la diminution des services publics :
banque, médecin, dentiste.
- 1/3 des réponses suggèrent des améliorations nécessaires
pour les transports en commun, l'aide aux personnes âgées, la
télé alarme et des sorties à proposer.
- La communication municipale par la feuille d'informations
"La Capelle en 1 mot", le tableau, le Site Internet parait
satisfaisante selon la moitié des réponses. Le relais se fait
également par les journaux locaux.

Nous renouvelons auprès de tous, nos offres de contact,
d'aide avec les différents services publics. Rendez-vous à nos
permanences CCAS, salle du Jardin, le jeudi entre 15h et 17h
(en alternance avec les distributions Banque Alimentaire).
Nous serons ravis de vous y accueillir, prochaines dates des
permanences : 23 et 30 juin.    


